
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 41 
# 31 janvier 

2017  

 



   
- 2 - 

 

Le centre de documentation : 
 

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

des relations sociales et de la formation   

http://alexandrie.chu.fr/ 
 

et 
 

Centre de documentation de l’Espace de Réflexion Ethique du Limousin 
(ERELIM) 

www.erelim.fr/ressources-documentaires/ 
 

Quoi ? 
Collecte, analyse et diffuse une information pluridisciplinaire. 

Propose des ouvrages et des revues empruntables. 
 

Où ? 
Hôpital Le Cluzeau / 1er niveau 

 
Quand ? 

Mardi à Vendredi : 8h15 à 12h15 / 13h à 16h30. 
 

Contacts 
Catherine Zanna, Documentaliste, 

Responsable du centre de documentation 
catherine.zanna@chu-limoges.fr 

 
 

Le métier de documentaliste : 
 

• 6 verbes pour caractériser ses missions : 
Collecter, traiter, rechercher, diffuser, conserver, former. 

 
• 7 mots-clés pour définir son rôle : 

Veilleur, analyste, gestionnaire, médiateur, 
communicant, partageur, pédagogue. 
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Ouvrages .................................................. p. 4 
 

Revues ..................................................... p. 5 
 
Textes officiels……………………………....p. 12 
 
Ressources électroniques………………….p. 14 
 
La santé à la télévision …………………….p. 18 
 
La santé au cinéma…………………………p. 20 
 
La santé sur les planches….………………p. 21 
 
La santé s’expose…………………………..p. 22 
 
Agenda santé………………………………..p. 23 

 
 
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/  
 

 Internet : des promesses pour la santé ? /  
[XVIIe Séminaire d'] Euro Cos Humanisme & santé 
[Strasbourg, 15-16 avril 2011]  
Groupe pluri-professionnel européen de réflexion et de formation 
Ed. de Santé, 2011 
Descripteurs : INTERNET ; MEDECINE ; SANTE PUBLIQUE ; 
PRATIQUE MEDICALE 
Cote : 004.678 GRO 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

Mémo-guide infirmier : sciences humaines, sociales  
et droit 
HALLOUËT Pascal ; DAGORNE Gwenhaela ; HONTEBEYRIE 
Juliette… [et al.] 
Elsevier Masson, 2012 
Descripteurs : PSYCHOLOGIE ; SOCIOLOGIE ; SANTE 
PUBLIQUE ; ECONOMIE DE LA SANTE ; ETHIQUE ; 
DEONTOLOGIE ; FORMATION INFIRMIERE 
Cote : 150 MEM 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

Les soins en pédiatrie : faire face au refus de l'enfant : 
repères éthiques pour une posture soignante fondée 
sur la prudence 
LOMBART Bénédicte 
S. Arslan, 2016 
Descripteurs : SOINS PEDIATRIQUES ; REFUS DE SOINS ; 
CONTENTION ; ENFANT ; CARE ; ETHIQUE SOIGNANTE  ; 
PHILOSOPHIE ; EMPATHIE ; SOIGNANT ; SERVICE DE 
PEDIATRIE ; PERCEPTION ; POSTURE ; PRUDENCE 
Cote : 174 LOM 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Méga guide oral AS/AP 2017: concours aide-soignant 
et auxiliaire de puériculture 
GASSIER J. ; BENOIST Ghyslaine 
Elsevier Masson, 2017 
Descripteurs : INSTITUT DE FORMATION D'AIDES-
SOIGNANTS ; ADMISSION ; EXPOSE ; CULTURE ; 
ENTRETIEN ; EXPRESSION ORALE ; ANNALES ; QUESTION 
A CHOIX MULTIPLE 
Cote : 610.7 076 GAS/M 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

  

 
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° 209, 12/2016 
 
Transmettre (dossier), pp. 5-156 
ASTIER Philippe, dir. ; LECLERCQ Gilles, dir. ; PETIT Lucie, dir. 
Descripteurs : FORMATION DES ADULTES ; SAVOIR (TRANSMISSION) ; TRAVAIL ; 
IDENTITE; APPRENTISSAGE ; INGENIERIE DE FORMATION ; POLITIQUE DE FORMATION ; 
RECHERCHE EN EDUCATION ; ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ; JEUNE ; EXCLUSION ; 
COMPETENCE ; EDUCATION POPULAIRE ; MANAGEMENT HOSPITALIER ; CONSULTANT ; 
CONDUITE DE CHANGEMENT ; TRAVAIL EN EQUIPE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Les savoirs infirmiers en psychiatrie : comprendre l'évolution de la profession au 
XXe siècle, pp. 163-173 
KRZYZANIAK Patrice ; MIRIBEL Julien 
Descripteurs : SAVOIR INFIRMIER ; PSYCHIATRIE ; EVOLUTION ; HISTOIRE INFIRMIERE ; 
INFIRMIERE PSYCHIATRIQUE ; IDENTITE ; FORMATION INFIRMIERE PSYCHIATRIQUE ; 
PRATIQUE INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Les différentes modalités d'évaluation en accompagnement collectif, pp. 175-186 
BERNARD Nicolas ; FAULX Daniel 
Descripteurs : FORMATION DES ADULTES ; ACCOMPAGNEMENT ; EVALUATION ; 
EPISTEMOLOGIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> L’aide-soignante, n°182, 12/2016 
 
