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

Revues ..................................................... p. 5 
 
Textes officiels……………………………....p. 14 
 
Ressources électroniques………………….p. 16 
 
La santé à la télévision …………………….p. 21 
 
La santé au cinéma…………………………p. 22 
 
La santé sur les planches….………………p. 25 
 
La santé s’expose…………………………..p. 26 
 
Agenda santé………………………………..p. 28 

 
 
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/  
 

Parution 17 mars 

 

Soin (s), éthique et vieillissement : du souci  
de la personne âgée aux enjeux pour la pratique 
Collectif (avec la contribution du Dr Gérard TERRIER, 
directeur de l’ERELIM) 
En savoir plus 
http://www.vuibert.fr/ouvrage/9782842762285-soins-ethique-et-
vieillissement 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 Mes mille et une nuits : la maladie comme drame et 
comme comédie 
OGIEN Ruwen 
A. Michel, 2017 
Descripteur : MALADIE : PHILOSOPHIE 
Cote : 616.001 OGI 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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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. 
> L’aide-soignante, n°184, 02/2017 
 
Animation thérapeutique et projet de vie (dossier), pp. 11-20 
TERRAT Évelyne, dir. 
Descripteurs : PROJET DE VIE ; RESIDENT ; ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR 
PERSONNES AGEES DEPENDANTES ; ANIMATION ; ANIMAL ; MEDIATION 
THERAPEUTIQUE ; JARDIN THERAPEUTIQUE ; EXPERIENCE ; UNITE DE VIE ALZHEIMER ; 
ETABLISSEMENT POUR PERSONNE HANDICAPEE ; STAGE ; ELEVE AIDE-SOIGNANT ; 
ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT ; COMPETENCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Les troubles bipolaires, pp. 22-23 
YEZEGYULIAN Séverine 
Descripteurs : TROUBLE BIPOLAIRE ; HISTORIQUE ; DEFINITION ; PRISE EN CHARGE ; 
FONCTION AIDE-SOIGNANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Devenir aide-soignant par la voie de l'apprentissage, pp. 24-25 
PLFLUMIO Adeline 
Descripteurs : PEDAGOGIE DE L'ALTERNANCE ; AIDE-SOIGNANT ; APPRENTISSAGE 
PROFESSIONNEL ; FORMATION AIDE-SOIGNANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Le prélèvement distal protégé, pp. 26-27 
BASSET Natacha ; CHAUFFRAY Elisabeth 
Descripteurs : PRELEVEMENT BRONCHIQUE ; TECHNIQUE DE SOINS ; PNEUMOPATHIE 
NOSOCOMIALE ; DIAGNOSTIC ; VENTILATION ARTIFICIELLE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Spécificités et savoir-faire aides-soignants en service de rééducation, pp. 31-32 
POINDESSOUS Jean-Luc ; BASTA Martial 
Descripteurs : SERVICE DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION ; ACTIVITE ; 
FONCTION AIDE-SOIGNANTE ; COMPETENCE ; AIDE-SOIGNANT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> L’infirmière magazine, n°380, 03/2017 
 
Santé sexuelle : parlons-en ! (dossier), pp. 37-54 
GIAMI Alain ; FLICOURT Nadia ; MOREAU Émilie 
Descripteurs : SEXUALITE ; HISTOIRE ; DEFINITION ; ETHIQUE INFIRMIERE ; INTIMITE ; 
VIOLENCE ; TROUBLE SEXUEL ; ETIOLOGIE ; PRISE EN CHARGE ; THERAPEUTIQUE ; 
PATIENT ; RELATION DE SOINS ; EROTISATION ; CANCER ; RELATION CONJUGALE ;  
ROLE PROPRE INFIRMIER ; COMMUNICATION (SOINS) ; PERSONNE AGEE ; DROIT  
DE LA PERSONNE AGEE ; QUESTIONS ET REPONSES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Cancer and sexuality, p. 55 
MOHSEN Émilien 
Descripteurs : SEXUALITE ; CANCER DU SEIN ; ANGLAIS (LANGUE) ; FORMATION 
INFIRMIERE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> La revue de l’infirmière, n°228, 02/2017 
 
Glioblastomes et soins infirmiers (dossier), pp. 15-32 
LA BRIÈRE Alice de, dir. 
Descripteurs : GLIOBLASTOME ; DIAGNOSTIC ; SEMIOLOGIE ; THERAPEUTIQUE ; 
EPIDEMIOLOGIE ; ANNONCE DE LA MALADIE ; ROLE PROPRE INFIRMIER ; INFIRMIERE 
REFERENTE ; CONSULTATION INFIRMIERE ; PLURIDISCIPLINARITE ; ACCOMPAGNEMENT 
DU PATIENT ; SOINS DE SUPPORT ; PRISE EN CHARGE SOIGNANTE ; HOSPITALISATION ; 
ETHIQUE SOIGNANTE  ; COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE ; UNITE DE SOINS 
PALLIATIFS ; ACCOMPAGNEMENT DES MOURANTS ; ENTOURAGE ; ASSISTANTE 
SOCIALE; MISSION ; SOINS INFIRMIERS ; SERVICE DE NEUROCHIRURGIE ; 
COMPLICATION ; SOINS PREOPERATOIRES ; SOINS POSTOPERATOIRES ; SOINS  
A DOMICILE ; QUALITE DE VIE ; INNOVATION THERAPEUTIQUE ; NEUROCHIRURGIE ; 
FLUORESCENCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Un stimulateur de conduite au service des patients, pp. 35-36 
HAURET Isabelle ; BARDOUX Sylvie ; COUDEYRE Emmanuel 
Descripteurs : CONDUITE AUTOMOBILE ; LESION CEREBRALE ; SIMULATION ; 
REEDUCATION ; HANDICAPE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Enquête observationnelle sur le delirium palliatif, pp. 37-38 
MAILLY Maryse ; BÉNÉZECH Jean-Pierre ; CHEVALLIER-MICHAUD Josyane 
Descripteurs : AGITATION ; CANCEREUX ; ENQUETE ; OBSERVATION ; PRONOSTIC ; MORT ; 
UNITE DE SOINS PALLIATIFS ; SEMIOLOGIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Electroconvulsivothérapie et accompagnement infirmier, pp. 39-40 
LAPP Aymeric 
Descripteurs : ELECTROCHOC ; CONTRE-INDICATION ; ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT ; 
PATIENT PSYCHIATRIQUE ; PRISE EN CHARGE INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Dépister le Staphycococcus aureus avant une chirurgie cardiaque, pp. 41-43 
BANDIERA-CLERC Catherine ; LE GODAIS Sandrine ; VALA Dominique 
Descripteurs : INFECTION POSTOPERATOIRE ; STAPHYLOCOCCUS ; DEPISTAGE ; 
CHIRURGIE CARDIAQUE ; DECOLONISATION ; ROLE PROPRE INFIRMIER ; EDUCATION  
DU PATIENT ; EXPERIMENTATION ; CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ; SUISSE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'infirmier et l'administration des médicaments : quels enjeux ? , pp. 45-48 
SAINT-LORANT Guillaume 
Descripteurs : ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS ; TRACABILITE ; ROLE PROPRE 
INFIRMIER ; COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Patients' Rights, pp. 47-48 
CLAVAGNIER Isabelle 
Descripteurs : DROIT DU PATIENT ; ANGLAIS (LANGUE) ; FORMATION INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Le directeur, le directoire et le conseil de surveillance, pp. 49-50 
MULLER Catherine 
Descripteurs : ETABLISSEMENT DE SANTE ; ORGANISATION ; FONCTIONNEMENT  
DE L'HOPITAL ; MISSION ; DIRECTEUR D'HOPITAL ; DIRECTOIRE ; CONSEIL  
DE SURVEILLANCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

