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1-1 SOCIOLOGIE
Dire les recompositions familiales / GIVORD BARTOLI, Augustin. SANTE MENTALE, N°
237, 2019. pp. 14-19
Résumé: Réflexion sémantique sur les modèles familiaux contemporains. "Si elles conservent des
éléments socles, les modalités identificatoires évoluent conjointement avec les sociétés humaines.
Ainsi reconnaît-on le modèle familial, appelé «cellule», sous différentes formes selon les époques. Il
n’y a là rien de mauvais en soi, cela demande simplement une attention présente, notamment de la part
des professionnels s’intéressant au fonctionnement psychique. Nous repérons dans la langue les traces
de ce lien mouvant à la loi symbolique, autant de témoignages des conditions d’existence actuelles.
Cet article s’intéresse aux occurrences langagières autour de la famille recomposée" (Extraits)
Mots-clés: Famille / Famille monoparentale / Famille recomposée / Structure sociale famille / Parent
/ Mère / Beau parent / Père / Parentalité / Paternité / Processus psychique / Psychanalyse / Langage/
Vocabulaire
Rangement : Boite de revue SANTE MENTALE

1-2-A SANTE PUBLIQUE
Des

Liens significatifs entre sommeil et consommation de substances psychoactives /
BOISAUBERT, Catherine. SOINS PSYCHIATRIE, N° 321, 2019. pp. 5
Résumé: Brève présentation d'une étude parue dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire n°8-9
montrant l'influence des substances psychoactives (tabac, alcool, cannabis, drogues) sur la qualité et
les caractéristiques du sommeil
Mots-clés: Sommeil / Trouble sommeil / Insomnie / Stupéfiant / Fumeur / Etude / Santé publique
Rangement : Boite de revue SOINS PSYCHIATRIE

@ Drogues et addictions, données essentielles, édition 2019 / OBSERVATOIRE FRANCAIS DES
DROGUES ET DES TOXICOMANIES (OFDT). Paris : OFDT 2019. 204 pages
Résumé: Le rapport actualisé est téléchargeable par chapitre ou par synthèse. Il dresse un état des lieux
de la consommation et des usages, présente les spécificités territoriales ou d'âges, les réponses
politiques et publiques, le cadre législatif, le dispositif de traitement des addictions. Les addictions sont
ensuite déclinées par types ou produits (alcool, cannabis, cocaïne, free base, écrans, héroïne, jeux
d'argent et de hasard, hallucinogènes, produits de synthèse, tabac, chicha, cigarette électronique...). Le
site propose également une évolution entre 2013 et 2018...
Mots-clés: Dépendance / Alcoolisation / Alcoolisme / Dépendance toxique / Consommation drogue /
Drogue émergente / Drogue synthèse / Lutte antidrogue / Politique santé / Santé publique / Addiction
/ Conduite égard toxique / Toxicomanie / Lutte contre toxicomanie / Jeu vidéo
Accès:
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/ouvrages-collectifs/drogues-etaddictions-donnees-essentielles/

@ Tabac / JEANNEL, Dominique. Saint-Maurice (94) : Santé Publique France 2019. 23 pages
Résumé: Le numéro spécial fait le point tout d'abord sur les données concernant le tabagisme en France.
Il présente ensuite la situation dans la région Paca: statistiques, morbidité et mortalité associée (cancer
du poumon, BCPO), actions de prévention mises en place, usage de la cigarette électronique..
Mots-clés: Tabac / Tabagisme / Consommation tabac / Lutte antitabac / Provence Alpes Côte d'Azur /
Donnée statistique / Analyse donnée / Etude comparée / Prévalence / Femme enceinte / Tabagisme
passif / Bronchopneumopathie obstructive
Accès: https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2019-01/BSP_Tabac_Paca_VF.pdf
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@

L’Enfant, l’adolescent, la famille et les écrans: Appel à une vigilance raisonnée sur les
technologies numériques / ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE. Paris : Académie des
sciences 2019. 27 pages
Résumé: "Une des principales questions qui se posent est de savoir si l’utilisation excessive des écrans
peut engendrer une véritable "addiction comportementale". Cette notion doit être abordée avec
précaution car elle répond à une définition médicale précise, réservée à des pathologies
particulièrement lourdes. L’appréhension de cette question est compliquée chez l’enfant et l’adolescent
en raison de la diversité des contextes psychologiques et des situations individuelles. On sous-estime
généralement le rôle des vulnérabilités sociales, qui interfèrent de façon majeure dans le rapport aux
écrans...On observe chez certains jeunes enfants (âgés de moins de 3 ans) une surexposition importante
aux écrans, véritable mésusage en termes de temps consacré. D’un usage récréatif à un usage utilitaire,
on passe à un usage à visée exclusivement "calmante"... La question est posée du retentissement de ce
comportement sur le développement psychomoteur et relationnel du jeune enfant, ainsi que sur ses
capacités d’apprentissage..." (Extraits)
Mots-clés: Vulnérabilité / Protection infantile / Enfant / Adolescent / Jeu vidéo / Téléphone mobile /
Rétinopathie / Exposition / Impact / Addiction / Risque/ Réseaux sociaux
Accès: https://www.academie-sciences.fr/pdf/rapport/appel_090419.pdf

@ La Santé par l’alimentation [Plan priorité prévention] / . Ministère des solidarités et de la santé
2019. 3 pages
Résumé: Il s'agit d'une synthèse des mesures du Plan Priorité prévention inclus dans la Stratégie
nationale de santé et concernant l'alimentation: "Chacun doit avoir accès, d’une part, à une alimentation
sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, issue d’une
agriculture durable et, d’autre part, à un environnement qui facilite les choix alimentaires favorables
pour la santé et la pratique au quotidien de l’activité physique tout en limitant les comportements
sédentaires." 11 mesures principales sont présentées ainsi qu'un poster récapitulatif de
recommandations
Mots-clés: Alimentation / Surcharge pondérale / Obésité / Prévention / Plan / Prévention santé / Santé
publique / Politique santé / Interministérialité
Accès:
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/strategie-nationale-desante/priorite-prevention-rester-en-bonne-sante-tout-au-long-de-sa-vie-11031/priorite-prevention-lesmesures-phares-detaillees/article/la-sante-par-l-alimentation

@ Le Temps de sommeil, la dette de sommeil, la restriction de sommeil et l’insomnie chronique
des 18-75 ans : résultats du Baromètre de Santé publique France 2017 / LEGER, Damien. SaintMaurice (94) : Santé Publique France 2019. pp. 149-160
Résumé: Analyse-synthèse d'une étude: "Si le temps de sommeil total par 24 h est proche de 7 heures
en France, et que les 18-25 ans dorment le plus longtemps, une proportion cependant élevée de Français
dort moins de 6 heures, sont en dette ou en restriction de sommeil. Plus d’un quart des français
parviennent à faire la sieste pour compenser cette dette, mais l’insuffisance de sommeil demeure un
enjeu crucial de prévention des maladies chroniques."
Mots-clés: Apnée sommeil / Enquête cohorte / Impact / Insomnie / Repos / Santé publique / Sieste /
Sommeil / Trouble sommeil
Accès: http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2019/8-9/pdf/2019_8-9.pdf

