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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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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 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.

> L’aide-soignante, n° 174, 02/2016
Des approches innovantes pour soulager la douleur (dossier), pp. 9-23
TERRAT Évelyne, dir.
Descripteurs : DOULEUR ; THERAPEUTIQUE ALTERNATIVE ; TOUCHER-MASSAGE ; ATTENTION ;
RESPIRATION ; DOULEUR LIEE AUX SOINS ; CONFORT DU PATIENT ; PREVENTION ; CAS
CONCRET ; PERSONNE AGEE HOSPITALISEE ; FONCTION AIDE-SOIGNANTE ; RECUEIL DE
DONNEES ; OBSERVATION (SOINS) ; TOILETTE ; MEOPA ; ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS ;
EFFET INDESIRABLE ; INSTALLATION DU PATIENT ; ANALGESIE ; TRAVAIL EN EQUIPE ;
EQUIPE SOIGNANTE ; HYPNOSE ; DOULEUR AIGUË ; DOULEUR CHRONIQUE ; DEFINITION ;
ENFANT ; BIEN-ETRE ; JEU ; SOINS PEDIATRIQUES
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L'embolie pulmonaire, pp. 25-26
MEVEL Philippe
Descripteurs : EMBOLIE PULMONAIRE ; EPIDEMIOLOGIE ; ETIOLOGIE ; DIAGNOSTIC ; SEMIOLOGIE
EXAMEN COMPLEMENTAIRE ; THERAPEUTIQUE ; EVOLUTION ; COMPLICATION
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chambres mortuaires, un long chemin vers le soin, pp. 27-29
BERNABÉ-GELOT Antoinette ; NOËL Jean-Yves
Descripteurs : CHAMBRE MORTUAIRE ; HISTORIQUE ; AGENT DE SERVICE MORTUAIRE ET DE
DESINFECTION ; RECONNAISSANCE ; SOINS ; MORT ; HOPITAL ; REGLEMENTATION
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Accompagner la famille d'un enfant hospitalisé, pp. 30-32
GOUNIN Célia
Descripteurs : ACCOMPAGNEMENT DE L'ENTOURAGE ; ENFANT HOSPITALISE ; CHARTE DE
L'ENFANT HOSPITALISE ; SOINS PEDIATRIQUES ; RELATION FAMILLE-SOIGNANT ; DOULEUR
PSYCHIQUE ; FAMILLE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> La revue de l’infirmière, n° 218, 02/2016
Fin de vie et précarités (dossier), pp. 15-32
WARNET Sylvie, dir.
Descripteurs : FIN DE VIE ; PRECARITE ; SANTE PUBLIQUE ; HOSPITALISATION A DOMICILE ;
HOPITAL ; APPARTEMENT THERAPEUTIQUE ; ACCOMPAGNEMENT DES MOURANTS ; PRISE EN
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CHARGE ; SANS DOMICILE FIXE ; SOINS PALLIATIFS ; CAS CONCRET ; PLURIDISCIPLINARITE ;
MALADIE CHRONIQUE ; PROJET DE SOINS ; PERSONNE AGEE ; INTERDISCIPLINARITE ; ROLE
INFIRMIER ; ETHIQUE SOIGNANTE ; FONCTION SOIGNANTE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Crise Ebola en Guinée : quelle prise en charge psycho-sociale pour les patients et
les soignants, pp. 35-37
BENIFEL Sarah ; FACON-DELAYE Aline ; VAUTIER Virginie
Descripteurs : GUINEE ; LUTTE ; FIEVRE HEMORRAGIQUE VIRALE ; MISSION HUMANITAIRE ;
SERVICE DE SANTE DES ARMEES ; TEMOIGNAGE ; INFIRMIERE ; PSYCHOLOGUE ; PRISE EN
CHARGE ; SOINS RELATIONNELS ; MATERIEL DE SECURITE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Un jardin thérapeutique, outil de partage avec les résidents, pp. 38-39
MORGENTHALER Éric ; JOULIÉ MORAND Nathalie
Descripteurs : ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES ;