L'infirmière et les plaies oculaires, pp. 51-52 
RENIAUD Nathalie 
Descripteurs : PLAIE OCULAIRE ; CLASSIFICATION ; PRISE EN CHARGE INFIRMIERE ; 
BRULURE CHIMIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L'éducation thérapeutique du patient, pp. 53-54 
BOUCHAKEL Lydia 
Descripteurs : EDUCATION DU PATIENT ; CAS CONCRET ; ADULTE ; OBESITE ; DIABETE 
NON INSULINO-DEPENDANT ; HYPERTENSION ARTERIELLE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> Objectif soins & management, n°252, 01/2017 
 
Ce qu'apporte le code de déontologie, pp. 13-16 
DEVERS Gilles 
Descripteurs : DEONTOLOGIE INFIRMIERE ; REGLEMENTATION ; ORDRE PROFESSIONNEL ; 
INFIRMIERE ; DROIT DU PATIENT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Personnes âgées : l'indispensable animation, pp. 18-23 
SOYER Laurent ; ALVES Antonio 
Descripteurs : ANIMATION ; UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE ; RETOUR D'EXPERIENCE ; 
GERONTOLOGIE ; AUTONOMIE ; RESIDENT ; CULTURE ; DUREE DE SEJOUR ; 
PSYCHOSOCIOLOGIE ; COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE ; CADRE DE SANTE ; 
ANIMATEUR 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Le novateur et méconnu atelier chantier d'insertion, pp. 25-27 
GAUTIER Arnaud 
Descripteurs : FORMATION AIDE-SOIGNANTE ; PEDAGOGIE DE L'ALTERNANCE ;  
STAGE ; SERVICE DE PSYCHIATRIE ; INSERTION ; CHOMAGE ; ADMISSION ; INSTITUT  
DE FORMATION D'AIDES-SOIGNANTS ; FONCTION CADRE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
A la recherche du parcours sanitaire médico-social, pp. 28-30 
JAFFRE Didier 
Descripteurs : SANTE ; SYSTEME DE SANTE ; ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL ; CIRCUIT 
DU PATIENT ; PROGRAMME DE SANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La culture qualité à l'hôpital, pp. 36-37 
FAVIER Anne-Lise 
Descripteurs : CULTURE ; QUALITE ; GESTION DES RISQUES ; HOPITAL 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Diabète de type 2 ou l'épidémie silencieuse, pp. 38-40 
VLAEMYNCK Françoise 
Descripteurs : DIABETE NON INSULINO-DEPENDANT ; PREVENTION ; DEPISTAGE ; 
THERAPEUTIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Construire un programme de formation à l'éducation thérapeutique du patient,  
pp. 42-46 
DECONSTANZA Patrice 
Descripteurs : EDUCATION DU PATIENT ; FORMATION DES PROFESSIONS DE SANTE ; 
FORMATION PROFESSIONNELLE ; HOPITAL PSYCHIATRIQUE ; OBJECTIF PEDAGOGIQUE ; 
COMPETENCE ; EVALUATION ; PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ; SANTE MENTALE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> Objectif soins & management, n°253, 02/2017 
 
Compétences et responsabilités des ambulanciers, pp. 13-18 
DEVERS Gilles 
Descripteurs : AMBULANCIER ; COMPETENCE ; RESPONSABILITE ; CONDUITE 
AUTOMOBILE ; CODE DE LA ROUTE ; JURISPRUDENCE ; SECURITE ; TRANSPORT 
SANITAIRE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Relations humaines et communication hospitalière, pp. 20-25 
LEMAITRE Sophie 
Descripteurs : INFORMATION ; HOPITAL ; OUTIL ; COMMUNICATION ; RELATION 
HUMAINE ; RECONNAISSANCE ; SOIGNANT HOSPITALIER ; TRANSMISSION ; QUALITE DES 
SOINS ; TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ; GESTION DU 
TEMPS ; FONCTION CADRE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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GHT : les cadres aux manœuvres de la conduite du changement, pp. 26-28 
LUNGINSLAND Marie 
Descripteurs : GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE ; PARTICIPATION ; CADRE  
DE SANTE ; FONCTION CADRE ; COMPETENCE ; MANAGEMENT HOSPITALIER 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

