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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. 9 
 
Textes officiels……………………………....p. 15 
 
Ressources électroniques………………….p. 16 
 
La santé à la télévision …………………….p. 19 
 
La santé au cinéma…………………………p. 21 
 
La santé sur les planches….……………….p. 23 
 
La santé s’expose……………………………p. 24 
 
Agenda santé………………………………...p. 25 

 
 
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/  
 

 
 

Douleurs, soins palliatifs, deuils, éthique 
BROCA Alain de, dir. 
Elsevier Masson, 2015 
Descripteurs : DOULEUR ; SOINS PALLIATIFS ; DEUIL ; MORT ; 
PSYCHOLOGIE ; ETHIQUE MEDICALE  ; CAS CONCRET 
Cote : 128.5 DOU 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

  

 
 

Face à la maladie grave : Patients, familles, soignants 
RUSZNIEWSKI Martine 
Dunod, 2014 
Descripteurs : MORT ; PSYCHOLOGIE ; MOURANT ; FAMILLE ; 
RELATION DE SOINS ; ACCOMPAGNEMENT DES MOURANTS ; 
ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT ; GROUPE DE PAROLE ; 
MECANISME DE DEFENSE ; SOIGNANT 
Cote : 128.5 RUS  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

  

 
 

Les théories de la motivation 
FENOUILLET Fabien 
Dunod, 2016. 
Descripteurs : MOTIVATION ; THEORIE ; CLASSIFICATION 
Cote : 152.5 FEN/T 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Identité (s) : l'individu, le groupe, la société 
HALPERN Catherine ; ALTER Norbert ; AMSELLE Jean-Loup 
Sciences Humaines éd., 2016 
Descripteurs : IDENTITE ; GROUPE ; CULTURE ; 
MONDIALISATION ; SOCIETE ; IMAGE DE SOI ; ETAT ; 
IDENTITE CULTURELLE 
Cote : 155.2 IDE/I 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

  
 
 
 

Une si longue vie: comprendre et accompagner le très 
grand âge  
GOBIET Pierre 
P. Mardaga, 2015 
Descripteurs : GERONTOPSYCHOLOGIE ; VIEILLESSE ; SENS ; 
MORT ; MEMOIRE 
Cote : 155.67 GOB 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

  

 

Écouter pour accompagner : fonder une pratique 
PÖRTNER Marlis ; ZELLER Odile 
Chronique Sociale, 2015 
Descripteurs : ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ; ECOUTE ; 
BENEVOLAT ; PAROLE ; MOTIVATION ; ETUDE DE CAS 
Cote : 158.3 REB 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

  

 
 
 

Corps d'outrance : souffrance de la maladie grave à 
l'hôpital 
SCHWERING Karl-Leo 
Presses Universitaires de France, 2015 
Descripteurs : VECU DU PATIENT ; CORPS ; PATIENT 
HOSPITALISE ; SUBJECTIVITE ; IDENTITE ; SOUFFRANCE ; 
GRAVITE ; MALADIE 
Cote : 155.9 SCH/C 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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La communication non-verbale : identifier les types de 
langages, apprendre à les décrypter, savoir mieux 
communiquer 
RAS Patrice 
Studyrama pro, 2012 
Descripteurs : COMMUNICATION NON VERBALE ; 
CLASSIFICATION ; METHODOLOGIE 
Cote : 302.2 RAS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

  

 
 

La dynamique des groupes  
OBERLÉ Dominique 
Presses universitaires de Grenoble, 2015 
Descripteurs : DYNAMIQUE DE GROUPE ; NORME ; 
LEADERSHIP ; GROUPE ; ATTRACTIVITE (ATTRAIT) 
Cote : 302.3 OBE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
 
 

Manager un établissement de santé : la logistique au 
service de l'humain 
BENOIT Christine 
Geresco éd., 2015 
Descripteurs : ETABLISSEMENT DE SANTE ; MANAGEMENT 
HOSPITALIER ; COOPERATION ; ORGANISATION ; 
PERFORMANCE; GESTION DES RISQUES ; RESOLUTION DE 
PROBLEMES ; GESTION DE CONFLITS ; RESPONSABILITE 
SOCIALE ; CONDUITE DE CHANGEMENT 
Cote : 362.11 06 BEN 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

  

 
 

Accompagner l'enfant hospitalisé : handicapé, gravement 
malade ou en fin de vie : guide pratique à l'usage des 
psychologues et des soignants 
DEROME Muriel 
De Boeck, 2014 
Descripteurs : ENFANT HOSPITALISE ; ENFANT MALADE ; 
ENFANT HANDICAPE ; MOURANT ; ACCOMPAGNEMENT DU 
PATIENT ; ACCOMPAGNEMENT DES MOURANTS ; 
ACCOMPAGNEMENT DE L'ENTOURAGE ; DEUIL ; ANNONCE  
DU HANDICAP ; ADOLESCENT HANDICAPE ; ADOLESCENT 
HOSPITALISE ; ROLE ; PSYCHOLOGUE ; SERVICE DE 
REANIMATION INFANTILE POLYVALENTE ; RELATION DE 
SOINS ; TRAUMATISME PSYCHIQUE ; PRENDRE SOIN ; 
SOIGNANT HOSPITALIER 
Cote : 362.73 019 DER 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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L'enfant hospitalisé : travailler avec la famille et 
l'entourage 
WANQUET-THIBAULT Pascale 
Elsevier Masson, 2015  
Descripteurs : ENFANT HOSPITALISE ; RELATION FAMILLE-
SOIGNANT ; AIDANT ; PARENT ; PRESENCE ; ACCUEIL ; 
HOPITAL ; LEGISLATION ; BESOIN ; CAS CONCRET 
Cote : 362.73 019 WAN 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

