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Le centre de documentation : 
 

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

des relations sociales et de la formation   

http://alexandrie.chu.fr/ 
 

et 
 

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

www.erelim.fr/ressources-documentaires/ 
 

Quoi ? 
Collecte, analyse et diffuse une information pluridisciplinaire. 

Propose des ouvrages et des revues empruntables. 
 

Où ? 
Hôpital Le Cluzeau / 1er niveau 

 
Quand ? 

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

Contacts 
Catherine Zanna, Documentaliste, 

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

 
 

Le métier de documentaliste : 
 

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

 
• 7 mots-clés pour définir son rôle : 

Veilleur, analyste, gestionnaire, médiateur, 
communicant, partageur, pédagogue. 
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Revues ..................................................... p. 4 
 
Ressources électroniques………………….p. 7 
 
La santé à la télévision …………………….p. 11 
 
La santé au cinéma…………………………p. 12 
 
La santé sur les planches….………………p. 13 
 
La santé s’expose…………………………..p. 14 
 
Agenda santé………………………………..p. 15 

 
 
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. 
> Interbloc, n°4, 10-12/2016 
 
La chirurgie gynécologique (dossier), pp. 211-239 
KARAM May, coord. 
Descripteurs : CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE ; ROLE INFIRMIER ; INFIRMIERE DE BLOC 
OPERATOIRE DIPLOMEE D'ETAT ; MYOMECTOMIE ; ROBOTIQUE CHIRURGICALE ;  
SOINS POSTOPERATOIRES ; INSTALLATION DE L'OPERE ; INTERVENTION CHIRURGICALE ; 
GANGLION SENTINELLE ; EVALUATION ; CANCER DU SEIN ; VAISSEAU LYMPHATIQUE ; 
SEIN ; HYSTERECTOMIE COELIOSCOPIQUE ; INNOVATION TECHNOLOGIQUE ; 
PREPARATION DE L'OPERE ; CANCER DE L'OVAIRE ; COELIOCHIRURGIE ; CHIRURGIE 
VULVAIRE ; VULVE ; ANATOMIE ; EXCISION ; CHIRURGIE PLASTIQUE ; HEMORRAGIE  
DE LA DELIVRANCE ; ETIOLOGIE ; PLURIDISCIPLINARITE ; COMPLICATION ; 
BIBLIOGRAPHIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Stérilisation à basse température pour désinfecter les endoscopes souples du bloc 
opératoire, pp. 241-244 
CHASSEIGNE Valérie ; GUISSET Claire 
Descripteurs : ENDOSCOPE ; DESINFECTION ; STERILISATION ; PROTOCOLE ; 
TRACABILITE ; RISQUE INFECTIEUX 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'instrumentation chirurgicale en gynécologie, pp. 245-247 
BARTEZ Isabelle ; KARAM May 
Descripteurs : CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE ; INSTRUMENT CHIRURGICAL 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

> L’aide-soignante, n°183, 01/2017 
 
Le travail de nuit (dossier), pp. 11-23 
PLAZA Caroline, dir. 
Descripteurs : TRAVAIL DE NUIT ; SALARIE ; DROIT DU TRAVAIL ; ETAT DE SANTE ; 
SOIGNANT ; CADRE DE SANTE ; HOPITAL ; FONCTION CADRE ; HOPITAL GERIATRIQUE ; 
ORGANISATION DU TRAVAIL ; EQUIPE SOIGNANTE ; CONDITION DE TRAVAIL ; SERVICE 
DE PSYCHIATRIE ; SOINS RELATIONNELS ; PATIENT PSYCHIATRIQUE ; FONCTION AIDE-
SOIGNANTE ; SERVICE DES URGENCES ; TEMOIGNAGE ; PREVENTION ; VIOLENCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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La lithiase biliaire, pp. 24-25 
MEVEL Philippe 
Descripteurs : LITHIASE BILIAIRE ; PHYSIOPATHOLOGIE ; EPIDEMIOLOGIE ; ETIOLOGIE ; 
COMPLICATION ; DIAGNOSTIC ; THERAPEUTIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Ce que va changer la loi d'adaptation de la société au vieillissement, pp. 26-27 
SIMZAC Anne-Bérénice 
Descripteurs : VIEILLISSEMENT ; LEGISLATION ; AUTONOMIE ; PERSONNE AGEE ; SOCIETE; 
MAINTIEN A DOMICILE ; AIDANT ; DEPENDANCE ; PREVENTION ; ALLOCATION 
PERSONNALISEE D'AUTONOMIE ; FONCTION AIDE-SOIGNANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'hypno-analgésie, pp. 28-29 
VIGNERON David ; LAPP Aymeric 
Descripteurs : DOULEUR ; ANALGESIE ; HYPNOSE ; CLASSIFICATION ; TECHNIQUE DE 
SOINS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

