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The Lancet, vol.389, Issue 10082, 13–19 May 2017, pp.1871-1872 (accès réservé
Ehesp)
Macron's programme focuses on stepping up disease prevention, ironing out
inequalities in access to health care, and improving the system's efficiency. The
new president, whose parents are both doctors, has pledged to increase public
health spending by an annual 2·3% over his 5-year term
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Les élus ré-apprivoisent le pilotage territorial de la santé
Laurence Mauduit, Acteurs publics actualités. La revue du management public,
n°127, mai-juin 2017, pp.76-78.
Dépossédés de leurs prérogatives dans la gouvernance des hôpitaux, les élus
reviennent dans la course au sein des comités mis en place dans les
groupements hospitaliers de territoire. Leurs initiatives les positionnent audelà des questions d'aménagement de territoire.
Health care in Turkey in the Erdogan era
The Lancet, vol.389, Issue 10081, 6–12 May 2017, pp.1786-1787 (accès réservé
Ehesp)
Events of July 15, 2016, reverberated across the entire nation. A faction of the
army attempted to stage a coup. 249 Turks died and 2100 were injured. After
the government regained control, it declared a state of emergency. In the midst
of such unrest, where do the health care reforms stand?

Concepts et outils
Quoi de neuf doc ?
S’abonner à la lettre

Évaluation qualitative PAERPA. Rapport Final
Gand, sébastien ; Periac, Elvira ; Bloch, marie-Aline ; et al. In Drees,
Document de travail - Série études et recherches, n°135, mai 2017, 72p.
Un des enjeux majeurs de l’expérimentation Paerpa est d’aller au-delà
approches préexistantes de structuration de la coordination des acteurs, de
décloisonner les secteurs, sanitaire, médico-social et social et de créer une
coordination entre l’hôpital et la ville.
L'expérience américaine des Accountable Care Organizations : des
enseignements pour la France ?
Mousquès J. ; Lenormand, M.-C. ; in Questions d'économie de la santé, n° 227,
avril 2017, 8p.
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Un chapitre de la loi baptisée "Obamacare" concerne la promotion de nouvelles
formes d'organisation des soins de nature à favoriser la coordination entre les
professionnels de santé et à améliorer la qualité et l'efficience des soins.
Plan d’action pour la rénovation du dépistage organisé du cancer du
sein
Ministère des affaires sociales et de la santé, avril 2017, 13p.
Présenté aujourd’hui, ce nouveau plan d’actions propose à toutes les femmes,
quels que soient leur âge et leur niveau de risque, un suivi personnalisé, mieux
coordonné et impliquant davantage le médecin traitant.
Un quinquennat sous le sceau de la maîtrise des dépenses de
l'assurance maladie
Dufour, Anne-Claire ; in Revue de droit sanitaire et social RDSS, n° 2, marsavril 2017, pp.314-325 (accès réservé Ehesp)
Lors du dernier quinquennat le Gouvernement a cherché non seulement à
assurer le pilotage des dépenses par le biais de l'ONDAM voté chaque année
par le Parlement, mais aussi à limiter la progression de ces dépenses en
s'appuyant sur un « plan d'économies » de 10 Md€ sur trois ans.
Le patient dans le système de santé. Dossier
Berthod-Wurmser, Marianne, Bousquet, Frédéric ; Legal, Renaud ; et al. In
Revue française des affaires sociales, no. 1, janvier-mars 2017, pp. 5-19. (accès
réservé Ehesp)
Ce dossier propose trois axes de réflexion : la prise en compte du patient par les
institutions et les professionnels de santé ; l’évolution des compétences,
comportements, attitudes, attentes et obligations des patients ; la démocratie
sanitaire et la place des usagers dans le fonctionnement du système de santé.

