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lectures

social
Faut-il brûler le modèle social
français ?
Alain Lefebvre et Dominique Méda
Paris : Éditions du Seuil, mars 2006,
156 pages, 8,55 euros.

L

a France n’arrive pas à sortir
d’une crise sociale qui perdure
(chômage, mobilité professionnelle faible…). La responsabilité
en revient, selon les auteurs, à
des politiques publiques souvent
contradictoires et des juxtapositions de dispositifs et de mesures
pas toujours cohérentes. Pour
eux, il n’y a que deux directions
possibles : vers le libéralisme
anglo-saxon ou vers un modèle à
la nordique. Si le modèle libéral
ne correspond pas à la mentalité
française, le modèle nordique, qui
associe une protection sociale
donnée par l’État — droits sociaux
larges et universels financés par
l’impôt — à une souplesse de
l’économie est très envisageable.
En effet, la réussite des pays nor-

établissements
de santé
Les personnels des établissements
publics de santé
Paris : La Documentation française,
Cour des comptes, Rapport public
thématique, mai 2006, 154 pages,
11 euros.

L

a Cour des comptes a élaboré
un rapport sur les personnels
des établissements publics de
santé dans un double objectif :
donner une vue d’ensemble des
règles statutaires et du cadre de
gestion de l’ensemble des personnels et étudier la régulation
des effectifs des professionnels
de santé. Elle souligne d’abord
les inadaptations du cadre de
gestion des personnels selon qu’ils
dépendent d’une administration
centrale ou territoriale. De même,
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diques est attribuée à un grand
dynamisme du secteur de l’emploi,
à des investissements conséquents
dans les domaines de la formation
et de la recherche, à des comptes
publics excédentaires (notamment
après rationalisation des dépenses
publiques). Les auteurs montrent
d’autre part que la flexibilité de
l’emploi, en favorisant la mobilité
sur le marché du travail, est un atout
dans la compétition économique.
Les pays nordiques ont été obligés
de modifier leur modèle après la
grande crise du début des années
quatre-vingt-dix et ont trouvé des
solutions équitables et efficaces
aux problèmes que les Français rencontrent aujourd’hui. Les auteurs
soulignent que les réformes à faire
seraient destinées à augmenter
une richesse collective et à développer une politique d’activation lui
permettant de devenir un modèle à
la fois compétitif et solidaire dans
l’Europe du xxie siècle.

la répartition des compétences
n’est pas toujours satisfaisante
et manque de cohérence entre la
Direction de l’hospitalisation et
de l’offre de soins du ministère
(DHOS), les agences régionales
de l’hospitalisation (ARH) et les
établissements publics de santé.
Enfin, l’évolution mal expliquée
des dépenses du personnel dans
certains secteurs est le signe de
lacunes en outils d’analyse. La cour
approfondit ensuite les causes de
carences dans la régulation des
effectifs des professionnels de
santé et propose un certain nombre
de recommandations.

hôpital
L’hôpital en danger
Véronique Vasseur
Paris : Éditions Flammarion,
octobre 2005, 263 pages, 17 euros.

L’

auteur, médecin à l’hôpital
Saint-Antoine, relate ses
expériences passées au chevet
des malades à l’hôpital, pendant
quatre années. Elle constate une
évolution très forte de dysfonctionnements au sein du service de
médecine interne dus à la très forte
proportion de personnes âgées de
plus de 80 ans et de personnes
sans domicile fixe, pour lesquelles
on ne trouve pas de solution d’accueil hors hôpital à l’issue des
soins. L’auteur suggère d’ouvrir des
structures légères pour personnes
ne nécessitant plus de soins hospitaliers, pour désengorger les
hôpitaux. Elle insiste par ailleurs
sur les moyens supplémentaires
dont devrait bénéficier l’hôpital
pour remplir pleinement ses
missions.

toxicomanie
Drogues et dépendance : le livre
d’information
Éditions Inpes, Institut national
de prévention et d’éducation
pour la santé, avril 2006, 177 pages.
Envoi gratuit : 0 800 23 13 13

F

ace aux évolutions des comportements de société en
matière de toxicomanie, les pouvoirs publics ont mis en place un
programme 2004-2008 pour prévenir les toxicomanies, prendre en
charge la dépendance, développer
la réduction des risques et lutter
contre le trafic. Ce guide de l’Inpes
a pour but d’avoir une meilleure
connaissance sur les effets et les
dangers des produits, les recours
et les aides possibles (lieux d’accueil, lignes téléphoniques, sites
Internet).

santé en prison
Le médecin en milieu car‑
céral : étude comparative
France/Angleterre et pays
de Galles
Noémie Bienvenu
Paris : L’Harmattan, Bibliothèque
de droit, mai 2006, 126 pages,
12,20 euros.

