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des Femmes PDF, EPUB? Vous serez heureux de savoir que ce moment où Le Choeur des Femmes
Door Jacques Vassevière PDF, EPUB est disponible sur notre bibliothèque en ligne. Avec nos
ressources en ligne, vous pouvez savoir quand la recluse sort ou à peu près touttype ebooks, pour
tout type de produit. Le meilleur de tous, ils sont complètement libres pour trouver, employer et
télécharger, ainsi il n'y a aucun coût ou effort du tout. Lorsque le PDF, EPUB reclus ne peut pas
faire la lecture passionnante, mais quand sort le Le Choeur des Femmes, il est emballé avec des
instructions précieuses, l information et la renonciation. Nous avons également de nombreux ebooks
et How-to est également liéeavec lorsque le PDF, EPUB reclus et de nombreux autres ebooks. Nous
avons rendu facile Le Choeur des Femmes PDF, EPUB sans creuser. et en ayant accès à nosebooks
en ligne ou en les stockant sur votre ordinateur, vous avez des réponses pratiques avec lorsque les
communiqués Le Choeur des Femmes PDF, EPUB.
Le Choeur des Femmes PDF Télécharger de Martin Winckler - Jean Atwood, interne des
hôpitaux et quatre fois major de promotion, vise un poste de chef de clinique en chirurgie
gynécologique. Mais au lieu de lui attribuer le poste convoité, on l'envoie passer son dernier
semestre d'internat dans un service de médecine consacré à la médecine des femmes - avortement,
contraception, violences conjugales, maternité des adolescentes, accompagnement des cancers
gynécologiques en phase terminale. Le Docteur Atwood veut faire...
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canel
29 décembre 2012
Je suis juste... une pute. Une pute de quatorze ans. Pourquoi ? Pouvez pas comprendre... Et si je vous
le dis vous préviendrez les flics et là... Non, j'ai rien fait de mal. Enfin, si. Enfin, non. Moi, je voulais
pas. J'ai jamais voulu. Mais je n'avais pas le choix. Quand ça a commencé, je ne comprenais pas ce
qu'il faisait. J'avais dix ans. Je l'aimais bien. Il avait toujours été gentil avec moi. Il avait toujours
vécu seul, et forcément, il était tout le temps fourré à la maison, parce que ma mère l'aime
beaucoup, c'est normal, c'est son petit frère, son petit chéri, ils ont grandi ensemble, quand ils
étaient gamins c'était vraiment pas marrant et toute petite déjà elle s'occupait de lui, alors elle a
continué et pour nous c'était naturel qu'il soit toujours là (...) Et toutes petites, il nous gardait
souvent ma soeur et moi quand mes parents sortaient avec des amis. Lui, il était gentil, il nous
faisait à manger, il nous lisait des histoires. Alors la première fois... la première fois qu'il est venu
dans ma chambre... (...) Ca a duré longtemps. Quatre ans. Presque un tiers de ma vie quand j'y
pense. Il me disait qu'il ne fallait pas que j'en parle à ma mère, mais il n'avait pas besoin de me le
dire. Je n'aurais pas pu lui en parler. J'avais trop peur qu'elle me traite encore de pute. Qu'elle me
dise que j'étais une salope d'accuser ainsi son petit frère, son petit chéri, qu'elle élevait déjà quand
elle était petite fille. (p. 94-96) + Lire la suite
Cricri124
20 mars 2017
"Je serais médecin. Je consacrerais ma vie à tailler dans les corps humains." Henning Mankell Cette
citation, qui n'est pas tirée de ce livre, aurait très bien pu être prononcée par la jeune et brillante
interne Jean (prononcer 'Djinn') car c'est précisément ce à quoi elle aspire et ambitionne: la
chirurgie. Il y a peu de place pour l'être humain dans sa vocation, si ce n'est en tant que matériau
d'expérimentation. Cependant, pour valider sa cinquième année d'internat, elle se voit contrainte de
faire un stage d'un semestre dans une unité de médecine générale, celle du docteur Karma,
spécialisée dans la gynécologie. Elle considère ce stage comme une perte de temps, indigne de ses
talents, et débarque dans cette petite unité pleine de colère, de suffisance et de mépris. Jean,
formatée par ses professeurs incarne déjà ces médecins qui se prennent pour Dieu. Mais, face aux
méthodes peu conventionnelles du docteur Karma, ses convictions vacillent.... Ce livre a un petit
côté manichéen et une fin un peu trop rocambolesque à mon goût. Il ne se lit pas nécessairement
pour ses qualités littéraires. Mais la trame n'est qu'un prétexte pour faire résonner un choeur de
femmes dans le coeur de son intimité. de témoignages en états d'âmes, ces portraits de femmes
transpirent de sincérité, de souffrance, d'humilité, d'espérance, et plus encore. de multiples sujets y
sont abordés comme la sexualité, l'IVG, la contraception, l'intersexuation. Ce livre évoque aussi les
relations entre médecins, et dénonce certaines pratiques médicales. Au delà de cet aspect, la
relation médecin-patient est particulièrement mise à l'honneur, une relation basée sur l'écoute, sans
jugement et dans le respect de la dignité du patient... une relation qui a tendance à se perdre. Ha!
