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Le centre de documentation : 
 

Qui ? 
Centre de documentation rattaché à  

la Direction des Ressources Humaines   

http://alexandrie.chu.fr/ 
 

et 
 

Centre de documentation de l’Espace de Réflexion Ethique du Limousin 
(ERELIM) 

www.erelim.fr/ressources-documentaires/ 
 

Quoi ? 
Collecte, analyse et diffuse une information pluridisciplinaire. 

Propose des ouvrages et des revues empruntables. 
 

Où ? 
Hôpital Le Cluzeau / 1er niveau 

 
Quand ? 

Mardi à Vendredi: 8h15 à 12h15 / 13h à 16h30. 
 

Contacts 
Catherine Zanna, Documentaliste, 

Responsable du centre de documentation 
catherine.zanna@chu-limoges.fr 

 
 

Le métier de documentaliste : 
 

• 6 verbes pour caractériser ses missions : 
Collecter, traiter, rechercher, diffuser, conserver, former. 

 
• 7 mots-clés pour définir son rôle : 

Veilleur, analyste, gestionnaire, médiateur, 
communicant, partageur, pédagogue. 
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Ouvrages .................................................. p. 4 
 

Revues ..................................................... p. 5 
 
       Textes officiels ......................................... p.12 
 
       Ressources électroniques........................ p.13 
 

La santé à la télévision ........................   p. 16 
 
La santé au cinéma................................. p. 17 
 
La santé s’expose................................... p. 19 
 
 
 

 
 
Cette lettre est réalisée par Catherine Zanna, documentaliste,  
Responsable du centre de documentation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : sont signalées en vert les informations relatives à l’éthique 
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Les ouvrages cités sont référencés dans le catalogue du centre de documentation  
accessible sur Hermès http://alexandrie.chu.fr/  
 

 
 

ABCDaire d'éthique médicale 
GRIMAUD Dominique, dir. ; CAULI Marie, collab.; BONHOMME 
Pierre, collab. 
Ellipses, 2015 
Descripteurs : ETHIQUE MEDICALE ; ABECEDAIRE 
Cote : 174.2 03 ABC 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

 

Médecine et philosophie 
FARGOT-LARGEAULT Anne 
Presses Universitaires de France, 2010 
Descripteurs : MEDECINE ; PHILOSOPHIE ; ETHIQUE ; MORALE 
Cote : 610.01 FAR 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

 

 

Anglais : réussir les évaluations semestres 3, 4, 5 et 6 
KIEFFER Anne-Laure ; PINCHAUD Alison 
VUIBERT-ESTEM, 2016,  
Descripteurs : ANGLAIS (LANGUE) ; EVALUATION DES 
CONNAISSANCES ; ETUDIANT INFIRMIER 
Cote : 610.014 07 KIE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Les articles cités sont référencés dans  le catalogue du centre de documentation  
accessible sur Hermès http://alexandrie.chu.fr/  
D’autres articles récents peuvent être consultés au niveau des présentoirs de revues. 
<Gestions hospitalières,  n°550 ,11/2015 
Naître et venir au monde... Une question de philosophie politique, pp. 521-524 
SPINHIRNY Frédéric 
Descripteurs : NAISSANCE ; SENS ; PHILOSOPHIE ; POLITIQUE ; NOUVEAU-NE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Hôpital et environnement : de l'indifférence à la cohérence ? , pp. 524-527 
ROUX Amélie ; ROQUES Vincent 
Descripteurs : HOPITAL ; ENVIRONNEMENT ; REGLEMENTATION ; DEVELOPPEMENT DURABLE ;  
ECOLOGIE ; POLLUTION ; SANTE PUBLIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

