
 1 

 
 
 
 

Les Travaux de Fin d’Etudes peuvent s’emprunter en laissant la fiche de prêt 
 

Certains travaux sont numérisés et consultables uniquement par les abonnés  @ 
Certains travaux ont une version « papier » empruntable ET une version numérisée consultable 

uniquement par les abonnés P+@ 
 

 
MEM-3-001 - Douleur chronique en cancérologie / ASSANDRIPA, Thérèse (1991). @ 
MOTS-CLEFS : Douleur cancéreuse / Soins infirmiers 
 
MEM-3-002 - Les Raisons de la colère / NICOLAO, Catherine (1990). @ 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Mouvement infirmier. 
 
MEM-3-003 - Le Refus du soin par le malade face aux élèves infirmiers / HERMITTE, Isabelle (1991). @ 
MOTS-CLEFS : Relation thérapeutique / Formation professionnelle /Etudiants / Psychologie du malade / 
Stage professionnel / Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-004 - Prévention de l'incendie à l'hôpital / RUSCH, Jehan (1991). @ 
MOTS-CLEFS : Organisation hospitalière / Sécurité. 
 
MEM-3-006 - Les Colostomisés: vivre avec les autres, comme les autres / AMRI, Sylvie (1991). @ 
MOTS-CLEFS : Colostomie / Réadaptation sociale 
 
MEM-3-007 - Du Crépuscule à l'aube / ALBERT, Danielle (1991). @ 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Conditions de travail du personnel / Travail de nuit. 
 
MEM-3-008 - La Prévention des troubles de la personnalité chez l'enfant / AFARIAN, Sylvie (1989). 
MOTS-CLEFS : Personnalité (troubles de la) / Enfant (psychologie de l') /Développement de la personnalité 
@ 
 
MEM-3-009 - Les Unités de soins palliatifs / CASAREGOLA, Mireille (1992). @ 
MOTS-CLEFS : Soins palliatifs / Accompagnement du mourant. 
 
MEM-3-010 - L'Alimentation des personnes âgées et mode de vie en  gérontologie / DJANI, Christelle 
(1992). @ 
MOTS-CLEFS : Personnes âgées (soins aux) / Vieillesse / Alimentaires (besoins) 
 
MEM-3-011 - L'Hygiène alimentaire des étudiants / STROUC, Karine (1992). @ 
MOTS-CLEFS : Alimentation / Diététique 
 
MEM-3-015 - La Communication et l'éveil du traumatisé crânien / GOMEZ, Marcos (1992). @ 
MOTS-CLEFS : Traumatismes cranio-cérébraux / Coma (étude générale du) / Communication. 
 
MEM-3-016 - L'Infirmière en centre anti-cancéreux / BENHABI, Latifa (1992). @ 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Cancer / Centres anticancéreux 
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MEM-3-018 - L'Accueil en cancérologie / KHOUGOYAN, Pascale (1992). @ 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Cancer / Centres anticancéreux / Accueil. 
 
MEM-3-020 - Le Sang des autres / ALBOUY, Muriel (1989). @ 
MOTS-CLEFS : Transfusion sanguine 
 
MEM-3-021 - Transfusion de sang et sida / PEREZ, Sandra (1989). @ 
MOTS-CLEFS : Transfusion sanguine / SIDA / Transfusion sanguine (accidents de la) 
 
MEM-3-022 - Un Traitement plus agressif que le mal: le retentissement de la chimiothérapie dans la vie des 
cancéreux / MARCELLESI, Stéphane (1987). @ 
MOTS-CLEFS : Chimiothérapie anticancéreuse / Chimiothérapie anticancéreuse (accidents de la) / 
Psychologie du cancéreux / Cancer (traitement du) 
 
MEM-3-028 - C'est la nuit qu'il est beau de croire en la lumière / CERVONI, Claudine (1992). @ 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Conditions de travail du personnel / Travail de nuit. 
 
MEM-3-030 - Morphine et personnel soignant: tabou ou maitrise ? / HEURE-AZAIS, Nathalie (1992). 
MOTS-CLEFS : Analgésiques morphiniques / Douleur (traitement de la) / Soins infirmiers @ 
 
MEM-3-032 - La Qualité des soins infirmiers: incidence sur l'hygiène hospitalière / MARANINCHI, 
Véronique (1992). @ 
MOTS-CLEFS : Hygiène hospitalière 
 
MEM-3-033 - L'Education du laryngectomisé hospitalisé / MURACCIOLE, Marilyn (1986). @ 
MOTS-CLEFS : Laryngectomie totale / Larynx (anatomie du) / Cancer du larynx / Soins post-opératoires / 
Soins pré-opératoires / Trachéotomie / 
Soins infirmiers / Education du malade. 
 
MEM-3-034 - La Psychologie du laryngectomisé / FAYE, Olivier (1987). @ 
MOTS-CLEFS : Laryngectomie totale / Larynx (anatomie du) / Psychologie du malade / Soins post-
opératoires / Education du malade / Relation soignant-soigné / Communication / Relation soignant-famille. 
 
MEM-3-035 - Le Laryngectomisé ou l'interlocuteur sans parole / GRUNDLER, Françoise (1987). @ 
MOTS-CLEFS : Laryngectomie totale / Larynx (anatomie du) / Psychologie du malade / Soins post-
opératoires / Réinsertion sociale / Rééducation phonétique / Rééducation du langage / Education du 
malade / Relation soignant-famille / Voie oesophagienne. 
 
MEM-3-037 - La Drogue et son univers / CLEMENT, Josiane ([s.d.]). @ 
MOTS-CLEFS : Drogues et poisons / Toxicomanie 
 
MEM-3-038 - Mohamed à l'hôpital [la religion musulmane à l'hôpital] / BENDJILALI, Aïcha ([s.d.]). 
MOTS-CLEFS : Migrants (les) / Immigrés (pathologie des) / Humanisation des hôpitaux / Religion 
 
MEM-3-039 - L'Adolescente maghrébine face à sa grossesse / GOMIS, Eléonore ( 1985). @ 
MOTS-CLEFS : Grossesse / Immigration / Gravido-puerpéralité chez les femmes très jeunes / Adolescente / 
Religion / Culture.  
 
MEM-3-040 - Infirmier catholique d'aujourd'hui / CAPOBIANCO, Albert (1989). @ 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Religion / Identité sociale.  
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MEM-3-041 - Problèmes posés à l'hôpital par un refus de transfusion sanguine chez les témoins de Jéhova / 
NAUDIN, Christian (1986). @ 
MOTS-CLEFS : Transfusion sanguine / Ethique médicale / Religion.  
 
MEM-3-042 - Manipulation des antimitotiques : risques et prévention pour  l'infirmière / TESSERON, 
Catherine (1987). @ 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Chimiothérapie anticancéreuse / Chimiothérapie anticancéreuse (accidents 
de la) / Antimitotiques /Antinéoplasiques / Accidents du travail (étude générale des) / Déchet  hospitalier / 
Prévention. 
 
MEM-3-043 - Les Risques liés à la manipulation des cytostatiques / ABDELKRIM, Farid (1989). @ 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Chimiothérapie anticancéreuse / Chimiothérapie anticancéreuse (accidents 
de la) 
 
MEM-3-044 - L'Accompagnement du mourant / AZOULAY, André (1988). @ 
MOTS-CLEFS : Soins palliatifs / Mort à l'hôpital / Psychologie face à la mort / Soins infirmiers / Relation 
thérapeutique / Accompagnement du mourant. 
 
MEM-3-046 - La Mort d'une chrysalide / BERRET, Hélène (1988). @ 
MOTS-CLEFS : Anorexie mentale / Alimentaires (besoins) / Adolescente. 
 
MEM-3-047 - L'Ostéosarcome chez l'enfant / ANDREO, Michèle (1987). @ 
MOTS-CLEFS : Ostéosarcome / Enfant (étude des os, des muscles,de la peau de l') 
 
MEM-3-048 - Réflexion sur le cancer / GAUZIN, Odette (1978). @ 
MOTS-CLEFS : Cancer  
MEM-3-049 - Les Aspects psychologiques de la tuberculose / BOUILLAUD, Frédéric (1988). @ 
MOTS-CLEFS : Tuberculose (étude générale de la) / Psychologie du tuberculeux / Psychologie du malade 
 
MEM-3-050 - Apprenons à les connaitre / NOBILI, Laurence (1990). @ 
MOTS-CLEFS : Infirmes moteurs cérébraux / Handicapés (psychologie des) 
 
MEM-3-051 - Comprendre et soigner les personnes atteintes de psoriasis / DIEU, Pascale (1987). @ 
MOTS-CLEFS : Psoriasis / Dermatologique (pathologie) 
 
MEM-3-052 - Avenir d'une personne atteinte de sclérose en plaque / BERRET, Hélène (1987). @ 
MOTS-CLEFS : Sclérose en plaques 
 
MEM-3-053 - L'Enfant en service d'oncologie / PADILLA, Christine (1987). @ 
MOTS-CLEFS : Cancer / Oncologie infantile / Centres anticancéreux 
 
MEM-3-054 - Le Cancer du sein / GROSSE Marie-Christine (1986). @ 
MOTS-CLEFS : Sein (cancer du) / Psychologie du cancéreux 
 
MEM-3-055 - L'Infirmière face à la contraception et à l'IVG / CHAUDEAU, Françoise (1980). @ 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Contraception (aspect social de la) /Avortement provoqué / Interruption 
volontaire de grossesse / Relation thérapeutique 
 
MEM-3-056 - Chirurgie ambulatoire, "chirurgie d'un jour" / DEFURNE, Sophie (1989). @ 
MOTS-CLEFS : Chirurgie / Chirurgie ambulatoire. 
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MEM-3-057 - L'Infirmière face à l'épilepsie / FOURDRINOY, Anne (1987). @ 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Epilepsie (étude générale de l') 
 
MEM-3-058 - Rôle infirmier en service d'endoscopie digestive / TATEOSSIAN, Karine (1986). @ 
MOTS-CLEFS : Endoscopie digestive / Chirurgie / Infirmier anesthésiste ou réanimateur. 
 
MEM-3-059 - L'Infirmière et le malade amputé / MANCINI, Florence (1988). @ 
MOTS-CLEFS : Amputation des membres inférieurs / Soins post-opératoires 
 
MEM-3-062 - Diététique et montagne / MAISONNEUVE, Marc (1988). @ 
MOTS-CLEFS : Diététique / Montagne (haute)(expéditions en) / Sport et alimentation 
 
MEM-3-063 - L'Infirmière, la douleur, la souffrance / BENGUIGUI, Linda (1986). @ 
MOTS-CLEFS : Douleur / Analgésie / Douleur (traitement de la) 
 
MEM-3-064 - Je souffre, donnez-moi quelque chose / BERREHOUMA, Sonia (1988). @ 
MOTS-CLEFS : Douleur / Analgésie / Douleur (traitement de la) 
 
MEM-3-065 - L'Automédication / DAUNAT, Régine (1987). @ 
MOTS-CLEFS : Automédication 
 
MEM-3-066 - L'Expérimentation des médicaments à l'hôpital / BARBIERI, Valérie (1990). @ 
MOTS-CLEFS : Essai thérapeutique 
 
MEM-3-067 - Retentissement psychologique d'une greffe de moëlle osseuse / KARDOUN, Sabina (1992). @ 
MOTS-CLEFS : Psychologie du malade / Psychologie du cancéreux / Greffes de moelle osseuse 
 
MEM-3-068 - Bien vivre son épilepsie / D'INGRANDO, Marie-Pierre (1992). @ 
MOTS-CLEFS : Psychologie du malade / Epilepsie (étude générale de l') /Education sanitaire ou pour la 
santé 
 
MEM-3-069 - Le Sommeil à l'hôpital / DRAZEVIC, Brigitte (1992). @ 
MOTS-CLEFS : Sommeil (étude générale du) / Sommeil (pathologie du) / Humanisation des hôpitaux 
 
MEM-3-071 - La Nutrition parentérale à domicile / BARDEGLINU, Dora (1990). @ 
MOTS-CLEFS : Soins à domicile / Alimentation parentérale 
 
MEM-3-072 - Ce qu'il faut savoir sur la colostomie gauche / KOEHPCKE, Charlotte (1987). @ 
MOTS-CLEFS : Colostomie 
 
MEM-3-074 - Vivre son grand âge chez soi / DESCOMBES, Anne-Marie (1991). @ 
MOTS-CLEFS : Personnes âgées (soins aux) / Aide aux sujets âgés / Maintien à domicile des personnes âgées 
 
MEM-3-075 - L'Adolescent face à son diabète / FERNANDEZ, Christine (1991). @ 
MOTS-CLEFS : Diabète infantile / Education sanitaire ou pour la santé / Information du malade / 
Adolescent. 
 
MEM-3-076 - Le Mourant et l'hôpital / ELETTORE, Isabelle (1990). @ 
MOTS-CLEFS : Mort à l'hôpital / Psychologie du malade 
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MEM-3-077 - Les Loisirs à l'hôpital / CASTEL, Marie-Pierre (1991). @ 
MOTS-CLEFS : Humanisation des hôpitaux 
 
MEM-3-078 - L'Infirmier libéral et la relation soignant-soigné / OSPHARE, Patricia (1991). @ 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Relation thérapeutique / Infirmier libéral. 
 
MEM-3-079 - Les Infections nosocomiales / NAVAS, Frédéric (1991). @ 
MOTS-CLEFS : Infections hospitalières / Hygiène hospitalière 
 
MEM-3-080 - La Peur de l'anesthésie / KARAVARDANIAN, Azadouhie (1991). @ 
MOTS-CLEFS : Psychologie du malade / Anxiété / Relation thérapeutique /Anesthésie (étude générale de l') 
 
MEM-3-081 - L'Enfant condamné au fauteuil roulant à vie / CHAOU, Dalila (1991). @ 
MOTS-CLEFS : Enfance handicapée / Handicapés (étude générale des) 
 
MEM-3-083 - Troisième âge: les structures au quotidien / GUGLIELMI, Anna (1991). @ 
MOTS-CLEFS : Personnes âgées (soins aux) / Vieillards (maisons de retraite) / Aide aux sujets âgés 
 
MEM-3-084 - Tenue de l'infirmière hospitalière hier, aujourd'hui, demain / TREMISI, Muriel (1990). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) @ 
 
MEM-3-085 - Manger Cacher à l'hôpital / (1989). @ 
MOTS-CLEFS : Alimentation / Aliments / Immigration / Religion / Culture. 
 
MEM-3-086 - Comment faire face aux troubles du sommeil chez la personne hospitalisée / ANNOUILLER, 
Joëlle (1990). @ 
MOTS-CLEFS : Sommeil (étude générale du) / Humanisation des hôpitaux 
 
MEM-3-088 - L'Infirmière en entreprise / BONNAVION, Colette (1988). @ 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Médecin du travail / Infirmier spécialisé / Infirmier d'entreprise. 
 
MEM-3-090 - Dis-moi tout: les transmissions entre élèves infirmiers et équipe soignante / SRABIAN, 
Isabelle (1990). @ 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Formation professionnelle / Equipe de soins infirmiers / Transmission / 
Communication / Stage professionnel. 
 
MEM-3-091 - Les Transmissions à l'hôpital / BEDOISEAU, Brigitte (1983). @ 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Equipe de soins infirmiers / Transmission / Communication. 
 
MEM-3-092 - Bien vieillir / DORILLAT, Irène (1991). @ 
MOTS-CLEFS : Personnes âgées. 
 
MEM-3-093 - Le Badge en milieu hospitalier / BERRY, Christiane (1990). @ 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) 
 
MEM-3-094 - Les Troubles du sommeil / BADOT, Nathalie (1990). @ 
MOTS-CLEFS : Sommeil (pathologie du) 
 
MEM-3-095 - Vieillir dans le brouillard / PAPALEONIDAS, Maguy (1986). @ 
MOTS-CLEFS : Cataracte sénile 
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MEM-3-096 - Vers un renouveau / PORTEGLIO, Chantal (1990). @ 
MOTS-CLEFS : Incontinence d'urine / Vieillards (pathologie des) / Vieillesse / Personnes âgées. 
 
MEM-3-097 - Problèmes infectieux en réanimation / BARBAUD, Cécile (1986). @ 
MOTS-CLEFS : Hygiène hospitalière / Infections hospitalières / Service de réanimation 
 
MEM-3-098 - L'Esprit d'équipe à l'hôpital / LANFRANCHI, Marc (1986). @ 
MOTS-CLEFS : Equipe de soins infirmiers / Conditions de travail du personnel 
 
MEM-3-099 - La Place de l'infirmier dans l'équipe de soins / KRIKORIAN, Gilles (1990). @ 
MOTS-CLEFS : Equipe de soins infirmiers / Conditions de travail du personnel 
 
MEM-3-100 - Le Besoin de solidarité dans une équipe soignante / DELENATTE, Agnès ((s.d.)). 
MOTS-CLEFS : Equipe de soins infirmiers / Conditions de travail du personnel  @ 
 
MEM-3-101 - La Formation en stage / BRACHET, Nathalie (1989). @ 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Formation professionnelle / Stage professionnel / Encadrement. 
 
MEM-3-102 - La Place de l'élève infirmier en stage hospitalier / ROUSSEL, Françoise (1989). @ 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Formation professionnelle / Stage professionnel. 
 
MEM-3-103 - Formation et encadrement des élèves infirmiers / ALBRAND, Eliane (1986). @ 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Formation professionnelle / Stage professionnel. 
 
MEM-3-104 - L'Image de l'infirmière dans la société / MIGOZZI, André (1986). @ 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Identité professionnelle / Identité sociale / Représentation sociale. 
 
MEM-3-105 - Et Elles se font opérer les seins ! / AIT-ABBAS, Aïcha (1987). @ 
MOTS-CLEFS : Hypertrophie mammaire / Chirurgie du sein / Soins pré-opératoires / Soins post-opératoires 
 
MEM-3-106 Au crépuscule / IGLESIAS, Laurence (1987) @ 
MOTS-CLEFS : sommeil 
 
MEM-3-107 - Perturbation du sommeil nocturne en milieu hospitalier / SAMUEL,Elisabeth (1986). 
MOTS-CLEFS : Sommeil  @ 
 
MEM-3-108 - La Toilette: un soin d'hygiène de base / PRAT, Marie-Hélène (1988). @ 
MOTS-CLEFS : Hygiène individuelle / Soins infirmiers / Corporel (schéma) / Toilette. 
 
MEM-3-110 - L'Infirmière et le bien-être moral de la personne hospitalisée / GIVAUDAN, Annie (1987). 
MOTS-CLEFS : Humanisation des hôpitaux / Psychologie du malade / Soins infirmiers@ 
 
MEM-3-111 - Le Respect du malade hospitalisé / TARI, Catherine (1988). @ 
MOTS-CLEFS : Humanisation des hôpitaux / Psychologie du malade / Soins infirmiers / Relation 
thérapeutique / Droit du malade. 
 
MEM-3-112 - Pudeur et soins infirmiers / VADET, Guillaume (1988). @ 
MOTS-CLEFS : Humanisation des hôpitaux / Psychologie du malade / Soins infirmiers / Relation 
thérapeutique / Droit du malade. 
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MEM-3-113 - Le Bassin à l'hôpital / DANINOS, Patricia (1987). @ 
MOTS-CLEFS : Relation thérapeutique / Corporel (schéma) / Toilette. 
 
MEM-3-114 - Dépendance physique: vivre à trois, son corps, soi et les autres / DE MORO, Isabelle (1990). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Relation thérapeutique / Psychologie du malade@ 
 
MEM-3-116 - L'Aspect psychologique du malade conscient en situation d'urgence / DUTFOY, Alain (1989). 
MOTS-CLEFS : Urgences médicales (étude générale des) / Service de soins intensifs / Psychologie du 
malade@ 
 
MEM-3-117 - Prévention des risques de contamination par inoculation accidentelle / FESTINO, Marie-
Hélène (1990). @ 
MOTS-CLEFS : Conditions de travail du personnel / Soins infirmiers / Accidents du travail  
 
MEM-3-118 - Pour une amélioration de la condition physique de l'infirmière / MANAKDJIAN, Valérie (1987). 
MOTS-CLEFS : Conditions de travail du personnel@ 
 
MEM-3-119 - L'Accueil de l'enfant à l'hôpital / REYMOND, Claudine (1992). @ 
MOTS-CLEFS : Hospitalisation des enfants / Relation thérapeutique /Humanisation des hôpitaux / Accueil. 
 
MEM-3-120 - Levons le voile sur la maltraitance des enfants / AREZKI, Johra (1992). @ 
MOTS-CLEFS : Maltraitance des enfants 
 
MEM-3-126 - Le Soignant face à la mort: fuite ou accompagnement ? / SAINT-MARTIN, Karine (1993). @ 
MOTS-CLEFS : Psychologie / Psychologie face à la mort / Soins infirmiers /Douleur / Soins palliatifs / Mort à 
l'hôpital 
 
MEM-3-129 - La Chimiothérapie: physique et psychologie / REBERT, Jacqueline (1993). @ 
MOTS-CLEFS : Cancer / Chimiothérapie anticancéreuse / Toxicité des médicaments (étude de la) 
 
MEM-3-130 - La Toilette et le toucher: "tabou" ou soin relationnel ? / ALLARD, Corinne (1993). @ 
MOTS-CLEFS : Relation thérapeutique / Soins infirmiers / Toilette / Toucher / Communication / Relation 
soignant-soigné. 
 
MEM-3-131 - La Réinsertion professionnelle des stomisés / LA MACCHIA, Audrey (1993). 
MOTS-CLEFS : Colostomie / Entérostomie / Iléostomie / Réadaptation sociale / Hygiène de vie / Education 
du malade. 
 
MEM-3-132 - Mastectomisées: seules ou accompagnées ? / LUCIANI/MASSON,  Muriel (1993). @ 
MOTS-CLEFS : Mastectomie / Psychologie des handicapés physiques / Gros bras après chirurgie du sein / 
Education du malade / Relation d'aide / Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-133 - La Relation de la personne âgée en maison de retraite / VANEY, Sandrine (1993). @ 
MOTS-CLEFS : Vieillesse / Maisons de retraite / Relation soignant-soigné / Communication / Personnes 
âgées / Solitude. 
 
MEM-3-135 - Traitement per-os: de l'information à la demande / BOUTON, Numida (1993). @ 
MOTS-CLEFS : Médicaments (diffusion des) / Information du malade / Rôle éducatif. 
 
MEM-3-137 - Soigner par la musique / MAYORDOMO, Liliane (1993). @ 
MOTS-CLEFS : Psychothérapie / Musique en thérapeutique psychiatrique / Relation thérapeutique /  



8 

 

MEM-3-138 - Le Laryngectomisé et sa famille / TIMSIT, Bernard (1993). @ 
MOTS-CLEFS : Laryngectomie totale / Cancer du larynx / Soins post-opératoires / Relation soignant-famille 
/ Relation famille-malade /Education du malade. 
 
MEM-3-139 - Information et épilepsie / VALLORANI, Bruno (1993). @ 
MOTS-CLEFS : Epilepsie  
 
MEM-3-141 - Ce que je ne veux pas, c'est souffrir / SACOMAN, Françoise (1993). @ 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Douleur (médications de la) / Douleur / Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-143 - L'Angoisse des familles dans le service des grands brûlés de Marseille / BOTTIGLIERO, 
Patricia (1993). @ 
MOTS-CLEFS : Brûlés (traitement des) / Psychologie du malade / Relation soignant-famille. 
 
MEM-3-144 - Acceptation du malade psychiatrique hospitalisé dans un service de soins généraux / PARIS, 
Catherine (1982). @ 
MOTS-CLEFS : Psychiatrie institutionnelle / Relation thérapeutique /Equipe de soins infirmiers / Maladies 
mentales 
 
MEM-3-145 - Noyade interdite: rôle de l'infirmier dans la prévention des accidents hydrosodés du dialysé 
chronique / PASSE, M ( 1994). @ 
MOTS-CLEFS : Hémodialyse / Insuffisance rénale chronique / Sodium (perte rénale de) / Dialyse péritonéale 
/ Soins infirmiers / Relation soignant-soigné / Information du malade. 
 
MEM-3-148 - A L'Approche de la mort, elles guérissent encore / BELAICH, Monique (1994). @ 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Soins palliatifs / Mort à l'hôpital / Accompagnement du mourant. 
 
MEM-3-152 - L'Information du patient dans la relation soignant-soigné / GALVEZ, Carole (1994). @ 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Relation soignant-soigné / Information du malade / Communication. 
 
MEM-3-153 - Education et hygiène de vie pour les patients coronariens / IBRAHIM Jean-Pierre (1994). 
MOTS-CLEFS : Education sanitaire ou pour la santé / Hypercholestérolémie / Hypertension artérielle / 
Cardiovasculaire (pathologie) / Cardiopathies / Prévention. @ 
 
MEM-3-154 - Aide-soignante / Infirmière : tandem ou idem ? / FAYE, Marie-Pierre (1992). @ 
MOTS-CLEFS : Aide soignante / Infirmier(e) / Soins infirmiers / Personnel hospitalier / Délégation. 
 
MEM-3-156 - Les Infirmières de centre de réveil / BOISSEL, Karine (1993). @ 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Traumatismes crâniens et faciaux chez l'enfant / Coma traumatique / 
Réanimation (étude générale de la) / Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-157 - Traitements de l'escarre constituée: quelles conduites adopter ? / DUVAL, Claudine(1990). 
MOTS-CLEFS : Escarres / Soins infirmiers / Protocole de soins. @ 
 
MEM-3-158 - Le Toucher / CRESTA, Béatrice (1992). @ 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Soins infirmiers / Peau (physiologie de la) / Relation soignant-soigné / 
Toucher / Communication non verbale. 
 
MEM-3-160 - Le Soignant face à la personne âgée / PRAT, Elisabeth (1994). @ 
MOTS-CLEFS : Personnes âgées (soins aux) / Vieillesse / Gériatrie / Soins infirmiers 
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MEM-3-162 - La Peur de l'anesthésie générale / APARICIO, Sylvie (1994). @ 
MOTS-CLEFS : Humanisation des hôpitaux / Anesthésie générale / Anesthésie locale /Anesthésiques 
généraux / Accidents anesthésiques /Psychologie du malade / Information du malade. 
 
MEM-3-163 - L'Infirmière de santé au travail / DOMESTICI, Aline (1994). @ 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Médecine du travail / Infirmier d'entreprise. 
 
