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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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



   
- 3 - 

 
 
 
 

Ouvrages .................................................. p. 4 
 

Revues ..................................................... p. 5 
 
Textes officiels…………………………….....p. 11 
 
Ressources électroniques…………………..p. 14 
 
La santé à la télévision ……………………..p. 21 
 
La santé au cinéma………………………….p. 22 
 
La santé s’expose……………………………p. 23 
 
Agenda santé………………………………...p. 24 

 
 
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/  
 

 
 

Devenir IBODE : épreuves écrites et orale, accès par  
la VAE 
Association des enseignants et des écoles d'infirmiers de bloc 
opératoire 
Elsevier Masson, 2016 
Descripteurs : ECOLE D'INFIRMIERS DE BLOC 
OPERATOIRE DIPLOMES D'ETAT ; ADMISSION ; 
VALIDATION DES ACQUIS ; INFIRMIERE DE BLOC 
OPERATOIRE DIPLOMEE D'ETAT 
Cote : 610.7 076 DEV 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

  

 
 

Les souffrances psychologiques des malades du cancer 
: comment les reconnaître, comment les traiter ?  
BEN SOUSSAN Patrick, dir. ; DUDOIT Éric, dir. 
Springer Verlag-France 
Descripteurs : SOUFFRANCE PSYCHIQUE ; CANCEREUX ; 
CAS CONCRET ; RELATION DE SOINS 
Cote : 616.992 019 SOU 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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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. 
> Education permanente, n°207,06/2016 
 
Autour de l'apprenance (dossier), pp. 5-188 
CARRÉ Philippe, dir. 
Descripteurs : APPRENTISSAGE ; CONNAISSANCE (ACQUISITION) ; PSYCHOPEDAGOGIE ; 
PSYCHOLOGIE COGNITIVE ; FORMATION DES ADULTES ; CONCEPT ; EDUCATION 
FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ; APPRENTISSAGE ORGANISATIONNEL ; SAVOIR ; 
INFIRMIERE HOSPITALIERE ; PRATIQUE INFIRMIERE ; EDUCATION NON FORMELLE ; 
COMPORTEMENT DE SANTE ; ATTITUDE ; VIEILLISSEMENT ; PHILOSOPHIE ; 
PSYCHOSOCIOLOGIE ; CAPABILITE ; GENEALOGIE ; AUTO-EFFICACITE ; FORMATION DES 
ASSISTANTES SOCIALES ; INTERET ; ENVIRONNEMENT D'APPRENTISSAGE PEERSONNEL ; 
APPRENTISSAGE COOPERATIF ; TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
>Gestions hospitalières, n°555,04/2016 
 
Les conflits d'intérêts à l'hôpital public, pp. 202-204 
RIONDET Jean 
Descripteurs : CONFLIT D'INTERET ; HOPITAL ; ETHIQUE  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La dématérialisation en marche : vers la troisième ère des systèmes d'information en 
santé, pp. 205-207 
FOURNEREAU Francis ; GADENNE Alexis 
Descripteurs : INFORMATION SANITAIRE ; DEMATERIALISATION ; INFORMATIQUE 
HOSPITALIERE ; SYSTEME DE SANTE ; MODERNISATION ; INNOVATION TECHNOLOGIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'hôpital du futur (dossier), pp. 208-255 
COLLECTIF 
Descripteurs : HOPITAL ; EVOLUTION ; ARCHITECTURE ; INNOVATION ; INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE ; MALADIE RARE ; THERAPIE GENIQUE ; BIOTECHNOLOGIE ; HOPITAL 
NUMERIQUE ; AUTOMATISATION ; DEMATERIALISATION ; ROBOTIQUE ; SYSTEME 
D'INFORMATION ; BASE DE DONNEES ; INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ; SOCIETE 
NUMERIQUE ; INTERCONNEXION DE RESEAUX (TELECOMMUNICATIONS) ; BANQUE 
D'ECHANTILLONS BIOLOGIQUES ; DOSSIER DU PATIENT ; INFORMATISATION ; ACCES  
AU DOSSIER DU PATIENT ; EXAMEN BIOLOGIQUE ; CIRCUIT ; INFORMATIQUE 
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HOSPITALIERE ; ERGONOMIE ; CLASSIFICATION ; TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET 
DE LA COMMUNICATION ; SYSTEME D'INFORMATION HOSPITALIER ; GEOMATIQUE ; 
DEFINITION ; DECISION ; CARTOGRAPHIE ; AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; 
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE ; INFORMATION SANITAIRE ; CHIRURGIE ; 
IMAGERIE MEDICALE ; PARTENARIAT ; SECTEUR PRIVE ; SECTEUR PUBLIC ; MARCHE 
PUBLIC ; VIEILLISSEMENT ; MEDECINE ; PATIENT ; SYSTEME DE SANTE ; ETATS-UNIS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> L’infirmière magazine, n°372, 06/2016 
 
Les cathéters veineux centraux (dossier), pp. 41-62 
COLLECTIF 
Descripteurs : CATHETER CENTRAL ; RISQUE INFECTIEUX ; ACCIDENT THROMBO-
EMBOLIQUE ; PREVENTION ; CAS CONCRET ; CHAMBRE A CATHETER IMPLANTABLE ; 
PATIENT HOSPITALISE ; ADULTE ; EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ; 
ATELIER PEDAGOGIQUE ; TEMOIGNAGE ; INFIRMIERE HOSPITALIERE ; ABORD 
VASCULAIRE ; CLASSIFICATION ; COMPLICATION ; SOINS TECHNIQUES ; 
SURVEILLANCE ; PANSEMENT ; ROLE INFIRMIER ; ABORD INTRA-OSSEUX ; QUESTIONS 
ET REPONSES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Wound care, p. 63 
MOHSEN Émilien 
Descripteurs : PANSEMENT ; AUTOSOINS ; EDUCATION DU PATIENT ; PLAIE ; ANGLAIS 
(LANGUE) ; FORMATION INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> L’aide-soignante, n° 177, 05/2016 
 