CAIM, Cotram, Cosmom, CSTM, quèsaco ? , pp. 30-33 
JAFFRE Didier 
Descripteurs : MEDECIN LIBERAL ; EXERCICE PROFESSIONNEL MEDICAL 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Dans la peau d'une personne âgée : propos recueillis par Laure de Montalembert,  
pp. 35-38 
ISSAD Sakina ; MONTALEMBERT Laure de, interviewer 
Descripteurs : VIEILLESSE ; SIMULATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Dommages liés aux soins, la délicate étape de l'annonce, pp. 40-41 
FAVIER Anne-Lise 
Descripteurs : RISQUE (SOINS) ; INFORMATION DU PATIENT ; DROIT DU PATIENT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Cancer, les nouvelles thérapies bousculent la prise en charge, pp. 43-45 
VLAEMYNCK Françoise 
Descripteurs : CANCER ; INNOVATION THERAPEUTIQUE ; PRISE EN CHARGE INFIRMIERE ; 
CENTRE ANTICANCEREUX ; OBSERVANCE ; CADRE DE SANTE ; ORGANISATION DU 
TRAVAIL 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Ifsi, une pédagogie active au coeur des enseignements par Internet, pp. 46-50 
THÉVENET Bruno 
Descripteurs : INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS ; METHODE PEDAGOGIQUE; 
FORMATION INFIRMIERE ; FORMATION A DISTANCE ; TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION 
ET DE LA COMMUNICATION ; COMMUNICATION ELECTRONIQUE ; ACCOMPAGNEMENT 
PEDAGOGIQUE ; ETUDIANT INFIRMIER ; POSTURE ; FORMATEUR EN SOINS INFIRMIERS ; 
FONCTION ENSEIGNANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Revue hospitalière de France, n°574, 01-02/2017 
 
Distribution des médicaments : qui a le droit de faire quoi ? , pp. 12-14 
GÉNOT-POK Isabelle ; GUESTIN Coraline ; BOUTEILLE Laura 
Descripteurs : ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS ; COMPETENCE ; INFIRMIERE ; 
MEDICAMENT ; DISTRIBUTION ; REGLEMENTATION ; JURISPRUDENCE ; FONCTION  
AIDE-SOIGNANTE ; COLLABORATION INFIRMIERE-AUXILIAIRE DE PUERICULTURE ; 
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Transformation d'un système de santé : l'expérience québécoise, pp. 16-18 
BENZAKEN Sylvia ; GODEAU Thierry ; CASSÉ Daniel… [et al.] 
Descripteurs : QUEBEC ; SYSTEME DE SANTE ; ORGANISATION ; CHANGEMENT ; 
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Territorialités (dossier), pp.20-27 
DELPLANQUE Sylvie, dir. 
Descripteurs : SYSTEME DE SANTE ; SYSTEME D'INFORMATION HOSPITALIER ; 
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE ; CIRCUIT DU PATIENT ; OFFRE DE SOINS ; 
URBANISME INFORMATIQUE ; GERIATRIE ; FILIERE DE SOINS ; TELEMEDECINE ; 
COMPETENCE ; INFIRMIERE ; CONSULTATION ; PREVENTION ; HOSPITALISATION ; 
RESIDENT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Ressources humaines (dossier), pp. 29-41 
COLLECTIF 
Descripteurs : QUALITE DE VIE ; TRAVAIL ; ETABLISSEMENT DE SANTE ; 
EXPERIMENTATION ; STRATEGIE ; SATISFACTION AU TRAVAIL ; CLIMAT SOCIAL ; 
ENQUETE ; PERSONNEL HOSPITALIER ; MANAGEMENT PARTICIPATIF HOSPITALIER ; 
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ; TELETRAVAIL ; GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES ; ORGANISATION DU TRAVAIL 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Médecins à diplôme étranger : qui recruter en 2017 ? , pp. 42-45 
DREXLER Armelle 
Descripteurs : MEDECIN ETRANGER ; RECRUTEMENT ; ETABLISSEMENT DE SANTE ; 
FAISANT FONCTION D'INTERNE ; STAGIAIRE ; SENIOR 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Agir et accompagner : organiser un retour durable au travail, pp. 46-47 
KANITZER Cécile ; VAISSIÈRE-BONNET Marie-Gabrielle ; LIMOGES Pascale 
Descripteurs : ABSENTEISME ; ETABLISSEMENT DE SANTE ; ETABLISSEMENT MEDICO-
SOCIAL ; ETABLISSEMENT SOCIAL ; PREVENTION ; ACCOMPAGNEMENT ; REINSERTION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Soins somatiques des patients atteints de pathologie mentale, pp. 48-51 
GIGNOUX-FROMENT Frédérique 
Descripteurs : PATIENT PSYCHIATRIQUE ; EXAMEN ; SOINS SOMATIQUES ; REFUS  
DE SOINS ; RESPONSABILITE MEDICALE ; ETHIQUE ; PSYCHIATRE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Santé mentale, n°214, 01/2017 
 
Porter plainte contre un patient, p. 6 
PÉCHILLON Éric 
Descripteurs : PATIENT PSYCHIATRIQUE ; VIOLENCE ; SOIGNANT ; PSYCHIATRIE ; 
VICTIME; PLAINTE PENALE ; PROCEDURE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Douleurs chroniques et groupes de relaxation, pp. 14-19 
DENECHEAU-BIASSE Marie-Claire 
Descripteurs : DOULEUR CHRONIQUE ; QUALITE DE VIE ; RELAXATION ; ATELIER 
THERAPEUTIQUE ; DYNAMIQUE DE GROUPE ; CAS CONCRET ; FIBROMYALGIE ; ADULTE ; 
EVALUATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

C'est psychosomatique (dossier), pp. 21-71 
COLLECTIF 
Descripteurs : MEDECINE PSYCHOSOMATIQUE ; HISTORIQUE ; THEORIE ; 
MENTALISATION ; PSYCHISME ; PSYCHANALYSE ; STRESS ; EMOTION ; SOMATISATION ; 
MALADIE PSYCHOSOMATIQUE ; PSYCHIATRIE ; RELATION DE SOINS ; AFFECTIVITE ; 
REVE ; ALEXITHYMIE ; CONCEPT ; MECANISME DE DEFENSE ; SOUFFRANCE PSYCHIQUE ; 
CANCEREUX ; PSYCHO-ONCOLOGIE ; PSYCHOTHERAPIE ; COPING ; IMAGE CORPORELLE ; 
IMAGINAIRE ; RELAXATION ; ENFANT ; COMPLEXE D'OEDIPE ; RELATION PARENT-
ENFANT ; DOULEUR ; SEPARATION ; REFOULEMENT (PSYCHOLOGIE) ; 
PSYCHOMOTRICITE ; BEGAIEMENT ; ADOLESCENT ; CORPS ; DERMATOLOGIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> Soins, n° 812, 01-02/2017 
 
