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Aïe j’ai mal au dos
Séraphin Collé, Christian Bonnaud,
Elisabeth Maurel-Arrighi, Sylvie Simon,
Auriane Marzouk, Yveline Frilay,
Mathilde Boursier, Benjamin Cohadon
En médicalisant un problème de santé
banal, on en vient à en faire trop… 
ou pas assez. Table-ronde.

Too much medicine, too little care
Marie Kayser
Une campagne lancée par le BMJ
pour faire reculer les dommages liés aux
surdiagnostics et surtraitements.

En faire trop ! Qu’en faire ?
Chandra Covindassamy
Délimiter le « en faire trop » ?

Je suis combien ?
Auriane Marzouk
Les coulisses de la fabrique d’un médecin.

Je de pouvoir 
Alice Pasquier
Ce « je » caricature, en fait trop 
puis pas assez.

La fabrique des seuils
François Pesty
Abaisser les seuils d’intervention
thérapeutique ou de définition des maladies
est le moyen le plus sûr d’augmenter 
le nombre de malades.

En demander trop ou pas assez 
Olga

Les pieds dans le plat 
Evelyne Malaterre
Parler de ce qui est occulté peut ouvrir une
porte ou la fermer.

Petits traits d’une grande médecine
Court-circuit
Jonathan Zaffiran
Comment remettre la médecine 
à sa place ?

Les médicaments essentiels
Michel Thomas
Dégager à l’échelle de notre pays une liste
limitative et restreinte de médicaments
essentiels est à l’ordre du jour.

Précaution : trop de principe ?
Que faire alors contre le tabagisme ?
Robert Molimard
Avant d’agir, mesurer le rapport
bénéfices/risques est pure prudence.
L’intérêt de l’industrie est de la sanctifier en
« Principe de précaution ».

No limits : trop ou trop peu ?
Christiane Vollaire
Le caractère invasif de la médicalisation du
monde, loin de conduire à un excès de soin,
produit au contraire de véritables formes
d’abandon.

Etre « patiente »
Germaine
Une pratique entre figures libres et
imposées.

Ce ne sera pas long
Martine Lalande

Qu’on fasse dans le social
Jacques Vacher

L’économie et la question du trop
Pierre Volovitch
La question du « trop » dans le domaine de
la santé est avant tout une question
politique. 

Première et dernière cigarette
Martine Lalande

La protéine de l’angoisse
Martine Lalande

Rien que du Doliprane®

Françoise Ducos

Sur la ligne de crête
Elisabeth Maurel-Arrighi
La nécessité et les dangers du
dévouement.

Sur scène, trop, c’est trop
Entretien avec Daniel Kenigsberg,
comédien et Muriel Bloch, conteuse
Un comédien et une conteuse évoquent les
conditions de justesse de leurs métiers.

Médecine Santé Bonheur 
Bastien Doudaine
Entre la médecine de performance et la
société de consommation, où enseigne-t-
on le respect des choix du patient ?

Toute puissance et immortalité
Marc Gourmelon
Dans le domaine de la santé et du soin, de
quoi « en faire trop » peut-il faire signe ? 

Boîte à outils
Marie Kayser
Quels « outils » le généraliste peut-il utiliser
pour travailler au « plus juste » au service
de ses patients ? 

Généraliste et surmédicalisation
Alain Siary
Entre la crainte de passer à côté 
et le risque d’en faire trop.

Attention, l’en faire trop est pavé de
bonnes intentions !
Eric Bogaert
Trop suppose une limite. Si tout le monde
est du même côté de la barrière, ça va ;
sinon... Patient et gestionnaire sont-ils du
même côté de la barrière ? Et où est le
médecin ?
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En faire trop ?DOSSIER

En faire trop, en médecine, peut nuire à la santé et à l’autonomie des patients. 
Comment trouver le « juste assez » pour tous ?
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En faire plus n’est pas forcément en
faire trop
Françoise Acker
Lorsque diagnostiquer et traiter ne peut
suffire à régler le problème. 

Sous médicalisation
Martine Lalande

Tant de sollicitude…
Alain Brossat
Le refus de se percevoir sous le statut de
handicapés pousse les sourds à refuser
l’excès de sollicitude dont ils finissent par
être victimes plutôt que bénéficiaires. 

Elle ne m’a jamais dit un mot
Mathilde Boursier

Conversation avec ma buraliste
Sylvie Cognard
Fumer trop tue, un autre regard.

Prendre le cancer de vitesse ?
Ilana Löwy
Dépistage, traitement précoce : gagner du
temps n’est pas que bénéfique.

C’est ensemble que nous apprenons
Mathilde Boursier et Zoéline Calet-
Froissart
Les patients, par leurs questions, m’ont
incitée à développer d’autres compétences
que celles stimulées par  mes professeurs.  

Médicaliser n’est pas soigner
Marie-José Del Volgo
« La raison est régulière comme un
comptable ; la vie est anarchique comme
un artiste. » Canguilhem 

Le diable aime les médicaments
Martine Lalande
Il faut attendre un scandale médiatique
pour changer les prescriptions
dangereuses.

N’assommez pas les enfants
Jean-Pierre Lellouche
Après le Distilbène®, le Prépulsid®, le
Nopron®…le profit des laboratoires ignore
le risque des médicaments.

La surconsommation, 
au-delà du singulier
Omar Brixi
Il importe de s’interroger sur le système de
soins et de protection sociale.

Prévention quaternaire 
Marc Jamoulle
Des voies de réponse à trop et trop peu de
médecine.

Sauver des vies !  
Sidonie Richard
Trop de formatage dans nos formations... 

Mal aux pieds
Martine Lalande
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Faire son deuil du juste milieu 
Anne Perraut Soliveres
Comment faire au mieux avec
l’inquantifiable.

Improbables bornes de l’agir
Françoise Acker 
« En faire trop ».  Mais en franchissant
quelles bornes ?

Trop, quel trop ?
Chandra Covindassamy
En faire trop dans le soin ? 
De quoi s’agit-il enfin ?
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Tandem en tension
Entretien avec Christiane Vollaire et Philippe Bazin
Philosophie de terrain et photographie documentaire : Christiane Vollaire 
et Philippe Bazin présentent les enjeux de leur travail commun.

86 SANTÉ MENTALE

Une sociologue face aux dilemnes de la psychiatrie
Entretien avec Isabelle Coutant
Le cadre dont se dote une équipe pour respecter l’autonomie et la nécessité du soin.

88 NOUS AVONS LU POUR VOUS

Petite sélection de parutions récentes, à emporter avec soi ou à offrir : Pour une démarche
clinique engagée, Ouvrage coordonné par Ruth Canter Kohn, Nouvelles sur ordonnance
par Denis Labayle, Grand-père n’était pas un nazi par Harald Welzer, Sabine Moller,
Karoline Tschugall, La démesure par Céline Raphaëlle, 24 heures sous influences.
Comment on nous tue jour après jour par Roger Lenglet et La prison, un lieu de soin ?
par Anne Lecu.
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