L'anthropologie appliquée au coaching individuel, pp. 528-529 
REBEYROLLE Marie 
Descripteurs : ACCOMPAGNEMENT ; ENTREPRISE ; ANTHROPOLOGIE ; MANAGEMENT ; CULTURE ;  
RELATION SOCIALE ; RELATION HUMAINE ; PENSEE ; GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Contrôle de l'indicateur de charge en soins SIIPS, pp. 531-535 
WEIDER Marie-Christine ; GAUTIER Yvonne ; HAJJAR Moufid… [et al.] 
Descripteurs : SOINS INFIRMIERS INDIVIDUALISES A LA PERSONNE SOIGNEE ; QUALITE ;  
CONTROLE ; AUDIT ; CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Un hôtel à l'hôpital : un concept à développer ? , pp. 536-537 
COUSIN Marie-Cécile 
Descripteurs : HOTELLERIE HOSPITALIERE ; ORGANISATION ; INNOVATION ; BILAN ; POLOGNE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Pharmacie : actualités (dossier), pp. 538-576 
COLLECTIF 
Descripteurs : ANTICOAGULANT ; PRESCRIPTION ; EVALUATION DES PRATIQUES  
PROFESSIONNELLES ; ETUDE ; ANALYSE ; CONSOMMATION PHARMACEUTIQUE ;  
ANTIVITAMINE K ; CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ; LANGUEDOC-ROUSSILLON ;  
APPROVISIONNEMENT ; STOCK ; GESTION ; RUPTURE ; PHARMACIE A USAGE INTERIEUR ; COUT ; 
CIRCUIT DU MEDICAMENT ; INFORMATISATION ; EVALUATION DU RISQUE ; CARTOGRAPHIE ;  
ERREUR MEDICAMENTEUSE ; SECURITE ; ENQUETE ; ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE  
PARIS ; CURARE ; CHOIX ; POSOLOGIE ; EVALUATION ; ATRACURIUM ; CISATRACURIUM  
BESILATE ; REANIMATION ; CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES ; GESTION  
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DES RISQUES ; ESSAI THERAPEUTIQUE ; MEDICAMENT GENERIQUE ; ADMINISTRATION PAR  
VOIE ORALE ; GROUPEMENT D'ACHAT ; MARCHE PUBLIC ; INCERTITUDE ; DECISION ; PRODUIT  
DE SANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
< L’aide-soignante, n°173, 01/2016 
La douleur (dossier), pp. 9-21 
TERRAT Évelyne, dir. 
Descripteurs : DOULEUR ; PHYSIOLOGIE ; CLASSIFICATION ; EVALUATION ; ECHELLE  
D'EVALUATION ; ANALGESIQUE ; EFFET INDESIRABLE ; SURVEILLANCE ; FONCTION AIDE- 
SOIGNANTE ; ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT ; PERSONNE AGEE ; SOINS A DOMICILE ;  
FORMATION AIDE-SOIGNANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Les vitamines, pp. 22-24 
DELCUS Christelle 
Descripteurs : VITAMINE ; CLASSIFICATION ; AVITAMINOSE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Les contentions orthopédiques, pp. 25-27 
LEMOINE Maéva 
Descripteurs : CONTENTION ; PLATRE ; TRACTION ; CORSET ; ATTELLE ; SURVEILLANCE ;  
FONCTION AIDE-SOIGNANTE ; TOILETTE ; PATIENT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Le patient trachéotomisé, pp. 28-29 
DELCUS Christelle 
Descripteurs : TRACHEOTOMIE ; COMPLICATION ; PRISE EN CHARGE ; EDUCATION DU PATIENT ;  
TRACHEOTOMISE ; SURVEILLANCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Le patient trachéotomisé, pp. 28-29 
DELCUS Christelle 
Descripteurs : TRACHEOTOMIE ; COMPLICATION ; PRISE EN CHARGE ; EDUCATION DU PATIENT ;  
TRACHEOTOMISE ; SURVEILLANCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
> La revue des SAMU, n° 6, 12/2015 
[Accidents vasculaires cérébraux], pp. 259-282 
COLLECTIF 
Descripteurs : ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL ; PRISE EN CHARGE ; EPIDEMIOLOGIE ; FRANCE ;
THROMBECTOMIE ; ISCHEMIE CEREBRALE ; BILAN ; THROMBOLYSE ; ETUDE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Objectif soins & management, n° 241, 12/2015 
 
Responsabilité médicale : comment saisir la justice ?, pp. 13-15 
DEVERS Gilles 
Descripteurs : RESPONSABILITE MEDICALE ; PLAINTE ; DROIT DU PATIENT ; JUSTICE ; 
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Bientraitance, une compétence collective, pp. 17-22 
FRANCO-PERNEL Marie-José 
Descripteurs : BIENTRAITANCE ; CONCEPT ; MALTRAITANCE ; DEFINITION ; LEGISLATION ;  
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ; CULTURE ; FORMATION DES PROFESSIONS DE SANTE ;  
QUALITE DES SOINS 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
L'alcoolisation au travail dans la fonction publique hospitalière, pp. 24-28 
PANFILI Jean-Marc 
Descripteurs : ALCOOLISME ; FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ; RESPONSABILITE ;  
CLASSIFICATION ; PERSONNEL HOSPITALIER ; COLLEGUE DE TRAVAIL ; ACCOMPAGNEMENT ;  
DEPISTAGE ; PREVENTION ; GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Les groupes hospitaliers de territoire, pp. 29-31 
JAFFRE Didier 
Descripteurs : GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE ; CLASSIFICATION ; REFORME  
HOSPITALIERE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Guillaume Decormeille et Cédric Baron : réanimation, la culture du silence : propos  
recueillis par Laure de Montalembert, pp. 32-35 
DECORMEILLE Guillaume ; BARON Cédric ; MONTALEMBERT Laure de, interviewer 
Descripteurs : SERVICE DE REANIMATION ; PRATIQUE INFIRMIERE ; CHANGEMENT ; GESTION ;  
BRUIT ; SILENCE ; MATERIEL DE SECURITE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Faire face à l'afflux massif de blessés, pp. 36-38 
FAVIER Anne-Lise 
Descripteurs : TERRORISME ; PRISE EN CHARGE ; VICTIME ; PLAN BLANC ; MEDECINE DE  
CATASTROPHE ; URGENCE ; GESTION ; STRESS ; SOIGNANT 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Une caravane en maison de retraite, pp. 39-41 
Descripteurs : MAISON DE RETRAITE ; ACCUEIL ; RESIDENT ; HANDICAPE ; PROJET DE SOINS ;  
LOISIR ; ANIMATION 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Nouvelle norme de certification pour les Ifsi, pp. 42-44 
BLANCHEMANCHE Pauline 
Descripteurs : INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS ; CERTIFICATION ; NORME ;  
SATISFACTION ; MESURE ; REFERENTIEL ; FONCTION CADRE ; REFERENT ; ASSURANCE QUALITE 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Recherche en soins infirmiers, n° 123, 12/2015 
 
