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Politiques sociales et de santé
Organiser la médecine spécialisée et le second recours : un chantier
prioritaire
Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM), janvier 2020, 33p.
Ce deuxième avis adopté le 23 janvier 2020 prolonge la réflexion sur l’organisation de
la médecine spécialisée et du second recours et complète ainsi le premier avis adopté
le 22 juin 2017 intitulé « Organiser la médecine spécialisée et le second recours : un
chantier prioritaire ».
Retraites : retour sur trente ans de débats et de réformes
Blanchet, Didier ; in Population & Sociétés, n° 574, février 2020, pp. 1-4.
Quatre réformes du système de retraite ont eu lieu en France depuis 1993. L’équilibre
du système a été à peu près rétabli en jouant à parts à peu près égales entre hausse du
taux d’effort des actifs, décalage progressif de l’âge de la retraite et décrochement
progressif du niveau de vie relatif des retraités.
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Le service public en mode start-up
Kerléo, Jean-François : in AJDA - Actualité juridique, droit administratif, n° 2, du 20
janvier au 26 janvier 2020, pp.83-91. (accès réservé Ehesp)
Catégorie spécifique de services publics, les start-ups de l'Etat ont pour mission de
rechercher des solutions aux problèmes de politique publique. Leur fonctionnement à
la frontière du public et du privé est brouillé, et pourrait à terme être considéré
comme une atteinte aux règles de la commande et de la fonction publiques.
Territoires, bien-être et politiques publiques
Les notes du conseil d’analyse économique, n°55, janvier 2020, 12p.
Pertes d’emplois, disparition de services publics et de commerces de proximité,
effondrement du prix de l’immobilier, ou encore délitement du lien social : les sources
du mal-être dans les territoires sont potentiellement nombreuses. Certains facteurs
sont-ils plus déterminants que d’autres ?
La solidarité par les droits et par l'engagement
Bouquet, Brigitte; Jaeger, Marcel; Blais, Marie-Claude; et al. ; in Vie sociale, n°27,
janvier 2020, pp.7-246. (accès réservé Ehesp)
La solidarité pensée sous la forme de l’État-providence s’est réduite par une
dérégulation généralisée et les droits sociaux traversent une crise profonde. Cette
notion n’est-elle pas à penser dans une perspective dynamique visant la nécessité non
seulement de consolider les droits sociaux, mais aussi d’en renforcer l’accès effectif ?
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Programmes de soins en psychiatrie. 1ère partie
Pastour, Nicolas ; Moreau, Delphine ; Hazo, Jean-Baptiste ; et al. in L’information
psychiatrique, vol. 26, n°1, janvier 2020, pp.12-34. (accès réservé Ehesp)
Ce dossier thématique propose d’éclairer les programmes de soins selon plusieurs
approches, en y associant notamment le point de vue des personnes concernées et de
leurs proches. Cette 1ère partie consacrée aux programmes de soins met ainsi l’accent
sur les données scientifiques connues à ce jour.
Politiques sociales locales
Lafore, Robert, coor. ; Outin, Jean-Luc, coor. ; Leroux, Isabelle ; et al. ; in Revue
française des affaires sociales, hors-série, 2019, pp. 3-281. (accès réservé Ehesp)
Les articles présentés dans ce numéro consacré aux politiques sociales locales
apportent, en filigrane de leurs objets empiriques, des éclairages sur au moins trois
questions : la configuration du territoire d’intervention, la redéfinition de la
prestation, les systèmes d’acteurs.
Quand les citoyens définissent eux-mêmes les priorités de santé. Une
analyse lexicométrique appliquée à la Région Centre-Val de Loire
Domin, Jean-Paul ; Thorigny, Maxime ; in Géographie, économie, société, vol. 21,
n°4, octobre –décembre 2019, pp. 295-316. (accès réservé Ehesp)
Ce travail qui repose sur l’analyse lexicométrique des réponses à une question
ouverte, montre d’abord que les habitants de cette région sont préoccupés par le
développement des déserts médicaux et craignent l’allongement des délais d’attente
pour consulter un praticien.
