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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 
 
Textes officiels……………………………....p. 9 
 
Ressources électroniques………………….p. 11 
 
La santé à la télévision …………………….p. 16 
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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°559, 10/2016 
 
La responsabilité des infirmiers à l'hôpital, pp. 454-455 
LOEZ Delphine 
Descripteurs : RESPONSABILITE INFIRMIERE ; CLASSIFICATION ; HOPITAL ; 
RESPONSABILITE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Optimiser l'organisation des blocs opératoires : une priorité pour l'AP-HP,  
pp. 456-459 
RICHARD Françoise 
Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; BLOC OPERATOIRE ; 
ORGANISATION ; PERFORMANCE ; PROGRAMME OPERATOIRE ; INTERVENTION 
CHIRURGICALE ; ENQUETE ; QUESTIONNAIRE ; ANALYSE ; TEMPS ; QUALITE DES SOINS ; 
GESTION DES RISQUES ; PRISE EN CHARGE ; OPERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Pour la diffusion de la culture de l'effet indésirable, pp.  460-461 
BONNET Marie 
Descripteurs : EFFET INDESIRABLE ; DECLARATION ; SURVEILLANCE ; INFORMATION  
A L'ENTOURAGE ; INFORMATION DU PATIENT ; CAS CONCRET ; PEDIATRIE ; HANDICAP ; 
RETRAITE ; CULTURE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
L'approche par processus : un mode de management qualité transversal, pp. 463-465 
LAPOSTOLLE Benjamin ; MAGNAN Antoine ; SUDREAU Philippe 
Descripteurs : QUALITE ; MANAGEMENT HOSPITALIER ; GESTION DES RISQUES ; CENTRE 
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ; ACCREDITATION ; PROCESSUS ; ANALYSE ; 
METHODOLOGIE ; EVALUATION DU RISQUE ; ACCULTURATION ; ASSURANCE QUALITE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Optimiser la fonction RH, pp. 466-469 
PILLET Pierre-Alban ; SAUVEPLANE Paul 
Descripteurs : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ; ETABLISSEMENT PUBLIC DE 
SANTE ; ORGANISATION ; MISSION ; DIRECTION DES AFFAIRES MEDICALES ; DIRECTION 
DES SOINS ; GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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La méthode Toyota : application dans un centre de réadaptation en dépendance,  
pp. 470-475 
GOSSELIN Émilie ; ST-PIERRE Liette 
Descripteurs : QUEBEC ; RECRUTEMENT ; GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ; 
INFIRMIERE ; METHODE ; MANAGEMENT ; ORGANISATION DU TRAVAIL ; CENTRE 
SPECIALISE DE SOINS AUX TOXICOMANES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
L'hôpital de demain vu par les médecins (dossier), pp. 476-508 
COLLECTIF 
Descripteurs : PRATICIEN HOSPITALIER ; CARRIERE PROFESSIONNELLE ; ATTRACTIVITE 
(ATTRAIT) ; HOPITAL ; REMUNERATION ; CONDITION DE TRAVAIL ; PROJET MEDICAL DE 
TERRITOIRE ; GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ; GOUVERNANCE ; EVOLUTION ; 
ETABLISSEMENT DE SOINS ; FINANCEMENT ; DEPENSE ; INNOVATION ; FORMATION 
CONTINUE ; DIRECTEUR D'HOPITAL ; STAGE ; RELATION PROFESSIONNELLE ; 
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE ; PRATIQUE MEDICALE ; CHANGEMENT ; 
MEDECINE DE VILLE ; FORMATION MEDICALE ; POLITIQUE DE SANTE ; NUMERUS 
CLAUSUS ; DEMOGRAPHIE MEDICALE ; REFORME DE LA FORMATION ; PROJET ; 
RECHERCHE CLINIQUE ; CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ; T2A 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
La place des usagers dans le GHT : une représentation légitime à géométrie variable, 
pp. 510-512 
GEY-COUÉ Marine 
Descripteurs : GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE ; REPRESENTANT DES 
USAGERS ; REGLEMENTATION ; ORGANISATION ; FONCTIONNEMENT ; REFORME 
HOSPITALIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
> L’infirmière magazine, n°377, 12/2016 
 
La brûlure grave en urgence (dossier), pp. 36-54 
COLLECTIF 
Descripteurs : BRULURE ; GRAVITE ; SALARIE ; URGENCE ; PRISE EN CHARGE ; CAS 
CONCRET ; INFIRMIER DE SAPEURS-POMPIERS ; PRISE EN CHARGE INFIRMIERE ; 
EVALUATION ; INFIRMIERE DE SANTE AU TRAVAIL ; CULTURE ; SECOURISME ; 
EXPOSITION PROFESSIONNELLE ; SOLVANT ; PEAU ; PHYSIOLOGIE ; PHYSIOPATHOLOGIE; 
ANALGESIE ; SOUFFRANCE PSYCHIQUE ; PANSEMENT ; QUESTIONS ET REPONSES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

How to treat a burn injury, p. 55 
MOHSEN Émilien 
Descripteurs : BRULURE ; ANGLAIS (LANGUE) ; FORMATION INFIRMIERE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Santé mentale, n°212, 11/2016 
Un café gourmand avec des mineures incarcérées, pp. 10-21 
GIRAVALLI Pascale ; THOMAS Cécile 
Descripteurs : DETENU ; ADOLESCENTE ; GROUPE DE PAROLE ; DELINQUANCE JUVENILE ; 
VIOLENCE ; CONFLIT ; HOLDING ; RELATION DE SOINS ; SERVICE MEDICO-
PSYCHOLOGIQUE REGIONAL ; COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE ; 
PSYCHIATRE; PSYCHOLOGUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