Vivre sa maladie. L'expérience des nouveaux territoires du corps, pp. 8-18 
ANDRIEUX Luc 
Descripteurs : VECU DU PATIENT ; STATUT DU PATIENT ; ANNONCE DE LA MALADIE ;  
PHENOMENOLOGIE ; MALADIE CHRONIQUE ; DIABETE INSULINODEPENDANT ; EXCLUSION ;  
EMOTION ; THERAPEUTIQUE ; IMAGE CORPORELLE ; IDENTITE ; GUERISON ; CORPS ; PATIENT ;  
SOIGNANT 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
L'autonomie dans tous ses états : une analyse socio-juridique du consentement aux soins  
médicaux, pp. 19-35 
PARISEAU-LEGAULT Pierre ; DOURTRELEPONT Frédéric 
Descripteurs : AUTONOMIE ; PATIENT ; CONCEPT ; CONSENTEMENT AUX SOINS ; ANALYSE ;  
DROIT ; SOCIOLOGIE ; DROIT DU PATIENT ; RELATION DE SOINS ; NEGOCIATION ; REFUS DE  
SOINS ; ETHIQUE MEDICALE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Les rencontres prénatales : sont-elles utiles ? La perception des couples parentaux franco- 
ontariens de la région  d'Ottawa, pp. 36-48 
MOREAU Denise ; POLOMENO Viola ; PIERREPONT Catherine de… [et l.] 
Descripteurs : CANADA ; EDUCATION PARENTALE ; PARENT ; PERINATALITE ; ETUDE ; RELATION  
FAMILLE-SOIGNANT ; PARTICIPATION ; QUALITE DES SOINS ; REVUE DE LA LITTERATURE ;  
OPINION ; SATISFACTION ; RECHERCHE INFIRMIERE ; METHODOLOGIE ; ANALYSE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Sous-déclaration des accidents d'exposition au sang : une situation préoccupante chez  
les étudiants infirmiers, pp. 49-65 
NOÉ Christine 
Descripteurs : ACCIDENT D'EXPOSITION AU SANG ; DECLARATION ; ETUDE ; ETUDIANT  
INFIRMIER ; ACCIDENT DU TRAVAIL ; ENQUETE ; METHODOLOGIE ; ANALYSE ; RISQUE  
PROFESSIONNEL ; GESTION DES RISQUES ; PREVENTION ; SEROLOGIE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Formalisation d'une technique pédagogique favorisant le développement de la pratique  
réflexive et des compétences émotionnelles chez des étudiants en soins infirmiers, pp. 66-76 
DONNAINT Elisabeth ; MARCHAND Claire ; GAGNAYRE Rémi 
Descripteurs : REFLEXIVITE ; COMPETENCE ; EMOTION ; INTELLIGENCE EMOTIONNELLE ;  
METHODE PEDAGOGIQUE ; ETUDIANT INFIRMIER ; OPINION ; FORMATEUR EN SOINS  
INFIRMIERS 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Perception des encadrants de stage du processus de gestion et de la qualité de l'encadrement  
pédagogique clinique en sciences infirmières et obstétricales au Bénin, pp. 77-88 
OTTI André ; PIRSON Magali ; PIETTE Danielle 
Descripteurs : BENIN ; ENCADREMENT DE STAGE ; ETUDIANT INFIRMIER ; QUALITE ; PERCEPTION ;
INFIRMIERE HOSPITALIERE ; ETUDE ; QUESTIONNAIRE ; ANALYSE DE CONTENU ;  
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ; PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Les coulisses de la didactisation des savoirs en sciences infirmières : simulation par jeu de  
rôle filmé pour un apprentissage par " situations-problèmes ", pp. 89-107 
GINEYT Christine 
Descripteurs : SAVOIR INFIRMIER ; APPRENTISSAGE PAR PROBLEMES ; ETUDIANT INFIRMIER ;  
SIMULATION ; JEU DE ROLE ; ETUDE ; CONCEPT ; PERFUSION ; DIDACTIQUE PROFESSIONNELLE ; 
SCIENCES COGNITIVES ; RECHERCHE INFIRMIERE ; PRATIQUE ENSEIGNANTE ; FORMATEUR EN  
SOINS INFIRMIERS 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La captation audio dans le dispositif hybride de la formation infirmière : contribution  
à l'acquisition des connaissances pour le développement de compétences professionnelles,  
pp. 108-116 
HOYELLE-PIERRE Stéphanie ; VILLEMONTEIX François 
Descripteurs : FORMATION INFIRMIERE ; REFERENTIEL ; TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET  
DE LA COMMUNICATION ; OUTIL PEDAGOGIQUE ; COMPETENCE ; ETUDIANT INFIRMIER ;  
RECHERCHE INFIRMIERE ; METHODOLOGIE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
> Revue hospitalière de France, n° 567, 11-12/2015 
 
