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AnALyser et IntervenIr… en sAnté
Comment intervenir de manière efficace dans les enjeux politi-

ques de santé ? Grâce à une préparation et donc, à une analyse 

rigoureuse. Facile à dire ! C’est pourtant bien ce que le Petit ma-

nuel d’analyse et d’intervention politique en santé propose : une 

démarche structurée d’actions politiques pour intervenir dans 

divers domaines, et fort efficacement en santé. Élaboré depuis 

une vingtaine d’années et mis à l’épreuve depuis sa première 

parution en 1997, l’ouvrage rassemble plusieurs exemples 

concrets, québécois et étrangers.

 Cette nouvelle version contient plusieurs nouveaux élé-

ments, dont une définition du pouvoir – l’exercice de l’influence 

et non de la contrainte – ; une classification des acteurs en dé-

cideurs, gestionnaires, intervenants et citoyens ; la différence 

entre les sources publiques, organisationnelles et profession-

nelles des processus de prise de décision ; la distinction entre 

les contextes d’intervention, de recherche et de formation ; et la 

présentation de la méthode dite de Prince ainsi que du modèle 

des alliances.

 On doit à l’infirmière Geneviève Roch le développement de 

l’interface en ligne, qui sera utile autant aux enseignants qu’aux 

étudiants. Outil précieux pour les DSI, ce livre est un incontour-

nable pour quiconque veut renforcer ou optimiser son leadership : 

une qualité devenue un état d’esprit permanent chez nombre d’in-

firmières !   m.L.
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À Lire

SUIVEZ ÉGALEMENT L’ORDRE SUR FACEBOOK ET TWITTER.

ABONNEZ-VOUS
À NOS INFOLETTRES !

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE

Avec Les yeux Du cœur
Le Dr Reeves doit se réjouir de l’adoption récente du « Règlement sur 

l’assainissement de l’atmosphère » par le gouvernement du Qué-

bec. Lui qui prêche depuis longtemps qu’il faut réduire et contrôler 

les contaminants atmosphériques qui peuvent être à l’origine du 

smog, de la pollution toxique… et de crises cardiaques.

« Je peux recommander à mes patients d’arrêter de fumer, de 

faire de l’exercice ou de mieux s’alimenter, mais pas d’arrêter  

de respirer. »

Il faut lire Planète Cœur pour « voir le monde avec les yeux du 

cœur » et pour comprendre l’évidence : le nombre d’accidents 

cardiovasculaires est en croissance constante depuis la révolu-

tion industrielle ; la pollution augmente le taux de maladies 

cardiovasculaires ; il y a plus de crises cardiaques pendant les 

périodes de smog ; la mortalité cardiovasculaire est plus élevée 

dans les centres-villes…

 Cardiologue d’intervention, professeur à l’Université de 

Montréal et membre du Cercle scientifique David Suzuki, entre 

autres activités, le Dr François Reeves souhaite que l’informa-

tion contenue dans son livre sauve plus de personnes que les 

stent qu’il installe chaque semaine chez ses nombreux patients. 

Comme il l’explique lui-même, « tireur d’élite et cardiologue ont 

tous deux le même objectif : loger une douille de métal dans le 

cœur » ! Sauf que le résultat est différent : le stent – endoprothèse 

vasculaire, pour faire plus court en français ! – ravive le cœur.

 Ainsi, toutes les mesures anti-pollution feront bon effet sur 

le cœur de l’homme !   m.L.
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