La fausse route, pp. 31-32 
PLAZA Caroline 
Descripteurs : TROUBLE DE LA DEGLUTITION ; CAS CONCRET ; RESIDENT ; 
PHYSIOPATHOLOGIE ; ETIOLOGIE ; PRISE EN CHARGE SOIGNANTE ; PREVENTION ; 
FONCTION AIDE-SOIGNANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> Objectif soins & management, n°251, 12/2016 
 
Affaire Saint-Vincent-de-Paul : de sévères condamnations, pp. 15-19 
DEVERS Gilles 
Descripteurs : ERREUR MEDICAMENTEUSE ; ENFANT HOSPITALISE ; MORT ; 
ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS ; RESPONSABILITE INFIRMIERE ; RESPONSABILITE 
PENALE ; CADRE SUPERIEUR DE SANTE ; ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ; 
ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; JUSTICE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Faisant fonction : quelle légitimité ? , pp. 22-26 
CRÉTANT Maria 
Descripteurs : FAISANT FONCTION DE CADRE ; LEGITIMITE ; ROLE ; STATUT ; IDENTITE ; 
RECONNAISSANCE ; ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Retraite des cadres, mode d'emploi, pp. 27-30 
LUNGINSLAND Marie 
Descripteurs : RETRAITE ; CADRE DE SANTE ; CARRIERE PROFESSIONNELLE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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De la FMIH au GCS en passant par les GHT, où en sommes-nous ? , pp. 31-34 
JAFFRE Didier 
Descripteurs : GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE ; FEDERATION MEDICALE 
INTERHOSPITALIERE ; ORGANISATION ; LEGISLATION ; REGLEMENTATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Les déchets à l'hôpital : quoi de neuf dans les poubelles ? , pp. 38-40 
FAVIER Anne-Lise 
Descripteurs : DECHET HOSPITALIER ; GESTION ; GASPILLAGE ; ALIMENTATION ; DECHET 
D'ACTIVITES DE SOINS A RISQUE INFECTIEUX ; GESTION DES RISQUES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Escarres : vigilance permanente des acteurs du soin, pp. 42-45 
CHAUSSON Carine 
Descripteurs : ESCARRE ; PREVENTION ; RESIDENT ; PRISE EN CHARGE SOIGNANTE ; 
PANSEMENT ; DOULEUR ; INFECTION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Cadre de santé : et pourquoi pas un doctorat ? , pp. 46-49 
ROQUET Cédric 
CADRE DE SANTE ; DOCTORAT ; PROJET PROFESSIONNEL ; RECHERCHE ; FORMATION 
UNIVERSITAIRE ; ECRIT ACADEMIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> Soins infirmiers, n°1, 2017 
 
La professionnalité émergente : un défi à relever, pp. 62-65 
BERSET Christine ; THÉVOZ Anne-Laure 
Descripteurs : ETUDIANT INFIRMIER ; PASSAGE A LA VIE ACTIVE ; IDENTITE ; DISPOSITIF 
PEDAGOGIQUE ; COMPETENCE ; COOPERATION ; REFLEXIVITE ; TRAVAIL EN EQUIPE ; 
ANALYSE DES PRATIQUES ; PROFESSIONNALISATION ; SIMULATION ; 
EXPERIMENTATION ; SUISSE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Le catalogue mictionnel, pp. 66-68 
SÉRAPHIN Marie-Andrée ; KASSOUHA Ammar 
Descripteurs : TROUBLE MICTIONNEL ; INCONTINENCE URINAIRE ; EVALUATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La théorie est parfois loin de la pratique, p. 71 
POLETTI Rosette 
Descripteurs : EMOTION ; COUPLE ; CAS CONCRET ; SOUFFRANCE PSYCHIQUE ; SOINS 
RELATIONNELS ; PRATIQUE INFIRMIERE ; SPIRITUALITE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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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. 
 