MEM-3-164 - Les Protocoles de soins infirmiers / DRAOUI, Abdelkrim (1994). @ 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Protocole de soins. 
 
MEM-3-165 - Chronobiologie et travail de nuit / BERNARD, Nicole (1994). @ 
MOTS-CLEFS : Conditions de travail du personnel / Organisation hospitalière / Chronobiologie / Sommeil 
(étude générale du) / Rythmes biologiques circadiens 
 
MEM-3-166 - Sectorisation à tous les étages / LE HUEROU, Luce (1994). @ 
MOTS-CLEFS : Organisation hospitalière / Sectorisation en médecine / Soins infirmiers / Relation soignant-
soigné. 
 
MEM-3-170 - La Douleur de l'enfant: mieux la comprendre pour mieux la soulager / KORDUS, Christelle 
(1994). @ 
MOTS-CLEFS : Douleur / Hospitalisation des enfants / Antalgiques 
 
MEM-3-171 - L'Accueil du patient dans un service hospitalier / LECCIA, Marie-Rose (1990). @ 
MOTS-CLEFS : Humanisation des hôpitaux / Relation soignant-soigné /Information du malade / Accueil. 
 
MEM-3-172 - L'Accueil des patients en milieu hospitalier / MAGNANO, Anne-Marie (1990). @ 
MOTS-CLEFS : Humanisation des hôpitaux / Relation soignant-soigné /Information du malade / Accueil. 
 
MEM-3-173 - Le Toucher: une arme inactivée par un gant en plastique / MAYNARD, Philippe (1990). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Relation soignant-soigné / Toucher. @ 
 
MEM-3-174 - Il Etait une fois un enfant hospitalisé / CANAL, Marie-Cécile (1990). @ 
MOTS-CLEFS : Développement psychomoteur normal / Hospitalisation des enfants / Relation soignant-
soigné / Relation soignant-famille. 
 
MEM-3-175 - Pouvoir, au revoir !.... faut voir / MAKEEFF, Isabelle (1994). @ 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Pouvoir / Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-179 - Le Stress des élèves infirmier(ère) en stage hospitalier / BRULL, Carole (1994). @ 
MOTS-CLEFS : Stress (le) / Psychologie / Formation professionnelle / Etudiants 
 
MEM-3-180 - L'Infirmier et l'automédication / SAVELLI, Frédéric (1994). @ 
MOTS-CLEFS : Automédication / Infirmier(e) 
 
MEM-3-181 - Rôle propre - rôle inscrit = association ou dissociation : qu'en est-il en service de réanimation 
? / DUBERNET, Karine (1995). @ 
MOTS-CLEFS : Service de réanimation / Psychologie du malade / Humanisation des hôpitaux / Soins 
infirmiers / Stress (le) / Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-182 - Guérir un malade ou soigner un homme ? / VANDEN-HOUDT, Annie ( 1994). @ 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Rôle propre. 
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MEM-3-183 - J'ai un doute ... j'y vais ! Etre infirmière dans un centre de dépistage anonyme et gratuit / 
FASSY, Béatrice (1995). @ 
MOTS-CLEFS : Infection par le VIH / SIDA / Rôle propre. 
 
MEM-3-184 - Qui sont les coordonnatrices de prélèvements d'organes ? / TEXIER, Stéphanie (1995). @ 
MOTS-CLEFS : Greffes d'organes / Prélèvements d'organes / Infirmier(e) 
 
MEM-3-185 – Réveiller la vie / PARDO, Sandrine (1995) @ 
MOTS-CLES : Centre de réveil/ Etat végétatif / Motivation / Communication 
 
MEM-3-186 - Un Enfant comme les autres: l'éducation à domicile du jeune enfant diabétique: les moyens 
dont dispose l'infirmière libérale pour éduquer à domicile un enfant diabétique de 8/12 ans / SEUX, 
Delphine (1995). @ 
MOTS-CLEFS : Diabète infantile / Soins à domicile / Education du malade. 
 
MEM-3-187 - Le Diplôme infirmier par l'apprentissage / ISMEDON, Béatrice (1995). @ 
MOTS-CLEFS : Formation professionnelle / Etudes médicales et paramédicales / Etudiants / Apprentissage 
 
MEM-3-188 - L'Angoisse de l'anesthésie: nécessité d'information et de formation / CANGELOSI, Laurent 
(1995). @ 
MOTS-CLEFS : Anesthésie / Psychologie du malade / Humanisation des hôpitaux / Information du malade. 
 
MEM-3-189 - Le Souffle: c'est la vie ! / MARTZ, Anne-Marie (1995). @ 
MOTS-CLEFS : Asthme infantile / Pneumologie / Bronches (maladies des) /Broncho-dilatateurs / Sport et 
médecine / Action éducative / Hygiène de vie. 
 
MEM-3-190 - L'Altération de l'image corporelle des femmes mastectomisées /KHALFAOUI, Madeleine (1995). 
MOTS-CLEFS : Mastectomie (suites de) / Corporel (schéma) / Psychologie du malade / Psychologie du 
cancéreux / Chirurgie du sein / Cancer@ 
 
MEM-3-192 - Le Fil de la vie / NAVARRO, Roselyne (1995). @ 
MOTS-CLEFS : Greffes de moelle osseuse / Aplasie médullaire / Globules rouges (pathologie des) / Globule 
blanc / Allogreffe (évolution d'une) /Hémopathies malignes  
 
MEM-3-193 - La Dialyse dans les abîmes de l'éducation : fonction de l'infirmier diplômé d'état auprés d'un 
insuffisant rénal chronique dans l'acceptation de la séance de dialyse / BOUJON, Frédéric (95). @ 
MOTS-CLEFS : Insuffisance rénale / Dialyse rénale / Rein (pathologie du) / Psychologie du malade / Rôle 
éducatif. 
 
MEM-3-194 - Génération santé : La prévention du sida chez les adolescents / PINEDA, Valérie (1995). @ 
MOTS-CLEFS : SIDA / Infection par le VIH / Lutte contre les épidémies et les endémies / Prévention. 
 
MEM-3-195 - La Démarche de soin : pour une amélioration de la relation soignant-soigné / DUBOSSE, 
Marie-Hélène (1995). @ 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-197 - Dans le feu de l'action ou l'intégration de l'infirmière au sein du SMUR du BMPM / DA MATHA 
SANT'ANNA, Christine (3e année: 1995). @ 
MOTS-CLEFS : Urgence (secours d') / Infirmier(e) / Représentation professionnelle. 
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MEM-3-198 - La Douleur infantile ou la sensibilisation des infirmières et des puéricultrices de tous les 
services de pédiatrie face à la douleur infantile / BLASCO, Corinne (1995). @ 
MOTS-CLEFS : Douleur (traitement de la) / Douleur de l'enfant. 
 
MEM-3-201 - Mon Coeur c'est pour la vie. J'y tiens! : l'éducation du sujet coronarien hospitalisé / AGASSE, 
Valérie (1995). @ 
MOTS-CLEFS : Cardiovasculaire (pathologie) / Cardiaque (insuffisance) / Cardiologie/ Education sanitaire 
ou pour la santé / Hygiène de vie / Prévention. 
 
MEM-3-202 - Les Urgences médico-judiciaires : un service hors du commun : lerôle de l'infirmière aux 
urgences médico-judiciaires / BERNES, Catherine (1995). @ 
MOTS-CLEFS : Médico-légal (problème) / Urgences médicales  / Viol 
 
MEM-3-203 - Mieux former pour mieux soigner : l'infirmière face au sida / BRUN, Sarah (1995). @ 
MOTS-CLEFS : SIDA / Infection par le VIH / Education sanitaire ou pour la santé / Soins infirmiers 
 
MEM-3-204 - L'Infirmier en Russie / SAVYKINE, Ivan Nikolaïevitch (1994). @ 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Formation professionnelle / Système de santé à l'étranger / Russie / Pays de 
l'Est. 
 
MEM-3-205 - L'Intervention éducative et préventive au lycée / SARLIN, Isabelle (1994). @ 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Etablissements d'enseignement / Adolescent. 
 
MEM-3-207 - Rôle propre et/ou rôle collaborant / DANIEL, Carole (1995). @ 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Soins infirmiers / Rôle infirmier /Responsabilité. 
 
MEM-3-209 - Relation d'aide aux laryngectomisés / MANSOURI, Farid (1995). @ 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Laryngectomie totale / Cancer du larynx /Psychologie du cancéreux / 
Réadaptation des diminués physiques / Insertion sociale / Rôle éducatif / Education du malade / Hygiène de 
vie. 
 
MEM-3-210 - Soigner, c'est aussi informer et enseigner / BROUTIN, Céline (1995). @ 
MOTS-CLEFS : Cardiovasculaire (pathologie) / Soins infirmiers / Santé publique / Rôle éducatif / Education 
du malade. 
 
MEM-3-211 - Aprés l'accident coronarien, redémarrez.. / VIRGILIO, Marie-Dominique (1995). @ 
MOTS-CLEFS : Cardiovasculaire (pathologie) / Soins infirmiers /Insuffisance coronarienne / Réadaptation 
des cardiaques / Rôle éducatif /Education du malade. 
 
MEM-3-213 - La Connaissance au service de l'autonomie /SALIMOCHI, Jean-Marc /CARETTO, Romuald (1996). @ 
MOTS-CLEFS : Education sanitaire ou pour la santé / Information / Savoir /Dépendance / Autonomie / 
Relation soignant-soigné / Pouvoir. 
 
MEM-3-215 - Le Pouvoir de se taire, la façon de soigner /MARCELLIN, Véronique / SIBOUN, Jean-Pierre (1996). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Secret professionnel / Déontologie /Psychologie du malade / Relation 
soignant-soigné / Vérité au malade /Relation d'aide. @ 
 
MEM-3-216 - Les Risques de la manipulation des cytotoxiques / ISNARD, Joël (1994). @ 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Chimiothérapie anticancéreuse (accidents de la) / Toxicité des 
médicaments (étude de la) / Cytotoxicité /Cytostatiques / Législation sanitaire 
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MEM-3-217 - La Chimiothérapie à domicile / MENCHON, Stéphane (1993). @ 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Soins à domicile / Chimiothérapie anticancéreuse 
 
MEM-3-218 - Ce qui est bon à prendre est bon à rendre / GORDE, Sylvie / SION, Serge (1996). @ 
MOTS-CLEFS : Donneurs de sang / Valeurs / Société / Représentation sociale. 
 
MEM-3-219 - Organisation du travail et soin infirmier / GIORDANI, Florence (1996). @ 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Rôle propre / Organisation du travail /Sectorisation. 
 
MEM-3-222 - Projet de vie personnalisé en institution : réalité ou utopie ?/ GANZIN, Jacqueline / LOISEAU 
ép. BERGER, Martine (1996). @ 
MOTS-CLEFS : Gériatrie / Personnes âgées (soins aux) / Représentation  sociale. 
 
MEM-3-223 - Mieux manger, mieux vivre ou l'alimentation de l'adolescent / AUBERT, Gaëlle (1995). @ 
MOTS-CLEFS : Diététique / Alimentation / Adolescence / Alimentaires (besoins) / Education sanitaire ou 
pour la santé / Infirmier scolaire. 
 
MEM-3-224 - Soigner pour soulager / FAIOLA, Nathalie (1995). @ 
MOTS-CLEFS : Soins palliatifs / Mort à l'hôpital / Relation soignant-soigné / Accompagnement du mourant. 
 
MEM-3-225- La vieillesse, son effet miroirt sur les soignants / ANDREANI, Christine et DELRIEUX, Aline 
(1996) @ 
MOTS-CLES : Rôle propre/ Représentation sociale / personne âgées / Vieillesse 
 
MEM-3-227 - Hygiène et prévention bucco-dentaire : touchez pas à mes dents / REGLIONI, Stéphanie (1995). 
MOTS-CLEFS : Hygiène bucco-dentaire / Education / Prévention / Infirmier scolaire. 
 
MEM-3-228 - La Technicité face au relationnel en service de réanimation / LECLERE, Béatrice / BONNAUD, 
Stéphane (1996). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-229 - Don de vie et acte de solidarité / BURDIN, Valérie / CRIVELLARO-JORIO, Graziella (1996). 
MOTS-CLEFS : Greffes d'organes / Prélèvements d'organes / Donneurs de tissus ou d'organes / Psychologie 
face à la mort / Education / Solidarité. 
 
MEM-3-230 - Le Soin infirmier: entre enseignement et culture / NIEL, Béatrice / CHAUVIN-AGU, Muriel (1996). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Education / Culture. 
 
MEM-3-231 - La Vie "en coeur et encore" / FALZON, Claudine (1997). 
MOTS-CLEFS : Cardiovasculaire (pathologie) / Cholestérol sanguin et athérome / Coeur (pathologie du) / 
Education sanitaire ou pour la santé /  Rôle éducatif. 
 
MEM-3-232 - La Santé derrière les barreaux / BARRAT, Delphine / DUTHOIT, Stéphanie (1997). 
MOTS-CLEFS : Médecine pénitentiaire / Infirmier(e) / Psychologie /  Relation soignant-soigné / Prison. 
 
MEM-3-233 - Intérêt des soins de santé primaires dans les services de  pédiatrie / GLASER, Cécile (1997). 
MOTS-CLEFS : Santé publique / Soins de santé, primaires / Protection maternelle et infantile / Education 
sanitaire ou pour la santé 
 
MEM-3-234 - Secret et information / BOURRY, Laurence / TIRAN, Vanessa (1997). 
MOTS-CLEFS : Secret professionnel / Droit / Relation soignant-soigné /Information du malade. 
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MEM-3-235 – La Paranoïa : la peur du danger dans la relation / BONDIL, Sandra / SANTA-CRUZ, Patricia (1996). 
MOTS-CLEFS : Paranoïa sensitive / Psychose paranoïaque / Relation soignant-soigné / Psychiatrie. 
 
MEM-3-236 - Soins + cultures = échanges / KORSIA, Florence (1996). 
MOTS-CLEFS : Immigration / Relation soignant-soigné / Culture. 
 
MEM-3-238 - L'Anesthésie source d'angoisse : le rôle infirmier / MAMELONET, Pierre (1995). 
MOTS-CLEFS : Stress (le) / Information médicale du public / Anesthésie  / Humanisation des hôpitaux / 
Chirurgie / Information du malade. 
 
MEM-3-240 - L'Aspect relationnel et le coma / COEUR, Christiane (1997). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Coma (étude générale du) / Neurologie / Relation soignant-famille / 
Communication. 
 
MEM-3-241 - Le Stress des soignants / SANCHEZ, Valérie / ASSUIED, Karine (1997). 
MOTS-CLEFS : Conditions de travail du personnel / Infirmier(e) / Stress(le) / Epuisement / Absentéisme / 
Burn out. 
 
MEM-3-242 - Une Vie, un enfant / ESPOSITO, Marion (1997). 
MOTS-CLEFS : Maltraitance des enfants / Münchhausen (syndrome de) /Infirmier(e) 
 
MEM-3-243 - Qualité de sommeil et hospitalisation, est-ce possible ? / MAERTEN, Ghislaine (1997). 
MOTS-CLEFS : Sommeil (étude générale du) / Humanisation des hôpitaux 
 
MEM-3-244 - Bien soignés, souvent insatisfaits: Pourquoi tant de mécontents aux urgences ? / 
MAESTRAGGI, Laurence / MORVAN, Hélène (1997). 
MOTS-CLEFS : Urgences médicales (étude générale des) / Organisation hospitalière / Psychologie du malade 
 
MEM-3-245 - Stress, nous t'apprivoiserons !... / CHAPUS, Christine /CERRATI, Patricia (1997). 
MOTS-CLEFS : Etudiants / Infirmier(e) / Formation professionnelle / Stress (le) 
 
MEM-3-246 - L'Infirmier confronté aux stéréotypes masculins / SHINTU, Alain / HILDENBRAND, Stéphane 
(1997). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Représentation sociale / Représentation professionnelle / Infirmier spécialisé 
/ Identité professionnelle. 
 
MEM-3-247 - Hystérie, femme, hospitalisation / GUIDI, Aurore / KAPAKIAN,Michèle (1997). 
MOTS-CLEFS : Hystérie / Névrose hystérique / Psychanalyse et sexualité / Psychiatrie / Relation soignant-
soigné. 
 
MEM-3-248 - L'Infirmier face à l'urgence en service de soins généraux / DEL  GUIDICE, France (1997). 
MOTS-CLEFS : Urgence (secours d') / Urgences médicales (étude générale des) / Soins infirmiers 
 
MEM-3-249 - Les Protocoles de soins / HALLEZ, Jacqueline (1997). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Hygiène hospitalière / Lavage des mains / Protocole de soins / 
Organisation du travail. 
 
MEM-3-250 - Se Soigner pour mieux soigner : Les lombalgies de l'infirmière / TUR, Sophie / VIGNOLO, 
Patricia (1997). 
MOTS-CLEFS : Conditions de travail du personnel / Infirmier(e) /Lombalgies / Transport des malades / 
Ergonomie / Rachis lombaire et lombo-sacré (pathologie du) 
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MEM-3-251 - La Mort et la personne âgée / TALINI, Corinne / TROCHERIE, Véronique (1997). 
MOTS-CLEFS : Mort (mécanisme de la) / Mort des personnes âgées / Deuil (psychopathologie du) / 
Psychologie face à la mort / Soins palliatifs / Personnes âgées (soins aux) 
 
MEM-3-252 - Adolescents et cannabis : nécessité d'une prévention spécifique / LEFEVRE, Vannina (1997). 
MOTS-CLEFS : Cannabisme / Adolescence (étude générale de l') / Education sanitaire ou pour la santé / 
Médecine scolaire / Toxicomanie / Infirmier  scolaire / Prévention / Jeune. 
 
MEM-3-255 - L'Aptitude relationnelle infirmière : Trait de personnalité ou formation ? / BOUNIOL, Mireille 
/ LANDRON, Dominique (1997). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Sciences humaines / Relation soignant-soigné /Psychiatrie. 
 
MEM-3-256 - De La Distance réelle à la distance signifiante / AUMAND,  Raphaëlle / PICARELLI, Patricia (1997). 
MOTS-CLEFS : Psychiatriques (syndromes) / Soins infirmiers / Relation soignant-soigné / Toucher / 
Infirmier psychiatrique. 
 
MEM-3-259 - Volontaires du bout du monde ou infirmiers en missions humanitaires / GARGUILO, Stéphanie 
/ KONSTANTINOW, Stéphanie (1997). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Valeurs / Représentation sociale / Aide humanitaire. 
 
MEM-3-260 - Vivre avec le coeur d'un autre / MAUNIER, Frédérique / PIOTIN, Nathalie (1997). 
MOTS-CLEFS : Greffes du coeur / Education / Relation soignant-soigné /Projet / Relation famille-malade. 
 
MEM-3-261 - Après la crise... / CAMPO, Stéphane (1994). 
MOTS-CLEFS : Hôpital de jour en psychiatrie / Psychiatrie institutionnelle 
 
MEM-3-262 - Le Don de vie / LUZI, Laurence (1998). 
MOTS-CLEFS : Greffes d'organes / Donneurs de tissus ou d'organes / Education sanitaire ou pour la santé / 
Adolescent / Information. 
 
MEM-3-263 - Mon Enfant, cet inconnu / VOURIOT, Géraldine (1998). 
MOTS-CLEFS : Néo-natologie / Relation enfant-famille / Education des parents / Prématurés (étude 
générale des) / Relation mère-enfant / Relation soignant-famille. 
 
MEM-3-264 - Services d'urgences: le patient...et sa famille ? / BERTHEZENE,  Géraldine (1998). 
MOTS-CLEFS : Urgences médicales (étude générale des) / Médecine ambulatoire / Humanisation des 
hôpitaux / Accueil / Relation soignant- famille. 
 
MEM-3-266 - Toxicomanie et sida: savoir gérer / BELIN, Adeline (1998). 
MOTS-CLEFS : Toxicomanie / SIDA / Infection par le VIH / Formation professionnelle / Formation continue 
/ Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-267 - L'Homme IDE et l'enfant: professionnalisme contre idéologie /  VASSEUR, Cyril (1998). 
MOTS-CLEFS : Hospitalisation des enfants / Infirmier(e) / Homme / Représentation sociale. 
 
MEM-3-268 - Les Adolescents sourds face à la prévention du sida / CELADINI, Bruno (1998). 
MOTS-CLEFS : Surdité de l'enfant / SIDA / Education sanitaire ou pour la santé / Formation professionnelle 
/ Infirmier scolaire / Prévention /Handicap. 
 
MEM-3-269 - Eduquer pour...soigner / BARBANES, Marie (1998). 
MOTS-CLEFS : Diabète / Education sanitaire ou pour la santé / Formation professionnelle / Infirmier(e) 
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MEM-3-270 - Jusqu'à la mort accompagner la vie / MARZIN, Annaïck (1998). 
MOTS-CLEFS : Soins palliatifs / Mort à l'hôpital / Cancer / Psychologie face à la mort / Souffrance du 
soignant / Accompagnement du mourant. 
 
MEM-3-271 - Les Enjeux de l'accueil des familles en réanimation pédiatrique / BELTRANDO, Nathalie 
(1998). 
MOTS-CLEFS : Service de réanimation / Hospitalisation des enfants /  Relation soignant-famille / Accueil. 
 
MEM-3-272 - Du Principe de bienfaisance à la concertation oubliée /  KHARMOUCHE, Nassira (1998). 
MOTS-CLEFS : Ethique médicale / Acharnement thérapeutique et maladie terminale / Soins infirmiers / 
Soins palliatifs / Equipe de soins infirmiers 
 
MEM-3-273 - L'Allergie au latex / MAINARD, Aude (1998). 
MOTS-CLEFS : Allergie / Conditions de travail du personnel 
 
MEM-3-274 - Apprendre à vivre avec ce qu'il reste et pas avec ce qu'il manque / VOLPIANO, Aline (1998). 
MOTS-CLEFS : Paraplégie / Handicapés (psychologie des) 
 
MEM-3-275 - A Consommer avec modération.. / LARI, Bruno (1997). 
MOTS-CLEFS : Conditions de travail du personnel / Consommation médicale 
 
MEM-3-276 - Les Relations conflictuelles soignant-soigné / MAUREAU, Carole (1998). 
MOTS-CLEFS : Relation thérapeutique / Agressivité / Relation soignant- soigné / Violence / Respect. 
 
MEM-3-277 - La Greffe cardiaque en pédiatrie: une nouvelle vie à reconstruire / ARZOUMANIAN, Amandine 
(1998). 
MOTS-CLEFS : Greffes du coeur / Hospitalisation des enfants / Enfant (psychologie de l') / Chirurgie 
infantile / Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-278 - La Nuit, le soignant face à la paranoïa / ROSSI, Annabelle (1998). 
MOTS-CLEFS : Paranoïa sensitive / Psychiatrie institutionnelle / Psychose paranoïaque / Délires chroniques 
paranoïaques / Conditions de travail / Travail de nuit / Infirmier psychiatrique / Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-279 - Peur de ne pas se réveiller ? / PAROLA, Gaëlle (1998). 
MOTS-CLEFS : Anxiété /Intervention chirurgicale /Psychologie du malade /Infirmier(e) /Sophrologie / 
Travail de nuit. 
 
MEM-3-280 - Premier emploi: l'infirmier face à son stress / BROCARD, Pierre (1998). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Stress (le) / Formation professionnelle 
 
MEM-3-282 - Les Mots pour le dire / BRONICO, Sylvie (1998). 
MOTS-CLEFS : Diabète infantile / Diabète insulino-dépendant / Enfant (psychologie de l') / Enfant 
diabétique 
 
MEM-3-283 - Voyage au coeur du soin: rencontre entre deux corps /  GAUCHERAND, Axel (1998). 
MOTS-CLEFS : Personnes âgées (soins aux) / Etudiants / Infirmier(e) / Corporel (schéma) 
 
MEM-3-285 - Suffisance ou insuffisance de la formation aux soins infirmiers psychiatriques ? / 
MARCHETTI-OSTACCHINI, Marie-Cécile (1998). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Etudiants / Formation professionnelle / Relation soignant-soigné / Psychiatrie. 
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MEM-3-286 - On ne se tue jamais que pour exister / JEAND'HEUR, Emmanuelle (1998). 
MOTS-CLEFS : Médecine scolaire / Suicide des enfants et des adolescents / Infirmier scolaire / Prévention. 
 
MEM-3-287 - Loi Veil, deux décennies: l'IVG toujours tabou ? / GUITTON, Céline (1998). 
MOTS-CLEFS : Interruption volontaire de grossesse / Avortement légal 
 
MEM-3-288 - Colostomie. Un projet qualité soins: la relation d'aide / BALOUZAT, Pascale (1998). 
MOTS-CLEFS : Colostomie / Psychologie du malade / Corporel (schéma) / Soins infirmiers / Relation d'aide 
/ Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-289 - Neuroleptiques: un passeport vers la guérison sociale / LOMINET,Nicolas (1998). 
MOTS-CLEFS : Neuroleptiques (traitement par les) / Observance des prescriptions médicales 
 
MEM-3-290 - Adolescents, un choix s'impose: la drogue ou la liberté / PAUTASSO, Frédérique (1998). 
MOTS-CLEFS : Toxicomanie / Prévention / Infirmier scolaire / Adolescent / Jeune. 
 
MEM-3-291 - La Double constance / TABORSKY-HERRERA Séverine (1998). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Infirmier scolaire. 
 
MEM-3-292 - Toilette: Joignons la parole aux gestes / BONETTI, Isabelle (1998). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Personnes âgées (soins aux) / Toilette / Relation soignant-soigné / 
Communication. 
 
MEM-3-293 - Partir ne signifie pas ne plus être / RAMOS, Nathalie (1997). 
MOTS-CLEFS : Soins palliatifs / Mort à l'hôpital / Soins infirmiers 
 
MEM-3-294 - L'Infirmière au coeur de l'information / DEBOSQUE, Sèverine (1998). 
MOTS-CLEFS : Chirurgie cardio-vasculaire / Anxiété / Stress (le) / Soins pré-opératoires / Information du 
malade / Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-295 - Diagnostics infirmiers, du concept à l'application pratique / RENGADE, Régis (1998). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Diagnostic infirmier / Démarche de soins /Rôle propre / Dossier de soins. 
 