Les risques psychosociaux (dossier), pp. 9-22 
TERRAT Évelyne, dir. 
Descripteurs : RISQUE SOCIAL ; CONCEPT ; REGLEMENTATION ; GENESE ; ETAT DE SANTE ; 
PREVENTION ; ETABLISSEMENT DE SANTE ; FONCTION CADRE ; ROLE ; ERGONOME ; 
PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL ; MEDECIN DU TRAVAIL ; MISSION ; TROUBLE MUSCULO-
SQUELETTIQUE ; ETIOLOGIE ; RISQUE PROFESSIONNEL ; SOIGNANT HOSPITALIER ; 
REFERENT ; BURN OUT ; QUALITE DE VIE ; TRAVAIL ; TEMOIGNAGE ; DIRECTEUR 
D'EHPAD 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Un partenariat innovant entre Ifas et Protection judiciaire de la jeunesse, pp. 26-27 
SABLÉ Nathalie 
Descripteurs : INSTITUT DE FORMATION D'AIDES-SOIGNANTS ; PROTECTION JUDICIAIRE 
DE LA JEUNESSE ; PARTENARIAT ; VIOLENCE ; PREVENTION ; ELEVE ; HARCELEMENT ; 
RETOUR D'EXPERIENCE ; ELEVE AIDE-SOIGNANT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Une action de santé publique réalisée par des élèves aides-soignantes, pp. 28-29 
GARRIDO Martine ; FOUCAULT Aurélie ; BLATEAU Amélie … [et al.] 
Descripteurs : SEXUALITE ; ELEVE ; PRISE DE RISQUE ; PROMOTION DE LA SANTE ; ELEVE 
AIDE-SOIGNANT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Le refus de soins d'hygiène chez un patient atteint de schizophrénie, pp. 31-32 
JEAN-LOUIS Éric 
Descripteurs : REFUS DE SOINS ; HYGIENE CORPORELLE ; SCHIZOPHRENE ; CAS CONCRET ; 
HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE ; SYMPTOMATOLOGIE ; SCHIZOPHRENIE ; PRATIQUE 
SOIGNANTE ; ATTITUDE ; SOIGNANT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> La revue de l’infirmière, n° 221, 05/2016 
 
Eviter les erreurs médicamenteuses (dossier), pp. 15-30  
CHEVILLOTTE Jérôme, dir. ; PAPAS Anne, dir. 
Descripteurs : ERREUR MEDICAMENTEUSE ; PRESCRIPTION ; ADMINISTRATION DES 
MEDICAMENTS ; GESTION DES RISQUES ; SECURITE ; CIRCUIT DU MEDICAMENT ; EFFET 
INDESIRABLE ; RISQUE (SOINS) ; REGLEMENTATION ; AUDIT ; ENQUETE ; INFIRMIERE 
HOSPITALIERE ; FONCTION INFIRMIERE ; INTERRUPTION ; DECLARATION ; RETOUR 
D'EXPERIENCE ; PREDICTION ; QUALITE DES SOINS ; ARMOIRE A PHARMACIE ; 
PHARMACOLOGIE ; PEDAGOGIE ; ETUDIANT INFIRMIER ; ROLE SUR PRESCRIPTION 
MEDICALE ; CAS CONCRET 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

A Barcelone, des infirmières aident des infirmières souffrant de troubles 
psychologiques, pp. 35-37 
QUINTANILLA MONTENEGRO Galo 
Descripteurs : ESPAGNE ; ADDICTION ; TROUBLE PSYCHOLOGIQUE ; INFIRMIERE ; 
PLURIDISCIPLINARITE ; AIDE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enrichir le dispositif d'annonce avec le passeport de coordination, pp. 38-40  
BERTRAND Nathalie 
Descripteurs : CANCER ; ANNONCE DE LA MALADIE ; ORGANISATION ; CONSULTATION 
INFIRMIERE ; CONTINUITE DES SOINS ; OUTIL 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Réflexion autour du retour à domicile d'un patient traumatisé crânien, pp. 41-42 
MOULING Virginie ; LAMBERT Marie ; CHARLIER Nathalie… [et al.] 
Descripteurs : TRAUMATISME CRANIEN ; RETOUR A DOMICILE ; REINSERTION ; TROUBLE 
COGNITIF ; TROUBLE DU COMPORTEMENT ; CAS CONCRET ; ADULTE ; 
INTERDISCIPLINARITE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

L'isolement en psychiatrie, pp. 45-46 
BOURGEOIS Françoise 
Descripteurs : CHAMBRE D'ISOLEMENT ; ETHIQUE SOIGNANTE ; QUALITE DES SOINS ; 
VIOLENCE ; MALADE MENTAL 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
At the Eye Unit, pp. 47-48 
CLAVAGNIER Isabelle 
Descripteurs : SERVICE D'OPHTALMOLOGIE ; PRATIQUE INFIRMIERE ; OPHTALMOLOGIE ; 
ANGLAIS (LANGUE) ; FORMATION INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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L'information et le consentement au cœur des droits des patients, pp. 49-50 
CAUMES Grégory 
Descripteurs : INFORMATION DU PATIENT ; CONSENTEMENT AUX SOINS ; LEGISLATION ; 
TRACABILITE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'isolement septique : un espace fermé ouvert à la relation de soins, pp. 51-52 
COURBET Nathalie ; DESCLOUX Roselyne ; DOS SANTOS Claudine… [et al.] 
Descripteurs : ISOLEMENT DES MALADES ; RELATION DE SOINS ; PROJET PEDAGOGIQUE ; 
ENTRETIEN ; ANALYSE ; SENTIMENT ; PATIENT HOSPITALISE ; SOIGNANT HOSPITALIER ; 
RECHERCHE INFIRMIERE ; ETUDIANT INFIRMIER 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'infirmière face à l'arrêt cardiaque intra-hospita lier, pp. 53-54 
GODET Marie 
Descripteurs : ARRET CARDIAQUE ; DEFIBRILLATEUR ; PRISE EN CHARGE INFIRMIERE ; 
RECOMMANDATION MEDICALE ET PROFESSIONNELLE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Objectif soins, n° 246, 05/2016 
 
Fin de vie : ce que change la loi du 2 février 2016, pp. 15-18 
DEVERS Gilles 
Descripteurs : FIN DE VIE ; LEGISLATION ; DROIT DU MOURANT ; ACHARNEMENT 
THERAPEUTIQUE ; SEDATION ; SOUFFRANCE ; LUTTE ; REFUS DE SOINS ; DIRECTIVE 
ANTICIPEE ; PERSONNE DE CONFIANCE ; SOINS PALLIATIFS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

