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Parmi les ouvrages
et documents analysés dans
les numéros 300 à 311 de Prescrire
(octobre 2008 à septembre 2009),
la Rédaction a attribué
le Prix Prescrire 2009
aux ouvrages présentés ci-dessous.

Décision médicale ou
la quête de l’explicite
Les décisions médicales reposent en
grande partie sur une démarche
probabiliste. Cet ouvrage présente les
données de psychologie cognitive qui
aident à comprendre le raisonnement
probabiliste, ainsi que les éléments
de l’analyse décisionnelle (les “arbres
de décision”), puis il porte un regard réaliste sur diverses
inﬂuences qui pèsent sur les décisions.
Il accorde une large place aux systèmes de cotation validés
pour guider l’approche probabiliste des diagnostics (scores
cliniques, etc.). Au nombre de 400, ceux-ci sont rassemblés
dans un CD-Rom, sous forme de ﬁchiers Excel.
Un des rares ouvrages qui contribuent à combler le déﬁcit
de la formation des soignants dans ce domaine.
Junod AF “Décision médicale ou la quête de l’explicite“ Médecine et
Hygiène, Genève 2007 : 270 pages et un CD-Rom, 39 €.

Quand la malvoyance
s’installe
Ce guide pratique dispense des
conseils aux malvoyants et à leur
entourage pour diverses situations
de la vie courante. Conseils illustrés
par des témoignages et parfois par
des schémas.
Grâce à la diversité des auteurs et
des relecteurs, parmi lesquels des
patients et des représentants associatifs concernés par la
malvoyance, ce guide est adapté au public visé
et respectueux des particularités de chaque personne.
Les soignants y trouveront aussi des conseils utiles dans
la prise en charge des malvoyants.
Sous la direction de Holzschuch C et coll. “Quand la malvoyance s’installe.
Guide pratique à l’usage des adultes et de leur entourage“ Éditions
Inpes/Fondation de France, Saint-Denis 2008 : 160 pages.

L’enfant autiste
Un guide destiné à répondre aux
questions que se posent les familles
d’enfants autistes, mais aussi les
professionnels du médical et du social
impliqués dans la prise en charge de
ces enfants.
Il apporte des réponses sur
l’autisme, et surtout des conseils pour
la vie quotidienne sur les plans
matériel, administratif, relationnel, etc. Les propositions sont
très concrètes et précises.
Un guide 100 % utile, à signaler notamment aux parents
d’enfants autistes.
Ouss-Ryngaert L et coll. “L’enfant autiste“ John Libbey Eurotext, Montrouge 2008 : 364 pages, 24 €.

Les corps vils
L’expression “les corps vils” désigne,
depuis le 16e siècle, les personnes
jugées inférieures et dépendantes, sur
lesquelles ont été testés des remèdes
ou des procédés de traitement
incertains, voire dangereux.
La réﬂexion historique de l’auteur
s’appuie sur l’analyse de pratiques
aux 18e et 19e siècles : le proﬁt de
l’ensemble de la société a alors servi de justiﬁcation à
l’expérimentation sur des condamnés, des pauvres, des
orphelins, des noirs, etc.
Au 19e siècle, l’apparition en Europe de la notion de
consentement du sujet d’expérience n’a pas empêché
l’expérimentation hors de toute règle sur des “indigènes”
dans les territoires coloniaux.
Cet ouvrage est aussi une porte d’entrée pour réﬂéchir
à la recherche clinique, aux tentations et aux constats de
comportements non éthiques, encore aujourd’hui, dans des
essais cliniques.
Chamayou G “Les corps vils. Expérimenter sur les êtres humains aux
XVIIIe et XIXe siècles“. Éditions Les empêcheurs de tourner en rond /
La Découverte, Paris, 2008 : 422 pages, 24,50 €.
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