MEM-3-297 - Centre médico-psychologique et soins de santé primaires: une alliance difficile ! / ALBIOL, 
Agathe (1996). 
MOTS-CLEFS : Centre médico-psycho-pédagogiques / Psychiatrie de secteur / Soins infirmiers / Soins de 
santé, primaires 
 
MEM-3-299 - Souffrir d'aider / AVEDIAN, Cécile (1998). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Oncologie / Psychologie / Souffrance du  soignant. 
 
MEM-3-300 - Le Nursing dans une stratégie de soins / DALLE, Odile (1998). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Relation soignant-soigné / Rôle propre. 
 
MEM-3-301 - Le Dossier de soins infirmiers / GARNERO, Hélène (1991). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Dossier de soins / Organisation du travail. 
 
MEM-3-302 - Réflexion sur deux Cultures... / KENNEL/BARALE, Marielle (1998). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Soins infirmiers / Formation professionnelle /Hôpital / Conditions de travail 
du personnel / Relation soignant-soigné /Culture / Savoir. 
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MEM-3-303 - Caisson hyperbare / FRAISSINET, Karine (1997). 
MOTS-CLEFS : Oxygène hyperbare en thérapeutique / Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-304 - L'Enfance meutrie / GENDRON/GAILLARD, Valérie (1998). 
MOTS-CLEFS : Maltraitance des enfants / Soins infirmiers 
 
MEM-3-305 - Du Stylo à la souris: l'informatisation du dossier de soins / DOVILLEZ, Fanny (1998). 
MOTS-CLEFS : Informatique hospitalière / Soins infirmiers / Dossier de soins / Démarche de soins. 
 
MEM-3-306 - Juste un peu plus facile à vivre / LAMOUR, Sophie (1998). 
MOTS-CLEFS : Hospitalisation des enfants / Stress  / Chirurgie / Anxiété / Relation soignant-soigné / 
Pédiatrie / Jeu. 
 
MEM-3-307 - Toxicomanie: le continent noir du sida / HAOUATI, Azzedine (1998). 
MOTS-CLEFS : SIDA / Infection par le VIH / Toxicomanie / Soins infirmiers / Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-308 - La Fin d'une vie: "accompagner sans souffrir ou fuir" / ARTAUD, Sylvie (1998). 
MOTS-CLEFS : Soins palliatifs / Soins infirmiers / Mort à l'hôpital / Relation soignant-soigné / Souffrance du 
soignant / Relation d'aide. 
 
MEM-3-309 - Trouver la juste distance soignant-soigné / KAPFERER, Carine (1998). 
MOTS-CLEFS : SIDA / Infection par le VIH / Soins infirmiers / Epuisement /Stress (le) / Relation soignant-
soigné / Burn out / Souffrance du soignant. 
 
MEM-3-310 - Long séjour...accompagnez-moi / SAILLE/IFRAH, Pascale (1998). 
MOTS-CLEFS : Etablissements de long séjour / Gériatrie / Soins infirmiers /Personnes âgées (soins aux) / 
Autonomie / Dépendance. 
 
MEM-3-311 - Les Maux du silence / SAINT-MARTIN, Sébastien (1998). 
MOTS-CLEFS : Sclérose latérale amyotrophique / Neurologie / Relation soignant-soigné / Communication. 
 
MEM-3-312 - Etre infirmière et soigner sa famille / COLOMB, Cécile / FOURC,Delphine (1999). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers /Relation thérapeutique /Famille /Relation soignant-famille / Relation 
soignant-soigné. 
 
MEM-3-313 - Regards sur la gériatrie / DELLA-MEA, Frédéric (1999). 
MOTS-CLEFS : Gériatrie / Personnes âgées (soins aux) / Vieillissement /Vieillesse / Représentation sociale. 
 
MEM-3-314 - Difficultés de l'aide-soignante au cours de la formation d'infirmière / BOUNOUAR, Fatima / 
BRAVO/CAMPIN, Martine (1999). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Aide soignante / Formation professionnelle /Compétence et spécialité / Equipe 
de soins infirmiers / Identité professionnelle / Savoir / Relation professionnelle. 
 
MEM-3-315 - Relation entre les familles et les soignants en service de cancérologie / RODRIGUEZ, Anita 
(1999). 
MOTS-CLEFS : Cancer / Psychologie du cancéreux / Soins infirmiers / Relation soignant-famille / Relation 
soignant-soigné / Communication /Relation d'aide / Accueil. 
 
MEM-3-316 - La Doulou / BEAUMER, Magali / PULITINI, Anne (1999). 
MOTS-CLEFS : Douleur / Pédiatrie (étude générale de la) / Douleur de l'enfant. 
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MEM-3-317 - Le Monde hospitalier de la verticale à l'horizontale.. / BAGOU, Ludivine / BEZIAT, Virginie (1999). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Psychologie du malade / Transfert / Santé etmaladie (notions de) / Stress (le) 
/ Personnalité (la) / Relation humaine /Relation soignant-soigné / Valeurs. 
 
MEM-3-318 - De La Difficulté de ne pas être entendu / DUVAUCHELLE, Romain /FERRETTI, Sébastien 
(1999). 
MOTS-CLEFS : Ethique médicale / Gériatrie / Infirmier(e) / Personnes âgées (soins aux) / Souffrance du 
soignant. 
 
MEM-3-319 - Fantasme salvateur et professionnalisme / BLAS, Christelle /FERLAY, Sandra (1999). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Formation professionnelle / Etudiants / Représentation professionnelle / 
Représentation sociale / Valeurs. 
 
MEM-3-320 - De Nouvelles raisons pour devenir infirmer(e) / LEPORATI, Christine (1999). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Formation professionnelle / Etudiants / Chômage. 
 
MEM-3-321 - L'Infirmière face à l'IVG / CREVOULIN, Cyrille (1999). 
MOTS-CLEFS : Ethique médicale / Interruption volontaire de grossesse /Soins infirmiers / Morale médicale 
/ Valeurs / Prise en charge. 
 
MEM-3-323 - Quand La Chrysalide devient papillon / LOMBARDO, Valérie /WORMS, Peggy (1999). 
MOTS-CLEFS : Etudiants / Infirmier(e) / Formation professionnelle / Autonomie / Emploi. 
 
MEM-3-324 - Familles...jusqu'au bout de la vie / LOUIS, Delphine / BESNARD,Estelle (1999). 
MOTS-CLEFS : Soins palliatifs / Mort à l'hôpital / Stress (le) / Relation  soignant-famille / Accompagnement 
du mourant / Souffrance du soignant /Relation d'aide / Burn out. 
 
MEM-3-325 - La Représentation de l'infirmier(e) dans la société / BABALIKHIAN, Anna (1999). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Valeurs / Représentation professionnelle. 
 
MEM-3-326 - La Prise en charge psychologique des greffes hépatiques / ENAULT, Olivier / ESTRAYER, 
Laurence (1999). 
MOTS-CLEFS : Greffes d'organes / Greffes du foie / Transplantation /Psychologie du malade 
 
MEM-3-327 - Valeurs et formation / VISCUSO, Paula / PELLIER/DE ANGELIS,Stéphanie (1999). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Soins infirmiers / Personnalité (la) / Valeurs /Relation soignant-soigné / 
Respect / Communication. 
 
MEM-3-329 - Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es / ATALAYA/SEBBAN, Nathalie (1999). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Education / Education sanitaire ou pour la santé / Santé publique / 
Alimentation / Diététique / Rôle éducatif. 
 
MEM-3-330 - La Maladie d'Alzheimer en institution / GILLAUX, Alexandre (1999). 
MOTS-CLEFS : Alzheimer (maladie d') / Vieillissement / Gériatrie 
 
MEM-3-331 - L'Adaptation comme priorité du long séjour / NAPOLITANO, Céline (1999). 
MOTS-CLEFS : Psychologie du vieillard / Vieillissement / Gériatrie /Etablissements de long séjour / 
Personnes âgées (soins aux) / Deuil. 
 
MEM-3-332 - L'Enfance maltraitée / RAVERA, Claudie (1999). 
MOTS-CLEFS : Maltraitance des enfants / Développement psychomoteur normal /Développement affectif / 
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Protection de l'enfance / Soins infirmiers / Droits de l'enfant. 
 
MEM-3-333 - Jusqu'à la mort accompagner la vie / MARZIN, Annaïck (1999). 
MOTS-CLEFS : Soins palliatifs / Mort à l'hôpital / Soins infirmiers / Psychologie face à la mort / Services 
généraux hospitaliers / Stress (le) / Formation professionnelle / Burn out / Souffrance du soignant / 
Relation d'aide / Accompagnement du mourant / Relation soignant-famille. 
 
MEM-3-334 - De La Délégation à la collaboration entre infirmière et aide- 
soignante / RODOT, Alice (1999). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Soins infirmiers / Aide soignante / Equipe de soins infirmiers / Rôle propre / 
Rôle infirmier. 
 
MEM-3-335 - L'Evolution des valeurs de l'infirmière au cours de sa carrière/ TEXIER, Emmanuelle (1999). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Culture / Valeurs. 
 
MEM-3-339 - L'Anorexie mentale / HADJI-TENDRON, Dominique / MATHERON,Pascale (1999). 
MOTS-CLEFS : Anorexie mentale / Adolescence /Psychiatrie infantile / Soins infirmiers / Adolescente. 
 
MEM-3-343 - Exclusion, souffrance psychique et rôle infirmier / ESTROGO, Denis (2000). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Pauvreté / Psychiatrie de secteur /Maladies mentales / Centre médico-
psycho-pédagogiques / Psychologie /Formation professionnelle / Folie / Psychiatrie / Représentation 
sociale / Exclusion sociale / Histoire. 
 
MEM-3-345 - L'Infirmier en milieu sportif / ABIHSSIRA, Jacques (2000). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Santé publique / Education sanitaire ou pour la santé / Sport et médecine / 
Infirmier scolaire. 
 
MEM-3-346 - L'Incompréhensible violence / HORT, Magali (2000). 
MOTS-CLEFS : Urgences médicales (étude générale des) / Agressivité / Infirmier(e) / Violence / Accueil. 
 
MEM-3-347 - La Vie aidant la vie, la mort est dans la vie / PALMA, Virginie (2000). 
MOTS-CLEFS : Soins palliatifs / Gériatrie / Psychologie face à la mort / Relation soignant-famille / Mort / 
Accompagnement du mourant / Deuil / Burn out. 
 
MEM-3-349 - Pour bien prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi / CAIMI, Flora (2000). 
MOTS-CLEFS : Cancer / Oncologie infantile / Stress (le) / Infirmier(e) /Psychologie / Burn out / Souffrance 
du soignant / Pédiatrie. 
 
MEM-3-351 - Infirmier(e) du Demain, quelles motivations ? / MAZLOUM, Marie (2000). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Valeurs / Représentation sociale / Représentation professionnelle / Chômage / 
Emploi / Statistiques. 
 
MEM-3-352-1 / MEM-3-352-2 - La Relation d'aide après l'annonce d'un  diagnostic inattendu / RAYMOND, 
Jean-Pierre / BELOQUE, Emmanuel (1999). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Soins infirmiers / Psychologie du malade /Déontologie / Humanisation des 
hôpitaux / Relation d'aide / Communication /Deuil / Ethique / Vérité au malade. 
 
MEM-3-354 - Résistance au changement et pratique professionnelle / KHALIFA, Olivier (2000). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Soins infirmiers / Conditions de travail du personnel / Protocole de soins. 
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MEM-3-355 - Des mots pour leurs maux... / PROULT, Sébastien (2000). 
MOTS-CLEFS : Brûlés (traitement des) / Soins infirmiers / Psychologie /Douleur / Corporel (schéma) / 
Stress (le) / Service de réanimation / Souffrance du soignant. 
 
MEM-3-356 - Le Corps emprisonné / ALBERTO, Delphine (2000). 
MOTS-CLEFS : Médecine pénitentiaire / Infirmier(e) / Soins infirmiers /Education sanitaire ou pour la santé 
/ Hygiène individuelle / Image de soi /Corps / Femme / Prison. 
 
MEM-3-357 - Paroles de femmes: de la relation d'aide auprès de femmes en détresse psychologique en 
milieu associatif / LOIREAU, Claudine / TALARD,Margot (2000). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Relation d'aide / Violence / Femme /Association. 
 
MEM-3-358 - Relation d'aide infirmière aux personnes atteintes de cancer / MUSCAT-TUDISCO, Marie-France 
(2000). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Cancer / Psychologie du cancéreux /  Relation d'aide / Deuil. 
 
MEM-3-359 - Encadrement des étudiants en stage / KERBART, Elodie / SOISSON, Estelle (2000). 
MOTS-CLEFS : Etudiants / Infirmier(e) / Formation professionnelle / Stage  
professionnel / Encadrement / Projet. 
 
MEM-3-360 - Infirmier(e) hospitalier(e) et libéral(e) / RAGOT, Steven (2000). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Hôpital / Conditions de travail du personnel / Infirmier libéral. 
 
MEM-3-361 - Le Corps dans tous ses états / ROUVE, Sandrine (2001). 
MOTS-CLEFS : Chirurgie esthétique / Corporel (schéma) / Psychologie / Relation soignant-soigné / Relation 
d'aide. 
 
MEM-3-362 - Quand les mots ne soignent plus / PUIG, Anne (2001). 
MOTS-CLEFS : Surdité (étude générale de la) / Handicapés (psychologie des) /Exclusion sociale / 
Communication / Relation soignant-soigné / Information du malade. 
 
MEM-3-363 - Le Corps soigné-le corps soignant / CELLY, Sophie (2001). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Corporel (schéma) / Relation soignant-soigné / Organisation du travail. 
 
MEM-3-364 - Sexe, argent et MST / SCOTTO-DI-PERTA, Fabrice (2000). 
MOTS-CLEFS : SIDA / Infection par le VIH / Santé publique / Maladies vénériennes / Prostitution (la) / 
Santé communautaire / Information médicale du public /Prévention / Valeurs / Précarité / Association. 
 
MEM-3-365 - Infirmiers intérimaires: un choix / AMRAM, Julien / APREA, Sébastien (2001). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Conditions de travail des médecins et pharmaciens / Equipe de soins infirmiers 
/ Organisation du travail /Travail intérimaire. 
 
MEM-3-366 - Un Autre chemin... / MARTY-MOISSON, Sandrine / MEYER, Laetitia (2001). 
MOTS-CLEFS : Neurologie / Sclérose latérale amyotrophique / Système nerveux * / Soins palliatifs / Soins à 
domicile / Réseau de soins /Relation soignant-famille / Savoir. 
 
MEM-3-367 - L'IDE et l'exclusion sociale / VRILLET, Isabelle (2001). 
MOTS-CLEFS : Pauvreté / Soins infirmiers / Exclusion sociale / Précarité /Accès aux soins / Sans domicile 
fixe. 
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MEM-3-368 - Regard sur l'humanitaire / LAUGERO, Leslie / FERY, Delphine (2001). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Soins de santé, primaires / Infirmier à l'étranger / Aide humanitaire / 
Culture. 
 
MEM-3-369 - Soins et cultures / DJADJA, Madeleine (2001). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Humanisation des hôpitaux / Ethnologie / Communication / Relation 
soignant-soigné / Culture / Accès aux soins. 
 
MEM-3-370 - La Rééducation fonctionnelle, un travail d'équipe / CAMPAGNE, Sandra (2001). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Equipe de soins infirmiers / Organisation du travail / Handicap / 
Rééducation. 
 
MEM-3-371 - La Gérontologie: une discipline mal aimée / NICOLI, Sandra (2001). 
MOTS-CLEFS : Gérontologie (étude générale de la) / Etudiants /Infirmier(e) / Formation professionnelle / 
Vieillesse / Personnes âgées /Identité professionnelle / Représentation sociale / Projet professionnel. 
 
MEM-3-372 - Soignants et enfants en fin de vie: Dans quels paradoxes ? / DERRISSARD, Marylène (2001). 
MOTS-CLEFS : Hospitalisation des enfants / Soins infirmiers / Mort à l'hôpital / Soins palliatifs / Psychologie 
face à la mort / Relation d'aide / Relation soignant-soigné / Souffrance du soignant / Accompagnement du 
mourant. 
 
MEM-3-373 - Le Soignant, persécuteur iréel pour un persécuté persécutant, le paranoïaque / GHIGLIERI, 
Céline (2001). 
MOTS-CLEFS : Paranoïaque (constitution) / Psychiatrie institutionnelle /Soins infirmiers / Relation 
thérapeutique / Délire / Personnalité paranoïaque / Relation soignant-soigné / Freud. 
 
MEM-3-374 - Dilemme autour de la mort / LUCOR, Audrey (2001). 
MOTS-CLEFS : Soins palliatifs / Mort à l'hôpital / Service de réanimation /Psychologie face à la mort / Deuil. 
 
MEM-3-375 - Du Désir au plaisir de changer / MIGLIORE, Marie-Josée / LONGIN,Benoît (2001). 
MOTS-CLEFS : Formation professionnelle / Infirmier(e) / Apprentissage / Responsabilité / Autonomie / 
Pédagogie. 
 
MEM-3-376 - Infirmière scolaires: réduire le nombre de grossesses chez les adolescentes. Désir, certes, mais 
réalité ? / FOURRY, Anne-Laure / DIMAGGIO, Angélique (2001). 
MOTS-CLEFS : Grossesse / Sexualité / Infirmier scolaire / Prévention /Adolescente / Communication / 
Information. 
 
MEM-3-377 - Soigner avec ses valeurs / BRUNET, Nathalie (2000). 
MOTS-CLEFS : Droits de l'homme / Soins infirmiers / Ethique médicale /Déontologie / Respect / Valeurs. 
 
MEM-3-378 - Urgences: l'IAO, une fonction à développer / BALDINO, Isabelle /COLOMBANI, Annabelle 
(2001). 
MOTS-CLEFS : Urgences médicales (étude générale des) / Infirmier(e) / Rôle propre / Accréditation / 
Relation soignant-soigné / Accueil. 
 
MEM-3-379 - Pour le soignant ou pour le soigné ? / MERLIN, Virginie (2000). 
MOTS-CLEFS : Urgences médicales (étude générale des) / Infirmier(e) / Accueil / Relation soignant-soigné / 
Communication. 
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MEM-3-380 - L'Information à l'enfant avant le soin / XUEREB, Stéphanie (2000). 
MOTS-CLEFS : Hospitalisation des enfants / Soins infirmiers / Puéricultrices  / Relation soignant-soigné / 
Enfant / Information. 
 
MEM-3-381 - La Santé et/est la force / TALAGRAND/DEJEAN, Pascale / ROGLIANO, 
Christel (1999). 
MOTS-CLEFS : Médecine militaire / Soins infirmiers / Valeurs / Infirmier militaire / Evaluation. 
 
MEM-3-382 - La Folie: une prise en charge infirmière soumise aux préjugés /AGEMIAN, Stéphanie (2001). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Folie / Psychiatrie / Valeurs /Représentation sociale. 
 
MEM-3-383 - Enfant, objet de tous nos soins / LOPES, Virginie (2001). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Münchhausen (syndrome de) / Maltraitance des enfants / Psychiatriques 
(syndromes) / Hospitalisation des enfants / Pédiatrie / Relation soignant-famille / Relation mère-enfant. 
 
MEM-3-384 - Aider à mieux vivre la mort ou comment aider les étudiants infirmiers à mieux vivre 
l'accompagnement à la mort / BONNET, Magali (2001). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Etudiants / Mort à l'hôpital / Formation professionnelle / Accompagnement du 
mourant / Relation d'aide. 
 
MEM-3-386 - Réhumanisation de la mort à l'hôpital / KHOURY, Berthe (1997). 
MOTS-CLEFS : Mort à l'hôpital / Soins palliatifs / Humanisation des hôpitaux / Accompagnement du 
mourant / Besoins fondamentaux / Relation soignant-famille / Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-387 - La Relation soignant-soigné face à l'informatisation du dossier de soins / ROUSSEL, Patrick 
(1996). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Informatique hospitalière / Relation soignant-soigné / Communication / 
Dossier de soins / Informatique / Temps /Dimensions du soin infirmier. 
 
MEM-3-388 - Du Dossier de soins au patient ! / CHAGOURI, Jocelyne (1994). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Psychologie du malade / Relation soignant-soigné / Transmission / 
Communication écrite / Dossier de soins. 
 
MEM-3-389 - Des Représentations sociales à la réalité professionnelle: la folie en soins généraux / OCANA-
UBEDA, Delphine / LAUGERY, Anne (2000). 
MOTS-CLEFS : Santé mentale / Folie / Démence / Arriération mentale /Psychoses / Névroses / Droit du 
malade / Psychiatrie / Valeurs / Charte du malade / Relation soignant-soigné / Représentation sociale. 
 
MEM-3-390 - Santé !?... / PEFAURE, Caroline (2002). 
MOTS-CLEFS : Alcoolisme (étude générale de l') / Alcool (effets de l') /Soins infirmiers / Dépendance / 
Représentation sociale. 
MEM-3-391 - Le Soignant face au don d'organes / CAMI, Arnaud / PERRIN,Michaël (2002). 
MOTS-CLEFS : Mort cérébrale / Mort de l'enfant / Don / Représentation. 
 
MEM-3-392 - Au delà de la technique: la relation en service de réanimation /DI-PALO, Michel (2002). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Réanimation / Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-393 - J'Applique les protocoles de soins infirmiers parce que... / TEISSIER, Christine (2002). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Infirmier(e) / Accréditation / Protocole de soins. 
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MEM-3-394 - Apprendre à l'enfant handicapé à prendre en charge sa santé / MEFFRE, Marina (2002). 
MOTS-CLEFS : Déficients mentaux / Santé mentale / Personnalité (troubles de la) / Enfance inadaptée / 
Névroses et psychoses / Autisme / Trisomie 21 /Instituts médico-pédagogiques / Education sanitaire ou 
pour la santé /Formation professionnelle / Rôle infirmier / Rôle éducatif. 
 
MEM-3-395 - Je Fume donc je suis / BOUGON, Christelle / LEFEE, Valérie (2002). 
MOTS-CLEFS : Tabagisme / Education sanitaire à l'école / Lutte contre la drogue / Santé de l'écolier / 
Infirmier scolaire / Prévention / Adolescent /Jeune. 
 
MEM-3-396 - La Mastectomie: la femme soignante face à la femme soignée / LESBROS, Caroline / SICARDI, 
Virginie (2002). 
MOTS-CLEFS : Sein (cancer du) / Mastectomie / Féminin * / Psychologie / Souffrance du soignant / Femme. 
 
MEM-3-397 - Le Corps qui souffre / ANTHOUARD, Delphine (2002). 
MOTS-CLEFS : Douleur / Soins infirmiers / Formation professionnelle / Prise en charge. 
 
MEM-3-398 - La Musique en pédopsychiatrie, phénomène de mode ou outil thérapeutique ? / OCANA, 
Adeline (2002). 
MOTS-CLEFS : Pédopsychiatrie / Musique en thérapeutique psychiatrique /Psychoses / Communication / 
Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-399 - La Douleur aux urgences / GAIDE, Sébastien (2002). 
MOTS-CLEFS : Douleur / Organisation hospitalière / Urgences médicales / Information / Prise en charge / 
Formation. 
 
MEM-3-400 - L'Accompagnement psychologique des soignants lors du décès d'un enfant / CANNATA, 
Christine (2002). 
MOTS-CLEFS : Hospitalisation des enfants / Soins palliatifs / Psychologie face à la mort / Accompagnement 
du mourant / Mort de l'enfant / Relation soignant-famille / Deuil / Pédiatrie / Souffrance du soignant 
/Représentation sociale / Besoin du malade. 
 
MEM-3-401 - Les Maux pour le dire ou l'annonce du handicap à la naissance / BERUTTI, Lydie (2002). 
MOTS-CLEFS : Malformations congénitales / Dépistage à la naissance des anomalies génétiques / Enfance 
handicapée / Naissance (traumatismes à la) /Maternité / Psychologie / Relation d'aide /Relation soignant-
famille / Diagnostic / Handicap / Famille. 
MEM-3-402 - L'Education du diabétique: un combat à mener / GARIBALDI, Virginie / MAS, Fabienne 
(2002). 
MOTS-CLEFS : Diabète / Education / Soins infirmiers / Prise en charge /Education du malade / Action 
éducative. 
 
MEM-3-403 - Communication interculturelle: relation ou obligation ? / GARCIA, Lydie / TRUCY, Anne 
(1997). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Immigration / Communication / Relation soignant-soigné / Culture / Droit 
du malade / Charte du malade / Religion. 
 
MEM-3-404 - L'Hémodialyse: le patient chronique, l'infirmier.. une relation particulière difficile à gérer lors 
d'un décès / DESPELCHIN, Stéphanie (2002). 
MOTS-CLEFS : Insuffisance rénale chronique / Hémodialyse / Stress (le) /Psychologie face à la mort / Deuil 
/ Relation d'aide / Relation soignant-soigné / Rôle infirmier / Communication / Mort / Souffrance du 
soignant. 
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MEM-3-405 - La Relation avec le jeune adulte atteint de cancer / BLANCHARD, Anne / BONNET, Frédéric 
(2002). 
MOTS-CLEFS : Cancer / Psychologie / Soins infirmiers / Relation soignant-soigné / Communication / 
Relation d'aide / Jeune / Représentation. 
 
MEM-3-406 - Quel Accueil pour les nouveaux diplômés ? / AUDIGIER, Mélanie (2002). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Stress (le) / Hôpital / Accueil / Burn out. 
 
MEM-3-407 - Le Syndrome d'épuisement professionnel: Le travail est-ce la santé ? / GIORGI, Laurence 
(2002). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Stress (le) / Fatigue / Epuisement /Conditions de travail du personnel / Cancer 
/ Deuil / Souffrance du soignant / Communication / Relation d'aide / Formation / Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-408 - L'Epuisement professionnel.. incontournable ? / DAHU, Sébastien (2002). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Stress (le) / Fatigue / Epuisement /Conditions de travail du personnel / 
Formation continue / Coping. 
 
MEM-3-409 - Et Si c'était la mère à boire ! Sein ou biberon, que choisir ? / CAPITTA / GINOUVES, Céline 
(2003). 
MOTS-CLEFS : Allaitement / Mères (éducation des) /Education / Relation mère-enfant. 
 