  

 

Les Interactions soignantes à l'hôpital : La relève 
interéquipe, moment clé de communication. Valoriser la 
dimension interculturelle pour favoriser l'intellig ence 
collective 
LAURENS Chantal 
S. Arslan, 2016 
Descripteurs : COMMUNICATION (SOINS) ; EQUIPE SOIGNANTE ; 
ORGANISATION DU TRAVAIL ; HOPITAL ; RELATION 
PROFESSIONNELLE ; TRAVAIL EN EQUIPE ; 
INTERCULTURALITE ; EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE ; 
COMMUNICATION ; CADRE DE SANTE ; POSTURE ; 
CHERCHEUR ; OBSERVATION (SOINS) ; RACISME 
Cote : 610.019 LAU 
http://www.vuibert.fr/ouvrage-9782842762186-les-interactions-
soignantes-a-l-hopital.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

  

 

Faire fonction de cadre de santé 
BOURGEON Dominique 
Lamarre, 2015 
Descripteurs : FAISANT FONCTION DE CADRE ; LEADER ; 
MANAGEMENT ; FONCTION CADRE ; FORMATION CADRE ; 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Cote : 610.73 FAI 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Vulnérabilité psychique et clinique de l'extrême en 
réanimation 
CHAHRAOUI Khadija ; LAURENT Alexandra ; BIOY Antoine… 
[et al.] 
Dunod, 2015 
Descripteurs : REANIMATION ; VECU DU PATIENT ; 
PSYCHOLOGIE; SOIGNANT ; RELATION DE SOINS ; RELATION 
FAMILLE-SOIGNANT ; VULNERABILITE ; INCERTITUDE ; 
ETHIQUE ; MORT ; ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT ; 
REANIMATION PEDIATRIQUE ; PSYCHOLOGUE ; 
TRAUMATISME PSYCHIQUE ; CAS CONCRET ; 
ACCOMPAGNEMENT DES MOURANTS ; EMOTION 
Cote : 615.8 019 VUL 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

  

 

Rester vivant avec la maladie : clinique psychanalytique en 
cancérologie et en soins palliatifs  
ALRIC Jérôme 
Descripteurs : CANCEROLOGIE ; SOINS PALLIATIFS ; 
PSYCHANALYSE ; PAROLE ; CANCEREUX ; PATIENT 
Cote : 616.992 019 RES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

  

 

Psychopathologie du travail 
DEJOURS Christophe ; GERNET Isabelle 
Elsevier Masson, 2016 
Descripteurs : PSYCHOPATHOLOGIE DU TRAVAIL ; SANTE 
MENTALE ; TRAVAIL ; ORGANISATION DU TRAVAIL ; PRISE EN 
CHARGE 
Cote : 658.019 DEJ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

  
  



   
- 9 - 

 
 

Psychologie du travail et des organisations : 110 notions 
clés  
VALLÉRY Gérard, dir. ; BOBILLIER CHAUMON Marc-Éric, dir. ; 
BRANGIER Éric, dir… [et al.] 
Dunod, 2016 
Descripteurs : ORGANISATION DU TRAVAIL ; PSYCHOLOGIE DU 
TRAVAIL 
Cote : 658.019 PSY 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

  

 
 

Du management au leadership agile 
DEJOUX Cécile 
Dunod, 2016 
Descripteurs : MANAGEMENT ; LEADERSHIP ; MOTIVATION ; 
DECISION ; DIRIGEANT 
Cote : 658.42 DEJ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

 
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’infirmière magazine, n° 371, 05/2016 
 
Activité physique et santé : de la prévention primaire à l'après-traitement (dossier), 
pp. 43-63 
COLLECTIF 
Descripteurs : SPORT ; MALADIE DE PARKINSON ; EDUCATION DU PATIENT ; CAS CONCRET ; 
MALADIE CHRONIQUE ; SEDENTARITE ; DIABETIQUE ; CANCER ; SOINS DE SUPPORT ; 
PREVENTION ; PERSONNE AGEE ; MALADIE D'ALZHEIMER 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Multiple sclerosis and physical activity, p. 65 
MOHSEN Émilien 
Descripteurs : SPORT ; SCLEROSE EN PLAQUES ; ANGLAIS (LANGUE) ; FORMATION INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Les cahiers pédagogiques, n° 529, 05/2016 
 
Comment aborder les pratiques culturelles des adolescents ? , p. 17 
REVERDY Catherine 
Descripteurs : CULTURE ; ADOLESCENT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Deux modèles pour penser la formation, pp. 62-63 
MÉDIONI Marie-Alice 
Descripteurs : FORMATION ; INFORMATION ; SAVOIR PEDAGOGIQUE ; CONNAISSANCE ; 
RELATION PEDAGOGIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> La revue du praticien, n° 4, 04/2016 
 
