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Trente ans de pédiatrie en Valais
Auteur: André Spahr, 1er édition, 2009, 108 pages
ISBN 978-2-940436-24-8, 30.– CHF, Editions à la Carte
René Tabin, Sierre et Sion

Président de la Société Suisse de Pédiatrie
(1978–1979) et membre d’honneur de la
SSP, André Spahr nous offre dans ce livre
la description d’une aventure: celle de l’arrivée d’un pédiatre en Valais en 1956, qui
va mettre toute son énergie au service des
enfants. Après une analyse critique de la
place de l’enfant dans son environnement
et du fonctionnement des institutions, il
s’engagera pour la pédiatrie sociale dont
il sera un précurseur, non seulement en
Valais, mais également en Suisse.
Ne se contentant pas de travailler dans un
cabinet médical, il va dans un milieu hostile

aux changements parvenir à développer rapidement un service de pédiatrie renommé
et à y créer des postes de formation recherchés par les pédiatres. Il décrit un parcours
difficile dans lequel il a su convaincre
quelques politiciens de la justesse de son
approche et de l’aider à accomplir son
œuvre, le temps leur donnant raison contre
leurs adversaires.
Cet ouvrage va bien au delà d’un simple
témoignage et met en perspective l’importance d’une approche globale de l’enfant,
tenant compte de sa place dans la société et
le rôle actif qu’un pédiatre peut jouer pour

Palliative Care
Autor: Kränzle, Schmid, Seeger
3. Aufl., 2010, 416 S. ISBN: 978-3-642-01324-9, Ed Springer
Henri Kuchler, Sion

Dans un recueil de plus de 400 pages,
10 pages sont consacrées aux soins palliatifs de l’enfant. Ce chapitre concerne
essentiellement l’organisation structurelle,

hospitalière ou ambulatoire, des soins en
Allemagne et l’aspect psycho-social. Un
lecteur recherchant des informations médicales ne trouvera aucune information utile.
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améliorer les institutions et la solidarité. Un
message d’espoir et d’encouragement pour
les jeunes générations …