D'une logique de soins à une logique soignante, pp. 20-25 
PESSEL Mélanie 
Descripteurs : DIABETIQUE ; EDUCATION DU PATIENT ; PATIENT HOSPITALISE ; QUALITE 
DES SOINS ; ACCUEIL ; ORGANISATION ; HOSPITALISATION DE SEMAINE ; EQUIPE 
SOIGNANTE ; POSTURE EDUCATIVE ; RETOUR D'EXPERIENCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Cadre aujourd'hui, une perpétuelle adaptation, pp. 27-30 
LUNGINSLAND Marie 
Descripteurs : CADRE DE SANTE ; POLYVALENCE ; FONCTION CADRE ; POSTURE ; 
EVOLUTION ; FORMATION CADRE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Le projet médical partagé du GHT, pp. 31-33 
JAFFRE Didier 
Descripteurs : GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE ; PROJET MEDICAL DE 
TERRITOIRE ; FONCTIONNEMENT ; REGLEMENTATION ; SYSTEME DE SANTE ; 
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Les actions de groupe s'invitent dans le monde de la santé, pp. 39-41 
FAVIER Anne-Lise 
Descripteurs : RECOURS COLLECTIF (DROIT) ; USAGER EN SANTE ; VICTIME ; PREJUDICE ; 
INDEMNISATION ; ASSOCIATION ; FRANCE ; ETATS-UNIS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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La délicate prise en charge des victimes d'attentats, pp. 43-46 
VASSEUR Philipe 
Descripteurs : TERRORISME ; VICTIME ; PRISE EN CHARGE ; PLAN BLANC ; TRAUMATISME; 
NEVROSE TRAUMATIQUE ; INDEMNISATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Master de parcours complexes de soins : coordonner pour améliorer la prise en 
charge, pp. 48-51 
Descripteurs : FORMATION UNIVERSITAIRE ; INFIRMIERE COORDINATRICE ; CIRCUIT DU 
PATIENT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> Santé mentale, n° 208, 05/2016 
 
C'est l'habit qui fait l'ado ! , pp. 8-9 
VAISSIÈRE Hélène de la ; LEFEVÈRE Frédéric 
Descripteurs : VETEMENT ; ADOLESCENT ; SOCIOLOGIE ; IDENTITE ; REPRESENTATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Vie affective et sexuelle en établissement psychiatrique, pp. 10-11 
PÉCHILLON Éric ; DUJARDIN Valériane 
Descripteurs : SEXUALITE ; AFFECTIVITE ; HOPITAL PSYCHIATRIQUE ; DROIT DU PATIENT ; 
MALADE MENTAL ; QUALITE DES SOINS ; REGLEMENTATION ; SECURITE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'adaptation en question (s), pp. 18-22 
BIDARD Mathieu 
Descripteurs : ADAPTATION ; SOCIALISATION ; ALTERITE ; COMPORTEMENT ; DESIR ; 
REALITE ; NEVROSE ; IMAGINATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Pleine conscience et psychiatrie (dossier), pp. 25-77 
COLLECTIF 
Descripteurs : MEDITATION ; DEFINITION ; CLASSIFICATION ; PSYCHIATRIE ; THERAPIE 
COGNITIVO-COMPORTEMENTALE ; SANTE MENTALE ; SUISSE ; CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE ; PRATIQUE PROFESSIONNELLE ; PSYCHOTHERAPIE DE GROUPE ; 
SPIRITUALITE ; EMOTION ; ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT ; CAS CONCRET ; 
DEPRESSION ; PSYCHOSE ; SCHIZOPHRENE ; SYMPTOMATOLOGIE ; TROUBLE BIPOLAIRE ; 
PREVENTION ; DOULEUR CHRONIQUE ; ANXIETE ; TRAUMATISME PSYCHIQUE ; 
MOTIVATION ; PLAISIR ; SCHIZOPHRENIE ; RELAXATION ; COMPETENCE ; AHEDONIE ; 
PASSIVITE (PSYCHOLOGIE) ; BIBLIOGRAPHIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Soins, n° 806, 06/2016 
 
La coordination, un enjeu infirmier (dossier), pp. 19-55 
LE BOEUF Dominique, dir. 
Descripteurs : CONTINUITE DES SOINS ; EXPERTISE EN SOINS INFIRMIERS ; INFIRMIERE 
COORDINATRICE ; COMPETENCE ; PROFESSIONNALISATION ; ETATS-UNIS ; FRANCE ; 
CIRCUIT DU PATIENT ; GESTION ; SERVICE DE SOINS A DOMICILE ; HOSPITALISATION A 



   
- 10 - 

DOMICILE ; ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES; 
CANCEROLOGIE ; PRELEVEMENT DE TISSU ; FONCTION INFIRMIERE ; RETOUR A 
DOMICILE ; CANCEREUX ; INFIRMIERE LIBERALE ; RESEAU VILLE-HOPITAL ; CENTRE DE 
SANTE ; HISTORIQUE ; DEFINITION ; GERIATRIE ; MAINTIEN A DOMICILE ; PERSONNE 
AGEE ; RESEAU DE SOINS ; DON D'ORGANE ; INFIRMIERE COORDINATRICE DE 
PRELEVEMENTS D'ORGANES ; MISSION ; ORGANISATION ; ROLE INFIRMIER ; 
AUTONOMIEINSERTION ; METHODE ; ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT ; GESTION DE 
CAS; COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE ; PROFESSION DE SANTE ; PATIENT ; 
PARTICIPATION ; DOSSIER MEDICAL ; EVOLUTION ; QUESTION A CHOIX MULTIPLE ; 
BIBLIOGRAPHIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L'étude de cas qualitative, pp. 57-60 
DEBOUT Christophe 
Descripteurs : ETUDE DE CAS ; METHODOLOGIE ; TYPOLOGIE ; RECHERCHE INFIRMIERE ; 
RECUEIL DE DONNEES ; ANALYSE DES DONNEES ; TELESANTE ; ROYAUME-UNI 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Soins infirmiers, n°6, 2016 
 
Un enjeu majeur qui nous concerne tous, pp. 62-64 
LONGERICH Brigitte 
Descripteurs : VIEILLISSEMENT ; PREVENTION ; PROMOTION DE LA SANTE ; BESOIN DE  
LA PERSONNE AGEE ; SOLIDARITE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
La "silver economy", entre robotique et éthique, pp. 65-67 
TAILLENS Françoise 
Descripteurs : VIEILLISSEMENT ; INNOVATION TECHNOLOGIQUE ; ROBOTIQUE ; ETHIQUE ; 
LEADERSHIP ; INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

"Les stéréotypes doivent évoluer", pp. 68-69 
LONGERICH Brigitte, interviewer ; COPPEX Pia 
Descripteurs : VIEILLISSEMENT ; PROMOTION DE LA SANTE ; QUALITE DE VIE ; 
INNOVATION TECHNOLOGIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Davantage d'attention aux soins relationnels ! , pp. 70-72 
MAZREKI Sadije ; ONOFRIO Andreina d' ; MORIN Diane 
Descripteurs : BESOIN DE LA PERSONNE AGEE ; RESIDENT ; ETABLISSEMENT MEDICO-
SOCIAL ; ADMISSION ; RECHERCHE INFIRMIERE ; BESOIN DE SOINS INFIRMIERS ; 
SATISFACTION DU PATIENT ; SOINS RELATIONNELS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Malade au travail, pp. 73-75 
MERZ VAGENAAR Chantal 
Descripteurs : TEMPS DE TRAVAIL ; PERSONNEL HOSPITALIER ; ETAT DE SANTE ; 
MALADIE ; PREVENTION ; MANAGEMENT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sur la voie de l'engagement, pp. 76-77 
SCHÜTZ Jérôme  
Descripteurs : ETUDIANT ; MOTIVATION ; INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Bulletin officiel santé, n° 2016/6, 15 /07/2016 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-06/steSomThe.htm 
 