Diabète de type 2 et metformine en première intention : où sont les preuves ? ,  
pp. 355-357 
BOUSSAGEON Rémy 
Descripteurs : DIABETE NON INSULINO-DEPENDANT ; METFORMINE ; ETUDE ; 
METHODOLOGIE ;EVALUATION ; PERFORMANCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Les inhibiteurs de la pompe à protons : peut-être pas si inoffensifs que cela !, pp. 358-360  
REINBERG Olivier 
Descripteurs : INHIBITEUR DE LA POMPE A PROTONS ; EFFET INDESIRABLE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Trois " Plans cancer " en France : des acquis mais aussi de nouveaux défis !,  
pp. 364-366 
MARANINCHI Dominique 
Descripteurs : PLAN CANCER ; BILAN ; CANCER ; MORTALITE ; FRANCE ; PRISE EN CHARGE ; 
EVOLUTION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Les défis éthiques de la prise en charge des patients atteints de sclérose latérale 
amyotrophique, pp. 367-368 
DANEL-BRUNAUD Véronique 
Descripteurs : SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE ; INFORMATION DU PATIENT ; 
DIRECTIVE ANTICIPEE ; PRISE EN CHARGE ; ETHIQUE MEDICALE  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La vision " patient partenaire " et ses implications : le modèle de Montréal, pp. 371-375 
LUIGI Flora ; KARAZIVAN Philippe ; DUMEZ Vincent… [et al.] 
Descripteurs : QUEBEC ; PARTENARIAT ; SOIGNANT ; PATIENT ; EXPERTISE ; APPRENTISSAGE 
PAR EXPERIENCE ; PARTICIPATION ; MODELE ; RELATION DE SOINS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Lomboradiculalgies des membres inférieurs (dossier), pp. 377-396 
COLLECTIF 
Descripteurs : LOMBORADICULALGIE ; DIAGNOSTIC ; ETIOLOGIE ; THERAPEUTIQUE ; 
INJECTION EPIDURALE ; KINESITHERAPIE ; HERNIE DISCALE ; CHIRURGIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
La réémergence de la peste, pp. 413-418 
LE GUERN Anne-Sophie ; CARNIEL Élisabeth 
Descripteurs : PESTE ; EPIDEMIOLOGIE ; DIAGNOSTIC ; ANTIBIOTHERAPIE ; PREVENTION ; 
RECOMMANDATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Lymphome primitif du système nerveux central, pp. 419-422 
ROYER-PERRON Louis ; HOANG-XUAN Khe 
Descripteurs : LYMPHOME MALIN NON HODGKINIEN ; SYSTEME NERVEUX CENTRAL ; 
DIAGNOSTIC ; CHIMIOTHERAPIE ANTICANCEREUSE ; PRONOSTIC 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Hyperlaxité articulaire : quand évoquer un syndrome d'Ehlers-Danlos, pp. 423-429 
GERMAIN Dominique P. 
Descripteurs : HYPERLAXITE ARTICULAIRE ; SYNDROME D'EHLERS-DANLOS ; DIAGNOSTIC 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Post-accident vasculaire cérébral (dossier), pp. 431-452 
COLLECTIF 
Descripteurs : ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL ; RECIDIVE ; PREVENTION ; FACTEUR DE 
RISQUE CARDIOVASCULAIRE ; REVASCULARISATION ; REEDUCATION ; HANDICAP ; 
EQUILIBRE ; MARCHE (LOCOMOTION) ; PREHENSION MANUELLE ; DEMENCE ; 
EPIDEMIOLOGIE ; PRISE EN CHARGE ; RETOUR A DOMICILE ; PLACEMENT EN INSTITUTION ; 
PROJET DE VIE ; QUALITE DE VIE ; PHYSIOPATHOLOGIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
> Revue hospitalière de France, n° 569, 03-04/2016 
 
L'action de groupe : une nouvelle procédure de mise en jeu de la responsabilité en santé, 
pp. 14-18 
FLAVIN Patrick 
Descripteurs : VICTIME ; INDEMNISATION ; PREJUDICE CORPOREL ; USAGER EN SANTE ; 
RECOURS COLLECTIF (DROIT) ; RESPONSABILITE ; PRODUIT DE SANTE ; DROIT DU PATIENT ; 
ASSOCIATION ; ETABLISSEMENT DE SANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Ressources humaines (dossier) : pratiques avancées en soins infirmiers : l'évolution  
d'un modèle professionnel, pp. 20-35  
COLLECTIF 
Descripteurs : EXPERTISE EN SOINS INFIRMIERS ; EFFICIENCE ; COMPETENCE ; INFIRMIERE ; 
EXERCICE PROFESSIONNEL INFIRMIER ; REMUNERATION ; CANCEROLOGIE ; DOULEUR ; 
INFIRMIERE LIBERALE ; VALIDATION DES ACQUIS ; FORMATION UNIVERSITAIRE ; 
TEMOIGNAGE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Quelle organisation médico-sociale au regard des GHT ? (dossier) , pp. 36-43 
COLLECTIF 
Descripteurs : GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE ; ETABLISSEMENT MEDICO-
SOCIAL ;COOPERATION INTERHOSPITALIERE ; OFFRE DE SOINS ; GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES ; VALIDATION DES ACQUIS ; ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES 
AGEES DEPENDANTES ; PROJET MEDICAL ; POLITIQUE DE SANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Convergence SI & numérique de territoire (dossier), pp. 44-59 
COLLECTIF 
Descripteurs : GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE ; SYSTEME D'INFORMATION 
HOSPITALIER ; GOUVERNANCE ; ACCES AUX SOINS ; OFFRE DE SOINS ; PSYCHIATRIE ; 
LOGICIEL ; INTERNET ; INFORMATIQUE HOSPITALIERE ; TELEMEDECINE ; HYGIENE BUCCO-
DENTAIRE ; RESIDENT ; CONSULTATION ; COMPETENCE ; INFIRMIERE ; PRATIQUE 
INFIRMIERE; LANGUEDOC-ROUSSILLON ; MIDI-PYRENEES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Constitution des GHT : réalités de terrain et attentes des présidentes de CME des centres hospitaliers, 
pp. 62-65 
PINEY David ; GODEAU Thierry 
Descripteurs : GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE ; POLITIQUE HOSPITALIERE ; 
PRESIDENT DE CME ; ENQUETE ; ANALYSE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Une direction commune à l'échelle d'un département et d'un GHT : stratégie de groupe 
des Hôpitaux Champagne Sud, pp. 66-69 
BLUA Philippe 
Descripteurs : GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE ; GOUVERNANCE ; 
EXPERIMENTATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Quelle médecine face à la complexité ? Le cas des soins des personnes atteintes d'accidents 
vasculaires cérébraux graves, pp. 70-74 
MINO Jean-Christophe ; CROZIER Sophie ; FOURNIER Emmanuel 
Descripteurs : ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL ; GRAVITE ; PRISE EN CHARGE ; 
COMPLEXITE ; CIRCUIT DU PATIENT ; PERSONNE AGEE ; ETHIQUE MEDICALE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> Soins, n° 805 052016 
 
