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RE Introduction
par Elisabeth Maurel-Arrighi et Anne Perraut Soliveres

1. Les sciences humaines mal traitées

Anne Perraut Soliveres
Les illusions perdues
Une infirmière raconte son cheminement dans le dédale des
sciences humaines et sa démarche de praticien chercheur.

Céline Lefève, Françoise Blanchet-Bencqué
Les sciences humaines et sociales en fac de médecine ?
Que se passe-t-il dans le cursus des études ? Deux enseignantes
font un état des lieux.

Lucile Marquies
Un défaut de traduction
De la théorie à la pratique il y a un monde, c’est le constat
d’une jeune psychologue clinicienne enseignante.

Entretien avec Jean-Marc Mouillie
La philosophie ou l’apprentissage de la critique
Un philosophe directeur d’un département de sciences
humaines parle de son expérience pionnière.

Philippe Bencteux
La science du soin
Loin des recettes préconisées par les théoriciens, un infirmier
revendique l’humain comme base des savoirs nécessaires au soin.

Christiane Vollaire
Pour un usage authentique de la raison
Une philosophe souligne les dangers du réductionnisme
biologique à l’œuvre en médecine.

Marie Kayser Cheminement
Anne-Marie Pabois Initiation
Sylvie Simon Exil

Elisabeth Pénide
Clown triste
L’absence d’accompagnement des jeunes professionnels laisse
des traces durables.

Entretien avec Jean-Pierre Peter
Histoire de la relation médecin/malade
Pourquoi enseigne-t-on aussi peu l’histoire de la médecine ?

Eric Hamraoui
Au XIXe siècle déjà la controverse…

Daniel Lemler
Sortir la psychanalyse de l’ombre
Un psychanalyste souligne comment l’institution médicale 
a du mal à intégrer l’inconscient.

2. Les savoirs et les rencontres qui ouvrent

Elisabeth Maurel-Arrighi
Comment font nos collègues sénoufos ?
Quand les chercheurs en sciences humaines osent s’engager, des
portes s’ouvrent. Une généraliste évoque les passerelles entre
anthropologie et psychanalyse.

Entretien avec Alain Caillé
Le pari du don
Non, les sciences sociales en médecine ne sont pas
inéluctablement soumises au tout-économique. Les chercheurs
du MAUSS défendent l’importance du don dans la vie sociale.

Entretien avec Françoise Davoine et Jean-Max Gaudillière
Les outils de la confiance
Partir de son propre fond, s’ouvrir aux différentes disciplines et
à d’autres cultures, et surtout s’engager aux côtés des patients,
voilà la démarche singulière de deux psychanalystes issus des
sciences sociales.

Noëlle Lasne
Une pratique de l’imaginaire
Et si la littérature était un outil pour comprendre et ressentir ce
qui se passe dans le soin.
L’accent du Jura

Gérard Danou
Éloge de la littérature
Un médecin propose de s’appuyer sur la littérature pour
développer son sens de l’autre.

Geneviève Barbier
Jean Valjean

Entretien avec Philippe Pignare
Les sciences qui dérangent
Un éditeur bouscule le monde des sciences sociales en donnant
la parole à des courants novateurs.

Martine Devries Les raisons de la colère
Geneviève Barbier La nuit de noces de Louis XIII
Catherine Jung Avicenne
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3. Transmettre pour changer

Entretien avec Pierre Rabany
Savoir se taire
Plus que de sciences sociales, nous avons besoin d’écouter, dit
un généraliste enseignant.

Eric Galam
L’injonction de la perfection
Un médecin responsable d’association aborde les limites de
l’apport des sciences humaines.

Entretien avec Louis Velluet
Devenir « médecin de famille »
Un généraliste est aussi psychothérapeute, c’est la thèse d’un
médecin psychanalyste.

Isabelle de Beco
Chercher des outils
À partir des difficultés rencontrées, pourquoi et comment une
association de formation médicale continue à chercher l’aide
des sciences humaines ?

Laure Van Wassenhove
Dessine-moi une consultation
Une enseignante en médecine propose des « cartes heuristiques »
pour ouvrir les étudiants à la complexité des situations.

Sylvie Cognard
Un diplôme universitaire hors-normes !
Une généraliste partage ses doutes entre une réflexion sur
l’éthique et les sentiments d’une aggravation des difficultés du
quotidien.

Entretien avec Pierre Aïach
Le social comme face cachée de la médecine
Pourquoi les inégalités sociales de santé sont-elles à ce point
occultées ? Un sociologue invite les médecins à se réapproprier
ces questions.

Elisabeth Maurel-Arrighi Le plaisir de savoir
Martine Lalande Quelles sciences humaines ?
Gilles Pannetier Postier syndicaliste

Didier Ménard
Du bon usage de la sociologie
Quand au début des années 80, des praticiens et des chercheurs
se retrouvent dans la même cité de la banlieue parisienne, ils
peuvent élaborer de nouvelles pratiques avec les habitants. 
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REIDÉES

Entretien avec Claude Evin
Rééquilibrer les facteurs de choix publics

ACTU

Marie Kayser
Refus de soin
Elisabeth Maurel-Arrighi et Martine Lalande
Non à une société sécuritaire
Marie Kayser
Coup d’arrêt aux programmes « d’aide à l’observance »
Marie Kayser
Sauver la formation du généraliste

COUP DE GUEULE

Denis Labayle
À force de crier au loup

ÉCONOMIE DE LA SANTÉ

Pierre Volovitch
Le mensonge de la « complémentaire pour tous »

BIG PHARMA

Marcel Garrigou-Grandchamp
L’ostéoporose a bon dos
Philippe Masquelier
Scandales industriels et indépendance
Jean-Louis Montastruc
Tamiflu® et grippe aviaire

ENVIRONNEMENT

Geneviève Barbier
Cancer : l’invisibilité organisée

FIN DE VIE

Bernard Senet
Vieillir : comme on peut ou comme on veut ?

DES PRATIQUES DIFFÉRENTES

Francis Gaches 
Danse avec l’hépatite
Marie-Jeanne Martin
Les sœurs de la Perpétuelle Indulgence

NOUS AVONS LU POUR VOUS

Dominique Louise Pélegrin, Marie Kayser, Christian Bonnaud,
Jean-Pierre Lellouche, Martine Devries

DU CÔTÉ DES AMIS

Le journal de la Commune, dessins inédits d’Eloi Valat


