lectures

Eau et santé
Eau, environnement, santé : un
enjeu majeur pour le XXIe siècle
Eric Giroult, René Seux (éd.)
Rennes : ENSP, août 2002, 396 p.,
23 euros

C

et ouvrage rassemble les
interventions de décideurs,
chercheurs, praticiens et professionnels présentées au cours du
symposium international « Eau,
santé, environnement » organisé
les 23 et 24 février 2000 par l’Académie de l’eau et l’École nationale
de la santé publique avec l’appui de
l’OMS et de l’Union européenne. Si
l’eau saine reste l’apanage
des pays les plus riches,
sa mauvaise qualité dans
près des deux tiers des pays
du globe en fait l’une des

premières causes de morbidité
et de mortalité dans les pays en
voie de développement. En effet,
l’eau polluée peut donner de
nombreuses maladies (comme les
maladies diarrhéiques), et être un
immense réservoir à virus (virus de
la poliomyélite et des hépatites). Le
passage des parasites au travers
de la peau constitue une seconde
voie de contamination par l’eau. La
troisième catégorie de maladies
est celle où l’eau stagnante joue
un très grand rôle (le paludisme,
transmis à l’homme par les larves
de moustiques qui se développent
dans l’eau). Cet ouvrage se termine
par les recommandations de la
charte « Eau et santé » adoptée
à l’issue du symposium.

L

a prise en charge de l’infection
par le VIH s’inscrit dorénavant
autour de la gestion d’une maladie
au long cours sous traitement. On
remarque qu’à côté de l’efficacité
des antiviraux, les questions de
tolérance, de toxicité et d’acceptabilité du traitement sont devenus
un problème majeur tant pour les
patients que pour les équipes
soignantes. Ce rapport comprend
27 chapitres divisés en trois parties : les soins, les patients et
une réflexion sur l’organisation
des soins. Les questions relatives à la prise en charge de
certaines catégories de patients
(détenus, migrants, femmes, per-
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Le contrat d’objectifs et de moyens.
ARH-Établissements de santé
Didier Haas
Rennes : ENSP, mai 2002, 123 p.,
19 euros

C

e guide pratique montre
comment, depuis la promul-

Médecins
Risques professionnels et santé
des médecins
Madeleine Estryn-Béhar
Paris : Abrégés de Médecine,
Masson, mai 2002, 177 p., 23 euros

L’

auteur,estimant que notre pays
investit moins que d’autres en
matière de santé publique et de
recherche concernant les risques
professionnels, veut démontrer
dans cet ouvrage d’une part
que les médecins français sont
insuffisamment sensibilisés et
formés à la prévention primaire, et
d’autre part que le développement

sida
Prise en charge des
personnes infectées par
le VIH
Rapport 2002, sous la direction du
professeur J. F. Delfraissy, recommandations du groupe d’experts.
ministère de la Santé, de la Famille
et des Personnes handicapées.
Paris : Médecine-Sciences, Flammarion, août 2002, 384 p., 20 euros

Guide

Psychothérapies
sonnes en situation
précaire, patients des
départements d’outremer), à la prévention et
sexualité y tiennent une
large place. Prendre en
charge la maladie VIH
sur le long terme avec
ses nouveaux aspects,
optimiser les stratégies
thérapeutiques en particulier dans le domaine
de la co-infection, mieux prendre
en compte les complications liées
aux traitements sont trois objectifs
prioritaires pour les prochaines
années, en attendant qu’arrivent
de nouvelles thérapeutiques.

