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Parler et
A l'heure des mensonges orchestrés
par les médias, à quelles conditions
peut-on se parler pour que cela aide 
à se soigner et à soigner ? Comment
raconter et inventer ensemble des 
histoires qui aident à trouver du sens ?

Débusquer 
les mensonges

Anne Perraut Soliveres
35 heures d’alibi
Yveline Frilay
Profession : contrôleur médical

Eric Hazan 
LQR, la langue de la 5e République 
Un ancien chirurgien devenu
éditeur analyse au scalpel 
les manipulations du langage.

Jacques Richaud 
Les mots sont importants
Décrypter les détournements des mots en
social et santé pour retrouver la volonté de
défendre des droits légitimes.

Marie Kayser
Sauver la Sécu ou exclure 
les pauvres ?
Les membres du SMG dénoncent le plan du
directeur de l’Assurance maladie qui,
comme le gouvernement, ne tient pas
compte de l’accès aux soins.

Christiane Vollaire
Euphémisation
Une philosophe relève la violence des lois
qui excluent les demandeurs d’asile.

Les conditions de 
la liberté de parole

Anne Perraut Soliveres
Dire ou ne pas dire
Fadela Ziri
Des parents au présent
Elisabeth Maurel-Arrighi
Le temps de l’écoute et de l’empathie

Chandra Covindassamy 
Serendipity – Zadigacité
Un psychanalyste évoque la richesse que
donne la capacité d’accueillir l’imprévu.

Jean Bescos 
Le premier mot
Les malentendus de la relation soignant-
soigné sous la plume d’un nouvelliste.

Sylvie Cognard
Histoire d’une traduction erronée
Une généraliste dévoile le malentendu
d’une mauvaise traduction de primary care.

Entretien avec les animateurs 
de l’APICC 
Le pari de cinéthique
Un cinéclub comme apprentissage de
l’écoute pour de futurs médecins.

Lucie Delamer 
Vie et mort d’un groupe de parole
Expérience libératrice pour les uns :
scandale pour les autres.

Lise Gaignard 
Les risques de dévoiement des groupes
de parole
Parler sans esquiver le conflit, une
psychanalyste analyse les conditions qui
permettent une parole pertinente.

Smaïn Laacher
Dire à autrui en situation de contrainte
Un sociologue évoque les embûches
auxquelles sont soumis les demandeurs
d’asile pour pouvoir formuler un récit qui
soit cru.

Noëlle Lasne
Mot contre mot
Une médecin du travail raconte trois
consultations où les mots émergent et
libèrent.

Jean-Louis Gross
Le moment où tout bascule
Un médecin généraliste explore le délicat
moment de l’annonce d’un diagnostic.

Inventer ensemble
des histoires

Sylvie Cognard
La ronde des maux et des mots 
Lucie Delamer
Cheminements

Elisabeth Maurel-Arrighi
Le déluge
Magali Portier
On verra demain
Martine Lalande
Compte à rebours

Elisabeth Maurel-Arrighi
Etre bon public
Une médecin écoute et raconte des
histoires pour aider ses patients à se
soigner.

Christiane Vollaire 
La mythologie et l’homme 
problématique
L’homme entre mythe et politique, d’après
l’historien Jean-Pierre Vernant.

Annie Stammler 
Le fatal poisson Auguste
Une psychanalyste évoque des paroles
d’enfants, les siennes et ses histoires
écrites qui peuvent servir à d’autres pour
s’exprimer et s’épanouir.

Isabelle Canil
Les loriots, des merles et des pies
Une orthophoniste recueille des morceaux
d’histoire de vie, pour réhumaniser
l’écriture en un savoir accessible.
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3.

A l'heure des mensonges orchestrés par les médias, 
à quelles conditions peut-on se parler pour que cela aide à se soigner et à soigner ? 

Comment raconter et inventer ensemble des 
histoires qui aident à trouver du sens ?
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Anne-Marie Pabois
Ours brun 
Une médecin devenue grand-mère assiste,
ravie, au plaisir de la recherche des mots.

Entretien avec Muriel Bloch 
Le conte, un récit en bonne santé
Une conteuse se saisit des occasions dans
la vie et les lieux pour faire surgir le goût du
merveilleux.

Marc Buléon
Des hommes et des femmes autistes
conteurs et musiciens
Le cheminement d’un conteur et 
de huit adultes autistes devenus acteurs 
et musiciens.

Claire Denoe 
Déboire
Une personne aux prises avec l’alcool 
se risque à partager des mots sur l’alcool sur
un blog.

Anne Perraut Soliveres 
Tapage nocturne
Une cadre infirmière praticien chercheur
anime un blog où des soignants prennent
enfin la parole.

Entretien avec Jean-Brice Gremaud
Enquête sur notre histoire
Un instituteur encourage les enfants à
enquêter sur leur propre histoire, pour savoir
où ils vont.

Emmanuelle Frayssac
L’enjeu politique de la parole qui
accueille 
Face claire, face obscure d’un atelier
d’écriture.
Les multiples voix du discours
Pour une légitimité plurielle de la parole.
Narcisse, ou les histoires d’une écriture
Texte miroir : entre l’image de soi et l’image
de l’autre.
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Dossier coordonné par Chandra Covindassamy et Elisabeth Maurel-Arrighi
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Annonce du congrès de la SFTG
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Le slam, un mouvement social ?
Le poète de banlieue « Grand Corps Malade » explique comment le slam fonctionne 
et rassemble.
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Martine Devries – Les génériques, la Mutualité française et les firmes
Marie Kayser – Pour des Contrats d’Amélioration des Pratiques Collectives

Très chères franchises…
Une 1re année de médecine moins inégalitaire
Liens entre cancers et environnement

Martine Devries – Le chrysotile : des risques certains
Marie Kayser – A Paris, l’hôpital public étranglé

La relation volume-qualité des soins dans les hôpitaux
Les leaders d’opinion : Le Formindep remonte au créneau
Transparence de l’information médicale : refus du Parlement

78 COUP DE GUEULE

Didier Ménard
La loi protège le citoyen : lequel ?
Une histoire simple d’exclusion sociale

79 LE MÉDICAMENT

Jean-Pierre Lellouche
Imposture, sentiment d’imposture et storytelling

80 CLINIQUE

Laurent Huillard
C’est juste pour un bilan
Dominique Gaucher
La psychanalyse guérit-elle ?

84 IMAGE DU CORPS

Cécile Estival
Vers un rapprochement entre Soi et le corps imagé

87 AILLEURS, AUTRES REGARDS

Dominique Louise Pélegrin
La fiction, le soin, et l’amie anglaise

90 REVUE DE REVUES

Jean-Pierre Lellouche
Lire aux enfants à haute voix
IRM, écoute, méthodes objectives et maladie subjective

91 NOUS AVONS VU ET LU POUR VOUS

Petite sélection de parutions récentes, à emporter avec soi ou à offrir, comme
Cahier d’un retour au pays natal ou Accueillir ou reconduire, et évocation du film
Entre les murs.