Diabète de type 2, obésité et nutrition, un changement de paradigme, pp. 13-16 
BOURCELOT Emilie ; COMBES Jérôme 
Descripteurs : DIABETE NON INSULINO-DEPENDANT ; OBESITE ; PRISE EN CHARGE ; 
DIETETIQUE ; COMPORTEMENT ALIMENTAIRE ; PSYCHOTHERAPIE COMPORTEMENTALE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

Chambres implantables d'abord veineux, quelles pratiques infirmières ? , pp. 17-20 
OURJAC Maryse 
Descripteurs : CHAMBRE A CATHETER IMPLANTABLE ; MANIPULATION ; EVALUATION DES 
PRATIQUES PROFESSIONNELLES ; AUDIT ; INFECTION LIEE AUX SOINS ; ANTISEPSIE ; 
TRACABILITE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Bientraitance et relation de soins (dossier), pp. 21-60 
COLLECTIF 
Descripteurs : BIENTRAITANCE ; CONCEPT ; HISTOIRE ; DROIT DU PATIENT ; QUALITE DE VIE ; 
TRAVAIL ; ETHIQUE  ; RELATION DE SOINS ; PRATIQUE SOIGNANTE ; BIENFAISANCE ; 
VIOLENCE ; HOPITAL ; DOULEUR LIEE AUX SOINS ; BILAN ; HAUTE AUTORITE DE SANTE ; 
DOCUMENT ; ENQUETE ; EVALUATION ; PHILOSOPHIE ; ETHIQUE SOIGNANTE  ; PRENDRE 
SOIN ; CONFORT DU PATIENT ; MALADE DE REANIMATION ; ETUDE ; ETABLISSEMENT DE 
SANTE ; CULTURE ; SOIGNANT HOSPITALIER ; CONSCIENCE ; ALTERITE ; RESPECT ; GROUPE 
DE TRAVAIL ; QUALITE DES SOINS ; MANAGEMENT ; ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL ; 
NORME ; STRESS AU TRAVAIL ; ACCOMPAGNEMENT ; ECOUTE ; ETUDIANT INFIRMIER ; 
ENCADREMENT DE STAGE ; TUTEUR ; CIRCUIT DU PATIENT ; TEMOIGNAGE ; VECU DU 
PATIENT ; QUESTIONS ET REPONSES ; BIBLIOGRAPHIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Soins Aides-soignantes, n° 70, 05-06/2016 
 
Accompagner le patient atteint d'insuffisance rénale (dossier), pp. 9-18 
CHOUCRALLAH Ingrid, dir. 
Descripteurs : INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE ; EPIDEMIOLOGIE ; FRANCE ; ETIOLOGIE ; 
DIALYSE ; GREFFE RENALE ; FONCTION AIDE-SOIGNANTE ; SERVICE D'HEMODIALYSE ; 
RELATION DE SOINS ; EDUCATION DU PATIENT ; INFORMATION DU PATIENT ; REGIME 
ALIMENTAIRE ; HEMODIALYSE ; DIALYSE PERITONEALE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'aide-soignant en chirurgie ambulatoire, pp. 20-21 
FOLANG Jean-Claude 
Descripteurs : CHIRURGIE AMBULATOIRE ; FONCTION AIDE-SOIGNANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Le groupe de parole autour de situations palliatives, pp. 22-23 
BEZOMBES Jean-François 
Descripteurs : ACCOMPAGNEMENT DES MOURANTS ; PSYCHOLOGIE ; SOIGNANT ; GROUPE DE 
PAROLE ; SOINS PALLIATIFS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Le simulateur de vieillissement, un outil pédagogique, pp. 24-25 
LE CHARPENTIER Guy 
Descripteurs : VIEILLISSEMENT ; SIMULATION ; OUTIL PEDAGOGIQUE ; TROUBLE SENSORI-
MOTEUR 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Conduite à tenir en cas d'accident avec exposition au sang ou à des produits biologiques, 
pp. 26-27 
WIDIEZ Géraldine 
Descripteurs : ACCIDENT D'EXPOSITION AU SANG ; DECLARATION ; PRISE EN CHARGE ; 
PROTOCOLE ; STATISTIQUE ; RISQUE PROFESSIONNEL 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Les nouveaux droits des personnes en fin de vie, pp. 28-29 
PONTE Carène 
Descripteurs : FIN DE VIE ; LEGISLATION ; DROIT DU PATIENT ; DROIT DU MOURANT ; 
DIRECTIVE ANTICIPEE ; SEDATION ; PERSONNE DE CONFIANCE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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L'identitovigilance, pp. 31-32 
WIDIEZ Géraldine 
Descripteurs : IDENTITOVIGILANCE ; FONCTION AIDE-SOIGNANTE ; CAS CONCRET ; CHIRURGIE 
AMBULATOIRE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> Soins infirmiers, n° 5, 2016 
 