L'empowerment en santé mentale (dossier), pp. 23-79 
COLLECTIF 
Descripteurs : EMPOWERMENT ; SANTE MENTALE ; RECOMMANDATION ; USAGER EN 
SANTE ; SOCIETE ; SERVICE DE PSYCHIATRIE ; DROIT DU PATIENT ; APPRENTISSAGE PAR 
EXPERIENCE ; CITOYENNETE ; POLITIQUE ; MEDIA ; STIGMATE ; RELATION DE SOINS ; 
AUTONOMIE ; CONCEPT ; CAPABILITE ; LIBERTE ; VULNERABILITE ; NORMALITE 
(PHILOSOPHIE) ; PATHOLOGIE ; PHILOSOPHIE ; DEMOCRATIE SANITAIRE ; 
REPRESENTANT DES USAGERS ; HOPITAL PSYCHIATRIQUE ; POLE D'ACTIVITES ; PAROLE; 
PARTICIPATION ; GUERISON ; ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT PSYCHIATRIQUE ; 
PROJET DE VIE ; CAS CONCRET ; READAPTATION ; QUALITE DE VIE ; EVOLUTION ; 
EVALUATION ; LOGICIEL ; COMMUNICATION ; OUTIL ; PROJET DE SOINS ; CIRCUIT DU 
PATIENT ; ACCOMPAGNEMENT ; EQUIPE SOIGNANTE ; ATTITUDE ; FONCTION CADRE ; 
COPING ; CONTRAT DE SOINS ; CHANGEMENT ; NORME ; BIBLIOGRAPHIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Soins, n° 810, 11/2016 
 
Gestion des risques des dispositifs intraveineux de longue durée, pp. 14-21 
KRIEGEL Irène ; WINTZ Lydie ; DUPONT Christian… [et al.] 
Descripteurs : DISPOSITIF INTRAVEINEUX DE LONGUE DUREE ; CLASSIFICATION ; 
CONTRE-INDICATION ; COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE ; BONNE PRATIQUE 
CLINIQUE ; COMPLICATION ; EXTRAVASATION ; COMPLICATION INFECTIEUSE ; 
THROMBOSE ; COMPLICATION CUTANEE ; PREVENTION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La télémédecine en actes (dossier), pp. 23-62 
LE BOEUF Dominique, dir. 
Descripteurs : TELEMEDECINE ; ACCES AUX SOINS ; IMAGERIE MEDICALE ; 
THROMBOLYSE ; DETENU ; MALADIE CHRONIQUE ; INSUFFISANCE CARDIAQUE ; 
ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL ; LEGISLATION ; ACTE MEDICAL ; EXPERIMENTATION ; 
REGLEMENTATION ; COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE ; PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE ; PROFESSION DE SANTE ; RECHERCHE ; CONSULTATION ; 
ORGANISATIONS ; EQUIPE SOIGNANTE ; ACTE DE SOINS INFIRMIERS ; COMPETENCE ; 
INFIRMIERE ; DIALYSE PERITONEALE ; INFORMATIQUE ; SURVEILLANCE ; INSUFFISANCE 
RENALE CHRONIQUE ; TELESURVEILLANCE ; HANDICAPE ; RESIDENT ; RETOUR 
D'EXPERIENCE ; SATISFACTION ; PATIENT ; MOTIVATION ; AUVERGNE ; 
HOSPITALISATION A DOMICILE ; PRISE EN CHARGE ; OPERE ; ORTHOPEDIE ; DOSSIER DE 
SOINS ; INFORMATISATION ; QUALITE DES SOINS ; FRANCHE-COMTE ; PLAIE ; EQUIPE 
MOBILE SPECIALISEE EN PSYCHIATRIE ; CAS CONCRET ; DEPRESSION ; ETABLISSEMENT 
D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES ; TELESANTE ; SOINS 
INFIRMIERS ; FRANCE ; MONDE ; QUESTION A CHOIX MULTIPLE ; BIBLIOGRAPHIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Soins cadres, n°100, 11/2016 
 