MEM-3-410 - La Négligence passive: et si on en parlait ! / BIAUT, Elisabeth / CINO, Vanessa (2003). 
MOTS-CLEFS : Relation thérapeutique / Personnes âgées (soins aux) / Violence / Relation soignant-soigné / 
Etablissement pour personnes âgées. 
 
MEM-3-411 - Famille / soignant en H.A.D.: pouvoir de partager son savoir ? / PAYET, Magali (2003). 
MOTS-CLEFS : Soins à domicile / Hospitalisation à domicile / Relation soignant-soigné / Relation soignant-
famille / Pouvoir / Prise en charge. 
MEM-3-412 - Accompagner, c'est soigner / LECUYSE / NIETO, Corinne (2003). 
MOTS-CLEFS : Soins palliatifs / Psychologie face à la mort / Relation soignant-soigné / Relation soignant-
famille / Accompagnement du mourant /Souffrance du soignant / Burn out. 
 
MEM-3-413 - Et Dieu créa l'infirmière... / JOURDAN, Lorraine (2003). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Femme / Représentation professionnelle /Représentation sociale / Histoire de 
la profession infirmière. 
 
MEM-3-414 - T.S....S.O.S.! / GUARNIERI / SAUDELLA, Carole (2003). 
MOTS-CLEFS : Suicide et neuro-psychiatrie / Soins infirmiers / Santé publique / Infirmier psychiatrique / 
Suicide / Religion / Prévention /Culture / Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-415 - L'Incontournable souffrance / LAGIER, Jean-Pierre (2003). 
MOTS-CLEFS : Conditions de travail du personnel / Infirmier(e) / Stress (le) / Epuisement / Burn out / 
Souffrance du soignant / Coping. 
 
MEM-3-416 - Passer le relais en psychiatrie / DE CONINCK, Pierre (2003). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Infirmier psychiatrique / Transmission /Relation professionnelle. 
 
MEM-3-417 - Patient ou client: quelles valeurs pour le soignant ? / MOREL-CHEVILLON, Sophie (2003). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Société / Représentation sociale / Valeurs /Droit du malade. 
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MEM-3-418 - L'Anxiété au coeur des soins / HATEMIAN, Emilie / LAGET, Elodie (2003). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Soins pré-opératoires / Chirurgie cardiaque / Anxiété / Stress (le) / 
Psychologie du malade / Douleur / Relation soignant-soigné / Information du malade / Droit du malade. 
 
MEM-3-419 - Hommes, femmes: même combat / CARPANEDO, Stéphanie (2003). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / SAMU / Urgence (secours d') / Homme / Femme / 
Représentation professionnelle / Formation / Société. 
 
MEM-3-420 - L'Autisme, un mystère, oui, mais pour qui ? / KURADJIAN, Jenny (2003). 
MOTS-CLEFS : Autisme / Pédopsychiatrie / Relation soignant-soigné / Prise en charge / Formation. 
 
MEM-3-421 - Toxicomanes, soins sans ordonnance: Ethique et qualité des soins 
infirmiers aux toxicomanes / NUNEZ, Manuel (2003). 
MOTS-CLEFS : Toxicomanie / Soins infirmiers / Hospitalisation /Psychiatrie / Formation. 
 
MEM-3-422 - Entre douleur et douceur, qu'on sonne ! / ESTEVE / QUENNEPOIX, Elsa (2003). 
MOTS-CLEFS : Personnes âgées (soins aux) / Douleur / Soins infirmiers /Médecines alternatives / Soins 
palliatifs / Accompagnement du mourant. 
 
MEM-3-423 - L'Infirmier référent en psychiatrie: transmission de savoir ou protocole ? / KONATE, Laetitia 
(2003). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Relation soignant-soigné / Psychiatrie /Identité professionnelle / Projet 
thérapeutique. 
 
MEM-3-424 - A peine la vie, déjà la mort. De la souffrance au soin, une limite...le soignant / GUERIN, Audrey 
(2003). 
MOTS-CLEFS : Soins palliatifs / Psychologie face à la mort / Oncologie infantile / Souffrance du soignant / 
Prise en charge / Accompagnement du mourant / Formation / Relation d'aide / Pédiatrie / Mort de l'enfant. 
 
MEM-3-425 - Les Femmes depuis tous les temps, les hommes depuis peu...L'autonomie et la reconnaissance 
dans la profession / BRUNE, Christel /VIGOT, Valérie (2002). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Société / Femme / Homme / Représentation professionnelle / Représentation 
sociale / Autonomie. 
 
MEM-3-426 - La Prévention du VIH chez le patient psychotique / LIOUX, Axel (2002). 
MOTS-CLEFS : SIDA / Infection par le VIH / Psychoses / Sexualité / Prévention / Infirmier psychiatrique. 
 
MEM-3-427 - Soins et culture: la difficile alliance / BOUVIER, Julien (2002). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Hôpital / Communication / Culture /Valeurs / Religion. 
 
MEM-3-428 - Où sont les hommes ? / ESPOSITO, Nicolas / MASSONI, Julien (2003). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Identité professionnelle / Représentation professionnelle / Homme / Femme. 
 
MEM-3-429 - Infirmier en santé mentale: la prise en charge des patients psychotiques comme générateur 
d'épuisement professionnel ? / BRUNIE, Christophe (2002). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Psychiatrie institutionnelle / Psychoses /Schizophrénie / Paranoïa sensitive / 
Relation soignant-soigné /Représentation. 
 
MEM-3-430 - Services d'urgences: encombrement & conséquences sur la prise encharge des familles / 
ATTELAN, Karine (2002). 
MOTS-CLEFS : Urgence (secours d') / Organisation hospitalière / Accueil /Rôle infirmier / Relation  
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MEM-3-431 - Le Don d'organes, il faut d'abord en parler / COSTA, Delphine (2003). 
MOTS-CLEFS : Donneurs de tissus ou d'organes / Prélèvements d'organes /Greffes d'organes / Législation 
sanitaire / Droit / Mort / Représentation sociale / Bioéthique. 
 
MEM-3-432 - Revenir du bout du monde / LANDUCCI, Audrey (2003). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Psychologie / Aide humanitaire. 
 
MEM-3-433 - Vivre la mort ou l'étudiant infirmier face au décès d'un patient  / PERRIN, Yann (2002). 
MOTS-CLEFS : Etudiants / Infirmier(e) / Mort à l'hôpital / Psychologie face à la mort 
 
MEM-3-434 - Voyage au coeur de la formation: "Dis, c'est quoi devenir infirmière ?" / BARBEAU, Angélique 
/ BELLAUDEAU, Alexandra (2002). 
MOTS-CLEFS : Etudiants / Infirmier(e) / Formation professionnelle / Stage professionnel / Encadrement / 
Savoir. 
MEM-3-435 - L'Usager de drogues en service de soins généraux, un patient comme les autres ? / 
MEMBRIVES, Catherine (2002). 
MOTS-CLEFS : Toxicomanie / Soins infirmiers / Drogues et poisons / Relation soignant-soigné / 
Représentation sociale. 
 
MEM-3-436 - Les Limites du soignant / JACOMO, Thomas (2003). 
MOTS-CLEFS : Toxicomanie / Soins infirmiers / Relation soignant-soigné /Rôle infirmier / Dépendance. 
 
MEM-3-437 - Les Dangers de l'attachement en hospitalisation à domicile / ODABACHIAN, Alexandre / 
VORILLON, Alexandra (2003). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Hospitalisation à domicile / Conditions de travail du personnel / Relation 
soignant-soigné / Distance. 
 
MEM-3-438 - Accueil et encadrement des étudiants / CANALE, Muriel (2000). 
MOTS-CLEFS : Etudiants / Infirmier(e) / Stage / Encadrement / Formation. 
 
MEM-3-439 - Les Mots pour le dire / LION, Marie-Pierre (2000). 
MOTS-CLEFS : Psychologie du cancéreux / Soins infirmiers / Equipe de soins infirmiers / Démarche de soins 
/ Transmission / Communication / Rôle propre / Dossier de soins / Information du malade / Droit du 
malade. 
 
MEM-3-440 - Blessures d'amour / PAOLI, Laure (2000). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Maternité /Psychologie / Relation mère-enfant / Rôle infirmier / Précarité 
/ Exclusion sociale. 
 
MEM-3-441 - Au Coeur des services, ou l'infirmier face à l'arrêt cardiorespiratoire au sein d'un service de 
soins généraux / AGOSTINETTI, Frédéric (1998). 
MOTS-CLEFS : Services généraux hospitaliers / Urgences médicales / Soins infirmiers / Organisation 
hospitalière / Arrêt respiratoire 
 
MEM-3-442 - Relation soignants/usagers de drogue, en structure non spécialisée en toxicomanie: "Ces 
mauvais malades..." / MITSUSHIMA, Marc (2000). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Toxicomanie / Psychologie / Sentiment /Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-443 - Cannabis, entre prévention et réalité / GUILLERMINET, Anaïs (2004). 
MOTS-CLEFS : Toxicomanie / Médecine scolaire / Education sanitaire ou pour la santé / Infirmier scolaire / 
Prévention / Jeune / Adolescent / Cannabis. 
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MEM-3-444 - La Toxicomanie: fléau social & symptôme d'un mal de vivre / PELLEGRINI, Crystelle (2004). 
MOTS-CLEFS : Toxicomanie / Soins infirmiers / Relation soignant-soigné /Prise en charge. 
 
MEM-3-445 - La Dialyse: vivre ou survivre ? / BELMONTE, Erica (2004). 
MOTS-CLEFS : Dialyse / Observance des prescriptions médicales /Infirmier(e) / Insuffisance rénale 
chronique / Qualité de la vie 
 
MEM-3-446 - Traiter la douleur à domicile, c'est possible ! / GOMIS, Benjamin (2004). 
MOTS-CLEFS : Soins à domicile / Douleur / Soins infirmiers / Infirmier libéral. 
 
MEM-3-447 - J'Ai oublié le titre.. / ACARIES, Aurélia (2004). 
MOTS-CLEFS : Alzheimer (maladie d') / Personnes âgées (soins aux) /Démence sénile / Ethique médicale / 
Maltraitance / Relation soignant-soigné / Respect. 
 
MEM-3-448 - L'Infirmière maman face à l'enfant cancéreux / FILIPPI, Patricia (2004). 
MOTS-CLEFS : Psychologie / Hospitalisation des enfants / Enfant cancéreux /Transfert / Représentation / 
Relation soignant-soigné / Relation d'aide. 
 
MEM-3-449 - Isolé, mais pas seul ! / VILLEMAIN, Amélie (2004). 
MOTS-CLEFS : Hospitalisation des enfants / Isolement en chambre stérile ou isolateur / Soins infirmiers / 
Relation enfant-famille / Parents et enfants / Relation soignant-soigné / Communication / Famille / Enfant 
cancéreux. 
 
MEM-3-450 - Vécu soignant-soigné: complexité d'une relation / BARRA / NARCY, Aline (2004). 
MOTS-CLEFS : Cancer / Psychologie / Diagnostic / Relation soignant-soigné / 
Représentation. 
 
MEM-3-451 - Faire son deuil pour accepter le don / HUGONNET, Mélanie (2004). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Donneurs de tissus ou d'organes /Transplantation / Greffes d'organes / 
Famille / Deuil. 
 
MEM-3-452 - Un Cri dans le silence / BEAULIEUX, Emilie (2004). 
MOTS-CLEFS : Conditions de travail du personnel / Infirmier(e) / Mentaux (troubles) * / Handicapés / 
Communication / Relation soignant-soigné / Prise en charge. 
 
MEM-3-453 - Urg.com / ANAYAHAN, Bérengère (2004). 
MOTS-CLEFS : Organisation hospitalière / Organisation sanitaire / Urgences médicales / Accueil / Violence. 
 
MEM-3-454 - Infirmité Mal Connue / JOUFFRON, Joanna (2004). 
MOTS-CLEFS : Infirmes moteurs cérébraux / Enfance handicapée / Soins post-opératoires / Hospitalisation 
des enfants / Soins infirmiers / Prise en charge / Handicap / Douleur de l'enfant. 
 
MEM-3-455 - Hypertensions aux urgences / ZOBEL, Thierry (2004). 
MOTS-CLEFS : Urgences médicales / Organisation hospitalière / Conditions de travail du personnel / Qualité 
des soins /Violence / Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-456 - Entre physique et psychique, mon coeur balance / GARGUILO, Sandrine (2004). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Anorexie mentale / Soins infirmiers / Santé mentale / Prise en charge / 
Adolescente / Formation / Infirmier psychiatrique. 
 
 



28 

 

MEM-3-457 - S'il te plait, ne coupe pas mes ailes / GARCIA, Audrey (2004). 
MOTS-CLEFS : Autisme / Pédopsychiatrie / Infirmier(e) / Représentation sociale / Pédiatrie / Psychiatrie. 
 
MEM-3-458 - Sens interdit aux envies ou sans interdits aux envies ? / RICHAUD, Stéphanie (2004). 
MOTS-CLEFS : Diabète insulino-dépendant / Personnes âgées (soins aux) /Psychologie du malade / 
Observance des prescriptions médicales / Infirmier libéral / Relation soignant-soigné / Education du 
malade / Prévention. 
 
MEM-3-459 - C'est mon enfant qui est handicapé, mais moi aussi je souffre / ANGAMA, Maéva (2004). 
MOTS-CLEFS : Enfance handicapée / Relation enfant-famille / Psychologie /Soins infirmiers / Rôle infirmier 
/ Relation soignant-famille. 
 
MEM-3-460 - Silence ! On écoute.. / FLORENCHIE, Marie-Cécile (2004). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Aphasie / Relation d'aide / Communication /Relation soignant-soigné / 
Toucher. 
 
MEM-3-461 - La Distance qui nous lie / SCALIA, Marilyn (2004). 
MOTS-CLEFS : Soins palliatifs / Soins infirmiers / Relation thérapeutique /Psychologie face à la mort / 
Equipe de soins infirmiers / Formation /Distance / Accompagnement du mourant. 
 
MEM-3-462 - Je Voulais juste vous dire deux mots.. / ALLIAU, Alexandre (2004). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Relation d'aide / Relation soignant-soigné /Démarche de soins / Théorie de 
soins. 
 
MEM-3-463 - Pour Soigner les maux...Avons-nous le temps des mots ? / MARINO,Elodie (2004). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Relation soignant-soigné / Besoin du malade / Relation d'aide. 
 
MEM-3-464 - Le Temps, c'est de l'argent, éduquer c'est urgent ! / REGNIER, Aurélie (2004). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Infirmier(e) / Soins à domicile / Education du malade / Infirmier libéral / 
Formation / Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-465 - IDE libérale: entre distance et proximité / CAMBUS, Marion (2004). 
MOTS-CLEFS : Malade (le) et sa maladie / Infirmier libéral / Distance /Relation soignant-soigné / Relation 
d'aide / Conditions de travail. 
 
MEM-3-466 - Quand le soleil a rendez-vous avec la lune.. / BERTHELIER, Barbara (2004). 
MOTS-CLEFS : Conditions de travail du personnel / Equipe de soins infirmiers / Organisation hospitalière / 
Infirmier(e) / Travail de nuit /Communication / Transmission. 
 
MEM-3-467 - Etudiants réveillez-vous, on a besoin de sang ! / RINER, Sophie (2004). 
MOTS-CLEFS : Etudiants / Donneurs de sang / Education sanitaire ou pour la santé / Information médicale 
du public / Formation. 
 
MEM-3-468 - Parce que je suis né trop tôt: la naissance inachevée / SAJ, Caroline (2004). 
MOTS-CLEFS : Néo-natologie / Prématurés  / Parents et enfants / Psychologie / Hospitalisation des enfants 
/ Prise en charge /Relation soignant-famille / Relation soignant-soigné / Relation d'aide /Distance. 
 
MEM-3-469 - Décès d'un enfant, naissance d'une souffrance / GUILPAIN, Céline  
(2004). 
MOTS-CLEFS : Psychologie face à la mort / Soins palliatifs / Mort de l'enfant / Accompagnement social / 
Souffrance du soignant / Distance /Relation soignant-famille / Transfert. 
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MEM-3-470 - Blouses blanches et baby blues / CREUX, Stéphanie (2004). 
MOTS-CLEFS : Post-partum (étude générale du) / Psychologie / Mères / Education des parents / Dépression 
/ Rôle infirmier. 
 
MEM-3-472 - Pouvoir choisir...ou choisir le pouvoir ?.. / MELEMEDJIAN/BETTINI, Carine (2004). 
MOTS-CLEFS : Allaitement naturel (supériorité de l') / Lait maternel dans l'alimentation du nourrisson / 
Alimentation du nourrisson / Mères (éducation des) / Relation soignant-soigné / Information. 
 
MEM-3-473 - Penser juste pour bien panser / REVERTEGAT, Annie (2003). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Plaies traumatiques / Cicatrisation /Formation continue / Soins à domicile 
/ Plaie / Qualité des soins /Autonomie / Rôle infirmier / Infirmier libéral. 
 
MEM-3-474 - Infirmiers hospitaliers et libéraux: une même carte / NICOLAI, Aurélia (2004). 
MOTS-CLEFS : Soins à domicile / Hôpital / Equipe de soins infirmiers / Infirmier libéral / Prise en charge / 
Réseau de soins / Communication /Transmission. 
 
MEM-3-475 - Un Monde d'enfants... Bienvenue chez les prématurés / DE REGIS, Anne (2004). 
MOTS-CLEFS : Néo-natologie / Soins infirmiers / Parents et enfants /Prématurés / Culture / Valeurs / 
Relation soignant-famille / Communication / Afrique. 
 
MEM-3-476 - Maman, papa, donnez-moi l'envie de vivre / RIVIERE, Laure (2004). 
MOTS-CLEFS : Néo-natologie / Soins infirmiers / Parents et enfants /Prématurés / Grossesse / Relation 
soignant-famille. 
 
MEM-3-477 - Infirmière, ne passez pas sans me voir ! / TACHE/BRACCINI, Florence (2004). 
MOTS-CLEFS : Mort à l'hôpital / Soins palliatifs / Relation thérapeutique /Psychologie face à la mort / 
Souffrance du soignant / Accompagnement du mourant. 
 
MEM-3-478 - La Loi du 4 mars 2002: l'infirmier face à ses obligations. Le droit, un allié ? / GARCIA, 
Emmanuel (2004). 
MOTS-CLEFS : Droit / Infirmier(e) / Responsabilité / Transmission / Droit du malade. 
 
MEM-3-479 - Qui a peur du grand méchant "fou" ? / TREPAGNE, Julia (2004). 
MOTS-CLEFS : Folie / Psychoses / Hôpital / Infirmier(e) / Valeurs /Représentation sociale / Psychiatrie / 
Formation / IFSI. 
 
MEM-3-480 - Accident d'Exposition au Sang (AES): Les soignants se font du mauvais sang / VOURIOT, 
Carole (2003). 
MOTS-CLEFS : Psychologie / Infirmier(e) / Accidents thérapeutiques /Contaminations intra-hospitalières / 
Psychisme / Conduite à tenir / Prévention / Contamination / Souffrance du soignant. 
 
MEM-3-481 - Encore enfant dans le corps d'une femme / TER-ABRAHAMIAN, Nana (2004). 
MOTS-CLEFS : Grossesse / Education sexuelle / Interruption volontaire de grossesse / Contraception 
(méthodes de) / Information / Infirmier scolaire /Prévention / Formation / Adolescente. 
 
MEM-3-482 - L'Anthropologie dans la pratique des soins infirmiers / FERTALA,Audrey (2004). 
MOTS-CLEFS : Anthropologie / Santé et maladie (notions de) / Islam / Marseille / Culture / Représentation 
/ Qualité des soins / Bouddhisme /Judaïsme / Christianisme. 
 
MEM-3-483 - Au Coeur de la relation soignant soigné / CASCONE, Vanessa (2004). 
MOTS-CLEFS : Rééducation orthopédique / Paraplégie / Relation soignant-soigné / Relation d'aide /  
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MEM-3-484 - De la Dépendance à l'autonomie: l'encadrement de l'étudiant infirmier en stage / 
ARCHIMBAUD, Florence (2004). 
MOTS-CLEFS : Etudiants / Infirmier(e) / Apprentissage / Encadrement /Stage / IFSI / Formation. 
 
MEM-3-485 - Le Syndrome de Vihvre / LOUX, Caelia (2004). 
MOTS-CLEFS : SIDA / Infection par le VIH / Représentation sociale /Identité professionnelle / Relation 
soignant-soigné. 
 
MEM-3-486 - Panique à bord / VILLERET, Caroline (2005). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Etudiants / Stress (le) / Formation. 
 
MEM-3-487 - Ce Mal qui consume à petit feu / DEL GUIDICE / BERNARD, Nicole (2005). 
MOTS-CLEFS : Cancer / Oncologie / Epuisement / Stress (le) / Burn out /Relation soignant-soigné / Deuil. 
 
MEM-3-488 - Diabétique, et après .. / RADISSON, Tessa (2005). 
MOTS-CLEFS : Diabète / Maladies chroniques (études générale des) / Santé et maladie (notions de) / 
Observance des prescriptions médicales / Education  / Rôle éducatif / Dimensions du soin infirmier / 
Education du malade. 
 
MEM-3-489 - Dormir c'est la santé / NUTI, Céline (2005). 
MOTS-CLEFS : Sommeil / Hôpital / Insomnie / Transmission / Qualité des soins / Travail de nuit. 
 
MEM-3-490 - Rôle propre - rôle prescrit de l'IDE / VERNEUIL, Caroline (2005). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Soins infirmiers / Relation médecin-infirmier /Identité professionnelle / Rôle 
infirmier / Rôle propre / Représentation sociale. 
 
 
MEM-3-491 - La Relation soignant-soigné: une affaire complexe / TESSIER, Emilie (2005). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Identité professionnelle / Identité sociale /Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-492 - De L'Infection nosocomiale à l'implication au protocole de soins: Responsabilité et évolution 
de la profession d'infirmier / GRAU, Jean-Luc (2005). 
MOTS-CLEFS : Hygiène hospitalière / Soins infirmiers / Infections hospitalières / Qualité des soins / 
Sécurité / Cathéter / Responsabilité /Protocole / Lavage des mains. 
 
MEM-3-493 - Les Soins intensifs: quand la nuit devient angoisse / SERRA, Vanessa (2005). 
MOTS-CLEFS : Angoisse autre que névrose d'angoisse / Travail de nuit /Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-494 - Nuit à l'hôpital / MAUFROY, Dorine (2005). 
MOTS-CLEFS : Humanisation des hôpitaux / Psychologie du malade / Anxiété /Conditions de travail du 
personnel / Infirmier(e) / Travail de nuit /Relation soignant-soigné / Relation d'aide. 
 
MEM-3-495 - Et Si le soignant demandait au soigné.. / BARTOLI, Alexandre (2005). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Malade (le) et sa maladie / Droit du malade /Relation soignant-soigné / Besoin 
du malade. 
 
MEM-3-496 - L'Observance thérapeutique du patient schizophrène / JACQUIER, Géraldine (2005). 
MOTS-CLEFS : Schizophrénie / Observance des prescriptions médicales / Soins infirmiers / Relation 
soignant-soigné. 
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MEM-3-497 - ISP / IDE: "A la recherche du temps perdu...pour l'avenir" / MEDARD, Grégory (2005). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Psychiatrie / Infirmier psychiatrique /Identité professionnelle / Formation / 
Histoire de la profession infirmière / Culture. 
 
MEM-3-498 - SOS, équipes mobiles de soins palliatifs / BLIN, Yasmine (2005). 
MOTS-CLEFS : Soins palliatifs / Psychologie face à la mort / Législation hospitalière / Accompagnement du 
mourant / Deuil / Souffrance du soignant /Burn out. 
 
MEM-3-499 - Un Poids plume / RICARD, Agnès (2005). 
MOTS-CLEFS : Anorexie mentale / Infirmier(e) / Psychologie de l'adolescent /Endocrinologie / Adolescent / 
Prise en charge / Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-500 - Accro à mon bébé / AUSSY, Leïla (2005). 
MOTS-CLEFS : Toxicomanie / Protection maternelle et infantile / Infirmier(e) / Relation mère-enfant. 
 
MEM-3-501 - A Fleur de peau / CASALI, Christelle (2005). 
MOTS-CLEFS : Prématurés (avenir des) / Néo-natologie / Peau / Maternité / Relation soignant-famille / 
Relation soignant-soigné / Relation mère-enfant. 
 
MEM-3-502 - La Violence, le garrot des urgences / VAKALIS, Marina (2005). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Urgences médicales /Organisation hospitalière / Violence / Qualité des soins. 
 
MEM-3-503 - Bleus au corps, cris du coeur. Des Maux mal entendus / BENSEMAIN, Fatima (2005). 
MOTS-CLEFS : Maltraitance des enfants / Hospitalisation des enfants /Urgences en pédiatrie / Dépistage / 
Relation soignant-famille / Relation soignant-soigné / Formation. 
 
MEM-3-504 - Intégration de l'IDE intérimaire au sein de l'équipe de soins / SION, Véronique (2005). 
MOTS-CLEFS : Organisation hospitalière / Infirmier(e) / Equipe de soinsinfirmiers / Travail intérimaire / 
Insertion professionnelle / Accueil. 
 
MEM-3-506 - La Distance thérapeutique en service d'HAD / BARBAROUX, Magali (2005). 
MOTS-CLEFS : Hospitalisation à domicile / Soins à domicile / Infirmier(e) / Relation d'aide / Relation 
soignant-soigné / Distance. 
 
MEM-3-507 - Sexualité sans conscience n'est que ruine de l'adolescence / DE LA SALLE DE ROCHEMAURE, 
Laëtitia (2005). 
MOTS-CLEFS : Interruption volontaire de grossesse / Sexualité / Education sexuelle / Adolescente / Jeune / 
Infirmier scolaire. 
 
MEM-3-508 - Le Cannabis au collège: du mythe à la réalité / HERNANDEZ, Delphine (2005). 
MOTS-CLEFS : Toxicomanie / Santé de l'écolier / Adolescence / Infirmier scolaire / Prévention / Cannabis / 
Jeune. 
 
MEM-3-509 - Médicaments: bien informer et éduquer / GILLO / GIROUD, Florence (2005). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Observance des prescriptions médicales /Maladies chroniques / Relation 
soignant-soigné /Education du malade. 
 
