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Le centre de documentation : 
 

Qui ? 
Centre de documentation rattaché à la Direction du personnel,  

des relations sociales et de la formation   

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.4 
 

Ressources électroniques....................... ..p. 8 
 
La santé à la télévision .......................... p. 17 
 
La santé au cinéma...............................   p. 18 
 
La santé sur les planches .....................   p. 20 
 
La santé s’expose.................................   p. 21 
 
Agenda santé.......................................... p. 22 

 
 
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/  
 

 
 

Ethiques pour les soins à domicile 
CORBAZ Pierre ; QUINCHE Florence 
Ed. Médecine et Hygiène, 2015 
Descripteurs : ETHIQUE SOIGNANTE ; SOINS A DOMICILE ; 
SOINS PALLIATIFS ; CARE ; MALTRAITANCE ; JUSTICE ; VIE 
PRIVEE ; EUTHANASIE ; ASSISTANT SEXUEL ; MAINTIEN A 
DOMICILE ; CAS CONCRET ; DELIT ; SECRET PROFESSIONNEL ; 
AUTONOMIE ; JUGEMENT ; PATIENT 
Cote : 174.2 COR 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

 
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. 
> Education permanente, n° 206, 03/2016 
 
Le tutorat : quelles pratiques pour quels enjeux (dossier), pp. 5-179 
MAHLAOUI Samira ; ULMANN Anne-Lise 
Descripteurs : TUTORAT ; ACCOMPAGNEMENT ; APPRENTISSAGE PROFESSIONNEL ; 
MONITORAT (ENSEIGNEMENT) ; SITUATION DE TRAVAIL ; TUTEUR ; FONCTION ; 
ETUDIANT SAGE-FEMME ; STAGE ; SUPERVISION ; CLINIQUE DU TRAVAIL ; PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE ; ANALYSE DU TRAVAIL ; FORMATION INFIRMIERE ; PROFESSION 
SOCIALE ; UNIVERSITE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Collaborer pour se professionnaliser avec le prescrit et l'intime : le cas des directeurs 
de CFA du BTP, pp. 189-198 
LAWINSKI Marek 
Descripteurs : COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE ; PROFESSIONNALISATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Une démarche de modélisation systémique pour construire du sens en formation,  
pp. 199-208 
LATASTE Dominique ; CHIZELLE Brigitte 
Descripteurs : FORMATION DES ADULTES ; SENS ; ANALYSE SYSTEMIQUE ; ANALYSE DU 
TRAVAIL ; ACTION DE FORMATION ; APPRENTISSAGE PROFESSIONNEL ; MODELE ; 
FORMATEUR 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
> Education permanente, n° 206 HS, 03/2016 
 
Evaluer et certifier en formation professionnelle (dossier), pp. 5-193 
SANTELMANN Paul 
Descripteurs : FORMATION PROFESSIONNELLE ; CERTIFICATION ; EVALUATION ; SAVOIR-
FAIRE ; COMPETENCE ; INFIRMIERE ; ENSEIGNEMENT CLINIQUE ; PEDAGOGIE DE 
L'ALTERNANCE ; APPRENTISSAGE ; SUPERVISION ; VALIDATION DES ACQUIS ; 
ALLEMAGNE ; BELGIQUE ; QUEBEC ; SUISSE ; FRANCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> La revue du praticien, n° 2, 02/2016 
 
