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Sophie LAFONT, FOF-SUD-EST

CP ça veut dire quoi ?
Edouard MANCEAU, MILAN, 2015

Mais oui… Au fait, CP, ça veut dire quoi ?
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7V\Y JLY[HPUZ LUMHU[Z L[ ILH\JV\W KL WHYLU[Z JLSH WL\[ ZPNUPÄLY ! Craintes et
Pression, interrogations, risque...
L’auteur, lui, a imaginé tout ce qui pourrait se cacher derrière ce sigle. Il propose
tout d’abord de décliner CP dans le monde des pingouins : CP ça veut dire quoi ?
Classe de Pingouins ? Compas de Pingouin ? Cartables de Pingouin ? Cape de
Pingouin ? Puis son inventivité s’envole : Cucurbitacée en PHU[V\ÅLZCarnaval
de Poulets, Calcul de Patates, Cornichon en Pendentif, Chimpanzé Propre,
Croqueur de Pistaches.
6U ZL KtSLJ[L KL JLZ [YV\]HPSSLZ HJJVTWHNUtLZ KL THNUPÄX\LZ PSS\Z[YH[PVUZ
WSLPULZK»O\TV\Y*»LZ[nSHÄUK\SP]YLX\LS»H\[L\YYt]uSLJLX\L*7]L\[KPYL
pour les pingouins, vous verrez c’est délicieux.
Ce livre plein de poésie qui joue avec les mots et les lettres est un fabuleux
support pour dédramatiser les enjeux de cette classe. Il joue avec l’absurde et
S»VYPNPUHSP[t0SPU]P[LnJYtLYKLUV\]LSSLZZPNUPÄJH[PVUZKLJLZPNSL0SPU]P[LH\ZZP
à rire et à s’étonner.
Ce livre rappelle qu’apprendre à lire et à écrire c’est aussi s’ouvrir sur un monde
TLY]LPSSL\_Z\Y\ULPUÄUP[tKLWVZZPISLZ¯
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Maéva RAHAL, FOF-PAYS DE LOIRE

Histoire de soigner ou le Lavadonf
Collectif de la Médecine Utopique (CMU)
Éditions du Petit Pavé, 2015