L

a réforme de 1994 a entraîné
un transfert de compétences
du service public pénitentiaire
vers le service public national de
santé. En Angleterre et au pays de
Galles, ce transfert s’est instauré
entre 2000 et 2003. Les modalités
de transfert de responsabilités sont
différentes dans les pays étudiés et
une grande diversité des situations
locales existe entre les prisons,
ainsi que dans les types d’établissements à l’intérieur même des
deux pays. Après avoir décrit l’or-

ganisation des soins en prison,
l’auteur se penche sur les principes
éthiques concernant les devoirs
du médecin, les missions liées à
l’exécution de la peine, qui sont
d’ordre social et préventif. « La réhabilitation de l’image de soi passe par
l’intérêt porté à la santé. Or cette
revalorisation personnelle apparaît
comme une première et indispensable étape vers la réinsertion
sociale », souligne l’auteur.

santé
Atlas de la santé en France :
volume 2- Comportements
et maladies
Gérard Salem, Stéphane Rican,
Marie-laure Kürzinger
John Libbey Eurotext : avril 2006,
222 pages, 64 euros.

C

l’accouchement et sur l’enfant. La
nutrition fait l’objet de la troisième
partie présentant les indicateurs
d’états nutritionnels et des habitudes alimentaires. La quatrième
partie traite de la morbidité. La fin
de l’ouvrage porte sur un essai de
typologie des états de santé selon
les structures régionales, accentuation de certains problèmes de
santé avec l’avancée en âge.

et ouvrage permet de dresser
l’état des lieux sanitaires en
France. Il se compose de deux
volumes : le premier, publié en
2000, porte sur la mortalité et les
causes de décès. Le second, publié
en 2006, s’intéresse à l’état de
santé de la population générale,
permettant ainsi d’analyser les
causes, les comportements et les
maladies dans leurs spécificités
géographiques. Les auteurs appréhendent dans un premier temps
les conditions de vie, les déterminants sociaux, les comportements
à risque. La deuxième partie se
rapporte à la naissance : informations sur les caractères sociodémographiques des mères, sur

personnes âgées
Vieillir en institution :
témoignages de professionnels,
regards de philosophes
Catherine Déliot, Alice Casagrande
John Libbey eurotext : janvier 2006,
176 pages, 23,75 euros.

L

es professionnels qui témoignent dans cet ouvrage sont
deux acteurs de l’accompagnement
quotidien des personnes en fin
de vie. La première partie de
l’ouvrage s’attache à décrire les
comportements dérangeants des
personnes désorientées qui vivent
en institution avec d’autres personnes : comment les faire cohabiter avec les autres ? Comment
éviter l’amalgame entre vieillesse
et démence ? Comment sécuriser
les personnes touchées par la
maladie d’Alzheimer sans les isoler
et les enfermer ? Comment rendre

épidémiologie
L’épidémiologie humaine :
conditions de son développement
en France,
et rôle des mathématiques
Sous la direction
de Alain-Jacques Valleron
Institut de France, Académie
des sciences, EDP sciences,
mai 2006, 424 pages, 59 euros.

L’

épidémiologie s’est diffusée
dans le domaine médical pour
l’enseignement et la recherche et
s’est imposée par la découverte
de facteurs de risque de plusieurs
maladies très répandues, par son
rôle dans l’identification et la description de maladies émergentes,
par la nécessité d’établir les liens
entre pratiques industrielles et
maladies, et par l’évaluation de
risques éventuels environnementaux. L’ouvrage expose les
différentes composantes de l’épidémiologie : l’épidémiologie descriptive, l’épidémiologie analytique,
l’épidémiologie expérimentale, l’épiau patient sa dignité et lui faire
face comme un interlocuteur à
part entière ? La seconde partie
porte sur les conditions de l’accueil
de la personne qui entre dans
une maison de retraite. Comment
conserver son espace intérieur
quand on arrive dans la vie en collectivité ? Comment garder l’estime
de soi ? Que peut faire l’équipe
soignante pour aider la personne
qui souffre ? Comment le travail
de deuil s’effectue-t-il en maison
de retraite ?

démiologie théorique. Le rapport
souligne la nécessité de rapprocher
les épidémiologistes, pas seulement des statisticiens, mais de
l’ensemble des mathématiciens. Il
recommande le développement des
systèmes d’information épidémiologiques. Il insiste sur la nécessité
de former un public plus important
et plus divers, de rapprocher les
universités et les organismes de
recherche, d’augmenter le nombre
de chercheurs et de techniciens
pour répondre qualitativement et
quantitativement à la demande
scientifique et sociale en épidémiologie.

médicaments
Médicament :
restaurer la confiance
Marie-Thérèse Hermange,
Anne-Marie Payet, sénateurs
Paris : les rapports du Sénat,
Commission des affaires sociales,
n° 382, juin 2006, 319 pages,
8 euros.

À

la demande de la Commission
des affaires sociales du Sénat,
une mission d’information sur le
marché et le suivi des médicaments a été constituée le 8 juin
2005. Pour répondre au souci de
transparence sur les substances
composant les médicaments
dont la fabrication, la commercialisation et l’utilisation doivent
être préalablement contrôlées,
avant l’autorisation de mise sur le
marché. Ce rapport étudie le rôle
des agences dans la politique du

médicament. Il met
l’accent sur l’amélioration nécessaire à apporter à la lisibilité et
la transparence du système et à
l’indépendance de l’information et
de l’expertise, ainsi qu’aux outils
de sécurité sanitaire qui doivent
être développés dans un souci
de meilleure efficacité. Le rapport
propose 25 recommandations pour
améliorer la commercialisation,
l’usage et le suivi des médicaments,
aussi bien dans le fonctionnement
du système institutionnel, dans la
formation initiale et continue des
médecins que dans l’information
des professionnels de santé et du
grand public.
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