Antihypertenseurs chez le sujet âgé : risques et précautions, pp. 123-126 
LAFUENTE-LAFUENTE Carmelo 
Descripteurs : ANTIHYPERTENSEUR ; PERSONNE AGEE ; EFFET INDESIRABLE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Les gliflozines, une nouvelle voie dans le traitement du diabète de type 2, pp. 127-130  
RIGALLEAU Vincent ; BLANCO-BAILLET Laurence ; HUGO Marie…[et al.] 
Descripteurs : DIABETE NON INSULINO-DEPENDANT ; HYPOGLYCEMIANT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Les enfants en situation de handicap mental sont à haut risque d'obésité, pp. 133-136 
RICOUR Claude ; TAUBER Maïthé 
Descripteurs : HANDICAP MENTAL ; OBESITE ; ENFANT ; JEUNE ; PRISE EN CHARGE ; 
PREVENTION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Les Français en bonne santé, mais des disparités territoriales, sociales et de genre 
perdurent, pp. 139-142 
VON LENNEP Franck 
Descripteurs : ETAT DE SANTE ; FRANCAIS ; ESPERANCE DE VIE ; INEGALITE REGIONALE ; 
INEGALITE SOCIALE ; MORTALITE ; VIEILLISSEMENT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Anorexie mentale (dossier), pp. 145-157 
COLLECTIF 
Descripteurs : ANOREXIE MENTALE ; DEPISTAGE ; SEMIOLOGIE ; ADOLESCENT ; ADULTE ; 
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RESEAU DE SOINS ; PLURIDISCIPLINARITE ; PSYCHOTHERAPIE ; ENTRETIEN 
MOTIVATIONNEL ; NEUROSCIENCES ; PSYCHOTHERAPIE FAMILIALE ; MEDITATION ; 
COMPLICATION ; CLASSIFICATION ; MORTALITE ; EXAMEN COMPLEMENTAIRE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Un examen ophtalmologique qui révèle une pression intra-oculaire élevée, pp. 163-168 
HAMMOUD Sirine 
Descripteurs : GLAUCOME ; CAS CONCRET ; ADULTE ; DIAGNOSTIC ; PREVENTION ; 
THERAPEUTIQUE ; FACTEUR DE RISQUE ; GROSSESSE ; PRESSION INTRAOCULAIRE ; 
CHIRURGIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Le sport pour lutter contre les idées reçues sur les épilepsies, pp. 169-170 
DANNECKER Delphine 
Descripteurs : EPILEPSIE ; SPORT ; ENFANT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
La bataille du rein, pp. 171-175 
CARTERY Claire ; BOFFA Jean-Jacques 
Descripteurs : NEPHROLOGIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Comment reconnaître et déclarer un accident du travail ou une maladie 
professionnelle, pp. 177-184 
ANOMA Guillaume 
Descripteurs : ACCIDENT DU TRAVAIL ; MALADIE PROFESSIONNELLE ; DEFINITION ; 
RECONNAISSANCE (DROIT) ; DECLARATION ; PROCEDURE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Leucoencéphalopathie multifocale progressive, pp. 185-190 
MOULIGNIER Antoine ; LECLER Augustin ; LAMIREL Cédric 
Descripteurs : LEUCOENCEPHALOPATHIE MULTIFOCALE PROGRESSIVE ; MALADE 
IMMUNODEPRIME ; INFECTION PAR LE VIH ; DIAGNOSTIC 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Mésothéliome malin pleural : rare et agressif mais des perspectives thérapeutiques 
nouvelles, pp. 191-197 
BROSSEAU Solenn ; NALTET Charles ; GOUNANT Valérie… [et al.] 
Descripteurs : MESOTHELIOME PLEURAL ; FACTEUR DE RISQUE ; EXPOSITION 
PROFESSIONNELLE ; AMIANTE ; CANCEROGENESE ; THERAPEUTIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Quand penser à une maladie osseuse constitutionnelle ? , pp. 198-200 
PÉJIN Zagorka ; AURÉGAN Jean-Charles ; BAUJAT Geneviève… [et al.] 
Descripteurs : CROISSANCE ; MALFORMATION DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR ; ORTHOPEDIE; 
ENFANT ; DIAGNOSTIC ; PRISE EN CHARGE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Suites de couches pathologiques (dossier), pp. 201-219 
COLLECTIF 
Descripteurs : POST-PARTUM ; ALLAITEMENT MATERNEL ; COMPLICATION ; TROUBLE 
URINAIRE ; PROCTOLOGIE ; PROLAPSUS GENITAL ; DEPRESSION DU POST-PARTUM ; 
SYMPTOMATOLOGIE ; DIAGNOSTIC ; ECHELLE D'EVALUATION ; DEPISTAGE ; PRISE EN 
CHARGE ; CIRCUIT DU PATIENT ; PARTURIENTE ; SORTIE ; MATERNITES ; SURVEILLANCE ; 
SOINS A DOMICILE ; RECOMMANDATION MEDICALE ET PROFESSIONNELLE ; MEDECIN 
GENERALISTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
> La revue du praticien, n° 3, 03/2016 
 
