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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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Revues ....................................................  p. 4 
 
Textes officiels .........................................  p. 8 
 
Ressources électroniques.....................   p. 10 
 
La santé à la télévision .......................... p. 15 
 
La santé au cinéma...............................   p. 16 
 
La santé sur les planches ......................  p. 17 
 
La santé s’expose..................................  p. 18 
 
Agenda santé.......................................... 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 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° 551, 12/2015 
 

De la simplification administrative comme phénomène esthétique, pp. 583-585 
SPINHIRNY Frédéric 
Descripteurs : POUVOIRS PUBLICS ; DEMATERIALISATION ; RELATION ADMINISTRATION- 
USAGERS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Petit manuel de coopération, pp. 586-588 
REBEYROLLE Marie 
Descripteurs : COOPERATION ; COLLABORATION ; DEFINITION ; RELATION 
PROFESSIONNELLE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Au commencement était... l'ambulatoire ! Ingrédients pour une politique volontariste 
de chirurgie ambulatoire en CHU , pp. 589-593 
BOIRON Frédéric ; CAILLAUX Clément ; LAROZE Gilles… [ et al.] 
Descripteurs : CHIRURGIE AMBULATOIRE ; EVOLUTION ; CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE ; GESTION DE PROJET ; UNITE DE CHIRURGIE AMBULATOIRE ; 
STATISTIQUE ; RETOUR D'EXPERIENCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

La e-santé (dossier), pp. 594-623 
RIONDET Jean, dir. ; LEROUX Vincent, dir. 
Descripteurs : E-SANTE ; MAINTIEN A DOMICILE ; PERSONNE AGEE ; HANDICAPE ; RESEAU 
DE SOINS ; SYSTEME D'INFORMATION ; RESEAU DE SANTE ; COMMUNICATION ; 
COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE ; TERRITOIRE DE SANTE ; POLITIQUE DE 
SANTE ; GERONTOLOGIE ; TELEMEDECINE ; DOSSIER DU PATIENT ; ACCES AU DOSSIER DU 
PATIENT ; INFORMATISATION ; SUISSE ; CONSEIL ; PRISE EN CHARGE ; TECHNOLOGIE DE 
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ; VACCINATION ; INTERNET ; QUALITE ; 
SECURITE INFORMATIQUE ; EUROPE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

La santé connectée (Graph), pp. 624-633 
COLLECTIF 
Descripteurs : E-SANTE ; PROFESSION ; INFORMATIQUE ; GESTION PREVISIONNELLE DES  
RESSOURCES HUMAINES ; MEDECINE ; INDUSTRIE ; RELATION DE SOINS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Tout ce que vous rêvez de savoir sur les GHT en 7 questions... et presque autant de  
réponses ! , pp. 634-639 
LARD-HUCHET Brigitte de ; SÉGUI-SAULNIER Stéphanie 
Descripteurs : GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE ; ORGANISATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



   
- 5 - 

 

> Les cahiers pédagogiques, n° 527, 02/2016 
 

Neurosciences et pédagogie (dossier), pp. 10-57 
BOUIN Nicole, dir. ; ZAKHARTCHOUK Jean-Michel, dir. 
Descripteurs : NEUROSCIENCES ; PEDAGOGIE ; COGNITION ; EXPERIMENTATION ; 
APPRENTISSAGE ; GESTION MENTALE ; INTELLIGENCE ; CERVEAU ; NEURONE ; 
AUTOMATISME ; NEUROEDUCATION ; CONSCIENCE PHONOLOGIQUE ; MEDITATION ; 
DEFINITION 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> Revue hospitalière de France, n° 568, 01-02/2016 
 