Epilepsies chez l'adulte (dossier), pp. 9-24 
CLAVAGNIER Isabelle, dir. 
Descripteurs : EPILEPSIE ; ADULTE ; ETIOLOGIE ; CLASSIFICATION ; DIAGNOSTIC ; VIE 
QUOTIDIENNE ; ANTIEPILEPTIQUE ; NEUROCHIRURGIE ; STIMULATION CEREBRALE ; 
ETAT DE MAL EPILEPTIQUE ; DEFINITION ; SYMPTOMATOLOGIE ; PRODROME ; URGENCE; 
PRISE EN CHARGE ; FONCTION AIDE-SOIGNANTE ; HANDICAP ; CAS CONCRET ; 
DEPENDANCE ; PROJET DE VIE ; MAISON D'ACCUEIL SPECIALISE ; TEMOIGNAGE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Le choc septique, pp. 26-27 
NOVOSAD Julien 
Descripteurs : CHOC SEPTIQUE ; DEFINITION ; EPIDEMIOLOGIE ; FRANCE ; 
PHYSIOPATHOLOGIE ; THERAPEUTIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Des élèves d'Ifas enquêteurs en restauration, pp. 28-30 
BAILLIART-MALATRAY Sylvie ; CHAPUIS Perrine ; MAGNE Christine… [et al.] 
Descripteurs : ELEVE AIDE-SOIGNANT ; REPAS ; RESTAURATION COLLECTIVE ; ENQUETE ; 
PROJET PEDAGOGIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'éthique, une affaire de point de vue ? , pp. 31-32 
SVANDRA Philippe 
Descripteurs : ETHIQUE ; DEFINITION ; MORALE ; ASSURANCE QUALITE ; ETHIQUE 
SOIGNANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> La revue de l’infirmière, n°226, 12/2016 
 
La greffe rénale avec donneur vivant (dossier), pp. 15-35 
WARNET Sylvie, dir. 
Descripteurs : GREFFE RENALE ; HISTOIRE ; DON D'ORGANE ; GREFFON RENAL ; ETHIQUE ; 
LIBRE CHOIX ; LEGISLATION ; PSYCHISME ; COELIOCHIRURGIE ; ROBOTIQUE 
CHIRURGICALE ; PRELEVEMENT DE REIN ; ORGANISATION ; GESTION DU TEMPS ; 
SURVEILLANCE ; INFIRMIERE COORDINATRICE ; MISSION ; INFORMATION DU PATIENT ; 
EDUCATION DU PATIENT ; PLURIDISCIPLINARITE ; ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT ; 
TEMOIGNAGE ; COUPLE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Ecouter son corps pour prendre soin de soi, pp. 40-41 
BOURHIS Hélène 
Descripteurs : BURN OUT ; PREVENTION ; THERAPIE CORPORELLE ; INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Les infirmières mobilisées dans le dépistage de l'ostéoporose, pp. 42-44 
MAVILLE Martine ; CORMIER Grégoire ; RABILLER Stéphanie… [et al.] 
Descripteurs : OSTEOPOROSE ; FACTEUR DE RISQUE ; DEPISTAGE ; PATIENT HOSPITALISE ; 
FRACTURE ; OSTEODENSITOMETRIE ; ROLE INFIRMIER 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Les bases de la compression médicale, pp. 45-46 
PHILIPPE Anne 
Descripteurs : CONTENTION ; CLASSIFICATION ; TECHNIQUE DE SOINS ; QUALITE  
DES SOINS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Assessing and Preventing constipation, pp. 47-48 
CLAVAGNIER Isabelle 
Descripteurs : CONSTIPATION ; PATIENT HOSPITALISE ; PREVENTION ; EDUCATION DU 
PATIENT ; ANGLAIS (LANGUE) ; FORMATION INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Le CII, une clé pour renforcer la voix de la profession infirmière en France, pp. 49-50 
LECOINTRE Brigitte ; DEBOUT Christophe ; BARRIÈRE-ARNOUX Cécile… [et al.] 
Descripteurs : CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES ; SOINS INFIRMIERS ; 
DEFINITION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Mise en œuvre d'une PCA, pp. 51-52 
VITRY Delphine ; PAPAS Anne 
Descripteurs : ANALGESIE CONTROLEE PAR LE PATIENT ; CAS CONCRET ; PATIENT 
HOSPITALISE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Collaboration infirmière-technicien autour de l'EEG de mort cérébrale, pp. 53-54 
ASSET Sonya ; DIAS Isabelle 
Descripteurs : MORT ENCEPHALIQUE ; ELECTROENCEPHALOGRAMME ; COLLABORATION 
INFIRMIERE-MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> La revue du praticien, n°9, 11/2016 
 