Prescription des fluoroquinolones : quel avenir ? , pp. 239-244 
LASTOURS Victoire de ; FANTIN Bruno 
Descripteurs : FLUOROQUINOLONE ; PRESCRIPTION ; ANTIBIORESISTANCE ; 
EPIDEMIOLOGIE ; INFECTION RESPIRATOIRE ; INFECTION URINAIRE ; RECOMMANDATION 
MEDICALE ET PROFESSIONNELLE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
" Quand est-on mort ? " : toujours des débats ! , pp. 259-264 
TENAILLON Alain 
Descripteurs : MORT ; VIE ; DEFINITION ; DIAGNOSTIC ; HISTOIRE DE LA MEDECINE ; 
SEMIOLOGIE ; ARRET CARDIAQUE ; MORT ENCEPHALIQUE ; ANGIOGRAPHIE ; 
ELECTROENCEPHALOGRAMME ; PRELEVEMENT D'ORGANES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Infections invasives à méningocoques (dossier), pp. 265-279 
COLLECTIF 
Descripteurs : MENINGOCOCCIE ; EPIDEMIOLOGIE ; FRANCE ; FACTEUR DE RISQUE ; 
SEMIOLOGIE ; MORTALITE ; DIAGNOSTIC ; URGENCE ; PRISE EN CHARGE ; PURPURA 
FULMINANS ; ANTIBIOTHERAPIE ; SURVEILLANCE ; COUVERTURE VACCINALE ; 
VACCINATION ANTIMENINGOCOCCIQUE ; MENINGITE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Un jeune homme avec une protéinurie et une hématurie microscopique, pp. 285-289 
VRTOVSNIK François 
Descripteurs : HEMATURIE ; PROTEINURIE ; ADULTE ; CAS CONCRET ; EXAMEN 
CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES ; MALADIE DE BERGER ; DIAGNOSTIC ; 
THERAPEUTIQUE ; FACTEUR DE RISQUE CARDIOVASCULAIRE ; INSUFFISANCE RENALE ; 
HYPERTENSION ARTERIELLE ; GREFFE RENALE ; DIALYSE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Un bilan neuropsychologique doit être systématique avant l'entrée dans le primaire, 
pp. 291-292 
DUBOIS Jean-Michel, commentateur ; VIDAL Florence, commentateur 
Descripteurs : NEUROFIBROMATOSE ; ENFANT ; INADAPTATION SCOLAIRE ; DEPISTAGE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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La psychiatrie au défi des neurosciences, pp. 293-297 
FERRERI Florian ; MOUCHABAC Stéphane 
Descripteurs : PSYCHIATRIE ; NEUROSCIENCES ; CLASSIFICATION ; STIMULATION 
CEREBRALE ; DEPRESSION ; KETAMINE ; ADDICTION ; ANTIDEPRESSEUR ; PRESCRIPTION ; 
GROSSESSE ; PLASTICITE NEURONALE ; IMMUNOLOGIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Scolioses à l'âge adulte : une évolution constante, pp. 298-302 
WOLFF Stéphane ; RIQUALLON Guillaume 
Descripteurs : SCOLIOSE ; ADULTE ; EVOLUTION ; ORTHOPEDIE ; ARTHRODESE VERTEBRALE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Chikungunya : une épidémie en pleine expansion qui menace désormais l'Europe,  
pp. 303-308 
BRICHLER Ségolène 
Descripteurs : CHIKUNGUNYA ; EPIDEMIE ; TRANSMISSION DE L'INFECTION ; 
SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ; PREVENTION ; FRANCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Relations pathologiques entre dents et sinus maxillaire, pp. 309-313 
BALLIVET de REGLOIX Stanislas ; DANIEL Yann ; MAURIN Olga… [et al.] 
Descripteurs : SINUSITE DENTAIRE ; ETIOLOGIE ; DIAGNOSTIC ; SYMPTOMATOLOGIE ; 
TUMEUR ; TRAUMATISME ; TOMODENSITOMETRIE ; THERAPEUTIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Dyslipidémies et rôles des statines (dossier), pp. 315-337 
COLLECTIF 
Descripteurs : DYSLIPIDEMIE ; CHOLESTEROL ; EPIDEMIOLOGIE ; FACTEUR DE RISQUE 
CARDIOVASCULAIRE ; PREVENTION ; STATINE ; ESSAI THERAPEUTIQUE ; EFFET 
INDESIRABLE ; DIABETE ; PRISE EN CHARGE ; HYGIENE DE VIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Soins, n° 803, 03/2016 
 
La technologie dans la relation soignant-soigné en diabétologie, véritable métronome ?,  
pp. 15-17 
DESSERPRIX Agnès 
Descripteurs : DIABETIQUE ; RELATION DE SOINS ; EDUCATION DU PATIENT ; INNOVATION  
TECHNOLOGIQUE ; MATERIEL DE GLYCEMIE ; POMPE A INSULINE ; GLUCOSE ; MESURE ;  
AIDE TECHNIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Soins en milieu carcéral, pp. 19-22 
AUJARD Ségolène ; BRISOULT Béatrice de ; BROUSSARD Daniel… [et al.] 
Descripteurs : INFIRMIERE EN MILIEU PENITENTIAIRE ; AUTONOMIE ; MISSION ; 
RAISONNEMENT ; CLINIQUE INFIRMIER ; DETENU ; COMMUNICATION (SOINS) ; CAS 
CONCRET ; PRATIQUE INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Utilisation des héparines et dérivés lors de soins infirmiers, pp. 23-28 
VAYNE Caroline ; HARDION Sylvie ; GUERY Eve Anne … [et al.] 
Descripteurs : HEPARINOTHERAPIE ; CLASSIFICATION ; PHARMACOCINETIQUE ; 
SURVEILLANCE ; EFFET INDESIRABLE ; THROMBOPENIE ; HEMOGRAMME ; DIAGNOSTIC ; 
CANCEREUX ; FEMME ENCEINTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Les aidants, partenaires de soins (dossier), pp. 29-61 
FRANZIN-GARREC Martine 
Descripteurs : AIDANT ; DEFINITION ; STATISTIQUE ; ROLE ; TACHE ; PROBLEME DE SANTE ;  
BIEN-ETRE ; POLITIQUE SOCIALE ; PERSONNE AGEE ; AUTONOMIE ; CARE ; 
ACCOMPAGNEMENT ; MALADIE NEURODEGENERATIVE ; PLAN ALZHEIMER ; MALADIE 
D'ALZHEIMER ; PRISE EN CHARGE ; ACCOMPAGNEMENT DE L'ENTOURAGE ; MALADE 
MENTAL ; CONTRAT DE SOINS ; ERGOTHERAPIE ; QUALITE DE VIE ; VIE QUOTIDIENNE ; 
ETUDE ; DOMICILE ; ERGOTHERAPEUTE ; EPUISEMENT ; VULNERABILITE ; DEPISTAGE ; 
HOSPITALISATION DE JOUR ; HOPITAL GERIATRIQUE ; CAS CONCRET ; PROGRAMME  
D'ENSEIGNEMENT ; RETOUR D'EXPERIENCE ; FORMATION ; ASSOCIATION ; HANDICAP ;  
GROUPE DE PAROLE ; TEMOIGNAGE ; HOSPITALISATION A DOMICILE ; EQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE ; SOINS A DOMICILE ; ROYAUME-UNI ; ALLEMAGNE ; SUEDE ;  
PAYS-BAS ; ETATS-UNIS ; CANADA ; QUESTIONS ET REPONSES ; BIBLIOGRAPHIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

