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anthropologie
Faire de l’anthropologie : santé,
science et développement
Laurent Vidal
Éditions La Découverte, collection
Recherches, janvier 2010,
295 pages, 26 euros.
auteur, à par tir de ses
recherches menées dans
le champ de la santé en Afrique,
montre l’intérêt de l’anthropologie
pour mieux agir sur les comportements face à la maladie. La collaboration avec d’autres collègues chercheurs dans des disciplines variées
(sciences sociales, médicales)
l’a conduit à effectuer un travail
d’exploration et de traduction pour
rendre ses conclusions accessibles
aux décideurs dans les projets de
recherche. Celles-ci ont concerné
l’accès aux traitements du sida
en Côte d’Ivoire, les pratiques de
professionnels de santé dans ce
pays et au Sénégal en matière de
prise en charge du paludisme et
de la tuberculose, l’organisation du
traitement de la tuberculose autour
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des problèmes de décentralisation
et d’observance au Sénégal, et
enfin, le développement des soins
obstétricaux d’urgence de qualité
dans deux villes du Sénégal.

précarité
Solidarités, précarité et handicap
social
Sous la direction de Didier Castiel et
de Pierre-Henri Bréchat, préface de
Didier Tabuteau
Presses de l’EHESP, mars 2010,
256 pages, 29 euros.
e pilier de notre système de
protection sociale est la solidarité. La précarité ne se limite
pas à la seule mesure du revenu,
elle concerne d’autres facteurs.
C’est pourquoi les auteurs ont
investi le concept de « handicap
social », car il embrasse la
diversité environnementale des
individus en situation défavorable,
soit dans six domaines : santé,
ressources financières, culture,
relations sociales, logement et
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patrimoine. Ils dressent ainsi un
état des lieux sur cette question de
précarité et de handicaps sociaux
afin d’apprécier aujourd’hui l’existence ou non d’une dynamique de
construction ou de déconstruction
de la solidarité et, dans ce dernier
cas, proposer des pistes pour y
remédier. Ils préconisent d’inventer
une politique de solidarité globale
des territoires au niveau national
comprenant tous les domaines,
et de dépasser les à-coups des
mesures restreintes prises en
urgence, qui ne font que déplacer
les problèmes sans les résoudre,
car le droit à la solidarité doit
devenir un droit à part entière.

médicament
Le médicament, enjeu du
xxie siècle : le temps des alliances
Christian Lajoux, président de Leem
Éditions du Cherche-Midi,
février 2010, 215 pages, 17 euros.
et ouvrage destiné au grand
public a pour objectif de rap-
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peler le rôle majeur du médicament
dans les progrès de santé et le
recul de la maladie (antibiotiques,
vaccins, les traitements contre
l’hypertension, le diabète, le cancer,
le sida…). Il corrige de façon documentée un certain nombre d’idées
reçues concernant les véritables
enjeux liés au secteur du médicament. Il aborde également les
nouveaux défis stratégiques en
termes de recherche et de projets
industriels qui s’imposent à l’industrie du médicament, confrontée
à une compétition économique,
stratégique et politique entre les
États. Il soulève des questions sur
l’avenir du médicament en France
au moment où celui-ci prend un
certain retard, et propose pour
y remédier des alliances dans
le domaine de la recherche,
notamment entre le public et le
privé, entre les différents acteurs
scientifiques (hôpitaux, universités,
grandes écoles), entre les grands
instituts nationaux représentés
par l’Alliance pour les sciences du
vivant (Inserm, CNRS, CEA, Inca,
Institut pasteur…).

environnement
Pesticides et santé
OPECST, Claude Gatignol, député, et
Jean-Claude Étienne, sénateur
Assemblée nationale, rapport
n° 2463 et Sénat, rapport n° 421,
29 avril 2010, 262 pages, 5 euros.
n rapport d’avril 2010 de
l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques (OPECST) présente
une étude consacrée aux usages
agricoles des divers produits phytopharmaceutiques proposés pour
la production des cultures, pour
évaluer les effets délétères d’une
exposition aux pesticides. En effet,
les produits phytosanitaires, le
mode de leur utilisation, de leur
dissémination et rémanence dans
l’environnement et leur impact sur
la santé (telle la chlordécone aux
Antilles) sont devenus un sujet de
préoccupation pour la population
en général. Face à ce climat d’anxiété, il a semblé indispensable
à l’OPECST de délivrer une information scientifique et objective sur
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santé mentale
N’importe qui peut-il péter un
câble ?
Vivianne Kovess-Masfety
Odile Jacob, octobre 2008. 270
pages, 20 euros.
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ous ce titre accrocheur,
l’auteur nous livre le meilleur
de la connaissance en santé
mentale des populations.
Viviane Kovess-Masfety, professeur à l’EHESP où elle dirige
le département d’épidémiologie
et une unité de recherche de
l’Universitéde Paris Descartes (EA
4069 en cours de rattachement à
l’école) est psychiatre et épidémiologiste ; elle a aussi une charge
d’enseignement à temps partiel
à l’université McGill à Montréal.
La question traitée émerge quotidiennement de la lecture de la
presse ou des échanges sociaux
courants : prendre un « coup de
folie », ou basculer dans le délire,
ou le délit, ou la dépression,
voire le suicide. Nos voisins,
nos proches, voire nous-même
pouvons nous être les sujets de
ce type de drame ?
Viviane Kovess traite cette
question sous l’angle particulier
de la population générale.
En tant qu’épidémiologiste, elle
décrit dans un premier temps les
formes que peut prendre la crise
(folie ou colère ? résistance ou
résilience ?), ses déterminants (La
gêne ? le stress ? le lien social ?),
ses différences en fonction des
groupes sociaux (hommes et
femmes ? culture ? professions.
ville campagne ?).
Les grandes pathologies et leur
expansion sont ensuite étudiées
(dépression, troubles alimentaires, suicide, psychoses) puis
le recours aux soins (Qui consulter,
quand, quelles thérapies ?).
Enfin, les institutions, les professionnels et les soignants,
les thérapies, les médicaments,
la notion de guérison et la pré-

