Dessine‑moi un parent. Stratégie nationale de soutien à la parentalité 2018‑2022
En juin 2018, le ministère des Solidarités et de la Santé a lancé sa stratégie nationale de
soutien à la parentalité. Cette stratégie intervient dans une volonté de réinterroger les
dispositifs de pilotage des différentes instances de soutien à la parentalité (tels que les
points info famille ou les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité). Les orientations
présentées dans ce rapport s’organisent autour de plusieurs axes : l’accompagnement des
familles, les possibilités de relais parental et de répit en famille, l’amélioration des liens
entre famille et école, la prévention des conflits, les enjeux du soutien par les pairs. Le
contexte et les enjeux de chaque orientation sont définis, enrichis d’exemples d’actions
menées et des conditions de leur réussite, ainsi que des perspectives de travail pour les
parties prenantes.
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Ministère des Solidarités et de la Santé. Dessine‑moi un parent. Stratégie nationale de soutien à la parentalité
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Autres lectures
Rubrique préparée par Laetitia Haroutunian et Sandie Boya

Dossier : Des interprètes pour mieux soigner
Ce dossier, paru dans la revue L’Autre, regroupe des contribu‑
tions issues du colloque des 8 et 9 décembre 2016, intitulé
« L’interprétariat en santé : traduire et passer les frontières »,
organisé à l’université de Bordeaux. Ces interventions abordent
la question des rôles de l’interprète et du personnel soignant
dans les situations de prise en charge des usagers ; elles
présentent également une expérience de médiation dans le
domaine des services sociaux et de santé.
Claire Mestre, Laurence Kotobi (coord.) Dossier : Des interprètes pour mieux
soigner. L’Autre, 2017, vol. 18, no 3 : p. 270‑315.

Relation de soin et handicap. Pour une approche
humaine et éthique de situations complexes
Destiné aux étudiants des filières paramédicales, aux forma‑
teurs et aux soignants, cet ouvrage aborde la question de la
complexité des échanges humains dans la relation de soin et
le handicap. Au‑delà du modèle purement médical, l’auteur
s’interroge sur la démarche éthique dès lors que le profession‑
nel souhaite améliorer l’accompagnement au quotidien de la
personne handicapée.
Patrick Sureau. Relation de soin et handicap. Pour une approche
humaine et éthique de situations complexes. Paris : Seli Arslan, 2018 :
144 p., 20 €.

L’Institution PMI. Entre clinique du sujet et politique
publique
Cet ouvrage propose une nouvelle lecture de l’institution pro‑
tection maternelle et infantile (PMI). Les auteurs – dont un
médecin et un psychosociologue – retracent d’abord la genèse
de cette structure, née dans un contexte de lutte contre la
mortalité infantile et qui a peu à peu évolué vers des questions
sociétales liées à la recherche du bien‑être de l’enfant et de
la mère. Ils présentent ensuite une analyse des instances de
gouvernance et de la place qu’occupe la PMI dans les politiques
publiques, ainsi que des différents dispositifs en œuvre dans

La coûteuse inégalité des soins. Soigner mieux, soigner
moins cher
Cet ouvrage, écrit par un médecin économiste et un éco‑
nomiste de la santé, souligne les inégalités de soins sur le
territoire national, sur le plan de l’accès et celui de la qualité.
Comment, dès lors, résoudre cette situation inégalitaire ? Pour y
répondre, les auteurs présentent 20 études de cas et analysent
« comment interagissent [...] des forces économiques, mais
aussi sociologiques, éthiques, ethnologiques et politiques »,
et ils proposent des pistes de solutions.
Roland Cash, Jean de Kervasdoué. La coûteuse inégalité des soins. Soigner
mieux, soigner moins cher. Paris : Economica, 2018 : 172 p., 19 €.

L’efficacité des mises en garde sur les contenants
de boissons sucrées en promotion de la saine alimentation
L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) pro‑
pose une synthèse d’évaluation de l’efficacité des messages
de mise en garde, présents sur les contenants de boissons
sucrées. Les auteurs ne disposant que de peu de littérature
scientifique sur les emballages de boissons, la synthèse a été
réalisée à partir de littérature évaluative internationale sur les
contenants de boissons alcoolisées et de tabac. Les résultats
indiquent plusieurs effets positifs, dont une diminution de l’attrait
pour ces produits et une modification des comportements des
individus, une acceptabilité sociale forte, une diminution de
la banalisation de leur consommation.
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). L’efficacité des mises
en garde sur les contenants de boissons sucrées en promotion de la saine
alimentation. Synthèse de connaissances. Québec : INSPQ, 2018 : 86 p.
En ligne : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2386_effi‑
cacite_mises_garde_contenants_boissons_sucrees.pdf

Politiques sociales et de santé. Comprendre pour agir.
3e édition
La troisième édition de cet ouvrage propose une mise à jour
concernant les politiques sociales en France selon deux axes :
celui des interventions des pouvoirs publics et celui des profes‑
sionnels de l’action sanitaire et sociale. [Source : EHESP. https://
www.presses.ehesp.fr/produit/politiques‑sociales‑et‑de‑sante/]
Yvette Rose Rayssiguier, Gilles Huteau. Politiques sociales et de santé.
Comprendre pour agir. 3e édition. Rennes : EHESP, coll. Références Santé
Social, 2018 : 790 p., 36 €.

Notre sélection

Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Chutes et facteurs
associés chez les aînés québécois vivant à domicile. Québec : INSPQ,
mars 2018 : 25 p. En ligne : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/
publications/2347_chutes_aines_quebecois_domicile.pdf

Elian Djaoui, Françoise Corvazier. Préface de Pierre Suesser. L’Institution
PMI. Entre clinique du sujet et politique publique. Rennes : Presses de
l’EHESP, 2018 : 210 p., 26 €.
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L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) présente
une analyse des facteurs de risque pouvant être associés aux
chutes chez les seniors québécois vivant à domicile, à partir
de l’enquête Vieillissement en santé par Statistique Canada
en 2008‑2009.

les différentes régions. Enfin, l’ouvrage analyse les modalités
d’interventions, leurs « espaces de rencontre » et leurs acteurs,
dont ils soulignent la pluridisciplinarité.

Lectures

Chutes et facteurs associés chez les aînés québécois
vivant à domicile