> Soins Aides-soignantes, n° 69, 03-04/2016 
 
Vie intime et sexuelle en institution (dossier), pp. 11-19 
RETAILLEAU Brigitte, dir. 
Descripteurs : SEXUALITE ; INTIMITE ; AFFECTIVITE ; DROIT ; ETABLISSEMENT 
D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES ; DROIT DE LA PERSONNE 
AGEE ; RESIDENT ; RESPECT ; PLACEMENT EN INSTITUTION ; BIENVEILLANCE ; 
ACCOMPAGNEMENT ; CAS CONCRET ; VIE PRIVEE ; AMOUR ; NUDITE ; EMOTION ; 
SOIGNANT ; PATIENT ; ETHIQUE SOIGNANTE  ; CORPS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
La toilette mortuaire, pp. 20-21 
NOËL Jean-Yves 
Descripteurs : TOILETTE MORTUAIRE ; RESPECT ; CORPS ; DEFUNT ; RELIGION ; RITE 
FUNERAIRE ; PROTOCOLE DE SOINS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
L'expérience de l'adoption d'un chat en EHPAD, pp. 22-23 
BARBIN Édith ; CAILLAUD Stéphanie ; DROUET Anne-Sophie 
Descripteurs : ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES ; 
ANIMAL FAMILIER ; ADOPTION ; PROJET ; BIEN-ETRE ; BIENTRAITANCE ; RESIDENT ; 
PRESENCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Le disque horaire en chirurgie ambulatoire pédiatrique, pp. 24-25 
MARLAND Françoise 
Descripteurs : CHIRURGIE AMBULATOIRE ; CHIRURGIE PEDIATRIQUE ; MOYEN 
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D'INFORMATION ; INFORMATION A L'ENTOURAGE ; TEMPS ; SOINS AMBULATOIRES ;  
SOINS PREOPERATOIRES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La formation, outil pour la prévention de la violence envers le personnel soignant,  
pp. 26-27 
BAC-LAFARGE Élodie 
Descripteurs : VIOLENCE ; SOIGNANT HOSPITALIER ; SERVICE DES URGENCES ; 
PREVENTION ; CLASSIFICATION ; DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU ; PLAN  
DE FORMATION ; ORGANISATION ; SIMULATION ; RISQUE SOCIAL 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Les infections herpétiques, pp. 28-29 
FRANGE Pierre 
Descripteurs : HERPES ; TRANSMISSION DE L'INFECTION ; PATHOGENIE ; CLASSIFICATION ; 
HERPES NEO-NATAL ; MALADE IMMUNODEPRIME ; PREVENTION ; HVH 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
La nutrivigilance, pp. 31-32 
WIDIEZ Géraldine 
Descripteurs : SECURITE ALIMENTAIRE ; COMITE DE LIAISON ALIMENTATION NUTRITION ; 
METHODE HACCP ; FONCTION AIDE-SOIGNANTE ; DIRECTEUR REFERENT DE POLE ; CAS 
CONCRET ; MALNUTRITION ; PERSONNE AGEE HOSPITALISEE ; EVALUATION DU RISQUE ; 
PREVENTION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
> Techniques hospitalières, n° 756, 03/04/2016 
 