@

Sommeil et consommation de substances psychoactives : résultats du Baromètre de Santé
publique France 2017 / ANDLER, Raphaël. Saint-Maurice (94) : Santé Publique France 2019. pp.
161-168
Résumé: L'article cherche "à savoir si, dans la population française, les caractéristiques du sommeil
comme le fait d’être court dormeur, d’avoir une typologie circadienne (chronotype) du soir ou du matin,
ou être insomniaque étaient associés à des conduites addictives"
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Mots-clés: Santé publique / Sommeil / Trouble sommeil / Apnée sommeil / Insomnie / Toxicomanie /
Consommation alcool / Consommation tabac / Cannabis / Enquête cohorte / Impact
Accès: http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2019/8-9/pdf/2019_8-9.pdf

@

Prévalence du travail de nuit en France : caractérisation à partir d’une matrice emploisexpositions / CORDINA DUVERGER, Emilie. Saint-Maurice (94) : Santé Publique France 2019. pp.
168-174
Résumé: L'analyse d'une enquête montre notamment qu'entre 1990 et 2013, le nombre de travailleurs
de nuit habituels a doublé et concerne plus spécifiquement les infirmiers, sages-femmes et aidessoignants, les conducteurs routiers ainsi que les personnels de sécurité et de l’armée. "Le travail de nuit
affecte le rythme physiologique veille/sommeil normal calé sur l’alternance jour/nuit, et a des effets
notoires sur la qualité du sommeil (troubles de l’endormissement, réveils nocturnes, sommeil non
récupérateur)... Ces troubles sont à l’origine de fatigue, d’insomnie, de somnolence, de troubles de la
vigilance et d’un déficit de l’immunité chez les travailleurs exposés. Ils sont responsables de
l’augmentation du risque d’accidents, de troubles métaboliques (obésité, diabète de type 2), de
maladies cardiovasculaires, ou de cancers. Les effets sanitaires multiples du travail de nuit justifient
ainsi pleinement la mise en place d’une veille sanitaire dans les groupes professionnels les plus
exposés." (Extrait)
Mots-clés: Travail nocturne / Enquête cohorte / Impact / Insomnie / Repos / Santé publique / Facteur
psychosocial / Sommeil / Trouble sommeil
Accès: http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2019/8-9/pdf/2019_8-9.pdf

1-2-D ORGANISATION SANITAIRE – HOPITAL
Le Design peut-il aider à mieux soigner ? Le concept de proof of care / FLEURY PERKINS,
Cynthia. SOINS, N° 834, 2019. pp. 58-61
Résumé: "Une preuve de concept est une démonstration de faisabilité, une forme de réalisation
expérimentale, frugale, agile, éphémère, construite in situ avec les parties prenantes de ladite
expérimentation afin de tester une solution technique, organisationnelle, ergonomique, esthétique ou
autre. Elle relève de l’approche du design (mais elle est présente également dans l’industrie), est située
juste après la phase de co-création, le plus en amont possible dans le processus de développement d’un
nouveau prototype (de services d’organisation, d’espace...), ou d’une stratégie inédite, afin de la tester
et dans l’optique d’un déploiement futur. Ces expérimentations grandeur nature permettent de
confronter des idées à la réalité en testant l’appétence des utilisateurs concernés, dans les
environnements concernés...Quelle éthique pour le design ?" (Extraits)
Mots-clés: Expérimentation / Architecture hospitalière / Service urgence / Ecosystème / Ethique
[philosophie] / Humanisation hôpital
Rangement : Boite de revue SOINS

@

Décret n°2019-380 du 29 avril 2019 portant création d'un délégué ministériel à la santé
mentale et à la psychiatrie / PREMIER MINISTRE. France. Legifrance / Direction des journaux
officiels 2019. 1 page
Résumé: "Le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie est chargé de mettre en œuvre
la stratégie nationale en faveur de la santé mentale et de la psychiatrie, de s'assurer de son déploiement
dans les territoires, de contribuer à accompagner les évolutions de la psychiatrie afin de développer des
prises en charge de qualité, diversifiées, personnalisées et accessibles à l'ensemble de la population"
Mots-clés: Coordination / Plan / Psychiatrie / Stratégie/ Organisation sanitaire
Accès: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/29/SSAZ1911221D/jo/texte
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@ Décret n° 2019-406 du 2 mai 2019 relatif aux relations entre le service de santé des armées et
les autres acteurs du système de santé / . Legifrance / Direction des journaux officiels 2019. 12
pages
Résumé: "le décret prévoit la participation renforcée du service de santé des armées (SSA) au système
de santé en intégrant mieux le SSA dans l'organisation nationale et territoriale de l'offre de soins
(stratégie nationale de santé, projet régional de santé, coordination avec les agences régionales de santé,
participation aux conseils territoriaux de santé, fonds d'intervention régional) et en établissant des
relations plus étroites entre le SSA et les autres acteurs du système de santé par la contractualisation
au niveau national et local. Ce rapprochement prévu par le présent décret passe par une participation
renforcée des hôpitaux des armées et des autres éléments du service de santé des armées au service
public hospitalier par la commission des usagers des hôpitaux des armées, la permanence des soins,
l'aide médicale d'urgence, les communautés psychiatriques de territoire, la meilleure participation au
dispositif relatif à l'organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires
exceptionnelles (ORSAN) ainsi que par la contribution des autres acteurs du système de santé au
soutien sanitaire des forces armées" (RE)
Mots-clés: Code santé publique / Organisation hospitalière / Organisation soins / Service santé armée/
Organisation sanitaire
Accès: https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038437984

1-3-A LEGISLATION – DROIT
Expérimentation: Comment améliorer la santé visuelle des aînés en perte d'autonomie ? /
CHEVILLOTTE, Jérôme. REVUE DE L'INFIRMIERE, N° 249, 2019. pp. 6
Résumé: Brève annonçant l'expérimentation dans 4 régions délégant aux opticiens la "réalisation de
réfraction et l'adaptation des prescriptions médicales initiales de verres correcteurs ou lentilles"
Mots-clés: Accès soins / Vision / Trouble vision / EHPAD / Opticien lunetier / Transfert compétence/
Etablissement pour personne âgée
Rangement : Boite de revue REVUE DE L'INFIRMIERE