Au cœur de la faillibilité humaine, pp. 64-67 
SCHIESS Cornel ; SCHWAPPACH David ; SCHWENDIMANN René… [et al.] 
Descripteurs : RISQUE (SOINS) ; STRESS AU TRAVAIL ; PROFESSION DE SANTE ; COPING ; 
ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE ; GESTION DES RISQUES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Les défis qui attendent les soignants, pp. 68-69 
CINTER Françoise ; LALIVE RAEMY Séverine 
Descripteurs : HANDICAP ; VIEILLISSEMENT ; ETAT DE SANTE ; PROBLEME DE SANTE ; DROIT 
DU HANDICAPE ; DEFICIENCE MENTALE ; COMPETENCE ; SOIGNANT ; STATISTIQUE ; SUISSE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Fondements et enjeux d'une société inclusive, pp. 70-73  
GARDOU Charles 
Descripteurs : EXCLUSION ; HANDICAPE ; SOCIETE ; INSERTION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Etude sur la fidélisation des infirmières : premiers résultats, pp. 76-77 
SCHWENDIMANN René ; JÄCKEL Dalit ; PAIGNON Adeline… [et al.] 
Descripteurs : SUISSE ; CARRIERE PROFESSIONNELLE ; INFIRMIERE ; ENQUETE ; ETUDE ; 
ANALYSE ; ABANDON DE L'EMPLOI ; STATISTIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Et si transpirait rimait avec bonne santé ? , pp. 80-81 
STEFFEN Timothée ; GIAZZI Kevin Alexandre 
Descripteurs : CANCER DU SEIN ; ETIOLOGIE ; COSMETIQUE ; ALUMINIUM ; TOXICITE ; SUEUR 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Croire au miracle ? , p. 83 
POLETTI Rosette 
Descripteurs : ACCOMPAGNEMENT DES MOURANTS ; DENI ; FIN DE VIE ; CANCEREUX ; 
GUERISON ; CROYANCE ; RELATION DE SOINS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Bulletin officiel santé, n° 2016/5, 15 /06/2016 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160005_0000_p000.pdf 
 

> Administration 
Arrêté du 14 avril 2016 portant approbation du compte financier 2015 de l’agence 
régionale de santé du Limousin 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160005_0000_p000.pdf#p31 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Etablissements de santé 
Instruction n° DGOS/R1/DSS/1A/2016/130 du 21 avril 2016 relative aux priorités 
nationales de contrôles externes de la tarification à l’activité pour 2016 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160005_0000_p000.pdf#p122 
 
Note d’information no DGS/PP3/DGOS/DSS/2016/102 du 4  avril  2016 relative à la mise 
en place du dispositif d’évaluation des dispositifs médicaux financés dans les tarifs des 
prestations d’hospitalisation, dit «intra-GHS» 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160005_0000_p000.pdf#p127 
 
Instruction nº DGOS/PF1/2016/132 du 22 avril 2016 relative à l’organisation des revues 
de projets d’investissement 2016 bénéficiant d’un accompagnement financier de l’échelon 
national 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160005_0000_p000.pdf#p131 
 

Instruction no DGOS/RH4/DGCS/4B/2016/127 du 1er avril 2016 relative à l’indemnisation 
des congés annuels non pris en cas de cessation définitive d’activité 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160005_0000_p000.pdf#p141 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Santé publique 
Instruction no SG/DSSIS/INCa/2016/109 du 5 avril 2016 relative à l’actualisation pour 
2017 de la cible du système d’information du dossier communicant de cancérologie (DCC) 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160005_0000_p000.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Pharmacie 
Note d’information no DGS/PP3/2016/129 du 20  avril  2016 relative aux bonnes pratiques 
de dispensation à domicile de l’oxygène à usage médical 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160005_0000_p000.pdf 
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Note d’information nº  DGOS/PF2/DSS/1C/2016/133 du  25  avril  2016 relative à la prise 
en charge de la spécialité pharmaceutique JAVLOR® en sus des prestations 
d’hospitalisation donnant lieu à forfait 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160005_0000_p000.pdf#p178 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Etablissements sociaux et médico-sociaux 
Circulaire n° DGCS/SD5C/DSS/CNSA/2016/126 du 22 avril  2016 relative aux 
orientations de l’exercice 2016 pour la campagne budgétaire des établissements et services 
médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160005_0000_p000.pdf#p179 
 
Instruction n° DGCS/SD3A/DGOS/CNSA/2016/124 du 1er avril 2016 relative aux appels à 
candidature pour le déploiement des dispositifs MAIA au titre de l’année 2016 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160005_0000_p000.pdf#p248 
 
