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Eric Gagnon
Avez-vous dit : « autonomie »?
Le paradoxe de l’autonomie est que son
exercice relève souvent de l’injonction
et/ou de la contrainte.

Françoise Lagabrielle 
Une funambule au crépuscule
Avoir 20 ans pour la tête et 90 ans pour le
corps.

Chandra Covindassamy 
L’autonomie. Une affaire collective
Le mot autonomie comme analyseur dans
le champ du soin.  

Entretien avec Philippe Oglobeff
L’autonomie concrète pour les IMC
Un président d’une association de
personnes handicapées évoque les enjeux
de l’autonomie par des exemples précis.

Jacqueline Lavillonière
Quelle autonomie 
pour mettre au monde?
Le parcours d’une sage-femme militante.

Sylvie Cognard
Autonomie, indépendance et liberté 
Dépendance, quand tu nous tiens !
Prendre soin des personnes âgées et des
autres…

Collectif 
Autonomie du soin, soin de l’autonomie
Une réflexion critique, politique et
révolutionnaire.

Camille, Collectif
Le soin dans la lutte
Le soin n’est pas un aspect séparé de la vie
et ne doit pas être délaissé au sein de nos
luttes. 

Marie-Louise Lamproie 
et Joséphine Lacabit, Collectif
Avortement et autonomie pratique
Dessiner d’autres rapports aux autres, au
corps, au savoir et au monde. 

Sylvie Cognard
Nous avons vu pour vous
Entre leurs mains 

Lanja Andriantsehenoharinala
Grossesse : tout est sous contrôle
Neuf mois de parcours imposé : quelle
résistance?

Entretien avec Emmanuelle Phan
La force d’un collectif
Un bel exemple de lutte pour
l’autonomisation autour de la naissance.

Françoise Ducos
Le fils de la médecine

Marie Kayser 
Cheminements 

Anne Perraut Soliveres
Apprendre à dire non
L’autonomie pour l’être humain passe par
une quête de soi au travers d’un rapport
aux autres toujours à définir.

Martine Lalande
Inch Allah

Entretien avec Radmila Zygouris
La poussée de liberté
Et si on inventait ? Une psychanalyste
s’interroge.

Martine Lalande
C’est vous qui décidez, Docteur

Christiane Vollaire
Quelle loi?
L’origine du concept d’autonomie, autant
que l’histoire récente de ses usages, nous
permet d’en saisir les enjeux. 

Annick Jani
Agir sans l’AGGIR

Elisabeth Maurel-Arrighi
« Si quelqu’un… »

Didier Ménard
L’éducation thérapeutique : un échange
L’éducation thérapeutique n’est pas un
échange à sens unique entre le
professionnel et le malade, mais bien à
double sens.

Philippe Lorrain
Liganes

Catherine de Luca Bernier
Le Club et l’institution de l’autonomie
Quelques repères sur le Club dans la
clinique de La Borde : une protagoniste
nous en parle. 

Gaëlle Texier
AutonoMikado
Ce n’est pas une autonomie de sujet qui
nous est proposée là, mais une autonomie
d’objet.

Yveline Frilay
Autonomisation ou marchandisation 

Laurie Dasnois
La volonté d’autonomie
Une artiste, en situation de handicap,
revendique sa capacité à décider pour elle-
même en assumant les obstacles. 

Comité de soutien à l’autonomie 
technique des personnes handicapées
Fauteuil électrique en panne
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« Autonomie» et santéDOSSIER
L’autonomie est une démarche qui s’inscrit entre une nécessaire individuation et le choix des
liens qui permettent de se construire. Dans la santé, elle est souvent compromise par ceux qui
la prescrivent.
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Benoit Eyraud
Autonomie scindée, protégée 
ou partagée
Des modalités d’exercice et de partage de
l’autonomie établies entre la personne
vulnérable et celle qui l’accompagne.

Pascal Caboret
La faim de vie
La fin de vie cristallise tous les enjeux de la
médicalisation de l’ensemble de
l’existence.
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Entretien avec Philippe Réfabert
Les conditions de l’autonomie
Un psychanalyste aborde le développement
de l’enfant et la question des
représailles face à l’agressivité. 

Philippe Bernier
Le paradoxe de l’autonomie à l’école
Á l’école, l’autonomie peut émerger entre la
commande institutionnelle et la réalité des
pratiques.

Nicole Sicard
Un chemin vers soi…
Favoriser l’autonomie pourrait se trouver
entre l’absence d’espace pour l’expression
d’un choix et le laisser-faire complet.

Sylvie Simon 
L’autonomie dans le lien 

Estelle Chauvey et Philippe Roy
Les autonomies brisées
De quelques stratégies pour maîtriser,
annihiler, l’autonomie d’une équipe
professionnelle.

Sylvie Fainzang
Autonomie et automédication
Objet d’injonctions paradoxales,
l’automédication pourrait bien n’être qu’une
chimère. 

Entretien avec Catherine Sokolsky
Un outil précieux pour se soigner
Entretien avec Catherine Sokolsky,
rédactrice en chef adjointe de Que Choisir-
Santé.

Tanguy Véret 
Itinéraires de soins autonomes
Un débat animé et stimulant.

Catherine Kapusta-Palmer
Savoir = autonomie
La lutte contre le sida, histoire d’une
marche vers l’autonomie.

Martine Lalande
Partager la blouse blanche

Lynda Sifer-Rivière 
et Hélène Cléau-André
Lost in autonomie
En appeler à l’autonomie, redistribuer les
responsabilités et les relations de pouvoir
entre les différents acteurs.

Emmanuel Pichon et Marie-Jo Goubil
Shiatsu et autonomie
Un soin alternatif en maison de santé.
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6 IDÉES
Propos recueillis par Anne Perraut Soliveres et Philippe Lorrain
Didier Ménard, un toubib dans la cité
Le destin d’un médecin de la cité pour ceux de la cité. 
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