lectures

santé mentale
La santé mentale des Français
Raymond Lepoutre et Jean de
Kervasdoué (dir.)
Paris : éditions Odile Jacob, mars
2002, 412 p., 27,50 euros.

a psychiatrie reste une spécialité médicale à part et la
plus exercée en secteur libéral.
Tous médecins confondus, « les
troubles mentaux et du sommeil
sont la troisième cause de
consultation » et les Français
sont grands consommateurs
d’hypnotiques et d’anxiolytiques
qu’on retrouve prescrits dans
plus de 15 % des ordonnances !
Du « tout biologique » au « tout
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pays pauvres
La recherche en santé au service
du développement
Didier Gobbers, Philippe Éono
Paris : Réseau Fnac ou Société
ServEdit, 2001, 400 p., 14 euros.

travers cet ouvrage de 400
pages destiné à un large
public, les auteurs ont eu pour
ambition de laisser une trace
de ce qui est réalisé grâce
à l’action de la coopération
française dans le domaine de
la recherche-développement en
santé en Côte d’Ivoire.
Après avoir brossé le contexte de la Côte d’Ivoire et les
grandes lignes du Projet santé
Abidjan, les auteurs présentent
les principaux résultats des 64
études réalisées dans le cadre
de ce projet, classées en six
domaines :
– santé maternelle et infantile
(qualité des soins, vaccinations,
planification familiale, morbidité
et mortalité ;
– problèmes de santé prioritaires (VIH-sida, tuberculose, MST,
morbidité et mortalité) ;

À
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social », en passant par le « tout
psychologique », de nombreuses
théories de la personnalité et de
la genèse de la maladie mentale
cohabitent sans qu’aucune ne
soit véritablement dominante.
La demande sociale, la recherche
éperdue de normalité dans une
société qui rejette toute déviance
accroissent chaque jour le champ
de la santé mentale. Les disparités
en psychiatrie sont nombreuses,
tant sur le plan géographique que
sur le plan des prises en charge…
Pour répondre à cette demande
croissante, une réorganisation
du système de soins en psychiatrie semble nécessaire. Une
vingtaine de spécialistes de la
santé mentale font part de leurs
réflexions.

– connaissances du milieu et
évaluation des besoins ;
– conditions de vie et du
recours aux soins ;
– aspects
économiques
(production des soins, médicaments) ;
– éléments de politique
sanitaire.
Ils exposent les enseignements à tirer et les actions qui
ont été entreprises.
Pour compléter leur exposé, ils
font aussi le bilan de la gestion
de ce programme de recherche
pour en analyser les contraintes
et les difficultés.
Riche d’enseignements pour
la Côte d’Ivoire mais aussi
pour d’autres pays confrontés
aux mêmes enjeux, ce livre
apporte de nombreuses pistes
de réflexion, utiles à tous ceux qui
œuvrent dans le domaine de la
santé. Cet ouvrage est également
un plaidoyer pour l’intégration de
la recherche-développement dans
les politiques de santé, condition
nécessaire à leur réussite.
Les auteurs ont renoncé aux
droits d’auteurs au profit de deux
ONG ivoiriennes œuvrant dans
le secteur santé social.

jeunes
Les jeunes et la santé en France
Réalisé par l’Observatoire de l’enfance en France sous la direction
scientifique de Gabriel
Langouët.
Paris : Editions
Hachette 2001, 255
p., 20,55 euros.

a santé des jeunes s’est améliorée : la mortalité
infantile a considérablement diminué,
les enfants sont
vaccinés et de ce
fait de nombreuses
maladies sont
combattues.
Cependant, il reste quelques
sujets d’inquiétude, comme le
nombre croissant d’enfants handicapés, la faiblesse de l’information
sexuelle des jeunes et le nombre
considérable d’IVG pratiquées chez
les adolescentes (la France est au
premier rang en Europe), la fréquence des accidents et suicides
chez les jeunes, l’augmentation
de la consommation d’alcool, de
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accidents du travail
La gestion du risque accidents
du travail et maladies professionnelles. Rapport public particulier,
février 2002
Paris : les éditions des Journaux
Officiels, 273 p., 7,80 euros.

