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violence
Violences et santé en France : état
des lieux
Sous la direction de François
Beck, Catherine Cavalin, Florence
Maillochon
Drees, novembre 2010, 274 pages,
16 euros.

C

ette étude de la Drees présente pour la première fois
l’ensemble des formes de violence
en France étudiées sous l’angle de
leur incidence à court, moyen, long
termes sur la santé. La Drees a
réalisé en 2005-2006 une enquête
auprès de 10 000 personnes âgées
de 18 à 75 ans. L’enquête Événements de vie et santé (EVS) apporte
un nouvel éclairage sur la question
des différents types de violences
et les répercussions sanitaires,
sociales et économiques qu’elles
peuvent engendrer, en particulier
celles des violences conjugales,
estimées à un coût annuel de

2,5 milliards d’euros. L’état des
lieux permet par ailleurs de mieux
cerner les comportements des personnes qui ont subi des violences
et de repérer celles qui restent
une question taboue pour ceux qui
les ont subies (violences rencontrées durant l’enfance, violences
sexuelles…).

famille
Famille et santé
Sous la direction de Geneviève
Cresson et de Mohamed Mebtoul
Presses de l’EHESP, collection
« Recherche, santé, social »,
novembre 2010, 304 pages,
25 euros.

C

et ouvrage, fruit d’une contribution d’une trentaine d’auteurs, analyse dans leurs multiples
imbrications le fonctionnement
familial et celui du système de santé.
La première partie de l’ouvrage est

consacrée aux enjeux sociopolitiques qui traversent la production
profane de santé (importance de
la famille dans la construction de
l’état de santé : soutien matériel et
moral qui, selon le degré de sociabilité familiale, accroît ou réduit les
inégalités sociales de santé). La
deuxième partie s’intéresse aux
situations de crise qui obligent
les familles à assurer un travail
médical, face à des maladies graves
du proche parent malade (rôle de
la mère dans l’identification et le
soulagement des douleurs d’un
enfant cancéreux… Les familles
en unité de soins palliatifs…). La
troisième partie aborde la question
importante, plus sociologique, de
la production des liens familiaux
autour des événements de santé
(accouchement, naissance d’un
nouveau-né, confrontation aux
risques : prévention parentale
auprès d’adolescents et de jeunes
adultes…) qui peuvent aussi bien
tisser des liens familiaux que les
réduire.

cancer
Les traitements du mélanome de
la peau
Institut national du cancer,
Cancer Info, collection « Guides de
référence », octobre 2010, 78 pages.

C

e guide a pour objectif d’accompagner les patients à qui un diagnostic de mélanome a été annoncé
et explique les différents traitements
personnalisés et adaptés à chaque
situation. L’ouvrage comprend plusieurs chapitres expliquant successivement ce qu’est un mélanome,
les traitements (leurs choix, leurs
buts, leur déroulement et leurs effets
secondaires), la chirurgie, l’immunothérapie, la chimiothérapie, la
radiothérapie. Ce guide constitue
aussi pour le patient un support pour
ses échanges avec les médecins et
les équipes soignantes en décrivant
le rôle des professionnels impliqués
et en abordant également les répercussions sur la vie quotidienne.
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données de mortalité
enregistrer les morts, identifier les
surmortalités. Une comparaison
Angleterre, États‑Unis et France
Sous la direction de Carine Vassy,
Richard C. Keller et Robert Dingwall
Presses de l’EHESP, collection
« Recherche santé social »,
octobre 2010, 100 pages, 19 euros.

P

our faire face aux épidémies
entraînant un certain nombre
de décès et créer un système
d’alerte, des statistiques sont
apparues au fil des siècles pour
les comptabiliser. Quatre sociologues et un historien comparent
dans cet ouvrage les dispositifs
d’enregistrement de la mortalité
comme instrument biopolitique,
en France, aux États-Unis et en
Angleterre. Si les auteurs insistent

sur les différences en fonction
des contextes nationaux, ils
pensent que ce sont les réalités
communes et les préoccupations
convergentes qui appellent à la
réflexion. La capacité à agir et à
détecter les crises sanitaires au
bon moment est essentielle aux
pouvoirs publics, et la communication sur la mortalité est devenue
un impératif pour eux : ainsi, en
France, une controverse médiatique
et politique s’est fait jour pendant
la canicule d’août 2003 ; aux ÉtatsUnis, le système d’information sur
la mortalité est apparu défaillant
à Chicago pendant la canicule de
juillet 1995 ; en Angleterre, c’est
la découverte tardive d’une affaire
de médecin qui avait tué plusieurs
dizaines de patients sans que la
surmortalité soit détectée par
l’appareil statistique… À cause
des spécificités nationales qui

traduisent des priorités différentes,
les auteurs remarquent que toutes
ces affaires ont eu des répercussions différentes sur le système
d’information de ces trois pays.

santé communautaire
Développer des pratiques
communautaires en santé et
développement local
Bernard Goudet
Chronique sociale, Collection
« Comprendre la société »,
octobre 2009, 352 pages,
16,90 euros.

C

et ouvrage se veut un outil
de travail pour tous ceux qui
sont engagés dans des pratiques
d’action communautaire dans le
champ de la santé publique et

de l’action sociale, ou qui souhaitent le faire. Il s’appuie sur
une longue expérience d’action,
de conseil technique, de formation
et de recherche de pratiques communautaires dans le champ du
travail social et de la promotion
de la santé, en tenant compte,
dans ses approches, de la grande
diversité des pays (différences
des structures sociopolitiques
et des courants de pensée qui
s’y développent). Le but de cet
ouvrage a été de décloisonner,
de clarifier et de fournir des outils
pour la réflexion et l’action. Pour
cela, il situe les domaines dans
lesquels les pratiques communautaires peuvent aujourd’hui
s’exercer et propose des modèles
méthodologiques (accompagnés
d’exemples concrets), qui facilitent
l’élaboration, la mise en œuvre et
l’évaluation des projets.

Les rubriques Lectures et Brèves
internationales ont été rédigées par
Antoinette Desportes-Davonneau.
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