Le code de déontologie des infirmiers enfin publié, pp. 5-6 
ROUSSET Guillaume 
Descripteurs : DEONTOLOGIE INFIRMIERE ; REGLEMENTATION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Collaboration aves les patients et qualité des soins (dossier), pp. 15-52 
VERHEYE Jean-Charles, dir. 
Descripteurs : QUALITE DES SOINS ; COLLABORATION ; PATIENT ; SOIGNANT ; EXPERTISE ; 
OFFRE DE SOINS ; INTERDISCIPLINARITE ; VECU DU PATIENT ; ASSOCIATION ; USAGER 
EN SANTE ; DEMOCRATIE SANITAIRE ; REPRESENTANT DES USAGERS ; EDUCATION  
DU PATIENT ; PARTICIPATION ; CIRCUIT DU PATIENT ; SATISFACTION DU PATIENT ; 
EVALUATION ; PLAINTE ; SORTIE ; QUESTIONNAIRE ; DROIT DU PATIENT ; INDICATEUR 
DE SOINS  ; ASSURANCE QUALITE ; ETABLISSEMENT DE SOINS ; MALADIE CHRONIQUE ; 
PRISE EN CHARGE ; COMPETENCE ; MAISON DES USAGERS ; HISTORIQUE ; MISSION ; 
ROLE ; PARTENARIAT ; RECHERCHE PARAMEDICALE ; FORMATION CONTINUE ; 
APPRENTISSAGE PAR EXPERIENCE ; PROFESSION DE SANTE ; CENTRE DE SANTE ; SOINS 
DE SANTE PRIMAIRES ; ROYAUME-UNI ; ETATS-UNIS ; QUEBEC ; FRANCE ; QUESTION  
A CHOIX MULTIPLE ; BIBLIOGRAPHIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Promotion de la santé et logiques de programme, pp. 53-56 
DUPIN Cécile-Marie 
Descripteurs : PROMOTION DE LA SANTE ; INEGALITE DE SANTE ; INEGALITE SOCIALE ; 
SANTE COMMUNAUTAIRE ; RECHERCHE INTERVENTIONNELLE ; SANTE PUBLIQUE ; 
THEORIE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La fonction soignante en partage, pp. 57-60 
FLEURY Cynthia 
Descripteurs : PHILOSOPHIE ; POLITIQUE DE SOINS ; PARTAGE ; PATIENT ; SOIGNANT ; 
ETHIQUE SOIGNANTE ; HOPITAL ; MALADIE CHRONIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Responsabilité juridique du soignant en cas d'attentat ou de catastrophe, pp. 61-62 
COUESSUREL Nicolas ; GENOTELLE Nicolas ; FLEURY Christophe… [ et al.] 
Descripteurs : TERRORISME ; CATASTROPHE ; EXERCICE PROFESSIONNEL INFIRMIER ; 
URGENCE ; REGLEMENTATION ; ROLE PROPRE INFIRMIER ; RESPONSABILITE INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> Soins aides-soignantes, n°74, 01-02/2017 
 
L'obésité de l'adulte (dossier), pp. 9-18 
CHOUCRALLAH Ingrid, dir. 
Descripteurs : OBESITE ; DEFINITION ; CIRCUIT DU PATIENT ; FILIERE DE SOINS ; 
CHIRURGIE ; INTERVENTION CHIRURGICALE ; CLASSIFICATION ; REPRESENTATION ; 
SOIGNANT ; IMAGE CORPORELLE ; ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT ; 
ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE ; OPERE ; REGIME ALIMENTAIRE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Bien installer la personne en fauteuil roulant, pp. 20-21 
BOUSSSION Jérôme 
Descripteurs : INSTALLATION DU PATIENT ; FAUTEUIL ROULANT ; AIDE TECHNIQUE ; 
HANDICAPE ; FONCTION AIDE-SOIGNANTE ; ERGONOMIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Accueillir les émotions des résidents avec empathie, pp. 22-23 
QUINON Marie 
Descripteurs : EMOTION ; RESIDENT ; EMPATHIE ; PRATIQUE SOIGNANTE ; RELATION  
DE SOINS ; COMMUNICATION (SOINS) 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Le patient traceur, une méthodologie d'évaluation du parcours de soins, pp. 24-25 
DEMAREZ Valérie 
Descripteurs : CIRCUIT DU PATIENT ; AUDIT ; METHODOLOGIE ; QUALITE DES SOINS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

La vigilance vis-à-vis des accidents d'exposition au sang, pp. 26-27 
TUYTIEN Anthony 
Descripteurs : ACCIDENT D'EXPOSITION AU SANG ; PREVENTION ; RISQUE 
PROFESSIONNEL ; AIDE-SOIGNANT ; ACCIDENT DU TRAVAIL ; DECHET HOSPITALIER ; 
ELIMINATION ; GESTION DES RISQUES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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La prise en compte de la pénibilité au travail, pp. 28-29 
PONTE Carène 
Descripteurs : PENIBILITE DU TRAVAIL ; DEFINITION ; FACTEUR DE RISQUE ;  
DROIT DU TRAVAIL 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Définition des soins palliatifs, pp. 31-32 
HÉRISSON Brigitte ; FAROTA-ROMEIKO Idriss 
Descripteurs : SOINS PALLIATIFS ; DEFINITION ; BESOIN DU PATIENT ; EQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE ; FONCTION AIDE-SOIGNANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
> Soins infirmiers, n°2, 2017 
 