Organisation et management des établissements de santé
Les catégories juridiques à l'épreuve de la réforme administrative :
Le cas des groupements hospitaliers de territoire
Hardy, Jacques ; in AJDA - Actualité juridique, droit administratif, n° 16, 1 mai
au 7 mai 2017). - pp.919-927 (accès réservé Ehesp)
Les groupements hospitaliers de territoire se mettent en place
progressivement, dans un cadre juridique purement conventionnel qui,
matériellement, se pare des capacités de la « personne morale » mettant à mal
au passage quelques catégories juridiques dont l'établissement public.
L'évolution des modes de financement des établissements de santé Une nouvelle échelle de valeur
Veran, Olivier ; Ministère des affaires sociales et de la santé, avril 2017, 133p.
Le Docteur Olivier Véran propose dans ce rapport une évolution des modalités
de financement des établissements de santé afin « de rendre ce financement
plus proche des activités des professionnels de santé, plus adapté aux prises en
charge des patients ».
Vivre la temporalité à l'hôpital : Ou quand patient et soignant ne
sont plus à contretemps
Oudot, Clotilde ; in Laennec, vol. 71, n° 2, avril 2017, pp.45-55.
Le temps est parfois un allié pour le soignant, mais il peut aussi devenir son
plus grand ennemi. Qu'en est-il pour les patients ? L'auteur interroge le rapport
au temps, commun au patient qui patiente et au soignant en plein action. Elle
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décrit les perceptions respectives du temps.
La réforme de la tarification et du financement des EHPAD : acte IV
Hardy, Jean-Pierre ; in Revue de droit sanitaire et social RDSS, n° 2, mars-avril
2017, pp.339-355 (accès réservé Ehesp)
Les EHPAD vont passer d'une tarification « à la dépense autorisée » à une
tarification « à la ressource » avec des équations tarifaires sur les « soins » et
sur la « dépendance » permettant de déterminer des forfaits. L'outil budgétaire
et financier de ces nouvelles règles tarifaires est l'état des prévisions des
recettes et des dépenses (EPRD).
L’exercice médical à l’hôpital
BJPH – Bulletin juridique du praticien hospitalier, n°196, mars 2017, pp. 7-10.
(accès réservé Ehesp)
D’après l’auteur, la loi de santé est un texte libéral en ce qu’elle créé de
nouveaux dispositifs favorables au recrutement des médecins, d’un autre côté
un texte restrictif, en ce qu’elle encadre d’avantage l’activité libérale du
praticien hospitalier à plein temps.
L’Atelier des enfants : un espace de liens au cœur de l’hôpital
Frère, Emmanuelle ; in Thérapie Familiale, 2017/1 (Vol. 38), p. 13-33 (accès
réservé Ehesp)
L’Atelier des enfants, créé en 2006, est le témoin d’une belle expérience. Situé
au cœur de l’hôpital, il a pour objectif d’être un lieu d’accueil, d’échanges et
d’expression, ouvert le mercredi après-midi aux enfants de tous âges
confrontés à la maladie grave d’un proche.

Prévention et promotion de la santé
Accompagner les personnes avec déficience intellectuelle vers la
promotion de leur santé et leur autodétermination
Bastien, Robin ; Haelewyck, Marie-Claire, in Laennec, vol. 65, n° 2, avril 2017,
pp.34-44.
A partir de l'exemple d'une jeune femme en situation de handicap, Clara, les
auteurs abordent la question de la santé des personnes avec déficience
intellectuelle, puis celle de l'autodétermination et de la déficience intellectuelle.
Protéger les enfants migrants : la Commission définit des mesures
prioritaires
Commission européenne, communiqué de presse, Bruxelles, le 12 avril 2017
Alors que la législation de l’UE et des états membres offre un cadre solide de
protection, l’envolée récente du nombre d’arrivées dans l’UE exerce une
pression sur les régimes nationaux et met en évidence des lacunes et des
insuffisances.
Promouvoir la santé mentale de la population. Dossier
La Santé en action, n°439, mars 2017, pp.8-46
Le dossier central de ce numéro présente un état des connaissances et passe en
revue un certain nombre d’initiatives de terrain pour promouvoir une santé
mentale positive, mobilisant tous les acteurs requis : professionnels de la santé,
du social, réseaux, services de l’État, collectivités territoriales, associations…
Savez-vous parler le « pair » ?
Bruxelles santé, n°85, mars 2017, p.11
L’éducation par les pairs est loin d’être une idée nouvelle : son origine remonte
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au XIXe siècle. Mais cela ne retire rien à sa pertinence ou à son actualité. Eric
Le Grand, sociologue, nous explique pourquoi en 5 raisons.
Les épreuves du mandat de coordonnateur des Ateliers santé ville.
Mutations de l’action publique et stratégies de résistance
Honta, marina ; in Sciences Sociales et Santé, vol. 35, mars 2017, pp.71-96.
(accès réservé Ehesp)
La préservation du mandat des coordonnateurs des Ateliers santé ville chargés
de l’articulation des programmes locaux de santé publique semble aujourd’hui
menacée. Les conditions précaires d’emploi qui sont parfois les leurs ne
suffisent pas à expliquer la fragilité de leur positionnement professionnel.
L'action locale en santé : rapprocher soins et santé et clarifier les
rôles institutionnels ? Commentaire.
Bourgueil, Yann ; in Sciences Sociales et Santé, vol. 35, mars 2017, pp.97-108.
(accès réservé Ehesp)
Cet article s’appuie sur une exploitation secondaire d’une vaste enquête sur les
coordinateurs d’Ateliers santé ville (ASV) et vise à révéler par l’analyse
thématique d’entretiens réalisés auprès de 7 coordonnateurs d’ASV, les
mutations de l’action publique en santé dans le cadre de la politique de la ville.

