lectures

et aussi…

santé mentale

santé publique

alcool
Alcool et alcoolisme
Pratiques et représentations
Pascale Ancel, Ludovic Gaussot
Paris : L’Harmattan, coll. Logiques
sociales, 1998, 237 p., 130 F,
19,82 euros
L’homme et l’alcool
Maurice Bazot
Toulouse : Éditions de Santé, coll.
Culture et professions de santé,
1998, 192 p., 49 F, 7,47 euros

dépendance
Douleur, soins palliatifs et
infection par le VIH
Véronique Mailland, Henri Vinti,
Nadine Memran, Marie-Christine
Dellamonica-Brayer, Jill-Patrice
Cassuto
Paris : Masson, 1998, 176 p.,
130 F, 19,82 euros

éthique
Éthique de la recherche et
éthique clinique
Christian Hervé
Paris : L’Harmattan, coll. L’éthique
en mouvement, 1998, 270 p.,
150 F, 22,87 euros

hôpital
De la chirurgie
Jean-Charles Sournia
Toulouse : Éditions de Santé, coll.
Culture et professions de santé,
1998, 96 p., 39 F, 5,95 euros

prévention santé
La médecine des eaux
André Authier
Toulouse : Éditions de santé, coll.
Culture et professions de santé,
1998, 128 p., 39 F, 5,95 euros

toxicomanie
Les toxicomanes
Du goût de la drogue au goût de la
contrainte
Michèle Kuntz
Paris : L’Harmattan, 1998, 279 p.,
150 F, 22,87 euros
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Quand la santé devient publique
Jean-François Girard
Paris : Hachette Littératures,
1998, 258 p., 128 F, 19,51 euros

Souffrance psychique: une
souffrance ordinaire ?
sous la direction de Frédéric de
Rivoyre
Paris : l’Harmattan, 1998, 134 p.,
70 F, 10,67 euros

À

I

ris (Initiatives et recherches en
insertion sociale) fait partie des
associations qui se sont créées
pour réaliser une continuité entre
le soin psychiatrique et la vie dans
la ville et œuvrer pour faire disparaître les murs de l’asile, en finir
avec les pratiques d’isolement, de
mise à l’écart de « ceux qui souffrent plus haut et plus fort que les
autres ». Elle a proposé, en 1995,
aux partenaires du département
de Seine-Saint-Denis, une action
intitulée « Espace potentiel d’insertion » qui prend en charge 50
personnes tous les six mois,
RMistes et handicapés, dans le
but de faire naître chez eux le désir
d’insertion.

La 1re journée sur la réhabilitation psychosociale en Seine-SaintDenis, organisée en juin 1997 à
l’initiative d’Iris avec le concours
de l’établissement public de santé
de Ville-Evrard, a permis la confrontation d’expériences et de
réalisations menées par des
associations pour apporter des
réponses sociales à cette souffrance. Cet ouvrage réunit les communications des intervenants issus de diverses disciplines. CLG

santé publique
Qui décide de notre santé ?
Le citoyen face aux experts
Bernard Cassou, Michel Schiff
Paris : Syros, 1998, 266 p., 149 F,
22,71 euros

Europe
Le malade européen
une pièce en 14 actes
Gérard de Pouvourville
Paris : Mutualité Française, coll. Horizons, 1998, 176 p., 40 F, 6,10 euros

D

e nombreux problèmes de
santé font l’objet d’expertises (risques environnementaux,

O

n trouvera dans ce livre quatorze petites nouvelles,
quatorze actes d’une pièce qui
met en scène un patient aux prises avec le système de soins de
son pays. Le citoyen français est
le spectateur convié à comparer
notre système, que certains disent être le « meilleur du monde »,
à celui de ses voisins européens.
On ne trouvera pas ici une
description complète de chaque
système, ou une présentation
d’actions de prévention ou de
santé publique. Ce sont principalement les conditions pratiques
d’accès aux services et les mo-

l’heure où la santé quitte le
champ clos du petit monde
des « spécialistes » pour devenir
l’objet d’un vaste débat public,
le livre de Jean-François Girard apparaît comme un document incontournable. Qui en effet, mieux que
lui, pouvait témoigner du vécu au
quotidien de la décennie qui vient
de s’écouler et qui a bouleversé
le monde de la santé. Pendant
douze ans, il a été, à l’épicentre
de l’actualité, obligé de gérer
crises et situations de détresse
humaine au cours de cette période
où la médecine, en perte de crédibilité, était obligée de sortir de