Mots-clefs : information et formation, pp. 50-51 
LÜTHI Urs 
Descripteurs : MALADIE ; MODE DE VIE ; COUT ; ECONOMIE ; PROMOTION DE LA SANTE ; 
PREVENTION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Pour rester dans la course : bouger et échanger, pp. 54-55 
LÜTHI Urs 
Descripteurs : SUISSE ; VIEILLISSEMENT ; PROMOTION DE LA SANTE ; PERSONNE AGEE ; 
ROLE PROPRE INFIRMIER 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Un métier impossible mais fascinant, pp. 54-55 
LONGERICH Brigitte 
Descripteurs : CADRE DE SANTE ; LEGITIMITE ; POUVOIR ; CONDITION DE TRAVAIL ; 
FONCTION CADRE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Des mesures contraignantes contre la discrimination font défaut, pp. 66-67 
MERZ Franziska 
Descripteurs : SUISSE ; ACCUEIL ; RESIDENT ; HOMOSEXUALITE ; LESBIANISME ; 
TRANSEXUALISME ; BISEXUALITE ; INFECTION PAR LE VIH ; SIDA ; DISCRIMINATION ; 
ETUDE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Bulletin officiel santé, n° 2017/2, 15/03/2017 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-02/steUne.htm 
 
 

> Administration 
Instruction n° SG/Pôle SNS-ARS/2016/345 du 18 novembre 2016 modifiant 
l’instruction n° SG/2015/337 du 12 novembre 2015 relative aux modalités de suivi  
et d’évaluation des CPOM État-ARS 2015-2018 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-02/ste_20170002_0000_0026.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Professions de santé 
Instruction n° DGOS/PF5/2017/11 du 11 janvier 2017 relative à l’appel à projets 
auprès des ARS pour l’usage de messageries sécurisées intégrées à l’espace  
de confiance MSSanté dans la transmission électronique de la lettre de liaison  
et des résultats d’examen de biologie médicale 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-02/ste_20170002_0000_0043.pdf 
 
Instruction n° DGOS/RH4/2017/42 du 3 février 2017 relative à l’application  
de la circulaire n° DGOS/2014/359 du 22 décembre 2014 relative aux modalités 
d’organisation du travail applicables dans les structures d’urgence-SAMU-SMUR  
et de l’instruction no DGOS/RH4/2015/234 du 10 juillet 2015 relative au référentiel 
national de gestion du temps de travail médical applicable dans les structures  
de médecine d’urgence-SAMU-SMUR 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-02/ste_20170002_0000_0044.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Etablissements de santé 
Instruction n° DGOS/R4/2017/30 du 27 janvier 2017 relative à la mise en œuvre 
d’une enquête nationale sur le déploiement de la prise en charge des activités  
de soins, d’enseignement et de recherche sur les troubles du comportement 
alimentaire (TCA) dans les établissements de santé. 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-02/ste_20170002_0000_0047.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Santé publique 
Instruction no$° DGS/VSS2/2017/7 du 6 janvier 2017 relative à l’organisation  
de la prise en charge de l’urgence médico-psychologique 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-02/ste_20170002_0000_0055.pdf 
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Instruction n° SG/DSSIS/2017/8 du 10 janvier 2017 relative à l’organisation à 
déployer pour la mise en œuvre de la stratégie d’e-santé en région 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-02/ste_20170002_0000_0056.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Pharmacie 
Note d’information n° DGS/SP3/PP2/DGOS/PF2/DSS/1C/2016/414 du 20 décembre 
2016 complétant la note d’information n°DGS/SP3/PP2/DGOS/PF2/DSS/1C/2016/223 
du 11 juillet 2016 visant à préciser les structures autorisées à dispenser la spécialité 
NALSCUE® (naloxone) 0,9 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale en récipient 
unidose pour laquelle l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits 
de santé (ANSM) a délivré une autorisation temporaire d’utilisation de cohorte 
(ATUc) dans l’indication « traitement d’urgence des surdosages aux opioïdes, connus 
ou suspectés, se manifestant par une dépression respiratoire et dans l’attente  
d’une prise en charge par une structure d’urgence » 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-02/ste_20170002_0000_0057.pdf 
 
Note d’information n° DGS/PP2/DGOS/PF2/DSS/1C/2017/35 du 1er  février 2017 
relative aux conditions de vente au public, par les pharmacies à usage intérieur 
autorisées, de la spécialité Uvesterol vitamine ADEC, solution buvable,  
dans le respect des conditions mentionnées dans la recommandation temporaire 
d’utilisation (RTU) établie par l’Agence nationale de sécurité du médicament  
et des produits de santé (ANSM) en date du 1er  février 2017 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-02/ste_20170002_0000_0058.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Etablissements sociaux et médico-sociaux 
Instruction interministérielle n° DGCS/5C/DGCL/DGFI P/2016/412 du 28 décembre 
2016 relative au cadre budgétaire applicable aux établissements et services sociaux  
et médico-sociaux publics mentionnés à l’article L. 315-1 du code de l’action sociale  
et des familles et relevant des articles L. 313-12-IV ter ou L. 313-12-2 du même code 
(cadre budgétaire M22) 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-02/ste_20170002_0000_0059.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 
Addictions : les nouvelles pistes 
https://www.scienceshumaines.com/addictions-les-nouvelles-pistes_fr_35879.html 
 
Usages de drogues et conséquences : quelles spécificités féminines ? 
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxfbx3.pdf 
 
Tabagisme et arrêt du tabac en 2016 
http://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt_16bil.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Biologie 
La standardisation de la sérologie, un leurre lourd de conséquences ! 
http://www.acadpharm.org/dos_public/CommuniquE___standardisation_en_sErologie_2017.03.08_VF.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Douleur 
La douleur de l’enfant, quelles réponses ? 
http://pediadol.org/viewer/viewer.php?pdf=actes_2016.pdf&utm_medium=email&utm_campaign=Lettre
%20de%20Pdiadol&utm_content=Lettre%20de%20Pdiadol+CID_9117ec5b9b4bb938bbfa448d157fb541
&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=Les%20actes%20du%20congrs%202016 
 
Le traitement de la douleur comme finalité de la médecine 
http://olivierdouville.blogspot.fr/2017/04/le-traitement-de-la-souffrance-comme.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Ethique 
Ethics guidance for the implementation of the end TB strategy 
http://www.who.int/tb/publications/2017/ethics-guidance/en/ 
 
Ethique médicale et bioéthique 
http://niveauc1.canalblog.com/archives/2017/03/11/35034901.html 
 
L’OMS publie des lignes directrices sur l’éthique pour protéger les droits  
des patients atteints de tuberculose 
http://reliefweb.int/report/world/l-oms-publie-des-lignes-directrices-sur-l-thique-pour-prot-ger-les-droits-
des-patients 
 