> Ethique 
Créer et animer une structure de réflexion éthique 
http://www.espace-ethique.org/sites/default/files/Checklist%20Espace%20e%CC%81thique%202017.pdf 

 

De la réflexion éthique à une pratique de qualité 
http://www.blog-elsevier-masson.fr/2017/01/de-reflexion-ethique-a-pratique-de-qualite-walter-
hesbeen/#more-17357 

 

Santé et soin : le divorce est-il consommé ? 
http://www.whatsupdoc-lemag.fr/actualites-article.asp?id=20324#.WKRrVlZ4hFQ.twitter 

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

> Formation 
Gérer quels changements ? 
https://didapro.me/2017/02/26/gerer-quels-changements/ 
 
DURAND, Isabelle Renée Marie. Le positionnement du stagiaire dans la relation tutorale : 
une analyse interactionnelle des pratiques d'aide dans la formation à l'éducation de 
l'enfance. Thèse de doctorat : Univ. Genève, 2017, no. FPSE 660 
URN : urn:nbn:ch:unige-920383 
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:92038/ATTACHMENT01 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Handicap 
Repérage des déficiences sensorielles et accompagnement des personnes qui en sont 
atteintes dans les établissements pour personnes âgées – Volet résidences autonomie 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=1165 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Management 
Diagnostic d’équipe (fiche) 
http://www.elegia.fr/actualites/fiche-diagnostic-d-
equipe?IDCONTACT_MID=a51b30540c335853d18015147e0#tkpub=W17242_NewsletterMNGT&utm_source=Newsletters&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=NewsletterMNGT 

 
Guide de l’accompagnement à la fonction managériale dans la fonction publique  
de l’Etat 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_cadres_de_la_FP/Guide-
accompagnement-managerial-2017.pdf 
 
Guide de l’encadrante e de l’encadrant dans la fonction publique 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_cadres_de_la_FP/Guide-de-l-encadrant-
web.pdf 
 
Le travail d’encadrement. Quelles évolutions ? Quels parcours ? Actes du séminaire 
« Age et travail », mai 2015 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-
publics/174000090.pdf 
 
Les règles associées au positionnement du manager coincé en sandwich 
http://www.elegia.fr/actualites/les-regles-associees-au-positionnement-du-manager-coince-en-
sandwich?IDCONTACT_MID=a51b30540c335853d18015147e0#tkpub=W17242_NewsletterMNGT&utm_source=Newsletters&utm_medium=email&utm_c
ampaign=NewsletterMNGT 

 
Troubles psychiques et emploi : guide pratique pour les managers 
http://www.psycom.org/file/download/61387/1356364/file/Guide_Troubles_Psychiques.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Médicament 
Mettre en œuvre la conciliation des traitements médicamenteux en établissement 
de santé 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2736453/fr/mettre-en-oeuvre-la-conciliation-des-traitements-
medicamenteux-en-etablissement-de-sante 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Mort/Fin de vie 
Des professionnels répondent à vos questions en vidé 
http://www.spfv.fr/fin-vie-et-si-parlait/des-professionnels-repondent-a-vos-questions-en-video 
 

Esprit, es tu là ?  
Revue internationale de soins palliatifs 2016/4 (Vol. 31). 34 pages.  
ISSN : 1664-1531  
ISSN en ligne : 2235-2155  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-infokara-2016-4.htm>  
 
Le rituel au cœur du lien familial 
http://www.espace-ethique.org/ressources/reportage/le-rituel-au-coeur-du-lien-familial 
 
