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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 - 

 
 
 
 

Revues ..................................................... p. 4 
 
Ressources électroniques………………….p. 9 
 
La santé à la télévision …………………….p. 13 
 
La santé sur les planches……………….....p. 15 
 
La santé s’expose…………………………...p. 15 
 
Agenda santé………………………………...p. 16 

 
 
Cette lettre est réalisée par Catherine Zanna, documentaliste,  
Responsable du centre de documentation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : sont signalées en vert les informations relatives à l’éthique 
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Les articles cités sont référencés dans le catalogue du centre de documentation  
accessible sur Hermès http://alexandrie.chu.fr/  
D’autres articles récents peuvent être consultés au niveau des présentoirs de revues. 
>Gestions hospitalières, n°556, 05/2016 
 
GHT, psychiatrie et santé mentale : les inquiétudes sont-elles fondées ? , pp. 265-269 
MASSÉ Gérard ; VIGNERON Emmanuel 
Descripteurs : PSYCHIATRIE ; SANTE MENTALE ; GROUPEMENT HOSPITALIER DE 
TERRITOIRE ; ORGANISATION ; SECTEUR PSYCHIATRIQUE ; POLITIQUE DE SANTE 
MENTALE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Concilier qualité et performance, pp. 270-272 
GUÉPRATTE Charles ; BRIÈRE Virginie 
Descripteurs : CENTRE ANTICANCEREUX ; QUALITE ; PERFORMANCE ; ASSURANCE 
QUALITE ; QUALITE DES SOINS ; MANAGEMENT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La chirurgie ambulatoire à Robert-Debré : un défi relevé ! , pp. 273-275 
BRUNEAU Béatrice 
Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; CHIRURGIE AMBULATOIRE ; 
ORGANISATION ; ACTIVITE CHIRURGICALE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

De la démarche qualité au management par la qualité : un axe prioritaire du Girci 
SOOM, pp. 276-279 
BLAZEJEWSKI Sylvie ; BOUSSUGE-ROZÉ Julie ; LAPALU Céline… [et al.] 
Descripteurs : RECHERCHE CLINIQUE ; COOPERATION INTERHOSPITALIERE ; QUALITE ; 
MANAGEMENT ; ASSURANCE QUALITE ; CENTRE ANTICANCEREUX ; CENTRE 
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ; CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES ; 
AQUITAINE ; LIMOUSIN ; MIDI-PYRENEES ; GUADELOUPE ; MARTINIQUE ; GROUPEMENT 
INTERREGIONAL DE RECHERCHE CLINIQUE ET D'INNOVATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
La responsabilité sociale des entreprises (dossier), pp. 280-319 
COLLECTIF 
Descripteurs : RESPONSABILITE SOCIALE ; HISTORIQUE ; EVOLUTION ; MARKETING ; 
PERFORMANCE ; ENTREPRISE ; ORGANISATIONS ; DISCRIMINATION ; LUTTE ; DIALOGUE 
SOCIAL ; DIVERSITE ; QUALITE DE VIE ; TRAVAIL ; HOPITAL ; GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES ; PERSONNEL HOSPITALIER ; PROTOCOLE DE SOINS ; DEVELOPPEMENT 
DURABLE ; ECOCONCEPTION ; PROFESSION DE SANTE ; COLLABORATION 
INTERPROFESSIONNELLE ; PRATICIEN HOSPITALIER ; DIRIGEANT HOSPITALIER ; 
PARTENARIAT ; RETOUR D'EXPERIENCE ; SATISFACTION AU TRAVAIL ; INSTITUT DE 
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FORMATION EN SOINS INFIRMIERS ; ASSURANCE QUALITE ; CULTURE ; 
PROFESSIONNALISATION ; ETUDIANT INFIRMIER ; PROJET PEDAGOGIQUE ; 
MANAGEMENT PARTICIPATIF HOSPITALIER ; CONDUITE DE CHANGEMENT ; 
APPROVISIONNEMENT ; DISPOSITIF MEDICAL ; MARCHE PUBLIC ; PHARMACIEN 
HOSPITALIER ; ETUDE ; METHODOLOGIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> L’aide-soignante, n° 178, 06-07/2016 
 
