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En quoi les questions intimes qui touchent au soin et à la santé sont-elles, en réalité, 
le ferment d’une attitude de résistance et de riposte, qui participe de la construction solidaire

d’un espace public ?

Manuela Marques, photographe

Refuser

Didier Ménard
Que gronde ma colère
Dénoncer l’insupportable.

Sidi-Mohammed Barkat
Suicide et guerre économique
Un regard et une analyse philosophique du
suicide au travail.

Sylvie Cognard
Une société maltraitante
Des professionnels du « prendre soin »
sous emprise.

Eric Bogaert
Des soins sous contrainte ?
Plaidoyer contre la transformation des
soignants du secteur psychiatrique en
agents de police des mœurs.

Alain Brossat
Résister à la « iatrogenèse » ?
L’homme contemporain est devenu un
« assisté » médical.

Irma Lacolère
Pantalonnade et mascarade
La reconnaissance comme maladie
professionnelle d’un traumatisme
psychique secondaire à un harcèlement au
travail est une longue lutte.

Lydie Mirieux
Sauvons la Maison de la Naissance 
Le temps passé au bord d’un lit ne rentre
pas dans les petites cases de la T2A !

Didier Morisot
Pas de bras, pas de chocolat…
Une histoire de grenouille ? Non, de groupe
sanguin…

Didier Ménard
Naître où il ne faut pas

Yveline Frilay
Du conflit d’intérêt à l’expertise
psychiatrique
Choisir entre la victime et le coupable,
entre la passivité et l’action, entre prescrire
la soumission chimique ou la révolte.

Pierre Volovitch
Quoi de neuf du côté du Medef ?
Une analyse critique des tactiques
patronales pour saper l’Assurance maladie.

Anne Jolivet
Pénibilité et retraite
La prise en compte de la pénibilité dans la
réforme des retraites.

Sylvie Cognard
La déserteuse
Déserter pour résister ?

Résister

Isabelle Canil
Du référentiel et du sac à ficelles
Le temps de la création et le temps du
référentiel.

Entretien avec Massilia Santé System
Médiator®, non
Jeunes médecins marseillais actifs contre
l’influence de l’industrie pharmaceutique
en médecine.

Yveline Frilay
Prescrire la révolte
Quand le médecin aide ses patients à
pratiquer la résistance, en toutes
circonstances.

Claire Auzias
Résistances anarchistes en santé
Les anarchistes furent les premiers à faire
le lien entre politique et santé.

Patrick Ouvrard
La SFTG, résistance et persistance
Petite histoire d’un organisme de formation
indépendant.

Karin Van Effenterre
Histoire d’Eve
Les membres du Réseau Education Sans
Frontières se mobilisent pour empêcher
l’expulsion d’étrangers.

Frédéric Launay
Ouvrir l’espace
Devenir soignant comme on devient
citoyen.

Liens d’intérêts. Nous tenons à informer nos lecteurs que Philippe de Chazournes
pour « Experts HAS liés ou bâillonnés », Marie Kayser pour « Médiator®, 34 ans plus
tard Servier nous ment encore », Martine Lalande pour l’éditorial, n’ont aucun lien
d’intérêt avec les firmes commercialisant les produits de santé à propos desquels
ils se sont exprimés dans le numéro 52.
L’article 26 de la loi du 4 mars 2002 exige que « les membres des professions médi-
cales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploi-

tant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits
les fassent connaître au public lorsqu’ils s’expriment lors d’une manifestation
publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits. » En l’absence
de lien, aucune mention n’est obligatoire, ce qui permet malheureusement à des auteurs
d’omettre de déclarer leurs liens. Pratiques étant totalement indépendante et agis-
sant pour l’indépendance de l’information, nous nous efforcerons de renseigner sys-
tématiquement nos lecteurs quand les articles porteront sur des produits de santé.
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Sylvie Simon
Retrouver l’énergie de se détendre

Alain Cornet
Le CAPI : résister ou capituler !
On ne peut pas former les soignants comme
des vendeurs d’autos.

Claire Rodier
La liberté d’aller et venir
Dans un processus d’« immigration jetable »,
le droit sert de filtre entre riches et pauvres.

Marie Henocq et Arnaud Veïsse
Une politique étrangère à la santé
La déontologie médicale est universelle, elle
s’applique aussi pour les malades étrangers.

Didier Poupardin
Bizone… vous avez dit bizone ?
« Je tiens à ce que soit respecté le droit de
soigner des personnes humaines dans leur
intégralité physique et psychologique. »

Bruno Percebois
Ne fichez pas les bébés !
Résister à des dispositifs d’« aides » mis en
œuvre sans que les familles en aient été
informées.

Alain Maurion
De l’analyse critique des sigles
Des sigles pour communiquer ? Ou pour
penser le moins possible.

Paul Scheffer
Pour une nutrition critique en France
Informer en toute indépendance sur le
contenu de nos assiettes.

Jean-Pierre Martin
Les pratiques d’accueil comme
résistance
Souffrance psychologique : accueillir plutôt
que contraindre.

Noëlle Lasne
Se débattre
Carnets de bord d’un médecin du travail.

Elisabeth Maurel-Arrighi
Faire vraiment son métier, au jour le jour
C’est la base de la résistance pour un
médecin, malgré l’aggravation des choses.

Eric Bogaert
Résister, c’est témoigner
Dossiers médicaux : information ou fichage ?

Riposter

Alain Braillon
Le silence est d’or
Imposer le silence sur des dossiers gênants.

Tobias Girard
La théorie du pourrissement
Les luttes politiques peuvent prendre la
forme populaire du « pourrissement »  des
responsables locaux.

Philippe Nicot
Résister, c’est le devoir de penser
Pour une défense de l’observation clinique
et de la pensée.

Olivier Labouret
Le fichage pour les nuls
Des actions légales pour limiter la résistible
ascension du fichage des données
personnelles en psychiatrie.
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pour soigner

4 Journée de printemps 

5 NOUVELLES DE LA DIFFUSION

Etats généraux de l’Economie Sociale et Solidaire

6 IDÉES

Entretien avec Denis Robert
Une enquête journalistique exemplaire : Clearstream ou Bankenstein
Le journaliste écrivain Denis Robert nous livre ses réflexions sur dix ans de résistance à
propos de son enquête journalistique sur Clearstream.

94 NOUS AVONS LU POUR VOUS

Petite sélection de parutions récentes, à emporter avec soi ou à offrir : 
La domination du monde de Denis Robert, Le grand trucage – Comment le
gouvernement manipule les statistiques de Lorraine Data 
et L’engagement du psychanalyste de Daniel Lemler.

MAGAZINE

Mathieu Bellahsen
Résistance et création dans le
champ « psy »
Contre l’amalgame entre folie et
dangerosité, un collectif de « psys »
alerte et agit.

CATRED
Le CATRED au secours des plus
défavorisés
Le succès d’un organisme de défense
des droits des travailleurs d’origine
majoritairement étrangère.

Travailler à armes égales, livre de
Marie Pezé, Rachel Saada et
Nicolas Sandret

Christiane Vollaire
Images de la persistance 

Christiane Vollaire
Devenirs épiques
Nos luttes peuvent prendre la forme
d’une épopée.
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