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1-1-A  PSYCHOLOGIE- SCIENCES HUMAINES 
 

  RUSZNIEWSKI, Martine. Face à la maladie grave: Patients, familles, soignants . Paris : Dunod 

2021 .206 pages  

Résumé: Les processus psychiques face à l'angoisse de la mort, les mécanismes de défense du soignant et 

du patient (dénégation, mensonge, banalisation, isolation..) - refus et résignation de l'entourage, Notion de 

collaboration thérapeutique, rôle des proches, désarroi des soignants, collaboration thérapeutique... 

Mots-clés: Groupe parole / Mécanisme défense / Mort / Psychologie / Psychologie malade / Relation aide 

thérapeutique / Relation famille soignant / Relation soignant soigné/ Souffrance du soignant  

Rangement du doc: 1-1-A  

 

 GENTAZ, Edouard. Cultiver ses compétences émotionnelles: Dossier . SANTE MENTALE, N° 

276, 2023. pp. 23-81 

Résumé: "Prendre soin de l’autre constitue en soi un réel travail émotionnel, qui implique les émotions du 

soignant et la compréhension du vécu émotionnel des patients, mais également des collègues. De quelles 

ressources le professionnel peut-il disposer pour que l’émotion reste au service de l’activité et qu’elle ne 

vienne pas la paralyser ou la dévoyer ? Comment développer ses compétences émotionnelles dans le 

contexte actuel de perte de sens du travail ? Qu’est-ce qu’une émotion? Peut-on catégoriser nos émotions? 

L’intelligence est-elle aussi émotionnelle ? Si prendre soin de l’autre constitue en soi une réelle entreprise 

émotionnelle, comment développer ses compétences dans ce domaine ? ..." (Extraits) Différents articles 

composent le dossier: Compétences émotionnelles : de quoi parle-t-on ? /Contraintes émotionnelles dans 

les soins/ Travail émotionnel et gestion des émotions/ De l’émotion empêchée à l’émotion submersive/ 

Impact émotionnel de la covid-19 chez les infirmières/ Partager la face cachée du soin « Qu’est-ce que je 

fous encore là ?" et sentiments négatifs…/ « Ça me dégoûte ! » ou la confrontation des étudiants au corps 

malade/ Enseigner la dimension émotionnelle des soins par un dispositif innovant/ La simulation pour 

apprendre à gérer ses émotions/ Explorer ses émotions avec la PNL 
Mots-clés: Attitude / Comportement social / Emotion / Régulation / Concept / Peur / Compétence / 
Animation groupe / Relation aide / Relation sociale / Travail équipe / Egalité hommes femmes / Sociologie 
/ Santé mentale / Psychologie / Psychologie sociale / Distance / Analyse pratiques / Identité professionnelle 
/ Relation soignant soigné / Vécu / Infirmier psychiatrique / Condition travail / Etudiant / Stage / 
Représentation corps / Affectivité / Simulation / Apprentissage professionnel / Formation / Epuisement 
professionnel/ Posture / Transfert / Pair aidant  
Rangement : Boite de revue SANTE MENTALE  

 

 VON DER WEID, Guillaume. Compétence ou compétition ? . SANTE MENTALE, N° 276, 2023. 

pp. 8 

Résumé: "La compétence n’est donc pas seulement un contenu cognitif, mais aussi un contenant social. Pas 

seulement un savoir universel mais un pouvoir classant. Comment com- prendre cette ambivalence ?...Les 

compétences, qui sont infinies, doivent commencer par s’acquérir, des matières scolaires aux champs 

professionnels et jusqu’aux qualifications pratiques, dans une logique d’entonnoir. La compétence n’est 

donc pas une somme de savoirs figés, mais un spectre dynamique de connaissances allant du plus général 

au plus particulier" (Extraits) 

Mots-clés: Compétence / Compétitivité / Connaissance / Efficacité / Philosophie / Qualité / Savoir / Société  

Rangement : Boite de revue SANTE MENTALE  

 

 ALESSANDRIN, Arnaud. Prendre en charge les mineurs trans . REVUE DE L'INFIRMIERE, N° 

289, 2023. pp.42-44 

Résumé: L'article souhaite revenir sur les définitions et déconstruire quelques préjugés concernant cette 

population. 
Mots-clés: Identité individuelle / Identité biologique / Adolescent / Endocrinologie / Hormone / 
Médicalisation / Psychologie / Représentation sociale/ Genre  
Rangement : Boite de revue REVUE DE L'INFIRMIERE  
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1-1-B  SOCIOLOGIE – VIOLENCE 
 

 TOURNIER, Lila. L'Enfant exposé aux violences conjugales: Dossier . SOINS PEDIATRIE-

PUERICULTURE, N° 331, 2023. pp. 9-56 

Résumé: "Le repérage et la prise en charge des enfants et du parent exposés aux violences conjugales 

s’avèrent déterminants, et nécessitent la coordination de professionnels formés à ce type de maltraitance. 

En effet, ces violences ont souvent des répercussions à long terme sur le développement physique et 

psychique du bébé et de l’enfant, d’autant plus si elles sont précoces (dès la grossesse) et répétées. Leur 

impact dépend de la fréquence, de la durée, de l’intensité et du degré d’exposition du tout-petit. Le soin 

doit être pensé le plus rapidement possible, afin de réparer au mieux le psychotraumatisme subi et, par là 

même, de limiter les séquelles." (Extraits) Les articles suivants composent ce dossier: Évaluation des 

situations de violences conjugales par la Crip/ Droit et protection de l’enfant victime de violences 

conjugales/ Le devenir des enfants victimes de violences conjugales/ Conséquences des violences 

conjugales sur le développement du tout-petit et la parentalité/ Repérer les violences conjugales subies par 

les femmes enceintes et comprendre leurs impacts/ Restaurer la parentalité, et le sentiment de sécurité des 

enfants victimes/ Évaluation du psychotraumatisme chez les enfants exposés précocement aux violences 

conjugales/ Positionnements adoptés par les enfants et leurs parents lors des visites médiatisées/ Enfant 

témoin de violences conjugales : comment se déprendre de la violence ?  

Mots-clés: Violence conjugale / Traumatisme psychologique / Signalement / Protection enfant danger / 

Evaluation / Droits enfant / Droit civil / Droit pénal / Responsabilité / Autorité parentale / Affectivité / 

Victime / Peur / Violence / Grossesse / Surveillance postnatale / Visite / Sécurité / Symptôme psychique / 

Mécanisme psychique / Relation familiale / Relation parent enfant / Identification / Développement 

psychoaffectif / Pédopsychiatrie / Psychologie enfant/ Prise en charge  

Rangement : Boite de revue SOINS PEDIATRIE-PUERICULTURE  

 

1-1-C  ANTHROPOLOGIE- CULTURES 
 

@ Promouvoir la santé auprès des gens du voyage : éléments de littérature. Dossier documentaire / 

SIZARET, Anne. Dijon : IREPS. Bourgogne Franche-Comté 2022. 66 pages  

Résumé: Ce dossier liste des références pour la plupart disponibles en ligne. Une partie "propose des 

définitions sourcées de concepts importants entrant dans la thématique des gens du voyage, sous l'angle de 

la promotion de la santé. Les définitions, classées par ordre alphabétique, sont quelquefois complétées par 

des ressources graphiques et des références bibliographiques complémentaires" (Bien-être, Gens du 

voyage, Santé, Compétences psychosociales, Littératie en santé, Santé communautaire, Discrimination, 

Posture professionnelle, Empowerment, Promotion de la santé, Stigmatisation...). Une partie "propose des 

références de documents sur la santé des gens du voyage, les représentations sociales des professionnels de 

santé, la problématique du vieillissement, la dépendance, l'importance du logement comme déterminant de 

santé. Des exemples d'actions de prévention ciblées, des outils d'intervention en promotion de la santé et 

des ressources institutionnelles sont présentés...(Extraits) 

Mots-clés: Dossier documentaire / Discrimination / Habitat / Etat santé / Concept / Culture / Inégalité 

sociale / Droits fondamentaux / Accès soins/ Gens du voyage  

Accès: https://ireps-bfc.org/sites/ireps-

bfc.org/files/20221123_dossier_documentaire_gens_du_voyage_asiz_0.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/20221123_dossier_documentaire_gens_du_voyage_asiz_0.pdf
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/20221123_dossier_documentaire_gens_du_voyage_asiz_0.pdf
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1-2-A  SANTE PUBLIQUE 
 

 ROUET LE GALL, Anne. L'Urbanisme au service de la santé: Dossier . SANTE EN ACTION 

(LA), N° 459, 2022. pp. 4-41 

Résumé: "Ce numéro présente une synthèse des connaissances et des focus sur des pratiques d'urbanisme 

favorable à la santé en France et à l'étranger" Parmi les articles : Transformer les villes pour préserver la 

santé des générations présentes et futures/ Urbanisme favorable à la santé : agir pour la santé, 

l’environnement et la réduction des inégalités/ L’évaluation d’impact: un outil pour l’urbanisme favorable 

à la santé/ Défis de la santé urbaine : le constat et les propositions de l’OMS / Focus sur des pratiques 

favorables à la santé en France (Communauté urbaine de Dunkerque/ Miramas/ Grenoble/ Rennes...) et à 

l'étranger (Glasgow : un outil aide les communautés locales à discuter du changement climatique du point 

de vue de la santé et du bien-être/ Suisse: Réduire considérablement le trafic automobile en centre-ville/ 

Espagne: le piéton roi, la voiture réduite au strict nécessaire/ Finlande : Promouvoir le bien-être tout en 

réduisant la perte de biodiversité et le changement climatique/ Québec : Sherbrooke évalue l’impact de la 

revitalisation de son centre-ville 

sur les inégalités de santé)... 