MEM-3-510 - Infirmière ou technicienne ? / DOMBEY, Sophie (2005). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Conditions de travail du personnel / Communication / Distance / Relation 
soignant-soigné. 
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MEM-3-511 - Altération de la communication chez les patients traumatisés crâniens: conséquences pour le 
soignant ? / ZAFFRILLA, Aurélie (2005). 
MOTS-CLEFS : Aphasie / Traumatismes cranio-cérébraux / Epuisement / Salle de réveil / Relation soignant-
soigné / Prise en charge / Communication /Emotion. 
 
MEM-3-512 - Une Brûlure intérieure / GUILLEMARD, Dominique (2005). 
MOTS-CLEFS : Brûlés (traitement des) / Infirmier(e) / Corporel (schéma) / Identité professionnelle / 
Insertion professionnelle / Corps / Accueil /Encadrement. 
 
MEM-3-513 - Corps enfermé...esprit libre ? / TATINIAN, Mélanie (2005). 
MOTS-CLEFS : Médecine pénitentiaire / Infirmier pénitentiaire / Prise en charge / Projet thérapeutique. 
 
MEM-3-514 - La Clef de la communication: rencontre sur vibrations / ROINAC, Marion (2005). 
MOTS-CLEFS : Musique et développement psychique / Musique en thérapeutique psychiatrique / Autisme / 
Communication / Projet thérapeutique. 
 
MEM-3-515 - Difficultés des soignants face à la mort en service de réanimation / SIPARAVA/SAOUAT, Alesia 
(2005). 
MOTS-CLEFS : Mort à l'hôpital / Réanimation /Infirmier(e) / Psychologie face à la mort / Deuil / 
Accompagnement du mourant / Souffrance du soignant. 
 
MEM-3-516 - L'Instant d'après.. / GANIVET, Sylvie (2005). 
MOTS-CLEFS : Mort à l'hôpital / Psychologie face à la mort / Epuisement / Relation soignant-soigné / 
Accompagnement du mourant / Relation soignant-famille / Distance / Enfant / Souffrance du soignant. 
 
MEM-3-517 - Les Transmissions ciblées / ATTAR, Franck (2005). 
MOTS-CLEFS : Informatique hospitalière / Dossier de soins / Qualité des soins / Transmission / 
Communication. 
 
MEM-3-518 - Enfant, parents, infirmier(e): une triade au coeur du soin infirmier / PERI, David (2005). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Urgences en pédiatrie / Parents et enfants / Relation soignant-famille / 
Communication / Prise en charge. 
 
MEM-3-519 - Le Poids des maux / CHARTIER, Kathleen (2006). 
MOTS-CLEFS : Cancer / Psychologie / Information du malade / Droit du malade / Diagnostic / 
Communication / Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-520 - Hôpital sans tabac: Sa cigarette, une préoccupation partagée / CAVAILLER, Cynthia (2006). 
MOTS-CLEFS : Toxicodépendance / Tabac (intoxication par le) / Relation soignant-soigné / Communication 
/ Psychiatrie / Représentation. 
 
MEM-3-521 - Des Mains à l'encontre des maux...à la rencontre des mots / BECAVIN, Véronique (2006). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Relation soignant-soigné / Toucher / Corps / Communication / Distance. 
 
MEM-3-522 - Naître et Bien-être: quand la vie démarre trop tôt / MATHIAS-FERFACHE, Sandrine (2006). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Prématurité/Réanimation néo-natale / Equipe de soins infirmiers / Parents 
et enfants / Toucher / Relation soignant-famille / Relation soignant-soigné / Relationd'aide. 
 
MEM-3-523 - Soigner derrière les barreaux: la complexité d'un prise en charge globale / ROQUES, Audrey 
(2006). 
MOTS-CLEFS : Médecine pénitentiaire / Prison / Prise en charge / Soins infirmiers / Relation soignant-
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soigné / Formation / Compétence. 
 
MEM-3-524 - Prévention des maux d'amour / HUGON, Nelly (2005). 
MOTS-CLEFS : Maladies vénériennes / SIDA / Education / Infirmier scolaire /Adolescent / Maladie 
sexuellement transmissible / Prévention / Jeune /Adolescente. 
 
MEM-3-525 - Etudiants, jeunes professionnels et professionnels de santé: que devient l'hygiène ? / 
BOUGEAREL, Sophie (2006). 
MOTS-CLEFS : Hygiène hospitalière / Infections hospitalières / Prévention /Transmission / Responsabilité. 
 
MEM-3-526 - Le Burn-out: mieux le connaître pour mieux l'appréhender / SALVY/ SCARPA, Isabelle (2006). 
MOTS-CLEFS : Psychologie / Gériatrie / Epuisement / Vieillissement / Groupe Balint / Relation soignant-
soigné / Burn out / Souffrance du soignant. 
 
MEM-3-527 - Plaisir du risque / AMANI, Sabrina (2006). 
MOTS-CLEFS : Diabète infantile / Maladies chroniques /Education / Adolescent / Relation soignant-soigné / 
Corps / Image de soi. 
 
MEM-3-528 - L'Encadrement des étudiants en soins infirmiers: mythe ou réalité ? / GARCIA, Christel 
(2006). 
MOTS-CLEFS : Etudiants / Infirmier(e) / Encadrement / Stage / Formation. 
 
MEM-3-529 - Le Canadou: une douceur pour un moindre mal.. / CARBOT, Anne-Caroline (2006). 
MOTS-CLEFS : Douleur / Néo-natologie / Nouveau-né  / Projet thérapeutique / Qualité des soins / Prise en 
charge / Evaluation. 
 
MEM-3-530 - La Musique ou l'harmonie d'une relation thérapeutique.. / DIAZ, Fabien (2006). 
MOTS-CLEFS : Autisme / Enfance handicapée / Pédopsychiatrie / Musique et développement psychique / 
Psychoses / Communication / Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-531 - Un Regard sur la schizophrénie  / FARRUGIA, Cécile (2006). 
MOTS-CLEFS : Schizophrénie / Psychoses / Anxiété / Représentation sociale /Socialisation / Relation 
famille-malade. 
 
MEM-3-532 - Soignant: la personne âgée tu respecteras ! / ALONSO, Sylvie (2006). 
MOTS-CLEFS : Personnes âgées (soins aux) / Vieillesse / Maltraitance /Etablissement pour personnes âgées 
/ Violence. 
 
MEM-3-533 - Trop tôt mais pas trop tard / MITTON, Laure (2006). 
MOTS-CLEFS : Maternité (étude psychosomatique de la) / Néo-natologie /Relation thérapeutique / 
Psychologie / Relation mère-enfant / Relation soignant-soigné / Père. 
 
MEM-3-534 - La Douleur induite par les soins, une fatalité aujourd'hui encore ? / PENINOU, Damien (2006). 
MOTS-CLEFS : Douleur / Réanimation (étude générale de la) / Soins infirmiers / Soin douloureux. 
 
MEM-3-535 - Priorité à l'hygiène / PEFFREDO, Caroline (2006). 
MOTS-CLEFS : Soins à domicile / Hygiène / Infirmier libéral / Lavage des mains / Prévention. 
 
MEM-3-536 - La Confiance, un lien fragile en toxicomanie / D'AGOSTINO, Viviane (2006). 
MOTS-CLEFS : Toxicomanie / Relation soignant-soigné / Prévention / Sevrage /Accompagnement social / 
Communication. 
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MEM-3-537 - Une Nouvelle vie dans une nouvelle maison.. / REY, Karine (2006). 
MOTS-CLEFS : Gérontologie (étude générale de la) / Maisons de retraite / Représentation / Identité / 
Etablissement pour personnes âgées / Prise en charge / Respect. 
 
MEM-3-538 - Et si un jour une femme.. / CHRESTIAN, Alice (2006). 
MOTS-CLEFS : Cancer du sein * / Sein (cancer du) / Mastectomie /Psychologie / Corporel (schéma) / 
Communication / Image de soi / Corps /Relation soignant-soigné / Femme. 
 
MEM-3-539 - Ouvrir les yeux sur la réanimation / RIVIERE, Anne-Sophie (2005). 
MOTS-CLEFS : Réanimation (étude générale de la) / Epuisement / Relation soignant-famille / 
Accompagnement du mourant / Deuil / Représentation sociale / Souffrance du soignant. 
 
MEM-3-540 - Syndrome des enfants secoués: quelle prévention autour du berceau ? / FERRERO, Marie-
Laure (2003). 
MOTS-CLEFS : Maltraitance des enfants / Nouveau-né (pathologie du) /Parents et enfants / Education 
sanitaire ou pour la santé / Mères (éducation des) / Prévention / Bébé secoué / Rôle infirmier / Rôle 
éducatif. 
 
MEM-3-541 - Vivre pleinement après une laryngectomie totale / BANIZETTE, Julien (2006). 
MOTS-CLEFS : Laryngectomie totale / Trachéotomie / Psychologie /Personnalité (la) / Qualité de la vie / 
Voix / Autonomie / Identité /Relation soignant-soigné / Diagnostic infirmier / Rôle propre. 
 
MEM-3-542 - De toutes façons, vous ne mécoutez jamais: Les ados, mots pour maux / FOUILLET, Capucine 
(2006). 
MOTS-CLEFS : Psychologie de l'adolescent / Comportement / Risque (notion de) en santé publique / 
Sexualité / Santé et maladie (notions de) / Education sanitaire ou pour la santé / Prévention / Infirmier 
scolaire / Identité sociale / Adolescent. 
 
MEM-3-543 - La Promotion du don d'organes: le rôle de l'infirmier(e) / POISSON, Marie (1999). 
MOTS-CLEFS : Greffes d'organes / Donneurs de tissus ou d'organes /Information médicale du public / 
Culture / Information / Communication /Religion / Ethique / Représentation. 
 
MEM-3-544 - Il ne faut pas avoir peur de celui qu'on ne connait pas / ROBERT, Franck (2005). 
MOTS-CLEFS : Psychoses / Folie / Psychiatrie / Violence / Relation soignant-soigné / Représentation. 
 
MEM-3-545 - Restons soignant face à l'autisme / ROBERT, Franck (2006). 
MOTS-CLEFS : Autisme / Epuisement / Relation soignant-soigné / Psychiatrie / Transfert / Formation / 
Relation soignant-famille. 
 
MEM-3-544 - Il ne faut pas avoir peur de celui qu'on ne connait pas / ROBERT, Franck (2005). 
MOTS-CLEFS : Psychoses / Folie / Psychiatrie / Violence / Relation soignant-soigné / Représentation. 
 
MEM-3-545 - Restons soignant face à l'autisme / ROBERT, Franck (2006). 
MOTS-CLEFS : Autisme / Epuisement / Relation soignant-soigné / Psychiatrie / Transfert / Formation / 
Relation soignant-famille. 
MEM-3-546 - Quand le soin se fait douleur / STAGNETTO, Fanny (2006). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Douleur / Représentation / Relation soignant-soigné / Soin douloureux. 
 
MEM-3-547 - S'Ouvrir aux familles, c'est donner du sens au soin / DELMAS, Emilie (2006). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Hospitalisation à domicile / Soins à domicile / Distance / Relation soignant-
famille / Communication. 
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MEM-3-548 - Une Démarche pour de meilleurs objectifs de soins / VIDIC, Emmanuelle (2006). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Relation soignant-soigné / Démarche de soins / Objectif / Identité / 
Représentation / Communication. 
 
MEM-3-549 - Maladie chronique, et après ? / PRUDHOMME-LACROIX, Claire (2006). 
MOTS-CLEFS : Soins infirmiers / Education sanitaire ou pour la santé / Qualité de la vie / Maladies 
chroniques (études générale des)  / Psychologie du malade  / Relation soignant-soigné / Qualité des soins / 
Accompagnement social / Education du malade. 
 
MEM-3-550 - Le Jeu des rôles / COURBET, Sandrine (2006). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Soins infirmiers / Savoir / Représentation sociale / Rôle propre / 
Représentation professionnelle / Compétence / Infirmier clinicien. 
 
MEM-3-551 - Amputé, une dure réalité / BIONDO, Nathalie (2007). 
MOTS-CLEFS : Amputation des membres inférieurs / Psychologie des handicapés physiques / Accident / 
Relation soignant-soigné / Deuil / Image de soi / Représentation / Handicap. 
 
MEM-3-552 - Rester soignant dans la dispense de consentement / ITALIANO, Nicolas (2007). 
MOTS-CLEFS : Observance des prescriptions médicales / Traitement * / Consentement du malade / 
Représentation sociale / Psychiatrie. @ 
 
MEM-3-553 - Et la larve sortira de son cocon pour devenir un papillon.. / SAVALLI, Caroline (2007). 
MOTS-CLEFS : Education sanitaire à l'école / Adolescence / Sexualité / Infirmier scolaire / Prévention / 
Adolescente /Maladie sexuellement transmissible / Comportement. @ 
 
MEM-3-554 - Adolescence-diabète: un dur combat / ANTETOMASO, Elodie (2007). 
MOTS-CLEFS : Adolescence (étude générale de l') / Diabète / Sexualité /Education sanitaire ou pour la santé 
/ Identité / Tabac / Education du malade. @ 
 
MEM-3-555 - La Maltraitance de la personne âgée placée en institution / FREMONT, Aurélie (2007). 
MOTS-CLEFS : Personnes âgées/ Formation continue / Infirmier(e) / Maltraitance. @ 
 
MEM-3-556 - Accompagner pour mieux vivre / ROSSI, Anne-Lise (2007). @ 
MOTS-CLEFS : Psychologie du malade / Cancer / Stomisés (soins aux) / Image de soi / Corps / Consultation 
infirmière / Accompagnement social /Education du malade. 
 
MEM-3-557 - Le Lien précoce mère-enfant / ISKANDAR, Christelle (2007). @ 
MOTS-CLEFS : Personnes âgées (soins aux) / Formation continue / Infirmier(e) / Maltraitance. 
 
MEM-3-558 - Accueil et encadrement des étudiants infirmiers en stage / ROSSETTI, Géraldine (2007). @ 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Etudiants / Apprentissage / Stage / Encadrement / Pédagogie. 
 
MEM-3-559 - La Transmission du savoir infirmier: un pas vers l'évolution des pratiques professionnelles / 
KALIFA, Céline (2007). 
MOTS-CLEFS : Infirmier(e) / Formation continue / Formation professionnelle 
 
MEM-3-560 - Désirs du patient en fin de vie / GRANET, Amandine (2007). @ 
MOTS-CLEFS : Soins palliatifs / Accompagnement du mourant / Valeurs /Relation soignant-soigné / Droit 
du malade. 
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MEM-3-561 - L'informatisation du dossier de soins / JACQUOT-GAUCHER, Caroline (2007). @ 
MOTS-CLEFS : Informatique hospitalière / Organisation du travail / Dossier de soins. 
 
MEM-3-562 - Ce que le jour ne voit pas / FAIS MOCCIA, Noëlle (2007). @ 
MOTS-CLEFS : Equipe de soins infirmiers / Organisation du travail /Travail de nuit / Communication / 
Transmission / Représentation sociale. 
 
MEM-3-563 - Regarde la nuit / MATHEVET, Didier (2007). @ 
MOTS-CLEFS : Conditions de travail du personnel / Stress (le) / Rythmes biologiques / Sommeil / 
Epuisement / Travail de nuit /Qualité des soins. 
 
MEM-3-564 - Quand l'obésité menace l'adolescent.. / MENDY, Denise (2007). @ 
MOTS-CLEFS : Obésité chez l'enfant / Obésité de l'adolescent / Alimentaire (troubles du comportement) / 
Psychologie des alcooliques / Infirmier  scolaire / Rôle éducatif / Prévention / Projet. 
 
MEM-3-565 - Urgences: l'IAO face à la violence / ESCRIVA, Anne-Laure (2007). @ 
MOTS-CLEFS : Urgences médicales (étude générale des) / Violence / Accueil / Prévention. 
 
MEM-3-566 - Sophrologie et prise en charge de la douleur / VUIDOT, Cannelle (2007). @ 
MOTS-CLEFS : Sophrologie / Douleur / Médecines alternatives / Relation d'aide / Relation soignant-soigné. 
 
MEM-3-567 - Sommes-nous égaux face à la douleur ? / MARTELLI, Laura (2007). @ 
MOTS-CLEFS : Douleur / Prise en charge / Qualité des soins / Relation médecin-infirmier. 
 
MEM-3-568 - Quand la violence devient l'urgence / MIODINI, Sandra (2007). @ 
MOTS-CLEFS : Urgences médicales (étude générale des) / Violence / Relation soignant-soigné / Accueil / 
Prévention. 
 
MEM-3-569 - Dormir à l'hôpital, c'est possible ! / BOTTERO, Stéphanie (2007). @ 
MOTS-CLEFS : Sommeil (étude générale du) / Hôpital / Rôle infirmier / Prise en charge. 
 
MEM-3-570 - La Sophrologie dans le rôle propre infirmier: pourquoi pas ? / VEGSCHEIDER, Emmanuelle 
(2007). @ 
MOTS-CLEFS : Sophrologie / Soins infirmiers / Anxiété / Stress (le) /Psychologie du malade / Démarche de 
soins / Rôle propre / Prise en charge.  
  
MEM-3-571- Diplôme pour un envol / Gabrielle NOGUERA (2007) @ 
Résumé : Facilitation, accueil, intégration et adaptation des infirmiers nouvellement diplômés. Hypothèse: 
Le développement des compétences du novice est favorisé par la considération, la mise en confiance et 
l'efficacité professionnelle qu'induit un accompagnement personnalisé de l'équipe soignante. /Outil = 
entretiens semi-directifs 
MOTS-CLEFS: Qualité soins / Infirmier / Compétence / Poste travail / Intégration professionnelle / Equipe 
soins 
  
MEM-3-572- Penser pour mieux panser / Anthony PICAUT DIT NOEL (2007) @ 
Résumé : Situations de soins vécues concernant la prise en charge de plaies et le besoin d'élaboration de 
protocoles. / Hypothèse: Les transmissions ciblées sont non seulement un outil de communication inter 
équipe infirmière, mais aussi un outil d'évaluation permettant la continuité et le suivi des soins./ Outil : 
Entretiens. Concepts de soin et de communication 
MOTS-CLEFS: Partage information / Evaluation / Qualité soins / Communication / Pansement / Pratique 
professionnelle / Plaie / Protocole soins /Transmissions ciblées 
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MEM-3-573- La Relation triangulaire enfant-parents-soignants / Olivia SPINAZZOLA. - 2007. - 20 p. + 
annexes. @ 
Résumé : Implication des parents lors de l'hospitalisation d'un enfant, ce qui permet le maintien du rôle 
parental. L'infirmier doit avoir un rôle d'encadrement des parents et favoriser la communication et établir 
une relation de confiance. 
Hypothèse: Dans quelles mesures, en l'absence des parents, l'infirmier peut-il établir une relation de 
confiance avec l'enfant hospitalisé en vue d'optimiser la qualité des soins. / Concept: soins, relation d'aide, 
communication 
Outil: entretiens semi-directifs 
MOTS-CLEFS: Relation parent enfant / Relation soignant soigné / Relation aide / Qualité soins / Psychologie 
enfant / Relation famille soignant / Parent / Hospitalisation des enfants / Empathie 
 
MEM-3-574- Mieux écrire pour mieux soigner / Jean-Baptiste FERRANDI (2007) @ 
Résumé : Qualité des écrits et qualité des soins.  
Hypothèse: La mise en place d'un support écrit et détaillé des étapes de la démarche de soins optimise 
l'obtention d'écrits infirmiers de qualité. 
Outil: Entretiens semi-directifs / Concept: Information, communication, représentation de la démarche de 
soins, soins infirmiers 
MOTS-CLEFS: Qualité soins / Communication / Communication écrite / Dossier soins infirmiers / 
Représentation / Soins infirmiers / Rôle propre infirmier 
 
MEM-3-575- Le Soin entre soignants et parents / Laure DUPRE (2007) @ 
Résumé : Place des parents lors de l'hospitalisation et des soins de l'enfant prématuré 
Hypothèse: L'infirmière afin de maintenir la relation parents-enfant essentielle au bien-être du prématuré, 
devrait intégrer ces partenaires de soins dans la réalisation de soins relevant de son rôle propre (soins 
maternants)./ Concepts: soin, relation soignant-soigné, communication / Outil: Entretiens semi-directifs 
MOTS-CLEFS: Relation parent enfant / Prématurité / Relation famille soignant / Parent / Soins infirmiers / 
Relation mère enfant / Rôle propre infirmier/ Hospitalisation des enfants 
 
MEM-3-576 - Toutes différentes... mais pourtant toutes infirmières / Virginie LANTELME (2007) @ 
Résumé : Concept: infirmier, identité professionnelle. 
Evolution de l'infirmière au travers des tenues et des valeurs professionnelles. 
Hypothèse: Malgré une tenue standardisée, l'infirmière par le port de bijoux et autres accessoires, cherche à 
se valoriser en tant que femme. 
Outil: Questionnaire 
MOTS-CLEFS: Histoire professionnelle / Formation / Habillement / Identité professionnelle / 
Représentation sociale /Valeur 
 
MEM-3-577 - L'Information, pour faire face à la situation... / Joël FLAMMINGO (2007) @ 
Résumé : L'information du patient est primodiale mais dépend de nombreux facteurs. 
Concepts: communication, relation de confiance, évaluation. 
Hypothèse: Une information claire, adaptée, donnée au patient est indispensable pour établir une relation de 
confiance dans la relation soignant-soigné et nécessite l'utilisation d'un langage commun au sein de l'équipe 
pluridisciplinaire 
MOTS-CLEFS: Information malade / Relation soignant soigné / Evaluation / Communication / Equipe soins 
 
MEM-3-578 - Mieux vaut prévenir que guérir... Education sexuelle à l'école / Angélique SARPIS (2007) @ 
Mieux vaut prévenir que guérir... Education sexuelle à l'école / Angélique SARPIS. - 2007. - 21 p. + annexes: 
Relié. 
Résumé : Organisation du travail de l'infirmière scolaire, freins rencontrés dans l'éducation et l'information 
pour des rapports sexuels protégés, notamment la représentation de la sexualité chez les jeunes 
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Hypothèse: L'infirmière scolaire dispose de moyens insuffisants en ce qui concerne l'éducation à la sexualité, 
la mise en oeuvre d'un projet d'établissement commun avec l'équipe pédagogique permettrait de meilleurs 
résultats [en matière de grossesse non désirée] 
MOTS-CLES : Adolescent / IVG / Sexualité / Education sexuelle / Infirmier scolaire / Représentation / 
Programme santé scolaire éducation santé/Adolescente 
 
MEM-3-579- Accueil et psychiatrie: d'un acte banal à un acte de soin / Géraldine SCIACCA (2008) @ 
Résumé : Problématique autour du décalage théorie-pratique en terme de relation, "d'accueil adapté" et de 
simple transmission d'informations. Concept d'accueil. Notion d'empathie et de distance. Outil= 
questionnaire 
MOTS-CLES:  Relation soignant soigné / Accueil / Besoin / Relation sociale / Respect / Psychiatrie / 
Infirmier psychiatrique 
 
MEM-3-580- Le Toucher relationnel et le soin en psychiatrie / Caroline LE VERGER (2008) 
Résumé : altération du schéma corporel et relation avec le patient en psychiatrie, importance et sens du 
toucher. Concepts de représentation sociale et de communication. Outil= entretien semi-directif 
MOTS-CLES: Relation soignant soigné / Représentation corps / Représentation maladie / Communication / 
Communication non verbale / Toucher / Psychiatrie / Infirmier psychiatrique / Soins relationnels / 
Représentation sociale 
 

MEM-3-582- Le Ressenti de l'infirmière: un atout dans la relation de soins ? / Lauriane ALBERT (2008) @ 

Résumé : Enjeux de la relation soignant-soigné intégrant le ressenti et la distance thérapeutique afin de 
délimiter les rôles de chacun et de réagir face à des situations ambiguës. Concepts de soin, de relation 
soignant-soigné, de sentiment. Outil= questionnaire 
MOTS-CLES: Consentement soins / Relation soignant soigné / Emotion / Attitude / Refus soins / Soins / 
Distance/ Empathie 
  

MEM-3-583 -Symptôme troublant la relation entre soignant-soigné [STRESS] / Nicolas PAQUIS (2008) @ 

Résumé : Impact du stress sur la relation avec le patient et la pratique infirmière. Concepts de stress et de 
relation soignant-soigné. Outil= questionnaire. En annexe, échelle de pondération des éléments de vie 
(Holmes et Rahe) 
MOTS-CLES: Relation soignant soigné / Relation aide / Qualité soins / Qualité vie / Epuisement 
professionnel / Stress 
  

MEM-3-585 -Le Nouveau diplômé face à une situation d'urgence / Jérémy ASTANTI (2006) @ 

Résumé : L'obtention du Diplôme d'Etat attribue des responsabilités au professionnel débutant: dans quelle 
mesure est-il capable de prendre en charge une situation d'urgence en service de soins généraux? 
Hypothèse: (...) l'infirmier nouvellement diplômé doit bénéficier d'un tutorat infirmier avant sa prise de 
poste en service de soins. Outil = entretien semi-directif 
MOTS-CLES: Soins urgence / Formation alternance / Compétence / Responsabilité / Diplôme état / 
Formation / Stage / Tutorat 
 
MEM-3-586 -Un Eveil à la vie en douceur / Sandrine CHAUDON (2008) 
Résumé : Difficultés engendrées par la naissance d'un enfant prématuré, deuil de l'enfant imaginaire et du 
contact immédiat, lien mère-enfant en unité de néonatalogie et relation affective. Concept de triade (enfant, 
parent, soignant), de communication, de toucher communicateur. Outil = entretien semi-directif. En annexe: 
attitudes de Porter et grille EDIN. 
MOTS-CLES: Prématurité / Centre prématuré / Communication / Communication non verbale / Peau / 
Toucher / Relation mère enfant 
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MEM-3-587 -Infirmiers ! A vos plumes... / Olivier LEBLANC (2008) @ 

Résumé : "L'utilisation de la méthode des transmissions ciblées peut être une solution pour structurer les 
écrits infirmiers et faire apparaitre la démarche clinique (...) la clinique infirmière est un vecteur de l'identité 
professionnelle.. et un processus professionnalisant dans un métier en pleine évolution.." Notion de 
professionnalisme. Apport des sciences humaines dans la pratique quotidienne. Nécessité d'un cadre 
théorique. Hypothèse: le développement de la recherche clinique infirmière (universitarisation, transfert de 
compétences médicales à l'IDE) contribue à professionnaliser les écrits infirmiers. Outil de recherche= 
Questionnaire 
MOTS-CLES: Qualité soins / Communication écrite / Dossier soins infirmiers / Ecriture/ Transmissions 
ciblées / Clinique infirmière 
  