S’engager auprès des patients qui veulent mourir : interprétation, présence  
et contrainte 
http://www.canadianoncologynursingjournal.com/index.php/conj/article/view/759/711 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Pathologie 
Cancer de l’ovaire et inhibiteur de PARP : parcours des patientes en génétique 
oncologique 
http://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Cancer-de-l-ovaire-inhibiteur-de-PARP-et-
genetique-oncologique 
 
Cytologie cervico-utérine anormale : recommandations sur la conduite à tenir 
http://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Cytologie-cervico-uterine-anormale-
recommandations-sur-la-conduite-a-tenir/?xtor=CS5-37 
 
Environnement socioéconomique et incidence des cancers en France 
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/4/pdf/2017_4_1.pdf 
 
L’accident cérébral en France (dossier) 
http://invs.santepubliquefrance.fr//Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-
hebdomadaire/Archives/2017/BEH-n-5-2017 
 
La prise en charge des escarres chez la personne âgée 
http://www.actusoins.com/283993/la-prise-en-charge-des-escarres-chez-la-personne-agee.html 
 
Le na-nose : détecter les cancers 
http://www.universcience.tv/video-le-na-nose-detecter-les-cancers-11636.html 
 
Près de 15 000 cancers pourraient être évités chaque année chez les plus défavorisés 
http://www.lemonde.fr/sante/article/2017/02/07/pres-de-15-000-cancers-pourraient-etre-evites-chaque-annee-chez-les-plus-
defavorises_5075607_1651302.html 
 
Jeyathevan,G, Lemonde M., Cooper Brathw A. Rôle des infirmières pivots en oncologie pour 
assurer la continuité des soins offerts aux adultes durant la phase diagnostique du 
cancer du poumon  [en ligne] Revue canadienne de soins infirmiers en oncologie, hiver 2017 
[consulté le 08/02/2017]. 
<http://www.canadianoncologynursingjournal.com/index.php/conj/article/view/761/713> 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Personne âgée 
La prise en charge des escarres chez la personne âgée 
http://www.actusoins.com/283993/la-prise-en-charge-des-escarres-chez-la-personne-agee.html 
 
Séminaire TIL Janvier 2017 : la tyrannie du bien vieillir 
http://www.canal-
u.tv/video/canal_u_medecine/seminaire_til_janvier_2017_la_tyrannie_du_bien_vieillir.32337 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Problème social 
Prendre soin du bébé placé 
http://www.yapaka.be/livre/livre-prendre-soin-du-bebe-place 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> Psychiatrie 
La Fondation Médéric Alzheimer publie une cartographie des disparités de la prise 
en charge d’Alzheimer en France 
http://www.silvereco.fr/la-fondation-mederic-alzheimer-publie-une-cartographie-des-disparites-de-la-
prise-en-charge-dalzheimer-en-france/3174256 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Psychologie 
Soins infirmier : apprendre à bien connaître ses valeurs 
http://www.blog-elsevier-masson.fr/2017/01/soins-infirmiers-apprendre-a-bien-connaitre-ses-
valeurs/#more-17502 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Recherche  
Lambert L.K., Housden L.M. Les infirmières praticiennes et la recherche [en ligne]  
Revue canadienne de soins infirmiers en oncologie, hiver 2017 [consulté le 08/02/2017].  
<http://www.canadianoncologynursingjournal.com/index.php/conj/article/download/767/719> 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Santé-Sécurité au travail 
Guide de prévention et de traitement des situations de violences et de harcèlement 
dans la fonction publique 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/guide-prevention-
situations-violences.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Sociologie 
Claude Dubar, Sandrine Nicourd, Les biographies en sociologie, Paris, La Découverte, « Repères », 
2017, 128 pages. 
ISBN : 9782707193957 
Lien : <http://www.cairn.info/les-biographies-en-sociologie--9782707193957.htm> 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Statistiques 
Les hospitalisations après passage aux urgences moins nombreuses 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/les-
hospitalisations-apres-passage-aux-urgences-moins-nombreuses-dans-le 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Technologie 
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/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