Les différents outils au service de la formation aide-soignante (dossier), pp. 9-23 
PLAZA Caroline, dir. 
Descripteurs : FORMATION AIDE-SOIGNANTE ; REFERENTIEL ; VALIDATION DES ACQUIS ; 
SCOLARITE (DISPENSE) ; CONNAISSANCE (ACQUISITION) ; METHODOLOGIE ; 
APPRENTISSAGE ; METHODE PEDAGOGIQUE ; OUTIL PEDAGOGIQUE ; CARTE COGNITIVE ; 
MEMOIRE ; MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE ; ELEVE AIDE-SOIGNANT ; 
SIMULATION ; DEFINITION ; HISTORIQUE ; PORTFOLIO (PORTEFEUILLE DE 
COMPETENCES) ; STAGE ; ANALYSE DES PRATIQUES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Les différentes techniques d'assistance médicale à la procréation, pp. 24-26 
PLAZA Stéphanie 
Descripteurs : PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE ; DEFINITION ; STATISTIQUE ; 
RISQUE INFECTIEUX ; INDUCTION DE L'OVULATION ; FECONDATION IN VITRO ; 
INSEMINATION ARTIFICIELLE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Le secret professionnel, pp. 27-29 
LAPP Aymeric 
Descripteurs : SECRET PROFESSIONNEL ; LEGISLATION ; DEONTOLOGIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La participation des proches à la toilette du défunt, pp. 30-32 
BROUCKE Marion 
Descripteurs : TOILETTE MORTUAIRE ; PARTICIPATION ; ENTOURAGE ; COMMUNICATION 
(SOINS) ; DEUIL ; EMOTION ; SOIGNANT ; ENQUETE ; ANALYSE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> La revue de l’infirmière, n° 222, 06-07/2016 
 
Maladies chroniques et sexualité (dossier), pp. 13-31 
CLAVAGNIER Isabelle, dir. 
Descripteurs : MALADIE CHRONIQUE ; SEXUALITE ; QUALITE DE VIE ; COUPLE ; 
PSYCHOLOGIE ; PHYSIOLOGIE ; PHYSIOPATHOLOGIE ; TROUBLE SEXUEL ; ETIOLOGIE ; 
SCLEROSE EN PLAQUES ; ONCOLOGIE ; SOINS DE SUPPORT ; CANCEREUX ; 
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE ; ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT ; RELATION D'AIDE ; 
SEXOLOGIE ; TABOU ; SANTE SEXUELLE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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L'organisation en Spasad pour une prise en charge globale adaptée, pp. 34-36 
CERF Dominique 
Descripteurs : MAINTIEN A DOMICILE ; SERVICE D'AIDE A DOMICILE ; SOINS A DOMICILE ; 
SOINS GLOBAUX ; CAS CONCRET ; PERSONNE AGEE ; PLURIDISCIPLINARITE ; TRAVAIL 
EN EQUIPE ; AIDANT  ; EPUISEMENT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La grande aventure de la création du Conseil international des infirmières, pp. 37-38 
LECOINTRE Brigitte 
Descripteurs : CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES ; HISTORIQUE ; HISTOIRE 
INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