Le nouveau visage de la santé publique en France, pp. 10-11 
MESNIL Marie 
Descripteurs : AGENCE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE ; MISSION ; RESERVE MILITAIRE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Réseaux sociaux, du virtuel au réel (dossier), pp. 15-52 
BARREAU Pascal, dir. ; MARTIN Loïc, dir. 
Descripteurs : RESEAU ; RELATION SOCIALE ; INFORMATISATION ; INFORMATIQUE 
COMMUNAUTAIRE ; WEB COLLABORATIF ; INTERNET ; HISTOIRE ; DEMOCRATIE ; 
RISQUE; USAGER EN SANTE ; COMMUNICATION ; SOCIETE ; TRAITEMENT DE 
L'INFORMATION ; DEONTOLOGIE ; SECRET PROFESSIONNEL ; RESPONSABILITE ; 
PROFESSION DE SANTE ; DIFFAMATION ; INJURE ; PROPRIETE INTELLECTUELLE ; 
CONTROLE ; PRATIQUE PROFESSIONNELLE ; SALARIE ; REPUTATION NUMERIQUE ; 
HOPITAL ; ROLE ; MEDIAS SOCIAUX ; GESTION DE CRISE ; TECHNOLOGIE DE 
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ; INNOVATION TECHNOLOGIQUE ; SANTE ; 
PATIENT ; PRATIQUE SOIGNANTE ; RISQUE SOCIAL ; GESTION DES RISQUES ; RETOUR 
D'EXPERIENCE ; REGLEMENTATION ; PREVENTION ; FONCTION CADRE ; MANAGEMENT ; 
EXPERTISE  ; FORMATION CADRE ; CULTURE NUMERIQUE ; RELATION PEDAGOGIQUE ; 
INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS ; COMMUNICATION ELECTRONIQUE ; 
ETUDIANT INFIRMIER ; GENERATION INTERNET ; METHODE PEDAGOGIQUE ; SECURITE ; 
BIBLIOGRAPHIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Directeur des soins, métier et perspectives, pp. 54-55 
MANGEONJEAN  Francis 
Descripteurs : DIRECTEUR DES SOINS ; BILAN ; RECRUTEMENT ; ATTRACTIVITE 
(ATTRAIT) ; ETUDE ; ANALYSE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  
La fonction tutorale en stage, pp. 57-59 
BOISSART Marielle 
Descripteurs : ETUDIANT INFIRMIER ; STAGE ; TUTORAT ; FONCTION ; CONCEPT ; 
REFLEXIVITE ; COMPETENCE ; PEDAGOGIE DE L'ALTERNANCE ; COMITE D'ENTENTE DES 
FORMATIONS INFIRMIERES ET CADRES ; TUTEUR ; FORMATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Laboratoires de biologie médicale et management, pp. 61-63 
GODARD Valérie ; ARLIE Marine ; MAJOUX Sandrine 
Descripteurs : LABORATOIRE DE BIOLOGIE ; CHANGEMENT ; MANAGEMENT ; 
EVOLUTION ; FONCTION CADRE ; ADAPTATION ; CADRE DE SANTE ; INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE ; SOCIETE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Techniques hospitalières, n° 760, 11-12/2016 
 
Sterenn, plateforme régionale de télémédecine en Bretagne, pp. 8-10 
BILI Anne-Briac ; QUIGUER Stéphanie ; TOULLEC Stéphane 
Descripteurs : BRETAGNE ; TELEMEDECINE ; E-SANTE ; ACCES AUX SOINS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Linge (dossier), pp. 11-14 
COLLECTIF 
Descripteurs : BLANCHISSERIE HOSPITALIERE ; GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC ; 
LOGISTIQUE HOSPITALIERE ; CERTIFICATION ; ASSURANCE QUALITE ; VETEMENT ; 
PATIENT PSYCHIATRIQUE ; GESTION ; HOPITAL ; PROJET DE SOINS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
BIM : 56es journées d'études et de formation des ingénieurs hospitaliers de France 
8-10 juin 2016 - Avignon (dossier), pp. 15-29 
COLLECTIF 
Descripteurs : MODELISATION DES DONNEES DU BATIMENT ; RENOVATION 
HOSPITALIERE; HOPITAL ; ARCHITECTURE ; MAINTENANCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Pharmacie (dossier), pp. 31-53 
COLLECTIF 
Descripteurs : MEDICAMENT ; PERSONNE AGEE HOSPITALISEE ; PRISE EN CHARGE ; 
PRESCRIPTION ; AUTOMATISATION ; EFFET INDESIRABLE ; ORDONNANCE MEDICALE ; 
CONTROLE ; BONNE PRATIQUE CLINIQUE ; INDICATEUR ; HAUTE AUTORITE DE SANTE ; 
OUTIL ; PHARMACIE A USAGE INTERIEUR ; STOCK ; GESTION ; APPROVISIONNEMENT ; 
GESTION FINANCIERE ; CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ; ASSISTANCE PUBLIQUE-
HOPITAUX DE PARIS ; AGENT TRANSMISSIBLE NON CONVENTIONNEL ; MALADIE DE 
CREUTZFELDT-JAKOB ; DISPOSITIF MEDICAL ; STERILISATION ; TUNISIE ; UNITE DE 
PREPARATION CENTRALISEE EN ISOTECHNIE ; SALLE PROPRE ; PERFORMANCE ; 
QUALIFICATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La recherche de performance organisationnelle en établissement public de santé 
mentale : de quoi parlons-nous ? , pp. 54-58 
DAVY Jean-François 
Descripteurs : HOPITAL PSYCHIATRIQUE ; PERFORMANCE ; ORGANISATION ; POLE 
D'ACTIVITES ; CIRCUIT DU PATIENT ; PATIENT PSYCHIATRIQUE ; EXPERTISE EN SOINS 
INFIRMIERS ; COMPETENCE ; INFIRMIERE PSYCHIATRIQUE ; GROUPEMENT HOSPITALIER 
DE TERRITOIRE ; SECTEUR PSYCHIATRIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Intégration des masseurs kinésithérapeutes dans les services d'urgence en France : 
étude préliminaire, pp. 59-63 
RALL Guillaume 
Descripteurs : MASSEUR-KINESITHERAPEUTE ; INSERTION ; SERVICE DES URGENCES ; 
ORGANISATION ; ETUDE ; COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE ; PROTOCOLE ; 
MEDECIN URGENTISTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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L'espace de ressourcement du CHU de Toulouse, un concept inédit, pp. 65-68 
BOUTHIER Anaëlle 
Descripteurs : BIEN-ETRE ; RESSOURCEMENT ; PATIENT ; FAMILLE ; PERSONNEL 
HOSPITALIER ; HUMANISATION DES HOPITAUX ; ESPACE ; CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE ; ENVIRONNEMENT HOSPITALIER 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
International (dossier), pp. 69-70 
COLLECTIF 
Descripteurs : EUROPE ; SYSTEME DE SANTE ; POLITIQUE DE SANTE ; LUXEMBOURG ; 
HOPITAL ; ASSURANCE QUALITE ; ACCREDITATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 
 

