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Métiers Livres
Rubrique réalisée par Laetitia Darmon

SANTÉ
Le soin en toutes lettres

le détour par la lit-
terature, pour tenter d'ap-
procher ou d'approfon-
dir les enjeux de la relation
soignant-soigné : c'est la
belle idée de la journaliste
Marie-Capucine Diss, qui
s'adresse tout spécialement
aux professionnels de san

te. Au gré d'extraits d'oeuvres, de Roger Martin
du Gard à Grand Corps malade, en passant par
Albert Camus, Virginia Woolf ou Jean-Marie
Gustave Le Clézio, s'esqurssent les dilemmes
des soignants, leurs angoisses, leur courage,
leurs lâchetés, voire leurs moments de folie En
parallèle se dessinent aussi les besoins des pa-
tients et de leurs proches, leurs strategies, leurs

évitements, leurs ambiguïtés et leur regard sur
le monde de la sante. Certaines histoires sont
autobiographiques, d'autres non • qu'importé.
La littérature, en explorant l'intime, en figurant
l'impalpable, permet dc se mettre a la place de
l'autre, de se transposer dans des situations que
l'on n'avait pas imaginées, invitant au question
nement sur cette complexe éthique du soin et
sur le vécu de la maladie. L'auteure propose
ensuite quèlques pistes de reflexion, par petites
touches. Sans doute, dans le souci de laisser les
mots résonner, bousculer nos certitudes . et
nous donner envie de courir à la bibliothèque.

Le Soin en situation. La relation entre patients
et soignants sous le regard des écrivains,
Marie-Capucine Diss. ed Seli Arslan,
septembre 2013,175 p, 23 €.

Le poids des mots

L'exclusion,
définir

eur en finir

A l'heure de la novlangue médiatique et politique, la réédition, par Dunod, de
L'Exclusion, définir pour en finir s'avère particulièrement bienvenue Cet ouvrage
collectif interroge la notion même d'exclusion, trop souvent utilisée comme si
ette allait de soi, et propose d'identifier «les théories qui la soutiennent, les
politiques qui la portent, le réel qu'elle est censée expliquer» De quoi repérer
tes enjeux, et repenser les politiques et tes pratiques. On (rel lira avec intérêt
ta réflexion du sociologue Robert Castel, selon lequel la notion d'exctusion est
a la fois «moite» - en tant qu'elle recouvre une multitude de trajectoires hé-
térogènes, celle des chômeurs de longue duree, des enfants en décrochage
scolaire durable, des familles pauvres - et «dangereuse», en ce qu'elle tend

a figer des parcours, à «substantialiser» l'exclusion, plutôt qu'à la concevoir comme I aboutisse-
ment ultime de dynamiques sociales. Or ce sont ces dernieres qu it faut décrypter, pour sortir de la
logique binaire inclus/exclus, qui nous aveugle et entrave l'action Un outil précieux pour les étu-
diants et les professionnels.

L'Exclusion, définir pour en finir, Saul Karsz (dir), Dunod, octobre 2013, 192 p , 19,50 €

PARENTALITÉ
Parcours d'assistance médicale à la procréation

C'est une voix forte, sou-
vent teintée de colère, qui
raconte un long parcours
dans l'univers de l'assistance
médicale à la procréation
(AMP). Cinq années à tout
essayer, jusqu'à la féconda-
tion in vitro avec don d'ovo-
cytcs dans des cliniques

étrangères, cinq annees tournées vers l'attente,
tantôt confiante, tantôt desespérée, durant les-
quelles «nos vies avaient fini par ne plus nous
appartenir». L'auteure relate la découverte de
son exposition in utero au Distilbène, la ma-
nière dont la médicalisation de la procréation

a impacte sa vie et celle de son couple Elle dé-
crit les pratiques médicales souvent lourdes et
vécues comme maltraitantes, suscitant l'espoir,
sans que la souffrance des échecs répétés soit
accompagnée; et cette sensation d'être dans
un monde où médecine et business sont mtri-
ques. Puis il y a des pages bouleversantes, sur ce
dont on parle si peu: le non-désir d'enfant qui
a longtemps été le sien, et les deuils impossibles
que peut occasionner un avortement non sou-
haité, ou la mort d'un foetus trop jeune pour
figurer sur le livret de famille.

L'Impossible Enfant Don d ovocytes, I envers
du décor, Géraldine Jumel-Lhomme Eres,
octobre 2013, 208 p, 25 €

FIN DE VIE
• Lultime voyage
Pour « aider celtes et ceux qui un jour ou
l'autre devront gerer ce "temps du
départ"» qu'est la mort, pour eux-
mêmes ou leurs proches, un spécialiste
du voyage, le Petit Futé, réédite son Guide
de ta fin de vie Moult données pratiques
sur le grand âge sont présentées- lieux
de vie, aides financières, structures de
soins palliatifs -, mais aussi sur la trans-
mission du patrimoine, les choix funé-
raires ou l'organisation des obsèques.
Guide de [a fin de vie, collectif, Petit Futé,
novembre 2013 Uk p 12V5€

SYSTÈME DE SANTÉ
• Un projet global
Réduire les dépenses de santé ne peut
suffire à constituer un projet politique,
pas plus que de les laisser filer... L'auteur
examine les moyens de régulation actuels
• l'idéologie qui les sous-tend, leurs avan-
tages et limites; il propose une stratégie
globale pour mieux utiliser les ressources
et s'attaquera l'origine des problèmes.
Réguler la sante, Alain Lopez, Presses de
l'EHESP. novembre 2013. 416 p , 35 €

TRAVAIL SOCIAL
• Un peu de discipline
En France, la recherche en travail social
n'en est qu'a ses balbutiements, tandis
que nombre de pays oni su en faire un
champ disciplinaire. Quelles sont les
résistances à l'œuvre et comment les
dépasser pour produire des savoirs sur,
et pour, ces activités professionnelles?
Quels modeles de recherche scientifique en
travail social ? collectif, Presses de
l'EHESP, octobre 2013 268 p , 26 €

SENIORS
• Miroir, mon beau miroir
Face au jeunisme, comment les femmes
vivent-elles les changements de leur
corps avec l'avancée en âge ' Cherchent-
elles à y résister? Anthropobiologiste,
l'auteur donne la parole aux femmes
« âgées » pour comprendre ce ressenti.
Dans la peau d une femme de plus de
65ans, Enguerran Macia, Armand Colin,
novembre 2013, 160 p , U.50 €

ACCOMPAGNEMENT
• Petits, mais innovants
A mi-chemin de l'accueil familial et de
l'établissement, les lieux de vie et d'ac-
cueil sont de petites entités méconnues,
qui ont souvent accompagné les per-
sonnes dites « mcasables» et réussi à se
préserver d'une certaine uniformisation.
Retour sur leur histoire et leur fonction-
nement, pour mieux s'en inspirer.
Lieux de vie et d'accueil Réhabiliter l'utopie,
Jean-Luc Miart Erès, octobre 2013.
224 p, U €