Les stratégies politiques des entreprises en santé publique : le cas de
l’agroalimentaire en France
Benamouzig, Daniel ; Cortinas Muñoz, Joan ; in Revue française des affaires sociales,
n° 3, 2019, pp. 189-208. (accès réservé Ehesp)
Les entreprises agroalimentaires mettent en œuvre des stratégies politiques qui leur
permettent de peser sur les orientations et décisions des pouvoirs publics, en vue de
défendre leurs propres intérêts. S’il reste difficile d’évaluer l’efficacité de ces formes
d’influence, il est en revanche possible de décrire de manière systématique les
stratégies privilégiées de ces entreprises.

Organisation et management des établissements de santé
Plateforme de centralisation de commande de transports : Guide de mise
en œuvre
Agence Nationale d'Appui à la Performance des établissements de santé et médicosociaux (ANAP), Mahcer, Jamel ; Jacqueline, Elisabeth ; et al. ; janvier 2020, 77p.
Ce document présente : -Les prérequis nécessaires pour mener à bien le projet de
service de centralisation de commande de transports -Les scénarii de mise en œuvre
et les conditions associées -Les étapes nécessaires et indispensables à la réussite -Les
rôles respectifs de chacun des acteurs -Le processus de conduite du changement et de
communication.
Réflexions sur les causes et les effets de la concentration du secteur
hospitalier français
Cormier, Maxence ; Apollis, Benoît ; in Revue générale de droit médical, n° 73,
décembre 2019, pp.51-70. (accès réservé Ehesp)
Le secteur hospitalier français s’est considérablement concentré dans la période
récente avec l’apparition, des « groupes de cliniques » et avec la création des
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groupements hospitaliers de territoire. Cet article examine ce phénomène sur le plan
juridique, en en déterminant les causes comme les effets.
Les effectifs soignants en Ehpad : Etat des lieux et perspectives
Conférence Nationale des Directeurs d’Etablissements pour Personnes Âgées et
Handicapées - FHF, décembre 2019, 14p.
La Conférence Nationale des Directeurs d’Etablissements pour Personnes Âgées et
Handicapées a lancé une enquête sur les effectifs dans les EHPAD publics pour
définir un ratio cible et en mesurer les impacts financiers. Dans cette contribution,
elle formule des propositions concrètes en termes d’évolution des effectifs.
Opération santé témoin. Intégrer l'économie circulaire en santé
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), décembre 2019,
97p.
17 établissements des secteurs sanitaire et médico-social ont été accompagnés sur 3
thématiques de l'économie circulaire : la réduction et la valorisation des déchets, la
lutte contre le gaspillage alimentaire et les achats responsables. Ils ont analysé leurs
pratiques et mis en place un plan d'actions.

Inégalités sociales et de santé
Celles qui comptent. Zoom sur les inégalités en France
Oxfam France, 20 janvier 2020, 12p.
Les inégalités en France sont reparties à la hausse en 2018 et ont connu la plus forte
progression depuis 2010. Le taux de pauvreté a progressé de 14,1 à 14,7 entre 2017 et
2018, ce qui signifie que 400 000 personnes ont basculé sous le seuil de pauvreté, et
que la France compte désormais 9,8 millions de pauvres.
Les rendez-vous des droits des Caf : quels effets sur le non-recours ?
Enseignements de l’expérimentation des « rendez-vous des droits élargis
Antunez, Kim ; Castell, Laura ; Perron-Bailly, Etienne ; et al. in Les Dossiers de la
Drees, n°47, janvier 2020, 36p.
Depuis 2014, la Cnaf dans une action ambitieuse pour réduire le non-recours aux
prestations sociales. Selon la logique du guichet unique, les caisses d’allocations
familiales (Caf) proposent à leurs allocataires les plus vulnérables un entretien
personnalisé pour faire le point sur un grand nombre de droits sociaux, gérés ou non
par les Caf.