Évidemment, on aimerait rencontrer beaucoup plus de docteur Karma. Même si j'ai trouvé que ce
livre versait un peu trop dans la caricature, il n'en demeure pas moins un petit condensé d'humanité
et de tolérance qui se lit agréablement et très vite malgré ces 600 et quelques pages. + Lire la suite
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canel
02 janvier 2013
Superbe portrait du métier de médecin, magnifique roman-témoignage de Winckler, généraliste
ayant beaucoup travaillé en gynécologie. Pour obtenir le poste de chirurgienne dont elle rêve, une
jeune interne doit d'abord faire un stage de six mois en gynécologie, dans une petite unité de
"Médecine de la femme". Agressive, suffisante, pleine de morgue et de certitudes, elle suit à
contrecoeur la pratique quotidienne du Dr Karma. Elle tombe de haut, désapprouve son
comportement, observe cyniquement, peste intérieurement, "pense comme un mec" (sic)... Où sont
son expérience personnelle de la féminité et son empathie envers les patientes ? Et puis elle
(re)découvre, au fil des consultations et grâce à un tuteur exceptionnel, ce qu'est le corps féminin.
Seins, règles, maux de ventre, migraines, nausées, contraception, désir, rapport sexuel, couple,
plaisir, grossesse, avortement, fausse couche, accouchement, maternité, viol, inceste, ménopause...
Et elle apprend à écouter, surtout, ce choeur de femmes, leurs paroles pour se livrer (les questions,
les peurs, la douleur, les maux, les bonheurs... ) sur tous ces sujets, et bien d'autres. Le style peut
rebuter : logorrhée des patientes, elles se lancent à parler d'un souffle, d'une traite, le texte est donc
parfois chiche de ponctuation. Pas de suspense (ou si peu), et on tourne néanmoins les pages de cet
admirable ouvrage frénétiquement, sans vouloir le lâcher. Pour apprendre, pour se retrouver, pour
comprendre, car on se rend compte que finalement, on ne sait pas grand chose. N'ayez crainte : très
peu de détails sanguinolents, chirurgicaux, qui vous donnent mal au ventre et la nausée. Éloge d'une
pratique médicale respectueuse, humaine, comme on aimerait en rencontrer plus souvent. C'est
peut-être un peu trop beau pour être crédible ? Considérons qu'il s'agit d'un concentré du meilleur
des mondes médicaux. La jeune femme frise un peu la superwomanie aussi, ne dort guère, a une
capacité de mémorisation et de travail phénoménale, et sa métamorphose de sorcière en fée est bien
rapide... mais qu'importe. Si la forme peut agacer de loin en loin, rien à jeter sur le contenu, sauf
peut-être la fin rocambolesque, mais tellement poignante que... Sourire, rire, émotion, larmes,
révolte, dégoût, admiration, etc. se succèdent/s'entremêlent à la lecture. Hommes, femmes, jeunes
(à partir de 15 ans), "vieux", "vieilles", lisez ce livre : une pépite, une bible ! + Lire la suite
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