Actualités juridiques, pp. 10-12 
FLAVIN Patrick 
Descripteurs : MALTRAITANCE ; SIGNALEMENT ; SECRET PROFESSIONNEL ; PROFESSION DE  
SANTE ; INTERVENTION CHIRURGICALE ; INFORMATION DE L'OPERE ; DROIT DU MALADE  
MENTAL ; CHAMBRE D'ISOLEMENT ; DOSSIER MEDICAL ; ECRIT PROFESSIONNEL ; SECRET  
MEDICAL ; JURISPRUDENCE ; LEGISLATION 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Optimipstic : une stratégie territoriale e-santé, pp. 14-16 
BLOCK Michaël de 
Descripteurs : INFORMATIQUE HOSPITALIERE ; TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA  
COMMUNICATION ; E-SANTE ; ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ; SYSTEME D'INFORMATION  
HOSPITALIER 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Hôpitaux en zones de conflits : des attaques délibérées, pp. 38-52  
FRIEDMAN Emily 
Descripteurs : GUERRE ; HOPITAL 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Y a-t-il " trop d'hôpital " en France ?, pp. 54-57 
VINCENT Gérard ; CAILLET René 
Descripteurs : ECONOMIE DE LA SANTE ; HOPITAL ; PLANIFICATION SANITAIRE ; SYSTEME  
DE SANTE ; LIT HOSPITALIER ; DEPENSE DE SANTE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Mesurer la performance dans les établissements de demain : regards croisés entre directeurs 
et médecin hospitalier sur l'utilisation du Balanced ScoredCard, pp. 58-62 
HENNI Samir ; AMNGUAL-SERRA Fabien ; BUBIEN Yann 
Descripteurs : PERFORMANCE ; ETABLISSEMENT DE SANTE ; MESURE ; TABLEAU DE BORD ;  
QUALITE DES SOINS 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Articuler les dimensions somatique et psychiatrique des soins : quels enseignements tirer  
du traitement des formes sévères de l'anorexie mentale ? , pp. 64-71 
DUPONT Marc ; MELCHIOR Jean-Claude ; RINGUENET Damien… [et al.] 
Descripteurs : ANOREXIE MENTALE ; SOINS PSYCHIATRIQUES ; HOSPITALISATION SANS  
CONSENTEMENT ; ACCES AUX SOINS ; PRISE EN CHARGE ; SOUS-TRAITANCE ; SOINS GLOBAUX 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Ethique et performance à l'hôpital, pp. 72-78  
DAUBECH Lin 
 
Source : Revue : Revue hospitalière de France, 11-12/2015, n° 567, pp. 72-78  
Descripteurs : ETHIQUE ; PERFORMANCE ; DEFINITION ; QUALITE DES SOINS ; HOPITAL ;  
EFFICIENCE ; SOIGNANT HOSPITALIER ; RESPONSABILITE ; OBJECTIF ; GESTION DES  
RESSOURCES HUMAINES ; INDICATEUR 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
> Soins, n°802, 01-02/2016 
 
