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Résister ensemble

Martine Devries
Ça soigne aussi
L’aide concrète au quotidien, c’est aussi du soin pour une
généraliste.

Dominique Vilaine
Un vrai toit pour tous
Des assistantes sociales se mobilisent au côté d’usagers
pour le droit au logement.

Christine Lebée et Frédérique Sabadie
Rencontre de quartier
Une démarche de santé originale qui rassemble les habitants
d’un quartier.

Nathalie Victor et Patricia Gayard-Guégan
Ensemble à l’école
Une équipe de santé décide de faire « grève » de 
la prévention pour écouter les jeunes.

Didier Ménard
Séminaire à haut risque

Christiane Vollaire
Les ambivalences du social
Une philosophe propose face aux terminologies biaisées de
la crise et de l’exclusion une repolitisation des enjeux
sociaux.

Bruno Percebois
Résister ensemble contre la loi prévention de la délinquance
Des professionnels se mobilisent contre des lois qui 
renforcent le contrôle social.

Didier Ménard
Petit matin 
Un généraliste en colère : l’arrestation de deux travailleuses
sociales.
Communiqué de FTDA : La pénalisation du travail social n’est
pas acceptable ! 

Marie-France Casellas
Usagers sous pression
Une assistante sociale en santé mentale évoque les exigences
contradictoires de l’institution à l’endroit des usagers et des
professionnels.

Des professionnels du médical et du social sortent 
du silence.

Un engagement en commun

Françoise Ducos
Les assistantes sociales de mon enfance
Patricia Gayard-Guégan
Une vraie assistante sociale
Anne Perraut Soliveres
Quand la misère et l’ignorance se conjuguent 

Elisabeth Pénide
La médecine générale dans tous ses états
La sollicitude au quotidien d’une généraliste attentive au
social.

Patrick Dubreil
Encaisser… jusqu’à quand ?
La colère d’un généraliste face à la dégradation des condi-
tions de travail.

Marie Epdine
Échec et mat  

Elisabeth Maurel-Arrighi
L’effet Matriochka
Une généraliste témoigne de l’utilité de la sollicitude dans le
suivi de grossesse.

Équipe de Siloé 
Quand la bienveillance réunit le social et le médical
Des éducatrices auprès d’adultes en précarité évoquent la
richesse de leurs outils.

Patrick Milhe-Poutingon
Affirmer ses compétences 
Comment surmonter le poids de la hiérarchie entre médecins
et assistants sociaux.

Didier Ménard
La consultation de 19 heures

Anne Perraut Soliveres
Le temps qu’il faut 
À l’université du temps, le malade enseigne aux soignants.

Marie-France Casellas
Taxinomie des sous-pauvres
Le catalogue du labyrinthe des aides pour les personnes
handicapées.

Dangers et dérives

Elisabeth Maurel-Arrighi
Elle a peur
Elisabeth Pénide
Le logiciel
Elisabeth Pénide
Vendredi soir

Guillaume Le Carpentier
La patate chaude
Comment les médecins voient les problèmes sociaux pen-
dant leurs études.

Yveline Frilay 
La plateforme téléphonique

Jacqueline Maury
Actualité de la critique de Michel Foucault
Une sociologue éclaire les dérives de notre système de soli-
darité à la lumière des analyses de Michel Foucault.  

Eric Waroquet
Au bord de la crise de nerfs
Un psychanalyste raconte les interrogations et 
les souffrances de travailleurs sociaux.

France Voquer
La crèche comme seule réponse
Une psychologue dénonce l’utilisation de la crèche pour pal-
lier des problèmes sociaux.

Daniel Lemler
Psy de service
À quoi servent les psychologues à l’hôpital ?

Bruno Gayard et Patricia Gayard-Guégan
Nouveaux métiers du social : les enjeux 
Les travailleurs sociaux sont-ils des agents de la classe
dominante ?

Marie-Laurence Prieur
Aider ou exclure ?
Où l’on demande à des éducateurs en alcoologie de repérer
les personnes « socialement inaptes ».

Isabelle Astier
La société biographique 
Une sociologue présente son livre sur l’évolution du contrat
social, le grand renversement de la dette sociale.

Patricia Gayard-Guégan
Mériter d’être aidée : à quel prix ?
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COURRIER DES LECTEURS

Françoise Ducos, Pot de terre… Philippe Huberlant, Rencontre…

IDÉES

Entretien avec Michèle Rivasi
Revenir à l’écologie politique

ACTU

Marie Kayser. Les « franchises médicales » aujourd’hui, le
« bouclier sanitaire » demain ?

Marie Kayser. Projet de loi de Financement de la Sécurité
Sociale (PLFSS 2008)

Marie Kayser. IGAS et programmes d’aide à l’observance
Philippe Foucras. L’information des généralistes sur 

le médicament
Laure Van Wassenhove. Adieu à une formation professionnelle

conventionnelle de qualité ?
Marie Kayser. Soutien aux lanceurs d’alerte
Marie Kayser. Obésité infantile
Marie-Blandine Basalo. Alerte pour la médecine scolaire

dans le 93
Marie Kayser. Limitations du droit au regroupement familial

ÉCONOMIE DE LA SANTÉ

Pierre Volovitch
Quelle politique d’installation pour réduire les inégalités ?

COUP DE GUEULE

Bernard Senet
Face aux caisses : l’exaspération

BIG PHARMA

Jacques Richaud
Génériques : sauver des Rwandais ou sauver l’OMC ?

FORMATION

Marion Lamort-Bouché
Déclaration de liens d’intérêts

HÔPITAL

Bernard Senet
Long séjour : de courte durée

DÉMOCRATIE SANITAIRE

Jean-Pierre Lellouche
Vaccination antivariolique

REVUE DES REVUES

Jean-Pierre Lellouche
Autisme, le rôle des parents

NOUS AVONS LU ET VU POUR VOUS

Petite sélection de parutions récentes, à emporter avec soi
ou à offrir, comme Le mythe du « trou » de la Sécu
et ce trimestre, compte-rendu du film Sicko.