Instruction  n° DGCS/SD3B/2016/119 du  12  avril 2016 relative à la mise en œuvre des 
pôles de compétences et de prestations externalisées pour les personnes en situation de 
handicap 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160005_0000_p000.pdf#p271  
 
Instruction n° DGCS/3B/2016/122 du 18 avril 2016 relative à l’organisation des épreuves 
de sécurité routière 2016 dans les établissements médico-sociaux mentionnés à l’article 
L.312-1 (I, 2º) du code de l’action sociale et des familles 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160005_0000_p000.pdf#p290 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

 
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 
 
La page Facebook de l’ERELIM vous donne également accès à des ressources 
https://www.facebook.com/Espace-de-R%C3%A9flexion-Ethique-du-Limousin-
1743183512593703/?ref=aymt_homepage_panel 
 

� 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. 
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> Addiction 
Prise en charge des addictions à l’héroïne 
http://www.academie-medecine.fr/prise-en-charge-des-addictions-a-lheroine/ 
 
Rapport européen sur les drogues : tendances et évolutions 
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2637/TDAT16001FRN.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Douleur 
Le fardeau des douleurs liées aux ponctions veineuses chez les NN en réanimation néo- 
natale 
http://cnrd.fr/Douleurs-liees-aux-ponctions.html?utm_source=All&utm_campaign=CNRD-
NEWSLETTER+n%C2%B09&utm_medium=email 
 

Les facteurs qui modulent les réponses cérébrales et comportementale à la douleur 
d’autrui 
http://cnrd.fr/Les-facteurs-qui-modulent-la.html?utm_source=All&utm_campaign=CNRD-
NEWSLETTER+n%C2%B09&utm_medium=email 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Etablissements de santé 
L’ARS ne peut contester un marché public passé par un hôpital qu’en justifiant  
d’un préjudice propre 
http://www.techopital.com/story.php?story=2132 
 
L’hôpital de demain sera-t-il en « trois dimensions » ? 
http://www.techopital.com/story.php?story=2130 
 
Les managers hospitaliers ont une vision globalement négative de la mise en œuvre  
des GHT(enquête Ifop-SMPS) 
http://www.techopital.com/story.php?story=2102 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Ethique 
Du nouveau dans la prodution d’humains OGM 
http://www.planetesante.ch/Magazine/Ethique-politique-et-droit/Genetique/Du-nouveau-dans-la-production-d-
humains-OGM 
 
Insémination post-mortem : défier la mort ? 
http://emmanuelhirsch.fr/?p=1209 
 
L’insémination post-mortem : une tentative pour défier la mort ? 
http://www.huffingtonpost.fr/emmanuel-hirsch/insemination-postmortem-tentative-defier-mort_b_10236758.html
 
Le développement humain d’embryons  in vitro doit nous interroger 
http://www.rtflash.fr/developpement-d-embryons-humains-in-vitro-doit-nous-interroger/article 
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Quand les inégalités de santé deviennent elles injustes ? 
http://www.espace-ethique.org/ressources/captation-int%C3%A9grale/quand-les-in%C3%A9galit%C3%A9s-
de-sant%C3%A9-deviennent-elles-injustes 
 
Rapport visant à lutter contre le recours à une mère porteuse 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r3813.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> Formation 
Evaluation des apprenants par quiz et sondages : méthodologie et outils 
https://www.mindmeister.com/fr/685342035/valuation-des-apprenants-par-quiz-et-sondages-m-thodologie-et-outils
 
Vers de bonnes pratiques en tutorat à distance 
http://tad.sofad.qc.ca/login/index.php 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Handicap 
Le transport des personnes handicapées 
http://www.anap.fr/l-anap/programme-de-travail/accompagner-les-etablissements-dans-leur-ouverture-sur-les-

territoires/detail/actualites/le-transport-des-personnes-handicapees/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Mort/Fin de vie 
A propos du passage trop fréquent par les Urgences des patients en soins palliatifs 
http://free.geriatrics.overblog.com/2016/06/a-propos-du-passage-trop-frequent-par-les-urgences-des-patients-en-
soins-palliatifs.html?utm_source=flux&utm_medium=flux-rss&utm_campaign=beauty-health-fitness 
 
Fin de vie : avez-vous écrit vos choix ? 
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2016/06/11/fin-de-vie-avez-vous-ecrit-vos-choix_11953786.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Pathologie 
Retrouver le sommeil, une affaire publique 
http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/161/original/25042016_-
_Retrouver_le_sommeil__une_affaire_publique.pdf?1462203056 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Philosophie 
L’épigénétique a-t-elle son mot à dire dans les débats philosophiques sur l’identité 
personnelle ? 
http://www.implications-philosophiques.org/actualite/une/lepigenetique-a-t-elle-son-mot-a-dire-dans-les-debats-
philosophiques-sur-lidentite-personnelle-2/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Santé-Sécurité au travail 
Comment traiter la consommation de substances psychoactives en milieu professionnel ? 
http://www.preventica.com/actu-enbref-prevention-addictions-travail-200516.php 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Santé publique/Politique de santé 
L’enterrement des Agences régionales de santé 
http://pharmanalyses.fr/lenterrement-des-agences-regionales-de-sante/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Système de soins 
Les inégalités de santé au carrefour de la veille, de la prévention et de la recherche 
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Archives/2016/BEH
n-16-17-2016 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

