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parutions & sorties   actualité

Par Mathieu Hautemulle & Véronique Hunsinger 
La Communication
professionnelle en santé 
Un guide particulièrement complet
des relations entre professionnels
et patients dans différentes
situations (entre autres à domicile,
avec notamment le cas d’un
soignant critiqué par une aidante)
et entre professionnels (par
exemple médecin et infirmière).
Cet ouvrage écrit par près 
de 60 auteurs canadiens et
européens a obtenu le Prix 2016
de la revue Prescrire.
Claude Richard et Marie-Thérèse Lussier (dir.),
2e éd., enrichi d’une édition en ligne, Pearson,
872 pages, 2016. 89 €. 

Accoucher
Retracée à partir d’une centaine
de témoignages, l’histoire récente
de la profession de sage-femme,
dont l’exercice, depuis 
la Libération, est passé de la plus
large autonomie à la dépendance
envers la médecine et l’hôpital. 
À noter que les trois auteurs
avaient préalablement travaillé sur
un autre métier majoritairement
féminin, celui d’infirmière...   
Yvonne Knibiehler, avec la contribution 
de Florence Douguet et Alain Vilbrod, Presses
de l’EHESP, 200 pages, 2e éd., 2016. 22 €.

Dormir sans larmes 
Les découvertes de la science 
du sommeil de 0 à 6 ans
Ce livre, best-seller en Espagne,
écrit par un pédopsychiatre,
promet des nuits calmes pour 
les enfants comme pour les
parents, à qui il indique « ce qu’il
ne faut pas faire » et suggère 
« ce qu’il faut faire ». En cassant
certaines idées préconçues. 
Ainsi, il ne faut pas laisser pleurer
un bébé, cela présente un réel
danger pour son cerveau, qui
sécrète de l’adrénaline et d’autres
substances en réponse au stress.
Rosa Jové, Les Arènes, 260 pages, 2017.
19,90 €. 

Aimer et accompagner 
nos aînés
Guide pratique et manuel 
de formation
Un guide pratique basé sur 
la notion de “causalité”: l’auteur,
docteur en psycho-gérontologie 
et sciences de l’éducation,
formatrice, appréhende 
les personnes âgées dans leur
globalité et avec leur “histoire 
de vie” pour essayer de résoudre
les problèmes à la source... 
Le livre passe en revue tous 
les troubles liés au grand âge 
et les démences séniles.  
Mitra Khosravi, Doin éditeurs, 400 pages,
2016. 25 €. 

IESSAII

Migrants & Réfugiés
Réponse aux indécis, aux inquiets
et aux récalcitrants

Claire Rodier, avec la collaboration 
de Catherine Portevin

Ce court ouvrage présente de façon chif-
frée la différence entre les termes de
“migrant” (qui désigne toute personne
qui quitte son pays) et de “réfugié” (un
statut juridique), leur nombre en Europe
(« pas massif proportionnellement à la
migration mondiale »… ni par rapport à la
population européenne) et les raisons des
migrations (« majoritairement (…) for-
cées ») ou encore les politiques de l’Union
européenne face à la “crise migratoire”
(comme la “relocalisation” des migrants,
« un échec total »). Une lecture très utile,
car « les mobilités humaines s’accroissent
(et ne feront que s’accroître) », dans un
contexte d’urgence et humanitaire déjà
souligné dans notre dossier de mai sur
l’aide des soignants aux migrants. ✪

La Découverte, 96 pages, 2016. 4,90 euros.

IPOLARI

French Uranium

Eva Joly & Judith Perrignon
Écrit par l’ex-juge Eva Joly et la journaliste
Judith Perrignon, ce livre débute par le
suicide d’un ministre le soir du premier
tour de l’élection présidentielle et nous
plonge dans la partie occulte de la poli-
tique française. Au second tour de cette
présidentielle fictive participe un candidat

d’extrême droite, sur fond d’ouverture de
mine d’uranium au Nigeria. La fiction fait
écho au poids du nucléaire dans l’histoire
française. En témoigne le CV de notre nou-
veau Premier ministre (réel, cette fois),
lobbyiste venu d’Areva et que certains
pensent impliqué dans le pillage de l’ura-
nium au Niger, même si son entourage
l’en défend. Dans ce polar, sorti quelques
mois avant l’élection d’un ancien de Rot-
schild à l’Élysée, les romancières glissent
que beaucoup de gouvernants « sont pas-
sés par la banque et y retourneront »… ✪
Les Arènes polar, 411 pages, 2017. 
21,50 euros.

ITÉMOIGNAGESI

Soigner
Nice le 14 juillet 2016

Sous la direction du Dr Marc Magro
Cinquante soignants et acteurs de la
chaîne de secours dont une vingtaine
d’infirmiers ont accepté de raconter leur
14 juillet 2016. C’est le Dr Marc Magro,
urgentiste au CHU de Nice et Menton,
qui a eu l’idée de rassembler leur témoi-
gnage sur l’attentat qui a coûté la vie à
86 personnes. Ce récit brut et haché
raconte l’urgence de l’action et le temps
long de l’après, l’organisation du plan
blanc et le déferlement des émotions.
Christine, l’infirmière, décrit « les gestes
précis, les réflexes qui s’enchaînent dès
l’entrée du patient en salle ». Puis,
« quand la machine à soigner commence
à se fissurer, on ne parvient plus à faire
abstraction, nous nous sentons assail-
lis ». Plusieurs mois après le drame,
Vanessa pense encore à « l’enfant qui
n’a pas pu être sauvé ». Et Chloé?
« J’aime toujours mon métier, c’est un
peu un moteur de vie. » Plus que des
témoignages, un hommage.✪
First Editions, 320 pages, 2017. 16,95 euros.
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