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Le centre de documentation : 
 

Qui ? 
Centre de documentation rattaché au Développement professionnel 

continu et politique de 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 
 
Textes officiels……………………………....p. 12 
 
Ressources électroniques………………….p. 14 
 
La santé à la télévision …………………….p. 21 
 
La santé au cinéma…………………………p. 23 
 
La santé s’expose…………………………..p. 23 
 
Agenda santé………………………………..p. 24 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : sont signalées en vert les informations relatives à l’éthique 
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Les articles cités sont référencés dans le catalogue du centre de documentation  
accessible sur Hermès http://alexandrie.chu.fr/  
D’autres articles récents peuvent être consultés au niveau des présentoirs de revues. 
> Gestions hospitalières, n°563, 02/2017 
 
Un nouveau métier : directeur opérationnel des blocs opératoires, pp. 71-73 
RICHARD François ; ALLEAUME Sophie ; TARDY Catherine… [et al.] 
Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; DIRECTEUR ; BLOC 
OPERATOIRE ; MISSION ; ORGANISATION ; FICHE DE POSTE ; QUALITE DES SOINS ; 
RETOUR D'EXPERIENCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Vive l'hospitalo-centrisme ! , pp. 77-78 
MONTALEMBERT Pierre de 
Descripteurs : SYSTEME DE SANTE ; SYSTEME DE SOINS ; HOPITAL ; TERRITOIRE  
DE SANTE ; ETUDE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Contrats de retour à l'équilibre financier : déclinaison sur le versant RH :  
outils de suivi et impacts réels, pp. 79-82 
DUBOIS Yann ; SAUVEPLANE Paul 
Descripteurs : HOPITAL ; GESTION FINANCIERE ; BUDGET ; GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Les futurs du CHU (dossier), pp. 84-98 
COLLECTIF 
Descripteurs : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ; ORGANISATION ; FINANCEMENT ; 
MISSION ; REFORME HOSPITALIERE ; TERRITOIRE DE SANTE ; GROUPEMENT 
HOSPITALIER DE TERRITOIRE ; EVOLUTION ; RECHERCHE CLINIQUE ; FORMATION  
DES PROFESSIONS DE SANTE ; GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière : des perspectives réelles,  
pp. 99-101 
ROUZAUD Sophie 
Descripteurs : DIPLOME D'ETAT DE PREPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITALIERE ; 
PREPARATEUR EN PHARMACIE HOSPITALIERE ; FORMATION ; REFERENTIEL ; 
EVOLUTION ; INTEGRATION UNIVERSITAIRE ; INGENIERIE DE FORMATION ; PHARMACIE 
A USAGE INTERIEUR ; EXERCICE PROFESSIONNEL ; DIPLOME ; PREPARATEUR EN 
PHARMACIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Prescription de médicaments neuroleptiques injectables : pratiques médicales au sein 
d'un service de psychiatrie de CHU, pp. 107-113 
AUGRY-GUY Françoise ; HAMMENI Marc ; LEBAIN Pierrik… [et al.] 
Descripteurs : NEUROLEPTIQUE ; ADMINISTRATION PAR VOIE PARENTERALE ; 
PRESCRIPTION MEDICALE ; PRATIQUE MEDICALE ; EVALUATION DES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES ; SERVICE DE PSYCHIATRIE ; CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE; 
COUT ; DEPENSE PHARMACEUTIQUE ; ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La pharmacie clinique en psychiatrie générale publique : évaluation pharmaco-
économique, pp. 114-117 
BEAUVERIE Patrick ; RAUZY Anne ; BOISSERIE Cécilia… [et al.] 
Descripteurs : PHARMACIE A USAGE INTERIEUR ; HOPITAL PSYCHIATRIQUE ; COUT ; 
EVALUATION ; DEPENSE PHARMACEUTIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Les molécules onéreuses en cancérologie : bilan de deux ans d'audit prospectif 
continu, pp. 119-123 
Le CORVAISIER Claire 
Descripteurs : ANTINEOPLASIQUE ; COUT ; AUDIT ; PRESCRIPTION ; PHARMACIE ;  
CENTRE ANTICANCEREUX 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Le GCS n'est pas mort, vive le GCS ! , pp. 125-128 
GEY-COUÉ Marine 
Descripteurs : GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE ; GROUPEMENT HOSPITALIER 
DE TERRITOIRE ; STATUT ; FONCTIONNEMENT ; REGLEMENTATION ; REFORME 
HOSPITALIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
> L’aide-soignante, n°186, 04/2017 
 
Les maladies infectieuses transmises par les moustiques (dossier), pp. 11-22 
MARCHI Michèle, dir. 
Descripteurs : MALADIE INFECTIEUSE ; VECTEUR ; MOUSTIQUE ; EPIDEMIOLOGIE ; 
MONDE; PREVENTION ; ROLE ; AGENCE SANTE PUBLIQUE FRANCE ; CHIKUNGUNYA ; 
DENGUE ; SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ; PALUDISME ; SYMPTOMATOLOGIE ; 
DIAGNOSTIC ; THERAPEUTIQUE ; TRANSMISSION DE L'INFECTION ; VOYAGEUR ;  
PAYS TROPICAL ; EDUCATION POUR LA SANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
La pemphigoïde bulleuse, pp. 24-25 
ARDIC Talin 
Descripteurs : PEMPHIGOÏDE ; SYMPTOMATOLOGIE ; EVOLUTION ; THERAPEUTIQUE ; 
CORTICOTHERAPIE ; FONCTION AIDE-SOIGNANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 



   
- 6 - 

Une vidéo autour des bonnes pratiques, pp. 26-27 
MORDELLES Florence 
Descripteurs : RELATION THEORIE PRATIQUE ; ERREUR HUMAINE ; ANALYSE  
DES PRATIQUES ; PRATIQUE SOIGNANTE ; FORMATION AIDE-SOIGNANTE ;  
OUTIL PEDAGOGIQUE ; VIDEO ; RETOUR D'EXPERIENCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Un chien en Ifas pour s'immerger dans le module 5, pp. 28-29 
QUANCARD Christine ; BRULFER Isabelle ; NOISILLEAU Marion 
Descripteurs : RELATION SOCIALE ; COMMUNICATION NON VERBALE ; ANIMAL 
FAMILIER ; FORMATION AIDE-SOIGNANTE ; GROUPE DE TRAVAIL ; ELEVE AIDE-
SOIGNANT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Les sondages intermittents et l'éducation à l'autosondage, pp. 31-32 
POINDESSOUS Jean-Luc ; BASTA Martial ; SALMON Isabelle…[et al.] 
Descripteurs : SONDAGE URINAIRE ; TECHNIQUE DE SOINS ; PLURIDISCIPLINARITE ; 
EDUCATION DU PATIENT ; FONCTION AIDE-SOIGNANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> L’infirmière magazine, n°382, 05/2017 
 