Voici quelques thèmes dont se sont emparés six rédacteurs de la revue Pratiques,
les Cahiers de la Médecine Utopique, réunis durant trois années sous la houlette
K»\UZLW[PuTLLUH[LSPLYK»tJYP[\YL0SZZVU[TtKLJPUZNtUtYHSPZ[LZPUÄYTPLYZ
orthophoniste et ont publié sous le nom du « Collectif de la Médecine Utopique »
*4< \U LUZLTISL KL UV\]LSSLZ 3L\Y tJYP[\YL LZ[ ÅVYPZZHU[L JYP[PX\L
caustique, poétique, inventive voire… subversive.
De ces textes émanent un engagement chevillé au corps, un épuisement certain
à lutter contre un système de santé ultra-gestionnaire qui sert le néo-capitalisme,
des questionnements sur le métier de soignant et son âpreté parfois, mais avant tout
une profonde humanité. Ni bons sentiments ni pathos mais une parole libre qui,
ZV\ZJV\]LY[KLÄJ[PVUUV\ZKtWLPU[\ULYtHSP[tX\PMHP[WHYMVPZMYVPKKHUZSLKVZ
Mais aussi une parole qui redonne foi en notre métier.
Et pour les orthophonistes, une consoeur nous parle à sa façon de notre métier !
Nous publions ici, avec l’accord de l’éditeur et des auteurs, une des nouvelles
de ce recueil qui, nous l’espérons, suscitera l’envie de découvrir les autres.
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Splendeurs et misères de la salle d’attente ; conversion d’un psychologue en
astrologue ; santé au supermarché ou supermarché de la santé ; se débarrasser
KLZWH[PLU[ZPUZ\WWVY[HISLZ"ZJPLUJLÄJ[PVUTtKPJVtJVUVTPX\L"PU]LU[PVUK\
pull-ovaires ; hygiénisme et rentabilité ; soins et camembert…
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Nouvelle extraite de Histoire de soigner ou le Lavadonf
Anne PERRAUT SOLIVERES
C’est le branle-bas de combat ce matin à la préfecture de Savoie
et l’agitation est à son comble lorsque Monsieur le Préfet, impatient
et particulièrement stressé, décide de passer en revue le dispositif de
l’inauguration de l’hôpital Déambuloz à Chambéry, sa ville natale.
Certes, il n’est plus débutant en coupure de ruban et son équipe est bien
rôdée, mais cette opération d’envergure pourrait bien lui valoir ce que
ne cesse de rechercher tout préfet qui se respecte : la reconnaissance
t[LYULSSL K»\U i[H[ KL WS\Z LU WS\Z KPMÄJPSL n ZH[PZMHPYL *LYPZL Z\Y SL No[LH\
il règle du même coup une question cruciale pour ses administrés.
Il faut dire qu’il y a mis le paquet en imaginant ce concept expérimental d’un
dispositif de soin en drive-in.
Le dispositif est assez simple en apparence et augure de nombreuses
possibilités de développement futur. Il est conçu pour optimiser les
consultations de premier recours tout en faisant d’une pierre deux coups :
réduire le nombre de soignants, en régression constante dans quasiment toutes
SLZ IHUSPL\LZ KPMÄJPSLZ L[ SLZ WYV]PUJLZ MYHUsHPZLZ L[ SPTP[LY JVUZPKtYHISLTLU[
le coût de l’hôtellerie. En effet, la seule réduction des dépenses de chauffage,
de blanchisserie, d’eau et de personnel s’avère phénoménale et laisse espérer
des économies substantielles dont les comptes de la région ont bien besoin en
cette période de crise où les rentrées du budget courent après les dépenses
sans jamais parvenir à les rattraper. Il révise, fébrile, le parcours de soin tout en
WLH\ÄUHU[ZVUHYN\TLU[HPYLZHJOHU[X\LSHWYLZZLLZ[H\_HN\L[ZK\TVPUKYL
faux pas.
Les patients seront totalement autonomisés et se déplaceront avec leur
véhicule selon un circuit parfaitement maîtrisé. Ils ne pourront en descendre que
brièvement dans les parkings, agrémentés de toilettes et de douches, disposés
à chaque phase du parcours de soin. Ils ne descendront à aucun moment
à l’intérieur du circuit proprement dit pour des raisons évidentes d’hygiène,
KLZtJ\YP[tL[K»LMÄJHJP[t0SZULWV\YYVU[WHZZ[H[PVUULYH\KLSnKL]PUN[X\H[YL
heures dans l’enclos de l’aire de soins sans être pénalisés par de lourdes amendes
destinées à responsabiliser les patients et éviter l’engorgement du système.
Ils pourront se présenter à toute heure avec leur véhicule à la porte de dispositif
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bleu pétrole, munis de leurs petits pots d’excréments qu’ils devront déposer
avec l’exposé sommaire de leur problème de santé et leur carte vitale, à la borne
commande. Ensuite, après avoir stationné dans le parking de la même couleur,
ils avanceront vers le guichet soins à l’appel de leur numéro d’entrée, en suivant
la ligne jaune safran. Là ils insèreront leur carte bleue dans la fente de la borne
pour le reste à charge et communiqueront par interphone avec le régulateur
X\P WYVJuKLYH n \U PU[LYYVNH[VPYL JVTWSL[ HÄU KL YLUZLPNULY SLZ KVUUtLZ
Le parking jaune safran accueillera les patients le temps que leur problème soit
traité par une équipe pluridisciplinaire internationale en sentinelle informatique.
Ceux qui auront besoin d’examens complémentaires seront dirigés vers le
module violet dans lequel une borne préleveuse procèdera à la prise et l’analyse
du sang.
Tous les patients seront ensuite invités à se rendre à la borne terminale
HÄUK»`YL[PYLYSL\YVYKVUUHUJLZPILZVPUL[YtJ\WtYLYSL\YJHY[LISL\L;V\[H\
long du parcours, un drive-in cinéma diffusera en permanence sur grand écran
KLZTLZZHNLZKLWYt]LU[PVUZ\ISPTPUH\_H\[YH]LYZKLWL[P[ZÄSTZS\KPX\LZL[
WtKHNVNPX\LZHÄUK»HJJVTWHNULY\[PSLTLU[S»H[[LU[LX\PULKL]YHP[WHZK\YLY
plus de dix-neuf heures.

6UH[[LUKILH\JV\WKLJOHUNLTLU[ZNYoJLnJL[[LYtMVYTLYt]VS\[PVUUHPYL
K»\U Z`Z[uTL KL ZVPU n IV\[ KL ZV\MÅL 3»LZZHP YtHSPZt LU [YPWSL H]L\NSL
L[ K\IISL ISPUK H KtQn TVU[Yt ZVU LMÄJHJP[t 6\[YL SH ZtSLJ[PVU K»LTIStL
(ne peuvent accéder au dispositif que les détenteurs de véhicules assurés et en
état de rouler), les infections nosocomiales ont chuté de 400 pour 100 réduisant
JVUZPKtYHISLTLU[SLZMYHPZKLWYVJtK\YLZL[WYVJuZ3LZJVUÅP[ZWH[PLU[ZZVPNUHU[Z
VU[K»HPSSL\YZX\HZPTLU[KPZWHY\L[SLZTtKLJPUZL[PUÄYTPuYLZYL[YV\]LU[
le sourire, débarrassés de la pesanteur de la fréquentation du malheur des autres.
Les patients qui ne seront pas contents peuvent toujours réclamer, il leur
Z\MÄ[WV\YJLSHKL[tStWOVULYn\ULWSH[LMVYTLnJOVP_T\S[PWSLZWV\YtUVUJLY
les éléments de leur insatisfaction.
Seul bémol à cette astucieuse entreprise, l’atmosphère des aires de
stationnement n’est pas des plus saines du fait de la pollution inévitable par
SLZ]tOPJ\SLZLUH[[LU[LH\_KPMMtYLU[ZN\PJOL[Z,UÄUPSULWL\[WHZ`H]VPYKL
progrès sans inconvénient…
Prochaine réforme à l’étude vu le succès de l’entreprise : les procédures
pourraient être allégées et les bornes diagnostiques installées dans tous les
quartiers aux portes des pharmacies. Cela permettrait d’économiser sur les
déplacements et devrait régénérer le marché du médicament en légère perte de
vitesse…
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