Mots-clés: Environnement / Milieu urbain / Santé environnementale / Urbanisme / Réchauffement 

climatique / Ville santé / Etude diagnostique  

Rangement : Boite de revue SANTE EN ACTION (LA)  

 

@ Infections à papillomavirus humains: Les 5 bonnes raisons de se faire vacciner / SANTE 

PUBLIQUE FRANCE. Saint-Maurice (94) : Santé Publique France 2023. 4 pages  

Résumé: Brochure: Qui doit être vacciné et à quel âge ? Quels sont les effets secondaires de la vaccination, 

est-elle remboursée ? Où et par qui se faire vacciner ? 

Mots-clés: Papillomavirus / Vaccination / Information usagers  

Accès: https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/documents/depliant-

flyer/infections-a-papillomavirus-humains-les-5-bonnes-raisons-de-se-faire-vacciner 

 

@ Kit Pédagogique alimentation durable / CITE DE L'AGRICULTURE (Marseille). Marseille : ARS 

Paca 2023. 44 pages  

Résumé: "Ce livret est le fruit de la formation « Alimentation durable » animée par la Cité de l’agriculture 

pendant l’année 2020 avec deux centres sociaux de Marseille, le Centre Social Del Rio de la Viste et le 

Centre social Bernard Dubois – Coco Velten à Belsunce. Il reprend les différents éléments informatifs de 

fond transmis pendant la formation, et donne des outils selon les besoins exprimés pendant l’année par les 

équipes des centres. Le livret se divise en deux parties : Une partie informative sur la définition, les enjeux 

de l’alimentation durable et ses enjeux sur la santé et l’environnement,des liens pour aller plus loin ou vers 

des vidéos. Une partie "outils" : clefs d’animation et d’actions, recettes, ressources et contacts" (Extraits) 

Mots-clés: Alimentation / Développement durable / Sécurité alimentaire / Environnement / Santé 

environnementale / Comportement alimentaire / Education santé / Outil/ Précarité  

Accès: https://www.paca.ars.sante.fr/media/75585/download?inline 

 

 BONET, Vanessa. Lutter contre l'utilisation abusive des écrans par les adolescents . SOINS 

PEDIATRIE-PUERICULTURE, N° 331, 2023. pp. 7 

Résumé: L'Académie Nationale de Médecine alerte sur la nocivité d'une utilisation excessive des écran 

chez les adolescents: manque de sommeil, altération des capacités d'apprentissage liée à une diminution de 

l'attention, troubles de l'humeur et du comportement... 

Mots-clés: Trouble sommeil / Adolescent / Téléphone mobile / Collège / Santé publique [généralité]  

Rangement : Boite de revue SOINS PEDIATRIE-PUERICULTURE  

 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/documents/depliant-flyer/infections-a-papillomavirus-humains-les-5-bonnes-raisons-de-se-faire-vacciner
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/documents/depliant-flyer/infections-a-papillomavirus-humains-les-5-bonnes-raisons-de-se-faire-vacciner
https://www.paca.ars.sante.fr/media/75585/download?inline
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@ Troubles musculo-squelettiques et souffrance psychique : maladies à caractère professionnel les 

plus fréquemment signalées et en augmentation / SANTE PUBLIQUE FRANCE. Saint-Maurice (94) : 

Santé Publique France 2023.  
Résumé: "l’Agence publie de nouveaux résultats qui explorent les maladies à caractère professionnel 
(MCP), (maladies en lien avec le travail mais non reconnues par les régimes de sécurité sociale), entre 2012 
et 2018 et leur évolution pendant 12 années consécutives ainsi qu’une analyse spécifique des facteurs 
d’exposition de type organisationnels, relationnels et éthiques associés à ces pathologies. Les principales 
MCP signalées restent les troubles musculo-squelettiques (TMS) et la souffrance psychique et ces 
signalements augmentent. Par ailleurs, les femmes sont davantage concernées par les MCP et par les 
facteurs d’exposition de type organisationnels, relationnels et éthiques lorsqu’elles souffrent de MCP." 
(Extrait) 
Mots-clés: Epidémiologie /statistique / Maladie professionnelle / Prévalence / Santé mentale / Trouble 

musculosquelettique  

Accès: https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2023/troubles-musculo-squelettiques-et-souffrance-

psychique-maladies-a-caractere-professionnel-les-plus-frequemment-signalees-et-en-augmentation 

 

 PERRIN, Claire. Activité physique adaptée: Promouvoir la santé des populations. Dossier . 

SANTE EN ACTION (LA), N° 462, 2023. pp. 5-50 

Résumé: Numéro entièrement consacré aux bienfaits de l'activité physique adaptée et la présentation de 

dispositifs innovants. Parmi les articles : Bénéfices de l’activité physique et recommandations/ Aimer 

bouger, ça s’apprend/ Pourquoi les adolescents s’éloignent-ils de la pratique d’activité physique ?/ 

Développer une offre pour les personnes en situation de handicap /Prescription d’activité physique par les 

médecins : freins et leviers /Programmes-passerelles en activité physique adaptée/ Qu’en pensent les 

patients ?/ Point de vue d’un patient expert, diabétique /Focus sur quelques programmes et dispositifs 

innovants dans les territoires (Maison Sport-Santé de Matoury en Guyane / L’activité physique redonne 

confiance à ces jeunes en surpoids/ Un bus équipé pour pratiquer l’activité physique à deux pas de chez soi 

/ Salariés de Michelin & suivi par un éducateur sportif/ Accompagner les seniors vers des ateliers de 

prévention sur l’alimentation et l’activité physique en Paca / la maison MARAdJA cancérologie à Bordeaux 

pour permettre aux jeunes patients de se réapproprier leur corps / Au Centre de lutte contre le cancer de 

Lyon, C’est le patient qui décide de l’activité physique qui lui convient… 

Mots-clés: Activité physique / Cancer / Personne âgée / Personne handicapée / Handicap mental / Qualité 

vie / Prescription / Santé publique [généralité] / Témoignage  

Rangement : Boite de revue SANTE EN ACTION (LA)  

 

@ Bouger en toute sérénité: Prévenir les chutes dans la vie quotidienne / SANTE PUBLIQUE 

FRANCE. [S.l.] : Pour bien vieillir.fr 2019. 20 pages  

Résumé: A destination des personnes âgées, ce guide apporte des conseils pour adopter de bonnes habitudes 

et créer un environnement sûr, garder souplesse et équilibre au quotidien en faisant de l’activité physique 

adaptée à l'état de santé. "Avec l’avancée en âge il est également conseillé de réfléchir à des aménagements 

pour rendre le logement plus confortable, mieux adapté aux besoins qui évoluent et, surtout, plus sûr... Une 

chute peut avoir de réelles conséquences sur le mode de vie et faire redouter le moindre déplacement. C’est 

pourquoi la brochure indique comme la prévenir et, si elle survient, d’en analyser les raisons et de retrouver 

au plus vite à ses activités habituelles." 

Mots-clés: Prévention accident / Chute / Personne âgée / Aménagement espace / Activité physiqueMaintien 

à domicile  

Accès: https://www.pourbienvieillir.fr/sites/default/files/bougerentouteserenite_2022.02.pdf 

 

 LEQUIEN, Valérie. Une Santé mentale dégradée pour la majorité des personnes détenues . AIDE 

SOIGNANTE (L'), N° 246, 2023. pp. 7 

Résumé: Synthèse d'une étude portant sur la santé mentale des détenus(es) sortants(es): consultations, 

activités, traitements, addiction... 