Le raisonnement clinique (dossier), pp. 44-61 
COLLECTIF 
Descripteurs : RAISONNEMENT CLINIQUE INFIRMIER ; MODELE ; CAS CONCRET ; 
PERSONNE AGEE HOSPITALISEE ; MYOCARDIOPATHIE ; PROCESSUS ; METHODOLOGIE ; 
PROJET PEDAGOGIQUE ; INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS ; SIMULATION ; 
FORMATION INFIRMIERE ; METHODE PEDAGOGIQUE ; DEBRIEFING ; ETUDIANT 
INFIRMIER ; GROUPE HOMOGENE DE MALADES ; ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX  
DE PARIS ; SAVOIR INFIRMIER ; THEORIE DE SOINS ; SYMPTOMATOLOGIE ; GESTION ; 
ONCOLOGIE ; CONTENTION ; MALADE DE REANIMATION ; TROUBLE DU 
COMPORTEMENT ; ADOLESCENT HOSPITALISE ; ETHIQUE SOIGNANTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 
> La revue de l’infirmière, n°230, 04/2017 
 
Les soignants au cœur des attentats (dossier), pp. 13-31 
CHEVILLOTTE Jérôme, dir. 
Descripteurs : TERRORISME ; SECOURS D'URGENCE ; URGENCE ; VICTIME ; PRISE EN 
CHARGE ; ORGANISATION ; SAPEUR-POMPIER ; CATASTROPHE ; TRIAGE ; ACCUEIL ; 
SERVICE DE TRAUMATOLOGIE ; ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; PLAN 
BLANC ; RESSOURCES HUMAINES ; RETOUR D'EXPERIENCE ; CELLULE D'URGENCE 
MEDICO-PSYCHOLOGIQUE ; ROLE INFIRMIER ; TRAUMATISME PSYCHIQUE ; SOINS ; 
THERAPEUTIQUE ; GROUPE DE PAROLE ; DEBRIEFING ; SOIGNANT ; TEMOIGNAGE ; 
INFIRMIERE LIBERALE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Le club de lecture professionnel, un espace de partage de savoirs, pp. 33-34 
DIDRY Pascale 
Descripteurs : ARTICLE ; GROUPE DE LECTURE ; PARTICIPATION ; FORMATEUR EN SOINS 
INFIRMIERS ; RETOUR D'EXPERIENCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Le pancréas artificiel, un rêve sur le point de devenir réalité, pp. 35-37 
RENARD Éric 
Descripteurs : DIABETE INSULINODEPENDANT ; INSULINOTHERAPIE ; PANCREAS 
ARTIFICIEL ; ESSAI THERAPEUTIQUE ; SOINS AMBULATOIRES 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Regards croisés sur l'accompagnement en fin de vie à domicile, pp. 38-39 
TOUKARA Stéphane ; CAUDRON Emmanuelle 
Descripteurs : HOSPITALISATION A DOMICILE ; SOINS PALLIATIFS ; ACCOMPAGNEMENT 
DES MOURANTS ; CAS CONCRET ; JEUNE ; SPIRITUALITE ; PLURIDISCIPLINARITE ; 
ETHIQUE SOIGNANTE  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Les plaies des personnes en fin de vie, pp. 40-41 
MARTINET Odile ; FAROTA-ROMEIKO Idriss 
Descripteurs : PLAIE ; FIN DE VIE ; CLASSIFICATION ; SOINS D'HYGIENE ET DE CONFORT ; 
PANSEMENT ; ODEUR ; PRISE EN CHARGE SOIGNANTE ; SOINS PALLIATIFS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

L'infirmière et les acteurs de la prise en charge médicamenteuse du patient, pp. 43-44 
EL KOUARI Fadwa 
Descripteurs : PRESCRIPTION MEDICALE ; SECURITE ; CIRCUIT DU MEDICAMENT ; 
COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE ; INFIRMIERE ; PHARMACIEN ; 
COLLABORATION INFIRMIERE-MEDECIN 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Managing a Patien with COPD, pp. 45-46 
CLAVAGNIER Isabelle 
Descripteurs : BRONCHOPNEUMOPATHIE OBSTRUCTIVE ; OBESITE ; PLAN DE SOINS 
INFIRMIERS ; ANGLAIS (LANGUE) ; FORMATION INFIRMIERE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
La commission médicale d'établissement, pp. 47-48 
POINDESSOUS Jean-Luc ; MICHEL-DHAINE Céline 
Descripteurs : COMMISSION MEDICALE D'ETABLISSEMENT ; COMPOSITION ; 
FONCTIONNEMENT ; MISSION 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Réflexion autour de l'identitovigilance, pp. 49-50 
BLIN Sarah 
Descripteurs : IDENTITOVIGILANCE ; CIRRHOSE ; CAS CONCRET ; QUALITE DES SOINS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Soins infirmiers et maladie de Verneuil, pp. 53-54 
MACHILLOT Elisabeth 
Descripteurs : HIDROSADENITE SUPPUREE ; PHYSIOPATHOLOGIE ; THERAPEUTIQUE ; 
EDUCATION DU PATIENT ; PANSEMENT ; CICATRISATION ; SOINS POSTOPERATOIRES 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> La revue du praticien, n°4, 04/2017 
 