> Bulletin officiel santé, n° 2016/7, 15 /08/2016 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160007_0000_p000.pdf 
 

> Profession de santé 
Instruction n° DGS/VSS/VSS1/DGOS/PF/PF2/2016/145 du 10 mai 2016 relative  
aux échographies endocavitaires 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-06/ste_20160006_0000_0067.pdf 
 

Instruction n° DGOS/R2/2016/163 du 24 mai 2016 relative à la mise en œuvre et  
au suivi du pacte territoire-santé 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-06/ste_20160006_0000_0068.pdf 
 

Instruction n° DGS/PP1/2016/208 du  27  juin  2016 relative à l’organisation 
d’inspections des lieux de recherches autorisés à conduire des recherches 
biomédicales 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160007_0000_p000.pdf#p123 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> Etablissements de santé 
Circulaire n° DGOS/R1/2016/161 du 12 mai 2016 relative à la première délégation 
des crédits du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés  
au titre de l’année 2016 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-06/ste_20160006_0000_0070.pdf 

 
Instruction n° DGOS/PF5/2016/146 du 10 mai 2016 relative au pilotage du volet 
financement du programme Hôpital numérique 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-06/ste_20160006_0000_0071.pdf 
 
Instruction n° DGOS/PF2/2016/160 du 23 mai 2016 relative à l’appel à candidatures 
destiné au renouvellement du dispositif des structures labellisées pour la prise en 
charge de douleur chronique en 2017, et au relevé de leur activité 2016 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-06/ste_20160006_0000_0072.pdf 
 
Instruction n° DGOS/PF5/R3/2016/149 du 12 mai 2016 relative au déploiement de  
la transmission d’images numérisées pour la transplantation d’organes 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-06/ste_20160006_0000_0073.pdf 
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Note d’information n° DGOS/PF2/2016/164 du 24 mai 2016 relative aux points 
critiques récurrents et à la mise en œuvre, pour l’activité de chirurgie ambulatoire, 
de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et de 
gestion des risques en établissement de santé 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-06/ste_20160006_0000_0074.pdf 
 
Instruction n° DGOS/R1/2016/154 du 17 mai 2016 relative à la mise en œuvre de  
la campagne tarifaire régionale des établissements de santé financés sous OQN 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-06/ste_20160006_0000_0075.pdf 
 

Circulaire interministérielle n° DGOS/RH4/DEGSIP/A1-4/2016/167 du 26 mai 2016 
relative à la mise en œuvre du temps de travail des internes conformément aux 
dispositions du décret no 2015-225 du 26 février 2015 et de ses arrêtés d’application 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-06/ste_20160006_0000_0077.pdf 
 
Instruction n° CNG/DGD/UDH-DS/UD3S/2016/159 du 19 mai 2016 relative à 
l’évaluation et à la prime de fonctions et de résultats des directeurs d’hôpital, 
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et des directeurs 
des soins, des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 
1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière au titre de l’année 2016 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-06/ste_20160006_0000_0078.pdf 
 
Circulaire n° DGOS/R1/2016/172 du 12  mai 2016 relative à la campagne tarifaire  
et budgétaire 2016 des établissements de santé 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160007_0000_p000.pdf#p129 
 
 
Instruction n° DGOS/R3/INCa/2016/168 du 26 mai  2016 relative à un état des lieux 
sur l’offre de soins de traitement du cancer en oncopédiatrie et l’organisation des 
acteurs impliqués 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160007_0000_p000.pdf#p201 
 
Instruction n° DGOS/R3/INCA/2016/177 du 30 mai 2016relative à l’organisation 
régionale coordonnée en faveur de la prise en charge des adolescents et jeunes adultes 
atteints de cancer 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160007_0000_p000.pdf#p217 
 
Instruction n° DGOS/PF5/R3/2016/182 du 2 juin 2016 relative au service d’aide  
à l’orientation pour la prise en charge des patients brûlés 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160007_0000_p000.pdf#p232 
 
Instruction n° DGOS/R4/R3/2016/185 du 6 juin 2016 relative au dispositif de sortie 
précoce de chirurgie par mobilisation de l’hospitalisation à domicile 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160007_0000_p000.pdf#p235 
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Instruction n° DGOS/R1/DSS/1A/DGCS/5C/2016/202 du 21 juin 2016 relative au 
questionnaire portant sur le dispositif permettant la mise en œuvre des opérations  
de fongibilité et transferts pris en compte pour la détermination des objectifs de 
dépenses sanitaires et médico-sociaux 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160007_0000_p000.pdf#p270 
 
Instruction interministérielle n° DGOS/RH1/DGRH/A2-3/2016/198 du 16 juin 2016 
relative à l’ouverture, en 2016, de postes de chefs de clinique universitaires de 
médecine générale dans le cadre du pacte territoire santé II 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160007_0000_p000.pdf#p279 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Santé publique 
Instruction n° SG/DSSIS/2016/147 du 11 mai 2016 relative au cadre commun des 
projets d’e-santé 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-06/ste_20160006_0000_0081.pdf 
 
Instruction n° DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2016/171 du 27 mai 2016 
relative au Plan national canicule 2016 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-06/ste_20160006_0000_0082.pdf 
 
Note d’information n° DGS/VSS1/2016/174 du 27 mai 2016 relative à la surveillance 
du moustique Aedes albopictus en France métropolitaine en 2016 dans les 
départements classés au niveau albopictus 0, réalisée dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’instruction n° DGS/RI1/2015/125 du 16 avril 2015 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-06/ste_20160006_0000_0083.pdf 
 
Instruction n° DGS/EA3/PP3/EA4/2016/121 du 15 avril 2016 relative à une enquête  
sur l’activité des agences régionales de santé et des services communaux d’hygiène  
et de santé en matière d’inspection et de contrôle en hygiène alimentaire, des eaux 
conditionnées et des médicaments vétérinaires 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-06/ste_20160006_0000_0084.pdf 
 
Instruction interministérielle n° DGS/EA4/DEB/DGPE/2016/135 du 26 avril 2016 
relative à la réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures ou 
d’espaces verts 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-06/ste_20160006_0000_0085.pdf 
 
Instruction n° DGS/SP3/2016/221 du 24 juin 2016 relative à la déclinaison régionale 
du programme national de réduction du tabagisme 2014-2019 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160007_0000_p000.pdf#p284 
 