Mots-clés: Prison / Etat santé / Santé mentale / Enquête / Prise charge / Accompagnement social  

Rangement : Boite de revue AIDE SOIGNANTE (L')  

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2023/troubles-musculo-squelettiques-et-souffrance-psychique-maladies-a-caractere-professionnel-les-plus-frequemment-signalees-et-en-augmentation
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2023/troubles-musculo-squelettiques-et-souffrance-psychique-maladies-a-caractere-professionnel-les-plus-frequemment-signalees-et-en-augmentation
https://www.pourbienvieillir.fr/sites/default/files/bougerentouteserenite_2022.02.pdf
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 MONNIER BESNARD, Stéphanie. Repérer la fragilité pour prévenir le risque de chutes chez les 

personnes âgées . SANTE EN ACTION (LA), N° 459, 2022. pp. 42-44 

Résumé: Notion de fragilité et mise en lien comme facteur de risque de chute.. "Les études scientifiques 

montrent que le niveau de fragilité prédit la survenue de chutes chez les personnes âgées... Les chutes et la 

fragilité peuvent être prévenues par les mêmes facteurs (alimentation, activité physique, maintien des 

fonctions cognitives et sensorielles, lutte contre l’isolement social). Afin de réduire le risque de chutes et 

leurs complications, il apparaît donc aujourd’hui nécessaire de prévenir la fragilité des personnes." (Extrait) 

L'approche Icope permet de visualiser les possibilités d'action en matière de santé publique à toutes les 

étapes de la vie 

Mots-clés: Concept / Chute / Prévention accident / Facteur risque / Personne âgée / Donnée statistique / 

Santé publique [généralité]  

Rangement : Boite de revue SANTE EN ACTION (LA)  

 

 BLOND, Olivier. Les Effets du bruit sur la santé . ACTUALITE ET DOSSIER EN SANTE 

PUBLIQUE ADSP, N° 121, 2023. pp. 10-13 

Résumé: "L’excès de bruit a des effets négatifs sur la santé maintenant bien connus. Les nuisances sonores 

subies résultent de trois sources principales : les transports, le voisinage, les activités". L'article détaille les 

principaux effets sanitaires du bruit (audition, physiopathologiques, psychosociaux, sommeil, système 

endocrinien, gêne...). Le bruit a également des effets sur le bien-être, la qualité de vie et l’état de santé 

perçu, engendrant également des conséquences économiques importantes  

Mots-clés: Bruit / Environnement / Risque & nuisance / Santé environnementale / Qualité vie / Santé 

publique [généralité]  

Rangement : Boite de revue ACTUALITE ET DOSSIER EN SANTE PUBLIQUE ADSP  

 

@ Effets de l’exposition des enfants et des jeunes aux écrans (seconde partie) : de l’usage excessif à 

la dépendance. Avis / HAUT COMITE DE LA SANTE PUBLIQUE HCSP. Paris : HCSP 2021. 85 pages  

Résumé: "De nouveaux comportements d’usage dits déviants ou captatifs entraîneraient-ils des effets 

addictifs tels qu’on puisse les intégrer dans la catégorie des addictions comportementales ? En se basant 

sur la littérature scientifique et une série d’auditions d’experts de diverses disciplines, cet avis explore ces 

différents termes et interprétations avant de les confronter à une lecture clinique, d’envisager de possibles 

mesures de prévention et d’évoquer les risques spécifiques en lien avec la pandémie Covid-19, puis 

d’émettre des recommandations"... Il en ressort notamment que "Les comportements d’usage abusif, auquel 

est préféré le terme "captatif", des écrans diffèrent en fonction du type d’écran, de l’environnement social 

et familial, de l’âge et du sexe de l’enfant, des circonstances de la vie, et du caractère propre de l’enfant, 

que les usages évoluent et se calquent sur ceux des réseaux sociaux dans lequel l’anonymat favorise la perte 

identitaire, les échanges sans limites de temps ou d’interlocuteurs et le retrait des obligations et des activités 

sociales... On est en mesure d’identifier des pathologies en fonction de risques dont les effets précèdent ou 

sont consécutifs à l’usage des écrans et l’écran, sous différents aspects, peut avoir une fonction de révélateur 

d’une pathologie ou, au contraire, peut contribuer à soulager une pathologie... En dépit d’échelles de mesure 

des addictions aux jeux vidéo [présentées en annexe] nombreuses et validées dans des circonstances et à 

des âges particuliers, le corps médical reste prudent pour poser le diagnostic d’addiction" (Extraits) 

Mots-clés: Addiction / Adolescent / Définition / Développement physique / Développement psychomoteur / 

Emotion / Enfant / Impact / Internet / Mesure risque / Ordinateur / Parent / Protection infantile / 

Recommandation / Relation familiale / Relation sociale / Revue de littérature / Santé mentale / Santé 

publique [généralité] / Violence/ Réseaux sociaux  

Accès: 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20210308_usaexcdelexpdesenfetdesjeua

uxcra.pdf 

 

 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20210308_usaexcdelexpdesenfetdesjeuauxcra.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20210308_usaexcdelexpdesenfetdesjeuauxcra.pdf
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@ Les Effets de l’exposition aux écrans des enfants et des adolescent-e-s. Un état des lieux / 

KASSAM, Shanoor. Neuchâtel (Suisse) : IRDP Institut de recherche et de documentation pédagogique 

2021. 102 pages  

Résumé: "L’introduction de l’ Éducation numérique dans la scolarité obligatoire en Suisse romande fait 

émerger un certain nombre de questionnements, notamment l’impact de l’exposition aux écrans sur les 

enfants et adolescent.es. L’omniprésence du numérique a-t-elle des répercussions en termes de bien-être 

physique ou psychique ? Les usages du numérique comportent-ils réellement une plus-value d’un point de 

vue pédagogique ? Telles ont été les questions qui ont orienté les réflexions et conduit à l’élaboration d’un 

état des lieux sur les effets de l’exposition aux écrans des enfants et adolescent.es…. [Etude des impacts 

sur le sommeil et l'attention, mais les effets des usages du numérique sur l'apprentissage sont moins 

documentés] : "L’utilisation qui est faite du support numérique (qui comprend souvent un écran), le 

contexte et la visée dans lesquels s’inscrit l’usage sont les éléments qui peuvent contribuer à une 

amélioration des apprentissages. Contrairement à une posture passive face aux écrans (par exemple lors du 

visionnage de contenus télévisés), l’utilisation en contexte scolaire s’inscrit généralement dans une visée 

précise et est en principe accompagnée par un adulte. Certaines pratiques sur support numérique, comme 

l’entrainement de savoirs présentent notamment des avantages quant aux aspects motivationnels, auto-

correctifs et d’autonomie. Ainsi, dans le contexte pédagogique, ce sont davantage les usages du numérique 

qui devraient être observés que le temps d’exposition aux écrans des élèves à proprement dit, bien que 

celui-ci se doit de rester raisonnable" (Extraits) 

Mots-clés: Adolescent / Analyse pratiques / Processus apprentissage / Ecole / Enfant / Etude critique / 

Facteur psychosocial / Ordinateur / Psychologie / Recherche / Revue de littérature / Santé mentale / 

Scolarité / Suisse / Système éducatif / Téléphone mobile / Télévision/ Jeune  

Accès: https://www.irdp.ch/data/secure/3383/document/2021_irdp_focus_effets_exposition_ecrans.pdf 

 

@ Les Effets de l’exposition aux écrans des enfants et des adolescent-e-s. Concepts-clés, revue de 

littérature et état des lieux des pratiques / KASSAM, Shanoor. Neuchâtel (Suisse) : IRDP Institut de 

recherche et de documentation pédagogique 2020. 102 pages  

Résumé: "Le présent rapport vise à dresser un état des lieux des connaissances, des pratiques et des 

recommandations en matière d’exposition aux écrans. Il s’agit [...] de dresser un état des lieux le plus 

objectif possible, sur la base des données dont nous disposons aujourd’hui [...], de l’effet potentiel — qu’il 

soit négatif ou positif — de l’exposition aux écrans sur le développement cognitif, social et émotionnel, et 

[sur] le cerveau de l’enfant mais aussi de l’adolescent, autre période de sensibilité du cerveau à 

l’environnement » (Borst, 2019, p. 43). Or, cela n’est guère exercice aisé, car la littérature sur le sujet est 

vaste et concerne de nombreux champs disciplinaires, allant des sciences de l’éducation à la pédiatrie, en 

passant par la psychiatrie et les neurosciences. Sans viser l’exhaustivité, ce rapport a pour vocation 

d’apporter différents éclairages sur les points de convergence, de tension et d’incertitude des effets de 

l’exposition aux écrans" (extraits) La revue de littérature permet notamment de définir des concepts, de 

présenter les effets des écrans sur les enfants et les adolescents et d'émettre des recommandations et 

pratiques en matière d’usage des écrans chez ces enfants et adolescents 

Mots-clés: Facteur psychosocial / Télévision / Téléphone mobile / Scolarité / Ecole / Adolescent / Enfant / 

Ordinateur / Santé mentale / Psychologie / Système éducatif / Suisse / Recherche / Revue de littérature / 

Analyse pratiques / Etude critique / Bibliographie/ Jeune  

Accès: https://www.irdp.ch/data/secure/3463/document/202.pdf 

 

@ Santé environnement : qu'en disent les sciences ? Une revue de la littérature / AIME, Julien. 