Acide folique et grossesse, pp. 935-937 
COSTE-MAZEAU Perrine ; ZERAH Michel ; LUTON Dominique… [et al.] 
Descripteurs : ANOMALIE DU TUBE NEURAL ; SEMIOLOGIE ; GROSSESSE ; ETIOLOGIE ; 
ACIDE FOLIQUE ; SUPPLEMENTATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La bataille de l'étiquetage nutritionnel, pp. 943-949 
JULIA Chantal ; HERCBERG Serge 
Descripteurs : ALIMENT ; ETIQUETAGE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Quelle durée optimale pour les séances de dialyse ? , pp. 950-951 
SENS Florence ; LEMOINE Sandrine ; JUILLARD Laurent 
Descripteurs : HEMODIALYSE ; TEMPS ; ETUDE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Qu'est-ce que la surveillance épidémiologique ? , pp. 957-962 
GRÉMY Isabelle ; GRÉMY François 
Descripteurs : SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ; CANCER 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Bronchiolite aiguë du nourrisson (dossier), pp. 965-978 
COLLECTIF 
Descripteurs : BRONCHIOLITE ; EPIDEMIOLOGIE ; PHYSIOPATHOLOGIE ; PRISE EN CHARGE 
; INHALATION ; BRONCHODILATATEUR ; KINESITHERAPIE RESPIRATOIRE ; FACTEUR DE 
RISQUE ; ASTHME ; DYSPNEE ; NOURRISSON 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Vomissements bilieux chez un nourrisson : le diagnostic qu'il ne aut pas rater ! ,  
pp. 983-986 
FRANCHI Angélique ; MAINARD-SIMARD Laurence ; CHAMPIGNEULLES Jacqueline… [et al.] 
Descripteurs : VOMISSEMENT ; NOURRISSON ; CAS CONCRET ; DIAGNOSTIC ; OCCLUSION 
INTESTINALE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La maladie d'Alzheimer : stop à la conduite, pp. 987-988 
GORCZYCA Agnès ; TAALABI Imad 
Descripteurs : MALADIE D'ALZHEIMER ; CONDUITE AUTOMOBILE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Antidépresseur et suicidalité chez le sujet jeune : les effets pervers des " black box 
warnings ", pp. 989-992 
FERRERI Florian ; MOUCHABAC Stéphane ; BONNOT Olivier 
Descripteurs : ANTIDEPRESSEUR ; RISQUE SUICIDAIRE ; JEUNE ; CANNABIS ; 
SCHIZOPHRENIE ; TROUBLE BIPOLAIRE ; JEU VIDEO 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Infections ostéo-articulaires de l'adulte, pp. 993-1000 
VALOUR Florent ; LUSTIG Sébastien ; FERRY Tristan 
Descripteurs : INFECTION OSTEO-ARTICULAIRE ; ADULTE ; EPIDEMIOLOGIE ; 
CLASSIFICATION ; DIAGNOSTIC ; PRISE EN CHARGE ; ANTIBIOTHERAPIE ; CHIRURGIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Agitation au cours du sommeil, pp. 1001-1006 
LOPEZ Régis ; EVANGELISTA Elisa ; DAUVILLIERS Yves 
Descripteurs : SOMMEIL ; AGITATION ; DIAGNOSTIC ; PARASOMNIE ; EPILEPSIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Où en est la recherche sur les antiviraux ? , pp. 1007-1014 
AGUI Henri ; BURREL Sonia ; BONNAFOUS Pascal… [et al.] 
Descripteurs : ANTIVIRAL ; RECHERCHE PHARMACEUTIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Leucémie lymphoïde chronique (dossier), pp. 1015-1033 
COLLECTIF 
Descripteurs : LEUCEMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE ; DEFINITION ; CLASSIFICATION ; 
PRONOSTIC ; TRAITEMENT MEDICAMENTEUX ; ASSOCIATION MEDICAMENTEUSE ; 
RECHUTE ; EFFET INDESIRABLE ; PRISE EN CHARGE ; OBSERVANCE ; SOINS 
AMBULATOIRES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Objectif soins & management, n°250, 11/2016 
 
Tutelle/curatelle : quelques aspects pratiques, pp. 15-18 
DEVERS Gilles 
Descripteurs : INCAPABLE MAJEUR ; LEGISLATION ; TUTELLE ; CURATELLE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