MEM-3-588- L'Adolescent diabétique: entre liberté et contrainte / Clara BIANCOTTO (2008) @ 

Résumé : Maladie chronique et ressenti à l'adolescence, la non-observance du traitement est parfois une 
réponse au besoin d'indépendance du jeune. Concepts d'identité et d'observance. Question de recherche: En 
quoi le sentiment de liberté peut-il aider l'adolescent diabétique à accepter les conbtraintes liées à 
l'observance ? Outil de recherche = entretiens 
MOTS-CLES: Relation soignant soigné / Adolescent / Education santé / Psychologie / Diabète / Identité 
culturelle / Identité sociale / Maladie chronique/ Rôle infirmier 
 

MEM-3-589- Un Etre, un vécu, une histoire... / Fathia FERKOUS (2008) @ 

Résumé : C'est une prise en charge globale caractérisée par une approche multidimensionnelle qui répond 
aux attentes et aux besoins de la personne âgée. Concept d'humanitude, théorie de la continuité et de la 
personnalité dans le vieillissement, besoins de la personne âgée en terme de projet de soin et de projet de 
vie. Question de recherche: En quoi la prise en considération des attentes de la personne âgée, permet-elle 
de maintenir et/ou d'améliorer sa qualité de vie ? Outil de recherche= entretiens semi-directifs 
MOTS-CLES: Personne âgée / Relation aide / Dépendance / Qualité vie / Besoin social / Psychologie / Projet 
de vie/ Prise en charge / Besoins fondamentaux 
 
MEM-3-590- Rencontre uniformisée à l'hôpital ? / Nina GALLOIS (2008) 
Résumé : Facteurs influençant le début de la relation soignant-soigné, représentation du soignant et de "la 
blouse blanche", relation de confiance et identité professionnelle de l'infirmier, poids et place de la tenue 
vestimentaire. Hypothèse: Afin d'entrer en relation de confiance avec le patient lors de la rencontre, il 
semble que les infirmières adaptent leur discours et leur gestuelle à chaque patient en étant réceptives aux 
attentes de chacun.. Outil de recherche = questionnaire 
MOTS-CLES: Relation soignant soigné / Attitude / Habillement / Identité professionnelle / Représentation 
sociale/ Caring 
 

MEM-3-591- De la relation de confiance à la relation d'aide / Nadine CHOUQUET / KASSEM (2008) @ 

Résumé : Relation de confiance et prise en compte des particularités psychologiques liées à certaines 
maladies et des dispositions cognitives différentes selon les individus. l'établissement d'une relation de 
confiance se construit progressivement dès l'annonce de la maladie pour se poursuivre vers l'objectif de 
l'autonomisation par une méthodologie appelée la relation d'aide. Concept de communication, de relation de 
soins, perturbation de l'image corporelle, éducation du patient stomisé. Hypothèse de recherche: "la relation 
de confiance permet au soignant d'établir avec la personne soignée une démarche éducative. Elle contribue 
ainsi à diminuer l'anxiété chez la personne soignée". Outil de recherche= questionnaire 
MOTS-CLES: Relation soignant soigné / Relation aide / Trouble anxieux / Représentation corps / Cancer / 
Stress / Communication / Estime soi / Schéma corporel / Education patient / Identité corporelle / Stomie / 
Psychologie malade/ Empathie 
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MEM-3-592 - Second souffle / Karima KEDDARI (2008) @ 

Résumé : Etat de stress et d'épuisement du soignant notamment en oncologie. L'épuisement pourrait 
entraver la qualité des soins ainsi que l'épanouissement professionnel si le sens de l'adaptation développé 
par les soignants ne s'avère plus efficace. Exposition au stress et stratégies d'adaptation, prévention, qualité 
des soins. Hypothèse de recherche: "une formation sur la gestion du stress pour l'infirmier exerçant en 
oncologie s'avère nécessaire pour prévenir toute forme d'épuisement professionnel. Cette formation 
intégrée dans le planning des salariés favoriserait un renforcement des stratégies d'adaptation". OUtil de 
recherche= questionnaire 
MOTS-CLES: Condition travail / Qualité soins / Adaptation / Groupe parole / Représentation mort / 
Infirmier / Epuisement professionnel / Cancer / Stress / Formation/ Rôle infirmier / Souffrance du soignant 
 

MEM-3-593- L'Accueil de la personne hospitalisée: le patient partenaire du soin ? / Marion BOULARD  @ 

(2008) 
Résumé : Droit et besoin du patient d'être informé: l'information adaptée réduit l'angoisse de 
l'hospitalisation. Question de recherche: Dans quelle mesure l'utilisation de la relation d'aide dès l'accueil du 
patient permet d'améliorer le vécu de l'hospitalisation ? Outil= entretien 
MOTS-CLES: Information malade / Relation soignant soigné / Relation aide / Accueil / Hospitalisation / 
Emotion / Trouble anxieux / Bloc opératoire / Psychologie malade 
 

MEM-3-594 -Le Soin en pédiatrie: une histoire de famille / Céline LOPES (2008) @ 

Résumé : Règlementation infirmière dans la prise en charge d'un enfant hospitalisé, douleur chez l"enfant, 
soin infirmier en pédiatrie, triade soignants-parents-enfant, relation de confiance. Place de la famille lors de 
l'hospitalisation de l'enfant en particulier lors d'un soin douloureux. Hypothèse: Une relation de confiance 
entre soignant et parents influence le comportement de l'enfant lors d'un soin douloureux. Outil= 
questionnaire 
MOTS-CLES: Douleur / Relation famille soignant / Famille / Charte / Echelle douleur / Soins infirmiers / 
Pédiatrie/ Soin douloureux / Hospitalisation des enfants 
 
MEM-3-595 -L'Infirmier, les émotions et le soin / Philippe MESTRE (2008) 
Résumé : Place des émotions dans la confrontation à la mort d'un enfant en néonatalogie, maitrise des 
émotions et accompagnement des parents- Question de recherche: La mise en place d'espaces de paroles au 
sein d'un service de néonatalogie peut-elle contribuer à la prise en charge du ressenti émotionnel des 
infirmières et par là même contribuer à une prise en charge de qualité ? Outil= questionnaire 
MOTS-CLES: Relation soignant soigné / Relation aide / Emotion / Groupe parole / Infirmier / Néonatologie 
/ Stress / Psychologie/ Coping 
 

MEM-3-596 - Sein et sauf / Elodie TRIGUEROS (2008) @ 

Résumé : La mastectomie entraine une altération du schéma corporel et nécessite un travail de deuil que les 
femmes doivent accomplir. l'accompagnement infirmier permet de les soutenir et les aider à accepter leur 
nouvelle image- Question de recherche: Un accompagnement infirmier précoce facilite-t-il l'acceptation et le 
deuil de leur nouvelle image ? Outil = questionnaire 
MOTS-CLES: Accompagnement malade / Relation soignant soigné / Relation aide / Représentation corps / 
Qualité vie / Estime soi / Sein / Travail deuil / Schéma corporel / Femme / Psychologie malade/ Action 
éducative / Cancer du sein 
 

MEM-3-597 - Une Quête d'identité à travers le soin infirmier / Elsa TEUF (2008) @ 

Résumé : Relation complexe entre le soignant et la personne âgée en maison de retraite: "la relation amène 
en effet un effet miroir qui peut perturber la dynamique du soin". Concepts d'identité et de soin, difficultés 
rencontrées par la personne âgée placée hors de son domicile, notion d'intrusion du soin dans le lieux de vie. 
Question de recherche: "En quoi le rôle propre, vecteur d'autonomie pour l'infirmier peut-il être en 
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corrélation avec l'autonomie de la personne âgée et maintenir son identité ? Outil de recherche= entretiens 
MOTS-CLES: Relation soignant soigné / Représentation vieillesse / Autonomie / Lieu de vie / Maison 
retraite / Identité sociale / Représentation / Rôle propre infirmier 
 

 MEM-3-598 - Aider les aidants / Cécile SABATIER (2008) @ 

Résumé : Face à la souffrance des aidants à domicile de patients atteints de maladies chronique, 
dégénérative ou handicapante: en quoi la prise en charge du patient à domicile a-t-elle un impact sur 
l'équilibre familial, en quoi est-elle spécifique? Concepts de relation d'aide et de famille-aidant familial. 
Question de recherche: En quoi l'infirmière à domicile, en tant que médiateur dans la relation aidant-patient, 
permet de maintenir l'équilibre familial grâce à la relation d'aide ? Outil de recherche: entretien 
MOTS-CLES: Aide aux aidants / Relation aide / Soutien domicile / Soins domicile / Relation familiale / 
Souffrance morale / Médiation/ Rôle infirmier / Prise en charge 
  
MEM-3-599 - J'Ai la mémoire qui flanche, j'me souviens plus trés bien... / Julie PFENNIG (2007) 
Résumé : La Maladie d'Alzheimer est un bouleversement dans la vie de la personne âgée et de sa famille, 
nécessitant parfois un recours au placement en institution. Réflexion sur la prise en charge infirmière. 
Concepts de prendre soin et de relation d'aide. Outil de recherche = entretien semi-directif 
MOTS-CLEFS: Personne âgée / Relation soignant soigné / Relation aide / Organisation / Démence Alzheimer 
/ Relation famille soignant / Personne confiance / Lieu de vie / Placement institution 
 
MEM-3-600- Les Soins à travers la diversité culturelle: exemple du patient diabétique de confession 

musulmane durant le mois de ramadan / Sofia GUEZOUL (2007) @ 

Résumé : Réflexion sur les différences culturelles et religieuses au sein de l'établissement hospitalier par 
l'exemple d'un patient musulman diabétique. Concept de soin, de soin transculturel. Outil de recherche = 
entretien semi-directif 
MOTS-CLEFS: Relation soignant soigné / Religion / Hôpital / Recueil données / Respect / Soins / Culture / 
Diabète* / Diète / Islam / Ramadan 
 

MEM-3-601 -Le Soignant: entre expert et conseiller / Jessica VIGNARELLI (2007) @ 

Résumé : Difficulté de l'éducation thérapeutique dans le cas de pathologies chroniques, réflexions autour des 
différents modèles d'éducation et de la posture du soignant. Concepts de santé, de soin (caring et relation) et 
d'éducation. 
Question de recherche: En quoi la conception de la santé du soignant est-elle garante de la qualité de 
l'éducation à la santé ? 
OUtil de recherche= entretien 
MOTS-CLEFS: Etat santé / Relation soignant soigné / Représentation santé / Education santé / Posture / 
Conseiller éducation / Education / Education patient / Expert/ Caring 
 

MEM-3-602- La Relation parent / enfant / soignant aux urgences pédiatriques / Marie PARIS (2007) @ 

Résumé : Dimension relationnelle des soins infirmiers et place des parents aux urgences pédiatriques 
(triade). Concepts de soin et de communication (communication interpersonnelle, empathie, relation d'aide, 
écoute) 
Question de recherche: En quoi l'échange lors de l'accueil entre le soignant et la famille peut-il contribuer à 
l'amélioration du soin de l'enfant ? 
Outil de recherche= entretien 
MOTS-CLEFS: Relation soignant soigné / Service urgence / Relation famille soignant / Urgence hospitalière 
/ Communication / Pédiatrie / Soins Relationnels/ Hospitalisation des enfants 
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MEM-3-603 - Quand les représentations sociales s'immiscent dans le soin / Joris COLOMB @ 

Résumé : Représentations sociales de la folie en particulier lors de la prise en charge somatique d'un patient 
psychotique. Notion de stigmatisation, de mise à distance. Historique de la prise en charge psychiatrique et 
des différents courants de pensée. 
Hypothèse de recherche= l'appréhension de l'équipe infirmière en service somatique lors de la prise en 
charge d'un patient psychotique, résulte en partie de la conjonction de notre héritage culturel et de la 
complexité de la relation soignant-soigné. Outil de recherche = questionnaire 
MOTS-CLEFS: Relation soignant soigné / Hôpital / Démence / Représentation maladie / Infirmier / 
Psychose / Psychiatrie / Santé mentale / Préjugé / Représentation sociale/Prise en charge 
  

MEM-3-604- L'Accompagnement de l'enfant obèse par l'infirmière scolaire / Sandrine COLLOT (2007) @ 

L'Accompagnement de l'enfant obèse par l'infirmière scolaire / Sandrine COLLOT. 2007. - 25 pages + 
annexes. 
Résumé : Données sur l'obésité, la prise en charge médicale et le rôle infirmier, notamment en terme de 
démarche éducative. Outil= entretiens semi directif . témoignages, courbe de corpulence 
MOTS-CLEFS: Prise charge / Obésité / Infirmier scolaire / Prévalence/Rôle infirmier 
 
MEM-3-605 - Parlons ensemble de ce mot qui fait peur! / Vanessa BOBIS (2003) 
Résumé : Hypothèse: L'obstacle d'une prise en charge holistique de l'usager de soin dont l'infirmière a la 
responsabilité réside dans le roulement incessant du personnel soignant. Notion de soignant, de soigné, de 
relation, d'accompagnement dans la maladie cancéreuse 
MOTS-CLEFS : Accompagnement malade / Relation soignant soigné / Travail équipe / Cancer / Equipe 
soins/ Rôle infirmier 
 
MEM-3-606 - Ce Corps qui me pèse ! Les difficultés que rencontre l'IDE face aux adolescents obèses en 
milieux spécialisés / Emmanuelle DURAND GISCARD (2001) 
Résumé : Hypothèse: Par manque de formation spécifique à l'adolescence et à l'obésité, les ifnrimières 
s'occupant des jeunes en surcharge pondérale rencontrent des difficultés dans leur démarche éducative et 
relationnelle. Concept d'obésite, d'adolescence, de milieux spécialisés, définition de l'infirmière 
MOTS-CLEFS :Adolescent / Infirmier / Obésité/Rôle infirmier 
 
MEM-3-607- Accepter pour mieux informer / Sandra DEMEY ORISTIL (2001) 
Résumé : Hypothèse: la difficulté de l'étudiant infirmier à entrer en relation avec les patients usagers de 
drogue en service de soins généraux a pour origine la représentation négative que l'étudiant projette sur le 
patient. Toxicomanie, normes et stigmatisation, démarche éducative, relation 
MOTS-CLEFS: Toxicomanie / Centre soins toxicomanes / Transgression / Education patient / Etudiant / 
Soins infirmiers / Norme sociale / Représentation sociale 
  
MEM-3-608- Quoi de neuf, docteur ? / Laurence RACCAH (2003) 
Résumé : Hypothèse: Il existe un manque de communication entre les médecins et l'équipe paramédicale au 
niveau de l'information médicale donnée à la personne soignée concernant un diagnostic critique. Cadre 
législatif, éthique, devoir du soignant, annonce du diagnostic, attentes et sentiments du patient, 
communication, relation d'aide et dossier de soins, notion d'investissement du soignant dans 
l'accompagnement 
MOTS-CLEFS: Information malade / Droits malade / Relation aide / Relation médecin malade / Annonce 
maladie / Infirmier / Déontologie / Epuisement professionnel / Communication / Mort / Deuil / Diagnostic 
/ Relation entre soignants 
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MEM-3-609- Projection sur la psychiatrie / Sylvie BURGIO (2001) 
Résumé : Hypothèse: Du fait des représentations sociales qui entourent la psychiatrie, les étudiants en soins 
infirmiers de 3e année ne se projettent pas dans cette spécialité en tant que futurs professionnels. Image de 
l'infirmier en psychiatrie, image du patient en psychiatrie 
MOTS-CLEFS: Représentation maladie / Formation / Etudiant / Programme enseignement / Psychiatrie / 
Sectorisation psychiatrique / Représentation sociale 
 

MEM-3-610 -Le Soignant soigné / David BENAMO (2002) @ 

Résumé : Ressenti et craintes d'un soignant hospitalisé, ressenti des autres soignants 
MOTS-CLEFS Hospitalisation / Malade / Profession santé / Stress / Peur / Savoir / Pouvoir / Psychologie 
malade/Transfert 
  
MEM-3-611 -Notre Raison d'être / Paola TRIOLO (2001) 
Résumé : Hypothèse: Dans l'approche d'une population en marge, l'infirmière ou l'étudiant infirmier doit 
aborder le soin relationnel différemment que dans un établissement de santé. Infirmière en association de 
santé communautaire travaillant dans le contexte de la prostitution et importance du "prendre soin" 
MOTS-CLEFS: Relation aide / Santé communautaire / Infirmier / Prostitution / Soins infirmiers / 
Prévention/ Rôle infirmier 
 
MEM-3-612 -Les Patients en état végétatif chronique...et si on parlait des familles ? / Aïda KHELIFI (2009) 

@ 

Résumé : Parcours de soins et conséquence sur les familles. Concepts de soignant et de triangulation 
Question de recherche: En quoi l'infirmière peut-elle intégrer la famille dans une dimension de partenariat 
(triangle de soin) afin d'optimiser la prise en charge du patient en EVC ? 
Outil de recherche= entretien 
MOTS-CLEFS: Accident / Adolescent / Système nerveux [pathologie] / Relation famille soignant / Famille / 
Partenariat / Etat végétatif / Neurologie / Rôle propre infirmier 
  
MEM-3-613- La Place du tutoiement dans la relation soignant-soigné / Harmonie INZIRILLO (2009) 
Résumé : Tutoiement chez le patient schizophrène, place du tutoiement dans la société, concepts de relation 
soignant-soigné et de distance thérapeutique 
Question de recherche sur le ressenti des patients face au tutoiement du soignant et sur la signification qu'il 
donne.-Outil de recherche= entretien 
MOTS-CLEFS: Relation soignant soigné / Communication / Respect / Distance / Psychiatrie / Soins 
infirmiers 
 
MEM-3-614 -Il était une fois: "Maman, papa, l'infirmière et moi" / Audrey KOUYOUMDJIAN ( 
Résumé : Difficulté des échanges parents-enfants-soignants, place et présence des parents, concepts de 
relation et de relation d'aide, de qualité des soins.µQuestion de recherche sur la place des parents dans le 
projet de soin.Outil de recherche= entretien 
MOTS-CLEFS: Relation soignant soigné / Relation aide / Qualité soins / Emotion / Ecoute / Parent / Soins 
infirmiers / Médiation / Pédiatrie / Projet de soins [Etablissement] 
 
MEM-3-615- La Douleur est maîtrisée: mythe ou réalité ? / Hanane GOUNI (2009) 
Résumé : La prise en charge de la douleur par les soignants reste un défi, incidence du protocole antalgique 
qui freine l'autonomie et la créativité des infirmières. 
Concepts d'autonomie et de qualité. 
Outil de recherche= entretien 
MOTS-CLEFS: Douleur / Qualité soins / Traitement douleur / Autonomie / Infirmier / Qualité / Protocole 
thérapeutique/Prise en charge 
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MEM-3-616- A la recherche de sens... / Mélanie KEYSER (2009) 
Résumé : "La personne âgée est souvent malmenée et fragilisée par les altérations liées à la vieillesse, mais 
aussi par les attitudes de rejet à son égard". L'approche corporelle bienveillante contribue à une prise en 
charge de qualité, grâce à la reconnaissance du besoin d'être touché de la personne âgée. 
Concepts de vieillesse, de toucher, de soin infirmier. 
Outil de recherche= entretien 
MOTS-CLEFS: Qualité soins / Vieillissement / Besoin / Estime soi / Toucher / Soins infirmiers / Massage / 
Rôle propre infirmier/ Prise en charge / Etablissement pour personne âgée 
 
MEM-3-617- L'Observance en psychiatrie: de la relation soignant-soigné vers l'autonomisation du patient / 
Sophia HEYMANN (2009) 
Résumé : "Il est nécessaire de créer une relation de confiance durable avec le patient pour mettre en place 
un projet de soin et assurer son adhésion à la prise en charge et donc à l'observance. Malgré le fait que les 
patients psychotiques ont une altération de la réalité, ils doivent pouvoir exprimer leurs craintes sur le 
traitement et les raisons de leur refus...". L'approche corporelle bienveillante contribue à une prise en charge 
de qualité, grâce à la reconnaissance du besoin d'être touché de la personne âgée. 
Concepts de soin en particulier du soin infirmier en psychiatrie, d'observance, de relation soignant-soigné.- 
Outil de recherche= entretien 
MOTS-CLEFS: Arrêt thérapeutique / Observance thérapeutique / Psychose / Déni / Education patient / 
Psychiatrie / Soins infirmiers / Maladie chronique 
  
MEM-3-618- Soignant, soigné... L'histoire d'une rencontre / Anissa SAADI (2009) 
Résumé : Place et gestion de l'émotion dans le soin et impact sur la qualité du soin. Concepts de soin, soin 
infirmier, émotion 
Outil de recherche= entretien 
MOTS-CLEFS: Accompagnement malade / Relation soignant soigné / Qualité soins / Emotion / Soins 
infirmiers/ Empathie 
  
MEM-3-619- Papa, maman, nous avons besoin de vous ! / Elodie TIZOT (2009) 
Résumé : Place et impact de le la présence des parents lors des soins sur la qualité du soin. Concepts d'enfant 
hospitalisé et de qualité des soins en pédiatrie. 
Outil de recherche= entretien semi-directif 
MOTS-CLEFS: Qualité soins / Parent / Communication / Partenariat / Soins infirmiers / Pédiatrie/ 
Hospitalisation des enfants 
  
MEM-3-620 / Ce que je suis, moi soignant... Ce que nous sommes, nous patients... / Mélanie BONANSEA 
(2009) 
Résumé : Problématique: de quelles ressources dipose l'infirmier pour faire évoluer ses représentations et 
établir une prise en charge personnalisée ? Notions de Représentations sociales et de Prise en charge 
holistique de qualité. Outil de recherche = entretien semi-directif 
MOTS-CLEFS: Relation soignant soigné / Qualité soins / Infirmier / Identité professionnelle / 
Représentation sociale/ Prise en charge 
  
MEM-3-621- La Relation parents-soignants: vers un partenariat pour le bien-être de l'enfant / Aurore 
HORELLOU. 2009. - 19 pages + annexes. 
Résumé : Place et difficultés liées à la présence des parents lors des soins, conséquences sur l'enfant d'une 
hospitalisation, rappels sur le développement de l'enfant selon PIaget, présentation de l'enquête de dr 
Carbajal. Etude des relations parent-enfant-soignant. Outil de recherche= entretien 
MOTS-CLEFS: Relation parent enfant / Relation soignant soigné / Qualité soins / Psychologie enfant / 
Relation famille soignant / Partenariat / Soins infirmiers / Pédiatrie/Relation soignant-famille / 
Hospitalisation des enfants 



 45 

 MEM-3-622- Le Diabète: Prendre soin avec les parents / Laura PAPUGA (2009) 
Résumé : Place de la famille dans l'éducation thérapeutique de l'adolescent diabétique, rôle de la famille 
pour une meilleure prise en charge et une meilleure observance. Concepts d'aidant familial et de relation 
soignant-soigné. Outil de recherche= entretien 
MOTS-CLEFS: Relation parent enfant / Relation soignant soigné / Relation aide / Qualité soins / Observance 
thérapeutique / Adolescent / Relation famille soignant / Partenariat / Personne confiance / Diabète* / 
Education patient / Soins infirmiers/ Relation soignant-famille / Hospitalisation des enfants 
  
MEM-3-623-  Recit de vie de la personne Alzheimer: outil de soin infirmier ? / Vanina LAURENS (2009) 
Résumé : Place de la famille dans la relation thérapeutique. Patient atteint de maladie d'Alzheimer, concept 
de triangulation et de "prendre soin". Outil de recherche= entretien 
MOTS-CLEFS: Aide aux aidants / Relation soignant soigné / Démence Alzheimer / Emotion / Relation famille 
soignant / Témoignage 
  
MEM-3-624-  Refus volontaire d'alimentation de la personne âgée: que penser ? que faire ? / Florence 
GIVAUDAN (2003) 
Résumé : Assistance à personne en danger ou respect de la volonté du patient ? réflexion éthique lors d'une 
alimentation prescrite sans consentement du patient et ressenti du soignant. Concepts de personne âgée, de 
rôle psychologique de l'alimentation, refus d'alimentation, législation et éthique et rôle infirmier. Outil de 
recherche= entretien 
MOTS-CLEFS: Personne âgée / Droits malade / Acharnement thérapeutique / Alimentation / Déontologie / 
Ethique / Refus soins / Non assistance personne danger / Rôle propre infirmier 
  
MEM-3-625-  Violence et communication / Stéphanie LANOY (2009) 
Résumé : Concepts de communication et de violence : comment l'infirmier peut-il surmonter sa peur face à 
un acte violent en psychiatrie pour assurer une communication de qualité? Outil de recherche= entretien 
MOTS-CLEFS: Relation soignant soigné / Violence / Communication / Peur / Psychiatrie / Soins infirmiers 
 
MEM-3-626 - Adolescence et maladie chronique: si on en parlait ? / Anne JEAN PASTOR (2009) 
Résumé : Concepts d'adolescence et d'observance. Outil de recherche= entretien 
MOTS-CLEFS: Relation soignant soigné / Observance thérapeutique / Adolescent / Autonomie / Psychologie 
/ Education patient / Soins infirmiers / Maladie chronique 
  
MEM-3-627 - Enfants malades...mais enfants avant tout / Marion CHARRIERE (2009) 
Résumé : Concepts d'éducation, d'autonomie, de qualité de vie. Place des parents lors de l'hospitalisation et 
des soins, relation triangulaire. Outil de recherche= entretien 
MOTS-CLEFS: Relation parent enfant / Relation soignant soigné / Relation famille soignant / Autonomie / 
Qualité vie / Education patient / Maladie chronique / Pédiatrie/Hospitalisation des enfants 
  
MEM-3-628 - La Relation soignant soigné sous l'influence des représentations de la douleur / Céline 
LORENZO (2009) 
Résumé : Concepts de représentation, de soignant et de relation. Importance des dimensions culturelles, 
historiques et législative en matière algologie. Outil de recherche= entretien 
MOTS-CLEFS: Relation soignant soigné / Relation aide / Douleur / Qualité soins / Infirmier / Identité 
professionnelle / Représentation sociale 
 