Note d’information n° DGS/EA1/EA4/DGOS/PF2/DGCS/2016/118 du 11  avril  2016 relative à la 
publication d’un guide technique portant sur la gestion des déchets issus de médicaments et des 
déchets liquides dans les établissements de santé et médico-sociaux 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160007_0000_p000.pdf#p295 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Etablissements socio et médico-sociaux 
Instruction n° DGCS/SPA/2016/195 du  1  juin 2016 relative à la mise en œuvre  
du programme national d’actions de prévention des infections associées aux soins 
(PROPIAS) dans le secteur médico-social 2016-2018 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160007_0000_p000.pdf#p316 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Protection sociale 
Note d’information n° DSS/1C/DGOS/PF2/DGS/PP2/2016/169 du 15 avril 2016 
relative à la modification des conditions de prise en charge de la recommandation 
temporaire d’utilisation (RTU) établie par l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (ANSM), pour la spécialité pharmaceutique 
AVASTIN®, dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge 
néovasculaire (DMLA) 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-06/ste_20160006_0000_0091.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

 
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. 
 

> Addiction 
Usages détournés de médicaments psychotropes par les jeunes 
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxelw6.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Chirurgie 
Quel impact du virage ambulatoire sur l’organisation des blocs opératoires ? Restitution des 
travaux du 1er Cercle thématique Blocs opératoires du 27 mai 2016 
http://bloc-operatoire.anap.fr/publication/1507-quel-impact-du-virage-ambulatoire-sur-l-organisation-des-blocs-operatoires-
restitution-des-travaux-du-1er-cercle-thematique-blocs-operatoires-du-27-mai-2016/2242-quelle-organisation-des-blocs-
operatoires-pour-developper-la-chirurgie-ambulatoire-retour-d-experience-du-site-saint-antoine-hopitaux-universitaires-est-
parisien-ap-hp 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Environnement 
Pour une bonne gestion des déchets produits par les établissements de santé et médico-
sociaux : déchets issus de médicaments, déchets liquides 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pour_une_bonne_gestion_des_dechets_produits_par_les_etablissements_de_sante_et_medico-sociaux.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Etablissements de santé 
Les établissements de santé - Edition 2016 
http://drees.social-sante.gouv.fr/local/cache-vignettes/L201xH300/page1low-62fc9.jpg 
 
Plateforme thématique gestion des lits 
http://gestion-des-lits.anap.fr/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Ethique 
Conrath Patrick, Goetgheluck Delphine, « Éthique et déontologie : vieilles histoires 
ou nouveaux combats ? », Le Journal des psychologues 5/2016 (n° 337) , p. 3-3  
URL : www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2016-5-page-3.htm.  
 
Fin de vie et éthique du soin (dossier) 
Cités 2016/2 (N° 66). 208 pages. 
ISSN : 1299-5495 
ISSN en ligne : 1969-6876 
ISBN : 9782130733683 
Lien : <http://www.cairn.info/revue-cites-2016-2.htm> 
 
Le médecin face au choix de son patient 
http://www.svmed.ch/wp-content/uploads/2016/02/Juin-Juillet-Le-médecin-face-au-choix-de-son-
patient.pdf 
 
Les enjeux éthiques de la technologie CRISPR – Cas9 
http://presse.inserm.fr/les-enjeux-ethiques-de-la-technologie-crispr-cas9/24366/ 
 
Pour une éthique de la douceur 
http://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/ethique-et-soins/pour-une-ethique-douceur.html 

 
PressEthique 
http://paper.li/e-1454440851 
 
HURST, Samia, et al. Protéger les personnes vulnérables : une exigence éthique  
à clarifier . 
Revue médicale suisse, 2013, vol. 386, p. 1054-1057 
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:84872/ATTACHMENT01 
 
Quelles pratiques et réflexions éthiques lors de situations palliatives ? 
http://www.infirmiers.com/les-grands-dossiers/les-grands-dossiers/quelles-pratiques-infirmieres-reflexion-ethique-situations-
palliatives.html 
 

Sentiment de honte et risque d’isolement 
http://www.espace-ethique.org/ressources/editorial/sentiment-de-honte-et-risque-d%E2%80%99isolement 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> Formation 
ABRACA-CLIC. Le prof a disparu ! 
http://www.infirmiers.com//pdf/article-evolution-cadre-formateur.pdf 
 
Effets positifs de l’e-learning 
http://eduscol.education.fr/numerique/textes/rapports/dossier/telechargement/effets-positifs-de-le-learning-
livre-blanc-dintel 
 
En quoi l’utilisation d’un dispositif e-learning im pacte l’individualisation  
d’un parcours de formation ?  
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:86415/ATTACHMENT01 
 
Le tutorat : une rencontre de compétences (Part II) 
http://www.cadredesante.com/spip/profession/pedagogie/article/le-tutorat-une-rencontre-de-competences-part-
ii?utm_source=news-cadre&utm_medium=email&utm_campaign=2016_07_05_news-cadre 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Handicap 
Etude exploratoire qualitative « Soins palliatifs, handicap mental et polyhandicap » 
http://www.soin-palliatif.org/sites/default/files/file/RapportSPhandicapmentaletpolyhandicap.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Hygiène 
1847, Semmelweis et l’asepsie 
http://www.universcience.tv/video-1847-semmelweis-et-l-asepsie-10025.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Informatique/NTIC 
Les hôpitaux, nouveaux champions des réseaux sociaux ? 
http://healthcare.orange.com/fr/Live/Dossiers-du-mois/2016/dossier-du-mois-Les-hopitaux-nouveaux-
champions-des-reseaux-sociaux?platform=hootsuite 
 
Mutualisation et externalisation des systèmes d’information en santé : kit d’outils 
http://www.anap.fr/publications-et-outils/outils/detail/actualites/mutualisation-et-externalisation-des-systemes-
dinformation-en-sante-kit-doutils/ 

 
Pilotage de la DSI et prise de décision 
http://www.piloter.org/gouvernance/pilotage-dsi.htm 
 
Sécurité des systèmes d’information en santé : publication de la directive européenne 
« NIS » 
http://www.techopital.com/story.php?story=2258 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Management 
Accompagner le changement, un projet stratégique 
http://www.le-perfologue.net/rss.xml 
 
 



   
- 17 - 

Briefing et debriefing 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2657908/fr/briefing-et-debriefing?cid=fc_1249605 
 
Développer un « management agile » :: quelles sont les conditions de succès ? 
http://www.elegia.fr/actualites/developper-un-management-agile-quelles-sont-les-conditions-de-
succes#tkpub=Email_W1606414_NewsletterMNGT_jui16&utm_source=NewsletterMNGT_jui16&utm_medium=W1606414&utm_
term=&utm_campaign=W16064?IDCONTACT_MID=a51b22467c335759d13182027e0 
 