@

Harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail: prévenir, agir, sanctionner. Guide
pratique et juridique / MINISTERE DU TRAVAIL. Ministère du travail 2019. 54 pages
Résumé: Comment réagir face au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes au travail ? Comment
caractériser des agissements sexistes ou des faits de harcèlement sexuel au travail ? Comment les
prévenir ? Comment y répondre et les sanctionner ? "Le guide pratique et juridique rédigé par la
direction générale du travail s’appuie sur le cadre juridique et de la jurisprudence pour clarifier les
droits et obligations de chacun sur la question pédagogique, il décrit et illustre les propos et
comportements qui peuvent constituer des faits de harcèlement sexuel au travail. Il propose des
solutions concrètes aux multiples questions que se posent les victimes et les témoins de harcèlement
sexuel et d’agissements sexistes, ou les employeurs lorsqu’ils sont confrontés à de telles situations.
Suis-je bien victime ou témoin d’un harcèlement sexuel ? Comment et à qui le signaler dans l’entreprise
? Sur qui m’appuyer dans et en dehors de l’entreprise ? Quelles actions mener pour satisfaire à mon
obligation de prévention ? Comment agir concrètement suite à un signalement ? Comment procéder à
une enquête interne ? Comment assurer la poursuite des relations de travail au cours et à son issue ?"
(Extraits du RE)
Mots-clés: Harcèlement sexuel / Sexisme / Condition travail / Droits civiques / Droit travail /
Protection personne / Salarié / Signalement/ Accompagnement psychologique
Accès: https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/30645_dicom__guide_contre_harce_lement_sexuel_val_v4_bd_ok-2.pdf
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Levée de l'obligation vaccinale par le BCG pour les professionnels de santé / HAROCHE,
Aurélie. SOINS, N° 834, 2019. pp. 6
Résumé: Explicitation et motivation du décret n°2019-149 du 27 février 2019 qui suspend l'obligation
professionnelle de vaccination antituberculeuse
Mots-clés: Vaccination recommandée / Vaccination obligatoire / Vaccin / Politique vaccination / BCG
/ Prévention / Etudiant / Infirmier
Rangement : Boite de revue SOINS

1-3-C DROIT DES MALADES
De la capacité de mobiliser une éthique de la sollicitude en psychiatrie / HAZIF-THOMAS,
Cyril. SOINS PSYCHIATRIE, N° 321, 2019. pp. 33-36
Résumé: L'article traite de "l’importance de revenir au consentement comme fondement de la relation
en psychiatrie. Cela renvoie à l’idée fragile de consistance éthico-juridique, car la question des abus de
pouvoir en psychiatrie n’est pas sans lien avec le refus de voir le consentement sous l’angle de sa
possibilité de choisir par soi-même, après la délivrance d’une information claire, loyale et appropriée",
il navigue entre consentement éclairé, sollicitude, autorité du médecin, refus ou acceptation du patient...
Mots-clés: Refus soins / Pouvoir / Consentement / Relation médecin malade / Liberté individuelle /
Relation soignant soigné / Droits malade / Droits malade hospitalisé / Psychiatrie / Hospitalisation
psychiatrique/ Soins sans consentement
Rangement : Boite de revue SOINS PSYCHIATRIE

Le

Principe de laïcité à l’hôpital public / DUJARDIN, Valériane. REVUE DE
L'INFIRMIERE, N° 249, 2019. pp. 51-52
Résumé: La fiche rappelle le principe de non-discrimination à l'hôpital, les spécificités liées à la
restauration collective, le devoir de neutralité des soignants
Mots-clés: Laïcité / Religion / Alimentation / Hôpital / Droits malade hospitalisé
Rangement : Boite de revue REVUE DE L'INFIRMIERE

2-2-C PEDIATRIE
Les Besoins fondamentaux des enfants: Dossier / GORZA, Maud. SANTE EN ACTION (LA),
N° 447, 2019. pp. 4-51
Résumé: « Les recherches les plus récentes, y compris en neurosciences affectives et sociales,
confirment à quel point l’environnement social et affectif est vital pour le développement du petit
enfant. Ce numéro a pour ambition d’être un outil d’aide à la pratique pour les professionnels, le fil
conducteur en est la prévention, l’éducation et la promotion de la santé du petit enfant, de sa famille.
... » . Les auteurs traitent la nécessité de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, la nécessité
absolue de développer chez tous les professionnels une culture commune autour des besoins
fondamentaux universels de l’enfant, l’état des connaissances des besoins fondamentaux de l’enfant,
les mécanismes de la négligence envers les enfants et comment intervenir, l’apport récent des
neurosciences, les adversités durant l’enfance et surtout leur impact sur la santé, la question du vivre
sans domicile et son impact sur le développement psychomoteur des enfants et sur leur bien-être
psychologique, l’efficacité des programmes de visites à domicile de la mère et son enfant, les
fondements de la formation des professionnels de la petite enfance... De nombreuses interventions
probantes et programmes spécifiques sont présentés d’en France et à l’étranger...
Mots-clés: Développement psychomoteur / Développement psychoaffectif / Formation / Travailleur
familial / Visite / Relation mère enfant / Maltraitance / Placement familial / Prévention / Enfant /
Protection infantile / Négligence/ Besoins fondamentaux
Rangement : Boite de revue SANTE EN ACTION (LA)
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2-5-B PROCESSUS INFECTIEUX
Vieillir avec le vih: Dossier / TALON CHRETIEN, Marie-Claire. SOINS, N° 834, 2019. pp.
13-56
Résumé: "Etre porteur du VIH revient à être atteint d’une maladie chronique. Il est pourtant primordial
d’intensifier la prévention, tout particulièrement auprès de la population qui ne se sent pas concernée.
Il faut accentuer la formation des soignants, notamment en faveur d’un meilleur accueil des seniors
porteurs du virus dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il faut être
à même d’aborder le sujet de la sexualité chez les patients âgés, qui est encore souvent tabou dans le
milieu soignant. Enfin, la recherche s’intensifie autour du VIH et du vieillissement, dans le but
d’alléger les traitements pour ces patients âgés et confrontés, eux aussi, à d’autres pathologies"
(Extrait). Le dossier comporte les articles suivants: Infection par le VIH, de la mort annoncée à la
maladie chronique, Épidémiologie du VIH et situation chez les seniors, Vieillissement et VIH: le vécu
de femmes séropositives en Suisse romande, Enjeux éthiques autour du vieillissement des patients
porteurs du VIH, Vieillissement des patients séropositifs et prise en charge infirmière, Mieux
accompagner les personnes âgées séropositives en établissement d’hébergement, Vivre avec le
VIH/sida aujourd’hui, retentissements sur la vie psychique, Vivre et se construire avec le VIH,
témoignage: «Je suis née avec le VIH», «Porteur du VIH, mais vivant !», Regards croisés des
associations mobilisées contre le VIH/sida (Act Up, Aides, Sidaction, GreyPride), De nouveaux défis
pour la recherche clinique
Mots-clés: VIH / Séropositivité / Cancer / Maladie associée / Diabète* / Education patient / Rétrovirus
/ Traitement / Traitement antirétroviral / Observance thérapeutique / Représentation maladie /
Représentation sociale / Diagnostic précoce / Dépistage / Epidémiologie / Maladie sexuellement
transmissible / Seniors / Vieillissement / Personne âgée / Donnée statistique / Femme / Exclusion
sociale / Maltraitance / Vulnérabilité / Fonction cognitive / Marginalité / Relation soignant soigné /
Vie affective / EHPAD / Lieu de vie / Discrimination / Maladie chronique / Souffrance morale / Histoire
maladie / Contamination / Société/ Cardiovasculaire (pathologie) / Primo-infection / Accompagnement
psychologique
Rangement : Boite de revue SOINS