a Cour des comptes publie un
rapport sur les risques professionnels, véritable enjeu de santé
publique. Le nombre d’accidents
du travail, bien qu’il ait fortement
chuté, connaît une recrudescence
depuis 1997. Celui des maladies
reconnues comme d’origine professionnelle, notamment les
maladies mortelles, sont en forte
croissance. La cour a conduit en
2000 et 2001 un ensemble d’en-
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tabac, (particulièrement chez les
filles), de drogues diverses, sans
oublier les problèmes d’obésité
que rencontrent de plus en plus
de jeunes… On se rend compte
que la médecine s’est intéressée
aux enfants mais que
l’adolescent lui
échappe, comme
le souligne dans
la préface le
Pr Didier Sicard.
Cet ouvrage réalisé
par l’Observatoire
de l’enfance en
France
montre
la nécessité de
privilégier une prévention systématiquement renouvelée,
s’inscrivant dans le
cadre de la vie quotidienne. Il analyse
dans une première partie l’état
des lieux, dans une deuxième
partie, regroupe les points de
vue des scientifiques sur les
aspects socio-économiques et les
troubles psychopathologiques des
adolescents La dernière partie de
l’ouvrage rassemble une bibliographie générale sur la santé des
jeunes et un annuaire.

quêtes sur le fonctionnement et
la gestion de cette branche de la
Sécurité sociale, dans le régime
général des salariés et celui des
salariés agricoles. Elle souligne
la connaissance insuffisante des
risques professionnels d’une
manière générale et relève
d’importantes lacunes dans
l’organisation de l’action des
pouvoirs publics et de la sécurité
sociale contre ces risques. Elle
estime nécessaire une réforme
d’ensemble de la gestion des
risques accidents du travail et
maladies professionnelles.

Les rubriques Lectures, Lois et
réglementation et En ligne ont été
rédigées par Antoinette DesportesDavonneau, sauf mention spéciale.

carnet de santé
Le carnet de santé de la France
2000-2002
Jean de Kervasdoué et Rémi Pellet
Paris : Mutualité française, 2002,
332 p., 15 euros.

es auteurs de cet ouvrage
tentent « d’expliquer les
mécanismes économiques,
politiques, juridiques et sociaux »
qui gouvernent actuellement la
gestion de la santé en France.
Les résultats de l’année 2000
de l’assurance maladie ont fait
apparaître un dérapage dont
l’ampleur suggère une dérive
inquiétante des principes de
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handicap
L’annonce du handicap au grand
accidenté, pour une éthique de
responsabilité partagée
Marc Brzustowski
Toulouse : 2002, Éditions Érès,
collection connaissance de l’éducation, 216 p., 23 euros.

annonce du handicap
faite au blessé grave fait
apparaître un lien très fort
entre la quête identitaire de la
personne et la cohérence d’un
dispositif de soins à vocation
interdisciplinaire : on passe
d’un registre biomédical axé
sur une prescription de thérapie substitutive à un répertoire éducationnel ouvert sur
l’objectif de réadaptation. Deux
formes d’intervention publique,
qui correspondent à ces deux
registres, sont décrites dans cet
ouvrage, l’une est française, axée
sur la rééducation fonctionnelle,
l’autre québécoise est basée sur
l’accompagnement psychosocial,
dans un continuum de services
favorisant l’expression du groupe
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gestion et incite à s’interroger
sur plusieurs points :
– les outils actuels et leur
utilisation sont-ils de nature
à laisser espérer un équilibre
pérenne des comptes de l’assurance maladie ?
– comment peut-on envisager
une juste prescription du médicament à partir de la politique de
prix actuellement en vigueur ?
– comment garantir la répartition régionale actuelle des
enveloppes hospitalières ?
Peut-elle s’inscrire dans une
recherche d’équité ? Selon
quelles méthodes ?
Marc Duriez

violences conjugales
Les femmes victimes de violences
conjugales, le rôle des professionnels de santé. Rapport au ministre
délégué à la Santé
Réalisé par un groupe d’experts,
sous la présidence du professeur
Roger Henrion.
Paris : la Documentation française,
Collection des rapports officiels,
octobre 2001, 80 p., 7,50 euros.

