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Sous la direction de Pierre Suesser, Marie‑Christine Colombo et Colette Bauby
En 2016, Le dispositif de protection maternelle et infantile (PMI) a fêté ses 70 ans. Cet ouvrage revient
sur son origine, l’évolution des pratiques médicales et de la maternité depuis sa création, ainsi que sur les
enjeux stratégiques et politiques auxquels la PMI est aujourd’hui confrontée. Coordonné par des médecins
de PMI, le document rassemble les interventions d’acteurs issus de plusieurs disciplines : sociologues,
historiens, médecins de santé publique. Après avoir décrit le contexte de la création de la PMI et présenté
un panorama européen des approches en santé maternelle et infantile, il souligne l’importance de permettre
à l’enfant d’accéder à une certaine autonomie et insiste sur la prévention et promotion de la santé dès le
plus jeune âge. La question des mutations est également analysée sous plusieurs angles : les pratiques
gynécologiques et la maternité ; les évolutions technologiques et les enjeux éthiques sous‑jacents liés à
« l’Internet santé », à la loi informatique et libertés, aux dossiers médicaux informatisés. Enfin, des contri‑
butions d’ordre plus politique présentent le rôle et les enjeux des PMI dans les nouvelles configurations
nationales de stratégie de santé. Une réflexion prospective autour des enjeux et des défis pour les PMI,
dans un contexte de demande sociétale forte et de moyens alloués à ces structures en diminution.
Laetitia Haroutunian
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Quelle politique de santé
pour demain ?

Notre sélection

Lectures

Laurent Degos

Laurent Degos, médecin et ancien pré‑
sident de la Haute Autorité de santé
de 2005 à 2010, propose dans cet
ouvrage sa vision de la politique de
santé française. Son panorama souligne
la situation actuelle de notre système de
santé et les sujets d’importance auxquels
la société est confrontée : révolution
numérique, déclin du modèle de solidarité
de l’assurance maladie, évolution des
pratiques médicales. L’auteur analyse
ensuite l’actuelle politique de santé et
en particulier ses manques, puis expose
ses propres préconisations. Il définit et
analyse le modèle économique de notre
système de santé, au regard des diffé‑
rents écueils et des options à envisager
pour aller de l’avant. Laurent Degos
aborde également les questions d’édu‑
cation et de formation : démocratie
sanitaire, question de l’usager‑expert,
enjeux et défis posés par le big data
(ensemble des données disponibles à l’ère
numérique).
Laetitia Haroutunian
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Les Éducations par le sport
Sous la direction de Michaël Attali
Cet ouvrage sociologique, recueil de contributions, s’est
inscrit dans le contexte de l’Année du sport de l’école à
l’université 2015‑2016, mise en place par les pouvoirs
publics pour promouvoir la pratique sportive des jeunes.
Les auteurs, professeurs des universités ou maîtres de
conférences dans le domaine des activités physiques et
sportives, retracent l’histoire de l’éducation par le sport
dans le milieu scolaire et les différentes réformes scolaires
qui ont accompagné le processus. Plus largement, les auteurs
présentent les différentes éducations que l’on peut trans‑
mettre à travers le sport : éducation à la santé, à la citoyen‑
neté, réduction de la violence dans le milieu scolaire. Le
sport est aussi un medium qui permet de s’adresser à des
publics en situation de handicap ou de chômage.
Manon Jeuland
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Pauvres jeunes. Enquête au cœur
de la politique sociale de la jeunesse
Léa Lima
Cet ouvrage sur les politiques sociales de la jeunesse apporte
des éclairages sur la protection sociale à proposer aux jeunes
en grande difficulté. Léa Lima développe les mesures
d’insertion destinées aux jeunes et apporte des témoignages
des professionnels de l’insertion. L’auteure, sociologue,
retrace l’histoire de la solidarité publique à l’égard des
jeunes, observe, puis analyse sa mise en œuvre concrète par
les professionnels de l’insertion, en montrant les limites et
les bénéfices de ces dispositifs. Elle analyse également l’évolution récente du problème
de non‑recours aux droits et aux services, avec en particulier l’apparition d’une nouvelle
forme de non‑recours « par éviction », que l’auteure définit comme « la production
d’une non‑demande organisée des jeunes à l’aide sociale ». En d’autres termes,
l’injonction à un comportement autonome, faite à des demandeurs de l’aide sociale,
exclut les jeunes socialement et culturellement défavorisés.
Sandra Kerzanet
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