Le souci de l’autre : transmettre l’éthique du soin 
https://www.youtube.com/watch?v=rovYbvSe6qc 
 
Le transhumanisme est-il un humanisme ? 
https://ieet.org/index.php/IEET2/more/Maurer20170323 
 
Les produits intelligents ne devraient pas remettre en question les droits de l’homme 
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?cat=21&lang=1&newsid=6556 
 
Qui ne dit mot consent ? 
http://www.laviedesidees.fr/Qui-ne-dit-mot-consent.html 
 
Rapport d’information sur les variations du développement sexuel : lever un tabou, 
lutter contre la stigmatisation et les exclusions 
http://www.senat.fr/rap/r16-441/r16-4411.pdf 

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

 

> Formation 
PERAYA, Daniel. [Compte rendu de :] L'ingénierie tutorale. Définir, concevoir, diffuser  
et évaluer les services d’accompagnement des apprenants d’un digital learning / 
Jacques Rodet. 
Distances et médiations des savoirs, 2017, n°. 17 
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:92954/ATTACHMENT01 
 
Pédagogie, l’art de donner de l’émotion 
http://www.pedagoform-formation-professionnelle.com/article-l-art-de-donner-de-l-emotion-
87394304.html?utm_source=flux&utm_medium=flux-rss&utm_campaign=undefined 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Information 
« Promouvoir une démarche active visant à faciliter l’accès aux données de santé  
à des fins de santé publique, de recherche et de développement industriel » 
Rapport du groupe CSF mesure 1-5 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/recueils-ouvrages-et-
rapports/rapports/article/promouvoir-une-demarche-active-visant-a-faciliter-l-acces-aux-donnees-de-sante 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Informatique/NTIC 
Renallo, la Ville du Rein 
http://www.renaloo.com/actualites2/les-dernieres-actualites-liste/1505-renaloo-lance-la-ville-du-rein-1ere-plateforme-web-d-aide-a-la-decision-medicale-partagee
pour-les-maladies-renales-en-partenariat-avec-le-club-des-jeunes-nephrologues 

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

> Management 
Les clés de la conduite du changement pour réussir un projet 
http://www.elegia.fr/actualites/les-cles-de-la-conduite-du-changement-pour-reussir-un-
projet?IDCONTACT_MID=a51b32041c335853d19169657e0#tkpub=W17242_NewsletterMNGT&utm_
source=Newsletters&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterMNGT 
 
Les outils du manager de projet efficace 
http://www.piloter.org/projet/efficacite/outils-projet.htm 
 
Les quatre étapes d’un projet et la conduite du changement 
http://www.elegia.fr/actualites/fiche-les-4-etapes-d-un-projet-et-la-conduite-du-
changement?IDCONTACT_MID=a51b32041c335853d19169657e0#tkpub=W17242_NewsletterMNGT
&utm_source=Newsletters&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterMNGT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Mort/Fin de vie 
La fin de vie fait toujours débat 
http://actus.clicanoo.re/article/soci%C3%A9t%C3%A9/1435823-la-fin-de-vie-fait-toujours-d%C3%A9bat 
 
Quand les morts secouent nos habitudes 
http://theconversation.com/quand-les-morts-secouent-nos-habitudes-73386 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Obstétrique 
Photos : le corps après l’accouchement, « réel, imparfait et fort » 
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/sur-le-radar/20170316.OBS6698/photos-le-corps-apres-l-accouchement-reel-
imparfait-et-fort.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Pathologie 
L’avancée en âge des personnes avec autisme 
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Avancee-en-age-des-personnes-avec-autisme 
 
La tuberculose 
http://www.universcience.tv/video-la-tuberculose-12022.html 
 
Nos ancêtres autistes ont joué un rôle clé dans l’évolution 
http://theconversation.com/nos-ancetres-autistes-ont-joue-un-role-cle-dans-levolution-75471 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Personne âgée 
Bien vieillir, retraite, dépendance, fragilité des séniors : représentations, réalités 
et attentes de la population française vis-à-vis des institutions 
http://www.questionsante.org/assets/files/EP/De_quoi_reve-t-on_pour_ses_vieux_jours.pdf 
 
De quoi rêve-t-on pour ses vieux jours ? 
http://www.questionsante.org/assets/files/EP/De_quoi_reve-t-on_pour_ses_vieux_jours.pdf 
 
Par Mathieu Brunel (DREES) et Amélie Carrère (DREES et INED), 2017, « Incapacités et perte 
d’autonomie des personnes âgées en France : une évolution favorable entre 2007  
et 2014 - Premiers résultats de l’enquête Vie quotidienne et santé 2014 », Les Dossiers  
de la Drees n° 13, Mars. 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-
drees/article/incapacites-et-perte-d-autonomie-des-personnes-agees-en-france-une-evolution 
 
JUMENTIER, Sabrina. La projection dans le futur au cours du vieillissement.  
Thèse de doctorat : Univ. Genève, 2017, no. FPSE 659 
URN : urn:nbn:ch:unige-928879 
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:92887/ATTACHMENT01 
 
Les personnes âgées aux urgences : une patientèle au profil particulier 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/les-
personnes-agees-aux-urgences-une-patientele-au-profil-particulier 
 
Les personnes âgées aux urgences : une santé plus fragile nécessitant une prise  
en charge plus longue 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/les-
personnes-agees-aux-urgences-une-sante-plus-fragile-necessitant-une-prise 
 
Pour un management humaniste des services de santé 
http://theconversation.com/pour-un-management-humaniste-des-services-de-sante-74934 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Profession 
Quel positionnement pour le cadre supérieur de santé en GHT ? 
http://cadredesante.com/spip/profession/management/article/les-postures-du-bon-cadre-superieur-de-
sante-en-ght 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Psychiatrie 
Verpeaux Michel, « De la e-psychiatrie à la m-psychiatrie ? », L'information 
psychiatrique, 6/2016 (Volume 92), p. 435-438. 
 