Thérapie familiale de
l’adolescent anorexique : approche systémique
intégrée
Solange CookDarzens.
Paris, Dunod, août
2002, 252 p.,
26 euros

L

es troubles du
comportement alimentaire, notamment
l’anorexie mentale et la boulimie,
sont des problèmes graves qui
touchent surtout les adolescentes et les jeunes femmes,
mais peuvent concerner aussi
les enfants de moins de treize
ans, les garçons et les hommes.

gation des ordonnances d’avril
1996 sur la réforme de l’hospitalisation, se sont conclus les contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens entre l’agence régionale
de l’hospitalisation (ARH) et l’établissement de santé et comment
se sont intégrés ces nouveaux
outils de régulation sanitaire
depuis six ans.

d’une médecine du travail pour les
médecins présenterait beaucoup
d’avantages. Des emplois du
temps et des postes à durée
modulable selon les besoins de la
famille pourraient notamment aider
à promouvoir une meilleure satisfaction concernant les carrières des
femmes médecins. Faire le point
annuellement sur l’état de santé de
chaque soignant d’un service, confronter ces données d’ensemble à
l’analyse ergonomique des postes,
à la métrologie des ambiances physiques et toxiques (exposition aux
risques chimiques et aux radiations
par exemple) devrait permettre de
promouvoir le climat de prévention
indispensable.
Cette pathologie du rapport à la
nourriture et au corps, dont les
premiers repérages remontent
au XVIIe siècle, a été traitée
jusqu’aux années quatre-vingt
dans une vision principalement
pathogène de la famille ou de
certains membres de la famille.
Cet ouvrage se propose donc de
réhabiliter la famille de l’enfant
et de l’adolescent anorexiques,
la faisant passer du rôle de copatiente à celui de co-thérapeute
au côté des soignants. Si une telle
réhabilitation est nécessaire pour
que le processus thérapeutique
soit efficace, elle exige aussi
une nouvelle vision du rôle de la
famille dans le développement de
l’anorexie, une nouvelle approche
du rôle du thérapeute dans le
processus de changement et
une nouvelle définition de l’acte
thérapeutique.

santé mentale
Manuel de psychiatrie citoyenne :
l’avenir d’une désillusion
Jean-Luc Roelandt, Patrice Desmons
Paris : Editions in press, mai 2002,
223 p., 20 euros

L

a psychiatrie, de par son objet,
constitue un des secteurs de la
médecine qui suscite le plus de passions, d’interrogations et de controverses.
Ce livre rapporte l’expérience du secteur
de psychiatrie de Lille-Est qui, depuis 1979, a
vu fondre régulièrement le nombre de lits son
hôpital psychiatrique au profit de structures
intégrées à la vie de la cité ; d’où la psychiatrie
« citoyenne », au travers d’une démarche constante d’association des acteurs locaux : élus,
dont le rôle est considéré comme fondamental,
médecins généralistes, travailleurs sociaux,
artistes, citoyens. Il relate les recherches

Suicide
Prévenir le suicide : clinique et
prise en charge
Marguerite Charazac-Brunel
Paris : Dunod, septembre 2002,
260 p., 26 euros

L

e suicide est en France la
première cause de mortalité
des quinze-trente ans et provoque
plus de décès que les accidents
de la route dans cette classe
d’âge. Chez les plus de soixantecinq ans, le décès par suicide est
l’une des trois premières causes
de mortalité et les personnes
qui y ont recours sont souvent
plus déterminées à mourir. Cet

drogues
Usage de drogues et vie professionnelle : recherche exploratoire
Astrid Fontaine
Observatoire français des drogues et
des toxicomanies, 2002, 213 p.,

L’

usage de psychotropes illicites
par des personnes intégrées

locales, puis internationales
menées pour comprendre les
ressorts culturels et anthropologiques des représentations liées
aux maladies mentales, passage
obligé pour agir sur les attitudes
concrètes et en particulier lutter
contre la stigmatisation.
Alors que les transformations
réalisées apparaissent comme
une révolution au lecteur, les
auteurs, comme beaucoup de
militants, en présentent le résultat avec
le désappointement des utopistes, d’où la
« désillusion » lorsqu’ils constatent la résistance de l’hospitalisation, l’échec de tentatives d’intégration par le travail ou encore les
ambiguïtés de l’utilisation de la psychiatrie
face à la crise sociale. Ne leur en déplaise,
un parfum d’optimisme flotte dans l’esprit du
lecteur une fois le livre refermé.
Ce livre est d’une lecture exigeante, mais