Laxou : IREPS Grand Est 2022. 49 pages  

Résumé: "L'expression "santé-environnement" est souvent utilisée, mais sans être précisément définie. On 

y fait parfois référence en utilisant d'autres termes (santé environnementale, bio-santé...) et cette notion est 

mobilisée par de nombreuses domaines et disciplines : médecine, santé publique, sciences vétérinaires, 

biologie, neurosciences, psychologie, sciences politiques... Aux acteurs et actrices de terrain, politiques ou 

étudiant·es qui souhaitent travailler sur la santé-environnement, cette revue de la littérature propose une 

définition complète et rend compte des controverses et des discussions actuelles sur le sujet. Elle identifie 

https://www.irdp.ch/data/secure/3383/document/2021_irdp_focus_effets_exposition_ecrans.pdf
https://www.irdp.ch/data/secure/3463/document/202.pdf
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des leviers d'action fondés sur les données probantes en matière de santé-environnement." (RE) Le 

document rappelle la méthodologie de la revue de littérature, définit la santé, l'environnement, la santé-

environnement, aborde les concepts d'exposome, One Health. Les pistes d'actions fondées sur les données 

probantes portent sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, la qualité de l'air et les pollens, le bruit, 

les produits chimiques, la qualité des eaux, la mixité sociale 

Mots-clés: Environnement / Santé environnementale / Risque & nuisance / Milieu urbain / Elément 

environnement  

Accès: https://www.ireps-grandest.fr/images/Nos_productions/sante-environnementCQDS.pdf 

 

1-2-D  SYSTEME DE SANTE – ORGANISATION HOSPITALIERE 
 

 RENAUD, Adrien. Métavers: Le monde virtuel à portée de soins ? . INFIRMIER.E (L'), N° 31, 

2023. pp. 12-14 

Résumé: "Le métavers est un lieu dans lequel le monde réel est reproduit, connecté, augmenté via la réalité 

virtuelle, explique le Dr Pierre Simon, ex-président de la Société française de télémédecine reconnu comme 

l’un des meilleurs experts français en matière de santé numérique. Cela ouvre des pistes dans le domaine 

de la santé, notamment en matière de médecine préventive ou thérapeutique, de formation et de 

recherche."... Les méthodes d'enseignement par simulation font partie du métavers..." (Extraits) 

Mots-clés: Simulation / Innovation / Hôpital/ Réalité virtuelle  

Rangement : Boite de revue INFIRMIER.E (L')  

 

 PONTE, Carène. Le Foyer d'accueil médicalisé (FAM) . SOINS AIDES SOIGNANTES, N° 111, 

2023. pp. 31-32 

Résumé: "es foyers d’accueil médicalisés s’adressent aux personnes de plus de 18 ans dépendantes pour les 

actes essentiels de la vie courante. Ils proposent un hébergement, des soins médicaux et des activités de vie 

pour favoriser le maintien ou l’acquisition d’une plus grande autonomie": Cadre règlementaire, activités, 

conditions d'accès... 

Mots-clés: Maison accueil spécialisée / Dépendance / Personne handicapée / Exclusion sociale / Système 

santé/ Organisation sanitaire  

Rangement : Boite de revue SOINS AIDES SOIGNANTES  

 

 

1-3-A DROIT – RESPONSABILITE 
 

  LEBRUN, Pierre-Brice. Droit en action sociale et médico-sociale . Paris : Dunod 2021 .393 pages  

Résumé: L'ouvrage "répond de manière argumentée à des questions rencontrées fréquemment: 

administration des médicaments et autorisation de soins, secret professionnel et secret partagé, 

confidentialité et discrétion, sexualité des personnes accueillies, des mineurs ou majeurs protégés, 

obligation alimentaire et solidarité financière, violence intrafamiliale... Parmi les différentes fiches: droits 

dits "des usagers", droit à l'image, levée du secret et révélation d'information, certificats médicaux, 

accouchement dit "sous X", contraception des mineures, responsabilité, autorité parentale, kafâla, décès des 

parents, droit pénal des mineurs, expression de l'enfant en justice, protection des majeurs, mandat de 

protection future, soins psychiatriques sans consentement, prestations liées au handicap, MDPH, droit des 

aidants... 

Mots-clés: Action sociale / Droits enfant / Droits malade / Droits fondamentaux / Droit / Responsabilité 

civile / Responsabilité pénale / Secret professionnel / Vie privée / Emancipation / Protection enfant danger 

/ Protection malade mental / PACS / Vulnérabilité / Handicap  

Rangement du doc: 1-3-A  

 

 

https://www.ireps-grandest.fr/images/Nos_productions/sante-environnementCQDS.pdf


8 

 

1-3-C  DROITS DES PATIENTS 
 

 DUJARDIN LASCAUX, Valériane. Alimentation et laïcité : que dit le droit ? . SANTE 

MENTALE, N° 276, 2023. pp. 9 

Résumé: "L’hôpital n’est pas tenu de s’adapter et de satisfaire aux demandes alimentaires fondées sur un 

motif religieux" 

Mots-clés: Interdit alimentaire / Religion / Alimentation / Laïcité / Droits malade hospitalisé / 

Réglementation hospitalière  

Rangement : Boite de revue SANTE MENTALE  

 

 MELIHAN-CHEININ, Pascal. Démocratie participative en santé : Dossier . ACTUALITE ET 

DOSSIER EN SANTE PUBLIQUE ADSP, N° 121, 2023. pp. 18-55 

Résumé: Ce numéro spécial est composé des articles suivants: Participation et démocratie en santé : cadre, 

concepts et enjeux/ Les perspectives internationales sur la démocratie participative en santé/ Un court état 

des lieux de la participation sociale en santé en Europe/ Les critères de qualité des démarches de 

participatino/ Les consultations en ligne, un outil à disposition de la démocratie en santé entre potentialités 

et criticités/ Les conseils locaux de santé mentale/ La participation des usagers en santé : nouveaux enjeux, 

nouvelle doctrine ?/ La participation des personnes concernées dans le social et le médico-social / De la 

grande exclusion au pouvoir d’agir retrouvé/ Les tiers-lieux en Ehpad, de nouveaux modes de participation 

et de socialisation des personnes âgées dépendantes/ Les malades des reins : histoire d’une mobilisation 

semée d’embuches/ Évolution de la place des usagers dans l’ouverture et l’utilisation secondaire des 

données de santé/ Agrandir la démocratie/ Des métropoles au secours de la démocratie en santé dans la 

crise du Covid-19 

Mots-clés: Participation communautaire / Participation / Partenariat / Savoir / Conférence nationale santé 

/ Décision / Aide décision / Droits malade / Management hospitalier / Accueil / Relation soignant soigné/ 

Démocratie sanitaire / Organisation sanitaire  

Rangement : Boite de revue ACTUALITE ET DOSSIER EN SANTE PUBLIQUE ADSP  

 

 

1-3-D  ETHIQUE- BIOETHIQUE 
 

  FOURNIER, Véronique. Ethique clinique . Paris : Dunod 2021 .115+226 pages  

Résumé: Ouvrage en 2 parties: Éthique clinique en 10 repères méthodologiques et Éthique clinique en 10 

cas (Assistance médicale à la procréation, obstétrique, demande de stérilisation définitive, réanimation 

néonatale, pédiatrie, réanimation adulte, psychiatrie, stratégie thérapeutique, gériatrie, fin de vie et aide au 

mourir), sexualité des personnes âgées, institutionnalisation sans consentement, place des parents, 

limitation de traitement, refus de soins.... 

Mots-clés: Ethique [philosophie] / Ethique / Aide décision / Décision / Consentement soins / Droits malade 

/ Arrêt thérapeutique  

Rangement du doc: 1-3-D  

 

 MARTIN, Laure. Donner la mort n'est pas un soin . INFIRMIER.E (L'), N° 31, 2023. pp. 8 

Résumé: "Treize organisations représentant 800 000 soignants ont publié, le 16 février, un avis "éthique et 

pratique" sur les conséquences d’une potentielle légalisation autour de la mort administrée. Questionnant 

une telle évolution de la législation, elles dénoncent cette pratique qui "ne relève pas du soin"". 

Mots-clés: Euthanasie / Fin vie / Droit domaine santé / Droits malade / Droits personne / Ethique 

[philosophie]  

Rangement : Boite de revue INFIRMIER.E (L')  
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2-2-C  ENFANCE – ADOLESCENCE 
 

  GUILLOT, Caroline. Manuel très illustré d'allaitement . Rennes : Fi ! 2018 .287 pages  

Résumé: "Si 2/3 des femmes allaitent pendant le premier mois, elles ne sont plus qu'1/3 passé ce délai. Trop 

dur, trop mal, trop de doutes... la pression et l'angoisse les font souvent abandonner. Pourtant, beaucoup 

avouent "qu'elles auraient continué si on leur avait expliqué les choses différemment". C'est ce que fait ce 

manuel, qui regroupe et détaille avec autant de sérieux que d'humour un maximum d'informations et 

propose, via ses illustrations et son ton, une approche différente de l'allaitement. Culture, histoire, fiches..." 

(4e de couv.) Au sommaire: Si ça ne marche pas, les premiers jours, j'ai une césarienne, j'allaite des 

jumeaux, petits ou gros maux, les selles, le don de lait, retour au taf, diversification alimentaire, sevrage... 

Mots-clés: Allaitement / Allaitement maternel / Femme / Information / Nouveau né  

Rangement du doc: 2-2-C  

 

@ Le Jeu chez les 0-3 ans: Un tremplin vers le développement des compétences psychosociales / 

GAIME, Elvire. Lyon : IREPS Auvergne Rhône-Alpes 2022. 5 pages  

Résumé: "Quelles sont, chez le tout-petit, ces compétences "socles" qui constitueront les bases du 

développement des compétences psychosociales (CPS) dans l’enfance ? Comment le jeu aide t-il à les 

acquérir ? Et comment la promotion de la santé peut-elle aider à développer autant que possible une "culture 

du jeu", commune aux professionnels et aux parents ?" Cette brochure présente notamment les 5 

"compétences socles" définies par H. Montagner, le jeu comme besoin, outil et indicateur de développement 

de l’enfant, promotion du jeu et des jeux adaptés... 