En quête de pertinence et d’égalité ? Quand les prescriptions des
dépistages des cancers gynécologiques s’emmêlent
Bloy, Géraldine ; Rigal, Laurent ; in Revue française des affaires sociales, n°3, 2019,
pp. 11-33. (accès réservé Ehesp)
Cet article croise épidémiologie et sociologie pour réfléchir aux inégalités sociales
présentes dans le dépistage des cancers gynécologiques. Il cherche à en préciser les
logiques de prescription « ordinaires », en les référant à un système de prescripteurs,
pour éclairer la fabrique des inégalités sociales en matière de dépistages
gynécologiques.
Au service des riches
Cousin, Bruno ; Lambert, Anne ; Beaumont, Améklie ; et al. ; in Actes de la recherche
en sciences sociales, 2019, n° 230, pp.4-119. (accès réservé Ehesp)
Alors qu’elle échappe à la statistique publique et que les modes de vie de ses clients
font l’objet de nombreux fantasmes et de révélations fracassantes, les enquêtes
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présentées dans ce numéro dressent un portrait rigoureux et nuancé de ces relations
de service et des rapports de classe qui en découlent.
Exclusion sociale des personnes âgées : dynamiques du parcours de vie et
désavantages multidimensionnels (vol. I)
Walsh, Kieran ; Thomas, Scharf ; Myck, Michał ; in Retraite et société, n°81, 2019, pp.
9-141. (accès réservé Ehesp)
Ces articles orientent le débat scientifique actuel sur l’exclusion sociale des personnes
âgées autour de trois thèmes de recherche essentiels : les formes d’exclusion
multidimensionnelles, les constructions de l’exclusion tout au long de la vie et
l’importance des aspects juridiques (que ce soit en termes de politique, d’espace ou de
culture). Ils permettent d’analyser ce que signifie l’exclusion des personnes âgées.

Etat de santé des populations
La baisse de l’espérance de vie aux Etats-Unis : une exception au sein des
pays développés
Délégation aux affaires européennes et internationale ; in Focus Santé n°6, février
2020, 2p.
En 2018, l’espérance de vie moyenne était de 78,7 ans aux Etats-Unis (81,2 pour les
femmes et 76,2 pour les hommes), soit une progression d’un dixième par rapport à
2017, mais un recul de deux dixièmes depuis 2014. Elle se retrouve au même niveau
qu’en 2010, du fait principalement de la hausse du nombre de suicides et de décès par
overdose d’opiacés (comme le Fentanyl).
Des absences au décrochage scolaire. Dossier
Chambry, jean ; Lauru, Didier ; Stavroulakis, Sophie ; et al. ; in Enfances & Psy,
vol.84, n°1, 2020, pp.13-123. (accès réservé Ehesp)
Ils sont absents de l’école mais qui sont-ils exactement ? Pourquoi ne vont-ils pas ou
plus à l’école ? Que fait-on pour eux ? Est-ce que cette absence temporaire ou
prolongée des bancs de l’école a des effets ? Et si oui, sont-ils si néfastes ? Voici
quelques-unes des questions qui traversent ce dossier.
Un tiers des personnes âgées vivant en établissement sont dans un état
psychologique dégradé
Abdoul-Carime, Shirine ; in Etudes et Résultats, n°1141, janvier 2020, 6p.
Parmi les seniors de plus de 75 ans, 56 % des résidents d’établissements déclarent
avoir souffert de fatigue, de lassitude ou d’épuisement au cours de l’année, contre 44
% des personnes âgées résidant à domicile. Le manque d’appétit et de motivation
pour effectuer des activités quotidiennes.
Parentalités bousculées
Buisson, Guillemette ; Le Pape, Marie-Clémence ; Virot, Pauline ; et al. in Revue
française des affaires sociales, n°4, 2019, pp.5-274. (accès réservé Ehesp)
Ce numéro tente de rendre compte des « trajectoires de parentalité » selon deux axes
: la parentalité aux différents âges de l’enfant, d’une part, les incidents biographiques
dans la parentalité, d’autre part. L’accent est mis sur la dynamique de la parentalité et
sur son caractère évolutif, voire incertain.