2-6-A PROCESSUS PSYCHOPATHOLOGIQUES
Apport

de l'imagerie par résonance magnétique dans la compréhension du trouble
bipolaire / BOISAUBERT, Catherine. SOINS PSYCHIATRIE, N° 321, 2019. pp. 6
Résumé: Des travaux de recherche primés, ont permis de mettre en avant l'utilisation de l'IRM pour
réduire les symptômes résiduels persistants chez les personnes atteintes de troubles bipolaires...le
partage de données entre chercheurs internationaux a accru la puissance des études
Mots-clés: Psychose maniacodépressive / Psychopathologie / Imagerie résonance magnétique /
Exploration fonctionnelle / Trouble mental organique
Rangement : Boite de revue SOINS PSYCHIATRIE

Gardons la pêche ! / . SANTE MENTALE, N° 237, 2019. pp. 6
Résumé: Brève présentation d'un atelier thérapeutique "pêche" au Centre psychothérapeutique de jour
de Cagnes sur Mer
Mots-clés: Pêche / Santé mentale / Psychiatrie/ Animation / Projet thérapeutique
Rangement : Boite de revue SANTE MENTALE

L'Art-thérapie / DIKANN, Alain. SOINS PSYCHIATRIE, N° 321, 2019. pp. 45-47
Résumé: La fiche définit et présente l'intérêt de l'art-thérapie, son évolution historique et ses
indications, ses fondements thérapeutiques (jeu, matière, temps..) et propose une situation clinique
Mots-clés: Activité artistique / Arthérapie / Médiation / Psychothérapie / Psychopathologie/ UE.2.11
Rangement : Boite de revue SOINS PSYCHIATRIE
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Les Violences sexuelles: Dossier / SATORI, Nadine. SOINS PSYCHIATRIE, N° 321, 2019.
pp. 13-31
Résumé: "La sexualité et ses dérives pathologiques sont un sujet éternellement moderne qui connaît,
avec les mouvements #MeToo et #BalanceTonPorc, une médiatisation tentant de contraster avec un
tabou récurrent qui jusque-là l’enfermait. Aujourd’hui, nous évoquons plus librement ce qui ne se fait
pas et nous osons enfin parler de pédophilie, d’inceste, de viol.... Les victimes sortent du silence et
parler des auteurs de ces crimes devient possible. La justice n’est pas toujours la seule réponse adaptée
pour changer les choses. Soigner les victimes de traumatismes d’agressions sexuelles et prévenir le
risque de récidive chez les auteurs de violences sexuelles sont les missions de la psychiatrie, même en
milieu carcéral" (Extrait). Le dossier comporte les articles: Violences sexuelles agies, violences
sexuelles subies, Approche clinique et relationnelle des auteurs de violences sexuelles incarcérés, Prise
en charge psychosexologique des auteurs de violences sexuelles en milieu carcéral, Le TCA comme
tentative pour faire face à l’effraction traumatique. Il traite le trauma, les représentations, la relation du
soignant avec ceux souvent perçus comme des "monstres", il réfléchit à la prise en charge de l'agresseur
et à celle de la victime
Mots-clés: Violence / Harcèlement sexuel / Perversion sexuelle / Abus sexuel / Trouble comportement
sexuel / Ethique / Symptôme posttraumatique / Traumatisme / Victime / Psychanalyse / Psychothérapie
groupe / Obligation malade / Service santé prison / Infirmier prison / Relation soignant soigné /
Thérapeutique / Affectivité / Sexualité / Trouble comportement alimentaire / Anorexie mentale /
Boulimie / Maladie associée / Corps/ Danger / Hospitalisation sous contrainte / Prise en charge
Rangement : Boite de revue SOINS PSYCHIATRIE

Mille et un soins infirmiers en psychiatrie... / . SANTE MENTALE, N° 237, 2019. pp. 12
Résumé: "Le parcours de Marie Rajablat, infirmière en psychiatrie, témoigne d'une clinique exigeante
et audacieuse et d'un engagement constant pour une psychiatrie plus humaine..." (RE) A l'occasion de
la sortie de son ouvrage titre, elle témoigne de son parcours professionnel, de son évolution, des
rencontres humaines et plus généralement de ce qu'est le soin infirmier en psychiatrie
Mots-clés: Psychiatrie / Motivation / Infirmier psychiatrique / Relation soignant soigné / Condition
travail / Bien être
Rangement : Boite de revue SANTE MENTALE

2-6-B TOXICOMANIES – ADDICTIONS
Un

Tabou qui ne l’est plus : l’addiction sexuelle / MAATOUG, Redwan. SOINS
PSYCHIATRIE, N° 321, 2019. pp. 37-40
Résumé: L'article aborde le manque de consensus autour du concept d'addiction sexuelle, dresse un
profil des dépendants sexuels et les prises en charge thérapeutiques
Mots-clés: Addiction / Comportement sexuel / Dépendance / Trouble comportement sexuel / Trouble
obsessionnel compulsif / Psychopathologie / Classification maladies
Rangement : Boite de revue SOINS PSYCHIATRIE

