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Migrants/étrangers
en situation précaire –
Soins et accompagnement.
Guide pratique pour les
professionnels
Le Comité pour la santé des exilés
(Comede) a mis à jour en 2015
son guide pratique pour aider
les professionnels du secteur
médicosocial à soigner
les personnes migrantes
ou étrangères en situation précaire.
Un guide bien référencé, précis
et pragmatique, qui représente
une source solide d’informations
pour améliorer les soins et l’accès
aux soins de ces personnes.
Comité pour la santé des exilés (Comede)
“Migrants/étrangers en situation précaire Soins et accompagnement. Guide pratique pour les professionnels” Comede,
Le Kremlin-Bicêtre 2015 : 536 pages.
Téléchargeable gratuitement sur les sites
www.inpes.sante.fr et www.comede.org
et, pour les professionnels, sous forme
papier auprès de l’Inpes, service diffusion,
courriel : edif@inpes.sante.fr.

Parmi les ouvrages et documents analysés
dans les numéros 384 à 395 de Prescrire
(octobre 2015 à septembre 2016), la
Rédaction a attribué le Prix Prescrire
2016 aux ouvrages présentés ci-dessous :

Ils ne décideront plus
pour nous ! Débats sur
l’IVG, 1971-1975

La communication
professionnelle en santé,
2e édition

En France, la bataille relative
à la levée de l’interdiction
de l’avortement a été longue
et dure. Elle s’est clôturée par
le vote de la loi du 17 janvier 1975
autorisant à certaines conditions
l’interruption volontaire
de grossesse (IVG). Publié
à l’occasion des 40 ans de la loi
Veil, cet ouvrage écrit par
une militante féministe rapporte
la virulence des débats de l’époque,
et rappelle que ce droit reste
fragile, même en France.
Les débats sur l’extension ou
le reflux de ce droit dans d’autres
parties du monde s’en trouvent
éclairés.

Cette deuxième édition,
entièrement actualisée
et augmentée, rassemble
des bases théoriques et
un abondant matériau
pédagogique pratique pour
améliorer les compétences
des soignants en communication.
Bien communiquer n’est pas inné,
ni naturellement acquis
avec l’expérience clinique.
Cet ouvrage permettra à tous
les professionnels de la santé
d’améliorer leur communication
entre eux et avec les patients,
ce qui participe à l’amélioration de
la qualité et de la sécurité
des soins.

Mailfert A-C
“Ils ne décideront plus pour nous !
Débats sur l’IVG, 1971-1975” Les petits
matins, Paris 2015 : 147 pages, 9,90 €.

Richard C et Lussier M-T
˝La communication professionnelle
en santé 2e édition˝
Editions du Renouveau Pédagogique inc.
(ERPI). Montréal (Québec, Canada) 2016 :
828 pages, 89,00 €.
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