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RE Le collectif est mis à mal, on peut le réveiller, soignants et
citoyens en font le pari.

L’intime, le corps et le collectif

Djamila
Autour des repas
Guillaume Lecarpentier
Le groupe Balint, un outil méconnu
Marie Binet
Groupe de pairs (et de mères)

Elisabeth Maurel-Arrighi
Un singulier colloque pluriel
Comment la rencontre du soignant et du soigné contribue 
au lien avec le collectif.

Arlette Farge
Se rebeller au lieu de compatir
Une historienne du XVIIIe rappelle la force collective 
de la rébellion et de la résistance.

Marion Stalens
Ubuntu, le secret de l’Afrique du Sud
La sagesse traditionnelle y affirme que c’est le lien qui fonde
l’humain.

Thomas Mordant
Les Maisons Médicales belges, lieu de soins collectif
Des maisons où un travail collectif des soignants garantit 
un espace pour une autre médecine.

Simon Uzenat
Un toit pour retrouver le goût de soi 

Anne Perraut Soliveres
Le travail de salle d’attente 
Et si la salle d’attente, lieu d’échange, permettait de 
se passer du médecin ? 

Jérôme Host
Case Santé, médecine communautaire 
Un partage du pouvoir entre professionnels, et avec 
les usagers, pour qu’ils se réapproprient leur santé.

Anne Perraut Soliveres
Ce soir, je vais à la Moquette
Des conférences débats dans un lieu d’accueil pour ceux qui
n’ont pas de toit.

Entretien avec Nathalie Charpak
Les bébés Kangourou, une expérience collective
Quand les parents soignent eux-mêmes leurs bébés 
prématurés.

.

Se battre ensemble

Evelyne Malaterre
Elle avait mal au travail
Catherine Kapusta-Palmer
Nous sommes vivantes et belles

Annie Touranchet
Santé et travail
Un médecin inspecteur du travail décrit le travail collectif fait
pour sortir la santé au travail de son invisibilité.

Anne Perraut Soliveres
Sans carotte ni bâton
Une infirmière surveillante à l’hôpital dénonce l’effet 
déstabilisateur de l’évaluation individuelle.

Serge Regourd
Intérêt privé, État et collectif
Un professeur de droit dénonce les choix politiques visant à
démanteler la notion de collectif.

Jean-Luc Boussard
Un pays raciste ?
Un médecin dénonce la dérive xénophobe de la société et la
politique d’expulsion des étrangers malades.

Christiane Vollaire
Le désaffecté et le communautaire
Une philosophe évoque les dangers qui menacent
aujourd’hui le collectif.

Jacques Richaud
Le collectif… à « rebrousse poil »
Un médecin s’interroge sur l’articulation entre l’action au
sein d’une association et l’engagement politique.

Didier Ménard
Le collectif qui fait peur 
Face aux tutelles, un médecin de banlieue défend l’importance
de la survie du travail associatif avec des habitants-relais.

Martine Lalande
Les réseaux, pour quoi faire ?
Un médecin évoque l’évolution des réseaux où la lourdeur
administrative semble être le prix de la reconnaissance.

Pierre Volovitch
Des malades bien silencieux
Un économiste évoque les raisons du peu de mobilisation
des malades face à l’augmentation des dépenses de soins.

Philippe Lorrain
Collectif à intérêts privés
Face à la dérive individualiste prônée par les assurances, les
clivages entre médecins s’accentuent.
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Construire ensemble

Sonia Gomar
Antennes, non merci !
Natalia Calderón
Les fêtes les plus branchées de Paris
Martine Lalande
Slam Alikoum

Roger Lenglet 
Face aux lobbies industriels, les alliances citoyennes
Un philosophe engage les associations à s’unir contre les
lobbies dans le domaine de la santé.

André Cicollela
Protéger les lanceurs d’alerte
Les lanceurs d’alerte, citoyens et salariés d’entreprises qui
menacent l’environnement, commencent à gagner des procès.

Pierre Chirac
Europe et Médicament, la force du Collectif
Un regroupement d’associations actif au niveau européen
pour l’indépendance du médicament.

Elisabeth Pelegrin-Genel
L’aménagement de l’espace : pour ou contre le collectif ?
Une urbaniste analyse trois espaces ordinaires dans leurs
dimensions collectives.

Nicole Civil-Ayats
Apprendre collectif à l’école
Des projets collectifs réalisés à l’école avec des enfants de
six ans.

Anne Perraut Soliveres
Penser ensemble pour inventer
Une cadre infirmière fait de la recherche sur les pratiques
avec d’autres professionnels à l’université.

Natalia Calderón
La mémoire sur le mur
Une étudiante en sciences politiques colombienne évoque 
le travail collectif d’éducation fait pour et par des enfants
victimes des guerres.

Pierre Cordelier
Un réseau citoyen contre l’expulsion des enfants
Un réseau informel et efficace, autour de l’école, pour 
défendre les enfants qui risquent d’être expulsés.

Des pistes pour agir ensemble
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Elisabeth Maurel-Arrighi, Natalia Calderóndu collectif
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MAGAZINE
COURRIER DES LECTEURS

Une conférence-débat à venir

IDÉES

Entretien avec Geneviève Delaisi de Parseval
Familles à tout prix ?

ACTU

Marie Kayser. Recette gouvernementale pour saborder 
l’Assurance maladie 

Sylvie Lagabrielle. Flexisécurité ?
Rémy Senand et Marie Kayser. Enseignement de la médecine

générale : au milieu du gué 
Marie Kayser. CMU : encore des contrôles
Marie Kayser. Les salariés de la filière viande malades 

de leur travail
Marie Kayser. La « double peine » des ouvriers
Philippe Gasser. Rétention de sûreté
Jean-Luc Boussard. Réflexions sur la rétention de sûreté
Marie Kayser. Plan Alzheimer : des lacunes pour la prévention
Christian Jouanolou. Hôpital : à flux tendu
Martine Lalande. Offensive contre l’avortement en Espagne

COUP DE GUEULE

Jean-Pierre Lellouche
La grippe aviaire

ÉCONOMIE DE LA SANTÉ

Pierre Volovitch
Financement des hôpitaux et tarification à l’activité (T2A)

SANTÉ PUBLIQUE

Philippe de Chazourne
Prochick ? Chiche !
Daniel Tiran
Scolarisation des enfants handicapés

LE MÉDICAMENT

Nicolas Prothon
Dé prescrire

REVUE DES REVUES

Jean-Pierre Lellouche
Dents de sagesse
Surmortalité des enfants défavorisés

NOUS AVONS LU POUR VOUS

Petite sélection de parutions récentes, à emporter avec soi ou 
à offrir, comme L’Enfance muselée ou Les Nouveaux Blessés.


