
Le confort n’est pas
un luxe

Yveline Frilay
Pas de service après-vente
Yolande Rousseau
Le confort, jusqu’à quand ?

Philippe Lorrain
Le confort est-il dans le panier ?
Un médecin généraliste analyse les freins
administratifs qui s’opposent à la prise en
compte du confort dans le soin.

Christiane Vollaire
Habiter l’inhabitable
Face à la rationalisation du système 
de santé, une philosophe affirme le confort
comme exigence d’humanité.

Roxane Henri
Le rideau qui s’ouvre
Martine Dupré
Juin 1968
Deux patientes se souviennent de l’hôpital
d’autrefois.

Chandra Covindassamy
Le superflu, c’est vital
Un psychanalyste raconte un mythe indien
resituant le confort dans la condition
humaine.
Jean Bescós
O confort conditionné

Anne Perraut Soliveres
Une éthique du confort
Une cadre infirmière expose les différentes
situations de soin à l’hôpital et 
les attentions nécessaires au confort 
du patient.

Nicole Sicard
La contention du grand âge
Une gériatre expose les différents moyens
de respecter la sécurité et le confort 
des personnes âgées hospitalisées sans
les brutaliser.

Sollicitude 
et petites inventions

Mireille Brouillet
Couverture et chansons
Une médecin généraliste raconte ce qu’elle
apprend du confort par ses patients.

Entretien avec Radmila Zygouris
Au travers des tourbillons
Une psychanalyste parle de l’inconfort 
de la cure, mais aussi de la jubilation
comme possibilité thérapeutique.

Emmanuelle Frayssac
Le sourire du philosophe

Anne Perraut-Soliveres
Le lève-malade
Une cadre-infirmière explique comment
tenir compte du confort des malades en
passant par celui des soignants.

Marie-Claire Lagarde
Toucher pour soigner
Une infirmière de nuit raconte comment
elle masse les patients après 
de grosses interventions chirurgicales.

Renaud Soliveres
Bercer un gros bras
Un jeune homme travaillant comme 
aide-soignant se découvre la capacité 
de calmer la douleur d’une patiente.

Mélanie Horoks
Parler de l’excision
Une jeune généraliste encourage 
les médecins à parler de l’excision avec
leurs patientes.

Martine Lalande
Pardon Madame
L’examen gynécologique, redouté par 
les femmes, peut-il devenir un moment 
de respect et d’écoute ?

Marie Binet
Et chez les enfants ?
Aider les enfants malades et leurs familles,
c’est possible. Témoignage d’un médecin
avec l’association Sparadrap.

Entretien avec Fanny Poryles
L’autonomie par le désir
Une ergothérapeute aide des patients
atteints de sclérose en plaques invalidante
à garder l’envie de faire des choses.

Elisabeth Maurel-Arrighi
Remboursé ou non ? 
Une médecin généraliste mène l’enquête
sur le matériel utile aux patients malades
ou handicapés à domicile, dans la jungle
des prix et des remboursements.

Confort partagé

Magali Portier
Silence
Martine Lalande
Attendre, mais bien

Sylvie Simon
Donner la main
Sylvie Cognard
Olivier

Sylvie Cognard
Sédater or not sédater
Une médecin généraliste se pose des
questions sur les demandes de calmants
pour le confort des autres…
Sylvie Cognard
Marguerite

Anne-Marie Pabois
Derrière les barreaux
Une médecin généraliste se souvient de ce
qu’elle a appris des patients et des
infirmières quand elle était étudiante.

Anne-Marie Pabois
Que faire des vieux ?
Une médecin généraliste à la campagne
s’interroge sur le placement des personnes
âgées, souvent contraint.
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Le confort n’est pas un luxe, il devrait être au cœur du soin, qu’on soit riche ou pauvre, 
soigné ou soignant. En témoignent les analyses et outils des auteurs.
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Nicole Sicard
L’humanitude
Une méthode de soins basée sur le « toucher
tendre », mise au point par des professeurs
de sport, expliquée par une gériatre.

Evelyne Micheli
Le confort : un objectif partagé ?
Ce n’est pas la technique qui permet
d’améliorer le confort des patients, 
mais la reconnaissance de son désir,
expression de son identité.

Martine Lalande
L’important c’est l’accueil 
L’équipe d’un Centre d’IVG s’interroge sur 
ce qui fait supporter la douleur au cours de
l’IVG sous anesthésie locale.

Didier Ménard
Qu’en penses-tu ?
Un médecin généraliste défend le travail en
réseau qui permet l’échange autour 
des difficultés, et qui modifie les pratiques
médicales.
Françoise Ducos
Jouer ensemble

Elisabeth Maurel-Arrighi
D’autant plus
Une médecin généraliste nous explique
comment elle cherche avec les patients 
les moyens de leur réconfort et en trouve
pour elle-même  dans cette démarche.
Hélène Fontaine
Plutôt mourir que souffrir

Françoise Acker
Le travail de confort
Le travail de confort est peu reconnu, 
et mis à mal par l’organisation des soins 
qui ne prévoit pas de temps ni de formation
des soignants.

Jean-Louis Gross
Le confort imposé, le confort liberté
Un médecin se souvient du confort 
de l’œuvre collective loin de 
la consommation.
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Jacques Testart – Le mythe de la « médecine du futur »
Une médecine basée sur la technologie oubliant les causes environnementales 
des maladies serait-elle un progrès pour la société ? Un chercheur s’interroge.
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Petite sélection de parutions récentes, à emporter avec soi ou à offrir, comme
La dérive idéologique de la psychiatrie ; Les corps vils ; Pitié pour les hommes. L’euthanasie,
le droit ultime ; Femmes invisibles, leurs mots contre la violence ; La santé à tout prix, 
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