L'accompagnement pluriprofessionnel d'une patiente en fin de vie, pp. 15-18 
MARCHETTI Bruno ; ARAUJO Agnès ; MERMET Émilie… [et al] 
Descripteurs : ACCOMPAGNEMENT DES MOURANTS ; PLURIDISCIPLINARITE ; CAS CONCRET ;  
PATIENT HOSPITALISE ; CANCER BRONCHOPULMONAIRE ; PRISE EN CHARGE INFIRMIERE ;  
FONCTION AIDE-SOIGNANTE ; PRISE EN CHARGE ; DIETETICIENNE ; PERSONNEL DE  
REEDUCATION ; PSYCHOLOGUE ; PRATICIEN HOSPITALIER ; RELATION DE SOINS ; EQUIPE  
SOIGNANTE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Professionnaliser la prise en soins lors d'accident vasculaire cérébral, pp. 19-23 
JONNIAUX  Sandrine ; SIMON Josette ; HAOUISÉE Jocelyne 
Descripteurs : SUISSE ; ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL ; PRISE EN CHARGE SOIGNANTE ;  
SOINS INFIRMIERS ; UNITE NEUROVASCULAIRE ; FORMATION-ACTION ; INFIRMIERE  
HOSPITALIERE ; AIDE-SOIGNANT ; CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ; ATELIER  
PEDAGOGIQUE ; THROMBOLYSE ; ROLE PROPRE INFIRMIER ; COMPETENCE ; PROTOCOLE DE  
SOINS 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Plaies et pansements (dossier), pp. 25-59  
FROMANTIN Isabelle, dir. ;  MEAUME Sylvie, dir. ;  TÉOT Luc, dir. 
Descripteurs : PLAIE ; ODEUR ; PANSEMENT ; CLASSIFICATION ; PRESSION NEGATIVE ; DETERSION; 
PRESCRIPTION ; EVALUATION ; CHOIX ; PRATIQUE SOIGNANTE ; QUESTION A CHOIX MULTIPLE ;  
BIBLIOGRAPHIE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La méta-synthèse, pp. 60-63 
DEBOUT Christophe 
Descripteurs : RECHERCHE INFIRMIERE ; RECHERCHE QUALITATIVE ; REVUE DE LA LITTERATURE 
SYNTHESE ; METHODOLOGIE ; PREUVE 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
> Soins infirmiers, n° 1, 2016 
 
Briser le cercle vicieux, pp. 58-61 
CAMENZIND Martina 
Descripteurs : TROUBLE AUDITIF ; PERSONNE AGEE ; ETIOLOGIE ; QUALITE DE VIE ; DEMENCE ;  
COMMUNICATION ; RELATION SOCIALE ; HANDICAP AUDITIF 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Parler, mais pourquoi ? Et pour dire quoi à qui ? , pp. 64-67 
UTZ Adrien 
Descripteurs : GROUPE DE PAROLE ; PSYCHIATRIE ; PSYCHOTHERAPIE ; EMPATHIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prévenir en douceur les maux hivernaux, pp. 68-69 
PLANCHEREL Carole 
Descripteurs : CLIMATOPATHOLOGIE ; GRIPPE ; PREVENTION ; PHYTOTHERAPIE ;  
AROMATHERAPIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
De l'impuissance à l'empowerment, pp. 74-75 
FROMENT Nicole 
Descripteurs : SANTE ENVIRONNEMENTALE ; CITOYENNETE ; ECOLOGIE ; COMPORTEMENT ;  
SOCIOLOGIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
" Prendre soin de l'être humain dans toutes ses dimensions ", p. 77 
POLETTI Rosette 
Descripteurs : DETRESSE ; SPIRITUALITE ; MALADE ; ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT ;  
AGRESSIVITE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Bulletin officiel santé, n° 2016/1, 15/02/16 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160001_0000_p000.pdf 
 
> Professions de santé 
Instruction DGOS/PF2/DGS/PP2 n° 2015-360 du  15  décembre  2015  relative à l’organisation  
de la mise en œuvre  du diagnostic de territoire relatif aux pratiques de préparation des poches de nutrition  parentérale. 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160001_0000_p000.pdf#p105 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Etablissements de santé  
Circulaire DGOS/R1 n 2015-361 du 15 décembre 2015 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2015  
des établissements de santé 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160001_0000_p000.pdf#p116 
 
Circulaire DGOS/R1 n  2015-362 du 15 décembre 2015 relative à la troisième délégation des crédits 
du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre  de l’année 2015 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160001_0000_p000.pdf#p136 
 
Instruction DGOS/PF4 n°2015-368 du 18 décembre 2015 relative aux programmes de recherche sur  
les soins et l’offre de soins pour l’année 2016 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160001_0000_p000.pdf#p142 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Santé publique 
Instruction DGS/EA4 n° 2015-356 du 4  décembre  2015 relative à la gestion des risques sanitaires  
en cas de dépassement  de la limite de qualité pour la somme des concentrations en tétrachloroéthylène et en  
trichloroéthylène dans les eaux destinées à la consommation humaine 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160001_0000_p000.pdf#p187 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Etablissements sociaux et médico-sociaux 
Instruction interministérielle DGCS/DGSCGC n° 2015-355 du 7  décembre 2015 relative à  
la sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance d’énergie 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160001_0000_p000.pdf#p209 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Portail du centre de documentation Accessible par Mozilla Firefox par l’intranet 
et par tout autre navigateur via l’extranet 
http://www.netvibes.com/cathydoc#Accueil 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Ethique  
Ethnologie, médecine et bioéthique 
Journal International de Bioéthique 2015/2 (Vol. 26). 176 pages.  
ISSN : 1287-7352.  
ISSN en ligne : 2102-5169. ISBN : 9782747224956.  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-journal-international-de-bioethique-2015-2.htm>.  
 