Laïcité à l'hôpital : un principe constant et uniforme, une pratique de terrain évolutive  
et variée, pp. 8-13 
GÉNOT-POK Isabelle ; POPPE Clothilde 
Descripteurs : LAÏCITE ; DEFINITION ; SERVICE PUBLIC ; HOPITAL ; NEUTRALITE ; 
JURISPRUDENCE ; SANCTION DISCIPLINAIRE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Ressources humaines (dossier), pp. 16-34 
COLLECTIF 
Descripteurs : HANDICAP ; DEFINITION ; LEGISLATION ; ACCESSIBILITE AUX HANDICAPES ;  
REPRESENTATION ; TRAVAILLEUR HANDICAPE ; INSERTION ; ETABLISSEMENT SOCIAL ;  
ETABLISSEMENT DE SANTE ; ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL ; FORMATION 
PARAMEDICALE ; POLITIQUE SOCIALE ; PACA ; RHONE-ALPES ; NORMANDIE ; 
RECRUTEMENT ; ETUDIANT PARAMEDICAL ; HANDICAP SENSORIEL ; ACCUEIL ; SERVICE 
DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION ; INSTITUT DE FORMATION EN SOINS 
INFIRMIERS ; FORMATION INFIRMIERE ; TEMOIGNAGE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Les groupements hospitaliers de territoire : au service d'une stratégie de groupe, pp. 
36-40 
ÉVIN Claude 
Descripteurs : GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE ; LEGISLATION ; PROJET 
MEDICAL DE TERRITOIRE ; CONVENTION ; REFORME HOSPITALIERE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Patients citoyens, patients convoités (dossier), pp. 42-75  
COLLECTIF 
Descripteurs : USAGER EN SANTE ; PRISE EN CHARGE ; DEMOCRATIE SANITAIRE ; 
CITOYENNETE ; PATIENT HOSPITALISE ; PARTICIPATION ; DROIT DU PATIENT ; SOINS 
INDIVIDUALISES ; TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ; 
INSTITUT POUR LA DEMOCRATIE EN SANTE ; OBJECTIF ; QUALITE ; PLACE DE L'USAGER ; 
SYSTEME DE SANTE; FRANCE ; QUEBEC ; EDUCATION DU PATIENT ; RECHERCHE ; 
HOPITAL PSYCHIATRIQUE ; LIMOUSIN ; PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ; POLE 
D'ACTIVITES ; EXPERTISE ; PATIENT; EUROPE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Santé mentale, n° 205, 02/2016 

Comment concilier la liberté de croyance et le devoir de neutralité ? , p. 8 
PÉCHILLON Éric 
Descripteurs : SIGNES ET SYMBOLES ; SERVICE PUBLIC ; ETABLISSEMENT PUBLIC DE 
SANTE; LITIGE ; LAÏCITE ; LIBERTE RELIGIEUSE ; COUR EUROPEENNE DES DROITS DE 
L'HOMME 
 
Disponible en ligne 
http://www.santementale.fr/inc/ddldoc.php?file=medias/userfiles/files/SM205_droit-croyance.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Passage à l'acte et acting-out, des positions subjectives, p. 12 
DANIS Anabelle 
Descripteurs : PASSAGE A L'ACTE ; ACTING ; CONCEPT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Hormonothérapie et psychothérapie de l'abuseur sexuel, pp. 14-18 
MENOUD Élodie 
Descripteurs : DELINQUANT SEXUEL ; HORMONOTHERAPIE ; PSYCHOTHERAPIE ; CAS 
CONCRET ; CIRCUIT DU PATIENT ; DETENU ; CONSENTEMENT AUX SOINS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Troubles du sommeil en psychiatrie (dossier), pp. 21-83  
COLLECTIF 
Descripteurs : PSYCHOPATHOLOGIE ; TROUBLE DU SOMMEIL ; CLASSIFICATION ; 
DIAGNOSTIC ; PRISE EN CHARGE ; SOMMEIL ; PHYSIOLOGIE ; COGNITION ; REVE ; 
SCHIZOPHRENE ; INSOMNIE ; EVALUATION ; NEUROLEPTIQUE ; SCHIZOPHRENIE ; 
CAUCHEMAR ; PSYCHOSE ; DEPISTAGE ; RECOMMANDATION MEDICALE ET 
PROFESSIONNELLE ; TROUBLE BIPOLAIRE ; DEPRESSION ; CHRONOBIOLOGIE ; THEORIE ; 
HISTOIRE DE LA MEDECINE ; RECHERCHE ; HYPNOTIQUE ; BENZODIAZEPINE ; EFFET 
INDESIRABLE ; THERAPIE COGNITIVO-COMPORTEMENTALE ; SYNDROME DES APNEES DU 
SOMMEIL ; THERAPEUTIQUE ; UNITE DE SOINS ; COMORBIDITE ; TRAVAIL DE NUIT ; SOINS 
INFIRMIERS ; TEMOIGNAGE ; INFIRMIERE PSYCHIATRIQUE ; RISQUE SUICIDAIRE ; 
RELATION DE SOINS ; CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE ; PSYCHOEDUCATION ; GROUPE 
DE PAROLE ; FONCTIONNEMENT ; REMEDIATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Soins Aides-soignantes, n° 61, 11-12/2015 