Il y a un frondeur dans mon équipe ! 
http://courriercadres.com/management/en-pratique/il-y-a-un-frondeur-dans-mon-equipe-18072016 
 
Prince2, avantages et inconvénients 
http://www.piloter.org/projet/methode/prince2.htm 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Médicament 
Le médicament : à quel prix ? 
http://www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-739-notice.html 
 
Faut-il changer de pédagogie à l’heure du numérique ? 
http://www.formateurduweb.fr/faut-il-changer-de-pedagogie-a-lere-du-numerique/ 
 
Thesaurus des interactions médicamenteuses 
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/5ade5c5d3239d4292c160c45342e0b24.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Mort/Fin de vie 
Collégialité et responsabilité pour toutes les décisions importantes en fin de vie 
http://www.ethique-npdc.fr/detail-
article/?tx_news_pi1[news]=276&cHash=ef25ea69fae88574871c408d55b177a7 
 
Le deuil, une histoire de vie  
http://www.espace-ethique.org/sites/default/files/Livret%20Le%20deuil%2007.2016.pdf 
 
Le deuil périnatal ; dire adieu à un petit être inconnu 
http://www.infirmiers.com/votre-carriere/puericultrice/deuil-perinatal-dire-adieu-petit-etre-inconnu.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 

> Pathologie 
François Osiurak, Apraxie et troubles d’utilisation d’outils , Paris, Presses Universitaires de 
France, « Que sais-je ? », 2016, 128 pages.  
ISBN : 9782130749011  
Lien : <http://www.cairn.info/apraxie-et-troubles-d-utilisation-d-outils--9782130749011.htm>  
 
Approche palliative pour les plaies non-malignes 
http://www.infirmiers.com/les-grands-dossiers/plaies-cicatrisations/plaies-benignes-ont-aussi-droit-soins-
palliatifs.html 
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En route pour mettre fin à la tuberculose : points saillants des 30 pays où la charge  
de la tuberculose est la plus élevée 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246253/1/WHO-HTM-TB-2016.06-fre.pdf 
 
Protocole  National de Diagnostic et de Soins (PNDS) Sclérose en plaques de l’enfant 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-07/pnds_-
_sclerose_en_plaques_de_lenfant.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 

> Patient 
Comment améliorer la sortie de l’hôpital et favoriser le maintien à domicile  
des patients adultes relevant des soins palliatifs ? 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2655088/fr/comment-ameliorer-la-sortie-de-l-hopital-et-favoriser-le-
maintien-a-domicile-des-patients-adultes-relevant-de-soins-palliatifs 
 
Mieux communiquer pour mieux soigner en illustrations 
http://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/presentation/mieux-communiquer-pour-mieux-soigner-
illustrations.html 
 
Sensibilisation des jeunes aux soins palliatifs 
http://free.geriatrics.overblog.com/2016/08/sensibilisation-des-jeunes-aux-soins-
palliatifs.html?utm_source=flux&utm_medium=flux-rss&utm_campaign=beauty-health-fitness 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 

> Personne âgée 
Aide à domicile aux personnes âgées : le guide des bonnes pratiques 
http://social-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/20160705_guide_des_bonnes_pratiques_de_l_aide_a_domicile_aux_personnes_a.pdf 
 
Impact d’un investissement sur le prix de journée en EHPAD 
http://www.anap.fr/publications-et-outils/publications/detail/actualites/zoom-sur-impact-dun-investissement-sur-le-prix-de-journee-en-ehpad/ 

 
Le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie : une organisation  
à améliorer, des aides à mieux cibler 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000420.pdf 
 

Psychologues en EHPAD 
Le Journal des psychologues 2016/4 (n° 336). 80 pages.  
ISSN : 0752-501X  
ISSN en ligne : 2118-3015  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2016-4.htm>  
 

Repérage des risques de perte d’autonomie ou de son aggravation pour les personnes  
âgées. Volet EHPAD 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article1128&var_mode=calcul 
 
Vieillir chez soi. Enjeux de santé dans l’adaptation des logements 
http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2016/2016_vieillir_chez_soi_.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> Profession 
Sous la direction de Muriel Barlet et Claire Marbot, 2016, « Portrait des  
professionnels de santé - édition 2016 », Collection Panoramas de la Drees - Santé,  
avril, 160 p. 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/recueils-ouvrages-et-rapports/recueils-
annuels/panoramas-de-la-drees/article/portrait-des-professionnels-de-sante-edition-2016 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 
> Psychiatrie 
Accueillir son bébé loin des siens : dépistage précoce de la dépression du post-partum 
chez les mères migrantes 
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:86243/ATTACHMENT01 
 
 
Le jeu vidéo, un objet de soin ? 
http://www.psycom.org/Actualites/Pour-en-savoir-plus/Article-scientifique-Le-jeu-video-un-objet-de-soin 
 
Jérôme Palazzolo, Les thérapies cognitives et comportementales, Paris, Presses Universitaires 
de France, « Que sais-je ? », 2016, 128 pages.  
ISBN : 9782130734727  
Lien : <http://www.cairn.info/les-therapies-cognitives-et-comportementales--9782130734727.htm>  
 
Médiations, lien et symbolisation (dossier) 
Cliniques 2016/1 (N° 11). 256 pages.  
ISSN : 2115-8177  
ISSN en ligne : 1968-3944  
ISBN : 9782749250380  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-cliniques-2016-1.htm> 

Foltzer-Debray Frédérique, Baut Liliane, « Sentiment de continuité et de cohérence de soi 
dans la maladie d’Alzheimer », Le Journal des psychologues 6/2016 (n° 338) , p. 67-70  
URL : www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2016-6-page-67.htm.  
 