La détersion, un temps essentiel de la prise en charge d'une plaie, pp. 39-40 
PEYROLLE Muriel de 
Descripteurs : PLAIE ; CICATRISATION ; DETERSION ; TECHNIQUE DE SOINS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Consequences of the Zika Outbreak in Brazil, pp. 41-42 
CLAVAGNIER Isabelle 
Descripteurs : VIRUS ZIKA ; MISSION HUMANITAIRE ; BRESIL ; ANGLAIS (LANGUE) ; 
FORMATION INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Les technologies innovantes liées à la multimodalité, pp. 43-44 
PASSUELLO Lionel ; CHARPENTIER Laurence 
Descripteurs : TOMOSCINTIGRAPHIE ; TOMODENSITOMETRIE ; INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE ; RADIOTHERAPIE ; RADIOPROTECTION ; PREPARATION DU PATIENT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Prise en charge d'un patient confronté à l'hémodialyse, pp. 45-46 
BOUCHAKEL Lydia 
Descripteurs : HEMODIALYSE ; CAS CONCRET ; PERSONNE AGEE HOSPITALISEE ; 
INFORMATION DU PATIENT ; EDUCATION DU PATIENT ; COMPLICATION ; RETOUR A 
DOMICILE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
> La revue de l’infirmière, H.S., 06/2016 
 
Formation (dossier), pp. S4-S24 
COLLECTIF 
Descripteurs : FORMATION PARAMEDICALE ; INGENIERIE DE FORMATION ; SYSTEME DE 
SANTE ; LEGISLATION ; DIPLOME D'ETAT DE PUERICULCULTRICE ; OFFRE DE SOINS ; 
FORMATION INFIRMIERE DE BLOC OPERATOIRE DIPLOMEE D'ETAT ; COMPETENCE ; 
REFERENTIEL ; FORMATION INFIRMIERE ANESTHESISTE DIPLÖMEE D'ETAT ; REFORME 
DE LA FORMATION ; EVALUATION DES CONNAISSANCES ; FORMATION CADRE ; 
INTEGRATION UNIVERSITAIRE ; EXPERTISE EN SOINS INFIRMIERS ; DEFINITION ; 
AUXILIAIRE MEDICAL ; CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES ; EXERCICE 
PROFESSIONNEL INFIRMIER ; PERSONNEL DE REEDUCATION ; PERSONNEL MEDICO-
TECHNIQUE ; ASSOCIATION PROFESSIONNELLE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> La revue de l’infirmière, H.S 2, 06/2016 
 
Entretenir une démarche active de formation continue et d'évaluation des pratiques, 
pp. 2S2-2S4 
WARNET Sylvie 
Descripteurs : DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU ; REGLEMENTATION ; 
STATISTIQUE ; PROFESSION DE SANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Spécialisations infirmières et projets de carrière, pp. 2S6-2S11 
WARNET Sylvie 
Descripteurs : SPECIALISATION INFIRMIERE ; INFIRMIERE ANESTHESISTE DIPLÖMEE 
D'ETAT ; FORMATION INFIRMIERE ANESTHESISTE DIPLÖMEE D'ETAT ; INFIRMIERE DE 
BLOC OPERATOIRE DIPLOMEE D'ETAT ; FORMATION INFIRMIERE DE BLOC OPERATOIRE 
DIPLOMEE D'ETAT ; PUERICULTRICE ; FORMATION DES PUERICULTRICES ; CADRE DE 
SANTE ; FORMATION CADRE ; INFIRMIERE LIBERALE ; EXERCICE PROFESSIONNEL 
INFIRMIER ; DEMOGRAPHIE ; INGENIERIE DE FORMATION ; PARTENARIAT ; UNIVERSITE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Entretenir une démarche active de formation continue et d'évaluation des pratiques, 
pp. 2S2-2S4 
WARNET Sylvie 
Descripteurs : DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU ; REGLEMENTATION ; 
STATISTIQUE ; PROFESSION DE SANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
> Oxymag, n° 148, 05-06/2016 
 