La robotique, un progrès inéluctable pour une « humanité durable » ? 
http://www.netvibes.com/cathydoc#Accueil 
 
Parthénogenèse humaine : le risque du transhumanisme 
http://www.genethique.org/fr/parthenogenese-humaine-le-risque-du-transhumanisme-64901.html#.VryeqUBj58E 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Formation  
HémoSims Trauma : 1er serious game en traumatologie 
http://www.reseau-chu.org/article/hemosims-trauma-1er-serious-game-en-traumatologie/ 
 
Picard Dominique, Marc Edmond , L'École de Palo Alto, 2e éd., Paris, Presses Universitaires de France  
« Que sais-je ? », 2015, 128 pages.  
ISBN : 9782130731504.  
Lien : <http://www.cairn.info/l-ecole-de-palo-alto--9782130731504.htm>.  
 
Manipulateur et fonction tutorale : situation de changement pour l’accompagnement 
professionnalisant (Part. I) 
http://cadredesante.com/spip/profession/pedagogie/article/genebre 
 
Transhumanisme et eugénisme : l’humanité en question 
http://www.genethique.org/fr/transhumanisme-et-eugenisme-lhumanite-en-question-64881.html 
Vouloir aller au ciel mais ne pas vouloir mourir ! 
https://didapro.me/2016/02/05/vouloir-aller-au-ciel-mais-ne-pas-vouloir-mourir/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Informatique 
Atlas 2015 des systèmes d’information hospitaliers 
http://www.atih.sante.fr/atlas-2015-des-systemes-d-information-hospitaliers-0 
 
Mesurer la performance du SI 
http://www.piloter.org/systeme-information/performance-SI.htm 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Management 
La gouvernance clinique (Part. II) 
http://www.cadredesante.com/spip/profession/management/article/la-gouvernance-clinique-part-ii?utm_source=news
 
Dumas Marc, Douguet Florence, Fahmi Youssef, « Le bon fonctionnement des services de soins : 
ce qui fait équipe ?. », RIMHE : Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise 1/2016 (n° 20), 
p. 45-67  
URL : www.cairn.info/revue-rimhe-2016-1-page-45.htm.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Médecine 
La médecine pratique : une activité heuristique à la fin du 18e siècle ? 
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:79662/ATTACHMENT01 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Mort/Fin de vie 
Nouvelle loi sur la fin de vie : que faut-il retenir ? 
http://www.village-justice.com/articles/Nouvelle-loi-sur-fin-vie-que-faut,21372.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Pathologie  
Obésité : une prise en charge à Limoges pour prendre au plus tôt de bonnes habitudes 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/obesite-une-prise-en-charge-limoges-pour-prendre-au-plus-tot-de-bonnes
 
Rififi à Daisy Town 
http://www.afd.asso.fr/diabete/serious-game 
 
Stigmates (dossier) 
Champ psy 2015/2 (N° 68). 188 pages.  
ISSN : 2260-2100.  
ISSN en ligne : 2273-1571. ISBN : 978284953244.  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-champ-psychosomatique-2015-2.htm>.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Patient 
Relation thérapeutique : être ami avec ses patients ? 
http://www.labortho.fr/relation-therapeutique/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Personne âgée 
Les équipes mobiles de gériatrie : un maillon essentiel au sein des filières gériatrique de 
Bretagne 
http://www.ars.bretagne.sante.fr/fileadmin/BRETAGNE/Site_internet/Etudes_et_publications/Etudes_et_statistiques/Etudes_ARS/12_Etudes_ARS_EMG.pdf
 
Rapport mondial sur le vieillissement et la santé 
http://www.who.int/ageing/publications/world-report-2015/fr/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Profession 
Portrait des professionnels de santé 
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ouvrage_gcs.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Psychiatrie/Santé mentale  
Démence et déraison : nous aussi ? 
http://free.geriatrics.overblog.com/2016/02/demence-et-deraison-nous-aussi.html?utm_source=flux&utm_medium=flux
 