L’influence du tabac sur la mortalité en Europe
Janssen, Fanny ; in Population & Sociétés, n°571, novembre 2019, 4p.
L’auteur analyse l’influence de la consommation de tabac sur les niveaux et tendances
de la mortalité en Europe et examine en quoi les variations du tabagisme d’un pays
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européen à l’autre expliquent les différences de niveaux et de tendances de
l’espérance de vie.

Professionnels de santé
En 2018, les territoires sous-dotés en médecins généralistes concernent
près de 6 % de la population
Legendre, Blandine ; in Études et Résultats, n°1144, février 2020, 6p.
En 2018, les Français ont accès en moyenne à 3,93 consultations par an et par
habitant, contre 4,06 consultations en 2015. Les inégalités s’accentuent entre les
communes les moins bien dotées et celles qui le sont le plus.
Les métiers du soin dans la tourmente
Pierron, Jean-Philippe ; in Etudes. Revue de culture contemporaine, n°4268, février
2020, pp.41-51. (accès réservé Ehesp)
Les récentes grèves dans les services d’urgence, à l’hôpital, en maison de retraite ou
en EHPAD, les thèmes récurrents de la souffrance au travail et de l’épuisement
professionnel témoignent de l’inquiétude des soignants. Pourquoi le secteur de la
santé est-il particulièrement touché ? Y aurait-il une dé-mesure du soin qui serait
rendu sensible lorsque le « plaisir » de soigner disparaît ?
Le soutien par les pairs : la place du psychologue
Castro, Dana ; Bonilla Guerrero, Julien ; Dulaurens, Mathilde ; et al. ; in Le journal
des psychologues, n°374, février 2020, pp.16-55. (accès réservé Ehesp)
La notion de soutien par les pairs est devenue, en psychologie, un véritable objet
d’étude. Quelle place pour les psychologues ? Quel territoire d’intervention, quels
changements dans leur fonction professionnelle et dans leurs pratiques ?
Accès aux soins : le docteur junior va entrer en scène
Localtis actualité, 20 janvier 2020
Après la finalisation du statut d'infirmier de pratique avancée (IPA), c'est un nouvel
acteur de l'accès aux soins qui va pouvoir se mettre en place avec deux arrêtés des 15
et 16 janviers relatif au "docteur junior". Contrairement à l'interne, le docteur junior
dispose d'une réelle autonomie.
Difficultés et adaptation des médecins généralistes face à l’offre de soins
locale
Chaput, Hélène ; Monziols, Martin ; Ventelou, Bruno ; et al. in Études & Résultats,
n°1140, janvier 2020, 5p.
En 2019, 7 médecins généralistes sur 10 estiment que l’offre de médecine générale
dans leur zone d’exercice est insuffisante, et près de 4 sur 5 s’attendent à une baisse
de cette offre dans les années à venir, d’après le Panel d’observation des pratiques et
conditions d’exercice en médecine générale.
E-santé : les principaux outils numériques sont utilisés par 80 % des
médecins généralistes de moins de 50 ans
Chaput, Hélène ; Monziols, Martin ; Ventelou, Bruno ; et al. in Études & Résultats,
n°1139, janvier 2020, 5p. .
Près de 80 % des médecins généralistes de moins de 50 ans, contre 48 % seulement
des 60 ans ou plus, utilisent quotidiennement les trois outils socles de la e-santé : le
dossier patient informatisé, le logiciel d’aide à la prescription et la messagerie
sécurisée de santé.
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Plus de 8 médecins généralistes sur 10 s’organisent au quotidien pour
prendre en charge les soins non programmés
Etudes & Résultats – Drees, n°1138 , janvier 2020, 6p.
Les demandes de soins pour le jour même ou le lendemain, soins dits non
programmés, constituent une part importante de l’activité des médecins généralistes
libéraux. En 2019, ces demandes représentent plus de 30 % de l’activité d’une
semaine ordinaire pour 4 médecins généralistes sur 10.