Mots-clés: Jeu / Développement / Développement psychoaffectif / Compétence psychosociale / Nourrisson  

Accès: https://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1879 

 

 

2-3-B  DOULEUR 
 

  BERLEMONT, Christine. La Boîte à outil de la douleur: Evaluation et traitement . Paris : 

Dunod .196 pages  

Résumé: L'ouvrage présente des outils accompagnés d'exemples ou d'exercices. Ils sont classés par 

thématique: les dimensions de la douleur, la douleur aiguë, la douleur chronique, la douleur projetée, 

dermatomes, composantes de la plainte, évaluation en situation de handicap, genèse de la douleur, 

nocicepteurs, spécificité de la plainte douloureuse en psychiatrie, stratégies thérapeutiques 

médicamenteuses et non-médicamenteuses, la cohérence de la relation et de la prise en charge.... 

Mots-clés: Douleur / Traitement douleur / Outil/ Lutte contre la douleur  

Rangement du doc: 2-3-B  

 

@ Parcours de santé d'une personne présentant une douleur chronique. Outil d'amélioration des 

pratiques professionnelles / HAUTE AUTORITE DE SANTE (HAS). [S.l.] : HAS 2023.  

Résumé: "Le parcours de santé d’une personne souffrant d’une douleur chronique ou en voie de 

chronicisation relève d’une organisation en trois niveaux mobilisés selon le degré de complexité 

biopsychosociale de la situation du patient. Ce parcours nécessite un exercice coordonné des soins en 

équipes pluriprofessionnelles et pluridisciplinaires à tous les niveaux. Le patient évolue d’un niveau à un 

autre dans les deux sens selon l’évolution de sa situation sanitaire..." La page propose un guide, une fiche 

mémo et un argumentaire, ciblés sur l'organisation en 3 niveaux : évaluation, prise en charge par les SDC 

et services hospitaliers de spécialités, centre d’évaluation et de traitement de la douleur chronique 

Mots-clés: Maladie chronique / Douleur / Traitement douleur / Recommandation / Organisation soin/ 

sLutte contre la douleur / Prise en charge / Parcours de soins  

Accès: https://www.has-sante.fr/jcms/p_3218057/fr/parcours-de-sante-d-une-personne-presentant-une-

douleur-chronique 

https://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1879
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3218057/fr/parcours-de-sante-d-une-personne-presentant-une-douleur-chronique
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3218057/fr/parcours-de-sante-d-une-personne-presentant-une-douleur-chronique
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2-3-C  HANDICAP 
 

@ Les Troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Prévenir, repérer, orienter / 

NEURODYS PACA. Marseille : Neurodys Paca 2023. 10 pages  

Résumé: Brochure. Qui fait quoi: présentation succincte des difféents acteurs (orthophoniste, 

ergothérapeute, orthoptiste, psychomotricien, psychologue..) Les différents troubles (Dysphasie, dyslexie, 

dyspraxie...) les plans mis en place durant la scolarité, répérage des troubles selon les âges (prarents, 

enseignants, professionnels) 

Mots-clés: Handicap / Dyslexie / Apraxie / Trouble langage / Trouble apprentissage / Enfant  

Accès: https://www.neurodyspaca.org/IMG/pdf/fiches-dys-01032023_web_0-2.pdf 

 

 

2-5-A  PROCESSUS INFECTIEUX 
 

 FRANCES, Pierre. Trois exemples d'infections bactériennes cutanées . AIDE SOIGNANTE (L'), 

N° 246, 2023. pp. 24-27 

Résumé: Présentation de 3 infections: Impétigo, furoncle et anthrax, dermohypodermite (anciennement 

érysipèle), les caractéristiques cliniques, la prise en charge 

Mots-clés: Bactériose / Infection / Enfant / Dermatologie / Erésipèle / Médicament antibiotique / 

Furonculose  

Rangement : Boite de revue AIDE SOIGNANTE (L')  

 

 

2-6-A PROCESSUS PSYCHOPATHOLOGIQUES 
 

 AIDYNIAN, Morgane. A l'Atelier de psychomotricité . SANTE MENTALE, N° 276, 2023. pp. 16-

20 

Résumé: "La psychomotricité vise ainsi à rétablir un équilibre psychocorporel nécessaire pour investir 

pleinement chaque tâche et activité du quotidien. [L'article illustre] cette pratique en déroulant la prise en 

charge clinique de quatre patientes au fil de deux ateliers de psychomotricité" (Extrait). 

Mots-clés: Psychomotricité / Psychomotricien / Psychologie / CATTP / Bien être / Gymnastique / Animation 

groupe / Atelier expression / Activité physique / Cas clinique / Représentation corps / Massage / Relaxation 

/ Schéma corporel / Psychothérapie / Médiation / Psychiatrie  

Rangement : Boite de revue SANTE MENTALE  

 

 

2-7 INSUFFISANCE CARDIAQUE 
 

 PENNABLE, Thierry. L'Insuffisance cardiaque chronique . INFIRMIER.E (L'), N° 31, 2023. pp. 

16-22 

Résumé: Le point sur la pathologie, les différents types d'insuffisance cardiaque, les principales causes, la 

physiopathologie, la prise en charge médicamenteuse (tableau des différents médicaments) et non 

médicamenteuse (ETP, mesures hygiéno-diététiques, réadaptation, activité physique), chirurgie 

Mots-clés: Cardiopathie / Diagnostic / Insuffisance cardiaque / Médicament / Maladie chronique/ Prise en 

charge  

Rangement : Boite de revue INFIRMIER.E (L')  

 

 

https://www.neurodyspaca.org/IMG/pdf/fiches-dys-01032023_web_0-2.pdf


11 

 

2-9  CANCER 
 

@ Les Cancers chez l’enfant et l’adolescent / INSTITUT NATIONAL DU CANCER (INCa). [S.l.] : 

Institut National du Cancer (INCa) 2023. 6 pages  

Résumé: Synthèse générale: épidémiologie, symptômes et diagnostic, taux de guérison 

Mots-clés: Pédiatrie / Cancer / Adolescent / Enfant/ Enfant cancéreux  

Accès: https://pediatrie.e-cancer.fr/parent/comprendre-le-cancer/les-cancers-chez-l-enfant-et-l-adolescent 

 

2-11-A  PHARMACOLOGIE 
 

@ En cours d’hospitalisation, prendre ses médicaments de façon autonome / HAUTE AUTORITE 

DE SANTE (HAS). [S.l.] : HAS 2023. 3 pages  

Résumé: Brochure d'informations à destination des patients : "Vous avez l’habitude de gérer vos 

médicaments chez vous ? Vous souhaitez saisir l’occasion de votre séjour à l’hôpital pour apprendre à gérer 

vos médicaments dans un contexte sécurisé ? L’équipe soignante vous propose de prendre vos médicaments 

de façon autonome durant votre séjour." Principe et fonctionnement 

Mots-clés: Autonomie / Soins autogérés / Education patient / Accompagnement malade / Information 

malade / Hôpital  

Accès: https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-02/fu_autoadministration.pdf 

 

 BONTEMPS, Florence. Les Gliflozines ou inhibiteurs du SGLT2 . INFIRMIER.E (L'), N° 31, 

2023. pp. 25-27 

Résumé: Présentation du médicaments, les indications, mécanismes d'action et effets du traitement. Une 

partie concerne la surveillance, un tableau liste les spécialités 

Mots-clés: Pharmacologie / Diabète non insulinodépendant / Insuffisance cardiaque / Médicament  

Rangement : Boite de revue INFIRMIER.E (L')  

 

 LIAIGRE, Léa. Les Interactions médicamenteuses. Partie 1: les interactions 

pharmacocinétiques . REVUE DE L'INFIRMIERE, N° 289, 2023. pp. 51-52 

Résumé: "Les interactions médicamenteuses (IM) résultent de l’administration concomitante ou rapprochée 

de plusieurs médicaments. Elles ont pour conséquence une modification de l’action pharmacologique 

attendue d’un ou des médicaments concernés... Prévention, détection et gestion sont les maîtres mots du 

contrôle du risque iatrogène lié aux interactions médicamenteuses" (Extraits) 

Mots-clés: Interférence médicament / Pharmacocinétique / Médicament / Sécurité / Pharmacologie / Risque 

/ Pharmacovigilance  

Rangement : Boite de revue REVUE DE L'INFIRMIERE  

 

 

3-3-A CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE SANTE 
 

 GRIFFARD, Grégoire. Santé des femmes: Qu'en est-il des soignantes ? . AIDE SOIGNANTE (L'), 

N° 246, 2023. pp. 4 

Résumé: Une enquête a été menée pour "connaître l’opinion et le ressenti des femmes qui travaillent à 

l’hôpital (médecins, infirmières, aides-soignantes...) sur leur santé et la santé des femmes en général. Selon 

le sondage Odoxa publié à l’occasion du 8 Mars, 26 % des soignantes se sentent en mauvaise santé, contre 

15 % des femmes de la population générale et 12 % des hommes..." (consultation, tabagisme, anxiolytiques, 

sexisme...) 