MALADIE D'ALZHEIMER ; RESIDENT ; JARDIN THERAPEUTIQUE ; BIEN-ETRE ; SOIGNANT
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Le shiatsu thérapeutique pour les patients et les soignants, pp. 40-41
BOUHERET Bernard
Descripteurs : SHIATSU ; STRESS ; FATIGUE ; PATIENT ; PREVENTION ; BURN OUT ; SOIGNANT
HOSPITALIER
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Incompatibilités physicochimiques des médicaments injectables, pp. 42-43
HOFMANN Christelle ; ROUAULT Médéric ; CAILLETEAU Jérémy
Descripteurs : MEDICAMENT ; ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS ; INTERACTION
MEDICAMENTEUSE ; ACCIDENT PAR INCOMPATIBLITE ; SOLUTION DE PERFUSION ; ACICLOVIR ;
CAS CONCRET ; PATIENT HOSPITALISE ; ADULTE ; PARACETAMOL ; INCOMPATIBILITE PHYSICOCHIMIQUE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prise en charge des plaies d'amputation, pp. 45-46
JACQUIN Élodie
Descripteurs : AMPUTATION DE MEMBRE ; PLAIE ; CICATRISATION ; PANSEMENT ; CONTENTION ;
DOULEUR ; PRISE EN CHARGE ; ROLE PROPRE INFIRMIER
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prevention of pressure ulcers, pp. 47-48
CLAVAGNIER Isabelle
Descripteurs : ESCARRE ; PREVENTION ; ANGLAIS (LANGUE) ; FORMATION INFIRMIERE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Curiethérapie gynécologique : une coopération de tous les soignants, pp. 49-50
MOUTOUMALAYA Philippe ; LARPIN Frédéric
Descripteurs : CANCER GYNECOLOGIQUE ; CURIETHERAPIE ; COLLABORATION
INTERPROFESSIONNELLE ; ROLE ; MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE ;
AIDE-SOIGNANT
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Syndrome coronaire aigu et soins infirmiers, pp. 51-52
AIMOND JACQUENOD Joëlle
Descripteurs : INFARCTUS DU MYOCARDE ; CAS CONCRET ; PATIENT HOSPITALISE ; ADULTE ;
FACTEUR DE RISQUE CARDIOVASCULAIRE ; CORONAROGRAPHIE ; SURVEILLANCE ;
TRAITEMENT MEDICAMENTEUX ; OBSERVANCE ; FORMATION INFIRMIERE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Soins et ablation d'un drain de Redon, pp. 53-54
MASSOL Elisabeth de ; GIRAULT Damien
Descripteurs : REDON (DRAIN) ; TECHNIQUE DE SOINS ; SURVEILLANCE ; SOINS
POSTOPERATOIRES ; ABLATION ; ROLE PROPRE INFIRMIER ; REGLEMENTATION
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> La revue des SAMU, n° spé. déc. 2015
4e Congrès Mort subite cardiaque - Fondation Lucien Dreyfus - 25e anniversaire –
Mulhouse, 14 novembre 2015, pp. 291-334
FONDATION LUCIEN DREYFUS, organisé par
Descripteurs : MORT SUBITE ; ARRET CARDIAQUE ; PRISE EN CHARGE PREHOSPITALIERE ; ETUDE ;
STATISTIQUE ; MASSAGE CARDIAQUE EXTERNE ; FORMATION ; CHAINE DE SURVIE ;
REANIMATION CARDIORESPIRATOIRE ; SPORT ; ACCIDENT CARDIOVASCULAIRE ; BILAN ;
INFARCTUS DU MYOCARDE ; EPIDEMIOLOGIE ; SYNCOPE ; CLASSIFICATION ; PERTE DE
CONNAISSANCE ; PRISE EN CHARGE ; DEFIBRILLATEUR ; CARTOGRAPHIE ; LEGISLATION ;
MAINTENANCE ; RECENSEMENT ; TROUBLE DU RYTHME ; EMBOLIE PULMONAIRE ;
DIAGNOSTIC ; THERAPEUTIQUE ; RECOMMANDATION MEDICALE ET PROFESSIONNELLE ;
ANTICOAGULANT ; STUPEFIANT ; ANTINEOPLASIQUE ; FACTEUR DE RISQUE
CARDIOVASCULAIRE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