Ambulatoire (dossier), pp. 9- 18 
COLLECTIF 
Descripteurs : SOINS AMBULATOIRES ; HOSPITALISATION DE JOUR ; NUIT ; SEJOUR ; 
CHIRURGIE AMBULATOIRE ; CIRCUIT DE L'OPERE ; CLASSIFICATION ; ORGANISATION ; 
ETABLISSEMENT DE SANTE ; ARCHITECTURE ; UNITE DE CHIRURGIE AMBULATOIRE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Stérilisation (dossier), pp. 19-33 
COLLECTIF 
Descripteurs : STERILISATION ; ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; ACTIVITE  
CHIRURGICALE ; BILAN ; SERVICE ORL ; RESSOURCES ; PERSONNEL ; EQUIPEMENT ;  
STATISTIQUE ; GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE ; ORGANISATION ; 
PRODUCTION ; PROCESSUS ; CARTOGRAPHIE ; ORGANIGRAMME ; RESSOURCES HUMAINES 
; QUALITE ; PICARDIE ; PHARMACIE A USAGE INTERIEUR ; ANTINEOPLASIQUE ; 
PREPARATION ; UNITE DE PREPARATION CENTRALISEE EN ISOTECHNIE ; ACIDE 
PERACETIQUE ; ISOLATEUR ; CONTROLE MICROBIOLOGIQUE ; TUNISIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Jiqhs : XVIIes journées internationales de la qualité hospitalière (JIQHS) 7-8 
décembre 2015 - Paris (dossier), pp. 35-51 
COLLECTIF 
Descripteurs : BLOC OPERATOIRE ; PERFORMANCE ; QUALITE ; ORGANISATION ; 
GOUVERNANCE ; INTERVENTION CHIRURGICALE ; GESTION DES RISQUES ; SUISSE ; 
INDICATEUR ; MESURE ; ASSURANCE QUALITE ; EVALUATION ; INFORMATION SANITAIRE; 
SECURITE SANITAIRE ; SYSTEME D'INFORMATION HOSPITALIER ; INFORMATION 
MEDICALE; CYBERTERRORISME ; CONFIDENTIALITE ; INFORMATIQUE HOSPITALIERE ; 
DEMOCRATIE SANITAIRE ; BILAN ; DROIT DU PATIENT ; RELATION DE SOINS ; USAGER EN 
SANTE ; SANTE PUBLIQUE ; SANTE MENTALE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Parcours patient (dossier), pp. 52-56 
COLLECTIF 
Descripteurs : CIRCUIT DU PATIENT ; PROJET MEDICAL DE TERRITOIRE ; COMMUNAUTE  
HOSPITALIERE DE TERRITOIRE ; EVOLUTION ; GROUPEMENT HOSPITALIER DE  
TERRITOIRE ; OFFRE DE SOINS ; PICARDIE ; MALADIE CHRONIQUE ; PRISE EN CHARGE ; 
PLURIDISCIPLINARITE ; CONTINUITE DES SOINS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Gestion des alarmes et monitoring : travaux de la commission innovations 
biomédicales et plateaux techniques hospitalières de la conférence des directeurs 
généraux de CHU, pp. 57-62 
FAURE François ; HOLLANDER Katia ; HOUNHOUIVOU Dossou… [et al.] 
Descripteurs : UNITE DE SOINS INTENSIFS ; MATERIEL DE SECURITE ; GESTION DES  
RISQUES ; SURVEILLANCE ; PATIENT HOSPITALISE ; RECOMMANDATION MEDICALE  
ET PROFESSIONNELLE ; AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DE 
SANTE ; ARCHITECTURE ; BRUIT ; SERVICE DE REANIMATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
De Boston à New-York, à la découverte des innovations managériales américaines,  
pp. 69-72 
LEBÉE Émilie ; GIRIER Matthieu ; HARDY Catherine… [et al.] 
Descripteurs : ETATS-UNIS ; SYSTEME DE SANTE ; REFORME SANITAIRE ; MANAGEMENT  
HOSPITALIER ; INNOVATION ; PRATICIEN HOSPITALIER ; PARTICIPATION ; CIRCUIT DU 
PATIENT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Réorganisation des secrétariats médicaux : des outils en évolution ; synthèse de 
missions menées par l'association Ehesp Conseil, pp. 63-67 
AVANTURIER Nils ; CARIN Charlotte ; DELAIR Sylvain 
Descripteurs : SECRETARIAT MEDICAL ; ETABLISSEMENT DE SANTE ; CLASSIFICATION ; 
AUDIT ; METHODOLOGIE ; ORGANISATION ; GESTION ; MANAGEMENT ; GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES ; CHANGEMENT ; ORGANISATION DU TRAVAIL ; CONDITION DE 
TRAVAIL 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 



   
- 12 - 

 
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. 

> Addiction  
La réduction des risques et des dommages liés aux conduites addictives 
http://www.addictologie.org/dist/telecharges/FFA2016_RapportOrientation&Recos.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Alimentation 
Deux nouveau-nés sur trois sont allaités à la naissance 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/deux-nouveau-nes
sur-trois-sont-allaites-a-la-naissance 

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

> Chirurgie 
Cahier des charges pour la réalisation des IVG par méthode instrumentale : hors 
établissements de santé et dans les centres de santé 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2062049/fr/cahiers-des-charges-pour-la-realisation-des-ivg-par-methode
instrumentale-hors-etablissements-de-sante-et-dans-les-centres-de-sante?cid=fc_1249601 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Etablissements de santé 
Guide méthodologique V2014 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1772032/fr/guide-methodologique-v2014 
 
Les hôpitaux devront sans cesse réduire leur surface 
http://www.techopital.com/story.php?story=2019 
 
Les unités de soins de longue durée (USLD) 
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2015-105R.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Ethique 
Accepter l’inévitable : la mort du nouveau-né 
http://www.cfjlab.fr/projets.htm?project_id=89&lang=fr-FR 
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Agonie du nourrisson, des mots sur l’inconcevable 
http://www.liberation.fr/societe/2014/02/27/agonie-du-nourrisson-des-mots-sur-l-inconcevable_983448 
 