Inégalités sociales et de santé
Disparités régionales de prise en charge hospitalière des accidents
vasculaires cérébraux en 2015
Etudes & résultats, n°101, mai 2017, 6p.
En court séjour, la moitié des patients ayant eu un infarctus cérébral, une
hémorragie cérébrale ou un AVC, ont été pris en charge en unité neurovasculaire. Cette proportion diffère selon les régions : de 30 % à 69 % pour les
résidents de Métropole et de 1 % à 59 % pour ceux des départements et régions
d’outre-mer (DROM).
Une écologie sociale de la pauvreté
Frioux, Dalibor ; in Études, n°5, mai 2017, p. 87-88.
Dès le début des années 1970, le penseur écologiste André Gorz distinguait
soigneusement la misère, qui est un dénuement et une privation absolus, de la
pauvreté, « privation de jouissances accessibles à d’autres », donc bien plus
insidieuse.
Accès aux soins : La médiation en santé bouscule le secteur du
social et de la santé
Prochasson, David ; in ASH - actualités sociales hebdomadaires, n° 3007, du 21
avril au 27 avril 2017, pp.26-29.
Inscrite dans la loi "santé", la médiation en santé vise à améliorer l'accès aux
soins et à la prévention des personnes précaires. Cette démarche, qui
renouvelle les modes de prise en charge, devrait se voir dotée de référentiels de
formation et de bonnes pratiques.

Etat de santé des populations
Drowning : a silent killer
Editorial. The Lancet, vol.389, Issue 10082, 13–19 May 2017, p.1859 (accès
réservé Ehesp)
Recently WHO released a follow-up implementation guide for policy makers,
government officials, and non-governmental organisations, with the aim of
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providing practical steps towards tailoring preventive measures to local
settings.
Sociologie de l’alimentation
de Saint Pol, Thibaut, Les évolutions de l’alimentation et de sa sociologie au
regard des inégalités sociales, L'Année sociologique, 2017, vol. 67, n°1, 2017,
pp. 11-162. (accès réservé Ehesp)
Trois principaux facteurs ont en effet contribué au court des vingt-cinq
dernières années à faire entrer la sociologie de l’alimentation dans cette
troisième phase caractérisée par une place inédite donnée aux travaux
sociologiques sur l’alimentation.
On ne soigne pas une maladie mais des sujets malades
Cynthia Fleury, Philosophie magazine, n° 109, mai 2017, p.23.
L'auteure a cofondé en 2016 une chaire de philosophie à l'Hôtel-Dieu, afin de
faire de l'hôpital "un lieu ouvert, de circulation et d'échange des savoirs".
L'enjeu de cette chaire est d'aider l'hôpital à tisser de meilleures relations entre
ceux qui y travaillent et ceux qui s'y font soigner.
Tout le contraire ! Dossier
Yann Diener, Olivier Boitard, Lionel Leroi Cagniart, et al., Pratiques - Les
cahiers de la médecine utopique (lettre du smg), n° 77, avril 2017, pp.11-80.
Dans la santé, les mesures d’austérité et l’idéologie qui les accompagne font
disparaître une conception du soin qui permette d’accueillir et de soigner les
personnes en tenant compte de leurs particularités, de leurs trajectoires et de
leurs conditions d’existence.
Dépakine : de 2 150 à 4 100 enfants victimes de malformations en
France depuis cinquante ans
Lemonde.fr, 20 avril 2017
En quelques mois, le dossier de la Dépakine – et des molécules apparentées –
est devenu un sujet majeur de santé publique, porté par un collectif de familles.
Beaucoup ont découvert que ces médicaments prescrits dans l’épilepsie et les
troubles bipolaires peuvent être dangereux pendant la grossesse.
Des affects et des désirs dans la maladie d’Alzheimer
Kiledjian, Éric ; in Jusqu’à la mort accompagner la vie, mars 2017, n°128, p. 95106. (accès réservé Ehesp)
Deux typologies de circonstances affectent les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et leurs proches, l’une est de l’ordre de la projection dans le futur,
l’autre du constat dans l’aujourd’hui. Les émotions ressenties par les personnes
malades et par leurs proches sont du même ordre, bien que non synchrones.
Le désir n’a pas d’âge même si le corps a ses limites
Le Gall, Joëlle ; in Empan, n° 105, 2017/1, p. 96-102 (accès réservé Ehesp)
La liberté du choix n’a pas d’âge. Mais il n’est pas insensé de se poser la
question de la réalité des besoins de sexualité chez le sujet âgé, des formes que
cela peut revêtir, ou tout simplement de l’abandon de besoins et de ses raisons.