>Thérapeutique 
Vaccins grippaux pandémiques. Recommandations d’utilisation en cas d’allergie 
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=563 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> > Lundi 20 juin  
20h50-23 : Révélations – Urgences, au service de la vie 
« Près de 15 millions de Français sont admis dans les services d'urgences chaque année. Des interventions  
bénignes aux sauvetages les plus spectaculaires, ce reportage plonge au cœur des urgences de Dreux, dans le 
département de l'Eure-et-Loir. Que ce soit lors d'actes médicaux à l'extérieur ou dans l'hôpital, les urgentistes  
sont sur tous les fronts. Plus qu'un métier, il s'agit souvent pour ces professionnels de santé d'une vocation.  
En plus du rythme de travail harassant, il faut savoir dialoguer avec les patients, pour les aider au mieux. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Mardi 21 juin  
20h50-France 5 : Pourquoi tant de bruit ? 
« Dans les villes, le bruit est omniprésent, envahissant et entêtant. A l'aube de ses 40 ans, la réalisatrice  
Anne-Sophie Lévy-Chambon ne supporte plus le moindre son, de la goutte d'eau du robinet mal fermé aux cris  
de ses enfants qui jouent. Cette hypersensible se met donc en quête de comprendre la complexité des sources 
émettrices. Tout est question de perception personnelle. L'équipe de journalistes enquête sur les possibilités  
d'avoir un environnement moins bruyant et fait le point sur les dernières recherches scientifiques en la matière, 
ouvrant des perspectives sur de meilleurs lendemains sonores. » 
 
23h35-TMC : 90’ Enquêtes – Triplés, quadruplés… Au cœur de ces familles hors 
du commun 
« Elever un enfant bouscule le quotidien d'une vie. Alors que dire pour les familles qui en accueillent deux, 
trois ou quatre d'un coup ? Pour s'en sortir, plus de place à l'imprévu, les parents doivent mettre en place une organisation  
quasi militaire. Les sacs de courses sont remplacés par des caddies où les couches et les boîtes de lait sont majoritaires.  
Des familles de jumeaux, triplés et quadruplés ont été suivies dans leur quotidien agité. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Mercredi 22 juin 
22h50-France 2 : Dans les yeux d’Olivier – Burn out : le point de non retour 
« Le burn-out, ou syndrome d’épuisement professionnel, est souvent considéré comme l’un des maux du siècle. 
Pourtant, ce phénomène est bien mal connu en France à tel point que les estimations du nombre de personnes 
qui en sont victimes varient entre 30 000 et 3 millions. Le burn-out n’est toujours pas considéré comme 
maladie professionnelle alors que 13 % des actifs seraient concernés. Olivier Delacroix est allé à la rencontre  
de ces chefs d’entreprise, simples salariés, gendarmes ou agents de police, qui souffrent de ce mal dévastateur » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Jeudi 23 juin 
20h55-France 3 : Envoyé spécial – Réparer les vivants 
« Réparer les vivants, 7 mois après. Des rescapés des attentats du 13 novembre 2015 témoignent. Kevin,  
le pompier amputé de la jambe, réapprend à vivre et à travailler avec sa prothèse. Claude-Emmanuel,  
l'économiste menacé de paralysie, remarche peu à peu normalement après des mois de rééducation ... » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Vendredi 24 juin 
20h55-W9 : Enquête d’action - Nice ! des urgences sous haute tension 
« Les journalistes ont suivi le quotidien mouvementé des médecins qui se relaient jour et nuit à Pasteur 2,  
un hôpital « nouvelle génération » qui est doté des machines les plus perfectionnées. Dix nouveaux patients  
sont pris en charge toutes les heures. Le CHU de Nice vit également au rythme des appels du SAMU.  
Quand le pronostic vital d'un patient est engagé, l'équipe médicale n'a que quelques minutes pour prendre  
la route ou monter à bord de l'hélicoptère. Les urgences sont très sollicitées, la capitale de la Côte d'Azur  
accueillant cinq à six millions de touristes par an. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Samedi 25 juin 
20h55-NRJ : Mon enfant du bout du monde 
« Nicole et Philippe s'envolent pour le Vietnam où ils vont adopter Hoa, 8 ans, qu'ils n'ont jamais vu. A 28 ans,  
Caroline part pour la Bolivie, son premier grand voyage. La jeune femme va passer trois jours avec Maria Luisa,  
une petite fille de 4 ans qu'elle parraine depuis plusieurs années. Entre la barrière de la langue et le choc des cultures,  
comment vivront-elles cette expérience unique ? Il y a trois ans, Steve et Richere, un couple de Canadiens, partaient  
au Vietnam pour adopter un bébé, Nathan. En quelques années, le garçon est devenu un « vrai » Québécois... » 

 
21h-France 4 : Le mystère des jumeaux 
« A La Rochelle, Sarah et Olivier, parents de deux jeunes enfants, rêvent d'un troisième. Ils découvrent  
rapidement qu'ils attendent des jumeaux. Ils ont accepté que la caméra soit présente durant toute cette aventure, 
de la première échographie jusqu'à l'accouchement. Parallèlement, des images de synthèse expliquent  
le mécanisme des chaînes d'ADN et montrent l'évolution des deux fœtus, déjà unis par d'étonnantes  
similitudes. Enfin, des jumeaux de tout âge se confient sur leur relation unique et expliquent comment 
ils gèrent au quotidien le regard des autres. » 
22h30 : Médecins de demain 
« L'an dernier, Guillaume Barthélemy avait suivi durant six mois cinq internes, à différents stades de leur apprentissage. 
Pour cette deuxième saison, il retrouve David, chirurgien plastique. A 30 ans, le jeune homme est assistant chef de  
clinique à l'hôpital Nord de Marseille. Marie-Odile, 24 ans, fait quant à elle ses premiers pas d'interne aux urgences 
pédiatriques de l'hôpital de Douai. Delphine, 31 ans, travaille dans un service de chirurgie thoracique à Suresnes  
e Adrien, 30 ans, effectue son premier semestre d'interne dans un service des urgences à Argenteuil. » 
 