Lebrun Pierre-Brice, « La vie privée. », Empan 4/2015 (n° 100), p. 168-172  
URL : www.cairn.info/revue-empan-2015-4-page-168.htm 
 
Sans empathie, la médecine ne peut être humaine 
https://sansapriori.wordpress.com/2016/04/24/669-sans-empathie-la-medecine-ne-peut-etre-humaine/ 
 
Mamzer Bruneel Marie-France, Herve Christian, « Trafic d’organes. », Cités 1/2016 (N° 65) , p. 41-52 

 
URL : www.cairn.info/revue-cites-2016-1-page-41.htm

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

> Génétique 
Comment l’homme se répare 
http://www.universcience.tv/video-comment-l-homme-se-repare-8179.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Informatique/Nouvelles technologies 
Messaadi Nassir, « Information numérique et gestion de la maladie. », Santé Publique 1/2016 
(Vol. 28) , p. 77-82  
URL : www.cairn.info/revue-sante-publique-2016-1-page-77.htm. 

 
Outil comparatif pour comprendre le nouveau règlement général sur la protection des 
données  de l’UE 
http://www.gdpr-expert.eu/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Parentalité 
Viallard Marcel-Louis, « Le projet parental : une marchandisation de l’enfant ?. »,  
Cités 1/2016 (N° 65) , p. 53-64  
URL : www.cairn.info/revue-cites-2016-1-page-53.htm.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Pathologies 
Cancer : la tentation de l’interprétation psychologique 
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/04/21/24884-cancer-tentation-linterpretation-psychologique 
 
Les grandes tueuses#2 -  Le paludisme 
http://www.universcience.tv/video-les-grandes-tueuses-2-le-paludisme-9144.html 
 
Paludisme, enquête en forêt gabonaise 
http://www.universcience.tv/video-paludisme-enquete-en-foret-gabonaise-9105.html 
 
Un centre dédié à la maladie de Charcot au CHU de Limoges 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/limousin/haute-vienne/limoges/un-centre-dedie-la-maladie-de-charcot-au-chu-de-limoges-978642.html 
 

ObéCentre 
http://www.obecentre.fr/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Personne âgée 
La satisfaction des personnes âgées  en termes de prise en charge médicale et de 
coordination des soins, une approche qualitative exploratoire 
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/214-la-satisfaction-des-personnes-agees-en-
termes-de-prise-en-charge-medicale-et-de-coordination-des-soins.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Pharmacologie 
Fiches toxicologiques 
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Philosophie 
Zarka Yves Charles, « La marchandisation du corps humain : réalité du corps fétichisé. »,  
Cités 1/2016 (N° 65) , p. 33-40  
URL : www.cairn.info/revue-cites-2016-1-page-33.htm.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Profession 
Développer les leaders de demain (dossier) 
Gestion 2016/1 (Vol. 41). 116 pages.  
ISSN : 0701-0028  
ISSN en ligne : 2369-1352  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-gestion-2016-1.htm>  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Psychiatrie 
Evaluation des Centres de ressources autismes (CRA) en appui de leur évolution 
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2015-124R-2.pdf 
 

Joubert Fabien, Hechinger Morgane, Chevallier Violette, Marescaux Claude, « Hospitalisations sans 
consentement en psychiatrie : analyse comparative chez les personnes résidant ou non 
en zones urbaines sensibles. », Santé Publique 1/2016 (Vol. 28) , p. 61-69  
URL : www.cairn.info/revue-sante-publique-2016-1-page-61.htm.  

 
La biologie de l’attachement 
http://plus.franceculture.fr/la-biologie-de-l-attachement-par-boris-cyrulnik 
 
La pudeur 
http://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/la-pudeur 
 
Benoît Verdon, Le vieillissement psychique, 2e éd., Paris, Presses Universitaires de France,  
« Que sais-je ? », 2016, 128 pages.  
ISBN : 9782130735182  

Lien : <http://www.cairn.info/le-vieillissement-psychique--9782130735182.htm> 
 
Lancement de TSARA, 1er jeu vidéo pour comprendre l’autisme 
http://www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.fr/Lancement-de-TSARA-1er-jeu-vi.191012.0.html 
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Penser les bâtiments pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence 
(études) 
http://www.techopital.com/story.php?story=2038 
 
TDAH et addictions (dossier) 
Psychotropes 2015/4 (Vol. 22). 106 pages.  
ISSN : 1245-2092  
ISSN en ligne : 1782-1487  
ISBN : 9782807301023  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-psychotropes-2015-4.htm>  
 
Peyneau Cécile, Koskas Pierre, Romdhani Mouna, Houenou-Quenum Nadège, Drunat Olivier,  
« Typologie psychiatrique de la personne âgée avec ou sans démence dans un hôpital de 
gériatrie. », Santé Publique 1/2016 (Vol. 28) , p. 71-75  
URL : www.cairn.info/revue-sante-publique-2016-1-page-71.htm.  

