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Parmi les ouvrages et documents analysés
dans les numéros 420 à 431 de Prescrire
(octobre 2018 à septembre 2019),
la Rédaction a attribué le Prix Prescrire 2019
aux ouvrages présentés ci-dessous :

Schizophrènes au XXe siècle. Des effets secondaires
de l’histoire
Qu'est-ce que la schizophrénie ? En s'appuyant sur les trajectoires de 500 patients
diagnostiqués schizophrènes des années 1912 à 1960, l'historien Hervé Guillemain décrit
les dimensions sociales, politiques et administratives qui ont influencé la façon dont
la schizophrénie a été appréhendée en France au 20ème siècle. Cet ouvrage interroge
la classification des maladies psychiques, les circonstances et les raisons de leur naissance
et de leur mort.
Guillemain H “Schizophrènes au XXe siècle. Des effets secondaires de l’histoire”
Alma Éditeur 2018 : 317 pages, 22 €.

Le soin des personnes sans domicile. Entre malentendus
et négociations
Dans cet ouvrage issu d’une thèse de sociologie, Laureline Coulomb procède à une
déconstruction méthodique des stéréotypes que des soignants et des patients sans domicile
peuvent avoir envers l'autre. Divergences de représentations à la source de malentendus,
négociations et recherche de compromis : nombre de descriptions et d’analyses consacrées
dans cet ouvrage aux personnes sans domicile constituent autant de réflexions et de clés
applicables à toute relation soignant-soigné. Un ouvrage utile pour améliorer sa pratique.
Coulomb L “Le soin des personnes sans domicile. Entre malentendus et négociations”
Presses universitaires de Rennes 2018 : 278 pages, 25 €.

Stop aux violences sexuelles faites aux enfants

Bayard Jeunesse “Stop aux violences sexuelles
faites aux enfants” 2018 : 15 pages.
Téléchargeable gratuitement sur
www.bayard-jeunesse.com > Les actualités de
Bayard Jeunesse.

Pour en savoir plus sur le Prix Prescrire (règlement,
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En France en 2016, environ 19 700 plaintes pour violences sexuelles enregistrées par les
services de police et de gendarmerie ont concerné des mineurs. En réalité, environ 200 000
mineurs seraient concernés chaque année. Face à ce constat, Bayard Jeunesse a publié un
livret intitulé “Stop aux violences sexuelles faites aux enfants” avec le soutien et la relecture
de nombreux acteurs du domaine de la protection de l’enfance. Ce livret de qualité est un outil
d’éducation et de prévention qui aide les enfants à reconnaître des situations de violences
sexuelles, à rompre le silence et à oser dénoncer les agresseurs. Un outil que les soignants
ont intérêt à diffuser largement.