La contention, responsabilités individuelles et collectives, pp. 20-24 
MIGNOT Sandra 
Descripteurs : CONTENTION ; DEFINITION ; PERSONNE AGEE ; STATISTIQUE ; PATIENT 
PSYCHIATRIQUE ; RECOMMANDATION MEDICALE ET PROFESSIONNELLE ; 
PSYCHOLOGIE ; SOIGNANT ; PRESCRIPTION MEDICALE ; RESPONSABILITE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Télétravail, pour les cadres de santé aussi, pp. 24-26 
VLAEMYNCK Françoise 
Descripteurs : CADRE DE SANTE ; TELETRAVAIL ; REGLEMENTATION ; FONCTION 
PUBLIQUE ; CADRE HOSPITALIER 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
PRS première et seconde génération, pp. 29-31 
JAFFRE Didier 
Descripteurs : PROGRAMME DE SANTE ; REGLEMENTATION ; PLANIFICATION SANITAIRE ; 
SCHEMA REGIONAL D'ORGANISATION SANITAIRE ; CARTE SANITAIRE ; AGENCE 
REGIONALE DE SANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Retour d'expérience : coordonner et structurer la recherche paramédicale, pp. 32-35 
GUILLOUËT Sonia 
Descripteurs : RECHERCHE PARAMEDICALE ; GESTION ; COORDONNATEUR 
PARAMEDICAL; MISSION ; RETOUR D'EXPERIENCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Infections nosocomiales : prévenir, agir et guérir, pp. 36-38 
FAVIER Anne-Lise 
Descripteurs : INFECTION NOSOCOMIALE ; PREVENTION ; GESTION DES RISQUES ; 
ANTIBIOTHERAPIE ; ANTIBIORESISTANCE ; LUTTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Lutte contre le cancer du sein, le combat permanent, pp. 39-41 
DESLAUZES Nina 
Descripteurs : CANCER DU SEIN ; DEPISTAGE ; THERAPEUTIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La recherche documentaire à l'heure du Web, pp. 43-45 
LUGINSLAND Marie 
Descripteurs : RECHERCHE DOCUMENTAIRE ; INTERNET ; METHODOLOGIE ; BASE DE 
DONNEES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 



   
- 10 - 

> Oxymag, n°150, 09-10/2016 
 
Vérités d'hier, questions d'aujourd'hui (dossier), pp. 9-26 
BAZIN Jean-Étienne, dir 
Descripteurs : PROTOXYDE D'AZOTE ; PHARMACOCINETIQUE ; EFFET PYGMALION ; 
NAUSEE POSTOPERATOIRE ; VOMISSEMENT POSTOPERATOIRE ; TOXICITE ; POLLUTION ; 
MANOEUVRE DE SELLICK ; HISTORIQUE ; INTUBATION TRACHEALE ; NEOSTIGMINE ; 
ANTAGONISATION ; CURARE ; CYCLODEXTRINE ; CHOC SEPTIQUE ; DEFINITION ; PRISE 
EN CHARGE ; ANTIBIOTIQUE ; VASOCONSTRICTEUR ; REANIMATION ; 
HEMOGLOBINEMIE; CORTICOÏDE ; GLYCEMIE ; CONTROLE ; VENTILATION 
ARTIFICIELLEURGENCE ; REMPLISSAGE VASCULAIRE ; QUESTION A CHOIX MULTIPLE ; 
BIBLIOGRAPHIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Projet CHIC : étude sur les relais de noradrénaline, pp. 27-30 
LE ROY Cyril ; POIROUX Laurent ; GUYON Marion 
Descripteurs : CATECHOLAMINE ; ADRENALINE ; NORADRENALINE ; PERFUSION ; 
PRATIQUE SOIGNANTE ; INEGALITE ; RECHERCHE INFIRMIERE ; ETUDE ; 
ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS ; ABORD VASCULAIRE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Modes spéciaux : les "duals modes, pp. 31-32 
BÜLA Flore ; BOSCH Justine ; KERN Laetitia… [et al.] 
Descripteurs : VENTILATION ARTIFICIELLE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> Soins, n° 811, 12/2016 
 
Prévention des escarres Mepilex® Border : une efficacité prouvée, pp. 9-14 
FALLET Christine 
Descripteurs : ESCARRE ; PREVENTION ; PANSEMENT ; EVALUATION ; PERFORMANCE ; 
ISCHEMIE ; FACTEUR DE RISQUE ; ETUDE ; RECOMMANDATION MEDICALE ET 
PROFESSIONNELLE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Les six attributs du concept de "coordination dans le domaine des soins", pp. 15-17 
KLOPPENSTEIN-CRÉLEROT Sylvie ; BOSC-FISHMAN Anne 
Descripteurs : SOINS ; GESTION ; CONCEPT ; ANALYSE ; SAVOIR INFIRMIER 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Obésité : une prise en charge globale et pluridisciplinaire (dossier), pp. 19-62 
GENSER Laurent, dir. 
Descripteurs : OBESITE ; EPIDEMIOLOGIE ; PHYSIOPATHOLOGIE ; FACTEUR DE RISQUE ; 
COMPLICATION ; CLASSIFICATION ; CANCER ; PRISE EN CHARGE ; CENTRE SPECIALISE 
DE L'OBESITE ; MISSION ; EVALUATION ; ETAT DE SANTE ; MODE DE VIE ; 
ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT ; PLURIDISCIPLINARITE ; CHIRURGIE ; PSYCHOLOGIE ; 
DIETETIQUE ; EDUCATION DU PATIENT ; CIRCUIT DE L'OPERE ; CIRCUIT DU PATIENT ; 
RETOUR D'EXPERIENCE ; INFIRMIERE COORDINATRICE ; ROLE PROPRE INFIRMIER ; 
COURT-CIRCUIT GASTRIQUE ; RECOMMANDATION MEDICALE ET PROFESSIONNELLE ; 
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INTERVENTION CHIRURGICALE ; ECHEC THERAPEUTIQUE ; ALIMENTATION ; CARENCE 
NUTRITIONNELLE ; MALAISE ; SUPPLEMENTATION ; SURVEILLANCE ; COMORBIDITE ; 
ETAT NUTRITIONNEL ; COLLABORATION INFIRMIERE-MEDECIN ; PROTOCOLE ; 
CONSULTATION INFIRMIERE ; SATISFACTION ; ROLE ; ASSOCIATION ; PATIENT ; 
QUESTION A CHOIX MULTIPLE ; BIBLIOGRAPHIE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Soins aides-soignantes, n°73, 11-12/2016 
 