Exercer en situations d'exception (dossier), pp. 9-27 
GEANTOT Agnès, dir. ; BOUIX Julien, dir. 
Descripteurs : RADIOCONTAMINATION ; BLESSE ; PRISE EN CHARGE ; BLOC OPERATOIRE ; 
ACCUEIL ; RADIOPROTECTION ; SOIGNANT ; ACCIDENT NUCLEAIRE ; ACCIDENT 
RADIOLOGIQUE ; ACCIDENT BIOLOGIQUE ; ACCIDENT CHIMIQUE ; TRIAGE ; GESTION  
DU STRESS ; COUT ; FIEVRE HEMORRAGIQUE VIRALE ; RISQUE PROFESSIONNEL ; 
PROFESSION DE SANTE ; MISSION ; SERVICE DE SANTE DES ARMEES ; INFIRMIERE 
ANESTHESISTE DIPLÖMEE D'ETAT ; GUINEE ; NEPAL ; SEISME ; RAPATRIEMENT 
SANITAIRE ; TRANSPORT AERIEN ; PRATIQUE INFIRMIERE ; ETABLISSEMENT DE 
PREPARATION ET DE REPONSE AUX URGENCES SANITAIRES ; QUESTIONS ET REPONSES ; 
BIBLIOGRAPHIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Les modes spéciaux de ventilation invasive : modes proportionnels, pp. 29-31 
BÜLA Flore ; BÜSCH Justine ; KERN Laetitia… [et al.] 
Descripteurs : VENTILATION ARTIFICIELLE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Recherche en soins infirmiers, n° 125, 06/2016 
 
Le " bien mourir " perçu dans une approche de l'auto-transcendance et de la 
transition : deux théories de soin utiles pour l'infirmière, pp. 6-19 
LAPORTE Pauline ; VONARX Nicolas 
Descripteurs : ACCOMPAGNEMENT DES MOURANTS ; SAVOIR INFIRMIER ; THEORIE DE 
SOINS ; MORT ; FIN DE VIE ; REPRESENTATION ; VULNERABILITE ; BIEN-ETRE ; CONCEPT; 
ATTITUDE ; MOURANT ; CHANGEMENT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Le Modèle humaniste des soins infirmiers - UdeM : perspective novatrice et 
pragmatique, pp. 20-31 
CARA Chantal ; GAUVIN-LEPAGE Jérôme ; LEFEBVRE Hélène… [et al.] 
Descripteurs : QUEBEC ; QUALITE DES SOINS ; CARING ; HUMANISME ; PRATIQUE 
INFIRMIERE ; ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT ; COMPETENCE ; INFIRMIERE ; CONCEPT ; 
MODELE DE SOINS ; SAVOIR INFIRMIER 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Etude de deux indicateurs de difficulté de mise en place de l'allaitement maternel :  
la fatigue maternelle et le comportement non optimal du bébé au sein, pp. 32-45 
SAIDI Latifa ; GODBOUT Pierre 
Descripteurs : ALLAITEMENT MATERNEL ; FATIGUE ; POST-PARTUM ; MERE ; NOUVEAU-
NE ; COMPORTEMENT ALIMENTAIRE ; HOPITAL ; ETUDE ; METHODOLOGIE ; RECHERCHE 
INFIRMIERE ; CANADA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Cadre de santé et gestion de projet d'amélioration de la qualité : analyse de l'action 
managériale à partir d'une formation-action à la gestion de projet, pp. 46-60 
DUJARDIN Pierre-Philippe ; REVERDY Thomas ; VALETTE Annick… [et al.] 
Descripteurs : CADRE DE SANTE ; GESTION DE PROJET ; QUALITE ; ORGANISATION DU 
TRAVAIL ; FONCTION CADRE ; FORMATION-ACTION ; ETUDE ; METHODOLOGIE ; 
CONDUITE DE CHANGEMENT ; MANAGEMENT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Le déficit d'empathie chez l'adolescent : comment le caractériser et l'évaluer 
cliniquement ? Revue de la littérature, pp. 61-67 
PINON Mélanie ; FORESTIER Aline ; DIBY Marc 
Descripteurs : EMPATHIE ; ADOLESCENT ; TROUBLE DU COMPORTEMENT ; 
PSYCHOPATHIE; ECHELLE D'EVALUATION ; REVUE DE LA LITTERATURE ; 
IDENTIFICATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'agitation chez les personnes atteintes de démence : examen de la portée des 
connaissances et mise en perspective selon la théorie du confort et le concept de 
l'attachement, pp. 68-83 
SCHAUB Corinne ; MORIN Diane ; VON GUNTEN Armin 
Descripteurs : DEMENCE ; PERSONNE AGEE HOSPITALISEE ; AGITATION ; BIEN-ETRE ; 
ATTACHEMENT ; CONCEPT ; THEORIE ; PRISE EN CHARGE ; REPRESENTATION ; 
SOIGNANT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Evaluation et intervention en matière de climat psychologique de travail chez le 
personnel infirmier : une revue de la littérature, pp. 84-97 
MAILLET Stéphanie ; COURCY François ; LEBLANC Jeannette 
Descripteurs : AMBIANCE DE TRAVAIL ; SATISFACTION AU TRAVAIL ; INFIRMIERE ; 
EVALUATION ; PERCEPTION ; PRATIQUE INFIRMIERE ; ROLE INFIRMIER ; LEADERSHIP ; 
APPARTENANCE ; ORGANISATIONS ; ETABLISSEMENT DE SANTE ; ABANDON DE 
L'EMPLOI ; MOBILITE PROFESSIONNELLE ; EQUIPE SOIGNANTE ; ORGANISATION DU 
TRAVAIL ; ENCADREMENT ; MILIEU DE TRAVAIL ; REVUE DE LA LITTERATURE ; SOINS 
INFIRMIERS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Les stratégies d'adaptation des patients porteurs d'une plaie cancéreuse : une étude 
analytique, pp. 98-107 
ESPANET Nelly ; COLSON Sébastien 
Descripteurs : PLAIE ; CANCER ; ADAPTATION ; CANCEREUX ; PATIENT HOSPITALISE ; 
SERVICE D'ONCOLOGIE ; COPING ; IMAGE CORPORELLE ; CONCEPT ; RELATION D'AIDE ; 
DOULEUR ; DIAGNOSTIC ; ETUDE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 
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. 
 