L'infection par le VIH (dossier), pp. 9-17 
CHOUCRALLAH Ingrid (dir.) 
Descripteurs : INFECTION PAR LE VIH ; SEROPOSITIVITE VIH ; SIDA ; ACCOMPAGNEMENT 
DU PATIENT ; EDUCATION DU PATIENT ; TRANSMISSION DE L'INFECTION ; EVOLUTION ; 
ANTIRETROVIRAL ; PRISE EN CHARGE ; CAS CONCRET ; DIAGNOSTIC EDUCATIF ; 
DEPISTAGE ; POPULATION CIBLE ; PREVENTION 

-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Les huiles essentielles précieuses alliées du bien-être, pp. 18-19 
PÉREZ Lina 
Descripteurs : AROMATHERAPIE ; HUILE ESSENTIELLE ; RECOMMANDATION 

-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Les enjeux de la communication avec un patient non francophone, pp. 20-21 
FAROTA-ROMEIKO Idriss 
Descripteurs : COMMUNICATION (SOINS) ; PATIENT ETRANGER ; CULTURE ; LANGAGE 

-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Les aides-soignants à l'heure du numérique, pp. 22-23 
CAZELLET Lisette 
Descripteurs : FORMATION AIDE-SOIGNANTE ; COMPETENCE ; AIDE-SOIGNANT ; 
REFERENTIEL ; TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ; E-SANTE  
INFORMATIQUE 

-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Une méthode innovante en hygiène hospitalière, pp. 24-25 
PACE Isabelle ; LETI Maryse 
Descripteurs : HYGIENE HOSPITALIERE ; JEU EDUCATIF ; FORMATION AIDE-SOIGNANTE ; 
EVALUATION ; SATISFACTION 

-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Les troubles bipolaires, pp. 26-27 
MEOLANS Gérard 
Descripteurs : TROUBLE BIPOLAIRE ; EPIDEMIOLOGIE ; SYMPTOMATOLOGIE ; EVOLUTION; 
THERAPEUTIQUE 

-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Le rôle de l'aide-soignant en service de gériatrie, pp. 31-32 
THOMAS Catherine 
Descripteurs : FONCTION AIDE-SOIGNANTE ; SERVICE DE GERIATRIE ; CAS CONCRET ; 
RESIDENT ; COMPETENCE ; AIDE-SOIGNANT ; UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE ; 
ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES 

-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
>Soins Cadres, n°97, 02/2016 
 
Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016, tour d'horizon, pp. 12-13 
MESNIL Marie 
Descripteurs : SECURITE SOCIALE ; FINANCEMENT ; PROTECTION SOCIALE ; DROITS SOCIAUX 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Hôpital du futur, enjeux et perspectives (dossier), pp. 17-47 
LAGADEC Anne-Marie ; HUARD Monique 
Descripteurs : SOINS DE SANTE PRIMAIRES ; HOPITAL ; EVOLUTION ; CONTINUITE DES 
SOINS ; CIRCUIT DU PATIENT ; SOINS AMBULATOIRES ; MEDECINE AMBULATOIRE ; 
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ORGANISATION ; FONCTION CADRE ; DIRECTEUR DES SOINS ; ROLE ; RESEAU DE SOINS ; 
PLURIDISCIPLINARITE ; USAGER EN SANTE ; PLACE DE L'USAGER ; DEMOCRATIE 
SANITAIRE; REPRESENTANT DES USAGERS ; SYSTEME DE SANTE ; EXPERTISE  ; PATIENT ; 
MALADIE CHRONIQUE ; APPRENTISSAGE PAR EXPERIENCE ; COMPETENCE ; 
RECONNAISSANCE ; TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ; 
CADRE DE SANTE ; PROFESSIONNALISATION ; FORMATION CADRE ; TRAVAUX ; HOPITAL 
NUMERIQUE ; INNOVATION TECHNOLOGIQUE ; ARCHITECTURE ; PROJET ; 
ACCOMPAGNEMENT ; MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE ; FORMATION 
CONTINUE ; FORMATION DES MANIPULATEURS D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE ; 
INTEGRATION UNIVERSITAIRE ; ATTRACTIVITE (ATTRAIT) ; BIBLIOGRAPHIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Directeurs des soins, propositions pour l'avenir, pp. 48-53 
MULLER Catherine ; DELECROIX Sylvie ; MONCORGER Jeanne… [et al.] 
Descripteurs : DIRECTEUR DES SOINS ; ROLE ; MANAGEMENT ; ETUDE ; 
PROFESSIONNALISATION ;  CARRIERE PROFESSIONNELLE ; EXERCICE PROFESSIONNEL ; 
POSTURE ; FORMATION ; EVOLUTION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
L'expérience de la chambre des erreurs à l'ifsi Saint-Louis, pp. 54-57 
HOUZÉ Christine ; LEDOUX-PERRIGUEY Sylvie ; LECLAND Patricia… [et al.] 
Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; PEDAGOGIE DE L'ERREUR ;  
FORMATION INFIRMIERE ; SIMULATION ; GESTION DES RISQUES ; ETUDIANT INFIRMIER 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Développement des compétences des étudiants, quelle place au sosie ? , pp. 58-61 
COMTE Joël 
Descripteurs : FORMATION DES MANIPULATEURS D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE ; 
METHODE PEDAGOGIQUE ; REFLEXIVITE ; ANALYSE DU TRAVAIL ; STAGE ; TUTEUR ; 
ETUDIANT MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE ; COMPETENCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 