Les grands brûlés (dossier), pp. 9-17 
RETAILLEAU Brigitte, dir. 
Descripteurs : BRULURE ; PHYSIOPATHOLOGIE ; CLASSIFICATION ; EPIDEMIOLOGIE ; 
FRANCE ; EVOLUTION ; PRISE EN CHARGE ; THERAPEUTIQUE ; ACCIDENT ; 
HOSPITALISATION ; FONCTION AIDE-SOIGNANTE ; ACCUEIL ; URGENCE ; ENFANT ; 
SERVICE DE REANIMATION ; PREVENTION ; DOMICILE ; ETABLISSEMENT MEDICO-
SOCIAL 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Le syndrome de glissement : quand la personne âgée se laisse glisser vers la mort,  
pp. 18-19 
MAZOYER Martine 
Descripteurs : SYNDROME DE GLISSEMENT ; DEFINITION ; SYMPTOMATOLOGIE ; 
DEPRESSION ; PERSONNE AGEE ; PRISE EN CHARGE SOIGNANTE ; FONCTION AIDE-
SOIGNANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Les serious games au service des aides-soignants, pp. 20-21 
CAZELLET Lisette 
Descripteurs : JEU VIDEO (EDUCATION) ; DEFIBRILLATEUR ; CLASSIFICATION ; PATIENT ; 
FORMATION DES PROFESSIONS DE SANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La prise de notes pour une meilleure mémorisation, pp. 22-23 
TOCHEPORT Pascale 
Descripteurs : NOTE (PRISE) ; METHODOLOGIE ; MEMOIRE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Pratique réflexive, un levier à la qualité des soins, pp. 25-27 
DEBOUT Christophe 
Descripteurs : REFLEXIVITE ; DEFINITION ; POSTURE ; SOIGNANT ; COMPETENCE ; 
SUPERVISION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

L'infection à virus Ebola, pp. 28-29 
FRANGE Pierre 
Descripteurs : FIEVRE HEMORRAGIQUE VIRALE ; HISTORIQUE ; TRANSMISSION DE 
L'INFECTION ; SYMPTOMATOLOGIE ; PRONOSTIC ; PREVENTION ; THERAPEUTIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La cosmétovigilance, pp. 31-32 
WIDIEZ Géraldine 
Descripteurs : COSMETOVIGILANCE ; DEFINITION ; ORGANISATION ; COSMETIQUE ; EFFET 
INDESIRABLE ; CAS CONCRET ; CAPILUVE ; FONCTION AIDE-SOIGNANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Bulletin officiel santé, n° 2016/12, 15/012017 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-12/steUne.htm 
 
 

> Professions de santé 
Instruction n° DGOS/RH1/2016/330 du 4 novembre 2016 relative à la formation  
des tuteurs de stages paramédicaux 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-12/ste_20160012_0000_0056.pdf 
 
Instruction n° DGOS/RH1/2016/344 du 22 novembre 2016 relative au jury régional 
d’attribution du diplôme d’État d’infirmier 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-12/ste_20160012_0000_0057.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Etablissements de santé 
Instruction° SG/HFDS/2016/340 du 4 novembre 2016 relative aux mesures  
de sécurisation dans les établissements de santé 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-12/ste_20160012_0000_0061.pdf 
 
Instruction n° DGOS/PF2/2016/355 du 29 novembre 2016 relative au renouvellement 
du dispositif des structures labellisées pour la prise en charge des infections ostéo-
articulaires complexes 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-12/ste_20160012_0000_0062.pdf 
 
Instruction n° DGOS/PF2/DGS/PP/DGCS/2016/372 du 2 décembre 2016 relative  
à un appel d’offre spécifique pour la réalisation d’une enquête nationale sur  
les événements indésirables graves associés aux soins 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-12/ste_20160012_0000_0063.pdf 
 
Instruction n° DGOS/R4/R1/2016/350 du 24 novembre 2016 relative à 
l’hospitalisation de JOur en addictologie 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-12/ste_20160012_0000_0064.pdf 
 
Instruction n° DGOS/R1/2016/360 du 30 novembre 2016 relative à la deuxième 
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/2016/16-12/ste_20160012_0000_0065.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Santé publique 
Instruction n° DGS/DAD/BSIIP/DGOS/2016/302 du 7 octobre 2016 relative  
au déploiement dans les établissements de santé de la certification électronique  
en matière de certificats de décès 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-12/ste_20160012_0000_0073.pdf 
 

Instruction n° SG/DSSIS/2016/309 du 14 octobre 2016 relative à la mise en œuvre  
du plan d’action sur la sécurité des systèmes d’information (« plan d’action SSI ») 
dans les établissements et services concernés 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-12/ste_20160012_0000_0074.pdf 
 