La chirurgie réfractive de la myopie : quel bilan après 30 ans ?, pp. 355-358 
SARAGOUSSI Jean-Jacques 
Descripteurs : MYOPIE ; CHIRURGIE ; BILAN ; INNOVATION TECHNOLOGIQUE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Observance thérapeutique chez le sujet âgé, pp. 359-360 
BONNET-ZAMPONI Dominique 
Descripteurs : OBSERVANCE ; PERSONNE AGEE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Cancer localisé de la prostate : s'il n'est pas agressif, dépister ne veut plus dire  
traiter ! , pp. 361-363 
DESGRANDCHAMPS François ; MASSON-LECOMTE Alexandra 
Descripteurs : CANCER PROSTATIQUE ; DEPISTAGE ; FACTEUR DE RISQUE ; 
SURVEILLANCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Vingt ans de CLIN : progrès et obstacles, pp. 364-366 
ASTAGNEAU Pascal 
Descripteurs : CENTRE DE COORDINATION DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS 
NOSOCOMIALES ; HISTORIQUE ; INFECTION NOSOCOMIALE ; LUTTE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Pour l'avènement à l'hôpital d'une " bientraitance ordinaire ", pp. 371-379 
REACH Gérard 
Descripteurs : QUALITE ; ETABLISSEMENT DE SANTE ; HUMANITE ; PERSONNE ; 
DEFINITION ; RATIONALITE ; VULNERABILITE ; PATIENT HOSPITALISE ; HOSPITALITE ; 
MEDECINE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Pour l'avènement à l'hôpital d'une " bientraitance ordinaire ", pp. 371-379 
REACH Gérard 
Descripteurs : QUALITE ; ETABLISSEMENT DE SANTE ; HUMANITE ; PERSONNE ; 
DEFINITION ; RATIONALITE ; VULNERABILITE ; PATIENT HOSPITALISE ; HOSPITALITE ; 
MEDECINE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Un côlon douloureux, pp. 401-404 
LA VILLÉON de Bruno ; GOIN Géraldine ; GOUDARD Yvain… [et al.] 
Descripteurs : DIVERTICULOSE COLIQUE ; CAS CONCRET ; ADULTE ; ANTIBIOTHERAPIE ; 
RECIDIVE ; CHIRURGIE ; DIVERTICULITE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Bien plus qu'une maladie de peau, pp. 405-406 
LEANDRO Florence 
Descripteurs : ECZEMA ATOPIQUE ; TEMOIGNAGE ; THERAPEUTIQUE ; IMAGE DE SOI 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Traiter sans nuire, pp. 407-410 
MOUCHABAC Stéphane ; SCHUSTER Jean-Pierre ; BOURLA Alexis… [et al.] 
Descripteurs : GERONTOPSYCHIATRIE ; PSYCHOTROPE ; METHYLPHENIDATE ; LITHIUM ; 
EFFET INDESIRABLE ; ELECTROCHOC ; VITAMINE D ; OSTEOPOROSE ; TROUBLE 
DE LA PERSONNALITE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Peau et grossesse, pp. 411-414 
SOUTOU Boutros ; ARACTINGI Selim 
Descripteurs : GROSSESSE ; DERMATOLOGIE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Péricardites, pp. 415-419 
GOURIET Frédérique ; LEVY Pierre-Yves 
Descripteurs : PERICARDITE ; DIAGNOSTIC ; ETIOLOGIE ; DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE ; 
TRAITEMENT MEDICAMENTEUX 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Cardiomyopathie du péri-partum, pp. 421-423 
RAGBAOUI Yassine ; HABBAL Rachida 
Descripteurs : MYOCARDIOPATHIE ; GROSSESSE ; DIAGNOSTIC ; THERAPEUTIQUE ; 
PLURIDISCIPLINARITE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Gestion de la transition enfance-âge adulte dans les maladies chroniques, pp. 425-429 
MELLERIO Hélène ; JACQUIN Paul 
Descripteurs : ENFANCE ; AGE ADULTE ; ADOLESCENCE ; MALADIE CHRONIQUE ; 
PARCOURS INDIVIDUEL ; CHANGEMENT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Tumeurs thymiques, pp. 430-434 
GIRARD Nicolas ; MERVEILLEUX DU VIGNAUX Claire ; MOLINA Thierry… [et al.] 
Descripteurs : THYMOME ; SEMIOLOGIE ; ETIOLOGIE ; PRISE EN CHARGE ; RECIDIVE ; 
RESEAU DE SOINS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Epidémiologie des maladies professionnelles pp. 435-438 
DESCATHA Alexis ; FOUQUET Natacha ; DESPREAUX  Thomas… [et al.] 
Descripteurs : MALADIE PROFESSIONNELLE ; EPIDEMIOLOGIE ; SURVEILLANCE 
EPIDEMIOLOGIQUE ; FRANCE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Chirurgie de l'obésité (dossier), pp. 439-453 
COLLECTIF 
Descripteurs : OBESITE ; CHIRURGIE ; TECHNIQUE CHIRURGICALE ; SURVEILLANCE ; 
COMPLICATION POSTOPERATOIRE ; AMAIGRISSEMENT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Recherche en soins infirmiers, n° 126,12/2016 
 
Le corps au sein de la discipline infirmière : un incontournable pour lier les quatre 
concepts du méta-paradigme actuel, pp. 8-15 
VONARX Nicolas 
Descripteurs : CORPS ; CONCEPT ; IMAGE CORPORELLE ; PENSEE INFIRMIERE ; SAVOIR 
INFIRMIER 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Adaptation transculturelle et tests psychométriques d'outils de mesure de l'efficacité 
personnelle et de l'adhésion thérapeutique pour une population d'adolescents 
diabétiques de type 1 français, pp. 16-27 
COLSON Sébastien ; CÔTÉ José ; COLLOMBIER Madeleine… [et al.] 
Descripteurs : DIABETE NON INSULINO-DEPENDANT ; ADOLESCENT ; OBSERVANCE ; 
AUTO-EFFICACITE ; ETUDE ; MESURE ; OUTIL ; ADAPTATION ; TEST PSYCHOMETRIQUE ; 
CULTURE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Les soins infirmiers : perspectives et prospectives, pp. 43-54 
JOVIC Ljiljana ; LECORDIER Didier 
Descripteurs : SAVOIR INFIRMIER ; SOINS INFIRMIERS ; PROSPECTIVE ; SOINS ; SANTE ; 
PERSONNE ; ENVIRONNEMENT ; INFIRMIERE ; TECHNICIEN EN SOINS INFIRMIERS ; 
INGENIEUR ; QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