Les prises en charge informatisées de la dépression 
http://www.psycom.org/Actualites/E-Sante/Article-Les-prises-en-charge-informatisees-de-la-depression 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 
> Psychologie 
L’enfant malade et la thérapie systémique (dossier) 
Le Journal des psychologues 2016/6 (n° 338). 80 pages.  
ISSN : 0752-501X  
ISSN en ligne : 2118-3015 
Lien : <http://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2016-6.htm> 
 
La pudeur : instinct moral ou convention sociale ? 
http://www.revuedesdeuxmondes.fr/la-pudeur-instinct-moral-ou-convention-sociale/ 
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La pudeur, vice ou vertu ? 
http://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/la-pudeur-14-vice-ou-vertu 
 

Grégoire Borst, Arnaud Cachia, Les méthodes en psychologie, Paris, Presses Universitaires de 
France, « Que sais-je ? », 2016, 128 pages.  
ISBN : 9782130633884  
Lien : <http://www.cairn.info/les-methodes-en-psychologie--9782130633884.htm>  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
> Santé-Sécurité au travail 
Prendre en compte les dégâts causés par les horaires atypiques 
http://www.cadredesante.com/spip/profession/sante/article/prendre-en-compte-les-degats-causes-par-les-horaires-
atypiques?utm_source=news-cadre&utm_medium=email&utm_campaign=2016_07_05_news-cadre 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> Sociologie 
Laurent Fleury, Max Weber, 3e éd., Paris, Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 2016, 
128 pages.  
ISBN : 9782130748656  
Lien : <http://www.cairn.info/max-weber--9782130748656.htm>  
 
Violences au sein du couple 
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2016/22-23/index.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Statistiques 
8 000 admissions en plus dans les services d’urgences limousins en 2015 
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2016/08/20/8-000-admissions-en-plus-dans-les-services-d-
urgences-limousins-en-2015_12041059.html 
 
La santé des étudiants et des jeunes médecins 
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/sante_et_jeunes_medecins.pdf 
 
Le syndrome de glissement de la personne âgée : mythe ou réalité ? 
http://www.agevillagepro.com/actualite-9949-28-syndrome-glissement.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Système de santé 
Les systèmes de santé dans le monde (dossier) 
Les Tribunes de la santé 2016/2 (n° 51). 120 pages.  
ISSN : 1765-8888  
ISSN en ligne : 2105-2182  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante-2016-2.htm>  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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>Thérapeutique 
IVG : état des lieux et perspectives d’évolution du système d’information 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/recueils-ouvrages-et-
rapports/rapports/article/ivg-etat-des-lieux-et-perspectives-d-evolution-du-systeme-d-information 
 
Pertinence et efficacité des outils de politique publique visant à favoriser l’observance 
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article541 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
 

 
> Lundi 5 septembre 
22h05-NT1 : Appels d’urgence - Urgences à Montpellier : le SAMU sous tension 
« Accident de la circulation, crise cardiaque, malaise... les médecins urgentistes sont sur le qui-vive  
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour sauver des vies humaines. Pour que leurs patients s'en sortent,  
ils n'ont qu'une obsession : intervenir le plus vite possible. Car tout peut basculer en une fraction de  
seconde. Pendant plusieurs semaines, les équipes du magazine ont suivi le quotidien mouvementé de  
ces professionnels de la santé à Montpellier, dans l'Hérault. » 
 
LCP-22h30 : Parents à perpétuité 
« En novembre 2011, Mathieu, 17 ans, viole, torture et tue Agnès, âgée de 13 ans. A ce jour, il est seul  
détenu condamné à perpétuité pour un crime commis lorsqu'il était mineur. Ses parents, Sophie et  
Dominique, marqués par la honte et la culpabilité qui ne les quittent pas un instant, témoignent pour  
la première fois. » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> Mardi 6 septembre 

20h50-France 5 : Pesticide, le poison de la terre 
« Des ruraux, habitant en Gironde ou en Charente, à proximité des vignes ou travaillant dans le milieu 
agricole, ont subitement été touchés par des tumeurs cancéreuses alors que rien ne les prédisposait à être 
malades. Les riverains de Birac, commune charentaise, développent un nombre surprenant de cancers 
des ganglions. Les enfants du village de Preignac, en Gironde, sont plus touchés par les leucémies.  
La réalisatrice a suivi Valérie, Didier et Jean-Louis pendant près d'un an. Ils témoignent d'un  
empoisonnement aux pesticides et dénoncent le silence des autorités. Enquête sur ces produits  
phytosanitaires qui seraient responsables de nombreux cancers dans le monde agricole. » 
 
Suivi à 22h 
« En France, la pollution de l'air causerait près de 42 000 morts prématurées chaque année. Grandes villes, 
campagnes ou même montagnes... aucun territoire n'est épargné. Le pourtour de l'étang de Berre, dans les 
Bouches-du-Rhône, concentre des centaines d'usines qui déversent dans l'air des milliers de polluants.  
Dans la vallée de l'Arve, en région Rhône-Alpes, les normes européennes fixant les valeurs limites sont 
dépassées tous les ans. A Imphy, dans la Nièvre, une usine de recyclage de déchets industriels génère des 
poussières qui pénètrent dans les habitations. » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> Mercredi 7 septembre 
20h30-LCP : Hôpital : attention, fragile 
« En France, l'hôpital est synonyme d'accès aux soins pour tous. Mais aujourd'hui, l'exigence de rentabilité a pris  
le pas sur ce principe d'égalité. Une interniste, un chirurgien proctologue et un médecin urgentiste parlent de leur  
état de fatigue - physique et/ou psychologique, lié à leurs difficiles conditions de travail. Les patients oscillent entre 
soumission et défiance vis-à-vis du corps médical. Le film explore les ressentis et les non-dits de part et d'autre  
et fait le point sur les missions de l'hôpital public... » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Jeudi 8 septembre 
20h55-France 2 : Nos bébés ont une histoire 
« Après le 5e mois de grossesse, un nouveau-né entre en interaction avec son environnement.  
Lorsqu'il naît, il est déjà marqué par ce qu'il a vécu au cœur du ventre maternel. A partir des témoignages  
de parents dont le fœtus, atteint d'une hernie diaphragmatique - une pathologie grave - a dû être opéré in  
utero, un couple fictif, Audrey et Nicolas, qui attend son premier enfant, interprète ce qu'ont enduré  
ces familles. Durant cinq mois, ils vont traverser de nombreuses épreuves, tout comme leur futur bébé.  
Mêlant fiction, histoires vécues, images de synthèse et révélations scientifiques, zoom sur cette parenthèse 
prénatale qui marque la mémoire de l'enfant à venir. » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Vendredi 9 septembre 
20h55-W9 : Enquête d’action – Urgences au Pays basque : le SAMU en première ligne 
« La beauté du Pays basque séduit chaque année des millions de touristes. Mais entre océan Atlantique et 
les Pyrénées, le travail des services d'urgence est bien plus compliqué. Le quotidien mouvementé des  
médecins et des infirmiers du SAMU 64, basé à l'hôpital de Bayonne, a été suivi. Leur zone d'intervention  
est immense et certains endroits sont particulièrement difficiles d'accès. Lorsque le temps est compté,  
les ambulances passent le relais aux hélicoptères. Accidents domestiques ou de la circulation, malaises,  
crises de violence... ces anges gardiens ne doivent pas se limiter à poser le bon diagnostic pour venir en  
aide aux personnes en détresse. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 
La Bible Un court métrage sera tourné à Limoges début septembre 