Instruction n° SG/2016/348 du 21 octobre 2016 relative à la territorialisation  
de la politique de santé en application des articles 158 et 162 de la loi no 2016-41  
de modernisation de notre système de santé 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-12/ste_20160012_0000_0075.pdf 
 

Instruction nº DGS/MAPDS/2016/327 du 4 novembre 2016 relative au dispositif 
d’autorisation et de financement des pôles régionaux de compétence en éducation 
pour la santé et promotion de la santé 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-12/ste_20160012_0000_0076.pdf 
 
Note d’information n° DGS/SP/2016/354 du 9 septembre 2016 relative  
à la vaccination contre la grippe saisonnière des personnels des établissements 
sanitaires et médico-sociaux 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-12/ste_20160012_0000_0077.pdf 
 
Note d’information interministérielle n° GS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2016/326 
du 2 novembre 2016 relative à la prévention et la gestion des impacts sanitaires  
et sociaux liés aux vagues de froid 2016-2017 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-12/ste_20160012_0000_0078.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Santé environnementale 
Note d’information no DGS/EA1/2016/331 du 4 novembre 2016 relative 
à la prévention des accidents oculaires à l’occasion de l’éclipse solaire  
du 21 août 2017 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-12/ste_20160012_0000_0079.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Urgences 
Instruction n° DGOS/R2/2016/351 du 24 novembre 2016 relative à l’actualisation du 
diagnostic des populations situées à plus de trente minutes d’un accès aux soins 
urgents 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-12/ste_20160012_0000_0080.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Action sociale 
Instruction n° DGCS/SD3A/CNSA/2016/333 du 4 novembre 2016 relative  
à la répartition actualisée de la dotation prévue à l’article 116 de la loi de finances 
rectificative pour 2015 destinée à la restructuration des services d’aide  
et d’accompagnement à domicile 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-12/ste_20160012_0000_0082.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Protection sociale 
Instruction no0DSS/1B/DGOS/2016/325 du 27 octobre 2016 relative aux modalités de 
mise en œuvre de la dérogation de financement de la permanence des soins ambulatoire 
instaurée par l’article 69 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de 
la sécurité sociale pour 2016 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-12/ste_20160012_0000_0086.pdf 
 
Instruction nº DSS/2A/DGOS/R1/2016/346 du 23 novembre 2016 relative à la réforme  
du circuit de facturation des médicaments dispensés aux personnes détenues 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2016/16-12/ste_20160012_0000_0087.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. 

> Démographie 
Démographie : la baisse de la natalité se poursuit en France 
http://www.lemonde.fr/famille-vie-privee/article/2017/01/17/demographie-la-baisse-de-la-natalite-se-
poursuit-en-france_5064027_1654468.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Douleur 
Actes du congrès ‘La douleur de l’enfant, quelle réponse ? » 
http://pediadol.org/viewer/viewer.php?pdf=actes_2016.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Ethique 
Et si l’enfance devenait rare ? 
http://ieet.org/index.php/IEET/more/Roux20170120?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A
+EthicalTechnology+Ethical+Technology 

 
Imaginer un monde sans maladie : un rêve empoisonné ? 
https://usbeketrica.com/article/imaginer-un-monde-sans-maladie-un-reve-empoisonne 
 
Israël Nisand : « L’humanité s’hybride au contact de la technologie 
http://www.rue89strasbourg.com/israel-nisand-humains-post-humains-
115373?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rue89Strasbourg+%28
Rue89+Strasbourg%29 
 
La gestation pour autrui en débat 
http://www.bioethique.com/index.php/medecinedelareproduction/gestationpourautrui/86-la-gestation-
pour-autrui-en-debat 
 
La vie humaine, entre trésor et capital ? (dossier) 
Revue française d'éthique appliquée 2017/1 (N° 3). 144 pages.  
ISSN : 2494-5757  
ISSN en ligne : 2427-0687  
ISBN : 9782749253398  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-francaise-d-ethique-appliquee-2017-1.htm>  
 
Les soignants face aux conflits de valeurs 
https://managersante.com/2016/12/19/__trashed-2/ 
 
Maladies neurologiques dégénératives : le sens d’une mobilisation 
https://ataxiecom.wordpress.com/2017/01/14/maladies-neurologiques-degeneratives-le-sens-dune-
mobilisation/ 
 
Malzac Perrine, « Les techniques de séquençage de nouvelle génération. Enjeux éthiques 
en pratique clinique », Laennec, 3/2016 (Tome 64), p. 6-17. 
URL : http://www.cairn.info/revue-laennec-2016-3-page-6.htm 
DOI : 10.3917/lae.163.0006  
 
Que restera-t-il lorsque la médecine aura disparu ? La médecine d’aujourd’hui  
au filtre de l’anticipation 
http://www.whatsupdoc-lemag.fr/actualites-article.asp?id=20249 
 