L'acceptabilité de l'intervention Revie : perception et vécu des infirmières, pp. 55-70 
DA ROCHA RODRIGUES Maria Goreti ; COLIN Sophie ; SHAHA Maya… [ et al.] 
Descripteurs : BIOGRAPHIE ; VECU DU PATIENT ; CANCEREUX ; DETRESSE ; DIGNITE ; 
DEVELOPPEMENT PERSONNEL ; ETUDE ; IMPLEMENTATION ; PRATIQUE INFIRMIERE ; 
QUESTIONNAIRE ; GROUPE DE PAROLE ; INFIRMIERE ; ANALYSE ; EMOTION ; 
PERCEPTION ; ANNONCE DE LA MALADIE ; CANCER 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Infirmières issues de minorités visibles et mobilité verticale en milieu hospitalier,  
pp. 71-81 
BOUABDILLAH Naima ; HOLMES Dave ; TOURIGNY Jocelyne 
Descripteurs : CANADA ; ETHNOGRAPHIE ; CARRIERE PROFESSIONNELLE ; INFIRMIERE 
HOSPITALIERE ETRANGERE ; MOBILITE PROFESSIONNELLE ; DISCRIMINATION ; 
MINORITES ; ETUDE ; RECHERCHE INFIRMIERE ; COLONIALISME 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Le syndrome de choc de la réalité chez les nouvelles infirmières, pp. 82-90 
ROY Johannie ; ROBICHAUD Fanny 
Descripteurs : INFIRMIERE ; RITE DE PASSAGE ; INSERTION ; PSYCHOLOGIE ; ETUDE ;  
ROLE INFIRMIER ; IMAGE DE SOI ; ENCADREMENT ; JEUNE ; TUTORAT ; REVUE  
DE LA LITTERATURE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Description des conceptions de la spiritualité et des perceptions du rôle de 
l'infirmière chez les étudiantes en sciences infirmières quant à la prise en compte  
de la dimension spirituelle du patient, pp. 91-103 
MARTINEZ Anne-Marie ; LEGAULT Alain 
Descripteurs : ETUDIANT INFIRMIER ; PERCEPTION ; ROLE INFIRMIER ; CONCEPTION ; 
SPIRITUALITE ; PATIENT ; RECHERCHE INFIRMIERE ; QUEBEC 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Soins, n° 814, 04/2017 
 
Idées reçues sur la silicone : réponses d'experts : propos recueillis par Christine 
Fallet, pp. 8-11 
KERIHUEL Jean-Charles ; LURTON Yves ; NICODÈME Marguerite… [et al.], FALLET Christine, 
interviewer 
Descripteurs : PANSEMENT ; COMPOSITION ; SILOXANE POLYMERE ; LESION CUTANEE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Une nouvelle technique de détersion pour les plaies complexes, pp. 12-15 
LASSALE Sandrine ; CHÉCHIN Céline ; LA FORGE David de 
Descripteurs : PLAIE ; DETERSION ; CLASSIFICATION ; PRESSION NEGATIVE ; 
CICATRISATION ; CAS CONCRET ; INSTILLATION ; PEROXYDE D'HYDROGENE ; 
BICARBONATE DE SODIUM 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Suicide et soins (dossier), pp. 17-50 
MAROUDY Daniel, dir. 
Descripteurs : SUICIDE ; EPIDEMIOLOGIE ; FRANCE ; PRISE EN CHARGE ; PREVENTION ; 
OBSERVATOIRE NATIONAL DU SUICIDE ; ROLE ; ASSOCIATION ; FACTEUR 
SOCIODEMOGRAPHIQUE ; ENTOURAGE ; FAMILLE ; SOCIOLOGIE ; RELATION SOCIALE ; 
SEMIOLOGIE ; FACTEUR DE RISQUE ; SERVICE DES URGENCES ; DEPISTAGE ; 
EVALUATION DU RISQUE ; ADOLESCENT ; PERSONNE AGEE ; DEPRESSION ; DIAGNOSTIC ; 
ETIOLOGIE ; TRAVAIL ; STRESS AU TRAVAIL ; PRISE EN CHARGE INFIRMIERE ; SOINS 
AMBULATOIRES ; DEUIL ; ACCOMPAGNEMENT DE L'ENTOURAGE ; ACCOMPAGNEMENT 
PSYCHOLOGIQUE ; QUESTIONS ET REPONSES ; BIBLIOGRAPHIE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Evaluation réaliste pour la recherche en implémentation, pp. 52-55 
DUPIN Cécile-Marie 
Descripteurs : RECHERCHE INFIRMIERE ; METHODOLOGIE ; RECHERCHE EN 
IMPLEMENTATION ; EVALUATION ; THEORIE ; REALISME ; RECHERCHE 
INTERVENTIONNELLE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Agir avec compassion, penser un soin (en) commun, pp. 56-59 
LASSALE Sandrine ; CHÉCHIN Céline ; LA FORGE David de 
Descripteurs : COMPASSION ; SOIGNANT ; VECU DU PATIENT ; VULNERABILITE ; SOINS ; 
PHILOSOPHIE ; RELATION DE SOINS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Mise en sécurité et alerte des secours, pp. 61-62 
LASSALE Sandrine ; CHÉCHIN Céline ; LA FORGE David de 
Descripteurs : CRISE ; CATASTROPHE ; TERRORISME ; SECURITE ; SOIGNANT ; SOINS 
D'URGENCE ; VICTIME ; PRISE EN CHARGE ; CHAINE DE SECOURS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Soins infirmiers, n°4, 2017 
 
" Je suis uniquement au service du résident ", pp. 52-55 
CAMENZIND Martina 
Descripteurs : SUISSE ; ALIMENTATION ; PLAISIR ; RESIDENT ; STIMULATION BASALE ; 
GASTRONOMIE ; SOINS 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Pour retrouver l'envie de manger, pp. 56-57 
SQUARATTI-HEINZMANN Esther ; SESTER Suzanne 
Descripteurs : MALNUTRITION ; CANCEREUX ; PLAISIR ; ALIMENTATION ; PATIENT 
HOSPITALISE ; SUISSE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Favoriser la détection précoce en milieu hospitalier, pp. 60-61 
REY GARCIA Nicole ; LE FORT Virginie ; ROULET SCHWAB Delphine 
Descripteurs : SUISSE ; RECHERCHE INFIRMIERE ; PERSONNE AGEE MALTRAITEE ; 
DEPISTAGE ; OUTIL ; PERSONNE AGEE HOSPITALISEE ; MALTRAITANCE ; DEFINITION ; 
ETUDE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Formuler des "objectifs de confort", pp. 64-65 
SHAHA Maya ; TIMMER Marjan ; ORTOLEVA BUCHER Claudia 
Descripteurs : DEMENCE ; SOINS PALLIATIFS ; PERSONNE AGEE ; DIRECTIVE ANTICIPEE ; 
DROIT DU PATIENT ; SOINS D'HYGIENE ET DE CONFORT 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Mythe ou réalité ?, pp. 68-69 
BRIANZA Lorène ; PARKER Fabien ; RATNAM Nivetha 
Descripteurs : MALADIE DE GEE ; SYMPTOMATOLOGIE ; REGIME SANS GLUTEN 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 
 