 
 
> Bulletin officiel santé, n° 2016/2, 15/03/16  
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160002_0000_p000.pdf 
 

> Etablissements de santé  
Circulaire SG n°2015-353 du 9 décembre 2015 relative au service civique 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160002_0000_p000.pdf#p316 
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Instruction DGOS/PF2 n°2015-374 du 22  décembre  2015 relative à la reconduction du 
soutien exceptionnel au financement de la spécialité Yondelis® trabectédine dans la 
prise en charge des patients atteints de sarcomes des tissus mous évolués 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160002_0000_p000.pdf#p351 
 
Instruction DGOS/R2 n°2015-378 du 23 décembre 2015 relative aux pratiques de 
facturation inter-établissements des transports SMUR secondaires 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160002_0000_p000.pdf#p354 
 
Instruction DGOS/PF4 n°2016-11 du 11 janvier 2016 relative aux missions et périmètres  
des centres de référence, centres de compétences et des flières de santé dans le domaine 
des maladies rares 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160002_0000_p000.pdf#p357 
 
Instruction DGOS/R4 n°2016-13 du 11  janvier  2016 relative à la régulation des actes de 
chirurgie bariatrique chez les patients de moins de 18 ans 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160002_0000_p000.pdf#p366 
 
Circulaire interministérielle DGOS/RH4/DGESIP/A1-4 n°2015-322 du 29  octobre  2015 
relative à la mise en œuvre du temps de travail des internes conformément aux 
dispositions du décret n 2015-225 du 26 février 2015 et de ses arrêtés d’application 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160002_0000_p000.pdf#p370 
 
Instruction DGOS/RH4/DGCS n 2016-19 du 20 janvier 2016 relative au recensement des 
aumôniers 362 intervenant dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n 86-
33 du 9 janvier 1986 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160002_0000_p000.pdf#p379 
 
Instruction DGOS/RH3 n 2016-21 du 22 janvier 2016 clarifiant les dispositions relatives  
au droit de grève applicables aux internes 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160002_0000_p000.pdf#p382 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Santé publique 
 
Instruction DGS/RI1/DGOS/DGCS n 2016-4 du 8 janvier 2016 relative aux mesures de  
prévention et de contrôle de la grippe saisonnière 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160002_0000_p000.pdf#p385 
 
Note d’information DGS/DUS/BOP n 2016-20 du 8  janvier  2016 relative à la mise à  
disposition d’outils par l’EPRUS visant à faciliter la gestion des moyens tactiques des  
établissements de santé 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160002_0000_p000.pdf#p417 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Etablissements sociaux et médico-sociaux 
Instruction DGCS/SD3B/CNSA n°  2015-369 du 18  décembre  2015 relative à 
l’évolution de l’offre médico-sociale accueillant et accompagnant des personnes avec 
troubles du spectre de l’autisme 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160002_0000_p000.pdf#p422 