Mots-clés: Condition travail / Enquête / Etat santé / Femme / Profession santé / Santé publique [généralité]  

Rangement : Boite de revue AIDE SOIGNANTE (L')  

https://pediatrie.e-cancer.fr/parent/comprendre-le-cancer/les-cancers-chez-l-enfant-et-l-adolescent
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-02/fu_autoadministration.pdf
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 LEQUIEN, Valérie. Prévenir le risque suicidaire des soignants hospitaliers . AIDE SOIGNANTE 

(L'), N° 246, 2023. pp. 5 

Résumé: Synthèse du guide "Comprendre et prévenir le risque suicidaire dans le secteur professionnel de 

la santé", rappelant les facteurs de risques, les signes et le repérage, la conduite à tenir en cas de crise. Un 

poster permet d'illustrer le volet 'détection et prévention' 

Mots-clés: Condition travail / Morbidité professionnelle / Profession santé / Risque professionnel / Suicide 

/ Tentative suicide  

Rangement : Boite de revue AIDE SOIGNANTE (L')  

 

@ Comprendre et prévenir le risque suicidaire dans le secteur professionnel de la santé. Livret 3-

Agir et réagir face à une situation de crise / FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE (FHF). 

Paris : Fédération Hospitalière de France (FHF) 2023. 28 pages  

Résumé: "Le sujet du suicide de professionnels hospitaliers, souvent présenté comme lié aux conditions de 

travail, pose la question de sa compréhension et des outils à disposition des établissements pour le 

prévenir....Ce Guide, à l’intention des managers de proximité, vise à les accompagner d’une part, dans la 

prévention du risque suicidaire, d’autre part, dans la gestion d’un cas de passage à l’acte... Il est décomposé 

en 3 livrets." (Extraits). Ce 3e livret présente des conduites à tenir au plus vite, ainsi que sur le moyen terme. 

Il présente également l'information à l'équipe, des retours d'expériences, des éléments juridiques 

(indemnisation des ayants-droits, responsabilité employeur..) 

Mots-clés: Sécurité / Gestion ressources humaines / Gestion risque / Symptôme posttraumatique / 

Prévention / Suicide / Tentative suicide/ Accompagnement psychologique  

Accès: https://www.fhf.fr/sites/default/files/2023-

02/Comprendre%20et%20pr%C3%A9venir%20le%20risque%20suicidaire-Livret%203%20Vdef.pdf 

 

 CHOUCRALLAH, Ingrid. Horaires et rythmes de travail: Dossier . SOINS AIDES 

SOIGNANTES, N° 111, 2023. pp. 7-16 

Résumé: "Désormais la rémunération et la sécurité de l’emploi ne sont plus le sujet central du contrat de 

travail. Les mentalités évoluent et s’attachent davantage au temps de travail et son organisation. Les sujets 

tels que les réductions du temps de travail (RTT), les congés, la qualité de vie et les conditions de travail 

deviennent l’élément essentiel afin de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle et préserver sa 

santé. Les contraintes organisationnelles et la pénurie de main-d’œuvre ont un fort impact sur la perception 

qu’ont les soignants de leur travail. Ils développent des stratégies d’adaptation pour contourner les obstacles 

et pour rendre leur travail soutenable...Parmi les projets qui visent à améliorer le travail en équipe, les 

réunions de groupes et la circulation de l’information, les projets innovants (gestion des risques, capacité 

d’alerte, implication du patient comme partenaire de l’équipe, la culture de sécurité, l’autonomie des 

soignants) sont fédérateurs." (Extraits) Les articles suivants composent le dossier: Faisons équipe en Ehpad/ 

Le changement de planning des aides-soignants : un nouveau modèle/ Le groupe projet : exemple avec le 

travail de nuit/ Vers une nouvelle organisation de travail en Ssiad 

Mots-clés: Organisation travail / Organisation hospitalière / EHPAD / Condition travail / Aide soignant / 

Equipe soins / Management / Horaire / Repos / Projet / Méthode projet / Travail nocturne / Nuit / SSIAD  

Rangement : Boite de revue SOINS AIDES SOIGNANTES  

 

 

3-3-B  EXERCICE SPECICIFIQUE – SPECIALISATION – IPA 
 

 MARTIN, Laure. Quand il prend du galon, les paramédicaux aussi . INFIRMIER.E (L'), N° 31, 

2023. pp. 6-7 

Résumé: Portrait et parcours de Cyrille Maugé, cadre infirmier, nommé conseiller paramédical du directeur 

central du service de santé des armées 

Mots-clés: Motivation / Service santé armée / Militaire  

Rangement : Boite de revue INFIRMIER.E (L')  

https://www.fhf.fr/sites/default/files/2023-02/Comprendre%20et%20pr%C3%A9venir%20le%20risque%20suicidaire-Livret%203%20Vdef.pdf
https://www.fhf.fr/sites/default/files/2023-02/Comprendre%20et%20pr%C3%A9venir%20le%20risque%20suicidaire-Livret%203%20Vdef.pdf
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 BOUCHAUD, Olivier. La Médiation en santé : un nouveau métier pour lever les obstacles aux 

parcours de soin et de prévention . SANTE EN ACTION (LA), N° 460, 2022. pp. 3-48 

Résumé: "C’est un nouveau métier : la "médiation en santé" consiste à créer des interfaces entre les 

différents acteurs du système et les personnes en difficulté dans leurs parcours de soins et de prévention. 

Dans une vision holistique de la santé, l’objectif est d’aider ces personnes avec une logique de "faire avec", 

en prenant en compte leurs capacités et leur environnement de vie, à accéder justement aux soins et à la 

prévention. Ce numéro spécial a pour l’objectif est de fournir un état synthétique et accessible des 

connaissances scientifiques, et de présenter des pratiques et actions concrètes. La parole est donnée à ces 

médiatrices et médiateurs en santé : ils expliquent comment ils interviennent, ils partagent leurs 

satisfactions mais aussi les difficultés qu’ils rencontrent et parviennent,ou non, à résoudre. Des chercheurs 

livrent également les résultats des évaluations de ces dispositifs de médiation" (Extrait). Parmi les articles: 

Le cadre déontologique de la médiation en santé, défini par la Haute Autorité de santé / Médiation en santé 

: concepts, définitions, métiers /regards croisés des chercheurs et médiateurs en santé : Ikambere et la case 

santé de Toulouse/ Analyse des pratiques de médiation en santé à l'hôpital (garantit une meilleure prise en 

charge médicale, une meilleure prévention en santé sexuelle, le médiateur en santé pair partage la même 

expérience que le malade/ Gros plan sur la médiation transculturelle ( Bâtir des ponts entre les langues et 

cultures d’origine pour la prise en charge la plus adaptée de l’enfant, Impact d’un dispositif de médiation 

transculturelle en pédiatrie hospitalière sur l’alliance thérapeutique et coûts de santé, L’interprète) / La 

médiation dans les villes et les quartiers / Focus sur les gens du voyage /Dans les DOM exemple de la 

Guyane /Exemple en Belgique et en Allemagne 

Mots-clés: Accès soins / Médiation / Vulnérabilité / Accompagnement malade / Communication / Langue 

étrangère / Interprète / Partenariat / Interculturalité / Relation interculturelle / Information sanitaire/ 

Précarité / Gens du voyage / Coronavirus  

Rangement : Boite de revue SANTE EN ACTION (LA)  

 

 LOIRET, Lucie. Partenariat patient : partage d’expérience dans le cas d’une crise vaso-occlusive 

drépanocytaire . REVUE DE L'INFIRMIERE, N° 289, 2023. pp. 45-48 

Résumé: "Le partenariat patient est une approche nouvelle où le patient, par son savoir acquis de son 

expérience avec la maladie, est partie prenante des décisions de soins, de l’organisation du système de santé 

et des choix en termes de politique de santé." Retour d'expérience de l'expérience de partenariat patient au 

cours de l’analyse d’une situation médicale complexe face à un jeune homme drépanocytaire en crise vaso-

occlusive au centre hospitalier de Blois (41). 

Mots-clés: Relation soignant soigné / Expert / Partenariat / Anémie hématie falciforme/ Démocratie 

sanitaire  

Rangement : Boite de revue REVUE DE L'INFIRMIERE  

 

 GONGUET, Bernadette. "Je suis sans cesse en mouvement" . SANTE MENTALE, N° 276, 2023. 

pp. 10-11 

Résumé: Portrait, parcours, motivation et quotidien professionnel de Mélissande Le Corre 

psychomotricienne. Ce domaine "est celui de la vie psychique, à travers et par la mise en oeuvre du corps 

en mouvement" (Extrait) 

Mots-clés: Psychomotricien / Relation soignant soigné / Soins relationnels / Représentation corps  

Rangement : Boite de revue SANTE MENTALE  

 

 MARTIN, Laure. Vacances d'été: l'impro n'est pas de mise . INFIRMIER.E (L'), N° 31, 2023. 

pp.30-33 

Résumé:  

Mots-clés: Profession libérale / Infirmier libéral / Exercice libéral / Organisation soins / Congé / 

Remplacement professionnel  

Rangement : Boite de revue INFIRMIER.E (L')  
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3-4  RECHERCHE 
 

 GUILLOUET, Sonia. De l'export à la rédaction de l'article . REVUE DE L'INFIRMIERE, N° 289, 

2023. pp 49-50 

Résumé: "La recherche sert à produire des savoirs utiles et utilisables par les pairs. Les résultats de l’étude 

doivent donc être largement diffusés pour que la communauté scientifique s’en empare. Cela passe par une 

publication d’un article scientifique nécessitant une écriture particulière. L’infirmier chercheur doit 

également identifier la revue dans laquelle il souhaite publier ses travaux et respecter les instructions 

spécifiques des revues." Quelques règles de présentation 

Mots-clés: Recherche / Communication écrite / Communication / Diffusion / Article / Ecriture / 

Méthodologie/ Recherche infirmière  

Rangement : Boite de revue REVUE DE L'INFIRMIERE  

 

 RODA, Pierre. Les Infirmières et l'utilisation de l'intelligence artificielle aux urgences . 