>Thérapeutique 
La morphine en PCA dans la prise en charge de la douleur de la personne âgée 
http://www.actusoins.com/284417/morphine-pca-prise-charge-de-douleur-aigue.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> Mardi 7 mars 
20h55-France2 : Les pouvoirs extraordinaires du corps humain 
« Adriana Karembeu et Michel Cymes se rendent en Chine pour percer le secret des médecines 
complémentaires. Ici, la guérison est d'abord une affaire de prévention et les patients pensent avant tout 
aux moyens naturels de se soigner. Les effets des médecines alternatives, qui n'ont pas recours aux 
médicaments, peuvent être spectaculaires. L'acupuncture permet de bloquer la douleur et de pratiquer  
des opérations à coeur ouvert sans anesthésie générale. Les zones du cerveau qui sont mises en action 
pendant l'hypnose sont les mêmes que dans un état de conscience non modifié. Les expériences alors 
vécues ont valeur de réalité. La méditation permettrait quant à elle de vivre plus longtemps. Le binôme 
tente de comprendre comment utiliser les ressources internes du corps et de l'esprit pour vivre mieux 
grâce à ces pratiques parfois millénaires. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Mercredi 8 mars 
21h15-LCP : Etat de santé 
« Reportages à l'appui, Elizabeth Martichoux prend le pouls du système de santé publique français. Un système  
qui est au cœur de plusieurs des grands débats qui agitent la société : la réforme des hôpitaux, la lutte contre l'obésité, 
le tabac et le cancer ou le malaise des adolescents. Une grande problématique est analysée en compagnie  
d'un expert de la question pour contribuer à une meilleure compréhension du sujet. » 

 
22h45-ARTE : Violences privées 
« Mère d'une petite fille, Deanna Walters a régulièrement subi les accès de violence de Robbie, son mari.  
En 2008, alors que Deanna l'a quitté, celui-ci la kidnappe, la séquestre dans son camion, prend la route  
et la bat pendant quatre jours. Quand la police est enfin alertée, Robbie n'est pas inquiété, malgré  
la gravité des blessures de la jeune femme. Traumatisée et minée par un violent sentiment de culpabilité, 
Deanna est pourtant déterminée à obtenir justice. Kit Gruelle, quant à elle, est une ancienne victime  
devenue avocate spécialisée dans la défense des femmes battues. Aux côtés de Deanna, elle tente  
d'obtenir justice devant un tribunal de Caroline du Nord. » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Jeudi 9 mars 
23H55-France5 : Ma mère, mon poison 
« L'idée même d'une mère qui aime ses enfants et qui, pourtant, en arrive à les empoisonner, les étouffer, 
les torturer est insoutenable. Comment l'amour peut-il se transformer en drame ? C'est un sujet tabou,  
dont on parle peu : l'amour maternel ne serait-il pas inné et obligatoire ? Difficile de se construire 
lorsqu'on a été victime de mères dites «toxiques», qu'elles aient été violentes psychologiquement, ou trop 
intrusives. Cette emprise est portée à son paroxysme lorsque la mère souffre du «Syndrome de 
Münchhausen par procuration», une névrose rare et terrifiante, qui conduit une maman à étouffer ou  
à blesser son propre enfant pour attirer l'attention médicale sur elle. Comment expliquer ces gestes  
d'une extrême violence ? Comment un enfant peut-il se construire face à une mère dominatrice, 
méprisante, manipulatrice ? » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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>Vendredi  10 mars 
22h55-W9 : Enquête d’action – Urgences pédiatriques 
« A Robert-Debré, le plus grand hôpital pédiatrique de France, situé dans le 19e arrondissement de Paris,  
le personnel des urgences n'a pas droit à l'erreur. En plus de gérer la douleur et la maladie des enfants, 
il doit en effet affronter la nervosité et l'anxiété des parents. Des milliers de petits sont admis chaque  
année aux urgences pédiatriques. » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
 

 

 
 

Synopsis 
«Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, Chiron, 
un jeune homme tente de trouver sa place dans le monde. 
Moonlight évoque son parcours, de l’enfance à l’âge adulte.» 
En savoir plus 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=242054.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 
 

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 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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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/video/player_gen_cmedia=19567610&cfi
lm=241763.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 
 

