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Parmi les ouvrages et documents analysés dans les numéros 360 à 371
de Prescrire (octobre 2013 à septembre 2014), la Rédaction a attribué
le Prix Prescrire 2014 aux ouvrages présentés ci-dessous
Alzheimer : la construction sociale d’une maladie
Pourquoi la maladie d’Alzheimer est-elle devenue à partir des années 1990
une préoccupation médicale et sociale de premier plan ? Parce que, nous
dit l’auteur, nos représentations se sont transformées, du regard porté sur
le vieillissement jusqu’à la parole des patients en passant par l’arrivée des
médicaments "anti-Alzheimer". Un ouvrage essentiel pour comprendre
comment la maladie d’Alzheimer est devenue un fait social.

Laëtitia Ngatcha-Ribert
Dunod, Paris 2012,
437 pages, 35 €

Le guide du prisonnier
Faire connaître les règles du droit en prison : tel est l’objectif de ce guide
publié par l’Observatoire international des prisons. Il confronte pour chaque
aspect de la vie carcérale la règle de droit et sa mise en application au
quotidien. Un guide avant tout destiné aux personnes incarcérées, mais
aussi utile à tout citoyen souhaitant s’informer.

Observatoire international
des prisons
La Découverte, Paris 2012,
702 pages, 30 €

Handicap. Le guide pratique 2013
Un guide qui rassemble des informations pratiques, utiles et mises à
jour pour les personnes en situation de handicap, leur famille, et les
professionnels du secteur médico-social concernés. L’ensemble des
situations auxquelles les personnes handicapées peuvent être
confrontées sont abordées, de façon claire et accessible.

Fédération des Associations pour
adultes et jeunes handicapés (Apajh)
Prat Éditions, Issy-les-Moulineaux 2013,
444 pages, 23,35 €

Maltraitance chez l’enfant
Bien que largement non diagnostiquée, la maltraitance envers les
enfants est fréquente en France comme ailleurs, pouvant conduire
à des séquelles graves et parfois à la mort de l’enfant. Cet ouvrage
collectif constitue une base solide pour aider les professionnels de
santé à repérer et prendre en charge les situations de maltraitance,
et à faire face à une suspicion de maltraitance.

Caroline Rey-Salmon et
Catherine Adamsbaum
Lavoisier Médecine Sciences
Publications, Paris 2013,
230 pages, 89 €

Salle de shoot.
Les salles d’injection supervisée à l’heure du débat français
Quel regard porter sur les usagers de drogue en France ? Les deux
auteurs analysent les revirements de la position française depuis les
années 1970, oscillant entre répression et réduction des risques. Et
militent, arguments à l’appui, pour l’ouverture de salles
d’injection supervisée en France, à l’instar des expériences étrangères.
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Pierre Chappard et
Jean-Pierre Couteron
La Découverte, Paris 2013,
203 pages, 12,50 €