> Douleur 
L’ostéopathie et la prise en charge de la douleur 
http://www.institut-upsa-douleur.org/Media/Default/Documents/IUDTHEQUE/OUVRAGES/Tmcd/institut-upsa-
ouvrage-therapies-mediation-corporelle-douleur-chap-15.pdf 

 
La douleur du membre fantôme décryptée par l’imagerie du cerveau 
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/20160831.OBS7191/la-douleur-du-membre-fantome-
decryptee-par-l-imagerie-du-cerveau.html?platform=hootsuite 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Etablissements de santé 
Hôpital hygiéniste, cachez ces miasmes que je ne saurais voir 
http://whatsupdoc-lemag.fr/actualites-article.asp?id=19867 
 
L’hôpital monte et descend au fil des modes 
http://whatsupdoc-lemag.fr/actualites-article.asp?id=19885 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> Ethique 

Athané François, « En mal de reconnaissance. De la souffrance au travail à l’éthique de 
l’attention », Revue française d'éthique appliquée 1/2016 (n° 1) , p. 80-91  
URL : www.cairn.info/revue-francaise-d-ethique-appliquee-2016-1-page-80.htm.  

 
Faut-il suicider les vieux ? 
http://www.journaldemontreal.com/2016/05/11/faut-il-suicider-les-vieux 
 
L’éthique de la délibération 
http://www.espacebioethiqueaquitain.fr/espace/article/l-ethique-de-la-deliberation 
 

Legault Georges A., « La délibération éthique au cœur de l’éthique appliquée », Revue 
française d'éthique appliquée 1/2016 (n° 1) , p. 37-44  
URL : www.cairn.info/revue-francaise-d-ethique-appliquee-2016-1-page-37.htm. 