Suicide : connaître pour prévenir, dimensions nationale, locales et associatives  
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ons2016_mel_010216.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Psychologie 
Les clés de l’écoute active, un processus en 3 étapes 
http://www.elegia.fr/actualites/les-cles-de-l-ecoute-active-un-processus-en-3-
etapes#tkpub=Email_W160659_NewsletterEFFPROfev16&utm_source=NewsletterEFFPROfev16&utm_medium=W160659&utm_term=&utm_campaign=W16065?IDCONTACT_MID=a51b17117c0d7673885e0
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Santé publique 
Santé Publique 2015/6 (Vol. 28). 128 pages.  
ISSN : 0995-3914.  
ISSN en ligne : 2104-3841.  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2015-6.htm>.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Sécurité  
La contention 
http://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/cours/cours-ifsi-contention.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Sociologie  
Comment communiquer efficacement avec les personnes négatives ? 
http://www.etre-bien-au-travail.fr/travailler-en-equipe/articles/communiquer-efficacement-avec-des-personnes-negatives?xtor=RSS
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Système de santé 
Loi de modernisation de notre système de santé : l’essentiel de la loi pour les hospitaliers en 
32 fiches 
http://asp-indus.secure-zone.net/v2/index.jsp?id=1322/1789/4375&lng=fr 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Thérapeutique 
Enquête sur des incidents graves survenus dans le cadre de la réalisation d’un essai clinique. 
Premières constatations 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000096.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Travail 
Les changements dans le travail vécus au fil de la vie professionnelle, et leurs enjeux de santé 
une analyse à partir de l’enquête SIP 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000073.pdf 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 
> Mardi 16  
22h55-France 2 : Dans le secret du burn-out 
« Ce document part à la rencontre des salariés du public et du privé pour comprendre les symptômes du malaise,  
mais aussi dégager les causes qui font du burn-out l'un des fléaux du siècle. Un jour, Khaled s'est « affalé sur  
la table », terrorisé à l'idée de retourner au travail dans son dépôt SNCF. Un beau matin, Hervé, chef d'un service 
informatique, s'est retrouvé figé devant son téléphone, incapable de répondre. Les proches et les familles sont  
également frappés par ce mal. Enquête sur un système politique, économique et social dont les effets sont parfois  
dévastateurs. » 
21h55-ARTE : Médecine 3.0 – Le patient, le médecin et la machine 
« Les objets électroniques connectés envahissent les systèmes de santé. Podomètres, cardiofréquencemètres et  
glycomètres entrent progressivement dans le quotidien des malades. Pour ces derniers, les avantages sont  
nombreux : gain d'autonomie, suivi en temps réél et meilleur couverture de soin en zone rurale. Si la collecte  
massive de données médicales est censée faciliter les traitements et le suivi des malade, certains observateurs  
s'inquiètent de la protection des données personnelles face à l'avidité des industriels. A l'heure de la numérisation  
progressive du secteur de la santé, un débat s'impose. » 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Mardi 23 
20h55 – France 2 : Les pouvoirs extraordinaires du corps humain – Les secrets de  
nos 5 sens 
« Pour ce nouveau numéro, Adriana Karembeu et Michel Cymes s'envolent pour l'Inde du Sud, région où s'affolent 
les cinq sens au contact des couleurs des saris, de l'odeur des fleurs, du goût des épices, de la douceur des étoffes  
ou encore du son des cymbales. Le binôme s'initie au yoga des yeux, organes mis à rude épreuve par les écrans en  
tout genre. Puis, il expérimente tour à tour le bruit extrême et le silence total afin de tester l'ouïe. Les animateurs  
cherchent également à découvrir comment fonctionne l'odorat grâce à un bébé éléphant baptisé « Amu » et mettent  
à contribution leurs papilles, soumises à l'épreuve du piment. » 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Jeudi 25  
22h40-France 2 : Complément d’enquête – Vaccins, médicaments, médecins : la défiance 
« Ce numéro analyse les raisons qui poussent de plus en plus de Français à se méfier des vaccins, mais aussi  
des médicaments et de la médecine traditionnelle. En France, certains parents refusent de faire vacciner leurs  
enfants. Des associations dénoncent ainsi l’aluminium contenu dans les injections, qui provoquerait des maladies  
chez certains mômes. Des reportages s'interrogent sur le crédit à apporter aux études - parfois anxiogènes –  
diffusées sur Internet, pointant la nocivité de certaines molécules, et mettent en avant des alternatives. » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 

> Amis publics  

 

Synopsis 
« …Kev Adams se lance dans la production et participe à la scénarisation de
"Amis publics n°1", une nouvelle comédie tonitruante. Il incarne Sam,  
un jeune homme dont le frère, Ben, est atteint d'une grave maladie.  
Sam veut égayer la vie de Ben et réunit tous leurs amis pour mettre en place 
un plan et réaliser son rêve : être braqueur de banques. Pas de problème.  
Il suffit de s'organiser. Tout doit bien se passer, le faux braquage tient  
la route et tout a été pensé. Sauf que l'adresse n'est pas la bonne et que  
désormais la bande de potes est vraiment en cavale. » 
En savoir plus 
http://www.linternaute.com/cinema/film/1789113/amis-publics/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Anomalisa  