>Oxymag, n° 146, 01-02/2016
L'hémostase en pratique (dossier), pp. 9-27
CALMANT Brigitte, dir.
Descripteurs : HEMOSTASE ; PHYSIOLOGIE ; COAGULATION SANGUINE ; THROMBINE ;
FIBRINOLYSE ; ANTICOAGULANT ; HEMORRAGIE ; THROMBOSE ; PRISE EN CHARGE
PERIOPERATOIRE ; ECONOMIE DE SANG ; THROMBOELASTOGRAPHIE ;
THROMBOELASTOMETRIE ; LIT DU PATIENT ; EXAMEN BIOLOGIQUE ; QUESTION
A CHOIX MULTIPLE ; BIBLIOGRAPHIE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La ventilation invasive en mode d'assisté, pp. 29-30
BÜLA Flore ; BÜSCH Justine ; KERN Laetitia… [et al.]
Descripteurs : VENTILATION ARTIFICIELLE ; CLASSIFICATION ; FONCTIONNEMENT ; MATERIEL
DE SECURITE

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> Soins infirmiers, n°2,2016
" Jouer pour soigner. Allons, ce n'est pas sérieux ! ", pp. 58-61
TRUCHOT-CARDOT Dominique
Descripteurs : JEU VIDEO (EDUCATION) ; HISTORIQUE ; DEFINITION ; CLASSIFICATION ;
ENSEIGNEMENT ; SOINS

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Patients drépancocytaires : gestion de la douleur, pp. 62-63
JUVET Typhaine
Descripteurs : DREPANOCYTOSE ; DOULEUR ; CONTROLE ; ANALGESIE ; COPING ; PRISE
EN CHARGE INFIRMIERE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Quel est l'impact des interventions infirmières ? , pp. 64-67
KRADOLFER Mireille ; NUSSBAUMER Laura ; SISTO Maddalena
Descripteurs : DEMENCE ; ACCOMPAGNEMENT DE L'ENTOURAGE ; MALADIE D'ALZHEIMER ;
STRESS ; AIDAN ; PRISE EN CHARGE INFIRMIERE ; THEORIE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Satisfaction au travail : les points saillants, pp. 68-69
SCHWENDIMANN René ; AUSSERHOFER Dietmar ; ZUNIGA Franziska
Descripteurs : SATISFACTION AU TRAVAIL ; INFIRMIERE HOSPITALIERE ; SOIGNANT ;
ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL ; ETUDE ; CONDITION DE TRAVAIL

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anesthésie générale : une attention constante s'impose, pp. 70-72
GIESLER Tobias Ries ; CASTANO Maria
Descripteurs : ANESTHESIE GENERALE ; EXPERTISE EN SOINS INFIRMIERS ; INFIRMIERE
ANESTHESISTE DIPLÖMEE D'ETAT ; CAS CONCRET ; LITHIASE BILIAIRE ; CHOLECYSTECTOMIE
LAPAROSCOPIQUE ; SOINS PERIOPERATOIRES

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

> Addiction
Addictions : les nouvelles pistes
http://www.scienceshumaines.com/addictions-les-nouvelles-pistes_fr_35879.html
Le Hénaff Yannick, « Apprendre à « gérer » sa consommation : une approche biographique
de l’alcoolisation chez les étudiants. », Agora débats/jeunesses 1/2016 (N° 72) , p. 61-74
URL : www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2016-1-page-61.htm.

