couv MC 64.qxp_Mise en page 1 16/04/2021 16:26 Page 1

64

MONDE CHINOIS nouvelle Asie

MONDE CHINOIS
nouvelle Asie

DOSSIER
L’ESPACE : LA « NOUVELLE FRONTIÈRE » DE LA CHINE

L’ESPACE
LA « NOUVELLE FRONTIÈRE » DE LA CHINE

PHILIPPE ACHILLEAS ET JEAN-PAUL MARÉCHAL. ÉDITORIAL
ISABELLE SOURBÈS-VERGER. LA CHINE DANS L’ESPACE ET LE RÊVE CHINOIS
JULIEN BREUZON. HOW PREPARED IS CHINA TO SEIZE GEOPOLITICAL BENEFITS OUT OF SPACE INDUSTRY PRIVATIZATION?
LUCIE SÉNÉCHAL -PERROUAULT. CHINESE COMMERCIAL SPACE

–

A POLICIES CROSSROAD

DU LI. CHINA’S BEIDOU NAVIGATION SATELLITE SYSTEM: PAST ACHIEVEMENTS AND FUTURE CHALLENGES

?

PANORAMA DES ENJEUX

HUMAINS DANS L’ESSOR DU SPATIAL CHINOIS

Varia
TEXTE D’HENRY ZHAO TRADUIT PAR DAVID BARTEL. POSTOLOGIES ET NOUVEAUX CONSERVATISMES (1989-1992)

Notes de lecture

L’espace : la « nouvelle frontière » de la Chine

JEAN DEVILLE ET GUILLAUME THIBAULT. LA GUERRE DES TALENTS AURA-T-ELLE LIEU

VARIA. POSTOLOGIES ET NOUVEAUX
CONSERVATISMES (1989-1992)

ISBN 978-2-7472-3172-5

12, rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris
Tél. : 01 42 86 55 65 - Fax : 01 42 60 45 35
AVRIL 2021

MONDE CHINOIS
64

nouvelle Asie

64

couv MC 64.qxp_Mise en page 1 16/04/2021 16:26 Page 2

Vient de paraître

S

oigner les soignants est un ouvrage qui s’a琀ache à répondre au constat que soigner est le plus beau des
mé琀ers, mais qu’il ne fait plus rêver. Alors que les impéra琀fs actuels de rentabilité bouleversent la rela琀on humaine au cœur du soin, les soignants doivent s’adapter aux
évolu琀ons sans renier leur éthique professionnelle, sans se
lasser au 昀l de leur carrière et sans s’épuiser une fois devenus sénior dans leur pra琀que.

Cet ouvrage s’adresse au public qui veut comprendre
les soignants auxquels il a o昀ert ses applaudissements
quo琀diens, à tous les soignants, à celles et ceux qui les
forment ini琀alement ou en forma琀on con琀nue, aux personnels d’encadrement et de direc琀on, à toutes leurs
instances.

***

Véronique LEFEBVRE DES NOËTTES, médecin des
hôpitaux, est psychiatre de la personne âgée, docteur en philosophie pra琀que et éthique médicale,
co-directrice du pôle de recherche d’éthique biomédicale au Collège des Bernardins. Elle exerce
depuis plus de 35 ans auprès des personnes âgées
vulnérabilisées par la maladie d’Alzheimer.
Bernard MARC, médecin des hôpitaux et historien
des sciences, est chef de service au Grand Hôpital de
l’Est Francilien. Médecin légiste hospitalier depuis
ÉDITIONS ESKA
12, rue du Quatre-Septembre
75002 Paris
Tél. : 01 42 86 55 79 - Fax : 01 42 60 45 35
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Ce琀e dichotomie paradoxale suscite mal-être, tensions,
dysfonc琀onnements, perte de sens, con昀its de valeurs,
épuisement professionnel, sou昀rances, entraînant ainsi
une spirale néga琀ve, voire fatale. Cet ouvrage est un constat
réunissant toutes les professions du soin, personnels médicaux et non-médicaux, et une proposi琀on de solu琀ons
pour remédier à ce琀e sou昀rance vécue, en y intégrant les
impacts de la crise sanitaire majeure de la Covid-19.
Les auteurs Véronique LEFEBVRE DES NOËTTES, Bernard
MARC et Ghislaine MARC, médecins des hôpitaux et
cadre supérieure de santé ont réuni autour d’eux, en 21
chapitres, médecins de toutes spécialités — de la réanima琀on à la psychiatrie —, président de commission médicale,
cadres de soins et formateurs, psychologues, kinésithérapeute... mais aussi témoignages de soignants et étudiants.
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30 ans dans de grands pôles d’urgences, il est
médecin hospitalier référent pour les enfants
vic琀mes et les violences faites aux femmes.
Ghislaine MARC, cadre supérieure de santé
et directrice adjointe d’un IFSI, a eu un parcours éclec琀que comme cadre en PMA, en
chirurgie, aux urgences de l’AP-HP, en psychiatrie avant un parcours remarqué dans la
forma琀on in昀rmière et con琀nue.
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