MEM-3-629 - Pérennité de la bientraitance dans la prise en charge des personnes âgées / Laure SCHMITT 
(2009) 
Résumé : Concepts de bientraitance et de soin infirmier. "La démarche d'humanitude dans la relation de soin 
est un projet nécessitant une grande énergie et un investissement pérenne de la part des soignants, malgré 
de nombreuses difficultés liées aussi bien à leur identité, leurs représentations qu'à des obstacles 
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organisationnels ou institutionnels. Outil de recherche= entretien 
MOTS-CLEFS: Personne âgée / Relation soignant soigné / Relation aide / Qualité soins / Compétence / 
Démarche soins / Soins infirmiers/Prise en charge / Etablissement pour personne âgée / Bientraitance 
  
MEM-3-630- L'Accompagnement en fin de vie / Christophe HOSTALRICH (2009) 
Résumé : Place de la famille en soins palliatifs et amélioration de la qualité des soins en oncologie. Outil de 
recherche= entretien. En annexe, dispositif d'annonce du cancer (mesure 40 du plan cancer) 
MOTS-CLEFS: Relation soignant soigné / Relation aide / Soins palliatifs / Qualité soins / Cancer / 
Cancérologie / Famille / Mécanisme défense / Fin vie / Soins infirmiers / Prise en charge 
 
 MEM-3-631 / Trouble de l'attachement et hospitalisation conjointe: Quand l'hôpital aide à tisser le lien / 
Carole NICOLAS (2009) 
Résumé : "La prise en charge précoce de la pathologie du lien mère-enfant peut se faire dans des structures 
spécialisées: les unités d'hospitalisation conjointe...la dyade doit adhérer au projet de soins et le soignant 
doit envisager la patiente comme partenaire de soin...". Outil de recherche= entretien 
MOTS-CLEFS: Relation soignant soigné / Trouble affectivité / Partenariat / Séparation / Psychiatrie / 
Hospitalisation mère enfant / Maternage / Schizophrénie / Soins relationnels / Relation mère enfant/ Prise 
en charge 
  
MEM-3-632 - Du Désir au plaisir de changer: de l'hôpital au libéral / Alexia CUCCHI (2003) 
Résumé : Méthodologie 2003. Comment un infirmier hospitalier s'adapte-t-il à son nouveau statut après son 
installation en libéral? Concepts de métier infirmier, d'infirmier hospitalier, d'infirmier libéral. Outil de 
recherche= entretien. En annexe: échelle d'évaluation des dépendances selon V. Henderson, loi 80-527 du 
12 juillet 1980, nomenclature générale des actes professionnels, reconstitution d'un SNIR, feuille de 
démarche de soins infirmiers et prescription, convention nationale des infirmiers libéraux 
MOTS-CLEFS: Relation soignant soigné / Soins domicile / Responsabilité / Organisation travail / Installation 
professionnelle / Infirmier libéral 
  
MEM-3-633 - Les Infirmières étrangères: solution contre la pénurie ? / Fabrice SERRA (2002) 
Résumé : Méthodologie 2002. Rappels sur les conditions d'exercice légal en France, les différents diplômes 
reconnus et les modalités de recrutement d'infirmièrs étrangers, comparaison de l'admission en Ifsi en 
France, au Liban et en Espagne, mise en évidence du recueil de données, des techniques et protocoles de 
soins..impact de la barrière de la langue dans la relation au patient. Outil de recherche= questionnaire 
MOTS-CLEFS: Relation soignant soigné / Qualité soins / Infirmier / Langue / Communication / Equivalence 
diplôme / Langue étrangère / Education 
  
MEM-3-634 - De l'Infirmier libéral au patient: plus qu'un simple soin ? / Jennifer ARFI (2010) 
De l'Infirmier libéral au patient: plus qu'un simple soin ? / Jennifer ARFI. 2010. - 22 pages + annexes. 
Résumé : Positionnement de l'infirmier dans la prise en soin des patients à long terme, implication et 
distanciation.. 
Outil de recherche= entretien.  
MOTS-CLEFS: Relation soignant soigné / Soins domicile / Exercice libéral / Motivation / Distance / 
Représentation / Infirmier libéral / Maladie chronique 
 
MEM-3-635 - Miroir, miroir... Dis-moi que je suis toujours belle ! / Emmanuelle GUZMAN (2010) 
Résumé : La relation soignant-soignant et la prise en compte des ressource des patients permet une 
meilleure acceptation du patient quant à son image corporelle alterée par la maladie. Concept de 
communication et d'estime de soi 
Outil de recherche= entretien.  
MOTS-CLEFS: Relation soignant soigné / Représentation corps / Communication / Estime soi / Dommage 
corporel / Schéma corporel / Identité corporelle / Psychologie malade 
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MEM-3-636-  La Relation encadrant-encadré: vers la professionnalisation de l'étudiant / Julien CUGE 
(2009) - 21 + 12 pages. 
Résumé : Problématique: En quoi le positionnement de l'étudiant aura-t-il une incidence sur sa 
professionnalisation. Concepts de positionnement, professionnalisation, apprentissage. Outil= entretiens 
semi-directifs  
Mots-clefs : Posture / Encadrement / Etudiant / Rôle propre infirmier/ Professionnalisation 
 
MEM-3-637-  La Relation au cœur du travail infirmier / Philippe LEVAZEUX (2009) - 21 + XVII pages; 
30 Résumé : Questionnement de départ: Dans quelle mesure les aptitudes relationnelles de l'infirmière avec 
la personne âgée peuvent-elles améliorer les résultats de la démarche éducative ? Concepts de 
Communication, identité professionnelle. Outil= Entretien semi-directif 
Mots-clefs : Personne âgée / Relation soignant soigné / Autonomie / Infirmier / Communication / 
Education patient / Identité professionnelle/ Action éducative / Alliance thérapeutique 
 
MEM-3-638 
Que me vaut le plaisir ? / Stéphanie TADDEI (2009) - 23 + 12 pages. 
Résumé : Importance de l'éducation thérapeutique chez un patient diabétique. Concepts de santé et 
d'observance. Outil= Entretien semi-directif 
Mots-clefs : Observance thérapeutique / Education santé / Diabète* / Education patient / Frustration / 
Plaisir / Maladie chronique / Psychologie malade/ UE.2.7 / Alliance thérapeutique 
 
MEM-3-639 - Sa Douleur... Nos moyens... / Charlène GRAVIER (2009) - 20 + 9 pages. 
Résumé : Rôle infirmier et douleur chronique chez l'enfant.Question de départ: En quoi les moyens non 
médicamenteux peuvent-ils revaloriser le rôle propre de l'infirmière dans la prise en charge de la douleur 
chronique chez l'enfant ? Concepts de douleur, identité professionnelle, prendre soin. Outil= Entretien semi-
directif 
Mots-clefs :  Empathie / Lutte contre la douleur / UE.2.3 / UE.4.1/ Thérapeutique / Douleur / Motivation / 
Identité professionnelle / Reconnaissance professionnelle / Rôle propre infirmier  
 
MEM-3-640 - Corps... et maux d'esprit / Nathalie DEDIEU (2010) - 18 pages + annexes. 
Résumé : "L'infirmier donne place à la toilette en tant soin relationnel auprès d'un patient sujet et non objet 
de soin". Place de l'hygiène en psychiatrie, définition de la toilette, rôle infirmier face au refus de soin 
d'hygiène (toilette) . "En tant que soin thérapeutique, la toilette participerait-elle à la resocialisation du 
patient au-delà de l'hygiène corporelle observée ?" 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Hygiène corporelle / Communication / Refus soins / Estime soi / 
Personne confiance / Psychiatrie / Infirmier psychiatrique/ UE.2.6 / UE.4.1 / UE.4.2 
 
 MEM-3-641 
Si ma peur m'était contée... / Caroline FOUINT FIGUEREDO (2010) -20 p.+ annexes. 
Résumé : L'infirmier, sa peur et le patient en psychiatrie: "Les infirmiers sont confrontés à des situations de 
vie et de soins difficiles. Dans ces moments-là, les émotions sont susceptibles d'apparaitre et d'interagir sur 
le soin".  Peur en psychiatrie, peur comme garant de la "bonne distance", notion de distance  
Mots-clefs :  Relation soignant soigné / Emotion / Représentation maladie / Cadre santé / Stress / 
Psychologie / Peur / Distance / Psychiatrie / Infirmier psychiatrique/ UE.2.6 / UE.4.2 
 
MEM-3-642 
Le Tutoiement en psychiatrie / Ludmilla NICOLAS (2010) - 16 + 13 pages. 
Résumé : Impact du tutoiement dans la relation de soin. Tutoiement et vouvoiement sans la société, en 
particulier en psychiatrie, relation d'aide et distance thérapeutique, notion de juste distance, de transfert et 
contre-transfert. Hypothèse de départ: "La mise en place d'une distance thérapeutique, qu'elle passe par le 
tutoiement ou le vouvoiement, est nécessaire pour instaurer une relation d'aide thérapeutique" 
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Mots-clefs :  Relation soignant soigné / Qualité soins / Communication / Distance / Psychiatrie / Infirmier 
psychiatrique/ UE.2.6 / UE.4.2 
 
MEM-3-643 
Au Coeur des émotions / Myrina SCALINGI (2010) 21 pages + annexes. 
Résumé : "Il peut arriver que les émotions ou les ressentis de l'infirmier affectent la distance relationnelle. 
Qu'est-ce qui peut générer le débordement émotionnel d'un soignant ? Le concept de transfert définit par 
freud ne prend-t-il pas tout son sens ? Tout n'est-il pas question de connaissance de soi ?" 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Qualité soins / Emotion / Communication / Psychologie / Distance/ 
Transfert / UE.4.2 
 
MEM-3-644 
La Famille, partenaire de soin en psychiatrie / Béatrice COIGNET MASSOT (2010) - 20 + 13 pages. 
Résumé : "Lors d'une hospitalisation en psychiatrie, il est nécessaire d'accompagner la famille, d'aider à 
renouer un dialogue avec son parent et de la rendre "collaborante" aux soins". Concepts de famille, de soins 
en psychiatrie, d'alliance thérapeutique 
Mots-clefs :  Accompagnement familial / Relation soignant soigné / Qualité soins / Relation famille soignant 
/ Partenariat / Psychiatrie / Infirmier psychiatrique/ UE.2.6 / UE.4.2 / Alliance thérapeutique 
 
MEM-3-645 
La Relation, la vie... / Anthony BELAID (2010)- - 20 + 8 pages. 
Résumé : Prématurité, lien d'attachement, accompagnement des parents, difficultés liées à un 
accouchement prématuré.. Question de départ: "En quoi la relation triangulaire parent-enfant-infirmier 
contribue-t-elle à la présence d'un lien d'attachement dans la relation affectice en faveur du développement 
bio-psychomoteur du prématuré? " 
Mots-clefs :  Accompagnement familial / Relation soignant soigné / Prématurité / Qualité soins / Affectivité 
/ Relation famille soignant / Séparation / Représentation / Relation mère enfant/ Accompagnement 
psychologique / UE.4.2 
 
MEM-3-646 
La Communication avec les patients aphasiques: entendre ce qui n'est pas dit... / Christel CORSO 
(2010)- 21 + 10 pages. 
Résumé : Question de départ: "La prise en charge optimale de la personne aphasique nécessite la prise en 
compte de l'équipe pluridisciplinaire et des proches" 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Qualité soins / Aphasie / Communication / Communication non 
verbale / Equipe soins / Observation/ UE.4.2 
 
MEM-3-647 
L'Humain infirmier / Agnès PANICACCI (2010)-25 + 21 pages. 
Résumé : Situation-problème en géronto-psychiatrie. Question de départ: "En quoi l'expérience et le 
ressenti de l'infirmière peuvent-elles l'influencer dans sa relation soignant-soigné?" Concepts d'émotion, de 
relation soignant-soigné, d'expérience 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Emotion / Communication / Distance / Equipe soins / 
Proximité/UE.4.2 
 
MEM-3-648 
Y-a-t-il de la friture sur les ondes ? / Julie VIGNERIE (2011) - 20 + 14 pages. 
Résumé : Question de départ: "En quoi la précision des transmissions infirmières, écrites ou orales, 
influence-t-elle la prise en charge globale du patient ?" Concepts d'information, de qualité, de continuité des 
soins 
Mots-clefs : Communication écrite / Communication orale / Continuité soins / Equipe soins / Réseau soins 



 49 

coordonnés / Réseau ville hôpital / Infirmier libéral / Information / Transmission données / Relation entre 
soignants/Prise en charge 
 
MEM-3-649 
Un Travail d'équipe / Catherine PIRANI PROTO (2011) 24 + 7 pages. 
Résumé : A partir d'une situation de soins où le manque de communication a entrainé un défaut de soins. 
Question de départ: "Quels sont les obstacles à la communication au sein d'une équipe ?" Concepts d'équipe, 
de communication, de conscience professionnelle 
Mots-clefs : Communication / Continuité soins / Equipe soins / Information / Transmission données / 
Relation entre soignants/ Prise en charge 
 
MEM-3-650 
La Prise en charge holistique du patient aphasique / Laurianne FOURNIER. (2011). - 21 + 15 pages. 
Résumé : Comment communiquer de façon adéquate avec un patient aphasique ? Concepts de relation 
soignant-soigné, communication, caring 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Qualité soins / Aphasie / Communication/ Prise en charge / Caring 
Indexation décimale : 4-2 (Soins relationnels- Toucher - Communication - Stress) 
 
MEM-3-651 
Toutes ce choses que l'on ne se dit pas... / Filipa GONCALVEZ. (2011). - 20 + 8 pages. 
Résumé : En quoi la communication non verbale de l'infirmier et du patient, améliore-t-elle la relation 
soignant-soigné ? En quoi la prise en compte de la communication non verbale peut-elle être un élément 
déterminant du soin dans la prise en charge globale du patient ? Concepts: Relation soignant-soigné, soin, 
communication non verbale 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Qualité soins / Attitude / Communication / Communication non 
verbale / Regard/ Prise en charge 
 
MEM-3-652 
Le Positionnement des soignants en soins palliatifs / Laurie GIRAUD. (2011). - 20 + 9 pages. 
Résumé : Emotions et positionnement des soignants, En quoi les valeurs professionnelles permettent-elles 
d'adopter une juste distance avec le patient et sa famille ? Concepts: qualité des soins, émotions, 
positionnement professionnel des soignants 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Soins palliatifs / Qualité soins / Emotion / Relation famille soignant 
/ Attitude / Distance / Identité professionnelle/ Prise en charge / Empathie / UE.4.7 / UE.4.2 
 
MEM-6-653 
L'Infirmier...les odeurs...le soin / Anne-Sophie VALENTIN. (2011). - 20 + 6 pages. 
Résumé : En quoi la représentation des mauvaises odeurs par l'infirmier a-t-elle une influence sur sa 
communication et sur la relation soignant-soigné? comment travailler sa posture ? Concepts: odorat, 
relation soignant-soigné, communication, représentations 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Représentation maladie / Attitude / Communication / Odeur / 
Représentation/ UE.1.1 
 
MEM-6-654 
Prise en charge d'un malade psychotique en service de soins généraux / Isabelle BAILLEUX. (2011). - 
18 + 12 pages. 
Résumé : Influence des représentations sociales de la psychiatrie sur la relation soignant-soigné en soins 
généraux. Concepts: représentations sociales et influence dans le soin, prendre soin et prise en charge 
holistique du patient, relation soignant-soigné 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Représentation maladie / Attitude / Psychose / Psychiatrie / 
Représentation 
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Indexation décimale : 1-1-D (Relations de soins) 
 
MEM-3-655 
Les Relations à distance ne sont pas toujours vouées à l'échec ! / Amira ABABSA. (2011). - 23 pages + 
annexes. 
Résumé : En quoi l'attitude soignante permet-elle d'associer distance thérapeutique et relation humaine de 
proximité ? Concepts de relation d'aide (Carl Rogers, V. Henderson, H. Lazure), de distance thérapeutique 
(proxémie, vouvoiement, vêtement), de communication (verbale et non verbale) 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Relation aide / Attitude / Posture / Communication / Distance / 
Proximité/ UE.1.1 
 
MEM-3-656 
La Folie et ses représentations chez les infirmiers de soins généraux / Luc WELSCHEN. (2011). - 24 + 
12 pages. 
Résumé : "La pathologie mentale, la Folie, garde un éclairage mystérieux et menaçant même auprès des 
professionnels de soins" pourtant formés. En quoi les représentations de la folie influence-t-elle les attitudes 
des infirmiers en soins généraux face à des patients atteints de troubles mentaux ? L'hypothèse est faite 
qu'un outil de liaison spécifique apportant des connaissances précises sur le patient pourrait corriger 
l'appréhension des soignants. Concepts de prendre soin, représentation sociale de la folie, la relation 
soignant-soigné. En annexe les attitudes de Porter 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Relation aide / Démence / Représentation maladie / Attitude / 
Communication / Psychologie / Psychiatrie / Malade mental / Représentation sociale/ Prise en charge / 
Caring 
 
MEM-6-657 
Des enfants hospitalisés, des soignants...mais aussi des parents / Julie GARCIA. (2011). - 22 + 8 pages. 
Résumé : En quoi la présence des parents peut-elle avoir des répercussions sur l'administration des soins 
douloureux en service pédiatrique ? Concepts de soin et soin infirmier enpédiatrie, douleur, communication 
Mots-clefs : Droits enfant / Relation soignant soigné / Douleur / Parent / Charte / Droits malade hospitalisé 
/ Communication / Pédiatrie/ Prise en charge / Soin douloureux / Relation soignant-famille / 
Hospitalisation des enfants / UE.2.2 / UE.2.3 / UE.4.2 
 
MEM-3-658 
La Relation d'aide dans le cadre d'une interruption volontaire de grossesse / Laurianne SADKI. 
(2011). - 25 pages. 
Résumé : Accompagnement et soutien psychologique des femmes en post-IVG: attitudes et rôle des 
soignants: comment la relation soignant-soigné établie par l'infirmier au travers de la relation d'aide 
permet-elle l'acceptation de la perte de l'enfant en post-IVG ? Concepts de relation d'aide, de relation 
soignant-soigné, de deuil 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Relation aide / Emotion / IVG / Psychologie / Culpabilité / Deuil/ 
Accompagnement psychologique / UE.2.2 / UE.4.2 
Indexation décimale : 4-2 (Soins relationnels- Toucher - Communication - Stress) 
 
MEM-3-659 
Le Burn-out infirmier, comment le prévenir ? / Yolande SANDRI BURESI. (2011). - 20 + 17 pages. 
Résumé : Question de départ: Comment une altération de la relation soignant-soigné peut exposer un 
infirmier à une situation de burn out ? Place du groupe de parole dans la lutte contre le burn-out infirmier 
en gérontologie. Concepts de soignant, relation soignant-soigné (et approche par les cercles vertueux 
relationnels, pyramide de Maslow, triangle dramatique de Karpman), de burn out (approches théoriques et 
conséquences, échelle de Maslach..) 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Groupe parole / Besoin / Epuisement professionnel / Stress / 
Maltraitance / Gériatrie/ Burn out / UE.4.2 



 51 

MEM-3-660 
Se divertir à l'hôpital, un besoin à prendre en compte ? / Pierre WERMELINGER. (2011). - 25 pages. 
Résumé : Importance des loisirs pour les patients en service de moyen séjour: quelle place l'infirmière peut-
il accorder aux loisirs de ces patients ? Le besoin de se divertir doit faire l'objet d'une transmission ciblée 
écrite dans le dossier de soin. Concepts de soin, prise en charge, loisirs. 
Mots-clefs : Qualité soins / Loisir / Hospitalisation / Association / Soins de suite & réadaptation/ Prise en 
charge / Besoins fondamentaux / Transmissions ciblées / Animation 
 
MEM-3-661 
L'Infirmier face au patient autiste: quel accompagnement ? / Jean-Christophe ROUX MORIN. (2011). - 
26 + 10 pages. 
Résumé : Question de départ: Comment l'équipe pluridisciplinaire peut-elle instaurer le projet individualisé 
de prise en charge des personnes autistes afin d'essayer d'améliorer les aptitudes relationnelles et 
communicationnelles de ces derniers ? Concepts d'autisme, de soin, de projet individualisé, de distance 
thérapeutique 
Mots-clefs : Accompagnement malade / Relation soignant soigné / Relation famille soignant / Autisme / 
Communication / Distance / Projet de vie individualisé / Projet de soins [Etablissement]/ Prise en charge / 
Transfert / UE.2.6 
 
MEM-3-662 
Amazones des temps modernes / Amélie ROUX. (2011). - 24 pages + annexes. 
Résumé : Place de la relation d'aide vis-à-vis du deuil d'une patiente mastectomisée, confrontée à la 
modification de son image corporelle. Concept de deuil, reconstruction identitaire, relation d'aide 
Mots-clefs : Accompagnement malade / Relation aide / Représentation corps / Cancer / Communication / 
Estime soi / Travail deuil / Femme / Identité corporelle/ Cancer du sein / Accompagnement psychologique 
/ Mastectomie 
Indexation décimale : 2-9 (Processus tumoraux) 
 
MEM-3-663 
Soignant-soigné-famille: une relation de confiance / Christel MAGONI. (2011). - 19 + 11 pages. 
Résumé : Participation de la famille au projet de soins et impact dans la création d'une relation de confiance 
entre le soignant et le soigné. Concepts de Projet de soins, partenariat, confiance 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Relation famille soignant / Partenariat / Refus soins / Culture / 
Projet de soins [Etablissement] 
 
MEM-3-665 
La Liberté c'est avoir le choix / Emmanuelle ORSETTI. 2009. - 21 + 11 pages. 
Résumé : Positionnement infirmier face au refus de soin: de la stimulation à la maltraitance. Quelle part de 
liberté laisser au patient dans le soin, quelle compétence à négocier ?. Notion de soin, prendre soin, droit au 
risque, adhésion au soin et de compliance 
Mots-clefs : Droits malade / Relation soignant soigné / Observance thérapeutique / Refus soins / 
Négociation / Obligation/ Rôle infirmier / UE.1.3 / UE.4.2 
 
MEM-3-666 
Ensemble prenons soin / Anne-Laure BLESSAS. 2009. - 21 + 8 pages. 
Résumé : Prise en charge du patient en équipe. Question de départ: "En quoi l'organisation du travail va-t-
elle influencer la collaboration infirmier-aide soignant ? Comment le travail d'équipe contribue au prendre 
soin ? Notion de collaboration, de rôle propre et partagé 
Mots-clefs : Travail pluridisciplinaire / Aide soignant / Infirmier / Partenariat / Organisation travail / 
Equipe soins/ UE.3.3 
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MEM-3-667 
Le Toucher face au patient en état végétatif persistant et son entourage / Sophie BONNAIRE (2010). 
18 + 10 pages. 
Résumé : Importance de la communication et de la relation patient-famille-soignant, place de l'infirmière 
dans le maintien du lien adolescent-parent en état végétatif persistant, grâce au toucher-massage et une 
éducation thérapeutique de la famille 
Mots-clefs : Relation parent enfant / Adolescent / Relation famille soignant / Relation familiale / Etat 
végétatif / Communication non verbale / Toucher / Identification/ UE.4.6 / UE.4.2 / Toucher massage ® 
 
MEM-3-668 
L'Accueil pour être une personne et non un pensionnaire ! / Djemila CHEURFA. 2010. - 23 + 6 pages. 
Résumé : "L'accueil d'une personne âgée en maison de retraite est souvent source de bouleversements 
[perte de repères] (...)changer ses habitudes pour un établissement que l'on ne connait pas requiert un 
certain temps d'adaptation. c'est pour cela que le rôle du soignant est primordial lors de l'accueil car il 
permet d'instaurer une relation basée sur la confiance avec le nouveau résident (...)" Concepts d'humanitude 
et de projet de vie 
Mots-clefs : Personne âgée / Accueil / Autonomie / Humanisation hôpital / Toucher / Droits fondamentaux 
/ Projet de vie / Psychologie malade / Regard/ UE.2.2 / UE.4.2 
Indexation décimale : 1-3 (Législation, éthique, déontologie ) 
 
MEM-3-669 
Le Refus de soins de la personne âgée / Justine SELLES. 2010. - 20 + 19 pages. 
Résumé : Peut-on éviter le refus de soins par une approche bio-psycho-sociale, la relation soignant-soigné 
et la persionne de confiance ? Notion de consentement et de refus de soins, limites de la relation soignant-
soigné 
Mots-clefs : Personne âgée / Relation soignant soigné / Ecoute / Droits malade hospitalisé / Refus soins / 
Respect / Consentement / Personne confiance/ Prise en charge / Empathie / UE.1.3 / UE.4.2 
 
MEM-3-670 
Le Toucher-détente en soins palliatifs / Laetitia MUNOZ. 2010. - 19 + 11 pages. 
Résumé : "Une formation sur le toucher-détente ne serait-elle pas intéressante afin d'assurer aux patients 
en soins palliatifs une qualité de soins optimale ?" Théorie des soins, notion de "prendre soin", humanitude, 
soins palliatifs 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Accompagnement mourant / Soins palliatifs / Douleur / Confort 
malade / Personne confiance / Toucher / Soins infirmiers/ Prise en charge / UE.4.7 
Indexation décimale : 4-7 (Soins Palliatifs - Fin de vie) 
 
MEM-3-671 
L'Expertise pour l'amélioration de l'accompagnement des familles en soins palliatifs / Marion 
PETETIN. 2010. - 22 + 8 pages. 
Résumé : "Importance de l'accompagnement des familles en soins palliatifs. Concepts d'accompagnement, 
de deuil et d'expertise infirmière. Question de recherche: "Dans quelle mesure le tutorat amène les jeunes 
diplômés vers le niveau d'expertise et améliore la qualité de l'accompagnement des familles ?" 
Mots-clefs : Accompagnement mourant / Soins palliatifs / Relation famille soignant / Expertise / 
Compétence / Deuil / Tutorat/ Accompagnement psychologique / UE.4.7 
 