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

> Psychologie 
Gillot Pascale, « Les neurosciences cognitives : un « matérialisme cartésien » ?. »,  
Cités 1/2016 (N° 65) , p. 157-174  
URL : www.cairn.info/revue-cites-2016-1-page-157.htm.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Santé au travail 
Construire des indicateurs de Qualité de Vie au Travail (QVT) : retour sur  
une expérimentation pionnière 
http://www.elegia.fr/actualites/construire-des-indicateurs-de-qualite-de-vie-au-travail-qvt-retour-sur-une-experimentation-
pionniere#tkpub=Email_W1607511_NewsletterSECUavr16&utm_source=NewsletterSECUavr16&utm_medium=W1607511&utm_term=&utm_campaign=W16075?IDCONTACT_MID=a51b19855c0d10676392e0 

 

Bilterys Robert, Dedobbeleer Nicole, « Implantation d’un « milieu de travail promoteur de 
santé » : compatibilité avec les pratiques organisationnelles d’un Centre Hospitalier 
Universitaire. », Santé Publique 1/2016 (Vol. 28) , p. 49-59  
URL : www.cairn.info/revue-sante-publique-2016-1-page-49.htm.  

 
Prévenir le burn-out 
http://firps.org/wp-content/uploads/2016/03/FIRPS_Livret-Burnout_SP.pdf 
 
Stress au travail : la France tarde à agir face à un problème en hausse 
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/stress-au-travail-la-france-tard-a-agir-face-a-un-probleme-en-
hausse_1786869.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Santé publique 
Epidémiologie du cancer de la thyroïde, données actuelles 
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-
hebdomadaire/Archives/2016/BEH-n-11-12-2016 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Service social 
Intervenants du social : quel rôle pour promouvoir la santé des populations ? 
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-435.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Sexualité 
Santé sexuelle et reproductive 
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=550 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Sociologie 
Valadier Paul, « Ambiguïtés du don. », Cités 1/2016 (N° 65) , p. 85-96  
URL : www.cairn.info/revue-cites-2016-1-page-85.htm.  
 
Concours IFSI : ces gestes qui nous trahissent 
http://www.infirmiers.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15501&Itemid=1001 
 
Errances, figures et échappées (dossier) 
Le sociographe 2016/1 (N° 53). 142 pages.  
ISSN : 1297-6628  
ISSN en ligne : 2107-0636  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2016-1.htm>  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Thérapeutique  
Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2016 
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Archives/2016/BEH-hors-
serie-Calendrier-des-vaccinations-et-recommandations-vaccinales-2016 
 
Diabeloop, le nouveau pancréas artificiel français : une révolution très attendue pour  
les diabétiques de type 1 
http://hopital-territoires.com/?p=5238 
 
Jean-Marc Kremer, Emmanuelle Lederlé, L’orthophonie en France, 8e éd., Paris, Presses 
Universitaires  
de France, « Que sais-je ? », 2016, 128 pages.  
ISBN : 9782130736622  
Lien : <http://www.cairn.info/l-orthophonie-en-france--9782130736622.htm>  
 
La vaccination progresse en Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, restons mobilisés 
http://www.ars.aquitaine-limousin-poitou-
charentes.sante.fr/fileadmin/AQUITAINE/telecharger/00_ALPC/000_Actualites/2016/01_Trim_01/2016_03_11_SEV2016/DP-
Vaccination2016-VF.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Travail 
Les phénomènes de « vilain petit canard » sans les équipes 
http://www.etre-bien-au-travail.fr/travailler-en-equipe/articles/les-phenomenes-de-vilain-petit-canard-dans-les-equipes?xtor=RSS-
1 

Les retraités et les retraites 
http://drees.social-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/retraites_2016.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=27%2F04%2F2016+Communiqu%E9+de+presse+-
+Les+retrait%E9s+et+les+retraites+-+%E9dition+2016 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 3 mai 
20h45-France 5 : Les casseroles de la restauration collective 
« Crèches, écoles, entreprises, hôpitaux, maisons de retraite... la restauration collective nourrit tout au long  
de la vie. Trois géants dominent le secteur : les français Sodexo et Elior, et le britannique Compass.  
Ces entreprises cotées en bourse engrangent des bénéfices astronomiques. Enquête sur les méthodes  
employées par ces sociétés pour décrocher leurs contrats auprès des collectivités et sur les tricheries  
quant au contenu des assiettes. » 
 