Se libérer du tabac quand on vit avec le VIH

http://www.actions-traitements.org/wp-content/uploads/2014/06/Se-lib%C3%A9rer-du-tabac-quand-on-vit-avec-le––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Douleur
Entre douleur et culture, le soignant balance ?
http://doc.rero.ch/record/257887/files/TB_D_caillet_J._Etienne_E._2015.pdf

La méthode Kangourou dans la prévention et le traitement de la douleur chez le prématuré
en néonatologie : une revue de littérature étoffée
http://doc.rero.ch/record/257020/files/BT_final_MohamedNgoNtepEbanda.pdf
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Ethique
Avis sur les contraintes éthiques des directives anticipées contraignantes concernant
une personne atteinte de maladie grave

http://www.apmnews.com/documents/201602251726460.Avis_sur_les_contraintes_ethiques_des_directives_anticip

Avis 25 Ethique médicale et présence religieuse dans le milieu médical et hospitalier
http://www.cne.public.lu/publications/avis/Avis_25.pdf

Gestation pour autrui. Servitude de la mère porteuse et commerce d’enfant

http://ethique-soin.blogs.la-croix.com/gestation-pour-autrui-servitude-de-la-mere-porteuse-et-commerce-denfant/20

Loi naturelle : des fondamentaux d’actualité pour résoudre les épineuses questions de
bioéthique

http://www.genethique.org/fr/loi-naturelle-des-fondamentaux-dactualite-pour-resoudre-les-epineuses-questions-de-b
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PMA, GPA, utérus artificiel : trois rouages d’un même engrenage
http://www.genethique.org/fr/pma-gpa-uterus-artificiel-trois-rouages-dun-meme-engrenage-65137.html

Vers la marchandisation de l’embryon humain
http://www.genethique.org/fr/vers-la-marchandisation-de-lembryon-humain-65035.html
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Formation
Fonction tutorale : situation de changement pour l’accompagnement professionnalisant
(Part II)

http://www.cadredesante.com/spip/profession/pedagogie/article/fonction-tutorale-situation-de-changement-pour-l-a
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Handicap
Handicap et emploi

http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/editions-du-ministere/article/handic

Handicap psychique : les 10 enseignements clés
http://www.se-for.com/colloques/rencontres-etp-2015/
Propos recueillis par Taïbi Nadia, « La prise en charge des enfants handicapés par l’Éducation
nationale. », Sens-Dessous 1/2009 (N° 5) , p. 21-35
URL : www.cairn.info/revue-sens-dessous-2009-1-page-21.htm.
Fakhry Véra, Descamps Joseph, « Le corps-auxiliaire, un savoir-faire soignant. », Le Journal des
psychologues 1/2016 (n° 333) , p. 60-65
URL : www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2016-1-page-60.htm.
DOI : 10.3917/jdp.333.0060.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Informatique
Compétences et responsabilité de la DSI
http://www.piloter.org/systeme-information/competences-responsabilites-dsi.htm

Infopollution : hoax, rumeurs et désinformation
http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/fichiers/glossaire_infopollution.pdf?feuilleCSS=ie8

Quelle médecine et quels traitements à l’heure de la prédiction ?

http://cadredesante.com/spip/profession/ntic/article/quelle-medecine-et-quels-traitements-a-l-heure-de-la-prediction

Tableau de bord web analytics
http://www.piloter.org/techno/CRM/web-analytique.htm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Management
Construire sa performance temps en 5 points

http://www.etre-bien-au-travail.fr/gagner-du-temps/articles/construire-sa-performance-temps-en-5-points?xtor=RSS
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Et si vous adoptiez le slow management ?

https://www.linkedin.com/pulse/le-slow-management-loick-roche?trk=eml-b2_content_ecosystem_digest-recomme

Qu’est-ce qu’une bonne décision ?
http://www.piloter.org/blog/decider/Une_bonne_decision_definition.html

Savoir ne pas savoir, compétence-clé du manager

https://www.linkedin.com/pulse/savoir-ne-pas-comp%C3%A9tence-cl%C3%A9-du-manager-loick-roche?trk=emlnull&midToken=AQHdRodqCn6nEg&fromEmail=fromEmail&ut=0nygjAUWQvvD81
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Mort/Fin de vie
Améliorer la qualité de l’accompagnement des parents ayant un enfant en soins palliatifs
http://doc.rero.ch/record/257907/files/TB_Dumas_C._Spycher_N._2015.pdf