> Bulletin officiel santé, n° 2017/4, 15/05/2017 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-04/steUne.htm 
 

> Administration 
Circulaire n o SG/2017/60 du 17 février 2017 relative au développement du service civique  
dans le champ de la santé, du médico-social et dans les ARS 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-04/ste_20170004_0000_0024.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Etablissements de santé 
Instruction no DGOS/R3/INCa/2017/62 du 23 février 2017 relative à l’amélioration  
de l’accès aux soins de support des patients atteints de cancer  
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-04/ste_20170004_0000_0048.pdf 
 
Instruction no DGS/PP4/DGOS/PF2/2017/77 du 3 mars 2017 relative à la dispensation  
des facteurs anti-hémophiliques VIII et IX 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-04/ste_20170004_0000_0049.pdf 
 
Instruction no DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 du 29 mars 2017 relative à la politique  
de réduction des pratiques d’isolement et de contention au sein des établissements de santé autorisés  
en psychiatrie et désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins 
psychiatriques sans consentement 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-04/ste_20170004_0000_0050.pdf 
 
Instruction n° DGOS/R1/2017/110 du 29 mars 2017 relative à l’application du coefficient 
prudentiel dans les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité 
sociale 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-04/ste_20170004_0000_0050.pdf 
 
Instruction nº DGOS/R2/2017/90 du 15 mars 2017 relative aux pratiques de facturation 
interétablissements des transports SMUR secondaires 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-04/ste_20170004_0000_0052.pdf 
 
Instruction no DGOS/PF1/2017/63 du 24 février 2017 relative à l’utilisation du compte 1022 
« Compléments de dotation – État » dans la nomenclature M21 (actualisation de l’instruction 
interministérielle nº DGOS/PF1/DGFIP/CL1B/CE1B/2015/78 du 16 mars 2015) 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-04/ste_20170004_0000_0053.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Santé publique 
Instruction DGS/VSS1/PP1/PP4/EA1/SG/DGOS/PF2/78 du 3 mars 2017 relative 
à l’organisation régionale des vigilances et de l’appui sanitaires 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-04/ste_20170004_0000_0067.pdf 
 
Instruction no DGS/SP2/DGOS/PF2/2017/61 du 22 février 2017 relative aux lignes 
directrices de la prévention et de la prise en charge de la tuberculose résistante et multirésistante 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-04/ste_20170004_0000_0068.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Santé environnementale 
Note d’information no DGS/EA2/2017/80 du 10 mars 2017  relative à la surveillance  
de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-04/ste_20170004_0000_0069.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Urgences 
Instruction interministerielle n° dgos/r2/dgscgc/2017/102 du 24 mars 2017 relative  
aux moyens héliportés de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises  
et des établissements de santé utilisés dans le cadre du secours à personne et de l’aide médicale urgente 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-04/ste_20170004_0000_0070.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Action sociale 
Instruction no DGCS/3A/CNSA/2017/103 du 21 mars 2017 relative aux modalités  
de répartition de la dotation prévue au X de l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale  
pour 2017 destinée à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-04/ste_20170004_0000_0073.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Professions sociales 
Instruction n o DGCS/SD4/2017/44 du 6 février 2017 relative au recueil national des contenus  
de formations délivrés pour les quatre diplômes suivants, en matière d’autisme : diplôme d’État  
d’éducateur spécialisé ; diplôme d’État d’éducateur pour jeunes enfants ; diplôme d’État de moniteur 
éducateur ; diplôme d’État d’aide médico-psychologique 
http://social-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-04/ste_20170004_0000_0071.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. 
 

> Addiction 
Du lien pathologique de l’addiction à une possible autonomie dans la relation (2/2) 
http://www.implications-philosophiques.org/actualite/une/du-lien-pathologique-de-laddiction-a-une-
possible-autonomie-dans-la-relation/ 
 
Sevrage tabagique : des outils pour repérer et accompagner les patients 
http://webzine.has-sante.fr/portail/jcms/c_1714809/fr/sevrage-tabagique-des-outils-pour-reperer-et-
accompagner-les-patients 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Douleur 
La douleur chronique déchire la vie 
https://www.letemps.ch/societe/2017/04/03/douleur-chronique-dechire-vie 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Environnement 
Pollution : les effets à long terme sur notre santé 
http://hopital-territoires.com/?p=6116 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Etablissements de santé 
Projections d’activité hospitalière à l’horizon 2030 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/projections-d-activite-hospitaliere-a-l-horizon-2030 

 
Les coopérations territoriales en pharmacie à usage intérieur : retour d’expériences 
http://www.anap.fr/publications-et-outils/publications/detail/actualites/les-cooperations-territoriales-en-
pharmacie-a-usage-interieur-retour-dexperiences/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Ethique 
Apprendre l’éthique médicale par la simu, une approche vertueuse 
http://www.whatsupdoc-lemag.fr/le-mag-article.asp?id=21419 
 
La bioéthique, c’est éminemment politique 
http://www.slate.fr/story/144352/bioethique-eminemment-politique 
 
Le management éthique vu du terrain 
https://www.cadredesante.com/spip/profession/publication/article/le-management-ethique-vu-du-terrain 
 
Camille Bourdaire-Mignot et Tatiana Gründler, « Le médecin, les parents et le juge.  
Trois regards sur l’obstination déraisonnable », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 
Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 26 mai 2017, consulté le 29 mai 2017. 
URL : http://revdh.revues.org/3050 ; DOI : 10.4000/revdh.3050 
http://revdh.revues.org/3050 
 
Le mensonge dans la relation de soin 
https://www.youtube.com/watch?v=d1tvtF1bUxs&t=2s 
 
Les enjeux économiques, environnementaux, sa 
nitaires et éthiques des biotechnologies à la lumière des nouvelles pistes de recherche 
http://www.librairie.senat.fr/product-r16-507-1.html 
 
Les révolutions biotech : 1/CRISPR-Cas9 (partie 2/2) 
https://ieet.org/index.php/IEET2/more/Ericson20170529 
 
Transférer un embryon est quelque chose de magique 
http://www.invivomagazine.com/fr/focus/interview/article/302/transferer-un-embryon-est-quelque-chose-
de-magique 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> Formation 
L’apprentissage par la simulation en santé 
https://www.infirmiers.com/les-grands-dossiers/dossier-soins/apprentissage-simulation-sante.html 
 