 

Synopsis 
« Auteur d’un best-seller sur le développement personnel, Michael Stone,  
marié, un enfant, se rend à Cincinatti pour y donner une conférence.  
Il prend le taxi, rejoint son hôtel, commande un room service, contacte 
un amour de jeunesse, mais leurs retrouvailles tournent court dès lors qu’il  
l’invite à monter dans sa chambre. Que se passe-t-il dans la tête de  
Michael  ? Autour de lui, tout le monde – hommes, femmes, enfants –  
parle avec la même voix. Sauf Lisa, une fan qu’il croise dans le couloir de  
l’hôtel, une vieille fille mal dans sa peau par laquelle il se sent  
irrémédiablement attiré. » 
En savoir plus 
http://tempsreel.nouvelobs.com/cinema/20160201.OBS3766/cinema-anomalisa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
 
 
 
 
 

> Les innocentes  

 

Synopsis 
« Pologne, décembre 1945. 
Mathilde Beaulieu, une jeune interne de la Croix-Rouge chargée de soigner 
les rescapés français avant leur rapatriement, est appelée au secours par 
une religieuse polonaise. D’abord réticente, Mathilde accepte de la suivre  
dans son couvent où trente Bénédictines vivent coupées du monde.  
Elle découvre que plusieurs d’entre elles, tombées enceintes dans des  
circonstances dramatiques, sont sur le point d’accoucher.Peu à peu,  
se nouent entre Mathilde, athée et rationaliste, et les religieuses, attachées  
aux règles de leur vocation, des relations complexes que le danger va 
aiguiser. C’est pourtant ensemble qu’elles retrouveront le chemin de la vie.»
En savoir plus 
http://www.commeaucinema.com/film/les-innocentes,342248 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Free love  

 

Synopsis 
« Années 2000. 
Laurel, est une brillante inspecteur du New Jersey. Sa vie bascule le jour  
où elle rencontre la jeune Stacie. Leur nouvelle vie s’effondre quand Laurel 
découvre qu’elle est atteinte d’un cancer en phase terminale. 
Laurel a un dernier souhait : elle veut que sa pension revienne à la femme  
qu’elle aime, mais la hiérarchie policière refuse catégoriquement. Laurel 
et Stacie vont se battre jusqu’au bout pour faire triompher leurs droits. » 
En savoir plus 
http://www.premiere.fr/film/Free-Love 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

> Les chevaliers blancs  

 

Synopsis 
< Jacques Arnault, président de l’ONG "Move for kids", a convaincu des 
familles françaises en mal d’adoption de financer une opération  
d'exfiltration d'orphelins d’un pays d’Afrique dévasté par la guerre.  
Entouré d’une équipe de bénévoles dévoués à sa cause, il a un mois pour  
trouver 300 enfants en bas âge et les ramener en France. Mais pour réussir,  
il doit persuader ses interlocuteurs africains et les chefs de village qu’il va  
installer un orphelinat et assurer un avenir sur place à ces jeunes victimes  
de guerre, dissimulant le but ultime de son expédition...> 
En savoir plus 
http://www.premiere.fr/film/Les-Chevaliers-Blancs 
 
 
 
 
 
 

> Paris - Willoubly  

 

Synopsis 
« Les Guilby Lacourt forment une famille recomposée typique de notre  
époque. Entre père, belle-mère, petite sœur, frère, demi-sœur, ou encore  
demi-oncle, ils ont parfois du mal à s’y retrouver ! Un soir, ils apprennent  
la mort d’un grand-père avec qui ils ont coupé les ponts depuis une dizaine  
d’années. Fatalement voués à cohabiter le temps d’un long voyage pour se  
rendre à son enterrement, ils vont tous très vite devoir s’adapter au concept  
du « vivre ensemble » dans l’espace exigu de la voiture familiale.  
Pour le meilleur et pour le pire ! » 
En savoir plus 
http://www.commeaucinema.com/film/paris-willouby,333123 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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# LA SANTE 

S’EXPOSE 
  

> Exposition virtuelle 
Le Bal : un programme de partage entre femmes opérées d’un cancer du sein et un artiste 
Urban Tag (photographie et body-lighting) 
En savoir plus 
http://issuu.com/institut_curie/docs/exposition_virtuelle?e=0/33055592 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Jusqu’au 3 juillet 2016 

 
En savoir plus 
http://www.ch-le-vinatier.fr/ferme/saison-culturelle/expositions/sens-dessus-dessous-1234.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Exposition permanente 
Le plancher de Jeannot 
En savoir plus 
http://documentation.fhp.fr/documents/21086M.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 