Euthanasie ou soins palliatifs ?
http://www.laviedesidees.fr/Euthanasie-ou-soins-palliatifs.html

Expertise sur les modalités de gestion des directives anticipées de fin de vie
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2015-111R_Dir_anticipees.pdf

L’infirmière et le deuil vécu par un enfant : préparation à un deuil et accompagnement
http://www.prendresoin.org/wp-content/uploads/2016/02/Le-deuil-vecu-par-un-enfant.pdf
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Pathologie
« De l’air ! », une BD sur le cancer du poumon : quand patients et soignants écrivent
l’histoire ensemble

http://www.chu-lyon.fr/web/attached_file/DP_BD-de-lair_230216.pdf?ComponentId=kmelia16&attachmentId=277

Les femmes au cœur du risque cardiovasculaire (dossier)
http://www.invs.sante.fr/beh/2016/7-8/index.html
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Patient
5èmes rencontres d’éducation thérapeutique
http://www.se-for.com/colloques/rencontres-etp-2015/

L’alliance thérapeutique comme instrument de soins
http://www.prendresoin.org/wp-content/uploads/2016/03/Lalliance-therapeutique-comme-instrument-de-soins.pdf

Les mots de la politesse en soins infirmiers
http://www.prendresoin.org/wp-content/uploads/2016/03/Les-maux-de-la-politesse-en-soins-infirmiers.pdf

Les proches aidants : une question sociétale
http://aidants.fr/images/La_santé_des_aidants_-_Rapport_final_2016_-_Ass._Fr._Aidants.web.pdf

Parcours de soins, parcours de santé, parcours de vie : pour une prise en charge.
Pour une prise en charge adaptée des patients et usagers : lexique des parcours de A à Z
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2016-01-11_lexique_vf.pdf
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Serious game : [web documentaire sur la temporalité aux urgences]
http://emiliefontaine.com/?portfolio=serious-game
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Personne âgée
Pourquoi un vieillard nous gêne t-il ?

http://free.geriatrics.overblog.com/2016/03/pourquoi-un-vieillard-nous-gene-t-il.html?utm_source=flux&utm_medi

Vie en EHPAD : « de bons mots pour le dire »
http://www.institutdubienvieillirkorian.org/vie-en-ehpad-de-bons-mots-pour-le-dire/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Physiologie
Comment fonctionne le cerveau ?
http://www.universcience.tv/video-comment-fonctionne-le-cerveau-7193.html
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

> Protection sociale
Prestations sociales : les personnes éligibles sont-elles les mieux informées ?

http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/prestations-sociales-les
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Psychiatrie/Santé mentale
Nardi-Pion Brigitte, « Esthétique et création dans la clinique anorexique. », Le Journal des
psychologues 1/2016 (n° 333) , p. 25-29
URL : www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2016-1-page-25.htm.
DOI : 10.3917/jdp.333.0025.

Lutter contre la dépression
http://www.universcience.tv/video-lutter-contre-la-depression-8684.html

Parle moi de TSA
https://portail.uqat.ca/prf/fr/Marie-Helene-Poulin/Pages/Parle-moi-de-TSA.aspx
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Psychologie
L’attachement, un lien vital
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/TA_Lattachement_un_lien_vital_WEB.pdf

Le décideur face au dilemme
http://www.piloter.org/blog/decider/le_dilemme_du_decideur.html
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Stora Jean-Benjamin, Le stress, 9e éd., Paris, Presses Universitaires de France « Que sais-je ? », 2016, 128 pages
ISBN : 9782130734963.
Lien : <http://www.cairn.info/le-stress--9782130734963.htm>.