Formation pour les infirmiers de bloc 
http://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/sante-formation-pour-les-infirmiers-de-bloc-18-05-2017-
11518012.php#closePopUp 
 
Philippon Anne-Laure (2017). Recherche en simulation en santé : état des lieux et enjeux.  
In Thibault Françoise (coord.) et Garbay Catherine (coord.), La recherche sur l’éducation, Contributions 
des chercheurs, volume 2. Adjectif.net Mis en ligne lundi 29 mai 2017 [En ligne] 
http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article429 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Handicap 
Handicap, des parcours professionnels pour convaincre 
https://www.mnh-hop.fr/sites/default/files/Guide_handicap_et_emploi_version_en_ligne.pdf 
 
Le handicap à l’université : institutionnalisation, dilemmes et enjeux 
La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation 2017/1 (N° 77). 230 pages.  
ISSN : 1957-0341  
ISSN en ligne : 2426-6248  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-la-nouvelle-revue-de-l-adaptation-et-de-la-scolarisation-2017-1.htm> 
 
Qualité de vie : handicap, les problèmes somatiques et les phénomènes douloureux 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_des_problemes_somatiques.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> Hygiène 
Prévenir les infections associées aux soins aux urgences et aux SAMU/SMUR 
https://www.cpias-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2017/05/doc-prevenir-ias-urgences-def.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Informatique/NTIC 
Atlas des SIH 2017 
http://www.apmnews.com/documents/201705111237520.ATLAS_SIH_2017_VF.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Management 
Manager introverti vs manager extraverti ? 
http://www.elegia.fr/actualites/manager-introverti-vs-manager-extraverti 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Mort/Fin de vie 
Euthanasie et suicide assisté (dossier) 
Études sur la mort 2016/2 (n° 150). 196 pages.  
ISSN : 1286-5702  
ISSN en ligne : 1961-8654  
ISBN : 9782847953664  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-etudes-sur-la-mort-2016-2.htm 
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Legrand Camille, Le Maléfan Pascal, « L’humour comme mécanisme de défense chez 
les patients en fin de vie », Revue internationale de soins palliatifs, 2017/1 (Vol. 32), p. 15-18.  
DOI : 10.3917/inka.171.0015. URL : http://www.cairn.info/revue-infokara-2017-1-page-15.htm 
 
Keubo Nguepy Roger François, Mutarambirwa Donald, Bianke Patrice, « La famille et les proches 
contre une mort proche de l’idéal. Quel arbitrage pour les intervenants en soins 
palliatifs ? », Revue internationale de soins palliatifs, 2017/1 (Vol. 32), p. 19-22. DOI : 
10.3917/inka.171.0019.  
URL : http://www.cairn.info/revue-infokara-2017-1-page-19.htm 
 
Bianke Patrice, Keubo Nguepy Roger François, Chmielewska Katarzyna, « Le sens de la mort  
dans le contexte des soins palliatifs et de l’accompagnement. Question à partir  
de trois situations cliniques », Revue internationale de soins palliatifs, 2017/1 (Vol. 32), p. 23-29.  
DOI : 10.3917/inka.171.0023. URL : http://www.cairn.info/revue-infokara-2017-1-page-23.htm 
 
Les chiffres clés de la fin de vie en France 
http://www.spfv.fr/actualites/chiffres-cles-fin-vie-france 
 
Soins ultimes 
https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-collegues/gens-veulent-pas-savoir-se-passe-ici.html 
https://vimeo.com/205377813 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Pathologie 
Le VIH en 2017 : les clefs pour comprendre 
http://www.lecrips-idf.net/ressources/documents/2/8430,VIH2017-23Mars2017-LoDef.pdf 
 
Obésité : treize vidéos pour répondre aux questions des usagers 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYl5For-Hkaej7KDfDHUJm5LGy3yE6OZN 
 
Plan d’action pour la rénovation du dépistage organisé du cancer du sein 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan-actions-renov-cancer-sein-2.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Patient 
Le concept d’autonomie en situation de soin 
https://vimeo.com/217004889?lite=1 
 
Le concept d’empowerment en santé 
https://www.canal-u.tv/video/meshs/le_concept_d_empowerment_en_sante.34409 
 
Le principe d’autonomie… Quel sens lui donner au quotidien ? 
https://gallery.mailchimp.com/c0e27fe5304bb2d1ee4057764/files/b18e9b16-8337-4cdd-a4c5-
e74c8163b7da/Le_billet_du_mois.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> Personne âgée 
Evaluation qualitative PAERPA : rapport final 
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dt135.pdf 
 
Jamais sans mon dentier 
https://www.infirmiers.com/actualites/actualites/edito-jamais-sans-mon-dentier-du-rififi-en-maison-de-
retraite.html 
 
L’Europe du grand âge (dossier) 
Revue européenne des sciences sociales 2017/1 (55-1). 296 pages.  
ISSN : 0048-8046  
ISSN en ligne : 1663-4446  
ISBN : 9782600058063  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-europeenne-des-sciences-sociales-2017-1.htm> 
 
Rosset Pierre, « Service(s) à la personne - Personne(s) au service de De la prise en 
compte de l’autre et de ses besoins à une démarche novatrice bien traitante ! »,  
Le sociographe, 2017/2 (N° 58), p. 121-128. URL : http://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2017-2-
page-121.htm 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Philosophie 
Agir avec compassion, penser un soin (en) commun 
http://hotel-dieu.chaire-philo.fr/wp-content/uploads/2016/03/SOIN1103.pdf 
 
Laurie Catteeuw, « Identité, petite enfance et philosophie. La diffusion des apports 
de Georges Devereux hors les murs », L'Autre 2016/3 (Volume 17), p. 300-310. 
Article disponible en ligne à l'adresse : 
http://www.cairn.info/revue-l-autre-2016-3-page-300.htm 
 
Tout savoir sur « l’humanitude » et « l’humanisme » 
https://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/cours/cours-tout-savoir-humanitude-humanisme.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Psychiatrie/Santé mentale 
Cohésion sociale et santé mentale (dossier) 
Pratiques en santé mentale 2017/1 (63e année). 100 pages.  
ISSN : 1286-1286  
ISSN en ligne : 2426-640X  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-pratique-en-sante-mentale-2017-1.htm> 
 
Comment se referme le piège de l’anorexie ? 
http://www.psycom.org/Actualites/Paroles-de/Entretien-Comment-se-referme-le-piege-de-l-anorexie 
 