Moyse Danielle, « Questions éthiques soulevées par la sélection des naissances : 
témoignage et expertise des personnes handicapées », La nouvelle revue de l'adaptation et de 
la scolarisation, 3/2016 (N° 75), p. 187-198. 
URL : http://www.cairn.info/revue-la-nouvelle-revue-de-l-adaptation-et-de-la-scolarisation-2016-3-page-
187.htm 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Formation 
Comment aider les étudiants à être de meilleurs apprenants ? 
http://rire.ctreq.qc.ca/2017/01/questionnaire-metacognition/ 
 
La clase inversée en école d’infirmières, pour apprendre de façon plus concrète 
http://www.vousnousils.fr/2017/01/23/la-classe-inversee-en-ecole-dinfirmiere-pour-apprendre-de-facon-plus-concrete-598577 
 

Quelles améliorations pour la relation d’apprentissage ? 
https://didapro.me/2017/01/26/quelles-ameliorations-pour-la-relation-dapprentissage/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Handicap 
Étienne Perron-Bailly (DREES), 2017, « Handicap, dépendance et pauvreté : les Français 
solidaires des plus vulnérables », Études et Résultats, n°990, Drees, janvier. 
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er990.pdf 
 
Handicap, parole de témoin et parole d’expert : vers une co-construction des 
discours ? 
La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation 2016/3 (N° 75). 368 pages.  
ISSN : 1957-0341  
ISSN en ligne : 2426-6248  
ISBN : 9782366160437  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-la-nouvelle-revue-de-l-adaptation-et-de-la-scolarisation-2016-3.htm>  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
> Informatique/NTIC 
Le vocabulaire pour comprendre l’intelligence artificielle 
http://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1190593-le-vocabulaire-pour-comprendre-l-intelligence-
artificielle/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Managemet 
Terestchenko Michel, « Faire face à l’urgence et non être pris par elle. Des bénéfices 
d’une méthode dont le pouvoir politique ferait bien de s’inspirer », Revue française 
d'éthique appliquée, 1/2017 (N° 3), p. 8-10. 
URL : http://www.cairn.info/revue-francaise-d-ethique-appliquee-2017-1-page-8.htm 

 
Kempf Aude, « Le management de l’urgence, urgence du management. « L’extension du 
domaine de l’urgence » », Revue française d'éthique appliquée, 1/2017 (N° 3), p. 5-7. 
URL : http://www.cairn.info/revue-francaise-d-ethique-appliquee-2017-1-page-5.htm 
 
Manager selon le « care » : de quoi parle-t-on ? (partie 1/3) 
https://managersante.com/2017/01/20/%EF%BB%BFmanager-selon-le-care-partie-13/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Obstétrique 
Angélique Loudenot. Déni de grossesse : quelle prise en charge pour les patientes ? , 
Gynécologie et obstétrique. 2016. <dumas-01394055> https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01394055/document> 

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

 
> Pathologie 
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 
 
Raconter l’autisme autrement : recommandations pour la terminologie de l’autisme 
dans les médias 
https://autcreatifs.files.wordpress.com/2014/12/raconter-lautisme-autrement-janvier-20155.pdf 
 
Bertaina Marie, Gepner Bruno, « Regards croisés sur l’autisme », La nouvelle revue de 
l'adaptation et de la scolarisation, 3/2016 (N° 75), p. 109-124. 
URL : http://www.cairn.info/revue-la-nouvelle-revue-de-l-adaptation-et-de-la-scolarisation-2016-3-page-
109.htm 
 
Vers la généralisation du dépistage organisé du cancer du col de l’utérus (dossier) 
http://invs.santepubliquefrance.fr//Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-
hebdomadaire/Archives/2017/BEH-n-2-3-2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 

> Patient 
Guide parcours de santé des personnes malades chroniques 
http://www.chronicite.org/wp-content/uploads/Guide-Parcours-de-sant%C3%A9-2016-ICA-p-p.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 

> Personne âgée 
Repérage des déficiences sensorielles et accompagnement des personnes qui en sont 
atteintes dans les établissements pour personnes âgées – Volets EPHAD et résidences 
autonomie 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article1095&var_mode=calcul 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 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 
L’influence de l’humeur sur la motivation 
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:91175/ATTACHMENT01 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Santé-Sécurité au travail 
Etre bien au travail quelque soit son âge 
http://worker.eguides.osha.europa.eu/FR_fr/list-themes 
 
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 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Technologie 
Restitution du 1er cercle Imagerie "Coopération et mutualisation en imagerie  
médicale" 
http://www.anap.fr/publications-et-outils/publications/detail/actualites/restitutions-du-1er-cercle-imagerie-
cooperation-et-mutualisation-en-imagerie-medicale/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 
 