Les six chapeaux d’Edward de Bono pour la résolution de problèmes

http://www.elegia.fr/actualites/les-six-chapeaux-d-edward-de-bono-pour-la-resolution-deproblemes#tkpub=Email_W1606510_NewsletterEFFPROmar16&utm_source=NewsletterEFFPROmar16&utm_medium=W1

Père ou mère (1ere partie) (dossier)
Le Carnet PSY 2016/2 (N° 196). 52 pages.
ISSN : 1260-5921.
ISSN en ligne : 2107-0954.
Lien : <http://www.cairn.info/revue-le-carnet-psy-2016-2.htm>.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Santé au travail
Des risques psychosociaux à la qualité de vie au travail
http://www.anfh.fr/site/anfhfr/des-risques-psychosociaux-la-qualite-de-vie-au-travail

Le burn out

http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2016/02/26-fev-2016-RAPPORT-ACADEMIE-Burn-out-V3

Guide d’aide à la prévention du syndrome d’épuisement professionnel ou burn out
http://www.fhf.fr/content/download/105793/823726/version/1/file/guide+burn-out.pdf

Surveillance des accidents d’exposition avec exposition au sang dans les établissements
de santé français : réseau AES-Raisin France-Résultats 2013-2014

http://www.invs.sante.fr/content/download/122870/435007/version/6/file/rapport_surveillance_accidents_exposition
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Sciences humaines/Sociologie
Foucault et les sciences humaines (dossier)
Archives de Philosophie 2016/1 (Tome 79). 224 pages.
ISSN : 0003-9632.
ISSN en ligne : 1769-681X.
Lien : <http://www.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-2016-1.htm>.
Mercklé Pierre, La sociologie des réseaux sociaux, Paris, La Découverte « Repères », 2016, 128 pages.
ISBN : 9782707188885.
Lien : <http://www.cairn.info/la-sociologie-des-reseaux-sociaux--9782707188885.htm>.
Derbez Benjamin, Rollin Zoé, Sociologie du cancer, Paris, La Découverte « Repères », 2016, 128 pages.
ISBN : 9782707182869.
Lien : <http://www.cairn.info/sociologie-du-cancer--9782707182869.htm>.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> Sécurité
Check-list sécurité du patient au bloc opératoire en chirurgie infantile
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2608022/fr/check-list-securite-du-patient-au-bloc-operatoire-en-chirurgie-infantile

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

> Sociologie
Rapport d’information sur l’évaluation des dispositifs de lutte contre les violences au sein
des couples
http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-425-notice.html
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Statistiques
De Luca Barrusse Virginie, La population de la France, Paris, La Découverte « Repères », 2016, 128 pages.
ISBN : 9782707181909.
Lien : <http://www.cairn.info/la-population-de-la-france--9782707181909.htm>.

Tendances de la mortalité maternelle : de 1990 à 2015
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204113/1/WHO_RHR_15.23_fre.pdf?ua=1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Thérapeutique
Acteur de sa dialyse, acteur de sa vie, le choix de l’autonomie

http://www.renaloo.com/images/stories/documents/autonomie2016/Brochure%20Renaloo%202016%20Dialyse%20
Canneaux Marion, « Devenir mère grâce à un don d’ovocytes pour éviter le risque de
transmettre une maladie génétique. », Dialogue 1/2016 (n° 211) , p. 83-94
URL :www.cairn.info/revue-dialogue-2016-1-page-83.htm.
DOI : 10.3917/dia.211.0083
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Travail
Taïbi Nadia, « La mort au travail. », Sens-Dessous 1/2009 (N° 5) , p. 51-58
URL : www.cairn.info/revue-sens-dessous-2009-1-page-51.htm.