Promouvoir la santé mentale de la population (dossier) 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/439.asp 
 
(Se) représenter autrement les personnes avec des troubles psychiques 
https://www.kbs-frb.be/fr/~/media/Files/Bib/Publications/3467_PUB_Troubles-psychiques_V2.pdf 
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Troubles de l’humeur et d’anxiété (partie II) 
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/hpcdp-pspmc/37-5/assets/pdf/37-5-fra.pdf 
 
Troubles psychiques : guide d’appui pour l’élaboration de réponses aux besoins  
des personnes vivant avec des troubles psychiques 
http://www.cnsa.fr/documentation/dt_handicap_psychique_vf.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Recherche  
Avoir l’expérience pour la recherche – Faire l’expérience de la recherche 
Forum 2017/2 (n˚ 151). 112 pages.  
ISSN : 0988-6486  
ISSN en ligne : 2551-9921  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-forum-2017-2.htm> 
 
Quand les infirmières deviennent des têtes chercheuses 
http://www.actusoins.com/287674/infirmieres-deviennent-tetes-chercheuses.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Santé-Sécurité au travail 
Burn-out : au-delà des débats, faire le bon diagnostic et proposer une prise en charge 
personnalisée 
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2769291/fr/burn-out-au-dela-des-debats-faire-le-bon-diagnostic-
et-proposer-une-prise-en-charge-personnalisee 
 
Certains secteurs professionnels proposent un référentiel pénibilité 
http://www.atousante.com/obligations-employeur/penibilite-tracer-expositions/secteurs-professionnels-
proposent/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 
Développement personnel et risques psychosociaux 
https://t.idcontact.com/go.php?a51b35226c335853d23387607e1409706f 
 
Evaluer les interventions de prévention des RPS-TMS : guide à l’usage  
des intervenants 
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=CC%2018 
 
L’« hôpital aimant » permet de magnétiser/fidéliser le personnel soignant » 
http://www.techopital.com/story.php?story=2835 
 
La souffrance au travail 
http://www.jle.com/fr/revues/med/e-docs/la_souffrance_au_travail_307437/article.phtml?tab=texte 

 
Les risques biologiques, chimiques et radioactifs rencontrés en laboratoire  
de recherche en biologie 
http://www.hst.fr/dms/hst/data/articles/HST/TI-FO-15/fo15.pdf 
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Qualité de vie au travail dans les établissements de santé, l’enjeu de la qualité  
des soins 
https://www.anact.fr/file/7189/download?token=Mk8xgFYm 
 
Quels risques professionnels et quelle prévention en 2040 ? 
http://www.hst.fr/dms/hst/data/articles/HST/TI-VP-16/vp16.pdf 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Sécurité 
Risque médical : les médecins doivent être mieux formés à reconnaître les erreurs 
https://www.santelog.com/news/professionnels-de-sante/risque-medical-les-medecins-doivent-etre-formes-a-reconnaitre-leurs-
erreurs_17348_lirelasuite.htm#lirelasuite 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Sociologie 
Dubar Claude, Nicourd Sandrine, Les biographies en sociologie. La Découverte, « Repères », 2017, 
128 pages. ISBN : 9782707193957. URL : http://www.cairn.info/les-biographies-en-sociologie--
9782707193957.htm 
 
Dubet François, L'expérience sociologique. La Découverte, « Repères », 2017, 128 pages.  
ISBN : 9782707194176. URL : http://www.cairn.info/l-experience-sociologique--9782707194176.htm 
 
Daligand Liliane, Les violences conjugales. Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 2016, 
128 pages. ISBN : 9782130733508. URL : http://www.cairn.info/les-violences-conjugales--
9782130733508.htm 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
>Thérapeutique 
Prise en charge médicamenteuse des résidents en EHPAD 
http://www.anap.fr/publications-et-outils/publications/detail/actualites/prise-en-charge-medicamenteuse-des-residents-en-ehpad/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 

> Travail 
Le travail, le groupe et l’institution (dossier) 
Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe 2017/1 (n° 68). 264 pages.  
ISSN : 0297-1194  
ISSN en ligne : 1776-2863  
ISBN : 9782749255354  
Lien : <http://www.cairn.info/revue-de-psychotherapie-psychanalytique-de-groupe-2017-1.htm> 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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> Jeudi 1er juin  
20h30-LCP : Dans la peau d’un bipolaire : de l’ombre à la lumière 
« Plusieurs témoignages de malades lèvent le voile sur une affection mentale encore mal connue, bien  
que fréquente et très invalidante : la bipolarité. Le peintre Gérard Garouste est atteint par ce mal de vivre  
qui se caractérise par des phases d'extrême exaltation puis de grande dépression. Marianne, architecte  
décoratrice d'intérieur, oscille entre d'intenses moments de désir sexuel et l'envie d'en finir avec la vie. 
Autrefois dénommée «psychose maniacodépressive», cette maladie touche quelque 600 000 Français  
et fait des ravages : près de 15 % des bipolaires se suicident. 
 
22h30-France 4 : Bébé (s) 
« Quatre bébés naissent aux quatre coins du monde. Bayarjargal voit le jour en Mongolie, pays d'Asie  
situé entre la Russie et la Chine, tandis que Ponija vit ses premiers instants en Namibie, en Afrique australe. 
A l'autre bout du monde, Hattie naît aux Etats-Unis dans une famille bien différente de celle qui accueille 
Mari au Japon. Les deux premières années de vie de ces quatre nourrissons, élevés selon des cultures 
extrêmement différentes, sont mises en perspective. En dépit de ce qui les sépare, tous vivent  
leurs «premières fois» : premier sourire, première découverte, premier gazouillis et bientôt, premiers pas. 
Les bébés grandissent et s'épanouissent, dans des environnements certes opposés, mais toujours nourris  
de l'amour de leur famille... » 
 