dalités de paiement et d’assurance qui sont présentées.
Quoiqu’il en soit, le lecteur
gardera à l’esprit une notion importante : tous ces pays ont en
commun un fort attachement au
principe d’une solidarité nationale
qui se manifeste par l’universalité du mode de protection sociale,
qu’il soit à caractère public ou
assurantiel. En cela, l’Europe
sociale existe déjà ! CLG

sa tour d’ivoire pour s’expliquer,
voire se justifier. Le terme « révolution de la santé » utilisé par

mesures de sécurité sanitaire,
efficacités thérapeutiques…).
Ces expertises concernent
également des priorités de santé
publique ou l’organisation du
système sanitaire. Pour faire face
à ces problèmes complexes, les
décideurs politiques et les administrations sont conseillés par des
experts scientifiques et médicaux.
Qui sont ces experts ? Comment
préparent-ils leurs avis ? Quelles
suites leurs donnent les pouvoirs
publics ?
Cet ouvrage collectif placé sous
la direction de Bernard Cassou,
professeur de santé publique et
Michel Schiff, chercheur scientifique, aborde ce sujet à travers
différentes analyses concernant
notamment l’amiante, l’Agence
du médicament, les campagnes
de vaccination de l’hépatite B…
Les auteurs souhaitent que les
politiques de santé et les expertises fassent l’objet d’un débat
public afin que le citoyen ne soit
plus exclu des processus de
décision. PS

l’auteur n’est pas trop fort et la
lecture des pages consacrées à
ce chapitre montre qu’aujourd’hui
rien dans ce domaine ne peut être
conçu dans l’esprit du passé. La
santé est devenue un enjeu national et c’est pour mieux préparer l’avenir et relever le défi que
le chapitre IX est intitulé « construire une nouvelle culture de
santé ». Quelques notions de
base, quelques chiffres sont
portés à la connaissance du lecteur afin qu’il prenne conscience
des vrais problèmes et réalise que
les choix qui s’imposent sont désormais ceux de la collectivité. La
santé est l’affaire de tous et de
chacun et ne doit plus rester une
formule mais une réalité. C’est
le fil conducteur de ce livre qu’une
écriture élégante rend parfaitement accessible à tous. La santé
devient publique… enfin.
Pr Guy Nicolas

éthique
Ève ou la répétition
Jacques Testart
Paris : Odile Jacob, 1998, 190 p.,
99 F, 15,09 euros

Santé publique 1998/4
Éditorial
• Pourquoi a-t-on assassiné le Centre international de
l’enfance ? J.-P. Deschamps

Études
• Un exemple de mesure du lien entre dyslexie
développementale et illettrisme, M. Delahaie,
C. Billard, C. Calvet, P. Gillet, J. Tichet, S. Vol
• Santé et environnement à Villeurbanne : opinions de
la population, L. Beyragued, E. Caillat-Vallet,
F. Guerrier-Sagnes, D. Mayoud, M. Charre,
L. Lamure, J. Fabry
• Le programme des médicaments essentiels en Haïti,
A.-J. Benitez
• Les déterminants du choix de la prise en charge
médicale dans le Bas-Rhin, V. Sartori, D. Blanc,
G. Hedelin, P. Schaffer

Pratiques
• Un programme de promotion de la santé cardiovasculaire auprès des 9-12 ans et de la communauté à Saint-Louis du Parc au Québec, L. Renaud,
J. O’Loughlin, G. Paradis, S. Chevalier
• La médecine du travail au Maroc : analyse des
pratiques et proposition d’action, C. Laraqui,
N. Lahlou Echinard, I. Belamallem, K. Harourate,
N. Ben Haymoud
• L’éducation pour la santé à l’école,
B. Sandrin-Berthon

Opinions
• La pollution de l’air et sa gestion : des réponses pour
les générations futures, J. Martin

Lectures
Santé publique
BP 7, 2, avenue du Doyen J. Parisot
54501 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
Téléphone : 03 83 44 87 00

L’

un des pères du premier
bébé éprouvette français
propose une fable scientifique
autour du clonage humain. La
sélection génétique permet ici de
séparer les habitants des quar-

tiers privilégiés, génétiquement
conformes, de ceux, moins chanceux, des zones périphériques.
L’héroïne, Ève, membre du Comité
d’évaluation génétique est amenée à s’interroger sur les recherches de son père biologiste décédé. Aurait-il découvert le secret
du clonage humain ? Ève seraitelle le fruit de ses expériences ?

Ce roman nous alerte sur l’utilisation possible de la science à
des fins de sélection et de ségrégation. PS

Claudine Le Grand, HCSP. Pr Guy Nicolas,
direction des Hôpitaux. Patricia Siwek, HCSP.

adsp n° 25 décembre 1998

65

