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Que fabriquent      DOSSIER

L’imagerie médicale a de très forts impacts en termes cliniques, sociopolitiques
et esthétiques, jusque dans ses dimensions les plus innovantes. 

Comment construire une distance critique qui interroge le pouvoir de l’image ?

Yves Trémorin, photographe

Quels
bouleversements
dans la pratique
médicale ?

Alain Quesney
Au chevet de la clinique
Quelques histoires de clinique pédiatrique,
un décryptage imagé…

Didier Ménard
La radio est normale

Didier Ménard
Dessine-moi ma douleur
Traduire en dessins la maladie du patient
pour lui donner du sens.

Cécile Estival
Incidences
Corps physique, corps imagé, quand les
techniques conduisent à des changements
culturels.

Laurent Verzaux
De la radiographie à l’imagerie médicale
Malgré l’évolution technologique, l’image
n’est que le reflet d’une réalité physique.

Chandra Covindassamy
Image ou signe ?
Entre soumission et libération, le regard
d’un psy sur l’imagerie médicale.

Marie Kayser
Imagerie médicale au quotidien
Une généraliste parle de son cheminement
avec ses patients, de la prescription au
résultat.

Luc Rotenberg
Le sein et son image : 
l’esprit et la raison
Technique d’imagerie et humanité du
médecin, les réflexions d’un radiologue.

Chandra Covindassamy
Un regard oriental

Martine Lalande
La mammographie en question
Mammographie, tout voir pour tout
prévoir ? Les limites de la prévention.

Jean-Pierre Lellouche
Sylvie Cognard
Mireille Brouillet
Incidentome
Quand le médecin découvre quelque chose
qu’il ne cherchait pas…

Sylvie Cognard
L’angoisse de Sidonie

Sylvie Cognard
Doute et images
Sylvie Cognard
Image in air
Elisabeth Maurel-Arrighi
Voir ou ne pas voir

Anne Perraut Soliveres
Nuit étoilée et diamant
Quand des images poétiques
accompagnent la vie.

Quels enjeux
socio-économiques ?

Pierre Volovitch
A la Cour des Comptes
À partir d’une analyse comptable fine, le
rapport de la Cour des Comptes interroge la
politique de santé.

Anne Perraut Soliveres
Le radiologue et le fric

Robert Lavayssière
L’image, l’imageur, le patient et son
médecin
Un radiologue souligne l’importance de la
relation en imagerie médicale.

Jean-François Werner
« La tache aveugle »
Les enjeux dévoilés par l’introduction des
techniques d’imagerie médicale en Afrique.

Noëlle Lasne
De cette image

François Robin
Radio et expertise
Un médecin expert met l’accent sur la
place singulière de l’imagerie dans
l’expertise médicale.

Yveline Frilay
Les faiseurs d’image
Evelyne Malaterre
La mauvaise foi rend aveugle

Noëlle Lasne
Les amputations invisibles
Un médecin du travail dévide le fil des
traces du travail sur le corps.

Jean-François Martini
Servir la politique d’expulsion
Un juriste du GISTI attire l’attention sur
l’instru mentalisation de l’imagerie médicale.

Quels impacts sur 
la représentation du
corps ?

Marie-Christine Pouchelle 
Robotique et chirurgie au Japon
Imagerie médicale et mangas, les
développements de la robotique au Japon.

Jean-Philippe Masson
Informatique et téléradiologie 
Le stockage informatique des images et le
diagnostic à distance par téléradiologie
sont-ils des progrès ?
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Didier Ménard
Le cabas des radios

Rémy Potier
Enjeux psychiques de l’image 
Quelles implications psychiques entraîne le
fait de « voir l’intérieur de soi » ?

Didier Ménard
Les pom-pom girls de la médecine

Christiane Vollaire
Dr House versus Mr T.
Le vécu du corps ne peut se réduire aux
signes lus sur un scanner.

Nathalie Féton-Danou
La trop belle image
Images de peau, photographiées, idéalisées,
fantasmées.

Gérard Chazal
Violences et images du corps
De l’anthropologie criminelle à la
représentation mercantile du corps, l’image
fait violence.

Entretien avec Annick Parent 
par Valérie Soria
Provoquer le regard sur le cancer du sein
Des femmes exposent leurs corps à un seul
sein, marquées mais non victimes.

Anne Perraut Soliveres
Intérieurs

Eric Hamraoui
Cœur intensif
L’image du monde vue par un enfant opéré
du cœur : naissance d’un philosophe.

Daniel Tiran
C’est moche
Photographier un enfant handicapé contraint
à choisir le portrait le plus « normal ».

Monique Sicard
Corps transparents, esprits nouveaux
Les images de l’intérieur du corps, inventions
du vingtième siècle, médium de la relation en
médecine.

Lisa
Le champ du signe
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REMAGAZINE
      les images ?

4  COURRIER DES LECTEURS

Anne Vincent-Buffault – A propos de l’article d’Alain Brossat
Benoît De Sarcus – A propos de l’article d’Amina Kirsh Yamgnane

5 Nouvelles de la diffusion : Parrainages : le choc !

6  IDÉES

Entretien avec Monique Sicard
L’image décryptée
Monique Sicard, compagne de route de Pratiques depuis vingt ans, montre que l’image 
n’est pas une simple empreinte, mais un objet fabriqué, qui est source de dialogue et de
création.

77  ACTU

Martine Devries – AME : taxer les plus que pauvres
Marie Kayser – Génériques menacés en Inde
Bernard Meslé – Centre Simone Veil
Martine Lalande – L’hôpital rejette son réseau
Marie Kayser – La grippe : les faits, l’analyse, les remèdes

84  SANTÉ MENTALE

Eric Bogaert
Le secteur psychiatrique, fin ?

86  SANTÉ ET SOCIÉTÉ

Sylvain Allemand
Un lieu bien pansant pour bien penser le prendre soin

89  SANTÉ ET SOCIÉTÉ

Alain Quesney
Alertez les bébés

90  REVUE DE REVUES

Jean-Pierre Lellouche
Humiliation de santé publique

91  BILLET D’HUMEUR

Bertrand Riff
Vaccination H1N1

93  NOUS AVONS LU POUR VOUS

Petite sélection de parutions récentes, à emporter avec soi ou à offrir : 
L’esprit de Philadelphie, La justice sociale face au marché total d’Alain Supiot,
Le Réveil de Ly-Thanh-Hue,
Le désespoir amoureux de la vie – L’anorexie, un mystère galvaudé
de Brigitte Giraud.
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