ne enquête épidémiologique
réalisée en France en 2000
a fait ressortir l’ampleur du phénomène, tant par sa fréquence
que par la gravité des séquelles
physiques et psychologiques
sur la santé des femmes et de
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maltraitances
social minoritaire, mêlant les
notions d’« empowerment » et
de « self-help ». L’observation
et l’étude de la médecine rééducative montrent trois issues,
dont les limites sont étudiées
par l’auteur, l’annonce radicale,
la non-annonce où l’on dit le
moins possible, l’annonce concertée et déléguée à un membre
de l’équipe. Plus prometteuse,
apparaît l’approche québécoise
fondée sur le « processus de
production du handicap », comportant une phase aiguë, suivie
d’une phase de rééducation
intensive dotée de personnels
médicaux, psychologues et travailleurs sociaux, la prestation
accordée permet un apaisement
des effets anxiogènes liés au
maintien dans l’ignorance.
L’auteur, sociologue reprend
avec beaucoup de pertinence
certaines notions tel que le
processus « handicapeur »
développé par H. J. Stiker, qui a
été le directeur de la thèse dont
cet ouvrage est la publication.
Alain Jourdain

Évaluations des maltraitances :
rigueur et prudence
Paris : éditions Fleurus psychologie,
avril 2002, 390 p., 20 euros.

et ouvrage aborde l’évaluation
dans les situations de maltraitance supposée ou avérée.
Affirmer et recommander que
l’évaluation associe les parents
et l’enfant aux autres partenaires
est aujourd’hui une évidence,
mais cela n’est pas suffisant
pour affirmer qu’un enfant est
ou n’est pas maltraité, ni que
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protection sociale
La protection sociale en France,
3e édition mise à jour
Marc de Montalembert (dir.)
Paris : la Documentation française,
décembre 2001, 184 p., 17 euros.

e système de protection sociale
mis en place progressivement
depuis 1945 en France a joué
un rôle essentiel. En France, le
budget social s’appuie sur plu-
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leurs enfants. On s’aperçoit
que le premier recours auquel
s’adressent les femmes victimes
est le médecin dans 24 % des
cas. Le médecin se sent très isolé
face à ces situations et mal formé
pour assurer cette prise en charge.
Le ministre délégué à la Santé,
Bernard Kouchner, dans la préface
de ce rapport invite les médecins à
faire évoluer leur pratique médicale
vers une médecine sociale. Le
groupe d’experts qui a réalisé le
rapport, sous la présidence du
Pr Roger Henrion, a examiné les
différents aspects de ce problème
majeur qui concerne tant la santé
que les droits de la personne. Il
propose à la fin de ce rapport dix
actions prioritaires à mettre en
place rapidement.

les mesures prises pour lui sont
utiles. Cet ouvrage examine de
façon critique les outils d’évaluation utilisés et les cadres
dans lesquels les diagnostics
sont posés. Ce livre s’oppose
à l’idée répandue, notamment
parmi les professionnels français,
que les instruments tels que les
échelles et les tests sont inutiles et qu’il faut s’en remettre
exclusivement au sens clinique
des intervenants ou à la pluridisciplinarité. Par ailleurs, il ne se
réduit pas à la présentation d’une
série d’instruments, mais aborde
aussi la question essentielle des
dispositifs institutionnels.

sieurs sources de financement :
cotisations, impôts et taxes.
Cependant le développement du
champ de la protection sociale
constitue une préoccupation de
plus en plus forte pour tout pays
développé, par la multiplication
de ses domaines d’intervention
et les décisions coûteuses qu’ils
impliquent. Cette nouvelle édition
fait le point sur la situation dans
chaque domaine et des annexes
complètent l’ensemble.
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