 
Instruction DGCS/3B/DSS/1A/CNSA nº 2016-22 du 22   janvier  2016 relative à la mise 
en œuvre du plan de prévention et d’arrêt des départs non souhaités de personnes 
handicapées vers la Belgique 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160002_0000_p000.pdf#p451 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Sécurité sociale 
Circulaire DSS/SD5D n° 2015-380 du 28 décembre 2015 relative à la taxe de solidarité  
additionnelle de l’article L.862-4 du code de la sécurité sociale 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160002_0000_p000.pdf#p485 
 
Instruction DSS/2A/DGOS/R1 no2016-9 du 6  janvier 2016 relative à la réforme du 
circuit de facturation des soins aux personnes écrouées, sur le champ médecine-
chirurgie-obstétrique 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160002_0000_p000.pdf#p498 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
Portail du centre de documentation Accessible par Mozilla Firefox par 
l’intranet et par tout autre navigateur via l’extra net 
http://www.netvibes.com/cathydoc#Accueil 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

� Attention :  
les références rencontrées dans cette publication sont communiquées à titre indicatif ;  
le contenu des textes référencés engagent leurs auteurs et pas le Centre de documentation. 

> Chirurgie 
Chirurgie de l’obésité pour les moins de 18 ans : à n’envisager que dans des cas très 
particuliers 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2620574/fr/chirurgie-de-l-obesite-pour-les-moins-de-18-ans-a-n-
envisager-que-dans-des-cas-tres-particuliers 
 
Péron Julie, « Prise en charge neuropsychologique des patients bénéficiant d’une 
timulation cérébrale profonde en neurologie et en psychiatrie : vers une approche 
individualisée et intégrative. », Revue de neuropsychologie 1/2016 (Volume 8) , p. 16-24  
URL : www.cairn.info/revue-de-neuropsychologie-2016-1-page-16.htm.  
DOI : 10.1684/nrp.2016.0368.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Douleur 
Coll Michel-Pierre. Perception de la douleur d’autrui chez les professionnels de la santé : 
implication pour L’intervention [en ligne]. Thèse, Université Laval, 2016 [consulté le 22/03/2016]. 
<http://veille.oiiq.org/partir.php?fiche=3185&url=http://www.theses.ulaval.ca/2016/32294/32294.pdf&source=rss 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Etablissement de santé 
Mission Groupements Hospitaliers de Territoire : rapport de fin de mission 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000179.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Ethique  
« Aspects éthiques et juridiques. », Revue internationale de soins palliatifs 1/2016 (Vol. 31) , p. 65-66  
URL : www.cairn.info/revue-infokara-2016-1-page-65.htm.  
 
Vivre avec le visage d’un autre 
http://live3.univ-lille3.fr/video-recherche/vivre-avec-le-visage-dun-autre.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Formation  
« Jamais la première fois sur le patient » : la simulation au service de la formation 
http://www.techopital.com/story.php?story=1961 
 
L’introduction des blocs de compétences dans les diplômes professionnels 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000165.pdf 
 
La présentation efficace d’un objet de formation : le savoir 
https://didapro.me/2016/03/22/1-la-presentation-efficace-dun-objet-de-formation-le-savoir/ 
 

Donnais Caroline. Soutenir le développement des compétences reliées au préceptorat auprès  
d’infirmières préceptrices [en ligne]. Rapport de stage, Faculté de sciences infirmières, Montréal, 2015  
[consulté le 22/03/2016].  
<https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/13147/Donais_Caroline_2015_Rapport%20de%20stage.pdf?sequence=21 

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

> Handicap 
Hamonet Claude, Les personnes en situation de handicap, 8e éd., Paris, Presses Universitaires de 
France « Que sais-je ? », 2016, 128 pages.  
ISBN : 9782130732211.  
Lien : <http://www.cairn.info/les-personnes-en-situation-de-handicap--9782130732211.htm>.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Management 
Du mépris rentable au management durable 
http://cadredesante.com/spip/profession/management/article/du-mepris-rentable-au-management-durable 
 
Et si vous commenciez par animer vos réunions de façon sociocratique ? 
http://www.4tempsdumanagement.com/1-45-Et-si-vous-commenciez-par-animer-vos-reunions-de-facon-
sociocratique_a5931.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Mort/Fin de vie 
Avis 029 du 10 mars 2016 du comité scientifiques (CS) de la SFAP concernant la loi 
n° 2016-87 du 02 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des  
personnes en fin de vie 
http://www.sfap.org/system/files/avis029.pdf 
 
Véron Bérangère, « Évoquer ses obsèques avec ses enfants. La parole familiale sur la mort  
au prisme de la prévoyance funéraire», Sociétés contemporaines 1/2016 (N° 101) , p. 115-134  
URL : www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2016-1-page-115.htm.  
 