> Bulletin officiel santé, n° 2016/10, 15/11/2016 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-11/steUne.htm 
 

> Bulletin officiel santé, n° 2016/11, 15/12/2016 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-11/steUne.htm 
 
 

> Etablissements de santé 
Instruction no DGOS/PF4/2016/305 du 11 octobre 2016 relative à l’évaluation de 
l’usage de la convention unique pour les recherches à finalité commerciale portant 
sur la personne humaine dans les établissements de santé 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-11/ste_20160011_0000_0052.pdf 
 
Instruction no DGOS/PF4/2016/305 du 11 octobre 2016 relative à l’évaluation de 
l’usage de la convention unique pour les recherches à finalité commerciale portant 
sur la personne humaine dans les établissements de santé 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-11/ste_20160011_0000_0052.pdf 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Etablissements sociaux et médico-sociaux 
Instruction no DGCS/SD3B/2016/277 du 9 septembre 2016 relative aux modalités de 
pilotage du dispositif des groupes d’entraide mutuelle (GEM) par les agences 
régionales de santé au regard du nouveau cahier des charges fixé par arrêté du 18 
mars 2016 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-11/ste_20160011_0000_0060.pdf 
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Instruction no DGCS/SD3B/CNSA/SGMCAS/DSSIS/2016/322 du 23 septembre 2016 
relative au système d’information de suivi des orientations dans le secteur du 
handicap 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-11/ste_20160011_0000_0061.pdf 
 

Instruction no DGCS/SD5C/CNSA/2016-304 du 10 octobre 2016 relative au 
calendrier de campagne budgétaire « EPRD », en application des dispositions 
législatives de la loi d’adaptation de la société au vieillissement et de la loi de 
financement de la sécurité sociale au titre de l’année 2016, dans l’attente de la 
parution des textes réglementaires d’application 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-11/ste_20160011_0000_0062.pdf 
 
Instruction no DGCS/SD3B/2016/277 du 9 septembre 2016 relative aux modalités  
de pilotage du dispositif des groupes d’entraide mutuelle (GEM) par les agences 
régionales de santé au regard du nouveau cahier des charges fixé par arrêté du 18 
mars 2016 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-11/ste_20160011_0000_0060.pdf 
 
Instruction no DGCS/SD3B/CNSA/SGMCAS/DSSIS/2016/322 du 23 septembre 2016 
relative au système d’information de suivi des orientations dans le secteur du 
handicap 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-11/ste_20160011_0000_0061.pdf 
 
Instruction no DGCS/SD5C/CNSA/2016-304 du 10 octobre 2016 relative au 
calendrier de campagne budgétaire « EPRD », en application des dispositions 
législatives de la loi d’adaptation de la société au vieillissement et de la loi  
de financement de la sécurité sociale au titre de l’année 2016, dans l’attente  
de la parution des textes réglementaires d’application 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-11/ste_20160011_0000_0062.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Action sociale 
Instruction no DGCS/SD3B/CNSA/SGMCAS/2016/321 du 23 septembre 2016 relative 
à l’appui aux MDPH dans le déploiement de la démarche « une réponse accompagnée 
pour tous » 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-11/ste_20160011_0000_0063.pdf 
 
Instruction no DGCS/SD3B/CNSA/SGMCAS/2016/321 du 23 septembre 2016 relative 
à l’appui aux MDPH dans le déploiement de la démarche « une réponse accompagnée 
pour tous » 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-11/ste_20160011_0000_0063.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Professions sociales 
Note de service no DREES/BCL/2016/312 du 7 octobre 2016 relative à l’enquête sur 
les établissements de formation préparant aux diplômes du travail social 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-11/ste_20160011_0000_0058.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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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 
Drogues : « Faire accepter la réduction des risques a été un long parcours » 
http://www.frequencemedicale.com/Vos-Patients-En-Parlent/8857-Drogues-Faire-accepter-la-reduction-
des-risques-a-ete-un-long-parcours 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Démographie 
Avoir des enfants ? : les transitions de fécondité depuis la fin du XIXe siècle 
Annales de démographie historique 2016/2 (n° 132). 304 pages.  
ISSN : 0066-2062  
ISSN en ligne : 1776-2774  
ISBN : 9782701198781  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique-2016-2.htm>  

 
> Douleur 
Adaptation psychologique des patients lors des douleurs provoquées par les soins 
http://www.cnrd.fr/Strategies-d-adaptation.html?id_rub=1371&utm_source=All&utm_campaign=CNRD-
NEWSLETTER+n%C2%B011&utm_medium=email&utm_source=All&utm_campaign=CNRD-
NEWSLETTER+n%C2%B011&utm_medium=email 
 
