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santé mondiale
30 idées reçues en santé
Sous la direction de Valéry Ridde et
Fatoumata Ouattara
Presses de l’EHESP, en co-édition
avec les Presses universitaires de
Montréal. 2015. 158 p.

D

es spécialistes internationaux
de plusieurs domaines (santé
publique, anthropologie, sociologie,
histoire, économie) déconstruisent
en quelques pages un certain
nombre d’idées reçues autour
de thèmes très variés : sida,
santé maternelle, reproductive et
sexuelle, accès aux soins, offre
de soins, environnement, ou
encore nutrition. Le pari consiste
à mettre en lumière l’importance
d’une argumentation critique
nuancée en examinant des idées
largement véhiculées, c’est-à-dire
celles qui ont cours dans le grand
public comme : « les Africains font
beaucoup d’enfants » ou encore
« l’obésité concerne surtout les
États-Unis ».

La rubrique Lectures a été rédigée par
le Centre de ressources documentaires
multimédia du ministère chargé de la
Santé (sauf mention contraire).

60

adsp n° 94 mars 2016

fin de vie
Guide de la fin de vie :
accompagnement, maladies,
décès, obsèques
Claire Delbos
Le Petit Futé, 2016. 240 p.

A

fin de mieux accompagner la
fin de vie, des médecins, des
psychologues, des sociologues,
des hommes et femmes de loi,
des associations, des sociétés
de service travaillent au quotidien
sur cette période ultime de notre
vie. Le premier « Salon de la Mort »
s’est tenu à Paris au printemps
2015. Ce guide de la fin de vie,
respectueux de la déontologie,
est conçu de façon pratique pour
aider celles et ceux qui un jour ou
l’autre devront gérer la mort d’un
proche ou veulent préparer la leur.
Il tente d’aborder et de répondre
aux questions juridiques, sociales,
financières ou psychologiques que
l’on se pose avant le décès, au
moment des obsèques et après
le décès. Il informe sur l’évolution
des funérailles et du funéraire sans
oublier internet qui a révolutionné
les habitudes de communication
y compris sur le deuil.

législation
La loi santé 2016 : analyse,
commentaires, critiques
Jean-Marie Clément
LEH éditions, 2016. 158 p.

L’

auteur aborde chacun des
grands thèmes de la loi parmi
lesquels la relance de la prévention
et de la promotion de la santé, l’organisation du parcours de santé,
l’adaptation des métiers de santé
à l’évolution médicale ou encore
la restauration de l’hôpital et la
démocratie sanitaire. Pour chacun
d’eux, il propose son analyse et
des commentaires. Il décrit la loi
santé 2016 comme étant « étatique » dans le prolongement de
la loi HPST du 21 juillet 2009
puisqu’elle ajoute du centralisme
en donnant encore plus de pouvoirs
aux agences régionales de santé.
Il la qualifie également « d’idéologique » dans le sens où elle doit
modeler les comportements des
usagers et des professionnels
de santé. Enfin, il estime qu’elle
englobe trop de sujets différents
et qu’elle sera difficile à appliquer.

inégalités de santé
Les inégalités sociales et la santé :
enjeux juridiques, médicaux et
éthiques
Sous la direction de Christian Hervé,
Michèle Stanton-Jean, Marie-France
Mamzer, Bernard Ennuyer
Dalloz, 2015. 274 p.

C

et ouvrage présente ce que
les disciplines du droit, des
sciences humaines et sociales
peuvent apporter comme éléments
théoriques pour mieux évaluer
les pratiques en médecine et les
politiques publiques qui œuvrent
pour une diminution des inégalités
sociales. Que ce soit en gériatrie,
en médecine générale ou même
dans la prise en charge actuelle
des cancers dans le cadre de
la médecine personnalisée, de
tels apports théoriques devraient
faire réfléchir les professionnels
en modifiant leurs pratiques cliniques et de recherche. De plus, les
apports théoriques, confrontés aux
résultats des praticiens, devraient
permettre une remise en question
de programmes ou de notions de
santé publique et inclure les populations les plus vulnérables.