Soins palliatifs : ne plus voir la mort comme un échec mais comme un
accomplissement
Cinquin, Amaury ; in Laennec, vol. 73, n°1, janvier 2020, pp.44-49. (accès réservé
Ehesp)
L’auteur, jeune étudiant en médecine, témoigne de son expérience dans un service de
soins palliatifs. Durant des semaines il s'est exercé à l'empathie, a découvert des
souffrances apparemment sans issue. Il s'est attaché à comprendre en quoi une
certaine organisation institutionnelle permet à tous, soignants et patients, de mieux
vivre des situations difficiles.
Histoire des savoirs infirmiers
Jovic, Ljiljana ; Cartron, Emmanuelle ; Lecordier, Didier ; in Recherche en soins
infirmiers, n°139, 2019/4, pp.5-143 (accès réservé Ehesp)
L’année 2020 célèbrera le bicentenaire de la naissance de Florence Nightingale,
considérée par beaucoup comme la fondatrice des soins infirmiers modernes. Ce
numéro est consacré à l’histoire de l’acquisition et du développement des savoirs
infirmiers en France, en établissant des liens avec des influences internationales.

Sécurité sanitaire
Bilan 2020 des médicaments à écarter pour mieux soigner
Revue prescrire (La), 1er janvier 2020, vol. 39, n°434, pp.931-942.
L'évaluation des médicaments par Prescrire s'appuie sur une recherche documentaire
méthodique : hiérarchisation des données d’efficacité, comparaison au traitement de
référence quand il existe ; résultats basés sur les critères d'évaluation cliniques les
plus pertinents pour les patients.
État des lieux sur la gestion des risques et la sécurité des soins et des
services au Québec : évolution, exemples et recommandations
Aho-Glélé, Ursulla ; Bouabida, Khayreddine ; Pomey, Marie-Pascale . in Risques et
qualité en milieu de soins, vol. 16, n° 4, décembre 2019, pp.214-224. (accès réservé
Ehesp)
Au Québec, le Rapport Francœur publié en 2001 a incité le gouvernement à mettre en
place la loi 113 imposant la création de comités de gestion des risques au sein des
établissements services, et la déclaration obligatoire des évènements indésirables.
Le bénéfice du doute ? Incertitude et gestion des effets indésirables
médicamenteux
Hardy, Anne-Chantal ; in Revue française des affaires sociales, n° 3, juillet-septembre
2019, pp. 35-52. (accès réservé Ehesp)
L’article s’appuie sur une partie des résultats d’une recherche sociologique réalisée
auprès de médecins généralistes et spécialistes en cancérologie. Il propose un modèle
compréhensif des pratiques de gestion des effets indésirables médicamenteux, autour
de quatre étapes clés, obtenu à l’issue d’observations et d’entretiens.
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Santé, Environnement & Travail
Les personnes ayant des incapacités quittent le marché du travail plus
jeunes mais liquident leur retraite plus tard
Aubert, Patrick ; in Étude et Résultats, n° 1143, février 2020, 5p.
En 2018, les personnes considérées comme handicapées, car fortement limitées dans
les activités de la vie quotidienne, liquident leur retraite à 62,4 ans en moyenne, soit
0,3 an de plus que les personnes sans incapacité, d’après l’enquête Emploi de l’Insee.
Sur les trace de la santé et environnementale
Bécot, Renaud ; Stéphane, Frioux ; Marchand, Anne ; et al. ; in Écologie & politique,
vol. 58, n°1, 2019, pp. 9-150. (accès réservé Ehesp)
Ce dossier interroge la manière dont la question environnementale invite à repenser
les politiques de santé. Le contenu des politiques publiques dites de santé
environnementale se révèle variable selon les échelles de l’action publique.

Recherche & Enseignement
La recherche produit des données de qualité sur les migrations et les
migrants : utilisons-les pour un débat réellement informé !