Fentanyl transmuqueux en prémédication ou en « rattrapage » de pansement 
douloureux 
http://www.cnrd.fr/Rattrapage-de-la-douleur-
induite.html?id_rub=1371&utm_source=All&utm_campaign=CNRD-
NEWSLETTER+n%C2%B011&utm_medium=email 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Etablissements de santé 
Qualité des établissements de santé : des points à améliorer en priorité ? 
http://www.cadredesante.com/spip/profession/management/article/qualite-des-etablissements-de-sante-des-
points-a-ameliorer-en-priorite?utm_source=news-
cadre&utm_medium=email&utm_campaign=2017_01_10_news-cadre 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Ethique 
Coup de projecteur sur l’éthique dans le soin 
http://cadredesante.com/spip/formation/cadre/article/coup-de-projecteur-sur-l-ethique-dans-le-soin 
 
Définir les choix à risque : l'éthique et les effets des décisions organisationnelles 
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0840470416656822 
 
Enjeux éthiques d’une pandémie 
http://www.espace-ethique.org/ressources/editorial/enjeux-%C3%A9thiques-d%E2%80%99une-
pand%C3%A9mie 
 
Enjeux éthiques des recherches non interventionnelles sur données de santé 
http://recherche.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/77/files/2016/12/6.-MAMZER_Seminaire-EDS_13-dec-
2016_Mamzer.pdf 
 
La bioéthique, la réévaluation des technologies de la santé, et la gestion 
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0840470416677640 
 
Sicard Didier, « La nouvelle aventure de la médecine », Laennec, 4/2016 (Tome 64), p. 19-28. 
URL : http://www.cairn.info/revue-laennec-2016-4-page-19.htm 
DOI : 10.3917/lae.164.0019  
 
Le leadership en santé et l’éthique de la gestion des attentes des soignants  
et des patients 
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0840470416637331 
 
Les enjeux juridiques et éthiques du projet de greffe de tête 
http://www.village-justice.com/articles/Les-enjeux-juridiques-ethiques-projet-greffe-tete-par-Vincent-
Ricouleau,23859.html 
 
Nu à la chaise  
http://lipha-pe.u-pem.fr/revue-ethique/revue-ethique-
detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=20807&cHash=42fe68174d278abb1a5dc62265c4e259 
 
Permettre à la personne d’exister jusqu’à la fin de sa vie : une préoccupation éthique 
http://www.gefers.fr/uploads/orga/00%20Lettre%20Gefers%20nr19-WEB.pdf 
 
Positionnement soignant par la réflexion éthique 
http://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/tfe/tfe-positionnement-soignant-par-reflexion-
ethique.html?utm_content=buffer4a31b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 
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Un monde sans éthique 
http://www.laterredufutur.com/accueil/un-monde-sans-ethique/ 
 
Une « Vie accomplie » : aider à mourir quand la vie n’a plus de sens ? 
https://dsirmtcom.wordpress.com/2016/12/21/une-vie-accomplie-aider-a-mourir-quand-la-vie-na-plus-de-sens/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Formation 
Apprenant ou spectateur ? 
https://didapro.me/2016/12/16/apprenant-ou-spectateur/ 
 
Est-ce qu’on peut travailler en équipe ? 
http://rire.ctreq.qc.ca/2017/01/apprentissage-cooperatif/ 
 
L’approche par compétences en formule hybride 
https://didapro.me/2017/01/06/lapproche-par-competences-en-formule-hybride/ 
 
La coopération entre élèves : des recherches aux pratiques (dossier) 
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/114-decembre-2016.pdf 
 
La rétroaction (dossier) 
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/12/retroaction-dt/ 
 
Revue de l’analyse des pratiques professionnelles, n° 9, décembre 2016 
http://www.analysedepratique.org/?p=2270 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Handicap 
C’est ma vie, je la choisis : handicap, autodétermination et projet de vie 
http://www.ccah.fr/wp-content/uploads/2017/01/Edition-H-C-ma-vie-030116.pdf 
 
Ergothérapie en santé mentale : enjeux et perspectives 
http://www.anfe.fr/images/stories/doc/telechargement/Ergoth%C3%A9rapie%20en%20Sant%C3%A9%20Mentale_Livre%20blanc%20complet.pdf 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Histoire 
L’influence des systèmes de santé arabes 
http://www.universcience.tv/video-l-influence-des-regimes-de-sante-arabes-10897.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Management 
Faire cohabiter jeunes et mois jeunes 
http://www.intergenerationnel.fr/TribuneVerteFaireCohabiterJeunes.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Médicament 
Sources d’inspiration pour son management 
http://www.elegia.fr/actualites/sources-d-inspiration-pour-son-
management?IDCONTACT_MID=a51b28043c335853d16807493e0#tkpub=Email_W1606418_NewsletterMNGT_dec16&utm_sou
rce=NewsletterMNGT_dec16&utm_medium=W1606418&utm_term=&utm_campaign=W16064 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Mort/Fin de vie 
Ce que l’on peut dire du 7e rapport de la commission euthanasie 
http://m.lejournaldumedecin.com/actualite/ce-que-l-on-peut-dire-du-7e-rapport-de-la-commission-euthanasie/article-
opinion-27449.html 

 
L’essentiel des soins palliatifs 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2730546/fr/l-essentiel-de-la-demarche-palliative 
 
Portraits croisés de psychologues en soins palliatifs 
http://www.soin-palliatif.org/actualites/portraits-croises-psychologues-soins 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 