Expertise sur les modalités de gestion des directives anticipées 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000172.pdf 
 
L’acupuncture pour les personnes en phase palliative ou en fin de vie 
http://www.soin-palliatif.org/actualites/lacupuncture-pour-personnes-phase 
 
L’auriculothérapie pour les personnes en phase palliative ou en fin de vie 
http://www.soin-palliatif.org/actualites/lauriculotherapie-pour-personnes 
 
Francoeur Diane. La fin de vie dans les USI : les pistes de solutions organisationnelles, 
professionnelles et émotionnelles des infirmières [en ligne]. Mémoire, Université de Laval, 2015 
[consulté le 22/03/2015]. 
<http://veille.oiiq.org/partir.php?fiche=3169&url=http://www.theses.ulaval.ca/2015/32306/32306.pdf&source=rss 
 
Lorsque le deuil devient pathologique 
http://www.prendresoin.org/wp-content/uploads/2016/03/Lorsque-le-deuil-devient-pathologique.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Pathologie  
Alcoolisation fœtale. De nouveaux outils efficaces au service des mères et des enfants en 
danger  
http://www.academie-medecine.fr/alcoolisation-foetale-de-nouveaux-outils-efficaces-au-service-des-meres-et-des
enfants-en-danger/ 
 
Allergies (dossier) 
http://www.inserm.fr/thematiques/immunologie-inflammation-infectiologie-et-microbiologie/dossiers-d-information/allergies 
 
Diabète gestationnel en France en 2012 : dépistage, prévalence et modalités de prise en  
charge pendant la grossesse 
http://www.invs.sante.fr/beh/2016/9/2016_9_2.html 
 
La voix des personnes face à la maladie grave 
Revue internationale de soins palliatifs 2016/1 (Vol. 31). 80 pages.  
ISSN : 1664-1531.  
ISSN en ligne : 2235-2155.  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-infokara-2016-1.htm>.  

 
 



   
- 13 - 

Vers une évolution des pratiques de détection et de prise en charge du cancer de la 
prostate chez les hommes de 40 ans et plus en France (2009-2014) ? 
http://www.invs.sante.fr/beh/2016/9/pdf/2016_9_1.pdf 
 
Zika : le point sur l’épidémie 
http://www.universcience.tv/video-zika-le-point-sur-l-epidemie-8926.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Patient 
Le baromètre des droits des malades 
http://leciss.org/sites/default/files/CISS-Barometre-droits-des-malades-Resultats-complets.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Profession 
Les politiques relatives au personnel de santé dans les pays de l’OCDE : les bonnes  
compétences au bon endroit 
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/3c316923-fr.pdf?expires=1458304259&id=id&accname=guest&checksum=646CF563FBD3B1DDB522661916586444

 
Rôle des agents de santé dans la dispensation des soins liés à l’avortement sécurisé 
et de la contraception post-avortement 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204495/1/9789242549263_fre.pdf?ua=1 
 
Vidéothèque académique Focus+ 
http://www.ac-grenoble.fr/eps/focusplus.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Psychiatrie/Santé mentale  
Autisme : dépasser les préjugés 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_autisme_def_250316.pdf 
La dépression : un enjeu de santé publique trop souvent oublié 
http://www.leslivresblancs.fr/sante-medecine/livre-blanc/la-depression--un-enjeu-de-sante-publique-trop-souvent-oublie-3746.html 
 