 
Puech Michel, « Une éthique de sagesse pour l’ère de la technologie : pourquoi et 
surtout comment ? », Revue française d'éthique appliquée 1/2016 (n° 1) , p. 113-117  
URL : www.cairn.info/revue-francaise-d-ethique-appliquee-2016-1-page-113.htm.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Formation 
Les données probantes et les méta-analyses en éducation [dossier thématique] 
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/09/donnees-probantes-dt/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Handicap 
L’offre d’accueil des personnes handicapées dans les établissements et services médico-
sociaux entre 2010 et 2014 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/l-offre-d-accueil-des-
personnes-handicapees-dans-les-etablissements-et-services 

 
Troubles de l’alimentation et handicap mental sévère : pratiques 
http://www.reseau-lucioles.org/wp-content/uploads/2015/09/Troubles-alimentation-pratiques.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Management 
Développer la performance d’une équipe en favorisant l’émergence de routines  
http://www.cadredesante.com/spip/profession/management/article/de%CC%81velopper-la-performance-d-
une-e%CC%81quipe-en-favorisant-l-e%CC%81mergence-de-routines?utm_source=news-
cadre&utm_medium=email&utm_campaign=2016_09_06_news-cadre 
 
Le phénomène de « vilain petit canard » dans les équipes 
http://www.etre-bien-au-travail.fr/travailler-en-equipe/articles/les-phenomenes-de-vilain-petit-canard-dans-les-equipes 
 
Les 8 clés de réussite d’une réunion efficace 
http://www.elegia.fr/actualites/les-8-cles-de-reussite-d-une-reunion-
efficace#tkpub=Email_W1606415_NewsletterMNGT_jui16&utm_source=NewsletterMNGT_jui16&utm_medium=W1606415&utm
_term=&utm_campaign=W16064?IDCONTACT_MID=a51b23942c335853d14049003e0 
 

Management déshumanisant et asservissement de l’humain 
http://cadredesante.com/spip/profession/management/article/management-deshumanisant-et-asservissement-de-l-humain 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Mort/Fin de vie 
Marie-Frédérique Bacqué, Michel Hanus, Le deuil, 7e éd., Paris, Presses Universitaires de France, 
« Que sais-je ? », 2016, 128 pages.  
ISBN : 9782130750215  
Lien : <http://www.cairn.info/le-deuil--9782130750215.htm>  
 
Soins palliatifs et de fin de vie : guide de soutien pour le développement des 
compétences des bénévoles 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-828-014W.pdf 
 
Temps et créativité (dossier) 
Revue internationale de soins palliatifs 2016/2 (Vol. 31). 32 pages.  
ISSN : 1664-1531  
ISSN en ligne : 2235-2155  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-infokara-2016-2.htm>  
 
20 aphorismes sur la fin de vie  
http://bioethique.com/index.php/findevie/soinspalliatifs/142-20-aphorismes-sur-la-fin-de-vie 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Pathologie 
Kudjawu YC, Meunier T, Grosclaude P, Ligier K, Colonna M, Delafosse P, et al. Date de diagnostic 
de cancer et date d’effet d’affection de longue durée pour cancer : quelle 
concordance ? Bull Epidémiol Hebd. 2016;(26-27):450-6. 
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2016/26-27/2016_26-27_4.html  

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

> Patient 
Anne Laude, Didier Tabuteau, Les droits des malades, Paris, Presses Universitaires de France,  
« Que sais-je ? », 2016, 128 pages.  
ISBN : 9782130618881  
Lien : <http://www.cairn.info/les-droits-des-malades--9782130618881.htm>  
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Trouver un lit après les urgences : une tâche plus facile pour les petits établissements 
hospitaliers 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/trouver-un-lit-
apres-les-urgences-une-tache-plus-facile-pour-les-petits 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Personne âgée 
Bientraitance des personnes âgées en EHPAD : l’ANESM publie son rapport  
d’enquête 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/CP%20Anesm_Rapport%20Bientraitance%20_Septembre%202016.pdf 

 
L’interdisciplinarité, un chantier en cours… ciment d’une culture commune 
http://cadredesante.com/spip/profession/recherche/article/l-interdisciplinarite-un-chantier-en-cours-ciment-d-une-culture-commune 