> Pathologie 
Hanaire Hélène, Attali Claude, Lecointre Brigitte, Fraysse Martial, Gouet Didier, Babel Marie-Renée, 
Charbonnel Bernard, Sarkozy François, Gourmelen Julie, Detournay Bruno, « Déterminants des 
coûts du passage à l’insuline en France chez le patient diabétique de type 2 : quelles 
pistes d’optimisation ? », Santé Publique, 6/2016 (Vol. 28), p. 781-789. 
URL : http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2016-6-page-781.htm 

 
Livret d’informations sur l’autisme pour une meilleure prise en charge pédagogique 
http://draaf.auvergne-rhone-
alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Livret_d_information_sur_l_autisme_cle8f1c92.pdf 
 

Rastello Sarah, Rousselon Valérie, Blanchon Yves-Claude, Charles Rodolphe, « Qui traite les 
pathologies somatiques et les troubles associés des enfants autistes ? », Santé Publique, 
6/2016 (Vol. 28), p. 759-768. 
 
URL : http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2016-6-page-759.htm 

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

> Patient 
Pujol Nicolas, Gueneau-Peureux Domitille, Béloucif Sadek, « La question spirituelle dans  
le contexte de la maladie grave », Laennec, 4/2016 (Tome 64), p. 6-18. 
URL : http://www.cairn.info/revue-laennec-2016-4-page-6.htm 
DOI : 10.3917/lae.164.0006  
 
Tout ce que je n’avais pas compris sur mes patients atteints de cancer 
http://www.huffingtonpost.fr/lindsay-norris/tout-ce-que-je-navais-pas-compris-sur-mes-patients-atteints-de/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> Personne âgée 
En EHPAD, les résidents les plus dépendants souffrent davantage de pathologies  
aiguës 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/en-ehpad-les-
residents-les-plus-dependants-souffrent-davantage-de-pathologies 
 
Etat de santé et dépendance des personnes âgées vivant en institution ou à domicile 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/etat-de-sante-
et-dependance-des-personnes-agees-en-institution-ou-a-domicile 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Psychiatrie 
La maladie d’Alzheimer : petit guide à l’usage des professionnels du soin et de 
l’accompagnement du soin 
http://espace-ethique-lr.org/wp-content/uploads/2016/12/GuideMaladieAlzheimer.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Psychologie 
Liliane Daligand, Les violences conjugales, Paris, Presses Universitaires de France,  
« Que sais-je ? », 2016, 128 pages.  
ISBN : 9782130733508  
Lien : <http://www.cairn.info/les-violences-conjugales--9782130733508.htm>  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Santé-Sécurité au travail 
Etablissements de santé Risques psychosociaux des personnels médicaux : 
recommandations pour une meilleure prise en charge. Mise en responsabilité  
médicale : recommandations pour une amélioration des pratiques 
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-083R_Tome_I-2.pdf 
 
Orion®, nouvelle approche d’analyse des causes d’un AES 
http://www.infirmiers.com/les-grands-dossiers/aes/orion-nouvelle-approche-causes-aes.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Santé publique 
Charte d’Ottawa de promotion de la santé ,30 après : des concepts en débat et  
des réalités de terrain (dossier) 
Santé Publique 2016/6 (Vol. 28). 136 pages.  
ISSN : 0995-3914  
ISSN en ligne : 2104-3841  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2016-6.htm>  

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

> Système de santé/Système de soins 
L’accès aux soins en cancérologie : évolution de l’offre et recours aux soins entre 2005 
et 2012 
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/221-l-acces-aux-soins-en-cancerologie-
evolution-de-l-offre-et-recours-aux-soins-entre-2005-et-2012.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> Technologie 
[CES] Leka : un robot pour les enfants atteints de troubles de développement 
http://www.tomsguide.fr/actualite/leka-robot-autisme,55003.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 
> Travail 
Génération Y et carrières : vision à l’horizon 2020 
http://www.manpowergroup.fr/generation-y-vision-2020/ 
 
Génération Y et travail : une carrière pour moi (2e volet) 
http://www.manpowergroup.fr/etude-manpowergroup-generation-y-travail/ 
 
Renault Emmanuel, « Hegel et le paradigme du travail », Revue internationale de 
philosophie, 4/2016 (n° 278), p. 469-490. 
URL : http://www.cairn.info/revue-internationale-de-philosophie-2016-4-page-469.htm 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
 

 
> Samedi 21 janvier 
22h35-ARTE / Sols Contaminés : des plantes à la rescousse 
« Certaines plantes stockent de telles quantités de métaux lourds qu'elles pourraient permettre de 
décontaminer les sols. A ce stade, les scientifiques ont découvert plus de 500 de ces espèces 
«hyperaccumulatrices». Comment fonctionne le phénomène de la phytoremédiation ? Pourra-t-on dans  
les années à venir dépolluer les terrils ou les déchetteries grâce à ces végétaux aux vertus particulières ?  
Et sera-t-il un jour possible de concilier protection de l'environnement et exploitation des ressources du 
sous-sol ? Longtemps sous-estimé, le potentiel de ces végétaux est encore loin d'avoir livré tous ses 
secrets. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Dimanche 22 janvier 
20h55-23 : L’abbé Pierre 
« Cette année-là, la France connaît un hiver particulièrement rigoureux. La reconstruction d'après-guerre 
est loin d'avoir atteint ses buts et des familles entières sont sans logis. Devant l'immobilité des pouvoirs 
publics, un jeune prêtre, Henri Grouès, dit l'abbé Pierre, fait publier dans la presse une lettre ouverte  
aux autorités puis lance à la radio un vibrant appel à la solidarité. Un immense élan de fraternité s'ensuit. » 
 