 
> Du 7 au 9 mars 
Plus grand que moi 

 
 

En savoir plus  
http://www.theatre-union.fr/fr/show/plus-grand-que-moi 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Jusqu’en mai  

 

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

S’EXPOSE 
  

> Jusqu’au 12 mars 
Sans rendez-vous 
 

En savoir plus 
http://hermes.chu.fr/actualite/actu_detail.asp?id=65254 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Jusqu’au 14 mars 
Cycle thématique soigné soignant 

 

En savoir plus 
https://www.univ-paris13.fr/event/cycle-thematique-
soigne-soignant/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

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

 
 

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

> Jusqu’au 20 mai 
Un métier des visages 

En savoir plus 
http://www.reseau-chu.org/article/a-dijon-lhopital-se-met-a-
table-le-temps-dune-expo/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

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



   
- 15 - 

> 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/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 

 
> 17 mars 

 
En savoir plus 
http://curie.fr/soins/1re-journee-soins-oncologiques-support-17-mars-2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 7 mars 
Associer GRH médicale et GRH non médicale à l’hôpital : enjeux et réalisations, Paris 
En savoir plus 
http://www.adrhess.fr/adrhess/wp-content/uploads/Programme-Colloque.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 15 mars  
Stratégies santé 2017 -Territoires et coordination de soins : les nouveaux enjeux  
du SIH, Paris 
En savoir plus 
http://fr.intersystems.com/journee-sante-
2017?utm_source=linkedin&utm_medium=cpc&utm_campaign=france1-sante-
connectee&utm_content=sponsoredcontent2 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 16-18 mars 

 
En savoir plus 
https://arist.asso.fr/journees-mondiales-de-la-trisomie-2017-grenoble 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 17 mars 

 
En savoir plus 
http://www.cerhes.org/archive/2017/01/31/les-violences-sexuelles-en-institution-98301.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 21 mars 
Vaccination Ethique et recherche clinique, Paris 
En savoir plus 
https://www.facebook.com/events/1131302223635805/ 
http://www.rspp.fr/component/docman/doc_download/1652-pgm-journee-ethique2017?Itemid= 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 22-24 mars 

 
L’innovation dans le travail : quels enjeux pour la pratique de l’ergonome ?, Bordeaux
En savoir plus 
http://jdb-ergonomie.fr/index.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 23 mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En savoir plus 
http://www.agree-asso.fr/index.php/actualite/110-6e-journee-de-management-et-coordination-en-ehpad 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 23-24 mars 

 
En savoir plus 
http://sornest.fr/les-journees-detude/epinal-26-27-mars-2015/ 
 

 
En savoir plus 
http://sphconseil.eu/sphconseilwp/rencontres-annuelles-des-cadres/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 23-25 mars 

 
En savoir plus  
http://www.medecine-foetale.com/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 25 mars 

 
En savoir plus 
http://www.leciss.org/agenda/ev%C3%A9nements-et-manifestations-externes-au-ciss/colloque-theme-des-
cancers-enfant-ado 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 30-31 mars 

 
En savoir plus 
http://www.etape.info/images/Ressources/Programme-Colloque-Maltraitance-mars-2017.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 7 avril  
20e journée DAQUAR Simulation et recherche, Lyon 
En savoir plus 
http://www.simulationsante.eu/actualites-medias/article/20e-journee-daquar-simulation-et-recherche-lyon-7-avril-2017 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 20 avril 

 
En savoir plus  
http://www.ehesp.fr/2017/02/23/la-democratie-sanitaire-lusager-au-coeur-du-systeme-de-sante-20-avril-2017/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 27 avril 
Enjeux éthiques et Assistance Médicale à la Procréation, Marseille 
En savoir plus 
http://fr.ap-hm.fr/agenda/4eme-journee-d-ethique-appliquee-27042017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 18 mai 
Sédation profonde continue jusqu’au décès : de la théorie à la pratique, Toulouse 
En savoir plus 
http://data.over-blog-kiwi.com/0/42/33/47/20170223/ob_01f9b6_prog-cong-sp-toulouse2017-7.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
 


