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RE Au-delà des images idylliques, les difficultés des tandems
professionnels.

Une conjugalité obligée ou
des mariages mal arrangés

Chandra Covindassamy
Vous avez dit couple infernal ?
Réflexion d’un psychanalyste autour de définitions du couple
et tensions de cette relation dans le domaine de la santé.

Pierre Volovitch
Poussez ma p’tite

Julie Lorrain
Ma main est plus fine
Une jeune sage-femme témoigne des difficultés de relations
avec les médecins et les cadres.

Martine Lalande
Médecin ou infirmière : pas de passerelle

Monique Fontaine
Du rififi à la PMI
Un médecin qui travaille en PMI et au Conseil Général 
soulève la question de la légitimité dans les rapports 
hiérarchiques entre médecins et infirmiers.

Martine Lalande
Le droit à la galère 
Un médecin généraliste raconte ses relations difficiles avec
les assistantes sociales.

Yann Faure
Une bataille de champs
Un sociologue enquêtant au bloc opératoire observe 
la « guerre » entre anesthésistes et chirurgiens.

Pascale Molinier
Sexisme, rapport de force et hiérarchie 
Une analyse en psychologie du travail des relations entre
chirurgiens (chirurgiennes) et infirmières et entre infirmières
et aides-soignantes.

Didier Morizot
Si on reste ensemble, c’est pour les enfants
La saga des couples infernaux, médecin, assureur, 
urgentiste, psychiatre : l’hôpital en pleine crise.

Les raisons de la discorde

Philippe Bencteux
Les infirmières se pensent-elles ?
A partir de son expérience, un cadre infirmier s’interroge 
sur les conditions d’épanouissement professionnel 
des infirmières.

Pierre Volovitch
Restons à notre place
Infirmier et médecin anesthésiste entre hiérarchie et senti-
ment d’infériorité.

Patrice Bacchetta 
La confiance, un gage de qualité
Le kinésithérapeute a besoin d’établir des liens de confiance
avec les médecins prescripteurs.

Philippe Lorrain
« Vous, docteur »
Infirmières et médecins, éloignés par leurs études, se retrou-
vent au lit du malade.

Jean-Pierre Peter
Quittes, ou doubles ?
Un historien de la médecine analyse le rôle des contextes
politiques et religieux dans les relations professionnelles.

Martine Lalande et Rémy Gremaud
Nouvelles fables pour vieux concept
Qu’est-ce qui fait l’intérêt des téléspectateurs pour les séries
médicales américaines ?

Didier Ménard
L’union fait la discorde
Magali Portier
Bobologues et consorts
Sylvie Simon
L’indifférence

Bénédicte Foucher
Liberté sous contrainte
Les infirmières libérales entre différentiation et assimilation
aux médecins.

Christiane Vollaire 
Infernal
Une réflexion philosophique sur les multiples contradictions
dont l’Etat libéral est le lieu, générant les couples infernaux.

13

14

15

17

18

19

20

21

22

27

32

35

36

38

39

40

42

45

47

49

52

4

DOSSIER Les couples infernaux

1. 2.



3 JUILLET 2008 42 PRATIQUES

Sortir du schéma conflictuel

Michel Lecarpentier
Au carrefour du vivant et de l’existant
Un psychiatre montre comment les contraintes 
administratives peuvent provoquer le passage à l’acte de
patients fragiles.

Patrick Dubreil
Une équipe soudée
Un médecin se souvient avec émotion d’une collaboration
chaleureuse avec toute l’équipe dans un service de soins de
suite.

Sylvie Simon
Partager

Magali Portier
Tous à table
Didier Ménard
De l’apprentissage par les patients

Entretien avec Jean Oury
Question d’ambiance
Un entretien avec le fondateur de la clinique de La Borde 
qui redonne envie d’inventer.

Martine Lalande
Les centres d’IVG, des oasis ?
L’apprentissage par la pratique militante.

Alain Dequirot
Un mariage de raison
Médecin-directeur, ou comment résoudre le conflit entre
médecine et administration.

Yann Bourgueil
Qui va nous soigner demain ?
Un médecin de santé publique envisage d’autres modes
d’organisation des soins primaires en France.

Anne Perraut Soliveres
Un divorce à l’amiable
La collaboration de l’infirmière et du médecin pourrait se
développer harmonieusement à condition de les distinguer.
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Philippe Lorrain, Anne Perraut Soliveres et Christiane Vollaireen médecine
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Témoignages de Didier Ménard et autres…

Nouvelles de la diffusion
Courrier des lecteurs

IDÉES

Entretien avec Christian Lehmann 

ACTU

Marie Kayser
La pauvreté s’intensifie, l’accès aux droits fondamentaux recule
Plus de cancers pour les populations voisines des incinérateurs
En Allemagne : une médecine à deux vitesses
Les plus riches sont moins malades et mieux protégés
Non à l’« information-patient » au service des firmes 
pharmaceutiques
Pénurie d’enseignants pour la Filière Universitaire de Médecine
Générale
Retraites : les femmes paient le prix fort
Risques professionnels : les femmes sont-elles à l’abri ?
Hélène Franco
Atteintes au secret professionnel des travailleurs sociaux : 
comment résister ?
Martine Devries
Médicaments en libre-service en pharmacie

ÉCONOMIE DE LA SANTÉ

Pierre Volovitch
Le rapport Attali et la « santé »

ACCÈS AUX SOINS

Philippe Foucras
Le rendez-vous, un obstacle

CLINIQUE

Isabelle Canil
Grand Fred

DÉBAT

Jean-Pierre Lellouche, Françoise Ducos et Jacques Richaud
Débat sur l’euthanasie

DU CÔTÉ DES PATIENTS

Dominique Prime
La porte ouverte

REVUE DES REVUES

Jean-Pierre Lellouche
Garder l’esprit critique ; La médecine, une science ;
Conflit d’intérêt et relecture ; Humilité narrative

NOUS AVONS LU POUR VOUS

Petite sélection de parutions récentes, à emporter avec soi 
ou à offrir, comme Précis de médecine imaginaire, Le journal 
de l’Allemand ou L’hôpital ou le théâtre des opérations.