21h-M6 : Zone interdite – Enfants à l’hôpital : leur extraordinaire énergie pour guérir 
« L'hôpital Trousseau, à Paris, est l'un des centres pédiatriques français de référence. Chaque année, 35 000 
enfants y sont admis : petit bobo ou maladie plus grave, l'hôpital devient pour un temps leur nouvelle  
maison. Nous leur avons confié des petites caméras pour qu'ils filment l'hôpital à hauteur d'enfant. Ophélie 
Meunier et les équipes de Zone Interdite ont pu suivre leur bataille pour guérir. 
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Avec humour et insouciance les petits patients tiennent la maladie et la douleur à distance.  
À 14 ans, Manon se bat contre une impressionnante scoliose. Sa colonne vertébrale a la forme d'un « z ».  
Elle doit porter un corset depuis l'âge de 10 ans, l'adolescente va tenter une opération qui peut redresser 
totalement son dos. Une intervention risquée mais qui va la faire grandir d'un seul coup : à la clef plus  
de 15 centimètres gagnés !  
Marie-Françoise atteinte d'une leucémie, combat la maladie avec un optimisme à toute épreuve.  
Pas facile à 15 ans de voir ses cheveux tomber à cause des traitements mais Marie-Françoise s'en amuse,  
joue la comédie et danse même avec Maître Gims, son idole, car l'hôpital réalise parfois les rêves les plus  
fous. 
Victoria, petite fille de 8 ans, est née avec les articulations des pieds et des mains à l'envers, ce qui ne 
l'empêche pas de jouer du piano… Elle espère bien pouvoir courir un jour ! Victoria ne compte plus les 
opérations ; c'est une « habituée » de l'hôpital Trousseau, à chaque séjour, elle y retrouve sa chambre,  
ses infirmières et gagne en autonomie. 
À travers le regard de ces enfants, Zone Interdite dévoile les coulisses d'un hôpital à la pointe des soins 
pédiatriques : 2 000 soignants y travaillent tout au long de l'année, avec un seul objectif : guérir les enfants 
afin qu'ils en ressortent avec le sourire » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
>Jeudi 26 janvier 
20h55-NT1 : Prématurés, un combat pour la vie 
« Chaque année, plus de 50 000 enfants naissent prématurément c'est-à-dire avant huit mois et demi de grossesse.  
Pour ces nouveau-nés et leur famille commence un long combat pour la vie. Le Centre hospitalier intercommunal  
de Poissy/Saint-Germain-en-Laye (CHIPS), dans les Yvelines, a développé une unité « Femme-mère-enfant »,  
spécialisée dans la prise en charge de prématurés. Les médecins et le personnel soignant y suivent les grossesses 
à risques et font le maximum pour sauver des nourrissons dont la vie ne tient qu'à un fil. » 
 

Suivi à 22h30 : Baby boom – La vie ne tient qu’à un fil 
« Laetitia a souffert d'une méningite pendant sa grossesse. Aussi s'apprête-t-elle à vivre, avec Quentin,  
un accouchement particulièrement délicat. Intissar et Kassim, quant à eux, voient leur enfant arriver plus tôt  
que prévu. Mais à 34 semaines de grossesse, la jeune femme n'a pas pu faire les examens nécessaires et doit s 
e passer d’une péridurale. Enfin, tout devait se dérouler facilement pour Elisabeth. Surveillée de près par Vincent,  
futur papa médecin, elle a vécu les derniers mois sans difficulté, et pourtant... » 
 

22h50-ARTE / Devenir il ou elle  
« Cinq adolescents transgenres racontent la bataille qu’ils mènent pour être reconnus dans leur identité. Léna, 17 ans, 
bénéficie d'un traitement, des bloqueurs de puberté. Après une longue errance médicale, Lucas, 15 ans, consulte  
le Dr Chambry (Fondation Vallée), qui fait partie d’une équipe pluridisciplinaire dont l’objectif est d’accompagner  
les jeunes transgenres. Grâce à l'aide d'une association, Elena, 18 ans, a pu commencer ses démarches de transition. 
Enfin, aux Pays-Bas, où ce mal-être est pris en charge très tôt, Bas et Connor, respectivement 15 et 17 ans,  
évoquent leur parcours. » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Sortie le 1 er février 

 
 

Synopsis 
«Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf 
ans. Ils vivent dans l’instant. Avec humour et surtout l’énergie 
optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous 
entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs 
joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie.  Avec beaucoup de 
sérénité et d’amour ces cinq petits bouts d’Homme nous 
montrent le chemin du bonheur. Un film à hauteur d’enfant, sur 
la vie tout simplement.» 
En savoir plus 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=249216.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 
 

Synopsis 
«Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben 
ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation 
suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, 
traumas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble 
ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, 
s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour 
réapprendre à vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance,  
d'un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes 
et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas 
seul» 
En savoir plus 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=241763.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Synopsis 
«Turin, 1969.  
Massimo, un jeune garçon de neuf ans, perd sa mère dans des 
circonstances mystérieuses. Quelques jours après, son père le 
conduit auprès d’un prêtre qui lui explique qu’elle est désormais 
au Paradis. Massimo refuse d’accepter cette disparition 
brutale. » 
En savoir plus 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=239722.html 
http://www.avoir-alire.com/fais-de-beaux-reves-la-critique-du-film 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 
 

