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Publications 

 

Artic l e s  dans des  revues  à comité  de  l e c ture   :  

* Cristofalo P., La Qualité de vie au travail, des discours aux pratiques. Sensibiliser et former les 
professionnels des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à l’approche QVT (V2, en cours 
d’évaluation) 

* Cristofalo P., Petit dit Dariel O., Minvielle E., La fabrique du travail en équipe dans les établissements 
de santé (V2, en cours d’évaluation) 

* Petit dit Dariel O., Cristofalo P., A meta-ethnographic review of interprofessional teamwork in 
hospitals: What it is and why it doesn't happen more often (V2, en cours d’évaluation) 

* Yatim F., Cristofalo P., Minivielle E. (2017), What Are the Unmet Information Needs of Cancer 
Patients? A Qualitative Study, Global journal of health science  9(12):114. DOI10.5539/gjhs.v9n12p114 

* Yatim F, Cristofalo P, Ferrua M, Girault A, Lacaze M, Di Palma M, Minvielle E (2016), Analysis of 
nurse navigators' activities for hospital discharge coordination: A mixed method study for the case of 
cancer patients. Supportive Care, Nov 9 (Indexé PubMed. IF: 2,58) pp.1-6, DOI: 10.1007/s00520-016-
3474-x  (open access) 

* Yatim F, Moutel G, Cristofalo P, Ferrua M, Di Palma M, Minvielle E (2015), Analysis of home care 
coordination activities in oncology: A mixed methods study, J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr 6533) 
(Indexé PubMed. IF : 18,428)   

* Cristofalo P. (2014), « Négocier l’égalité professionnelle : de quelques obstacles à la prise en charge 
syndicale de la thématique », Nouvelle revue de Psychosociologie N° 18, automne (AERES). 

* Cristofalo P. (2012/2013), « Dynamiques et limites de l’autonomisation de l’expertise auprès des 
CHSCT » in La Revue de l’IRES, n° 74, pp. 111-135. 

* Cristofalo P., Yon K. (2011), « De la fabrique des libres-penseurs à l'administration des dévouements : 
Force Ouvrière et la mise en cursus de la formation syndicale (1948-1971) », Le Mouvement Social, n° 235, 
pp. 71-87 ((revue référencée par l’AERES SHS, rang C). 

* Cristofalo P. (2009), « L'institutionnalisation d'une fonction d'expertise et de conseil auprès des élus 
du personnel », Cahiers internationaux de Sociologie, Vol. CXXVI,  pp. 81-98 (revue référencée par 
l’AERES SHS, rang A). 

* Cristofalo P. (2008), « Les missions sociales de productivité dans les années 1950 : une tentative pour 
importer en France une fonction d'expertise syndicale », Travail et Emploi, n°116, octobre-décembre, pp. 
69-81 (revue référencée par l’AERES SHS, rang B ; AERES éco-gestion, rang C ; CNRS 37 rang 4). 

 

Chapi tres  d ’ouvrages  co l l e c t i f s   :  

- Cristofalo P. (2014), « L’intervention des organismes privés dans la formation des représentants des 
salariés : continuités, ruptures, transformations » in Ethuin Nathalie, Yon Karel (sous la dir. de), La 
fabrique du sens syndical. La formation des représentants des salariés en France (1945-2010), Ed. du Croquant, 
Bellecombe-en-Bauges, pp. 200-229. 

- Cristofalo P. (2014), « Des “outils” aux “partenaires” de l’action syndicale. La CFDT et les experts 
auprès des IRP »  in Guillaume Cécile (sous la dir. de), La CFDT à l’épreuve du réformisme, Presses 
Universitaires de Rennes,  pp. 217-235. 
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- « Le développement de l’expertise » in Auberger Marie-Noëlle (sous la dir. de), Les comités d’entrepris. 
Un nouvel âge ?, La documentation française, Paris, 2012, pp. 149-157. 

- Cristofalo P. (2009), « Experts et syndicalistes : entre légitimation technique et efficacité politique », in 
Appay Béatrice, Jefferys Steve (sous la dir. de), Restructuration, précarisation et valeurs, Octares, 2009, pp. 
415-426. 

 

Rapport  de  re cherche e t  part i c ipat ion à un rapport  de  re cherche  :  

- Cristofalo P. (2013), Action syndicale et (re)production du genre : les pratiques militantes autour de l’égalité 
professionnelle, Rapport d’enquête, Agence d’objectifs de l’IRES/CFDT, février, 97 p. 

- Cristofalo P. (2007), « L’action du Ministère du Travail en direction des syndicats » in Tanguy Lucie, 
L’Institut des sciences sociales du travail. Contribution à l’histoire de la sociologie du travail en France, Rapport au 
Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, DARES, février 2007, pp. 70-114. 

 

Artic l e s  dans des  revues  pro fess ionne l l e s  

- Cristofalo P., Robin-Sanchez N. (2017) « Dynamique des relations sociales : qu’en pensent les acteurs. 
Une enquête de l'EHESP » RHF, Revue Hospitalière de France, N° 578, octobre, 28-33. 

- Cristofalo P. (2015), « Bilan social : Espoirs déçus et potentialités d’un dispositif d’ingénierie sociale en 
établissements », RHF, Revue Hospitalière de France, N° 564, Juin, 38-41. 

- Cristofalo P., Robin-Sanchez N. (2015) « Perception du dialogue social dans les établissements de 
santé : une enquête de l'EHESP » RHF, Revue Hospitalière de France, N° 564, Juin, 42-46. 

- Cristofalo P. (2013), « Les pratiques militantes autour de l’égalité professionnelle », La revue CFDT, 
Revue de débats, bimestriel, septembre octobre,  pp. 68-75. 

- Cristofalo P. (2013), « L’expertise à la française : impacts, forces et faiblesses », Entretien donnée à 
METIS. Correspondances européennes du travail, revue en ligne, http://www.metiseurope.eu/l-expertise-la-
francaise-impacts-forces-et-faiblesses_fr_70_art_29728.html , 17 septembre 2013. 

- Cristofalo P. (2013), « L’expertise à la française : histoire d’un développement exceptionnel », 
Entretien donnée à METIS. Correspondances européennes du travail, revue en ligne 
http://www.metiseurope.eu/l-expertise-la-francaise-histoire-d-un-developpement-
exceptionnel_fr_70_art_29716.html , 31 août 2013. 

 

  


