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jeunes
La santé des collégiens en
France/2010 : données françaises
de l’enquête internationale Health
Behaviour in School-aged Children
(HBSC)
Sous la direction d’Emmanuelle
Godeau, Félix Navarro, Catherine
Arnaud
Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé (Inpes),
septembre 2012. 258 p.

L’

enquête HBSC (Health Behaviour in School-aged Children)
est menée sous l’égide de l’OMS
tous les quatre ans depuis 1982.
Actuellement, plus de quarante
pays, essentiellement européens,
y participent. Elle a pour objectifs
d’appréhender la perception qu’ont
les élèves de 11 à 15 ans de leur
santé et de leur vécu au sein de
l’école, de leur groupe de pairs
et de leur famille, ainsi que d’en
analyser les déterminants. Sa
périodicité permet de mesurer
les évolutions, et son caractère
international donne lieu à des comparaisons entre pays européens.

santé mentale
La politique de santé mentale
en France. Acteurs, instruments,
controverses
Lise Demailly, Michel Autès
Armand Colin, 2012. 231 p.

L

es débats sur la politique de
santé mentale se déploient
en tous sens : sur la sécurité,
le manque d’accès aux soins,
les dérives technocratiques, les
atteintes à la dignité de la personne
humaine, les soins les plus efficaces. Comment se construit une
politique de santé mentale ? Quels
en sont les acteurs ? Les outils ?
Les enjeux ? Les connaissances ?
Quelles controverses traversent
aujourd’hui son champ ? Ces différents angles d’analyse mettent
en évidence les incertitudes

propres à notre modernité tant sur
la construction des subjectivités
que sur les conceptions politiques
et éthiques du lien social.

environnement
Santé et environnement
William Dab
PUF, coll. Que sais-je ?, 2012. 127 p.

S

i l’impact de l’environnement
sur la santé est avéré, l’évaluation des conséquences des
expositions aux divers facteurs
environnementaux n’est pas facile.
Ces risques ne sont pas tous directement mesurables. Cet ouvrage
présente les méthodes et les outils
permettant d’évaluer les risques
liés à l’environnement et de les
gérer dans un contexte d’incertitude des connaissances. Il montre
comment, au-delà des périodes de
crises sanitaires, une politique de
santé environnementale fondée
sur une approche rationnelle du
principe de précaution est possible
et nécessaire.

système de santé
Réinventons notre système de
santé au-delà de l’individualisme
et des corporatismes
Daniel Benamouzig, président du
groupe de travail
Terra Nova. Contribution n° 29,
23 août 2012. 107 p.

S

ouvent considéré comme
une référence, le système de
santé français apparaît comme
un des socles du progrès social.
Mais cet héritage est menacé :
d’abord, et de façon très visible,
par l’accumulation de déficits ;
ensuite, et de façon plus profonde,
par l’émergence de comportements
individuels et l’atténuation des
formes d’appartenance collective
à partir desquelles avait été conçu
le système de santé en 1945. Ce
rapport tente de réinventer notre

politique régionale de santé
Les projets régionaux de santé en France : ambitions et réalités
Bernard Basset, Guillaume-Alexandre Collin, Estelle Maione
Presses de l’EHESP, 136 p.

C

lairement affirmé par la
loi en 2009, le principe
de régionalisation des politiques de santé est à l’origine
du travail qui a abouti à la
création des projets régionaux
de santé (PRS). Pour la
première fois, l’approche
globale et transversale de
la santé s’est traduite par
une réflexion d’ensemble
sur la prévention, les soins
ambulatoires et hospitaliers, ainsi que sur l’accompagnement médicosocial, afin de répondre aux
besoins et aux parcours
des personnes tout au
long de leur vie.
L’ensemble de l’administration de la santé,
ses partenaires et les usagers se sont mobilisés pour réaliser un
diagnostic régional, définir des priorités stratégiques et choisir des
actions à mener sur les territoires. Les PRS ont ainsi représenté pour
tous un double défi : sur la méthode et les outils qu’il a fallu inventer
pour cet exercice inédit, mais aussi sur le débat démocratique.
Les auteurs se sont trouvés au cœur de la phase inaugurale d’animation des équipes nationales et régionales chargées de la conception
des PRS. Ils décrivent et analysent le processus d’élaboration des
PRS et des différents volets qui les composent : plan stratégique
régional de santé, schémas régionaux d’organisation, programmes
territoriaux et contrats locaux… Ils dressent un premier bilan de
cette expérience globalement réussie et formulent des propositions
pour l’avenir. La multiplicité des obstacles à surmonter, les difficultés
liées au poids de l’histoire et au mode de fonctionnement de l’administration imposent en effet d’en tirer des enseignements pour les
prochains exercices.
système de santé en prenant en
compte la vigueur de l’individualisme et l’affaiblissement des
appartenances professionnelles,
en intégrant ces principes sans
renoncer à la solidarité, en envisageant de nouveaux équilibres.
Il est composé de cinq parties,
consacrées à la lutte contre les
inégalités sociales de santé, à
la définition d’une politique de
prévention, à la régulation de l’Assurance maladie, à l’élaboration

d’une stratégie explicite d’organisation des soins et à la réforme
des structures de gouvernance.
http://www.tnova.fr/sites/default/files/
Terra%20Nova%20-%20Rapport%20
sante%20-%20Contribution%20
n%C2%B029.pdf
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