INFIRMIER.E (L'), N° 31, 2023. pp. 42-44 

Résumé: Revue de littérature à partir de la question: quelle serait l’utilité de ces technologies intelligentes 

auprès des professionnels de santé infirmiers aux urgences ? "L’objectif de cette revue de littérature est de 

faire un état des lieux de l’utilisation et de l’intérêt de l’intelligence artificielle, pour la profession infirmière 

aux urgences." (Extrait) Méthodologie, résultats et diagramme de flux, discussion 

Mots-clés: Intelligence artificielle / Technologie / Service urgence / Soins urgence / Aide technique / Choix 

priorité / Temps / Infirmier / Revue de littérature / Méthodologie / Banque donnée  

Rangement : Boite de revue INFIRMIER.E (L')  

 

 MARTIN, Laure. Essais cliniques: Des infirmières à la croisée du soin et de la recherche . 

INFIRMIER.E (L'), N° 31, 2023. pp. 38-40 

Résumé: "Au sein de l’hôpital Necker-Enfants malades, des infirmières formées aux essais cliniques 

participent à la mise en œuvre de protocoles de recherche auprès des patients. Une mission diversifiée dont 

l’objectif final est d’améliorer le bien-être des enfants" Déroulement des protocoles des 4 phases des essais 

cliniques 

Mots-clés: Essai thérapeutique / Pédiatrie / Soins infirmiers / Protocole thérapeutique / Recherche  

Rangement : Boite de revue INFIRMIER.E (L')  

 

 

4-1-A  SOINS DE CONFORT ET BIEN-ETRE 
 

 CHOPIN, Violaine. Soins de bouche en prévention de la dénutrition . SOINS AIDES 

SOIGNANTES, N° 111, 2023. pp. 18-19 

Résumé: Une bouche saine et fonctionnelle est un élément clé pour faire obstacle à la dénutrition chez les 

personnes âgées et celles porteuses d’un handicap. Problématiques spécifiques aux personnes âgées et soins 

dentaires en établissement 

Mots-clés: EHPAD / Hygiène individuelle / Soins / Soins buccodentaires / Malnutrition / Prothèse dentaire 

/ Santé buccodentaire / Aide soignant / Prévention  

Rangement : Boite de revue SOINS AIDES SOIGNANTES  
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4-2  SOINS RELATIONNELS 
 

 DUMAS, Florence. En Ehpad, prendre parfois le temps de différer la réponse . SOINS AIDES 

SOIGNANTES, N° 111, 2023. pp. 20-21 

Résumé: "Intervenir auprès de personnes âgées dépendantes et de leur entourage suppose d’être 

fréquemment sollicité pour de multiples demandes. Si la plupart de ces demandes relèvent de besoins à 

satisfaire sans attendre, et autant que possible à anticiper, il est nécessaire de mieux comprendre certaines 

requêtes. Il s’agit en effet de proposer une réponse adaptée et bienveillante pour le résident mais aussi 

respectueuse du positionnement professionnel." (RE) 

Mots-clés: Communication / Demande / EHPAD/ Bienveillance / Etablissement pour personne âgée / 

Posture  

Rangement : Boite de revue SOINS AIDES SOIGNANTES  

 

 FAURE, Nathalie. L'Apprenant aide-soignant et la proxémie . AIDE SOIGNANTE (L'), N° 246, 

2023. pp. 30-31 

Résumé: A travers l'analyse d'une situation clinique, l'article explicite les différents niveaux de distanciation 

sociale, l'apprentissage relationnel de l'élève aide-soignant et des actions pour favoriser l'initiation au 

toucher 

Mots-clés: Analyse pratiques / Processus apprentissage / Elève / Stage / Relation soignant soigné / Soins 

relationnels / Toucher / Distance / Proximité / Emotion  

Rangement : Boite de revue AIDE SOIGNANTE (L')  

 

 WIRTZLER, Bernadette. Apprendre par le corps: Une expérience artistique. Dossier . AIDE 

SOIGNANTE (L'), N° 246, 2023. pp. 11-23 

Résumé: "Les apprenantes de Freyming-Merlebach (...) ont bénéficié de deux jours encadrés par une 

chorégraphe et une danseuse. Ces artistes ont guidé une réflexion grâce à l’expérimentation par le corps, 

permis l’acquisition de compétences socio-émotionnelles et suscité une prise de conscience de l’importance 

des gestes et de la communication non verbale. Les ateliers ont été suivis de travaux de recherches et de 

formalisation de la réflexion, présentés ici" (RE). Le dossier comporte les articles suivants: L’art, un outil 

pédagogique pour les apprenantes aides-soignantes /L’apprentissage par une approche pédagogique 

artistique et kinesthésique/ Le toucher, un acte de soin ?/ Comprendre l’impact des gestes et des 

mouvements des soignants sur le vécu lors des soins/ Quelle place pour l’art dans les soins et l’apprentissage 

? "En binôme, une personne ferme ses yeux, l’autre la touche de diverses manières, à différents endroits du 

corps. L’idée est que la personne touchée et également celle qui touche soient à l’écoute de leurs ressentis 

selon l’intensité du toucher, s’il est effectué par une main à plat, le dos de la main, un doigt, selon la zone 

du corps touchée..." (Extrait) 

Mots-clés: Toucher / Danse / Corps / Mouvement corporel / Activité artistique / Relation soignant soigné / 

Projet pédagogique / Processus apprentissage / Mémoire / Pratique professionnelle / Elève / Aide soignant 

/ Bien êtreInstitut de formation aide-soignant IFAS / Posture  

Rangement : Boite de revue AIDE SOIGNANTE (L')  

 

 MASIA, Sylvie. Communiquer avec les patients dans le coma ou sédatés: un art subtil du soin . 

REVUE DE L'INFIRMIERE, N° 289, 2023. pp. 53-54 

Résumé: "l’équivalence "malade inconscient égale sujet absent" est aujourd’hui remise en cause. En effet, 

il faut considérer le patient dans le coma comme un être humain, avec tout le respect qui lui est dû, et 

véritablement "faire comme si" il était conscient."  

Mots-clés: Communication / Communication orale / Relation soignant soigné/ Relation soignant-famille  

Rangement : Boite de revue REVUE DE L'INFIRMIERE  
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4-3  SOINS D’URGENCE 
 

 FRANCES, Pierre. L'Infarctus du myocarde, une urgence . SOINS AIDES SOIGNANTES, N° 

111, 2023. pp. 26-29 

Résumé: L'article présente la pathologie, les différents facteurs responsables de la nécrose myocardique, 

les symptômes de l'angor précurseur, les examens (ECG, dosage de troponines, échocardiographie, 

coronarographie), la prise en charge (thrombolyse, angioplastie coronarienne, pontage coronarien) et les 

suites (traitements, réadaptation, suivi) 

Mots-clés: Infarctus / Angioplastie / Cardiopathie  

Rangement : Boite de revue SOINS AIDES SOIGNANTES  

 

@ UMH-P: Unité Mobile Hospitalière Paramédicalisée. Un niveau d’intervention complémentaire 

pour les urgences pré-hospitalières / SOCIETE FRANCAISE DE MEDECINE D'URGENCE (SFMU). 