Synthèse sur la pénibilité suite à la parution des décrets et arrêtés

http://www.elegia.fr/actualites/synthese-sur-la-penibilite-suite-a-la-parution-des-decrets-etarretes#tkpub=Email_W160759_NewsletterSECUfev16&utm_source=NewsletterSECUfev16&utm_medium=W16

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> Mercredi 16
21h00-D8 : En quête d’actualité – Chirurgiens du cœur : la course pour la vie
« Tous les ans en France, les greffes de cœur sauvent plusieurs centaines de vies. A chaque opération, c'est une
véritable course contre la montre qui s'engage pour trouver un donneur, puis transporter l'organe sans perdre une
seconde. L'équipe du magazine a suivi ce parcours, notamment à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, du
transfert des greffes sous escorte policière aux interventions dans des salles d'opération high-tech. Parfois,
les patients reçoivent un cœur artificiel, petit bijou de technologie. Mais entre rejets et pannes, tout ne se passe
pas toujours comme prévu. Certains malades n'hésitent pas à aller à l'étranger, comme en Inde. Cet Etat fédéral
d'Asie méridionale s'est spécialisé dans la transplantation cardiaque à prix cassé, mais dans quelles conditions ?»

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
> Dimanche 20
20h55-M6 : Greffe : cet inconnu qui m’a sauvé la vie
« En France, près de 21 000 personnes sont en attente d'une greffe, une opération qui constitue à chaque fois
une véritable prouesse médicale. De l'attente des familles aux semaines suivant la sortie de l'hôpital en passant
par les salles d'opération et les démarches administratives, l'équipe du magazine a suivi pendant 18 mois des
patients et leurs proches. Parmi eux, Alexia, 25 ans, qui a besoin d'un cœur et de poumons, inscrite sur la liste
des « super urgences », ou encore Virginie, 42 ans, qui doit recevoir un rein qu'a accepté de lui donner son époux
Stéphane. »

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
> Lundi 21
20h45-NT1 : 4 bébés par seconde : l’émotion des papas
« A San Francisco, l'effort fourni par Rica bouleverse Freddy à tel point que le futur papa est au bord
de l'évanouissement. Cependant, à Pondichéry, Siva attend avec émotion et impatience l'arrivée de son fils
Anan »

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
> Vendredi 25
20h55-W9 : Enquête d’action – Régimes : la vérité sur les nouvelles méthodes « miracles »
« Chaque printemps, de nouveaux régimes font leur apparition dans les magazines. Que valent ces formules ?
Sont-elles sans danger ? Pendant près d'un an, des Français ont été suivis dans leur quête de minceur. Direction
également les Etats-Unis où certaines méthodes extrêmes ont le vent en poupe. Pour brûler les calories, certains
optent pour les « Bootcamps », des sessions sportives animées par des anciens marines. D'autres choisissent de
s'alimenter par sonde nasale>

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> Médecin de campagne
Synopsis

« Jean-Pierre Werner est un médecin dévoué, qui sillonne depuis des *
années les routes de sa campagne pour soigner ses patients. Sa vie bascule
quand on lui détecte un cancer du cerveau. Son médecin et ami lui conseille
de se remplacer. Il lui conseille Nathalie Delezia, qui a longtemps été
infirmière avant de reprendre ses études. Jean-Pierre est peu disposé à
lâcher du lest et traite mal la jeune femme. Celle-ci a dû caractère et
parvient peu à peu à s'imposer. Alors que Jean-Pierre commence à
s'habituer à sa présence, il entre dans une colère noire quand il apprend
que Nathalie a fait hospitaliser un vieillard à qui il avait promis de
poursuivre les soins à domicile... »
En savoir
http://www.telerama.fr/cinema/films/medecin-de-campagne,504116.php
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> La chambre d’en face
Synopsis
« Lily et Max sont mariés depuis plus de 50 ans. Ils vivent désormais tous
les deux dans une maison de retraite, car Max a besoin d’une assistance
médicale constante depuis son attaque cérébrale. Lily a mis ses envies de
côté, pour être aux côtés de son époux. Quand un homme surnommé
“Le pilote” emménage dans la chambre d’en face, Lily tombe très vite sous
son charme et son appétit de la vie. Mais sa famille et les résidents voient
cette nouvelle relation d’un mauvais œil. Incomprise par ses enfants
et se sentant prisonnière de sa vie avec Max, Lily décide de s’évader de
cette prison invisible et d’afficher sa liberté. »
En savoir plus
http://ascdistribution.com/project/la-chambre-den-face/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Lily e

