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Métiers Livres
Rubrique réalisée par Stéphanie Barioz

ACCÈS AUX SOINS
Contre les effets de la précarité

Malgré les progrès de notre
système de santé, la pro-
blématique de l'accès aux
soins concerne toujours de
nombreuses personnes en
situation de précarité, pour
des, motifs très, différents,:
âge, maladie chronique, fai-
blesse des revenus, migra-

tion. .. Depuis plus de vingt ans, des innova
lions sont menées en france, à l'instar du Bus
des femmes, en région parisienne, qui permet
aux prostituées, d'être orientées vers une struc-
ture médicale accueillante et bienveillante. Ou
les consultations de psychiatrie transculturelles
pour les patients migrants, proposées dans un
centre médico-psychologique au nord de Paris.

I es auteurs synthétisent également les propo-
sitions des professionnels sur la création de
centres de santé primaire polyvalents (CSPP)
qui assurent une prise en charge mterdisci
plmaire. Enfin, les enjeux actuels sont présen-
tés: Claude Evin, directeur général de l'agence
régionale de santé (ARS) Ile-de-France, ana-
lyse les opportunités qu'offrent les ARS ; Xavier
Enimanuelh, fondateur du Samu social, rap
pelle combien l'exclusion reste une pathologie
sociale; Régis Aubry, président de l'Observa-
toire national de la fin de vie, développe une
approche éthique de la precarité et de la vul-
nérabilité à partir de l'exemple de la fin de vie.

Innover contre tes inégalités de santé, Pierre
Henri Bréchat et Jacques Lebas lco-dir],
Presses de l'EHESP, avril 2012, 496 p., 35 €
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Se réconcilier avec la différence
Pourquoi la différence fait-elle disparaître toute ressemblance et provoque-t-
elle des discriminations'' s'interroge Elisabeth Zucman, medecin de réadap-
tation fonctionnelle et présidente d honneur du Groupe polyhandicap France.
Laccompagnement au long cours des personnes handicapées permet de consta-
ter la diversité de leur evolution personnelle, physique et psychique. Maîs des
discriminations perturbent leur existence: absence de rues sociaux (entrée à
l'école, premier amour, premier logement), peu de possibilités d'apprendre et
de se former, aucune considération pour leur sexualité... Certaines de ces dis-
criminations s amenuisent, grâce a la législation ou a des initiatives variées.
Par ailleurs, ce que la sociéte considère comme une avancée n'en constitue pas

forcément- l'application accrue du principe de précaution ou la hantise de la maltraitance peuvent
contribuer à une stigmatisation supplementaire. La réconciliation avec la différence passera, selon
l'auteure, par le lien social et la valorisation de la diversité

Personnes handicapées. Personnes valides Ensemble, semblables et différentes, Elisabeth
Zucman, Erès, mai 2012, 2U p , 13 €.

ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
D'instructifs récits

Chemins
de l'éducatif

Dans la lignée des ate-
liers d'écriture delisabeth
Bing, l'auteur a proposé à
des éducateurs spécialisés
en formation de raconter,
par écrit, un problème vécu
avec un ou plusieurs jeunes
et la manière dont ils l'ont
résolu. Ces récits de mo-

ments banals mais cruciaux, basés sur l'impli-
cation des professionnels et l'observation des
situations, permettent de mieux comprendre ce
qui se joue dans la relation éducative et d'ana-
lyser les pratiques. L'ouvrage est ainsi emaille
d'exemples qui constituent autant de pistes. Un

m

éducateur réussit à fédérer des jeunes autour
d'un projet concernant le velo, alors que l'enfant
le plus difficile du groupe ne sait pas en faire. Un
autre propose avec succès a un jeune en grande
difficulté de livrer ses problèmes à son journal
intime. Au lieu de se fâcher contre un enfant
désobéissant, une éducatrice devient soudaine
ment tendre avec lui. La mise en scène d'un mo-
ment perçu comme sans intérêt, d'une situation
ci priori non «fhéorisable», presente des avan
tages et des limites. Maîs la mise en forme du
cheminement quotidien de l'éducateur pourrait
ouvrir un nouveau champ de recherche.
Chemins de l'éducatif, Francois Hébert, Dunod,
juillet 2012, 512 p. 29 e

HÔPITAL
• Sécurité et systèmes d'information
Entre risque vital et enjeux de confiden-
tialité, ta sécurité du système d'infor-
mation est devenue cruciale à l'hôpital.
L'auteur en dresse un panorama global,
de la gouvernance au management,
en passant par le financement.
La Securité du systeme d information
des etablissements de sante, Cédric
Cartau, Presses de I EH ESP, mai 2012,
224p., 27 €

TRAVAIL SOCIAL
• L'éducateur, un point de repère
Educateur spécialisé pendant vingt-
cinq ans, psychanalyste et formateur,
l'auteur poursuit son questionnement sur
l'identité de l'éducateur face à l'enfant en
état de crise. Il développe sa conception
selon laquelle, le professionnel, per-
sonne de « permanence », constitue un
repère pour celui qui est en souffrance.
Le Savoir-faire éducatif, Jacques Loubet,
Eres, mai 2012, 222 p 12 €

PRÉVENTION
• Prendre soin de La PMI
Défendre l'accueil universel des familles,
réfléchir au moyen de concilier la préven-
tion et le soin dans un contexte financier
et institutionnel tendu, échanger sur
les pratiques a mutualiser... Les auteurs
s'attachent à dégager les principes
directeurs de la protection maternelle
et infantile (PMI], afin de mieux se battre
pour son avenir.
Quelle place pour la PMI ' Dans le nouveau
paysage de la santé et des collectivites
locales, Pierre Suesser Idir] Erès,
coll. 1001 bebes, août 2012, 250 p., 15 €

SANTÉ PUBLIQUE
• Zoom sur les refus de soins
L'ampleur, les formes et les motifs des
refus de soins par les professionnels
de santé et les établissements médicaux
sont ici étudiés. En outre, linstitut « droit
et santé» de l'université Pans-Descartes
présente ses recommandations pour
garantir les droits des usagers
Refus de soins ef actualites sur les droits
des malades, Stéphane Bnssy, Anne
Laude, Didier Tabuteau (co-dir) Presses
de I EHESP, janvier 2012, 140 p., 22 €

HANDICAP
• L'épreuve des fratries
Psychologues, psychanalystes, universi-
taires... neuf professionnels témoignent
en tant que frère ou sœur d'une personne
handicapée. Lobjectif de l'auteur est de
faire comprendre les sentiments, les
réactions, les attitudes, les forces et
les faiblesses des fratries en souffrance.
Freres et sœurs de personnes handicapées.
Le handicap en visages. Charles Gardou
[dir), Eres, avril 2012, 188 p, 12 €