 
Liberté, égalité, fraternité pour les personnes âgées 
http://www.agevillage.com/actualite-13367-1-societe-tribune-pradines-personnes-agees.html 
http://www.agevillage.com/actualite-13392-1-liberte-egalite-fraternite-pour-les-personnes-agees.html 
http://www.agevillage.com/actualite-13424-1-societe-fraternite-personnes-agees-bernard-pradines.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
> Profession 
Directeurs des soins : et si on y croyait ? Etude sur la situation des directeurs de soins 
en France 
http://www.fhf.fr/content/download/109486/849537/version/1/file/42543+-
+ETUDE+DIRECTEURS+DES+SOINS+VDEF.pdf 
 
Les mobilités internationales des professions de santé : flux entrants et sortants  
des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_ondps_fnors-2.pdf 
 
Pénurie de soins ou pénurie d’infirmières ? 
http://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/periodiques/Perspective/vol13no03/13-organisation.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 
> Psychiatrie 
Spécial hôpitaux - Psychiatrie : les dérives de l’isolement thérapeutique 
http://www.lepoint.fr/palmares-hopitaux/special-hopitaux-psychiatrie-les-derives-de-l-isolement-
therapeutique-30-08-2016-2064656_41.php 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 
> Psychologie 
Booster ses idées avec le mind mapping 
http://www.elegia.fr/actualites/booster-ses-idees-avec-le-mind-
mapping#tkpub=Email_W1606515_NewsletterEFFPROjui16&utm_source=NewsletterEFFPROjui16&utm_medium=W1606515&ut
m_term=&utm_campaign=W16065?IDCONTACT_MID=a51b23951c335853d14060876e0 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
 



   
- 13 - 

> Santé-Sécurité au travail 
De la mélancolie au burn out : comment notre approche de la « fatigue mentale » a 
évolué au travers des âges ?  
http://www.atlantico.fr/decryptage/melancolie-au-burn-out-comment-notre-approche-fatigue-mentale-
evolue-au-travers-ages-francois-baumann-2802265.html 
 
Alain Lancry, L'ergonomie, 2e, Paris, Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 2016, 
128 pages.  
ISBN : 9782130749882  
Lien : <http://www.cairn.info/l-ergonomie--9782130749882.htm>  
 
Le bonheur au travail c’est possible, et c’est même recommandé 
http://www.etre-bien-au-travail.fr/developpement-personnel/articles/le-bonheur-au-travail-c-est-possible-
et-c-est-meme-recommande 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Sécurité 
Points clés d’une politique de sécurité en établissements de soins 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/points_cle_-_onvs.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Système de santé 
Rapport d’information sur l’hospitalisation à domic ile 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i3977.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
 

 
> Mardi 20 septembre 
20h45-France 5 : La vie après l’alcool 
« La réalisatrice a posé sa caméra dans l’unité d’alcoologie de l’hôpital de Valence pour suivre celles et ceux qui  
ont choisi de se défaire de leur dépendance à l'alcool. Laurence Cottet, ex-haut cadre dirigeant, en a fait son combat. 
Elle a créé sa méthode, H3D, les 3H de Honte, Humilité, Honnêteté, et le D de Désir, et aide d'autres malades à  
travers un groupe de parole, tous les mardis. Tous en divorce du poison « alcool », ils tentent de réapprendre à vivre, 
sans béquille ni dérivatif. » 

 
23h10-France 3 : Mauvaise fille 
« Entre une mère mannequin inconséquente et un père chanteur de rock, Louise a eu une enfance atypique. 
Devenue adulte, Louise est éditrice et romancière. Elle vit avec Pablo. Un jour, elle apprend qu'elle est 
enceinte, et qu'Alice, sa mère fait une rechute de cancer. Si son père se réjouit d'apprendre qu'elle attend  
une petite fille, Pablo ne comprend pas que Louise soit incapable d'annoncer à Alice la bonne nouvelle. » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> Mercredi 21 septembre 
20h55-France 2 : La vie à l’envers 
« Depuis quelque temps, Nina, 68 ans, perd la mémoire de façon inquiétante. Suite à des tests médicaux,  
le diagnostic ne tarde pas à tomber : la sexagénaire est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ses trois filles, 
Claire, Odile et Julie, ne veulent plus que leur mère vive seule et se résolvent à recruter une garde à  
domicile. Chacune des trois sœurs voit alors son quotidien bouleversé par cette nouvelle organisation. » 
 