22h55-NRJ : Tellement vrai- A l’aide, j’attends mon premier enfant 
« Ils sont célibataires ou en couple et s'apprêtent à devenir parents pour la première fois. Certains l'ont choisi, d'autres  
non comme Léonie, 20 ans, qui doit assumer seule sa grossesse. Au Québec, Maxime et Rémi ont fait appel à une mère 
porteuse pour réaliser leur rêve. Alyona, elle, vient de donner la vie mais craint de ne pas savoir aimer son enfant. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Synopsis 
« Magda est institutrice et mère d’un petit garçon de 10 ans. Elle a du mal à 
faire face à la perte de son emploi et le départ de son mari. Mais lorsqu’on lui 
diagnostique un cancer du sein, plutôt que de se laisser abattre, elle décide de 
vivre pleinement chaque instant. Elle profite de son fils, de son médecin 
bienveillant et d’un homme qu’elle vient à peine de rencontrer. De son combat 
contre la maladie va naître une grande histoire d’amour entre tous ces 
personnages. » 
En savoir plus 
http://www.cinefil.com/film/ma-ma 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
 
 
 

 

Synopsis 
« En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraichement diplômé originaire 
de Kinshasa, saisit l’opportunité d’un poste de médecin de campagne 
dans un petit village français. Arrivés à Marly-Gomont, Seyolo et sa 
famille déchantent. Les habitants ont peur, ils n’ont jamais vu de noirs 
de leur vie. Mais Seyolo est bien décidé à réussir son pari et va tout 
mettre en œuvre pour gagner la confiance des villageois... » 
En savoir plus 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=243573.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 Synopsis 
« Un cadre installé au Québec venant de perdre sa fille dans un 
accident dont il est le seul survivant remet toute sa vie en question et 
devient ‘promeneur pour chiens’ !.. » 
En savoir plus 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/06/08062016Article636009674880821005.aspx 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Synopsis 
« Béatrice est une mythomane bavarde au comportement excessif. 
Donatella est une jeune femme tatouée, fragile et introvertie.  
Ces deux patientes de la Villa Biondi, une institution thérapeutique 
pour femmes sujettes à des troubles mentaux, se lient d'amitié. . » 
En savoir plus 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=241701.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Synopsis 
« Milly et Jess sont deux meilleures amies inséparables depuis 
l’enfance. Alors que Milly se voit diagnostiquer une grave maladie, 
Jess tombe enceinte de son premier enfant...» 
En savoir plus 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=203476.html  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Synopsis 
« A Bucarest, trois jours après l'attentat contre Charlie Hebdo et 
quarante jours après la mort de son père, Lary, docteur en médecine de 
40 ans, va passer son samedi au sein de la famille réunie à l'occasion 
de la commémoration du défunt.  Dans le petit appartement, les débats 
sont vifs, les avis divergent. Forcé à affronter ses peurs et son passé et 
contraint de reconsidérer la place qu'il occupe à l'intérieur de la 
famille, Lary sera conduit à dire sa part de vérité. » 
En savoir plus 
http://culturebox.francetvinfo.fr/festival-de-cannes/cannes-2016-
sieranevada-un-huis-clos-roumain-etouffant-et-passionnant-239479 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Jusqu’au 19 juin 
Brûlez-la 

 
 

 

En savoir plus 
http://www.lesechos.fr/week-end/culture/spectacles/021968677515-brulez
la-au-rond-point-claude-perron-la-magnifique-2002181.php 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

> Jusqu’au 2 juillet 

 

En savoir plus 
http://www.theatre-atelier.com/ancien-malade-des-hopitaux-de-paris-lo1006.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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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  

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

> Jusqu’au 6 juillet 
Le Mélanocytodrome 
En savoir plus 
http://www.reseau-chu.org/article/vitiligo-a-bordeaux-sarah-connay-signe-une-interpretation-artistique-de-la-
maladie/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 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 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 
> 28 juin 

 
En savoir plus  
http://www.sphconseil.fr/component/content/article.html?id=440&Itemid=0 
 

 
En savoir plus  
http://www.sphconseil.fr/component/content/article.html?id=426&Itemid=0 
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En savoir plus  
http://www.sphconseil.fr/component/content/article.html?id=422&Itemid=0 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 28-29 juin 

 
En savoir plus  
http://www.trilogie-sante.com/regions_2016_FMC.php 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

>4-5-6-7 juillet 
Colloque Recherche en sciences infirmiers, Marseille 
En savoir plus  
http://adef.univ-amu.fr/fr/soutenance-de-these-6 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 7 juillet 

 
En savoir plus  
http://www.ehesp.fr/2016/05/23/rencontres-professionnels-chercheurs-sur-les-groupements-hospitaliers-de-territoires-ght-7-juillet-2016/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 