ouvrage présente les données
épidémiologiques, analyse les
facteurs et les conduites à risque,
indique les signes précurseurs de
la personne suicidaire et les facteurs liés parfois à la profession
ou à un environnement social. La
dernière partie de cet ouvrage est
consacrée à la prise en charge et au
traitement du suicidant, depuis la
constitution d’un réseau relationnel
(famille et entourage, intervenants
du secteur médico-social, associations) jusqu’à l’écoute et la prise
en charge psychothérapique. Enfin,
une étude sur la politique de prévention des suicides en France
met en évidence la volonté du
gouvernement d’en faire l’une des
priorités de santé publique.
à un milieu professionnel constitue
un champ de recherche très récent
en France. Les 41 personnes qui
ont participé à cette recherche
gèrent depuis plusieurs années
l’usage de substances illicites
dans leur travail, tout en préservant leur statut et leur image
sociale, et n’ont pas recours en
termes de soins à des structures
ou à des institutions spécialisées.

riche de réflexions, de découvertes et d’interpellations. Compte tenu du rôle joué par
un des auteurs, Jean-Luc Roelandt, dans les
réflexions en cours*, il sera utile à toute personne désireuse de comprendre de l’intérieur
les enjeux de l’évolution du système de psychiatrie français. Pour ceux qui ne sont pas
familiers du domaine, il pourra révéler à quel
point le traitement réservé par la société à
ses « fous » est signifiant de certains de ses
mécanismes profonds et il incitera chacun à
élargir sa conception de la citoyenneté.
Gérard Badéyan

* Jean-Luc Roelandt est directeur du centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé pour la
recherche et la formation en santé mentale ; il est
coauteur avec Eric Piel du rapport De la psychiatrie vers
la santé mentale (juillet 2001) et auteur du rapport La
démocratie sanitaire dans le champ de la santé mentale
— la place des usagers et le travail en partenariat dans
la cité (avril 2002).

Action sociale
Rénover l’action sociale et médicosociale : histoire d’une refondation
Jean-François Bauduret, Marcel Jaeger
Paris : Dunod, 2002, 322 p., 29 euros

L

es auteurs de cet ouvrage se
proposent de montrer comment
la loi du 2 janvier 2002 permet de
redéfinir l’action sociale et médicosociale bien au-delà d’une seule
« révision de la loi de 1975 »,
comment elle permet le rapprochement de la complémentarité
entre le social et le sanitaire pour
former un ensemble homogène et
comment elle oblige à réfléchir
sur les évolutions des établisL’effet le plus recherché par ces
personnes est une sorte de
mise à distance pour prendre les
choses du « meilleur côté ». Elles
restent discrètes sur cet usage
des drogues qui les expose à des
poursuites judiciaires et peut avoir
des répercussions importantes sur
leur vie — notamment la stigmatisation et la dégradation de leur
image sociale. Elles cherchent

sements et des
services de ce
secteur. Car, si
dans cette loi
l’accent est
mis sur la
priorité des
bénéficiaires
dans l’organisation des
prestations,
des
l’un
objectifs non moins essentiels
est de faire évoluer les structures,
soulignent les auteurs. Cet ouvrage
didactique est le résultat d’un travail
associant l’un des rédacteurs du
projet de loi, J. F. Bauduret, et un
sociologue, M. Jaeger, directeur de
centre de formation.
par ailleurs à ne pas se laisser
déborder par leur consommation
de psychotropes, ce qui les placerait dans une situation difficile
en termes de santé physique
et mentale, mais aussi sociale,
puisqu’une perte de contrôle de
leur rapport aux produits nuirait
vraisemblablement à leur activité
professionnelle.
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