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La place du patientDOSSIER

La place du patient est compromise par les réformes du système de santé qui la rationalité au
détriment de la qualité au nom de la « raison » économique.

Hélène Maurel, illustratrice
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Marie Ménoret
Objets ici, actrices là-bas
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Annette ou l’envie de vivre
Annette ne dit rien, mais on peut lui parler.
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L’ère de la communication
Pas de traduction au service des urgences.
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T’as pas vu le malade ?
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Penser autrement la maladie
Donner un sens à la maladie pour se guérir.
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Docteur, ne faites plus de social !
La santé, un bien de consommation ?
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Entretien avec Marie-Dominique Arrighi par Anne Perraut Soliveres
L’éclaireuse du crabe
Marie-Do, une patiente qui prend sa place.
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Jacques Richaud
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Petite sélection de parutions récentes, à emporter avec soi ou à offrir : Les dépenses
de santé, une augmentation salutaire ? ; Grands-parents et grands-parentalités ; La
radicalisation du monde ; Chienne de vie ; et à voir Le Refuge.