[S.l.] : SFMU 2023. 9 pages  

Résumé: Référentiel encadrant le déploiement des UMH-P : pré-requis, objectifs, modalités 

organisationnelles et opérationnelles de ce niveau d’intervention complémentaire, assuré au sein des Smur, 

pour les urgences pré-hospitalières, et exercé par des infirmiers habilités… Synopsis des formations et 

modalités de validations des acquis professionnels dans le cadre de la mise en place des UMH-P 

Mots-clés: Service urgence / Organisation urgence / Soins urgence / Infirmier spécialisé / Organisation 

soins / Soins infirmiers / Evaluation / Délégation soins / Guide / Formation professionnelle  

Accès: https://www.sfmu.org/upload/referentielsSFMU/Recommandations_UMH-P_SUdF-Ancesu-

SFMU_2023-02.pdf 

 

4-4  SOINS TECHNIQUES EXPERTS 
 

 MALET, Géraldine. Expertise infirmière en plaies et cicatrisation, un renfort majeur dans les 

soins à domicile . REVUE DE L'INFIRMIERE, N° 289, 2023. pp. 40-41 

Résumé: "Rattachée à une structure d’hospitalisation à domicile (HAD), l’infirmière référente en plaies et 

cicatrisation fait le lien entre les établissements de santé, les soignants du domicile et l’HAD... Sur demande 

médicale, l’infirmière référente plaies et cicatrisation de l’HAD se déplace à l’hôpital ou en consultation 

spécialisée pour rencontrer le patient et l’infirmier du lieu, et effectuer le soin avec ce dernier....Cette 

rencontre est déterminante dans la prise en charge à venir car elle définit les objectifs de soin et permet 

d’organiser au mieux le retour à la maison avec les conditions requises pour une bonne cicatrisation. De 

plus, elle permet de créer du lien entre professionnels autour du patient" (Extraits) 

Mots-clés: Expert / Expertise / Personne référente / Infirmier / Plaie / Cicatrisation / Pansement / 

Continuité soins / Soins domicile / Télé médecine  

Rangement : Boite de revue REVUE DE L'INFIRMIERE  

 

4-7  SOINS PALLIATIFS – FIN DE VIE 
 

 WARNET, Sylvie. La Sfap trace une voie française de l'accompagnement en fin de vie . REVUE 

DE L'INFIRMIERE, N° 289, 2023. pp. 6 

Résumé: Synthèse et présentation du livret de propositions de la Société Française d’Accompagnement et 

de Soins Palliatifs (SFAP) afin de participer au débat actuel et développer les soins palliatifs en France 

Mots-clés: Fin vie / Système santé / Etablissement médico social / EHPAD / Accompagnement mourant / 

Accompagnement malade / Soins domicile / Territoire de santé / Appartement thérapeutique / Soins 

palliatifs/ Organisation sanitaire  

Rangement : Boite de revue REVUE DE L'INFIRMIERE  

 

https://www.sfmu.org/upload/referentielsSFMU/Recommandations_UMH-P_SUdF-Ancesu-SFMU_2023-02.pdf
https://www.sfmu.org/upload/referentielsSFMU/Recommandations_UMH-P_SUdF-Ancesu-SFMU_2023-02.pdf
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 LA BRIERE, Alice (De). La Sédation profonde: Dossier . REVUE DE L'INFIRMIERE, N° 289, 

2023. pp. 15-35 

Résumé: "Le droit à une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès a été instauré par la loi 

dite loi Claeys-Leonetti. Il ne s’agit plus d’une sédation réversible, mais de maintenir le patient dans un 

sommeil profond, sans réveils, jusqu’au décès. Elle peut être mise en soins dans des cas précis. La frontière 

entre euthanasie et cette sédation mise en œuvre en fin de vie réside dans l’intentionnalité de l’acte médical" 

(Extrait). Le dossier comprend les articles suivants: État des lieux de la sédation en situations palliatives/ 

Mise en perspective et enjeux éthiques de la sédation/ Les soins infirmiers auprès d’une personne sédatée/ 

La sédation en dehors de l’hôpital/ L’équipe, clef de voûte de l’accompagnement des professionnels de 

santé lors de la sédation d’un patient/ Pratiques et enjeux de la sédation palliative en Belgique 

Mots-clés: Décision / Aide décision / Euthanasie / Fin vie / Soins palliatifs / Souffrance / Ethique / Ethique 

[philosophie] / Mort / Norme / Représentation mort/ Sédation / Souffrance du soignant  

Rangement : Boite de revue REVUE DE L'INFIRMIERE  

 

  BIOY, Antoine. Soins palliatifs . Paris : Dunod 2021 .361 pages  

Résumé: Les soins palliatifs: historique, enjeux sociétaux, définition, compétences, organisation des 

équipes, législation, principes éthiques (attention et sollicitude centrées sur le patient), décision, complexité, 

éthique de la relation et de la solidarité face à la mort. Les différents acteurs: assistant de service social, 

profession médicale, psychologie, bénévole, représentant du culte, entourage. Les différentes étapes 

(temps) du palliatif (pronostic, annonce, agonie...), les différents symptômes, les différents moyens 

(alliance thérapeutique, relation, posture et empathie de Rogers, allopathie, médiation corporelle... 

Questionnements éthiques et spécifiques (pratiques de sédation, hydratation artificielle...). L'expérience 

palliative du point de vue du patient, des soignants, des familles... 

Mots-clés: Soins palliatifs / Unité soins palliatifs / Accompagnement mourant / Accompagnement familial 

/ Accompagnement malade / Relation soignant soigné / Gériatrie / Travail deuil / Personne confiance / 

Réanimation / Euthanasie / Résilience / Peur / Dignité / Dyspnée / Douleur / Fin vie / Réglementation / 

Continuité soins/ Relation soignant-famille / Directive anticipée / Confusion  

Rangement du doc: 4-7  

 

4-8  QUALITE DES SOINS – EPP 
 

 FAINGOLD, Nadine. Compétences et valeurs incarnées dans les gestes des soignants . AIDE 

SOIGNANTE (L'), N° 246, 2023. pp. 28-29 

Résumé: "Les entretiens de décryptage (EdD) sont un approfondissement de l’approche de l’entretien 

d’explicitation (EdE) de Pierre Vermersch. En effet, l’explicitation vise la description de l’action effective 

des professionnels, et permet d’identifier les savoir-faire et les compétences incorporées..pour les retraduire 

en notions de compétences selon les termes du référentiel métier." Exemple d'entretien 

Mots-clés: Analyse pratiques / Entretien / Savoir / Ethique / Compétence/ Valeur  

Rangement : Boite de revue AIDE SOIGNANTE (L')  

 

6-1-C  PEDAGOGIE – FORMATION - ETUDIANTS 
 

  ESTREMO, Catherine. Allez, ça va bien se passer . Paris : First édition 2022 .191 pages  

Résumé: L'auteur "revient sur ses années d'études à la fois difficiles et merveilleuses. Entremêlant 

témoignages, anecdotes personnelles et conseils avisés, elle livre ici le guide qu'elle aurait aimé avoir pour 

l'accompagner dans ses études et au-delà. car s'il n'est jamais simple d'être stagiaire, il est parfois encore 

plus difficile d'être un bon tuteur de stage.." (à partir de la 4e de couv.) 
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Mots-clés: Témoignage / Formation / Stage / Etudiant / Infirmier / Cadre santé / Tuteur / Tutorat / 

Encadrement / Apprentissage professionnel / Erreur humaine / Equipe soins / Intégration professionnelle 

/ Analyse pratiques / Autonomie  

Rangement du doc: 6-1-C  

 

 PARMENTIER, Aude. Le Référent handicap en institut de formation . SOINS AIDES 

SOIGNANTES, N° 111, 2023. pp. 22-25 

Résumé: Le référent handicap "réfléchit avec différents partenaires aux aménagements nécessaires pour 

faciliter le cursus, qu’ils soient pédagogiques ou matériels...Il accueille les PSH, les oriente et les 

accompagne durant leur cursus de formation. Il est chargé de construire et de mettre en place une politique 

inclusive au sein de son établissement. Il informe et forme les professionnels exerçant dans sa structure tout 

en actualisant sa veille professionnelle. Il étend son réseau auprès de partenaires souhaitant s’impliquer 

dans une démarche inclusive liée à la politique nationale du handicap. En outre, dans le cadre de la 

démarche qualité et d’amélioration des pratiques, il évalue et communique les résultats sur les différents 

plans d’actions qu’il a pilotés et menés en interne" (Extraits) 

Mots-clés: Handicap / Aide technique / Droits personne handicapée / Personne handicapée / Intégration 

handicapé / Personne référente / Institut formation soins infirmiers / Etudiant / Elève / Formation / 

Aménagement temps scolaire / Stage/ Institut de formation aide-soignant IFAS / Institut de formation 

d'auxiliaires de puériculture IFAP  

Rangement : Boite de revue SOINS AIDES SOIGNANTES  

 

 PASQUET, Stéphane. Stress et formation infirmière: L'hypnose au service de la qualité de vie 

des étudiants . REVUE DE L'INFIRMIERE, N° 289, 2023. pp. 37-39 

Résumé: "En complémentarité des dispositifs d’accompagnement pédagogique, des outils peuvent être 

proposés aux étudiants pour prévenir et traiter les effets du stress en formation. L’hypnose, pratiquée par 

un professionnel de santé formé, est vectrice de changement et source d’apprentissages. Elle peut permettre 

aux étudiants de réduire le stress et réguler leurs émotions en activant leurs ressources 

personnelles....Analyse rétrospective à visée exploratoire sur la base du retour d’expérience d’un formateur, 

praticien en hypnose ericksonienne, dans un institut de formation en soins infirmiers (IFSI)." (Extrait) 

Mots-clés: Stress / Etudiant / Elève / Formation / Institut formation soins infirmiers / Hypnose  

Rangement : Boite de revue REVUE DE L'INFIRMIERE  

 

 

6-2  ANGLAIS 
 

 MOHSEN, Emilien. Heart failure overview . INFIRMIER.E (L'), N° 31, 2023. pp. 24 

Résumé: Dialogue en anglais autour de l'insuffisance cardiaque, ses causes et sa prise en charge lors d'une 

stage à l'unité de soins cardiaques 

Mots-clés: Insuffisance cardiaque/ Vocabulaire / Anglais  

Rangement : Boite de revue INFIRMIER.E (L')  

 

 