00h45-France 5 : Le cœur des femmes, attention fragile ! 
« Les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes en France.  
Elles tuent huit fois plus que le cancer du sein. Mais, alors que le cancer fait peur, les femmes négligent  
trop souvent le risque d'accident cardiaque. Dans l'imaginaire collectif, l'infarctus du myocarde est  
une affaire d'homme. Pourtant, depuis quize ans, le nombre de femmes de moins de 50 ans hospitalisées  
pour un infarctus a triplé. Face à ce risque, il existe une véritable inégalité des sexes car les femmes sont 
moins bien dépistées, soignées plus tardivement et se remettent plus difficilement de l'accident cardiaque. » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Vendredi 2 juin 
20h55-ARTE : Mourir, la belle affaire 
«Mike, 16 ans, élevé par sa mère dans une ville banale au fin fond des forêts canadiennes, est persuadé 
d'être né au mauvais moment, au mauvais endroit et dans le mauvais corps. Sans amis, sans père, sans 
succès avec les filles et sans un poil au menton, il décide de mettre fin à la farce cruelle que lui a jouée  
le destin en publiant son propre faire-part de décès avant de se tirer une balle dans la tête. Mais la vie  
lui donne une seconde chance : miraculé, Mike se réveille sur un lit d'hôpital. Sa rencontre avec 
l'expansive et excentrique Miranda va bouleverser pour de bon son univers et faire émerger en lui un désir 
de vivre qu'il était loin de soupçonner... » 
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23h05-W9 : Enquête d’action – Prématurés : leur combat 
« En France, chaque année, près d'un bébé sur dix naît prématuré. Fragiles, les enfants sont hospitalisés 
dans des services de réanimation et de néonatalité et passent leurs premiers mois dans des couveuses.  
Un univers très déstabilisant pour les parents qui observent l'évolution de leur petit, entre espoir  
et angoisse. Immersion à Port Royal, à Paris, dans le plus grand service de France dédié aux prématurés.  
Là, médecins, sages-femmes et infirmières livrent un combat difficile et apprennent aux parents à faire 
front aux côtés de leur gamin. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

> Mercredi 7 juin 
20h55-France 4 : Hippocrate 
« Benjamin effectue son premier jour d'internat dans le service de médecine interne de son père,  
le professeur Barois. Il a tout à découvrir et commence son apprentissage. L'autre interne, un médecin  
algérien plus âgé, Abdel, se montre plus compétent et plus humain. Une nuit qu'il est de garde, Benjamin  
est appelé au chevet de Lemoine, un alcoolique, qui se plaint d'une forte douleur. Faute d'équipement  
en état de marche, Benjamin se contente de lui administrer un antalgique. Le lendemain, Lemoine est  
mort. Ses supérieurs couvrent son erreur mais Abdel a des doutes. La veuve de Lemoine insiste, pose des 
questions. Benjamin craint pour son avenir... » 
 
20h55-ARTE : Une jeune fille de 90 ans 
«Le chorégraphe Thierry Thieû Niang intervient dans un service gériatrique qui accueille notamment  
des malades atteints d’Alzheimer. Il y anime un atelier chorégraphique devant les patients. Parmi eux,  
il y a Blanche, âgée de 92 ans et fatiguée. Il y a aussi ceux qui parlent de leur passé et ceux qui semblent 
coupés du monde. Il se met ainsi à danser avec Blanche, qui a, pour l’occasion, réussi à se redresser sans  
sa canne. Peu à peu, le contact s’établit entre eux. » 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
> Vendredi 9 juin 
21h00-W9 : Enquête d’action – Mamans hors du commun 
«Rencontre avec des femmes prêtes à prendre tous les risques ou à mener tous les combats pour avoir  
un bébé. Maud et Julie ont décidé d'avoir un enfant. Après plusieurs tentatives, leur détermination est 
récompensée puisque Julie est enceinte. Karine, 38 ans, attend son dixième enfant et va, en même temps,  
être grand-mère. Pour donner la vie, Flore, quant à elle, a dû renoncer à son activité professionnelle  
où elle manipulait des produits dangereux. » 
 
Suivi à 23h00 : Cliniques pour bébés 
« Chaque année, plusieurs centaines de Françaises partent en Espagne pour tenter la FIV de la dernière  
chance avec dons de sperme et d'ovocytes, interdits en France. Grâce à l'indemnisation des donneurs,  
les cliniques spécialisées dans la procréation médicalement assistée disposent d'importants « stocks » 
génétiques. Un système qui leur permet de concevoir des bébés-éprouvette dans des délais très rapides. 
Rencontre avec des parents qui ont choisi cette solution. » 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Synopsis 
«Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils. 
Quand ce dernier disparaît dans un accident de la route, Loïc est 
dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver celui qui vit 
désormais avec le cœur de son fils. Il va tomber sur Hugo, un 
jeune que ce cœur tout neuf rend totalement déraisonnable et 
incontrôlable. Leur rencontre promet d'être explosive. » 
En savoir plus  
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=249860.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Love Wall 
 

En tournage jusqu’au 27 mai à l’hôpital Esquirol  
de Limoges 
En savoir plus 
http://www.lepopulaire.fr/limoges/loisirs/art-
litterature/2017/05/23/love-wall-un-long-metrage-en-tournage-
jusquau-27-mai-a-l-hopital-esquirol-de-limoges_12413569.html 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

# LA SANTE 

S’EXPOSE 
  

> 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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> 1er juin 
5ème journée régionale des structures d’éthique - Prendre soin du soin ; Liberté d’aller  
venir en établissement de soins, Toulouse 
En savoir plus  
http://www.eremip.org/evenement/5eme-journee-regionale-structures-dethique-a-toulouse-1er-juin-2017/ 
 

"Le soin et le prendre soin, l'attention à l'autre, condition de la bientraitance", Paris 
En savoir plus  
http://gpf.asso.fr/category/unesco/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 7 juin 

 
En savoir plus 
http://www.chu-limoges.fr/regard-ethique-sur-le-handicap-la-maladie-chronique-au-travail.html 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 15 juin 

 
En savoir plus 
http://www.chu-poitiers.fr/event/colloque-precarite-et-egalite-dacces-aux-soins/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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> 16 juin 
La laïcité en éthique et en pratique, Reims 
En savoir plus 
http://www.espace-ethique-auvergne.fr/wp-content/uploads/2017/03/Affiche-La-Laïcité-en-Ethique-et-en-
Pratique.pdf 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 20-21 juin 
Mener une réflexion éthique et de respect des droits au domicile, Paris 
En savoir plus 
http://www.espace-ethique.org/actualites/%C3%A9cole-d%C3%A9t%C3%A9-maladies-
neurod%C3%A9g%C3%A9n%C3%A9ratives-mener-une-r%C3%A9flexion-%C3%A9thique-et-de-respect-des 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 21 juin 

 
En savoir plus 
http://www.ererra.com/index.php/evenements/printanieres/42-2-emes-printanieres-de-l-ethique-en-sante 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

> 23-24 juin 
Médecine génomique, Montpellier 
En savoir plus 
http://sfmpp.org/congres/congres-2017/ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 