L’Hospitalisation de jour en addictologie / MENECIER, Pascal. SOINS PSYCHIATRIE, N°
321, 2019. p. 41-44
Résumé: "L’hôpital de jour en addictologie (HDJA) est une offre récente de soins aux sujets relevant
de troubles de l’usage de substances. Il se situe entre l’hospitalisation complète de sevrage et les seules
consultations externes. L’HDJA propose des soins visant à préparer au sevrage, à aider au maintien de
l’abstinence, à réduire les risques ou les dommages et à soutenir durablement les malades." (RE).
L'article présente le dispositif de soins en addictologie en France, les objectifs, l'organisation et le
champ d'activité de l’HDJA
Mots-clés: Hôpital jour / Activité / Addiction / Psychothérapie / Psychothérapie groupe /
Psychopathologie/ Projet thérapeutique
Rangement : Boite de revue SOINS PSYCHIATRIE
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Schizophrénie et cannabis: Dossier / BENYAMINA, Amine. SANTE MENTALE, N° 237,
2019. pp. 23-83
Résumé: Partant du constat que plus d’un quart des patients souffrant de schizophrénie consomment
du cannabis, le dossier met en lien cette consommation avec la pathologie, le prononostic fonctionnel
et clinique et met en évidence que l’intrication de ces deux pathologies nécessite des prises en charge
complexes et intégrées. État des lieux et perspectives, impact neurologique et sur la maturation de
cerveau à l'adolescence, risque de développement de troubles cognitifs, de l'humeur, dépressifs... Il
apparait que "ce produit peut être pensé comme un médiateur, un catalyseur en lien avec trois plans :
celui de la relation à l’autre dans la problématique adolescente de dépendance à l’objet, celui du rapport
aux troubles et au réel et celui de la relation à soi au niveau existentiel." Le dossier interroge également
le droit dans la cadre de la consommation de produits illicites à l'hôpital, présente l'entretien
motivationnel comme approche thérapeutique, ainsi qu'un programme d’éducation thérapeutique du
patient "LiberTHCannabis ". Il interroge enfin sur les représentations des soignants confrontées aux
motivations exprimées des usagers...
Mots-clés: Cannabis / Stupéfiant / Consommation drogue / Addiction / Schizophrénie / Maladie
associée / Entretien / Psychopathologie / Revue de littérature / Risque / Thérapeutique médicamenteuse
/ Dépendance / Complication / Pharmacologie / Séquelle psychiatrique / Diagnostic précoce / Sevrage
/ Tabagisme / Travail équipe / Facteur risque / Soins intégrés / Psychose / Adolescent / Pédopsychiatrie
/ Développement intellectuel / Cas clinique / Hospitalisation psychiatrique / Objet / Transgression /
Emotion / Régulation / Relation soignant soigné / Représentation / Changement / Motivation /
Education patient / Psychopédagogie / Réhabilitation / Psychose maniacodépressive / Infraction /
Responsabilité pénale / Règlement intérieur / Réglementation / Secret professionnel / Signalement /
Secrétaire médical / Bibliographie/ Trouble psychique / Prise en charge
Rangement : Boite de revue SANTE MENTALE

Adolescents et cannabis: Que faire ? Jean-Pierre Couteron, Muriel Lascaux, Aude Stehelin
/ FRIARD, Dominique. SANTE MENTALE, N° 237, 2019. pp. 22
Résumé: Fiche de lecture de l'ouvrage-titre destiné aux parents et professionnels: "l'ouvrage resitue les
priorités et propose un cheminement pertinent pour servir de fil conducteur à groupe d'éducation
thérapeutique..."
Mots-clés: Cannabis / Jeune adulte / Adolescent / Relation aide thérapeutique/ Prise en charge /
Conduite à tenir
Rangement : Boite de revue SANTE MENTALE

2-8 PROCESSUS OBSTRUCTIFS
Neuropsychopathologie

des personnes victimes d’AVC / CHAZOT BALCON, Michèle.
REVUE DE L'INFIRMIERE, N° 249, 2019. pp. 30-32
Résumé: Après avoir rappelé des éléments cliniques de l’AVC et sa prise en charge, l'article explicite
les manifestations d’un AVC selon la zone cérébrale touchée et rappelle l'importance du "prendre soin":
"Après un AVC, une prise en soins attentionnée permettra au patient de ne pas se vivre comme un
"objet" avec les soignants. Les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes et les familles
peuvent permettre au patient d’accepter la perte relative à son atteinte et contribuer à la reconstruction
ou à la gestion de son image corporelle. Le "vécu" du corps doit être pris en compte au niveau médical,
mais aussi durant les soins. La prise en charge psychologique permet de comprendre, parfois, les échecs
de rééducation" (Extrait)
Mots-clés: Accident cérébrovasculaire / Aphasie / Apraxie / Hémiplégie / Soins intensifs / Psychologie
malade
Rangement : Boite de revue REVUE DE L'INFIRMIERE
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2-10 INFECTIOLOGIE – HYGIENE
@ Surveillance des infections nosocomiales en réanimation adulte. Réseau REA-Raisin France.
Résultats 2017 / RESEAU D’ALERTE, D’INVESTIGATION ET DE SURVEILLANCE DES
INFECTIONS NOSOCOMIALES (RAISIN). Saint-Maurice (94) : Santé Publique France 2019. 82
pages
Résumé: "La surveillance des infections nosocomiales (IN) est prioritaire en réanimation, secteur à
haut risque du fait de l'état critique des patients et de leur exposition aux dispositifs invasifs...Parmi les
68 581 patients inclus en 2017, 9,99% ont présenté au moins une infection surveillée...". Le document
présente les résultats en détail (bactériémies liées aux cathéters, infections urinaires liées au sondage à
demeure, hémodialyse, intubation....)
Mots-clés: Donnée statistique / Enquête / Epidémiologie / Infection nosocomiale / Infection urinaire /
Qualité soins / Réanimation/ Infection liée au soin
Accès:
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/201401/4116/rapportsurveillance-infections-nosocomiales-reanimation-adulte-2017.pdf?1556550606

2-11-A PHARMACOLOGIE
Aspects

pratiques relatifs à la mise en œuvre d’une sédation par midazolam /
VANDERHOEVEN, Sandrine. REVUE DE L'INFIRMIERE, N° 249, 2019. pp. 36-39
Résumé: "Dans un contexte de complication aiguë à risque vital immédiat ou de symptôme réfractaire,
la mise en œuvre d’une sédation n’est pas une pratique anodine pour les équipes soignantes. La titration
est une étape incontournable et essentielle. Zoom sur les aspects pratico-pratiques de la mise en œuvre
d’une sédation par midazolam chez l’adulte en situation palliative" (RE)
Mots-clés: Ethique / Fin vie / Accompagnement mourant / Traitement / Médicament / Benzodiazépine
/ Soins palliatifs/ Sédation
Rangement : Boite de revue REVUE DE L'INFIRMIERE

2-11-C THERAPEUTIQUE NON MEDICAMENTEUSE
Effet d’une intervention en polarité sur l’insomnie et l’anxiété de femmes québécoises d’âge
moyen / LAMBERT, Johanne. RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS, N° 136, 2019. pp. 43-53
Résumé: "De nombreux symptômes associés à la ménopause peuvent perturber le sommeil et
occasionner de l’insomnie. Ces symptômes peuvent également s’accompagner d’anxiété et nuire à la
qualité de vie des femmes. Cette étude avait pour but d’évaluer l’efficacité d’une intervention en
polarité sur l’insomnie et l’anxiété des femmes âgées de 40 à 60 ans. (...) L’intervention en polarité fait
partie des techniques énergétiques de la massothérapie. Lorsque le praticien travaille en polarité, ses
mains se placent en respectant le principe de la polarité c’est-à-dire l’une sur un pôle négatif et l’autre
sur un pôle positif ou neutre. Celui-ci exerce une pression sur des points précis, effectue des tractions
douces ou exerce des mouvements articulaires" (Extraits)
Mots-clés: Massage / Médecine manuelle / Energie physiologique / Insomnie / Trouble anxieux /
Facteur associé / Québec
Rangement : Boite de revue RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS
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3-3-B SPECIFICITES/ SPECIALISATIONS / EQUIPES
Améliorer la prise en charge de l’enfant atteint de diabète de type 1 et celle de sa famille :
quel rôle pour l’infirmière de pratique avancée, coordinatrice de parcours complexe de soins ?
Une étude qualitative et exploratoire / COLSON, Sébastien. RECHERCHE EN SOINS
INFIRMIERS, N° 136, 2019. pp. 80-89
Résumé: "La prévalence du diabète de type 1 chez l’enfant en Suisse et dans le monde est en constante
augmentation. La coordination des soins semblerait être un élément déterminant et incontournable pour
une prise en soin efficace et efficiente.... [La recherche] avait pour objectif d'identifier les difficultés et
les leviers de coordination rencontrés par les soignants et les familles lors de la phase de découverte
d’un diabète de type 1, de la naissance à 15 ans..." (Extraits) L'article présente les résultats concernant
l’annonce de diagnostic dans un contexte hospitalier, le vécu des soignants dans un parcours complexe
de soins en diabétologie pédiatrique, le vécu des familles et des soignants face à une équipe
pluridisciplinaire en diabétologie pédiatrique... Enfin l'article montre l'importance de l'émergence d'un
nouveau rôle : l’infirmière coordinatrice de parcours complexe de soins
Mots-clés: Infirmière coordinatrice / Coordination / Maladie chronique / Diabète insulinodépendant /
Pédiatrie / Partenariat / Travail pluridisciplinaire / Equipe soins/ Pratique avancée / Rôle infirmier /
Parcours de soins / Recherche infirmière
Rangement : Boite de revue RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS

Coordination infirmière et maladies chroniques : état des lieux des activités en médecine
adulte à l’Assistance Publique-hôpitaux de Paris / LAURENT, Jérémy. RECHERCHE EN SOINS
INFIRMIERS, N° 136, 2019. pp. 90-98
Résumé: "La continuité et la qualité de la prise en charge des malades chroniques, qui alterne entre
soins en ville et hospitalisations, nécessite une coordination des acteurs... C’est dans ce contexte que
s’est développé le concept "d’infirmier de coordination" (Extrait)...L'article rend compte des résultats
d'une recherche dont l'objectif était "d’identifier et de décrire les activités des infirmiers de coordination
(IDEC) intervenant auprès des malades chroniques dans les services de médecine adulte à l’Assistance
Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP)".
Mots-clés: Coordination / Infirmière coordinatrice / Maladie chronique / Qualité soins / Revue de
littérature/ Parcours de soins / Pratique avancée / Rôle infirmier
Rangement : Boite de revue RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS

L’Enjeu

de la formation pour les manageurs en santé de l’océan Indien / DUREPOIS,
Catherine. SOINS CADRES, N° 111, 2019. pp. 49-51
Résumé: "À l’heure des changements structurels et pédagogiques des formations initiales en santé, la
formation des cadres de santé et, plus largement, des manageurs nécessite de nouvelles assises.
L’institut régional du management en santé de l’océan Indien a initié depuis sa création en 2014 un
dispositif pédagogique inclusif avec l’université de La Réunion résolument tourné vers l’interfiliarité
des professionnels de santé." (RE)
Mots-clés: Cadre santé / Cadre / Formation / Management / Pédagogie / Université / Master /
Territoire de santé / Travail pluridisciplinaire
Rangement : Boite de revue SOINS CADRES

Les Infirmières coordinatrices: Dossier / GUILLOUET, Sonia. REVUE DE L'INFIRMIERE,
N° 249, 2019. pp. 15-29
Résumé: Le dossier présente différentes pratiques de l'infirmière coordinatrice dans les parcours de
santé à travers les articles suivants: Être infirmière coordinatrice en établissement médico-social, La
coordination de transplantation, un maillon essentiel, Infirmière coordinatrice et service de soins
infirmiers à domicile, Insuffisance rénale chronique, place de l’infirmière coordinatrice, Rôle de
l’infirmière de coordination en oncogériatrie, La coordination de parcours de soins en oncologie
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Mots-clés: Coordination / Infirmière coordinatrice / EHPAD / Communication / Travail
pluridisciplinaire / Reconnaissance professionnelle / Rôle du professionnel / Formation /
Transplantation organe / Greffe / SSIAD / Service soins domicile / Partenariat / Evaluation/ Rôle
infirmier / Projet thérapeutique / Parcours de soins / Pratique avancée
Rangement : Boite de revue REVUE DE L'INFIRMIERE

3-5 ENCADREMENT
Proximité et management: Dossier / SYLVESTRE, Carole. SOINS CADRES, N° 111, 2019.
pp. 13-47
Résumé: "L’éclatement de l’hôpital en de multiples sites incite à questionner la fonction de cadre de
proximité à travers la notion de distance. Il est souvent décrit comme un maillon essentiel entre l’équipe
de terrain et la direction. Dans un contexte d’extension de son champ d’intervention, ce rôle de lien
est-il encore tenable ?" Le dossier propose plusieurs regards sur la fonction de cadre de santé et sur
l'action managériale. Il comporte les articles: Quelle sorte de cadres sont les cadres de santé ? Les
différentes approches de la proximité, Devenir manager de proximité, Vers un renouveau managérial
du directeur des soins, Le management de proximité et les émotions au travail, Bloc opératoire: le
management de proximité en milieu clos, La proximité à l’épreuve du terrain, Le binôme cadre au
service du travail de proximité, L’équipe médecin-cadre dans un management de proximité, La relation
pédagogique: un véritable espace de rencontre...
Mots-clés: Cadre santé / Cadre & profession supérieure / Encadrement / Management / Management
hospitalier / Rôle du professionnel / Consentement / Distance / Proximité / Emploi proximité / Leader
/ Pouvoir / Savoir / Territoire de santé / Emotion / Expertise / Soins / Bien être / Gestion ressources
humaines / Identité professionnelle / Performance / Projet / Etudiant / Pédagogie / Equipe soins/
Qualité de vie au travail
Rangement : Boite de revue SOINS CADRES

4-2 SOINS RELATIONNELS
Donzelot et le gouvernement des familles : une analyse critique des modèles systémiques en
sciences infirmières / PARADIS-GAGNE, Etienne. RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS, N°
136, 2019. pp. 7-15
Résumé: "Cet article a pour but d’effectuer une analyse critique du modèle de Calgary par l’entremise
de la théorie du gouvernement de la famille de Jacques Donzelot. Selon Donzelot, la famille est
instrumentalisée par le pouvoir (para) médical, et devient un terreau fertile pour des pratiques de
gouvernementalité. Ainsi, la famille est invitée et "formée" à jouer un rôle de soignant en plus
d’assumer un rôle de proche aidant. Le dispositif (para) médical s’impose dans l’intimité de la famille,
en altère le fonctionnement, et y exerce un gouvernement ténu des conduites. La perspective théorique
de Donzelot, par son caractère critique et politique, entre cependant en conflit avec les représentations
usuelles des soins infirmiers à la famille." (RE) Il tente ainsi d'expliquer "les motifs selon lesquels le
système de santé opte davantage pour un soutien dans la communauté, en se fondant sur la famille pour
assumer la responsabilité des soins à domicile"
Mots-clés: Famille / Relation famille soignant / Pouvoir / Dépendance / Analyse systémique / Pratique
professionnelle / Théorie soins infirmiers / Soins infirmiers
Rangement : Boite de revue RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS
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4-3 SOINS D’URGENCE
L’Infirmière face à un patient en sepsis ou en choc septique / GODET, Marie. REVUE DE
L'INFIRMIERE, N° 249, 2019. pp. 53-54
Résumé: La fiche fait le point sur la physiopathologie, les risques, les signes cliniques et biologiques,
le rôle et la surveillance de l’infirmière, le traitement médical
Mots-clés: Soins urgence / Soins infirmiers/ Choc septique
Rangement : Boite de revue REVUE DE L'INFIRMIERE