Yeomans Frank, Delaney Jill C., Renaud André, « La psychothérapie focalisée sur le transfert.  »,  
L'information psychiatrique 2/2016 (Volume 92) , p. 99-105  
URL : www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2016-2-page-99.htm.  
DOI : 10.1684/ipe.2016.1443. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Psychologie 
Houdé Olivier, Histoire de la psychologie, Paris, Presses Universitaires de France « Que sais-je ? », 
2016, 128 pages. 
ISBN : 9782130633648. 
Lien : <http://www.cairn.info/histoire-de-la-psychologie--9782130633648.htm>. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Santé au travail 
Mal de dos, mal au cou, mal aux bras… adoptez les bon réflexes 
http://www.efficaciteprofessionnelle.fr/2016/03/21/mal-de-dos-mal-au-cou-mal-au-bras-adoptez-les-bons-
reflexes/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mal-de-dos-mal-au-cou-mal-au-bras-adoptez-les-bons-reflexes 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Santé publique 
Bonnici Bernard, La politique de santé en France, 6e éd., Paris, Presses Universitaires de France « 
Que sais-je ? », 2016, 128 pages.  
ISBN : 9782130732402.  
Lien : <http://www.cairn.info/la-politique-de-sante-en-france--9782130732402.htm>.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Sciences humaines/Sociologie 
Changement et intervention dans les organisations : l’apport de Marc  Uhalde (dossier) 
Sociologies pratiques 2016/1 (HS 2). 168 pages.  
ISSN : 1295-9278.  
ISSN en ligne : 2104-3787. ISBN : 9782724634815.  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-sociologies-pratiques-2016-1.htm>.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Sécurité 
Gestion des risques projet 
http://www.piloter.org/projet/essentiels/gestion-des-risques.htm 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Sécurité sanitaire 
Interruption de tâches lors de l’administration des médicaments 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2618396/fr/interruptions-de-tache-lors-de-l-administration-des-medicaments 
 
Outils de sécurisation et d’auto-évaluation de l’administration des médicaments 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_946211/fr/outils-de-securisation-et-d-autoevaluation-de-l-administration-des-
medicaments 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Système de santé 
Les infirmières, une force pour le changement : Pour des systèmes de santé plus résilients 
http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/ind/IND_kit_2016_fr.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Technologie 
La télémédecine en action : construire un projet de télémédecine 
http://www.anap.fr/publications-et-outils/publications/detail/actualites/la-telemedecine-en-action-construire-un-projet-de-
telemedecine/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Thérapeutique 
Calendrier des vaccinations  et recommandations vaccinales 2016 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_2016.pdf 
 
Evaluation de la politique publique de promotion des médicaments génériques  -  
Mission « Modernisation de l’action publique » (MAP° 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/164000183.pdf 
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Pilotage opérationnel du Plan national d’action de promotion des médicaments génétiques
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000185.pdf 
 
Prise en charge des médicaments à l’hôpital : précisions sur le décret « liste en sus » 
http://social-sante.gouv.fr/actualites/article/prise-en-charge-des-medicaments-a-l-hopital-precisions-sur-le-decret
liste-en 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> Dimanche 3 avril 
20H40-France5 : Manger plus pour se nourrir moins 
«Au cours de ces cinquante dernières années, les aliments que nous consommons au quotidien auraient perdu  
jusqu’à 75 % de leur valeur nutritive. Ainsi pour retrouver l’apport en vitamine C d’une pomme des années  
1950, il faudrait en consommer 100 d’aujourd’hui. En cause : les méthodes d’agriculture modernes, nées de la 
révolution agricole. Mécanisation, recherche variétale, monoculture, autant d’outils qui ont permis aux  
agriculteurs d’obtenir un meilleur rendement. Enquête aux Etats-Unis, en Angleterre, en Allemagne, et en  
France, à la rencontre des agriculteurs. » 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
> Mardi 5 avril 
20h45-France5 : Enquête de santé – Sans gluten, ni lait, ni sucre : le manger sain 
« Pour des raisons médicales ou par effet de mode, de plus en plus de Français s’astreignent à un régime  
alimentaire restrictif en choisissant d’exclure certains aliments de leur assiette. Il y a les « sans gluten » qui  
bannissent cette protéine présente dans le blé, les « sans lactose » qui pensent que ce glucide présent dans  
le lait est mauvais pour leur santé, les « sans viande » qui choisissent le régime végétarien, les « sans sucre »,  
les « détox », les « paléo » et les « jeûneurs ». Des médecins tirent la sonnette d’alarme et dénoncent  
des risques pour la santé. » 
22h30-France 3 : Comment échapper aux manipulateurs ? 
« Inspiré par l'affaire des reclus de Montflanquin, qui avait défrayé la chronique à la fin des années 2000, 
le téléfilm «Diabolique» sert de point de départ au débat orchestré par Carole Gaessler. En montrant comment 
une famille entière peut tomber sous la coupe d'un escroc manipulateur, cette fiction permet aux participants  
de l'émission d'illustrer les mécanismes mis en œuvre par ces personnes malfaisantes, qui n'hésitent pas à se  
livrer à des mauvais traitements, psychologiques ou physiques, pour arriver à leurs fins. Cela permet de  
repérer de tels comportements et, surtout, donne des éléments pour réussir à échapper à leur emprise. » 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
> Jeudi 7 avril 
20h30-LCP : L’autre pilule, un combat pour les femmes 
« Inventée au début des années 1980 par Etienne-Emile Baulieu, la pilule RU-486 permet aux femmes  
d’avorter  sans chirurgie en-deçà de sept semaines de grossesse. Utilisé en France en 1988, ce médicament n’a 
jamais cessé de cristalliser la fureur de ceux qui restent opposés à l’IVG (Intervention volontaire de grossesse). 
Médecins, généticiens et gynécologues reviennent sur le combat mené depuis 30 ans par les défenseurs du  
droit à l’avortement » 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Samedi 9 avril 
22h35-France 4 : Le cerveau d’Hugo 
«La France compte 600 000 autistes dont 100 000 enfants. Difficile à soigner, l'autisme a été déclaré grande 
Cause nationale en 2012. Ce docu-fiction permet de mieux le connaître. Il raconte de sa naissance à ses 22 ans, 
l’histoire d’Hugo atteint d'une forme de cette maladie, le syndrome Asperger. La fiction est enrichie par des 
témoignages de malades – dont le brillant Josef Schovanec - enfants, adolescents ou adultes, et de leurs parents. 
Des images d’archives sur l'histoire de cette maladie et les dernières découvertes scientifiques sur le cerveau  
sont également mises en avant.  » 
 