Héran, François ; in De facto, n°15, janvier 2020
Les migrations sont l’objet d’une intense activité statistique et cartographique. Mais à
quelles fins ? On peut dresser des comptes et des cartes pour contrôler les
populations, pour prendre la mesure des problèmes, pour revendiquer la force du
nombre, pour obliger les autorités à rendre des comptes.
Les jeunes chercheurs préfèrent les sites illégaux aux bibliothèques
universitaires pour se documenter
Archimag.com, 28 janvier 2020
La barrière de l'abonnement, qui limite l'accès à l'information - pourtant très
importante dans le processus de recherche - des chercheurs, les amène à trouver des
solutions pour accéder à l'article voulu. "Tous les moyens sont bons pour accéder au
texte intégral", précise le consortium Couperin dans la synthèse de son enquête.
L'immunothérapie des cancers : véritable révolution thérapeutique
Fridman, Wolf Hervé ; in Laennec vol. 73, n°1 , janvier 2020, pp.20-34. (accès réservé
Ehesp)
L'immunothérapie a pour vocation de traiter tous les cancers, quels que soient les
types histologiques ; mais elle se heurte à des défis importants comme la résistance
primaire et acquise d'un grand nombre de tumeurs, la toxicité liée à
l'hyperstimulation du système immunitaire et le coût quelque fois exorbitant de
certaines immunothérapies.

Les chiffres de la santé
Mourir aux portes de l’Europe : naissance d’une idée cartographique
Rekacewicz, Philippe ; in De facto, n°15
Parce que l’accès à l’Europe est restreint par des mesures de plus en plus restrictives
pour les migrants, un grand nombre d’entre eux meurent dans l’anonymat aux portes
du continent. L’auteur a réalisé une carte pour rendre visibles la stratégie sécuritaire
de la politique migratoire européenne et ses effets.
Big hopes for big data. Editorial
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Nat Med 26, n°1, January 2020, published online 13 January 2020
Large-scale multi-modal information on patients’ health is ever increasing, providing
an opportunity to use big data for taking individualized medicine to a global scale.
Accessibilité en France : les chiffres clés
APF, janvier 2020, 41p.
A l'approche des municipales de 2020, APF France handicap réclame des mesures
pour que les personnes en situation de handicap, mais aussi les personnes âgées en
perte d'autonomie, les parents avec poussette, les blessé·e·s temporaires, les
manutentionnaires (...) puissent se déplacer sans encombre dans leur ville, dans leur
commune.

Concepts et outils
Nouveaux discours de la santé et soin relationnel
Garric, Nathalie ; Herbland, Alexandre ; in Langage et société, n°169, janvier 2020,
pp. 15-30. (accès réservé Ehesp)
Ce dossier se propose de se centrer singulièrement, par une approche
interdisciplinaire, sur l’étude de la relation patient/soignant et/ou proche/soignant
par l’intermédiaire de discours produits dans le cadre d’une relation de soin ou en
périphérie du strict cadre du soin, en réanimation.
L’émergence des garde-malades dans le marché de la santé à Paris au
XVIIIème siècle
Coquillard, Isabelle ; in Recherche en soins infirmiers, n°139, 2019/4, p. 12-30. (accès
réservé Ehesp)
Les garde-malades participent à la diffusion d’une « culture de la dépendance » dont
quelques écrits se font l’écho, permettant de définir les attendus et risques de la
profession. L’absence de témoignages est révélatrice de leur dépendance vis-à-vis de
médecins.

Quoi de neuf doc ?
Une jeune fille de 90 ans (Extrait)
Bruni-Tedeschi, Valeria ; Coridian, Yann ; Thieû Niang , extrait du documentaire
présenté au TNB dans le cadre du festival Waterproof, le 1er février 2020, 1 min. 27.
Thierry Thieû Niang, chorégraphe contemporain, anime un atelier de danse avec des
patients du service de gériatrie de l’hôpital Charles Foix d’Ivry. Atteints de la maladie
d’Alzeimer, ils font un accueil tout à fait particulier à l’artiste, à la fois doux et
passionné.

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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