21h50 : Halte au gaspillage 
« Dans l'Union européenne, près de 50 % d'aliments sains sont gaspillés chaque année par les ménages,  
les supermarchés, les restaurants... Ce document part à la rencontre des acteurs du quotidien qui se battent  
pour endiguer ce fléau avec des idées innovantes. En Alsace, des supermarchés « ecodestock », où  
les consommateurs peuvent acheter des produits périmés encore consommables tels que le riz, les pâtes  
et les conserves, ont vu le jour. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 4 mai 
20h55-NT1 : Appels d’urgence – Sécurité civile : les anges gardiens du ciel 
« Chaque jour, les pilotes d'hélicoptères de la sécurité civile sauvent des vies. Appartenant à l'unité de  
la « Force Dragon », ils interviennent en soutien des pompiers, du Samu ou de la gendarmerie dans  
les situations les plus extrêmes, qu'il s'agisse d'un sauvetage en haute montagne où d'une intervention  
délicate au beau milieu d'une route. De leur habileté dépend souvent la vie de ceux à qui ils viennent en  
aide. Immersion dans le quotidien de ces pilotes chevronnés. » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 6 mai 
22h25-ARTE : Le défi de la pollution lumineuse 
« La Terre est de plus en plus lumineuse avec des régions éclairées 24 heures sur 24. Des scientifiques  
alertent sur les conséquences néfastes de cette pollution lumineuse sur les êtres humains. Les éclairages  
publics désorientent les insectes, les oiseaux migrateurs et les poissons. Physiciens, biologistes, médecins  
et ingénieurs étudient ce problème de santé publique et cherchent à élaborer la lumière du futur, intelligente 
et durable. » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Synopsis 
«Banquier d'affaires ayant brillamment réussi, Davis a perdu le goût 
de vivre depuis que sa femme est décédée dans un tragique accident  
de voiture. Malgré son beau-père qui le pousse à se ressaisir,  
il sombre de plus en plus. Un jour, il envoie une lettre de réclamation à 
une société de distributeurs automatiques, puis lui adresse d'autres 
courriers où il livre des souvenirs personnels.  
Jusqu'au moment où sa correspondance attire l'attention de Karen,  
la responsable du service clients. Peu à peu, une relation se noue  
entre eux. Entre Karen et son fils de 15 ans, Davis se reconstruit,  
commençant d'abord par faire table rase de sa vie passée ... » 
En savoir plus 
http://www.cinoche.com/films/demolition/index.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 
 
 

Synopsis 
« De septembre 2012 à mai 2013, les débats autour du projet de Loi 
sur le Mariage pour tous font rage. Deux cinéastes suivent la mère  
de l'un d'eux, Irène Théry, entre arguments et débats enflammés... » 
En savoir plus 
http://www.abusdecine.com/critique/la-sociologue-et-l-ourson 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 



   
- 19 - 

 
 

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

 

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 plus 
http://www.commeaucinema.com/film/le-divan-du-monde,347469 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  

 

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 plus 
http://www.telerama.fr/cinema/films/medecin-de-campagne,504116.php 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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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-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 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 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 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 9-10 mai 

 
En savoir plus  
http://www.urml-alsace.fr/interface-reso/conference-colloque-ou-journee-dinformation/item/1018-journees-de-senologie
40-annees-de-progres-en-senologie-et-demain-9-et-10-mai-2016-a-strasbourg 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 19 mai 
5èmes rencontres Sainte Anne – Parentalité et maladie psychique, Traumatismes 
maternels, deuil et parentalité, Paris 
En savoir plus  
http://www.marce-francophone.fr/images/dossier-reunions/5me-St-Anne-parentalit-deuil.pdf 
Injonctions paradoxales dans le secteur des personnes âgées, Nîmes 
En savoir plus  
http://www.fnadepa.com/module-pagesetter-viewpub-tid-2-pid-23.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 19-20 mai 

 
En savoir plus 
http://www.sesame-autisme.com/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 20 mai 
La greffe chez les parents infectés, Paris 
En savoir plus  
http://www.transplantation-
francophone.org/modules/piCal/index.php?smode=Daily&action=View&event_id=0000001515&caldate=2016
4-18 
 
Les coopérations du Médecin du Travail avec quatre spécialistes médicaux  
(Généraliste, Psychiatre, Rhumatologue, Consultant de pathologie professionnelle)  
du point de vue de la santé au travail d'un patient, Paris 
En savoir plus  
http://www.e-pairs.org/colloque2016/2016-05-20-colloque.html 
 
1ère Journée Nationale du réseau CancerVIH, Paris 
En savoir plus  
http://www.cancervih.org/#!blank/hcsae 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 26-27 mai 
Personne âgée : hôpital de jour, réseau gérontologique et territoire de proximité. 
Quelles synergies pour optimiser son parcours ? , Nancy 
En savoir plus  
http://www.aphjpa.org/congres-et-formations/congres/11-notre-prochain-congres/196-congres-aphjpa-de-
2016-a-nancy.html 

 
En savoir plus 
http://sciences.univ-amu.fr/master-agis 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 2-3 juin 

 
En savoir plus 
http://www.tmsevents.fr/congres/2016/jemg/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 4 juin 

 
En savoir plus  
http://www.cgoa.fr/congres-a-venir.htm 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 8-9 juin 
Anticiper le futur de la santé : un enjeu éthique, Paris 
En savoir plus  
https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=conversations2016&page=tickets&loc=fr&cid=1753065 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 20 juin 
Le vieillissement individuel. Analyses sociologiques, dialogue interdisciplinaire,  
Villeneuve d’Ascq 
En savoir plus 
http://gdr.site.ined.fr/fichier/rte/Programme%20Journée%20thématique%20Vieillissement%20individuel%20GDR.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 