URL : http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2016-6-page-435.htm 
DOI : 10.1684/ipe.2016.1502  
 
Isolement et contention : à n’utiliser qu’en dernier recours en cas d’échec  
des alternatives 
http://www.actusoins.com/285315/isolement-contention-a-nutiliser-quen-dernier-recours-cas-dechec-
alternatives.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
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La dépersonnalisation comme suspension de la liberté ? 
http://www.implications-philosophiques.org/actualite/une/la-depersonnalisation-comme-suspension-de-
la-liberte/ 
 
Chebili Saïd, « La psychiatrie face à l’oubli de son histoire », L'information 
psychiatrique, 2/2017 (Volume 93), p. 131-134. 
 
URL : http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-2-page-131.htm 
DOI : 10.1684/ipe.2017.1598  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Santé-Sécurité au travail 
Guide de prévention, repérage et prise en charge : risques psychocosociaux  
des internes, chefs de clinique et assistants (médecine, pharmacie et odontologie)  
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_guide_risques_psychosociaux_280217.pdf 
 
Goujat Raphaele, « L’acte suicidaire, un destin possible de la souffrance  
au travail  », L'information psychiatrique, 6/2016 (Volume 92), p. 448-452. 
 
URL : http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2016-6-page-448.htm 
DOI : 10.1684/ipe.2016.1503  
 
L’ingénierie du retour au travail après un trouble d’origine professionnelle  
ou comment éviter les rechutes 
http://www.elegia.fr/actualites/l-ingenierie-du-retour-au-travail-apres-un-trouble-d-origine-professionnelle-ou-comment-eviter-les-
rechutes?IDCONTACT_MID=a51b32052c335853d19172741e0#tkpub=W17237_NewsletterSANTESECU&utm_source=Newsletters&utm_medium=email&
utm_campaign=NewsletterSANTESECU 

 
Prendre soin de ceux qui nous soignent… et puis quoi encore ? 
http://theconversation.com/prendre-soin-de-ceux-qui-nous-soignent-et-puis-quoi-encore-74653 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Sociologie 
La représentation sociale du corps « gros » : un enjeu conflictuel entre soignants  
et soignés 
https://anthropologiesante.revues.org/2396 
 
Quels sont les rites autour de la naissance ? 
https://www.franceculture.fr/conferences/universite-de-strasbourg/quels-sont-les-rites-autour-de-la-
naissance 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Statistiques 
Comportements suicidaires en France métropolitaine : résultats du Baromètre santé  
2014 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/20000.pdf 
 
Mortalité après hospitalisation pour motif cardio-vasculaire : description  
et comparaison avec les causes de décès 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/mortalite-
apres-hospitalisation-pour-motif-cardio-vasculaire-description-et 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Travail 
Autisme, trisomie, troubles psychiques… quelle place dans le monde du travail ? 
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/autisme-trisomie-troubles-psychiquesquelle-place-
dans-le-monde-du-travail 
 
Rapport sur le devenir professionnel des personnes autistes 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_josef_schovanec.pdf 
 
Les départs à la retraite dans la fonction publique : la décote concerne davantage  
les catégories actives 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/les-departs-a-la-retraite-dans-la-
fonction-publique-la-decote-concerne 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
 

 
> Mardi 4 avril  
20h55-France 2 : Aventures de médecines – Vaincre les épidémies 
« La crainte d'une épidémie qui détruirait l'humanité en un claquement de doigts est-elle fondée ?  
Quelles armes sont disponibles pour lutter efficacement contre ces virus, capables de coloniser les cellules 
en silence et de les détruire ? Autant de questions abordées dans ce numéro d'«Aventures de médecine», 
consacré à la lutte contre les épidémies. Pour décrypter le mode d'attaque d'un virus et la bataille  
qu'il déclenche à l'échelle d'un pays, Michel Cymes s'intéresse plus particulièrement à Zika, qui terrorise  
le Brésil depuis plus d'un an, et aux causes de surmortalité de la grippe saisonnière en France. » 
 
Suivi à 22h55 : Mères sans toit  
« Un jour, Saliha a pris un billet d'avion Alger-Paris, avec ses trois enfants, prenant le risque de la précarité pour 
fuir une violence insoutenable. Lorsque la réalisatrice Anne Richard a proposé de raconter son destin et de la suivre 
pour un reportage au long cours, elle a accepté. Le parcours de Saliha est celui des mères sans toit, dont le nombre 
ne cesse de croître en Seine-Saint-Denis. A Saint-Denis, Aubervilliers, Epinay-Sur-Seine, dans les maternités, 
hôtels du 115, centres d'hébergements d'urgence ou associations, la réalisatrice est partie à leur rencontre,  
qu'elles soient des étrangères sans papier ou des Françaises. » 
 

22h35-ARTE : Epidémies –Une menace planétaire 
« Plus l'homme s'installe dans des espaces naturels réservés, plus il s'expose à des virus qui n'affectaient 
jusqu'alors que les animaux. En outre, croissance démographique, réchauffement climatique et tourisme 
favorisent la propagation des maladies. La réalisatrice a rencontré des médecins et scientifiques du monde 
entier pour comprendre comment se produisent les épidémies planétaires et quelles mesures permettent  
de les prévenir. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Mercredi 5 avril  
22h20-C8 : Urgences – Les médecins du ciel 
« Chaque année, les secours en hélicoptère sauvent des milliers de vies, que ce soit en montagne, en mer,  
dans la campagne ou dans les grandes villes. Grâce à cet appareil, ils peuvent intervenir sur les cas les plus 
urgents, pouvant se rendre dans des zones difficiles d'accès. Pendant plusieurs semaines, ces médecins  
de l'extrême ont été suivis lors de leurs interventions. » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Samedi 8 avril 
22H20-ARTE : Dépression – de nouveaux espoirs ? 
« Aujourd'hui, beaucoup de patients atteints de dépression ne voient pas leur état s'améliorer malgré  
la prise d’antidépresseurs. Pourrait-on demain les guérir à l'aide d'autres traitements, notamment anti-
infectieux ? Selon un grand nombre de scientifiques, le système immunitaire serait la clé pour mieux 
comprendre et combattre cette maladie psychique. En effet, stress et mauvaise alimentation pourraient 
favoriser le développement d'infections jouant un rôle important dans son apparition. Des universités  
et des entreprises pharmaceutiques se sont donc associées pour mener une étude de plusieurs années  
sur cette question. Ce documentaire met en lumière les techniques de pointe employées par les chercheurs  
en matière d'imagerie, d'immunologie et de génétique afin de sonder les mystères des liens entre  
notre corps et notre esprit. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Dimanche 9 avril 
20h30-LCP : Le cerveau d’Hugo 
« La France compte 600 000 autistes dont 100 000 enfants. Difficile à soigner, l'autisme a été déclaré  
grande cause nationale en 2012. Ce docu-fiction permet de mieux le connaître. Il raconte de sa naissance  
à ses 22 ans, l’histoire d’Hugo atteint d'une forme de cette maladie, le syndrome Asperger. La fiction est 
enrichie par des témoignages de malades – dont le brillant Josef Schovanec - enfants, adolescents  
ou adultes, et de leurs parents. Des images d’archives sur l'histoire de cette maladie et les dernières 
découvertes scientifiques sur le cerveau sont également mises en avant. » 
 