Suivi à 22h25 d’un débat : Alzheimer, le combat des familles 
« Julian Bugier reçoit des malades, des proches et des spécialistes de la maladie d'Alzheimer.  
Véritable enjeu de santé publique, elle touche 855 000 personnes aujourd'hui en France, et 600 nouveaux 
cas sont diagnostiqués chaque jour. Jusqu'ici, aucun traitement ne permet d'en stopper l'évolution.  
Une seule possibilité : l'accompagnement des familles souvent démunies par cette attention permanente  
que requièrent les malades, et qui bouleverse leur quotidien. Focus sur la vie après le diagnostic,  
les solutions proposées aux familles pour la prise en charge, l'utilité des médicaments prescrits ainsi  
que les pistes de la recherche médicale » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
– 

> Jeudi 22 septembre 
20h30-LCP : Yoga, un souffle de liberté 
« Stéphane a été victime d'un accident qui l'a rendu handicapé. Alors qu'il entame une longue rééducation, 
il rencontre Carolina, prof de yoga. Cette discipline, qui l'aide à se réapproprier son corps, change sa vie. 
Stéphane se lance alors dans une quête personnelle. Il entame un voyage. » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Samedi 24 septembre 
22h40-ARTE : La césarienne, une pratique controversée 
« Le nombre d'accouchements par césarienne s'est accru de manière importante ces dernières années, 
aussi bien dans les pays développés que les pays en développement. En 2005, l'OMS avait défini un «taux  
de césarienne idéal», situé entre 10 et 15 % des grossesses; Or la moyenne atteint aujourd'hui les 23% en 
Europe, voire plus au Brésil et en Chine. Pourquoi un tel engouement pour une pratique qui présente  
toujours des risques pour l'enfant et sa mère ? En cause : l'augmentation du nombre des premières  
naissances chez des femmes plus âgées, l'accroissement des naissances multiples résultant de  
la procréation médicalement assistée, ou encore la commodité de la programmation pour les médecins  
ou les patientes. » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> Jusqu’au 9 octobre 
Réparer les vivants 

 
 

 

En savoir plus 
http://www.theatreonline.com/Spectacle/Reparer-les-
vivants/54734#infospectacle 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

  

# 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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> 29 septembre 
Regards croisés sur la médecine du futur : entre bénéfices et risques,  
Clermont--Ferrand 
En savoir plus  
http://droit.u-
clermont1.fr/uploads/sfCmsContent/html/1027/MEDECINE%20DU%20FUTUR_programme.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 6 octobre 

 
En savoir plus  
http://www.canceropole-idf.fr/manifestation/shs2016-soinspalliatifs 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 7 octobre 

 
En savoir plus  
http://www.erehn.fr/agenda/colloque-la-maltraitance-pas-moi-les-autres/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 11 octobre 

 
En savoir plus  
https://cfpps.chu-bordeaux.fr/Accueil/Colloques/Programme-ASE.pdf/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 13 octobre 

 
En savoir plus 
http://hermes.chu.fr/actualite/actu_detail.asp?id=62634 
 

 
En savoir plus 
http://www.trilogie-sante.com/congres-nationaux/douleur-provoquee-par-les-soins 
 

 
En savoir plus 
http://www.sphconseil.fr/component/content/article.html?id=442&Itemid=0 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 20 octobre 

 
En savoir plus 
http://www.ofmp.fr/agenda/conference-ethique-des-corps.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 18 novembre 

 
En savoir plus 
https://cfpps.chu-bordeaux.fr/Accueil/Colloques/flyer-ethique.pdf/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
 


