lectures

Politique
de santé
Le carnet de santé de la France
en 2000 : rapport publié sous
l’égide de la Mutualité française
Sous la direction de Jean de
Kervasdoué
Paris : Éditions Syros/Mutualité
française, 2000, 312 p., 145 F,
22,11 euros

L

es questions touchant à la
santé intéressent de plus en
plus les Français. Il n’existait pas
d’ouvrage leur permettant de faire
le point sur les différentes questions qu’ils se posent : état de
leur santé, progrès médicaux,
financement des soins, politique
de santé.
Avec cet ouvrage, rédigé sous
la direction de Jean de Kervasdoué,
professeur au Conservatoire national des arts et métiers, profes-

seur à l’université de Yale et
ancien directeur des Hôpitaux, ce
manque est dorénavant comblé.
Les auteurs de ce livre, choisis parmi les meilleurs spécialistes français de la médecine, de
l’épidémiologie, de l’économie,
et de la politique de santé, proposent un panorama complet, clair
et documenté de la
santé en France
aussi bien sur le plan
national que régional, sur les progrès
de la médecine à
l’aube du troisième
millénaire, les
grands événements qui ont
marqué l’année
1999 notamment
la couverture maladie universelle
(CMU)… Ce panorama est complété par une ré-

trospective historique et géographique de la santé des Français
au cours du XXe siècle.
Ce livre intéresse tous les professionnels–acteurs du secteur
sanitaire et social ainsi que le
citoyen qui veut s’informer.

aniel Brandého a
été infirmier en
psychiatrie ; membre
de la Mission nationale
d’appui en santé mentale, il dirige actuellement une maison d’accueil spécialisée dans
la région stéphanoise.
Son ouvrage, comme
le précédent édité en
1991, témoigne des
difficultés de la vie
quotidienne dans les
maisons d’accueil

Politique
de santé

Évaluation

Politique de santé

Toxicomanies

Petit Guide de l’évaluation en
promotion de la santé
Francis Nock
Paris : Mutualité française, 2000,
89 p., 46 F, 7,01 euros

La démocratie sanitaire
Revue française des affaires
sociales, ministère de l’Emploi et
de la Solidarité
Paris : La documentation Française, n° 2, 2000, 164 p.,
101,02 F, 15,40 euros

Variabilités individuelles des
sensibilités à la dépendance
Jean-Pol Tassin, Bernard Doray,
Rebecca Fuhrer, Pierre Mormède
Paris : Inserm, coll. Questions en
santé publique, 2000, 115 p.,
110 F, 16,77 euros
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Toxicomanies
Pierre Angel, Denis Richard, Marc
Valleur
Paris : Éditions Masson, coll.
Abrégés, 2000, 274 p., 190 F,
28,97 euros

La mortalité des jeunes de 10 à
29 ans en Île-de-France
Étude réalisée par Philippe Pépin,
Isabelle Grémy
Paris : ORS Île-de-France, 2000,
69 p.

Personnes âgées
La réforme financière des
établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes
Jean-Claude Delnatte,
Jean-Pierre Hardy
Rennes : Éditions ENSP, coll.
Gestion santé social, 2000,
183 p., 120 F, 18,29 euros
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Usure dans l’institution
Daniel Brandého
Rennes : Éditions ENSP, 2000,
172 p., 2e édition. 150 F,
22,87 euros

D

Et aussi…

Jeunes
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de santé

La responsabilité civile, administrative et pénale dans les
établissements et services
sociaux et médico-sociaux
Jean-Marc Lhuillier
Rennes : Éditions ENSP, 2e édition,
2000, 424 p., 195 F, 29,73 euros
Mutualistes et médecins :
conflits et convergences XIX-XXes
siècles
Pierre Guillaume
Paris : Les éditions de l’atelier,
coll. Patrimoine, 2000, 203 p.,
140 F, 21,34 euros

Les jeunes, les drogues et leurs
représentations
Pascal Le Rest
Paris : Éditions l’Harmattan, 2000,
188 p., 95 F, 14,48 euros

Les systèmes de santé : analyse
et évaluation comparée dans les
grands pays industriels
Denis Clair-Lambert
Paris : Éditions Seuil, coll.
Économie humaine, 2000, 521 p.,
170 F, 25,92 euros