21h40-France 5 : Le yaourt est-il blanc comme neige ? 
« Naguère, le yaourt était blanc, nature, et n'existait qu'au singulier. Mais ce temps est révolu.  
Car la consommation de masse est venue changer la donne : le yaourt est pluriel, coloré, sans cesse  
changeant. Car désormais, c'est la règle, tout se doit d'être original ! Et il est impossible d'être exhaustif  
tant la liste des yaourts est longue : bifidus, ferme, grec, bulgare, brassé, aux fruits, au soja,  
bio ou aromatisé. Enquête au cœur de l'industrie des yaourts, un univers où les marques rivalisent  
de fantaisies pour séduire les consommateurs et augmenter leur part du gâteau. » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Synopsis 
«Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. 
Sa famille la pousse à aller de l’avant, vivre, voir du monde…  
C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de Clovis, charmant… 
charmeur… et terriblement arrogant. Intrigué par sa franchise  
et sa répartie, Clovis va tout faire pour séduire Lucie, qui n’a 
pourtant aucune envie de se laisser faire.  
Au contact de Dalila, prof de danse haute en couleur, Lucie va 
réapprendre à aimer, à s’aimer, pour devenir enfin la femme 
qu’elle n’a jamais su être. Pour sa mère, pour sa fille, pour 
Clovis….» 
En savoir plus 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=248250.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 
 

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 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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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 
« 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 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> Jusqu’au 22 avril 

 
 
 

 
 

En savoir plus  
https://www.theatresparisiensassocies.com/pieces-theatre-
paris/le-cas-sneijder-
2724.html?gclid=CPnclfLc5NICFewK0wodqxIOcQ 
 
 
 
 
 
 
En savoir plus  
http://theatre14.fr/saison/spectacle/le-serment-dhippocrate 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 27 avril 
Eux 

 

Vision de la société sur la normalité et la folie 
En savoir plus  
http://www.lappetitdesindigestes.be/eux/ 
http://www.psycom.org/Actualites/Paroles-de/Theatre-La-
folie-interrogee-sur-scene-par-des-usagers-et-des-
professionnels-de-la-sante-mentale 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 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 
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 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Jusqu’au 31 mai 

 
 

En savoir plus 
http://www.gerontopole-paysdelaloire.fr/agenda/nantes-exposition-photos-le-grand-age-en-
lumiere-de-didier-carluccio 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

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

> Jusqu’au 31 mars 2018 

 
 

En savoir plus 
http://www.chu-grenoble.fr/content/la-pharmacie-hospitaliere-de-
grenoble-laube-du-xxe-siecle 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 3 avril 
Les lieux de l’éthique, Lyon 
En savoir plus 
http://irphil.univ-lyon3.fr/les-lieux-de-l-ethique-1067443.kjsp 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 5 avril 

 
En savoir plus  
http://www.cralimousin.com/news15/actualites-regionales.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 7 avril 

 
En savoir plus 
http://www.bretagnesoinspalliatifs.com/agenda?date=2017-04-07 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 11 avril 

 
En savoir plus 
http://www.senat.fr/evenement/colloque/perturbateurs_endocriniens.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 20 avril 
La douleur péri-opératoire en 2017 : des modèles de prise en charge, Nîmes 
En savoir plus 
http://www.eehu-lille.fr/calendrier/newspage/0/mode/1/article/la-revolution-procreatique-quel-avenir-
pour-la-procreation-humaine-quels-enjeux-par-benoit-
b/?tx_ttnews[Calendar_list]=1&cHash=58de24f4d0abfdd7e567a895fdef0f21 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 27 avril 
Le renouveau du service hospitalier, Paris 
En savoir plus 
http://cersa.cnrs.fr/le-renouveau-du-service-public-hospitalier/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 4 mai 

 
Journée du Réseau des Référents des Infections Associées aux Soins en Établissements 
Médicaux Sociaux, Toulouse 
En savoir plus 
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/evenements/journee-reseau-referents-infections-associees-aux-soins-
etablissements-medicaux-sociaux/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 4-5 mai 

 
En savoir plus 
http://www.canceropole-gso.org/page/manifestations/journees-du-club-smac/580-actualite-des-criteres-de-
jugement-en-oncologie-2017.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> 5 mai 

 
En savoir plus 
https://www.corse.ars.sante.fr/1ere-journee-corse-ethique-et-soins-palliatifs 
 
Journée annuelle « Ethique et handicap », Marseille 
En savoir plus 
http://www.medethique.com/spip.php?article671 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 9-12 mai 

 
En savoir plus 
http://www.hopipharm.fr/fr/accueil/4 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 16-17 mai 
3ièmes Journées d’échanges et de pratiques professionnelles pédiatriques : l’enfant 
handicapé – sa prise en charge en établissement de santé, Verneuil-sur-Vienne 
En savoir plus 
http://www.cralimousin.com/news15/actualites-regionales.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 19-21 mai 

 
En savoir plus 
https://empathie2017.sciencesconf.org/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 23 mai 

 
En savoir plus  
http://www.lessoinspalliatifs.fr/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 31 mai-2 juin 

 
En savoir plus 
http://www.urgences-lecongres.org/fr/ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 21-23 juin 

 
En savoir plus 
http://www.anp3sm.com/edition2017.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> 22-24 juin 
Congrès de la SFAP, Paris 
En savoir plus 
http://congres.sfap.org/congres-2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
 


