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handicap
Un droit citoyen pour la personne
handicapée, un parcours de
soins et de santé sans rupture
d’accompagnement
Rapport établi par Pascal Jacob
avec la collaboration d’Adrien
Jousserandot
La documentation française.
Avril 2013, 233 p.

C

e rappor t présente des
mesures destinées à améliorer
l’accès aux soins et à la santé
des personnes handicapées, droit
consacré par la loi du 11 février
2005 mais encore insuffisamment
mis en œuvre, faute d’une prise
en charge adéquate. Au travers
notamment de l’organisation d’ateliers, la mission a passé en revue
un ensemble de thèmes relatifs à la
question de l’accès aux soins et à la
santé des personnes handicapées :
formation des professionnels et des
aidants, prévention, coordination, fin
de vie, réseaux, urgences, proximité,
accessibilité, soins ordinaires, tarification, recherche.

éducation
thérapeutique
Éducation thérapeutique du
patient en ville et sur le territoire
Pierre-Yves Traynard, Rémi Gagnayre
Maloine, 2013. 311 p.

L’

éducation thérapeutique du
patient vise à aider le patient
à acquérir les compétences utiles
pour vivre au mieux avec sa maladie
et ses traitements. En alternant les
descriptions de pratiques individuelles et collectives, les enseignements tirés d’expériences originales
et les exposés sur l’état actuel des
recherches, cet ouvrage apporte des
éléments de réponse aux questions
portant sur la place, l’organisation
et l’évaluation de l’éducation thérapeutique réalisée hors des murs
de l’hôpital. Il propose aussi une

vision plus globale de l’ETP, partant
de l’individu jusqu’à l’organisation
territoriale, et montre comment
l’inscrire désormais de manière
durable dans les parcours de soins
des personnes.

jeunes
Les comportements de santé des
jeunes : analyses du Baromètre
santé 2010
Inpes, mai 2013. 327 p.

L

e Baromètre santé 2010 a
permis d’analyser les données
de plus de 6 000 jeunes de 15 à
30 ans en s’intéressant aux comportements de santé (hygiène de
vie, sommeil, pratiques addictives,
usages de drogues illicites), aux
comportements alimentaires et
aux pratiques médicales (pratiques
contraceptives). Ces données permettent de mesurer l’impact des
actions engagées par les pouvoirs
publics depuis 2005 mais aussi
les avancées qui restent à faire.
Elles montrent toute l’importance
des enjeux sociaux et de santé
publique entourant la jeunesse.

santé publique
Santé publique et économie de la
santé
Gilles Brucker, Julien Riou, Sabine
Ferrand-Nagel
Cahiers des sciences infirmières.
Elsevier-Masson. 306 p.

C

e livre présente les concepts
fondamentaux en santé
publique et en santé communautaire. Il définit les grands principes
en matière d’économie de la santé
en s’appuyant sur les différentes disciplines telles que l’épidémiologie,
la sociologie ou le droit. Il aborde
également les grands thèmes de
la veille et de la sécurité sanitaire,
la promotion de la santé ainsi que
l’évaluation des politiques de santé
et des actions de santé publique.

santé mentale
L’Aide-mémoire de l’expertise civile
psychiatrique et psychologique
Sous la direction de Geneviève
Cédile, Gérard Lopez et Dominique
Labadie
Dunod, Paris, 2013.

R

espectant la ligne éditoriale de
la collection, les trente fiches
annoncées sont, pour la grande
majorité d’entre elles, informatives, précises, concises. Encadrés
grisés, tableaux, énumérations,
bibliographies, tout est fait pour
une consultation rapide par entrée
et la lecture est guidée par une
table des matières très analytique.
Le sommaire donne la priorité aux
questions éthiques et déontologiques puis à la clinique et aux
tests d’exploration. Le rappel des
procédures, la nomenclature, les
barèmes sont au cœur l’ouvrage.
Les modèles de rédaction de certificats sont reportés en annexe.
Les catégories d’expertises médicales, familiales, administratives
et assurantielles sont présentées
par différents professionnels :
médecins spécialistes (neurologue,
psychiatre, anatomopathologiste,
légiste), avocats, psychologues,
ce qui garantit la pluralité des
regards. Deux concepts clés sont
le fil rouge de l’expertise : le lien
de causalité et l’imputabilité. Les
auteurs incitent à la prudence : il
s’agit d’évaluer l’état antérieur, son
intégrité et la continuité évolutive
des troubles observés. Dans toute
expertise, il faut se souvenir que la
décision finale appartient au juge
et qu’elle est souveraine.
Virginie Halley des Fontaines
L’Aide-mémoire de l’urgence
médico-psychologique
Sous la direction d’Hélène Romano
Dunod, Paris, 2013

L’

urgence médico-psychologique est partout, dans la
rue, à l’école, en situation de catastrophes ou de conflits et la réponse
varie en fonction de l’équipement

permanent d’un pays, des transports d’urgence, des structures
de soins et du personnel désigné
pour répondre immédiatement à
ces situations. Que retenir de cet
ouvrage touffu dont la construction
ne correspond pas forcément à
l’attente du lecteur ? Celui qu’intéresse l’histoire des urgences
psychiatriques civiles et militaires
et les dispositifs mis en place en
France trouvera ces informations
dans les rappels théoriques du
début du livre et dans les exemples
dits pratiques qui en constituent
les deux derniers tiers. Le praticien
appréciera sans doute les explications concernant le defusing et
le debriefing des victimes et des
intervenants. Certaines études
de cas lui permettront de réfléchir
encore une fois à l’évaluation de la
dangerosité et la construction du
cadre de soin. C’était une gageure
de vouloir mettre en fiche un tel
sujet et le lecteur peine à trouver
une ligne éditoriale, en dépit de la
plume directive d’Hélène Romano
qui a rédigé près de la moitié des
chapitres. Les questions éthiques
retiennent légitimement l’attention
et en particulier le « marché médiatique des victimes » qui exerce une
réelle fascination, faisant écran à
des soins adaptés. En préfaçant
cet ouvrage, Marie Rose Moro
utilise le terme de « laïcisation »
de l’urgence ! Elle insiste sur des
points essentiels : la non-demande
et le silence de la victime, la fragilité
première face au drame, que l’on
soit patient ou soignant, enfant
ou parent, étranger ou familier.
Elle met en garde contre les bons
sentiments mais rappelle aussi
qu’à côté de la connaissance
des méthodes difficiles du travail
d’urgentiste, il doit y avoir une « clinique » de l’engagement individuel
et collectif.
Virginie Halley des Fontaines
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