Professionnels de santé
Les médecins d’ici à 2040 : une population plus jeune, plus
féminisée et plus souvent salariée
Etudes et résultats, n°1011, mai 2017, 6p.
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Jusqu’en 2025, les effectifs de médecins augmenteraient moins que les besoins
de soins de la population. La densité médicale chuterait d’avantage que les
effectifs en raison de l’évolution de la population française.
Déserts médicaux : comment les définir ? Comment les mesurer ?
Vergier, Noémie ; Chaput, Hélène ; in Les dossiers de la Drees, n°17, mai 2017,
63p.
Tant la démographie vieillissante des médecins que les aspirations de jeunes
générations concourent à une diminution probable des effectifs libéraux dans
les prochaines années, ce qui fait craindre un accroissement des inégalités
d’accès aux soins.
Risques psychosociaux des personnels médicaux : synthèse du
rapport de l’Igas
BJPH – Bulletin juridique du praticien hospitalier, n°196, mars 2017, pp. 7-10.
(accès réservé Ehesp)
Les enquêtes et études dont la mission a eu connaissance, confirment bien que
le personnel médical en établissement public de santé, n’échappe pas à la
problématique des risques psychosociaux, avec des retentissements sur sa
santé.
Aimer son travail : 13 novembre 2015 dans un hôpital parisien
Gomez, Jean-François ; in Empan, n° 105, 2017/1, p. 88-95 (accès résrevé
Ehesp)
À partir du récit de la nuit du 13 novembre 2015 à l’hôpital Saint-Antoine à
Paris, proche du Bataclan, l’auteur étudie le comportement du personnel
hospitalier, pris dans la tourmente d’événements exceptionnels. La gravité de la
situation va les obliger à s’adapter très rapidement ; les principes de hiérarchie
et d’organisation se verront radicalement modifiés.

Sécurité sanitaire
À quoi bon lancer l’alerte ?
Schmid, Lucile ; in Esprit, n°5, mai 2017, p. 32-35. (accès réservé Ehesp)
Privilégier le processus par paliers au détriment de la liberté d’alerte, n’est-ce
pas aussi minimiser les suites à y donner, point sur lequel le débat actuel
insiste beaucoup trop peu ? Avoir un statut, certes, mais si c’est pour rendre
l’alerte difficile et que rien ne change, à quoi bon ?

Santé, Environnement & Travail
Guide d’investigation des épidémies d’infections liées à l’ingestion
d’eau de distribution. 2e édition
Galey, Catherine ; et al. Santé publique France, 2017. 60 p.
Cette deuxième édition du Guide d’investigation des épidémies d’infection liées
à l’ingestion d’eau de distribution rassemble les informations à caractère
opérationnel utiles aux investigations.
L’Anses émet des recommandations pour réduire la contamination
des denrées alimentaires par les huiles minérales
Anses, Actualités, 9 mai 2017
La problématique des huiles minérales au contact des denrées alimentaires est
apparue suite aux travaux du laboratoire cantonal de Zürich (Suisse) qui a mis
en évidence la présence de certaines catégories d'huiles minérales dans les
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denrées alimentaires sèches conditionnées dans des emballages en papier et
carton.
Sans enfant : le point de vue des femmes. Dossier
Gotman Anne, Lemarchant Clotilde, « Présentation », Travail, genre et
sociétés, n°37, 2017/1, p. 33-36. (accès réservé Ehesp)
En moyenne, actuellement, 18 % des Européennes sont sans enfant à 40 ans.
Cette réalité bouscule et inquiète gouvernements, médias et société civile. Ce
dossier tente de rendre compte de la complexité des motivations et de la
diversité des situations.
Éléments de réflexions sur l’hypersensibilité électromagnétique et
les intolérances environnementales idiopathiques. Editorial
Perrin, Anne ; in Environnement risques et santé, vol.16, n°2, mars-avril 2017,
p.112-117. (accès réservé Ehesp)
Dans la population l’hypersensibilité électromagnétique (EHS) concerne un en
minorité de personnes, mais elle semble se propager. Faute de lésions
organiques spécifiques, il est difficile de poser un diagnostic précis.
Se doper pour travailler
Crespin, Renaud ; Lhuilier, Dominique ; Lutz, Gladys ; éditions Eres, «
Clinique du travail », 2017, 352 p. (accès réservé Ehesp)
Cet ouvrage collectif entend éclairer les fonctions professionnelles des usages
de produits, licites ou illicites. Il entend rompre avec la tendance dominante à
assimiler usage et conduite addictive. les auteurs montrent que ces
consommations peuvent prévenir d’autres risques au travail, et être, dans
certaines conditions, des instruments de la production.