vention des risques sont finalement abordés.
La grande qualité de ce livre :
l’équilibre entre simplicité du
langage, exhaustivité du propos
et référence aux études les plus
rigoureuses. Simplicité car il est
inspiré des questions les plus
courantes posées à l’auteur par
son entourage. Exhaustivité car
le propos va de la connaissance
des populations aux traitements
donnés par les professionnels.
Rigueur car il livre une synthèse,
jusqu’à ce jour inaccess ble sous
une forme simple, aux résultats
des études les plus sérieuse sur
la question. Le lecteur regrettera
toutefois que les principales références des travaux qui étayent
le raisonnement ne soient pas
citées.
On aura compris que l’originalité
de l’auteur est de présenter un

point de vue de santé publique,
un regard sur le bien-être des
populations alors que ce sujet
est, d’ordinaire, traité par le
commentaire à chaud d’un fait
divers spectaculaire, ou bien par
la psychiatrie médicale ou encore
les débats entre spécialistes de
la classification des pathologies.
Alors, finalement, tout le monde
peut-il péter un câble ?
La réponse est clairement « oui »,
mais avec une probabilité différente et des chances de guérison
variables selon ses caractéristiques sociales, son histoire personnelle et ses gênes. Ce sont ces
différences et cette variabilité qui
rendent cet ouvrage passionnant,
car il apporte un éclairage salutaire cette question de départ qui
concerne tout citoyen.
Alain Jourdain
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un tel sujet. Ce rapport présente
ainsi l’état des connaissances
actuelles des épidémiologistes sur
l’exposition aux pesticides à long
terme (même à de faibles doses)
et formule des recommandations
en matière de veille sanitaire, de
réglementation, de formation, d’information et de recherche.

États-Unis
La réforme Obama : une meilleure
couverture du risque maladie pour
les Américains
Sénat, Commission des affaires
sociales, rapport d’information,
n° 361, 24 mars 2010, 63 pages,
3,50 euros.
ne délégation de la Commission des affaires sociales
du Sénat, conduite par Alain Vasselle, s’est rendue en Californie,
du 10 au 18 septembre 2009,
pour y étudier la réforme de santé
voulue par le président Obama.
Cette réforme vise, à la fois,
à garantir à chaque Américain
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une assurance contre le risque
maladie et à maîtriser l’évolution
des dépenses de santé, qui sont
les plus élevées du monde. Malgré
les oppositions que cette réforme
complexe, après plus d’un an de
travail, a pu susciter (car, aux ÉtatsUnis, l’idée selon laquelle la santé
serait un droit qu’il appartient à
la puissance publique de garantir
n’a rien d’évident), la volonté de
corriger les inégalités dans l’accès
à la santé et les dysfonctionnements du marché de l’assurance
a finalement prévalu et la réforme
a été adoptée en mars dernier.

risque
La société du risque
Patrick Peretti-Watel
Éditions La Découverte, collection
Repères, mai 2010, 126 pages,
9,50 euros.
aradoxalement, nous
vivons dans un monde
plus sûr, mais plus risqué »,
observe l’auteur de cet ouvrage.

«P

En effet, entre le principe de prévention et celui de précaution,
est née une nouvelle conception
contemporaine du danger avec
la prolifération de précautions de
risques. Cette culture du risque
s’attache aussi bien aux comportements individuels (tabagisme,
conduite automobile…) qu’aux
risques technologiques et écologiques mondiaux (catastrophe
nucléaire, pollution des eaux…),
qui provoquent des tensions entre
profanes et experts : ces derniers
(comme les assureurs), à l’aide
d’arguments chiffrés, s’attachent
à démontrer les nombreux risques
encourus si les comportements ne
changent pas pour y faire front…
L’auteur montre ainsi à travers
son ouvrage, en s’appuyant sur
de nombreux exemples, la place
grandissante que prend dans notre
société la notion de risque : notion
qui peut favoriser des comportements parfois dangereux, ou
« conduites à risque » à l’inverse
de ceux escomptés…

Usagers du système de santé

L

e site du ministère de la Santé
a ouvert une rubrique destinée aux usagers du système de
santé, qui s’adresse aussi bien
aux patients, aux professionnels
de santé qu’aux représentants
associatifs. Il a pour but de donner
des infos d’actualité et de faire
connaître aux usagers leurs droits :
http://www.sante-jeunesse-sports.
gouv.fr/espace-usagers.html

Santé protection sociale
internationale

U

n arrêté en date du 29 mars
por te approbation de la
convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé
« Santé, protection sociale internationale » : ce GIP SPSI, qui
est constitué pour une durée de
cinq ans, a pour mission d’assurer
la mise en œuvre, auprès des États
partenaires et institutions étrangères, d’actions de coopération
et d’assistance technique dans
les domaines de la santé, de la
protection sociale et de l’action
sociale. Cette convention remplace
celle approuvée par l’arrêté du
12 mai 2005.
Arrêté du 29 mars 2010, JO du
15 avril 2010.
http://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000022096653

Programme national nutrition
santé

L

e rapport d’évaluation du deuxième programme national
nutrition rendu public 2006-2010
a été présenté par la mission
conjointe de l’IGAS et du Conseil
général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux à la
ministre en charge de la Santé le
6 mai 2010. Si la mission a estimé
que le bilan de ce programme était
plutôt satisfaisant avec des répercussions sur une amélioration des
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