T

rois formes de protection sociale concurrentes se sont
installées dans les pays occidentaux depuis la fin du XIXe siècle.
Le modèle de Bismarck apparu
en Allemagne (1883) instaure des
assurances sociales fondées sur
une affiliation professionnelle et
financée par des cotisations des
salariés et des employeurs. Le
modèle de Beveridge, mis en
place en Grande-Bretagne (1948),
instaure un système universel de
santé publique financé par l’État.
Enfin, les États-Unis ont développé
un système mixte, sans obligation d’assurance, combinant des
assurances privées et des prestations sociales publiques pour

spécialisées (MAS) et les foyers
à double tarification (FDT), qui sont
venus renforcer, depuis 1986, le
dispositif d’accueil des personnes lourdement handicapées.
Après une description de ces
structures médico-sociales, des
caractéristiques des résidents et
des professionnels, en
particulier la place des
aides médico-psychologiques, il analyse le
phénomène d’usure du
personnel et ses manifestations (le « burnout » étudié depuis plusieurs années aux ÉtatsUnis, l’absentéisme…).
Il souligne la nécessité
de règles éthiques dans
la relation entre soignants
et résidents, qui présentent des troubles du comportement très importants
et permanents, ou des pa-

les familles défavorisées. À la fin
du XXe siècle, néanmoins, l’évolution des systèmes de santé est
marquée par le métissage de ces
modèles. Pour en tirer les leçons
utiles à la construction d’un
meilleur système, l’auteur commence par une analyse économique générale des systèmes de
santé, avant de procéder à une
étude détaillée des fondements,
des réalisations et des problèmes
associés aux différents modèles
nationaux (vingt-trois pays). Un
bilan comparatif inédit, susceptible d’éclairer le débat public et indispensable à tous
ceux, médecins, assureurs,
étudiants, responsables politiques ou syndicaux, qui
sont concernés par l’économie de la santé et la définition d’un système de
santé optimal. L’auteur,
professeur émérite à l’université Jean Moulin, Lyon
III livre ici le fruit de vingt
cinq années de recherche
et d’enseignement en
économie de la santé.

thologies à caractère psychotique
ou autistique.
Pour prévenir ce phénomène
d’usure, D. Brandého propose
différentes solutions qui s’articulent autour des notions de changement et de mobilité institutionnelle et passent par une modification de l’image de l’institution
et par un management adapté,
soucieux de constituer et d’animer un authentique collectif soignant.
Partager son expérience et celle
du personnel de l’institution qu’il
dirige, exprimer les certitudes, les
doutes et les limites, recevoir l’opinion des lecteurs, tel est le but
recherché par D. Brandého à travers ce nouvel ouvrage.

Professions
de santé
Professions et institutions de
santé face à l’organisation du
travail : aspects sociologiques
Sous la direction de Geneviève
Cresson et François-Xavier
Schweyer
Rennes : Éditions ENSP, coll.
Recherche santé social, 2000,
224 p. 140 F, 21,34 euros

L

es contributions
rassemblées
dans cet
ouvrage
sont issues des
journées
de travail
du comité
de recherche
13
« Sociologie de la
santé » de
l’Associa-

Toxicomanies
Des toxicomanes et des
médecins : un drame en trois
actes et quarante-sept tableaux
Présenté par le Dr Jean Carpentier
Paris : Éditions l’Harmattan, 2000,
276 p., 140 F, 21,34 euros

C

e livre contient les
histoires de cas
discutés lors des rencontres cliniques RepsudÉcimud qui se sont déroulées à Paris, en 1997,
1998 et 1999. Rassemblant 130 personnes
venues de la France
entière, professionnels
intervenant auprès
d’usagers de drogues,
ces journées sont des
temps de rencontre et
de confrontation. La

tion internationale des sociologues de langue française. Quatre thèmes ont été traités dans
le but de donner quelques aperçus sur les transformations en
cours et surtout sur l’analyse sociologique qui en est proposée.
Le premier concerne le travail infirmier et quelques-uns de
ses aspects les moins définis :
le travail émotionnel, l’innovation et la participation, et les
différences entre les images
que les porte-parole donnent
de leur profession et le vécu
ou les projets des acteurs de
terrain.
Deux professions centrales du
système de soins, les médecins
et les pharmaciens, sont ensuite
abordées par des regards croisés
entre pays et « moments » différents
d’une réforme ou d’une évolution.
Le troisième thème s’intéresse
aux autres acteurs du système :
l’État planificateur et ses représentants ou productions (lois,
système d’informations « objectives » …), les gestionnaires et
les directeurs d’institutions mé-

publication de cas cliniques qui
ont fait l’objet de discussions
constitue une manière de rendre
compte de ce que peut la médecine et, de ce fait, de donner matière à la formation des soignants.
Ces histoires montrent que le soin
est d’abord une confrontation au
réel, que la relation entre soignant
et soigné est une rencontre difficile de deux
êtres mettant
en commun
leur savoir.

dicales, et enfin les « profanes »,
ainsi qu’aux nouveaux modes et
outils de gestion du travail sanitaire (approche communautaire,
rôle et place des parents…).
Le quatrième thème est consacré aux services de soins palliatifs, comme observatoires privilégiés de la division du travail
hospitalier dans un contexte extrême : la nature du travail de
soins palliatifs et ses modalités
sont tour à tour interrogées.
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