 
> Mercredi 1er février 
20h55-NT1 : Appels d’urgence – Sécurité routière 
En 2014, 3 388 personnes ont péri dans des accidents de la circulation. La première hausse depuis plus de 
dix ans. Pour enrayer cette tendance, les policiers ont reçu une consigne du ministère de l'Intérieur : sévir 
de plus en plus, surtout avec les conducteurs qui prennent des risques liés à la vitesse et à l’alcool. 
Pendant un mois, les équipes du magazine ont suivi les gendarmes de l'un des nœuds autoroutiers les plus 
dangereux d'Europe, situé au sud de Dijon. » 
Suivi à 21h55 
« La «Route Centre Europe Atlantique», qui traverse la France d'est en ouest, compte significativement 
plus d'accidents que les autres axes de l'Hexagone. L'un de ses tronçons, un peu plus étroit et sur lequel se 
croisent de nombreux poids lourds, est souvent le théâtre de chocs violents. En cause : des dépassements 
dangereux, une vitesse excessive et un non-respect des distances de sécurité. Chaque jour, les gendarmes 
traquent les chauffards tandis que les pompiers portent assistance aux victimes de la route. » 
 
22h25-France 2 : Familles précaires, comment protéger les enfants ? 
« Aujourd'hui, en France, plus de 8 millions de personnes vivent sous le seuil de la pauvreté. Depuis les 
années 2000, la misère touche de plus en plus de familles. Celles ci luttent pour sortir de la précarité et 
offrir des conditions de vie normales à leurs enfants. Pourtant, 84 % de ceux qui ont été placés sont issus 
de familles en difficulté. Un constat qui amène à s'interroger sur les critères pour retirer un enfant aux 
siens, sur la stigmatisation de la pauvreté et les solutions pour les aider à prendre un nouveau départ. 
Parmi les témoins figurent le réalisateur Arnaud Sélignac, ainsi que Janique, qui a vécu avec ses deux 
enfants pendant un an et demi sous une tente. Sur le plateau, à noter également la présence d'Emmanuelle 
Cosse, ministre du Logement et de l'Habitat durable. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Jeudi 2 février 
20h30-LCP / Chère anorexie 
« Les réalisatrices se sont rendues dans plusieurs pays européens afin de rencontrer des malades  
et des soignants pour mieux comprendre les causes, parfois énigmatiques, de ce trouble du comportement 
alimentaire. Cette pathologie, spirale infernale qui peut mener au suicide, concerne essentiellement  
des filles ; mais elle touche de plus en plus de garçons. » 
 
23h15-FR3 : Guerres sur ordonnance 
« Les drogues et médicaments administrés aux soldats n'ont qu'un objectif : les transformer en machines 
de guerre. Ces substances (cocaïne, amphétamines, Vicodin, LSD, BZ...) les rendent depuis la Première 
Guerre mondiale plus résistants à la fatigue, à la peur et à la compassion. Une optimisation qui ne va pas 
sans expérimentations. Images d'archives souvent inédites et témoignages de médecins et de militaires 
illustrent les analyses des historiens. » 
Suivi à 21h25 : Droit de suite – Anorexie 
« Les thèmes sociaux, politiques ou économiques d'un documentaire sont débattus par des parlementaires, 
des acteurs de la société civile et des experts. Jean-Pierre Gratien orchestre les débats qui approfondissent 
les problématiques du documentaire. » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
>Samedi 4 février 
22H35-ARTE : Cancer, une biographie 
« Le cancer existe depuis toujours. Suivant la théorie des humeurs, la «bile noire» a été considérée pendant 
plus de 2000 ans comme l'origine de cette pathologie. Puis, en 1855, le médecin allemand Rudolf Virchow 
constate que la cellule constitue un point central de la maladie. Il préconise alors la chirurgie comme premier 
traitement, avant que la radiothérapie ne fasse elle aussi son apparition. Mais chaque cancer étant différent, il 
n'existe pas de remède miracle. L'auteur et oncologue Siddhartha Mukherjee, Pulitzer de l'essai 2011 pour son 
ouvrage «L'Empereur de toutes les maladies, une biographie du cancer», dresse l'historique de la découverte du 
cancer. » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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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 
«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 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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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 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 
> Jusqu’en mai  

 

En savoir plus  
http://www.laconfusionite.com/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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# LA SANTE 

S’EXPOSE 
  

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

 
 

En savoir plus 
http://www.museedelhomme.fr/fr/visitez/agenda/expositio
n/traces-sante 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 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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> 10 février 

 
En savoir plus 
http://corps-protheses.isir.upmc.fr/strasbourg 

« Corps et prothèses : vécus, usages, contextes », Séminaire, Calenda, Publié le jeudi 26 janvier 2017, 
http://calenda.org/391626 

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

> 15 février 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 10 mars 

 
En savoir plus 
http://corps-protheses.isir.upmc.fr/lyon 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 15 mars 

 
En savoir plus 
http://www.evenements.anap.fr/lenumeriquesante/?&extc=yhH1t 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 24-25 mars 

 
En savoir plus 
http://www.assisesducorpstransforme.fr/assises-du-corps-transforme-2017/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 4 mai 

 
En savoir plus 
http://corps-protheses.isir.upmc.fr/paris1 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 5 mai 

 
En savoir plus 
http://corps-protheses.isir.upmc.fr/paris2 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 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 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 13-15 septembre 
Passé, présent et futur de la psychiatrie de la personne âgée, Limoges 
En savoir plus  
http://www.crrpsa.fr/actualites-
agenda/actualites/actualite/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=14192&cHash=48e7aa7365b5ebd850be354ead3
7ac0b 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 