 
> > Keeper 

 

Synopsis 
« Maxime et Mélanie s’aiment. Ensemble, ils explorent, avec amour et  
tendresse leur sexualité. Un jour, Mélanie apprend qu’elle est 
enceinte.  
Maxime accepte mal la nouvelle mais peu à peu se conforte dans 
l’idée  
de devenir père. Il convainc alors Mélanie de garder l’enfant. C’est 
décidé,  
du haut de leur 15 ans, Maxime et Mélanie vont devenir parents..» 
En savoir plus 
http://www.avoir-alire.com/keeper-la-critique-du-film 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 

> Le divan du monde  

 

Synopsis 
« Dans le cabinet de Georges Federmann, psychiatre atypique et  
iconoclaste, consultent des patients français et étrangers. Originaires  
du quartier, du village voisin ou d’un autre continent, Diane, Gilbert, 
Karim ou encore Claudine viennent confier ici leur histoire. Pour 
certains  
il s’agit de trouver un refuge, une oreille attentive, pour d’autres c’est 
l’envie de vivre qu’il faut préserver.» 
En savoir 
http://www.commeaucinema.com/film/le-divan-du-monde,347469 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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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 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
- 18 - 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

# 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-
les-genes/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 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Jusqu’au 3 juillet 2016 

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

> Jusqu’au 28 août 
Mental désordre : changez de regard sur les troubles psychiques 
En savoir plus 
http://www.cite-sciences.fr/fileadmin/fileadmin_CSI/fichiers/vous-etes/professionnel/presse-
media/cp/CP_MENTALDESORDRE.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 
> 6 avril 
13e colloque management – Manager la diversité, Talence 
En savoir plus  
https://cfpps.chu-bordeaux.fr/Nos-formations/?num_action=c063 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 7-8 avril 

 
En savoir plus 
http://cipeg.fr/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



   
- 20 - 

> 8 avril 
66es Journées pharmacologiques internationales de Paris - Le cancer : révolutions de 
la thérapeutique et du parcours de soins 
En savoir plus  
http://www.congres-jpip.com/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 13 avril 
La loyauté implique-t-elle la transparence ?, Paris 
En savoir plus 
https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=zhkj42ux&page=tickets&loc=fr&cid=112393 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> > 12-14 mai 
Représentations de la souffrance 
http://chercheurs-en-danse.com/fr/actualites-recherche/repr%C3%A9sentations-de-la-souffrance 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 23 juin 
Ethique en gériatrie, Lille 
En savoir plus  
http://www.le-clef.fr/event/congres-ethique-en-geriatrie-2/ 

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

 