« Entre fac de lettres et piscine de Beaublanc.  
Sous l'œil du jeune réalisateur parisien Alexandre Steiger, 
l'histoire comico-tragique qui aura donc pour cadre Limoges sera 
celle d'un sexagénaire malade refusant de se soigner et qui, 
arrivé à l'âge de se retourner sur sa propre vie, se pose mille 
questions sur ses rêves, ses échecs, et sur son rapport avec ses 
deux enfants »..  
En savoir plus 
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2016/08/23/un-court-
metrage-sera-tourne-a-limoges-debut-septembre_12043165.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Réparer les vivants 

 

Synopsis 
« Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec 
trois jeunes surfeurs. Quelques heures plus tard, sur le chemin du 
retour, c’est l’accident. Désormais suspendue aux machines dans 
un hôpital du Havre, la vie de Simon n’est plus qu’un leurre. Au 
même moment, à Paris, une femme attend la greffe 
providentielle qui pourra prolonger sa vie…. » 
En savoir plus 
http://www.marsdistribution.com/pro/film/show/rparer_les_vivants 
 
http://www.lefigaro.fr/cinema/2015/08/25/03002-
20150825ARTFIG00296--reparer-les-vivants-va-etre-adapte-au-
cinema-avec-tahar-rahim-et-emmanuelle-seigner.php 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Synopsis 
«Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l'état d'urgence 
est décrété. Les passagers du train KTX se livrent à une lutte 
sans merci afin de survivre jusqu'à Busan, l'unique ville où ils 
seront en sécurité... » 
En savoir plus 
http://www.grandecran.fr/limoges-centre/film/dernier-train-
pour-busan-2016/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

# 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 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 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 
> 8 septembre 
Conférence organisée par l’ERELIM à l’auditorium de Chéops, Limoges 

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

 
> 14-15-16 septembre 
Colloque national des Espaces de Réflexion Ethique Régionaux et Interrégionaux –  
La co-décision en santé : le soin démocratique, Brest 
En savoir plus  
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlcmVjYWV0aGlxdWV8Z3g6MzczMzliYmVmZjdmM
TdhNQ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 15 septembre 

 
En savoir plus  
http://sfcardio.fr/JFIC-2016 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 16 septembre 
«La menace d’accouchement prématuré » et « Fente labio palatine et syndrome de 
Pierre Robin », Ploufragan 
En savoir plus  
http://www.adepafin.com/images/stories/adepafin/bulletin_congres_2016.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

>16-17 septembre 
La sénologie, entre deux rives ; les avancées technologiques sont-elles signes  
de progrès ? 
http://www.espace-ethique.org/sites/default/files/Astarte%CC%81%202016%20definitif.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
>17 septembre 
Alcoolo-dépendance, addictions et baclofène. Résultats des quatre études cliniques 
européennes. Eclairages français, européens et internationaux, Paris 
En savoir plus  
http://www.baclofene.org/baclofene/colloque-du-17-septembre-2016 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 17-18 septembre 
La naissance au risque de la mort d’hier à aujourd’hui, Paris 
http://www.societe-histoire-naissance.fr/spip.php?article109 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 21 septembre 
Alzheimer, des vulnérabilités partagées, Paris 
En savoir plus 
http://www.espace-ethique.org/actualites/alzheimer-des-vuln%C3%A9rabilit%C3%A9s-partag%C3%A9es 
 

 
En savoir plus  
http://www.chu-poitiers.fr/wp-content/uploads/2016/05/Programme-officiel-colloque-JMA-2016.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 21-22-23 septembre 

 
En savoir plus  
http://www.afib2016.fr/fr 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 22 septembre 

 
En savoir plus  
http://rqgg.healthandco.fr/ 
 

En savoir plus  
http://www.development-institute.com/fr/sitededie/sante_stress_travail 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 22-23-24 septembre 

En savoir plus  
http://www.sfar2016.com/programme-scientifique/contenu-des-sessions/13 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 23 septembre 

 
En savoir plus  
http://www.meslay.org/journees-institut/172-17-journees-de-l-institut---23-septembre-2016---louis-ploton-
construire-et-manager-le-soin-relationnel.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 28-29-30 septembre 

 
En savoir plus  
http://www.directeurdessoins-afds.com/journees-detude-2016-tours/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 24 septembre 

 
En savoir plus  
http://www.sf-pediatrie.com/agenda/4%C3%A8me-congr%C3%A8s-des-centres-de-
r%C3%A9f%C3%A9rence-de-la-mort-inattendue-du-nourrisson 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 29 septembre 
Les troubles de l’oralité en pédiatrie : une approche pluridisciplinaire, Pessac 
En savoir plus  
https://cfpps.chu-bordeaux.fr/Accueil/Colloques/Programme-Oralit%C3%A9-en-p%C3%A9diatrie.pdf/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 30 septembre 

 
En savoir plus  
http://www.sfap.org/journee-thematique/17eme-journee-d-actualites-medicales 
 

Journée « Naissance & avenir : le corps de la mère à l’enfant »’, Montpellier 
En savoir plus  
http://www.afree.asso.fr/wp/wp-content/uploads/2015/02/fly.pdf 
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En savoir plus  
http://www.reliance-et-travail.com/#!2016/c7k3 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 3-4 octobre 

En savoir plus  
http://www.sphconseil.fr/component/content/article.html?id=416&Itemid=0 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 4 octobre 

 
En savoir plus  
http://www.creai-aquitaine.org/inscription-journee-4-octobre-2016/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 6 octobre 

En savoir plus 

http://www.sphconseil.fr/component/content/article.html?id=445&Itemid=0 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 6-7 octobre 

 
En savoir plus  
http://congresfrancophoneinfirmier.com/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
> 10-11 octobre 
Ce que soigner veut dire, Montpellier 
En savoir plus  
http://www.bdsp.ehesp.fr/content/uploads/Colloques/2016/06/20653/pre-programme-colloque-sfr-octobre-
2016.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 12-13-17 octobre 
8e congrès de l’Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Support – 
Intégration précoce des soins oncologiques de support : faisabilité et impacts 
En savoir plus  
http://www.congres-afsos.com/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 13 octobre 

En savoir plus  
http://www.bdsp.ehesp.fr/content/uploads/Colloques/2016/06/20653/pre-programme-colloque-sfr-octobre-
2016.pdf 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> 4 novembre 
Douleurs et souffrance en soins palliatifs, Toulouse 
En savoir plus  
http://www.sfap.org/system/files/journees-thematiques/programme-2016.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 18 novembre 
Douleurs, souffrances, démences et éthique en gériatrie, Toulouse 
En savoir plus  
http://www.le-clef.fr/event/congres-douleurs-souffrances-demences-et-ethique-2/ 

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

 
 
 