Le Soignant face aux urgences de l’articulation temporo-mandibulaire / BILA, Thibault.
REVUE DE L'INFIRMIERE, N° 249, 2019. pp. 47-48
Résumé: La fiche présente les différentes causes possibles agissant sur l'articulation temporomandibulaire, les conduites à tenir
Mots-clés: Soins urgence / Odontologie / Luxation/ Prise en charge
Rangement : Boite de revue REVUE DE L'INFIRMIERE

4-5 GESTION DES RISQUES
Évaluer

la violence à l’encontre des infirmiers à l’accueil des urgences des hôpitaux de
Tunis / BEN KHELIL, Mehdi. REVUE DE L'INFIRMIERE, N° 249, 2019. pp. 33-35
Résumé: "La violence à l’encontre des professionnels de santé est un problème de santé publique
global. Une étude réalisée auprès des services d’urgences des hôpitaux de Tunis a cherché à analyser
ce phénomène envers les infirmiers. Elle révèle des niveaux élevés de violence, notamment le weekend et durant les gardes de nuit. Une sous-déclaration de ces phénomènes est constatée, témoignant
d’une forme de "culture du silence" qui, à terme, peut générer de la souffrance au travail et une
altération de la qualité des soins" (RE)
Mots-clés: Enquête / Tunisie / Violence / Relation soignant soigné / Donnée statistique / Infirmier /
Condition travail / Service urgence / Protection personne
Rangement : Boite de revue REVUE DE L'INFIRMIERE

La Collaboration infirmier-pharmacien pour la prévention des erreurs médicamenteuses /
KARIM-LETOURNEL, Claire. REVUE DE L'INFIRMIERE, N° 249, 2019. pp. 42-44
Résumé: L'article explicite la gestion des risques et des la prévention des évènements indésirables
graves au Centre hospitalier de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autant que le renouvellement des équipes
et constant et que l'exercice infirmier y nécessite une grande polyvalence: amélioration et
informatisation du circuit du médicament, analyse des évènements indésirables...
Mots-clés: Pharmacien / Ile / Rôle du professionnel / Gestion risque / Réduction risque / Sécurité
sanitaire / Prévention / Partenariat / Facteur erreur/ Rôle infirmier / Infirmier référent
Rangement : Boite de revue REVUE DE L'INFIRMIERE

Prévenir

le risque suicidaire en hôpital psychiatrique / WARNET, Sylvie. REVUE DE
L'INFIRMIERE, N° 249, 2019. pp. 5
Résumé: Petit présentation d'une enquête menée auprès de soignants en psychiatrie concernant l'état
de leurs connaissances en matière de prévention des risques de suicide et l'utilisation des échelles de
repérage et d'outils de prévention
Mots-clés: Formation / Psychiatrie / Hôpital psychiatrique / Gestion risque / Mesure risque /
Psychiatre
Rangement : Boite de revue REVUE DE L'INFIRMIERE
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Quand le patient devient impatient au service d’accueil des urgences / GAUBERT, Sandrine.
REVUE DE L'INFIRMIERE, N° 249, 2019. pp. 49-50
Résumé: La fiche s'interroge afin de prévenir ou réduire les situations de violences aux urgences:
Qu’est-ce qui amène les usagers aux urgences ? Comment rendre le temps d’attente acceptable ?
Mots-clés: Violence / Service urgence / Temps / Organisation hospitalière / Information malade /
Information usagers / Relation famille institution/ Parcours de soins
Rangement : Boite de revue REVUE DE L'INFIRMIERE

4-6 SOINS EDUCATIFS & PREVENTIFS
Évaluation

des effets d’une intervention infirmière sur l’adhésion thérapeutique des
personnes diabétiques de type 2 / ATALLAH, Randa. RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS, N°
136, 2019. pp. 28-42
Résumé: Le diabète de type 2 représente 90 % des diabètes rencontrés dans le monde... "Le patient
diabétique joue un rôle pivot dans la gestion de sa maladie ce qui nécessite de sa part, dès l’annonce
du diagnostic, un ensemble d’ajustements de son mode de vie, tels que : suivre un régime adéquat,
pratiquer régulièrement des exercices physiques, prendre la médication hypoglycémiante et effectuer
les tests glycémiques capillaires. L’application de ces recommandations de santé est décrite sous le
nom d’adhésion thérapeutique qui se réfère à la volonté du patient de participer de façon active au
traitement ou aux comportements de santé établis en collaboration avec le professionnel de la santé"
(Extrait). Une étude effectuée au Liban permet de montrer [selon la théorie de D. Orem] qu'"une
éducation assurée par une infirmière améliore les comportements de santé, rehausse le sentiment
d’auto-efficacité et favorise l’adhésion thérapeutique chez les diabétiques de type 2"
Mots-clés: Diabète non insulinodépendant / Education patient / Observance thérapeutique / Soins
autogérés / Moyen Orient / Liban / Accompagnement malade / Maladie chronique / Soins éducatifs/
Accompagnement psychologique / Rôle infirmier
Rangement : Boite de revue RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS

Évaluation et proposition d’un entretien éducatif de groupe en puériculture préparant à la
sortie de la maternité / RIQUET, Sébastien. RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS, N° 136, 2019.
pp. 66-79
Résumé: "Il est démontré en prénatal que les mères sont peu réceptives aux apprentissages des soins
de puériculture car trop loin de leurs préoccupations. Elles suivent essentiellement ces cours pour se
préparer à accoucher. Il est pour cela recommandé de poursuivre les séances de PNP (Préparation à la
naissance et à la parentalité) durant le séjour en maternité et lors du retour à domicile.(...) Il apparaît
important de s’assurer que toutes les femmes bénéficient d’une préparation adéquate dès lors qu’elles
sortent de la maternité... Depuis 2009, la maternité du CHU Nord de Marseille propose aux parents [en
situation difficile] un entretien éducatif de groupe sur les soins de puériculture à apporter au nouveauné pour préparer le retour à domicile avant la sortie de la maternité... Notre travail s’est attaché à évaluer
la satisfaction des parents ayant participé à l’entretien éducatif et leur sentiment d’efficacité personnelle
(SEP) à prendre en soins leur nouveau-né (...). L'entretien éducatif de groupe en puériculture est
proposé à tous les parents dans le cadre de la préparation à la sortie de la maternité. Une infirmière
puéricultrice et une auxiliaire de puériculture animent un groupe de parents sur les thématiques
suivantes : les rythmes du nouveau-né, le sommeil, le couchage, l’alimentation, les soins à l’enfant.
Des vidéos et brochures sont utilisées comme supports didactiques..." (Extraits)
Mots-clés: Animation groupe / Compétence parentale / Education parentale / Entretien / Mère /
Puéricultrice / Puériculture
Rangement : Boite de revue RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS
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Interventions infirmières pour promouvoir la fidélisation des donneurs de sang : une revue
rapide et réaliste de la littérature / DUPIN, Cécile-Marie. RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS,
N° 136, 2019.
Résumé: Ce travail a été réalisé dans le cadre d’une formation en soins infirmiers à la Haute école de
santé de Genève en vue de l’obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Soins infirmiers...
"Pour garantir des réserves suffisantes en sang, les services de santé ont besoin de la collaboration de
donneurs volontaires. Les infirmières des centres de transfusion sont des acteurs clefs de fidélisation....
L'article décrit la revue de littérature effectuée et le modèle de Nola Pender. Leur analyse a mis en
évidence trois pistes d’actions : "les mécanismes issus des expériences individuelles des donneurs, les
interventions existantes qui permettent aux donneurs de dépasser l’intention pour concrétiser un don,
enfin les interventions interactives dans la dyade entre infirmière et donneur. La relation doit favoriser
une bonne expérience du don, notamment chez les nouveaux donneurs pour pouvoir influencer
positivement la fidélisation"
Mots-clés: Banque sang / Centre transfusion sanguine / EFS / Don sang / Motivation / Suisse / Modèle
/ Revue de littérature/ Rôle infirmier
Rangement : Boite de revue RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS

4-8 QUALITE DES SOINS / EPP
Impact

de l’environnement de travail sur la qualité et la sécurité des patients /
FIORENTINO, Assunta. SOINS CADRES, N° 111, 2019. pp. 52-55
Résumé: "L’intérêt ici est de mettre en perspective l’impact de l’environnement de travail au travers
de la description du modèle théorique Systems Engineering Initiative for Patient Safety de Pascale
Carayon et de l’illustrer dans le cadre d’une recherche clinique sur la prise de décision des infirmières
chargées de l’accueil et du tri aux urgences" (Extrait) L'article traite du concept d'environnement, des
facteurs influençant la sécurité des patients et d'un environnement de travail "adapté et sécuritaire"
Mots-clés: Environnement / Risque & nuisance / Santé environnementale / Elément environnement /
Qualité soins
Rangement : Boite de revue SOINS CADRES

6-1-C PEDAGOGIE / FORMATION
La

Simulation, une méthode pédagogique appréciée des étudiants infirmiers / ADLER,
Matthieu. REVUE DE L'INFIRMIERE, N° 249, 2019. pp. 40-41
Résumé: "Les étudiants questionnés estiment en majorité que la simulation est bénéfique à la formation
infirmière, que la participation se fasse en tant qu’acteur (64,3 %) ou spectateur (89,3 %). Selon Léo,
ESI-L3, "la simulation est un excellent outil qui concilie savoir, savoir-faire et savoir-être."" (Extrait)
Mots-clés: Moyen pédagogique / Simulation / Pédagogie / Institut formation soins infirmiers / Etudiant
/ Enquête
Rangement : Boite de revue REVUE DE L'INFIRMIERE

Mieux se former pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles

/ HAMMER, Clara.
SOINS, N° 834, 2019. pp. 9
Résumé: "Les professionnels de santé sont amenés à intervenir auprès de personnes concernées par ces
violences. Il est nécessaire qu'ils soient mieux formés à accompagner les victimes.." Une enquête de la
Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers (FNESI) pose le constat que "70 % des ESI n’ont
pas été formés sur les agressions sexuelles, les violences au sein du couple, le mariage forcé, les
mutilations sexuelles ou les violences économiques. De plus, neuf étudiants sur dix ont rencontré l’une
de ces formes de violence en stage et se sont sentis insuffisamment préparés ou ne savaient pas
comment réagir"
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Mots-clés: Etudiant / Formation / Formation initiale / Formation professionnelle / Infirmier / Institut
formation soins infirmiers / Prise charge / Violence / Violence conjugale
Rangement : Boite de revue SOINS

Prise

en charge des plaies chroniques par l’infirmier : état des lieux comparatif des
pratiques pédagogiques dans la formation initiale au niveau national et en Lorraine /
SCHUSTER, Pierre. RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS, N° 136, 2019. pp. 54-65
Résumé: "La prise en charge des plaies chroniques s’est considérablement développée au cours de la
dernière décennie, ce qui nécessite de la part des infirmiers d’être particulièrement performants et à
jour des dernières recommandations de bonnes pratiques. Des formations continues et des diplômes
universitaires visant le développement de compétences dans le traitement des plaies sont ainsi proposés
aux professionnels infirmiers. Mais qu’en est-il exactement en formation initiale, au sein des Instituts
de formation en soins infirmiers (IFSI) français ? (...) les contenus d’enseignement sont très
hétérogènes et laissent entrevoir un déficit théorique et pratique, notamment pour la préparation du lit
de la plaie, la détersion et la compression veineuse. La collaboration avec les infirmiers experts et
l’hôpital support est fréquente. L’accès des formateurs à la formation et aux revues scientifiques est
insuffisante." (Extraits)
Mots-clés: Formation initiale / Institut formation soins infirmiers / Ingénierie formation / Formation
continue / Programme enseignement / Infirmier formateur / Qualité soins / Escarre / Cicatrisation/
Plaie chronique
Rangement : Boite de revue RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS

@ Arrêté du 18 avril 2019 fixant le nombre d'étudiants à admettre en première année d'études
préparatoires aux diplômes d'Etat d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute et de
psychomotricien au titre de l'année universitaire 2019-2020 / MINISTERE DE LA SANTE ET
DES SOLIDARITES. Legifrance / Direction des journaux officiels 2019. 2 pages
Résumé: Le texte stipule notamment que "le nombre maximum d'étudiants à admettre en première
année d'études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier pour l'année universitaire 2019-2020 est fixé
à 30 920", dont 2359 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Mots-clés: Etudiant / Institut formation soins infirmiers / Ecole paramédicale / Profession
paramédicale / Quota / Formation
Accès: https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038395288

6-2 ANGLAIS
End of Life Care / CLAVAGNIER, Isabelle. REVUE DE L'INFIRMIERE, N° 249, 2019. pp.
45-46
Résumé: Dialogue en anglais autour d'une situation d'accueil et de soins en fin de vie
Mots-clés: Soins palliatifs / Fin vie / Accompagnement familial / Accompagnement mourant/ Anglais /
Vocabulaire
Rangement : Boite de revue REVUE DE L'INFIRMIERE
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