Synopsis 
« Médecin du travail dans une entreprise aux techniques 
managériales écrasantes, Carole Matthieu tente en vain d’alerter 
sa hiérarchie des conséquences de telles pratiques sur les 
employés. Lorsque l’un d’eux la supplie de l’aider à en finir, 
Carole réalise que c’est peut-être son seul moyen de forcer les 
dirigeants à revoir leurs méthodes.» 
En savoir plus 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=235507.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 
 

Synopsis 
« Juillet 1942. Emmené à l’hôpital de Garches pour une jambe 
cassée, Maurice Gutman, 12 ans, évite de justesse la rafle qui va 
emporter sa famille. À l’hôpital, le docteur Daviel lui 
diagnostique une tuberculose et lui impose un long traitement.  
Et si cela n’était qu’une ruse pour éviter à Maurice d’être 
déporté ? Maurice et huit autres jeunes pensionnaires vont vivre, 
avec le personnel hospitalier, une expérience inoubliable, faite 
de preuves d’amitié, de solidarité et de courage extraordinaire. 
Ce sont les enfants de la chance et leur histoire est vraie. » 
En savoir plus 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=241132.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Synopsis 
« Ma'Rosa a quatre enfants. Elle tient une petite épicerie dans un 
quartier pauvre de Manille où tout le monde la connaît et 
l’apprécie. Pour joindre les deux bouts, elle et son mari Nestor y 
revendent illégalement des narcotiques. Un jour ils sont arrêtés. 
Face à des policiers corrompus, les enfants de Rosa feront tout 
pour racheter la liberté de leurs parents.» 
En savoir plus 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=246693.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

Synopsis 
« Suite à une terrible tragédie, un publicitaire new-yorkais à la 
réussite exemplaire sombre dans la dépression. Ses collègues 
échafaudent alors un stratagème radical pour l'obliger à affronter 
sa souffrance de manière inattendue…» 
En savoir plus  

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=238310.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> Jusqu’en mai 2017 

 

En savoir plus  
http://www.laconfusionite.com/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 

# LA SANTE 

S’EXPOSE 
  

> Du 20 au 29 janvier 
Attributs et représentations de la  
folie…autour de Jérôme Bosch 

 
 

 

En savoir plus 
http://artsconvergences.com/client/document/presentation-
workshop-l-escamoteur_83.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Jusqu’au 15 mai 
Sur les traces de la santé 

 
 

En savoir plus 
http://www.museedelhomme.fr/fr/visitez/agenda/expositio
n/traces-sante 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Jusqu’au 20 mai 
Albarels, chevrettes, piluliers et Cie : 
les pots à pharmacie de l’apothicairerie  

 
 

En savoir plus 
http://www.rouentourisme.com/agenda/exposition-
albarels-chevrettes-piluliers-et-cie-:-les-pots-a-pharmacie-
de-l%E2%80%99apothicairerie-431 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Jusqu’au 27 août  
Viral. Du microbe au fou rire, tout 
s’attrape 
 

 
 

En savoir plus 
http://www.palais-decouverte.fr/fr/vous-etes/enseignants/votre-
visite/expositions-temporaires/viral/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 19-20 Janvier 

 
En savoir plus 
http://www.chu-montpellier.fr/fr/contenu/liste-agenda/evenement/21emes-journees-detudes-des-Cadres/ 
 
Hygiène et infectiologie : les essentiles du savoir aide-soignant 

 
En savoir plus 
http://www.trilogie-sante.com/congres-nationaux/journees-francophones-des-aides-soignants 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 26 janvier 
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En savoir plus 
http://www.erepl.fr/files/00/01/70/00017079-f497e16f9db6bced62aace5ea92769d9/programme-e-sante-
ethique-1.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 27 janvier 

 
En savoir plus 
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/au-programme/cycle-idees-
sante/journee-nationale-de-linnovation-en-sante-2017/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 27-28 janvier 

 
En savoir plus 
http://www.gifav.org/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 30 janvier-4 février 

 
En savoir plus 
http://www.forumeuropeendebioethique.eu/edition-vii-humain-post-humain-du-30-janvier-au-4-fevrier-2017/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 2 février 
Vulnérabilités décisionnelles en fin de vie, Paris 
En savoir plus 
http://www.espace-ethique.org/actualites/vuln%C3%A9rabilit%C3%A9s-d%C3%A9cisionnelles-en-fin-de-
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 4 février 
Congrès en ligne e-sfar 
En savoir plus 
http://www.e-congres.com/sfar2017/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 7 -8 mars 
2es Assises nationales du vieillissement : le vieillissement, c’est une chance ! 
En savoir plus 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/2017ANV-carton-web.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 16-17 mars 
Directeur d’hôpital, un métier d’avenir, Paris 
En savoir plus 
http://www.adh-asso.org/2016/12/15/journees-adh-16-17-mars-2017-les-inscriptions-sont-ouvertes/ 
 
Fragilité et prévention de la dépendance du sujet âgé, Paris 
En savoir plus 
http://www.fragilite.org/presentation.php 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 11-12 mai  
Pédagogie des soins par les techniques de simulation : bilans et perspectives éthiques,  
Les Sables d’Olonne  
En savoir plus 
http://gefers.fr/gefers-formation/les-actualites/catalogue-evenement/?event=90 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
 