Les chiffres de la santé
L'état de santé de la population en France. Rapport 2017
Santé publique France, Direction de la recherche des études de l'évaluation et
des statistiques, mai 2017, 436p.
Cette édition 2017 accorde une place plus large aux données régionales et
infrarégionales avec l’introduction de cartes et données supplémentaires et
l’ajout de 18 profils régionaux synthétisant les principales caractéristiques
démographiques, socioéconomiques et sanitaires des nouvelles régions
administratives.
L’aide et l’action sociales en France - édition 2017
Panoramas de la Drees, mai 2017, 138p.
Après un premier éclairage sur le périmètre de l’aide et de l’action sociales et
sur le financement de l’aide sociale départementale, celle-ci est décrite dans le
détail : pour les personnes âgées dépendantes, pour les personnes handicapées,
pour la protection de l’enfance et pour l’insertion.
Santégraphie, la santé se met en cartes
ARS Ile-de-France, 25 avril 2017
Depuis le début de l’année 2017, l’ARS Île-de-France propose un nouveau
système d’information géographique (SIG). Disponible en ligne et ouvert à
tous, Santégraphie est une offre régionale unique de services cartographiques.
Explications.
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Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté - Rapport
d'activité 2016
Hazan, Adeline ; Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, 2017,
328p.
2016 a été l’année ou, dans le contexte tragique d’attentats terroristes sans
précédent sur le territoire français, l’évolution de la législation a fonctionné
comme une réplique : en réaction à des coups de plus en plus rudes, des lois de
plus en plus restrictives des droits fondamentaux ont été votées.

Concepts et outils
Retraits pathologiques
L’information psychiatrique, vol.93, avril 2017, pp.275-309 (accès réservé
Ehesp)
Le retrait est une conduite, un comportement. Son étude pose d’emblée une
question éthique, car si la notion de comportement induit la question des
normes et des valeurs d’une société donnée, il ne résume jamais le sujet qui le
produit. Bien au contraire, un comportement socialement normal ne préjuge en
rien de la santé psychique de celui qui le produit.

Quoi de neuf doc ?
Lancement de la Bibliothèque numérique francophone
Bibliothèque Réseau Francophone Numérique
Le Réseau Francophone Numérique (RFN) a lancé sa Bibliothèque numérique
francophone. Accès aux collections par thématiques (les échanges, les droits de
l'homme, l'histoire partagée, la langue française) ou par zones géographiques
(Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et océan indien, Afrique du Nord et
Moyen-Orient, Amérique-Caraïbes, Asie-Pacifique, Europe). Mais il est
également possible de lancer une recherche sur tout le site ou en sélectionnant
le type de documents recherchés (livres, manuscrits, cartes, images, presses et
revues, enregistrements sonores, partitions, objets).
Site web : Quel toit pour demain ?
« Quel toit pour demain ? » est un site internet informatif, interactif et
intergénérationnel destiné à informer le grand public des possibilités d’habitat
qui s’offrent aujourd’hui aux personnes âgées.

Abonnement à la lettre
Pour s'abonner et se désabonner à cette lettre d'information merci d'écrire à :
bibliotheque@ehesp.fr
Note pour les sources citées : cette lettre d’information a notamment pour
objectif de signaler l’information produite par d’autres sites que celui de
l’EHESP. Si une information de votre site a été mentionnée et que cela ne vous
convient pas, contactez-nous par mail : bibliotheque@ehesp.fr
Les articles signalés dans cette lettre sont disponibles soit en texte intégral
(accès libre ou accès payant réservé à l'EHESP), soit en version papier
consultable en bibliothèque.
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