> Ce sentiment de l’été
« Au milieu de l'été, Sasha, 30 ans, décède soudainement. Alors qu'ils se
connaissent peu, son compagnon Lawrence et sa sœur Zoé se rapprochent.
Ils partagent comme ils peuvent la peine et le poids de l'absence, entre
Berlin, Paris et New York. Trois étés, trois villes, le temps de leur retour
à la lumière, portés par le souvenir de celle qu'ils ont aimée. »
En savoir plus
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=230731.html
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> L’homme qui répare
les femmes

Prix Sakharov 2014, le Docteur Mukwege est internationalement connu
comme l’homme qui répare ces milliers de femmes violées durant 20 ans
de conflits à l’Est de la République Démocratique du Congo, un pays parmi
les plus pauvres de la planète, mais au sous-sol extrêmement riche. Sa lutte
incessante pour mettre fin à ces atrocités et dénoncer l’impunité dont
jouissent les coupables, dérange. Fin 2012, le Docteur est l’objet d’une
nouvelle tentative d’assassinat, à laquelle il échappe miraculeusement.
Menacé de mort, ce médecin au destin exceptionnel vit dorénavant cloîtré
dans son hôpital de Bukavu, sous la protection des Casques bleus des
Nations unies. Mais il n’est plus seul à lutter. A ses côtés, ces femmes
auxquelles il a rendu leur intégrité physique et leur dignité, devenues grâce
à lui de véritables activistes de la paix, assoiffées de justice. Primé dans de
nombreux festivals internationaux, le documentaire à été censuré au Congo.
En savoir
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Mon-corps-mes-droits/Actualites/Ho
http://toutelaculture.com/actu/sorites-cine-de-la-semaine-du-17-fevrier/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> 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-anomal
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> 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
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

- 17 -

En savoir plus
http://www.theatretristanbernard.fr/

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

En savoir plus
http://www.theatredepoche-montparnasse.com/project/amok/

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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# LA SANTE
S’EXPOSE
> Exposition permanente
L’homme et les gènes
En savoir plus
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/expos-permanentes-dexplora/lhomme-et-lesgenes/lexposition/

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

> 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
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> 19 mars
Conférence sur diabète et santé bucco-dentaire, Limoges

En savoir plus
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/2016/03/09/une-conference-sur-diabete-et-sa

Le soin : une expérience singulière où le vivant réinvente la norme, Lyon

En savoir plus
http://www.collegesuperieur.com/lecteur-sante-norme-et-normalite/le-soin-une-experience-singuliere-ou-le-vivant-r
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> 23-24-25 mars

En savoir plus
http://www.e-mailing-mkcom.fr/sofrasims/02/sofrasims-pedagogie-02.html
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> 24 mars
Mettre en œuvre le projet de vie dans les établissements pour personnes âgées, Bordeaux
En savoir plus
http://www.oareil.org/medias/files/journee-d-echanges-22projet-de-vie-22-mars-2016.pdf
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> 29-30 mars

En savoir plus
http://www.ehpa.fr/agenda/assises-nationales-des-ehpad-edition-2016/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> 31 mars

En savoir plus
http://www.reseau-chu.org/article/la-maladie-chronique-parcours-de-soin-parcours-de-vie-8eme-forum-infirmier-de

Le parcours de la personne âgée, Poitiers

En savoir plus
http://www.resantevous.fr/inscription-journee-thematique-le-parcours-de-la-personne-agee-31-mars-2016-ensip-poi
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> 31 mars-1er avril

En savoir plus
http://www.sphconseil.fr/component/content/article.html?id=369&Itemid=0

En savoir plus
http://www.rencontres-recompositions-sante.com/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> 6 avril

En savoir plus
http://www.cefh-ceps.com/actualite/frames.htm
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> 6-7 juin 2016

En savoir plus
http://www.congres-toucher-massage.fr/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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