MEM-3-672 
Communication des soignants face aux patients dans le coma en réanimation / Aurélia DARDEL. 
(2010)- 20 + 11 pages. 
Résumé : Place des soins relationnels aux patients dans le coma. Concepts d'humanitude, de dignité 
Mots-clefs : Comportement / Communication / Coma / Réanimation / Communication non verbale / 
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Toucher / Dignité / Distance / Soins infirmiers / Regard/ UE.4.2 
Indexation décimale : 4-2 (Soins relationnels- Toucher - Communication - Stress) 
 
MEM-3-673 
L'Adolescence face à l'interruption volontaire de grossesse: un problème toujours d'actualité / 
Fanny BOYER. (2010)- 21 + 34 pages. 
Résumé : "Education, prévention, information, comment l'infirmière peut-elle mettre en oeuvre les outils 
qu'elle possède pour guider les adolescentes sur le chemin de la responsabilité ?" 
Mots-clefs : Promotion santé / Adolescent / Education santé / IVG / Contraception / Education sexuelle / 
Maladie sexuellement transmissible / Contraceptif / Responsabilité / Infirmier scolaire / Prévention / Santé 
publique [généralité] / Rôle infirmier / Adolescente 
 
MEM-3-674 
La Prise en charge de la douleur selon les cultures / Anne BARRAL. (2010)- 21 + 12 pages. 
Résumé : Hypothèse: "La nouvelle formation infirmière permet une meilleure prise en charge de la douleur 
quand le patient a une culture différente de celle du soignant". Concepts d'évaluation de la douleur et de 
respect de la culture. Présentation du modèle transculturel de Purnell, Zborowski, approche de la culture 
africaine 
Mots-clefs : Douleur / Evaluation / Traitement douleur / Culture/ Prise en charge / UE.1.1 
Indexation décimale : 1-1-C (Anthropologie-ethnologie-cultures-religions) 
 
MEM-3-675 
Prendre soin de la personne âgée: se ressourcer pour ne pas s'épuiser / Caroline TUAL. (2010)- 20 
pages + annexes. 
Résumé : " Dans quelle mesure le burn out des infirmiers en gérontologie a-t-il un impact sur la relation 
d'aide ? Quelles ressources développer pour prendre soin de la personne âgée sans s'épuiser ?" Concepts-
notions d'infirmier en gérontologie, de personne âgée, de relation, de prendre soin, de stress, de burn-out 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Emotion / Gérontologie / Epuisement professionnel / Stress / 
Ressource / Mécanisme défense / Gériatrie / Résilience/ Burn out / UE.4.2 
Indexation décimale : 4-2 (Soins relationnels- Toucher - Communication - Stress) 
 
MEM-3-676 
Handicap physique et sexualité: un couple impossible ? / Marie-Odile LEYSSENS. (2010)- 20 pages + 
annexes. 
Résumé : Question de départ: "Quelle est la place de l'infirmière dans l'accompagnement de couples 
handicapés physiques en institution pour surmonter leur difficulté à avoir une relation sexuelle aboutie?" 
Concepts de handicap, sexualité, institution. Accompagnement sexuel et service. 
Mots-clefs : Aide technique / Europe / Texte officiel / Dépendance / Sexualité / Droits malade hospitalisé / 
Handicap / Handicap physique / Droits personne handicapée / Tabou / Représentation sociale/ Intimité 
Indexation décimale : 2-3-C (Handicap) 
 
MEM-3-677 
L'Accompagnement jusqu'au derniers instants de la vie / Sophie ASSELIN. (2010)- 20 + 12 pages. 
Résumé : Comment concilier la loi, le souhait du patient en fin de vie et l'éthique professionnelle? Comment 
la culture palliative permet à l'équipe soignante d'améliorer la qualité de l'accompagnement d'un patient en 
fin de vie ? Concepts de culture palliative (alliance thérapeutique, relation de confiance, démarche 
palliative), équipe soignante (interdisciplinarité, groupe, cohésion), accompagnement 
Mots-clefs : Accompagnement mourant / Soins palliatifs / Qualité soins / Equipe soins / Projet 
établissement 
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MEM-3-678 
L'Implication de l'adolescent diabétique ainsi que de sa famille dans l'éducation thérapeutique de ce 
dernier / Sophie NICOLAS. (2010)- 26 + 12 pages. 
Résumé : Education thérapeutique de l'adolescent confronté à une maladie chronique et de sa famille: "En 
quoi la prise en compte par l'infirmier de la dimension bio-psycho-sociale de l'adolescent favorise-t-elle 
l'éducation thérapeutique?" Concept d'éducation thérapeutique, adolescence, famille 
Mots-clefs : Consentement soins / Adolescent / Comportement santé / Famille / Compétence / Diabète* / 
Education patient / Maladie chronique / Plan national maladies chroniques/ UE.2.3 / UE.2.7 / UE.4.6 
 
MEM-3-679 
De l'Alliance à la guérison / Levana BENEZRA. (2010)- 20 pages + annexes. 
Résumé : "Comment l'infirmier peut-il établir une relation d'aide et de confiance afin d'instaurer une 
alliance thérapeutique?" 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Relation aide / Anorexie mentale / Ecoute / Contrat santé / 
Psychanalyse/ Empathie 
 
MEM-3-680 
L'Accueil, une étape indispensable / Séverine MOCCIA. (2010)- 19 pages + annexes. 
Résumé : "Dans quelle mesure les informations transmises lors de l'entretien d'accueil des parents en Unité 
de chirurgie ambulatoire peuvent-elles favoriser une relation de confiance et ainsi atténuer le stress pré-
opératoire de l'enfant ?" Concepts de chirurgie ambulatoire, d'accueil, de stress 
Mots-clefs : Accueil / Chirurgie ambulatoire / Parent / Famille / Stress / Communication / Information / 
Phase préopératoire/ Hospitalisation des enfants / Consultation infirmière 
Indexation décimale : 4-2 (Soins relationnels- Toucher - Communication - Stress) 
 
MEM-3-681 
Mise en place du lien parents/prématuré / Charlène CANET. (2010)- 14 pages + annexes. 
Résumé : Quel rôle infirmier pour faciliter la relation parents-enfant prématuré ? Notion de deuil de l'enfant 
parfait, communication, alliance thérapeutique 
Mots-clefs : Relation parent enfant / Prématurité / Parent / Famille / Communication / Psychologie / 
Toucher / Nouveau né/ UE.4.6 
 
MEM-3-682 
Aide-moi si tu peux / Jean-Patrick GILLET. (2010)- 19 + 7 pages. 
Résumé : "En soins infirmiers, quelle est la place de la relation de confiance dans la relation d'aide ? En quoi, 
le transfert et le contre-transfert peuvent-ils influencer la relation d'aide en soins infirmiers ? Concepts de 
confiance, de relation d'aide 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Relation aide / Emotion/ Transfert / UE.4.2 
 
MEM-3-683 
Quand les mots apaisent les maux... / Karine CORSETTI. (2010)- 18 + 22 pages. 
Résumé : Hypothèse de départ: "L'instauration d'une alliance thérapeutique va conduire le soignant à 
adopter une attitude d'empathie et de congruence dans la relation d'aide et favoriser la relation de confiance 
lors de l'acte de soin" Concepts de relation soignant-soigné, de relation d'aide, de relation de confiance 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Relation aide / Qualité soins / Communication/ Empathie / UE.4.2 
 
MEM-3-684 
La Non-observance chez le patient diabétique / Nomen TURKI. (2010)- 25 + 4 pages. 
Résumé : "L'Education thérapeutique permet-elle de lutter de façon efficiente contre la non observance des 
patients diabétiques?" Présentation du diabète et de ses complications, Observance, a&dhésion 
thérapeutique, éducation thérapeutique 
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Mots-clefs : Observance thérapeutique / Communication / Diabète* / Education patient / Maladie 
chronique/ UE.2.7 / UE.4.6 
 
MEM-3-685 
Maltraitance de la personne âgée: venir à bout d'un sujet tabou.. / Farid REGGAD. (2010)- 21 pages + 
annexes. 
Résumé : Complexité et difficulté de discernement de la limite maltraitance/ bientraitance, 
dépersonnalisation du soin et manque de formation du soignant 
Mots-clefs : Personne âgée / Relation soignant soigné / Maltraitance / Individualisation/ Bientraitance / 
UE.1.1 / UE.4.2 
 
MEM-3-686 
L'Infirmière au cœur des émotions / Sabine BOURRIEZ. (2010)- 24 pages. 
Résumé : Hypothèse: "La distance professionnelle et la gestion des émotions de l'infirmière passe par la 
prise en compte du transfert et du contre transfert 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Affectivité / Emotion / Distance/ Transfert / UE.1.1 / UE.4.2 
 
MEM-3-687 
Le Temps qui passe...est-ce une promesse de bonheur et de bien-être ? / Laura PARODI. (2010)- 23 + 
11 pages. 
Résumé : Qualité de vie des personnes âgées en institution et ressenti du temps qui passe. Question de 
départ: "En quoi le concept d'humanitude a-t-il un impact au quotidien à l'égard du résident, du soignant ?" 
Concepts de Représentation sociale du soignant en gérontologie, d'humanitude 
Mots-clefs : Personne âgée / Qualité soins / Vieillissement / Qualité vie / Bien être / Projet de vie/ 
Etablissement pour personne âgée / UE.2.2 / UE.3.2 
 
MEM-3-688 
L'Islam et l'hôpital / Aurélie FERRARA ANDREAULT. (2010)- 19 + 19 pages. 
Résumé : "En quoi le manque de communication du soignant peut-il induire une prise en charge inadaptée 
de la souffrance socioculturelle du musulman ?" Concepts de Communication, congruence, soins culturels 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Qualité soins / Religion / Droits malade hospitalisé / Respect / 
Culture / Identité culturelle / Soins infirmiers / Islam/ UE.1.1 
 
MEM-3-689 
"La Pudeur sied bien à tout le monde, mais il faut savoir la vaincre et jamais la perdre" 
(Montesquieu) / Julia DEFENU. (2010)- 18 + 7 pages. 
Résumé : Relation de confiance et pudeur, concept de relation soignant-soigné, d'humanitude, de respect-
dignité-pudeur...Hypothèse de recherche: "Le burn-out, reflet du dysfonctionnement de la relation met en 
évidence que le soignant n'est plus en accord avec ses valeurs lorsqu'il prend en charge un patient" 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Relation aide / Qualité soins / Epuisement professionnel / Respect / 
Dignité/ Burn out / UE.1.1 / UE.4.1 / UE.4.2 
 
MEM-3-690 
Gérer un refus de soin à travers les soins d'humanitude et la bientraitance: un travail d'équipe / 
Clotilde RASTOLL. (2010)- 16 + 14 pages. 
Résumé : Complexité entre droits et devoirs lors du refus de soins en EHPAD. Concepts d'humanitude, de 
bientraitance, de refus de soins 
Mots-clefs : Personne âgée / Relation soignant soigné / Qualité soins / Ecoute / Communication / Refus 
soins / Isolement social / Estime soi / EHPAD / Equipe soins / Psychologie malade/ Etablissement pour 
personne âgée / Bientraitance / UE.1.1 / UE.4.2 
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MEM-3-691 
Le Tutorat d'aujourd'hui et de demain / Amandine MARTIN. (2010)- 18 pages + annexes. 
Résumé : Le but principal du tutorat (en stage) est d'amener l'étudiant vers une autonomie et une 
construction identitaire professionnalisante...une fois diplômé, le tutoré d'hier sera le tuteur d'aujourd'hui, 
étude du tutorat dans une situation d'urgence, concept de professionnalisme, constructivisme. En annexe: 
recommandations concernant le chariot d'urgence 
Mots-clefs : Soins urgence / Posture / Responsabilité / Encadrement / Etudiant / Stage / Tutorat/ Chariot 
d'urgence / Professionnalisation 
 
MEM-3-692 
Quand nait la triade / Dominique DENIER. (2010)- 18 + 13 pages. 
Résumé : Place des parents et prise en charge de l'enfant prématuré: "Lors d'un soin, en quoi une relation 
privilégiée établie par l'infirmier(e) avec les parents peut-elle améliorer la prise en charge de l'enfant?" 
Notions de soin, de soin en pédiatrie, de triade, besoins des parents et de relation de confiance. En annexe, la 
Charte européenne des enfants hospitalisés (1988) 
Mots-clefs : Relation parent enfant / Prématurité / Relation famille soignant / Parent / Pédiatrie 
 
MEM-3-693 
Infirmier: avec ou sans blouse ? / Meryll OHAYON. (2010)- 25 + 11 pages. 
Résumé : Place du vestiaire infirmier dans la relation de soin, la blouse à travers le temps, concepts de 
communication, relation soignant-soigné, transfert et contre-transfert. Hypothèse de recherche: "En quoi le 
non port de la blouse favorise une médiation dans la relation soignant-soigné en psychiatrie ?" 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Communication / Communication non verbale / Distance / 
Psychiatrie / Habillement / Infirmier psychiatrique / Médiation / Projet de soins [Etablissement]/ Transfert 
 
MEM-3-694 
Au Coeur de l'intimité / Audrey SAEZ. (2010)- 19 + 6 pages. 
Résumé : Soin intime, pudeur et émotions. Concepts de corps, intimité, relation soignant-soigné. "En quoi la 
représentation du corps par le soignant peut-elle modifier la prise en charge des patients lors de soins dits 
"intimes" ? 
Mots-clefs : Corps / Relation soignant soigné / Emotion / Représentation corps / Schéma corporel / 
Toucher / Distance / Pudeur / Soins infirmiers/ Intimité 
 
MEM-3-695 
Relation soignant-soigné: Enjeu de prévention des conflits et de l'empowerment / Julianne 
SCARDIGLI. (2010)- 22 + 11 pages. 
Résumé : L'information est importante pour prévenir le refus de soins, la relation soignant-soigné doit 
accepter les conflits en cherchant à les dépasser. L'interdépendance et la connaissance des capacités du 
patient à agir, participent à une relation de confiance 
Mots-clefs : Information malade / Relation soignant soigné / Observance thérapeutique / Communication / 
Partenariat / Compétence / Refus soins / Education patient / Pouvoir/ Alliance thérapeutique 
 
MEM-3-696 
L'Infirmier et les familles endeuillées / Eva CALVIN. (2011). - 19 + 9 pages. 
Résumé : Comment l'infirmier peut-il accompagner les familles en souffrance lors d'un deuil ? "En quoi la 
formation de l'infirmière sur la mort, le processus de deuil et l'accompagnement des proches peut-elle lui 
permettre d'effectuer une prise en charge efficace de la famille lors d'un décès brutal?" Concepts de mort, 
deuil, accompagnement de la famille 
Mots-clefs : Accompagnement familial / Relation aide / Famille / Mort / Deuil / Travail deuil / Formation/ 
Accompagnement psychologique / UE.4.7 / UE.4.2 
 



 57 

MEM-3-697 
La Prise en charge infirmière du patient atteint du vih / Benoît FAVRE TROSSON. (2011). - 17 pages + 
annexes. 
Résumé : La prise en charge du patient atteint du vih est spécifique, elle associe l'accueil, la relation, la 
confiance, la confidentialité.. Concepts d'interprofessionnalité, relation soignant-soigné, éthique 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Travail pluridisciplinaire / Ethique / Respect / Equipe soins / VIH / 
Sida / Séropositivité/ Rôle infirmier / UE.2.5 / UE.4.2 
 
MEM-3-698 
Appréhender sa nouvelle vie après une greffe du coeur... / Carole SOLCOURT. (2011). - 17 + 10 pages. 
Résumé : "L'éducation thérapeutique du patient greffé est fondamentale pour éviter le rejet du greffon et 
aboutir à la compliance du patient, la relation soignant-soigné et la relation de confiance sont essentielles à 
mettre en place pour optimiser la prise en charge d'un patient greffé du cœur et son bien-être". Concepts 
relation soignant-soigné, communication, éducation thérapeutique, mécanismes de rejet 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Observance thérapeutique / Transplantation organe / Greffe / 
Chirurgie cardiovasculaire / Communication / Education patient / Rejet greffe/ UE.4.6 
 
MEM-3-699 
Les Défenses du soignant face aux soins palliatifs / Aurélie BLANCHET. (2011). - 20 +19 pages. 
Résumé : "Comment l'infirmière peut-elle penser les soins palliatifs en service de médecine (général) et 
comment l'utilisation de mécanismes de défense peut-elle interférer dans la relation soignant-soigné?" 
Concepts de soins palliatifs, mécanismes de défense du soignant, relation soignant-soigné 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Relation aide / Soins palliatifs / Représentation mort / Distance/ 
Souffrance du soignant / UE.4.7 
 
MEM-3-700 
La Prise en charge globale dans les services de soins techniques / Fabien BRANDALONI. (2011). - 17 
pages + annexes. 
Résumé : "En quoi l'altération de la communication peut influencer le soin relationnel dans les services où 
le soin technique est au premier plan?" "En quoi la recherche d'attitudes et d'outils relationnels aide à la 
prise en charge globale d'un patient dont la communication est perturbée?" Concepts de communication, 
relation soignant-soigné, humanisation des soins. Notion de prise en charge globale du patient 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Relation aide / Communication / Réanimation / Communication non 
verbale / Soins relationnels/ Prise en charge 
 
MEM-3-701 
La Gestion des conflits: panser les maux... / Amandine GONZALEZ. (2011). - 16 + 7 pages. 
Résumé : Conflits entre équipe soignante et patient. "Quels sont les obstacles à la relation d'aide et comment 
la dynamique de l'équipe peut-elle être un atout dans la gestion des conflits?" "En quoi la formation de 
l'équipe soignante à la gestion des conflits peut-elle permettre de rétablir la relation de confiance nécessaire 
à la prise en charge du patient ?" Concepts de relation d'aide, dynamique d'équipe, gestion des conflits 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Relation aide / Travail équipe / Temps / Communication / Equipe 
soins / Transmission données/ Empathie / UE.1.1 / UE.3.3 / UE.4.2 
Indexation décimale : 4-2 (Soins relationnels- Toucher - Communication - Stress) 
 
MEM-3-702 
Césarienne, naître dans perdre le fil / Camille ESTEL. (2011). - 20 + 13 pages. 
Résumé : "La césarienne est un accouchement associé à une intervention chirurgicale qui bouleverse le 
schéma rêvé de la naissance pour la femme. Quels en seront les impacts?" "L'impact psychologique de la 
femme césarisée en urgence pourrait être diminué en favorisant la continuité du lien mère-enfant par une 
mise en place précoce du peau à peau et de l'allaitement". Concepts de deuil de l'accouchement idéal, 
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relation d'aide (écoute active, distance thérapeutique), lien mère-enfant (attachement interactions 
précoces) 
Mots-clefs : Accouchement / Méthode accouchement / Césarienne / Allaitement maternel / Deuil / 
Mécanisme défense / Travail deuil / Toucher / Distance / Grossesse / Représentation / Relation mère 
enfant/ UE.2.2 / UE.1.1 / UE.4.2 
 
MEM-3-703 
La Relation soignant-soigné au coeur de la prise en charge d'un patient hémodialysé / Nicolas 
BERTAULT PERES. (2011). - 22 + 11 pages. 
Résumé : Maladie chronique, relation de confiance et éducation thérapeutique "En quoi la proximité 
existante entre le personnel et les patients dans un service au long cours a-t-elle un impact dans la prise en 
charge globale de ces derniers ?" Concepts Relation d'aide, distance thérapeutique, éducation thérapeutique 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Relation aide / Hémodialyse / Distance / Education patient / 
Maladie chronique / Prévention/ UE.2.3 / UE.2.7 / UE.4.6 
 
MEM-3-704 
Le Soin dans les soins, une posture soignante / Sophie THALGOTT. (2011). - 24 + 13 pages. 
Résumé : "Le travail de posture professionnelle soignante est essentiel pour prendre soin des 
patients...plusieurs questions sont soulevées celle du sens accordé à l'exercice professionnel, la conscience 
d'une responsabilisation professionnelle, l'importance de valeurs soignantes et des qualités 
professionnelles..." Concepts de savoir infirmier (savoir faire, savoir être, valeurs), prendre soin (caring sens 
du soin) 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Qualité soins / Comportement / Attitude / Infirmier / Posture / 
Savoir / Soins infirmiers/ UE.3.1 / UE.4.2 
 
MEM-3-705 
Humaniser la fin de vie / Julie JEANDEL. (2011). - 21 + 23 pages. 
Résumé : Prise en charge de patient en fin de vie dans les service de sions généraux. COncepts de douleur 
(Total Pain, douleur cancéreuse), relation soignant-soigné (caring), soins palliatifs (lits identifiés, unité de 
soins palliatifs, soins généraux) 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Relation aide / Accompagnement mourant / Soins palliatifs / 
Douleur / Traitement douleur / Psychologie / Fin vie/ Souffrance du soignant / UE.4.7 
 
MEM-3-706 
L'Humain infirmier / Agnès PANICACCI. (2011). - 25 + 21 pages. 
Résumé : "Le ressenti de l'infirmier est à prendre en compte dans la relation soignant-soigné car il influence 
les comportements de chacun des participants. Le devoir de l'infirmier(e) par le biais de la distance 
thérapeutique, est de maintenir les rôles de chacun". Concepts: Ressentis dans la relation de soin (émotions, 
sentiment, communication non-violente), relation soignant-soigné (relation de confiance, congruence, 
positionnement et juste distance, expérience et connaissance (connaissance de soi, savoirs) 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Comportement / Emotion / Infirmier / Distance / Soins infirmiers 
 
MEM-3-707 
La Place de l'IDE lors de l'annonce d'un diagnostic de cancer au patient en unité d'endoscopie / 
Sandra ALIAGA SIMON. (2011). - 20 + 30 pages. 
Résumé : "Quelle place pour l'infirmier(e) en unité d'endoscopie lors de l'annonce d'un diagnostic de cancer 
par le médecin à un patient ayant ses propres représentations de la pathologie?" "En quoi la place de 
l'infirmier(e) auprès du médecin en unité d'endoscopie permet-elle d'améliorer la prise en charge du patient 
lors de l'annonce de diagnostic de cancer?" Concepts de représentation de la maladie, communication, 
collaboration médecin-infirmier 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Relation aide / Annonce maladie / Représentation maladie / Cancer 
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/ Partenariat / Mécanisme défense / Relation entre soignants / Psychologie malade/ Accompagnement 
psychologique / UE.1.1 / UE.2.9 
 
MEM-3-708 
Tout près de moi / Stéphanie BIOT. (2011). - 20 + 11 pages. 
Résumé : Prise en charge de la séparation mère-enfant à la maternité pour éviter tout trouble de 
l'attachement et rôle de l'équipe interdisciplinaire. Concepts Attachement, Accompagnement, 
Interdisciplinarité 
Mots-clefs : Relation aide / Postpartum / Travail pluridisciplinaire / Affectivité / Ecoute / Equipe soins / 
Hospitalisme / Relation mère enfant 
 
MEM-3-709 
Gêne ou refus: comment faire face pour l'infirmier homme ? / Romain GUERIN (2012). 36 p. Résumé : 
Les infirmiers subissent encore des préjugés ou des à-priori par de nombreuses patientes...le travail en 
équipe permet le respect de la volonté des patientes. Concepts : stigmate, représentation sociale, éthique, 
travail d'équipe, intimité, toucher 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Discrimination / Infirmier / Refus soins / Femme / Equipe soins / 
Homme / Représentation sociale 
 
MEM-3-710 
Un Sommeil rythmé par cycles ou par soins ? / Sandie MAZA (2012) 24 pages 
Résumé : Place du sommeil à l'hôpital et impact des soins infirmiers techniques sur la qualité et la quantité 
de sommeil des personnes hospitalisées. Concepts: soin, qualité, fatigue. 
représentation sociale, éthique, travail d'équipe, intimité, toucher 
Mots-clefs : Qualité soins / Trouble sommeil / Soins techniques / Qualité vie / Respect / Confort malade / 
Organisation soins / Pratique professionnelle / Soins infirmiers / Sommeil 
 
MEM-3-711 
Jamais sans ma famille / David MENDES CORREIA (2012). 19 p. + annexes 
Résumé : Place de la famille en cas d'hospitalisation de la personne atteinte de la maladie d'Azheimer. 
Concepts: partenariat, famille-aidant naturel, institution, adhésion therapeutique 
Mots-clefs : Prise en charge / Relation soignant-famille / Alliance thérapeutique/ Aide aux aidants / 
Hospitalisation / Démence Alzheimer / Etablissement sanitaire / Famille / Relation familiale / EHPAD 
 
MEM-3-712 
La Relation d'aide ou l'art de se positionner / Julie PIERINI (2012). 22 + 14 pages 
Résumé : Distances, empathie et émotions dans la relation d'aide. Concepts: relation d'aide, empathie, 
distance 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Relation aide / Emotion / Distance / Relation aide thérapeutique/ 
Empathie 
 
MEM-3-713 
Home, sweet home... ou l'adaptation de la personne âgée placée en institution / Jean-Pierre 
GUILLACHE (2012) 25 + 48 pages 
Résumé : Etre "placé" et vivre en institution demande à la personne âgée un travail de deuil et un effort 
d'adaptation à ce nouvel environnement. Comment les équipes soignantes peuvent-elles améliorer la qualité 
de vie des résidents, les accompagner et favoriser leur adaptation ? (Extrait du RA) 
Mots-clefs : Personne âgée / Relation soignant soigné / Adaptation / Entrée / Qualité vie / 
Communication/Etablissement pour personne âgée / Coping / Accompagnement psychologique 
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MEM-3-714 
La Famille en réanimation / Caroline ALLIER (2012). 25 + 28 pages 
Résumé : Horaires des visites des familles et impacts sur les soins: quelle organisation et quelle adaptation 
pour le soignant? Concepts: communication, accompagnement, approche systémique familiale. Présentation 
du fonctionnement d'un service de réanimation, la notion de "rupture" familiale, les besoins du patient 
(Maslow, Molter) 
Mots-clefs : Famille / Communication / Réanimation / Horaire / Droit de visite/Relation soignant-famille 
 
MEM-3-715 
L'Accompagnement des proches de patients souffrant de la maladie d'Alzheimer / Agathe PORTAL 
(2012). 20 pages + annexes 
Résumé : Représentation sociale de la maladie d'Alzheimer et place des proches. Concepts: aidant naturel, 
relation d'aide. L'hypothèse est que "les émotions des proches-aidants influencent l'instauration d'une 
relation d'aide par l'infirmière" 
Mots-clefs : Aide aux aidants / Relation aide / Démence Alzheimer / Emotion / Famille / Communication/ 
Relation soignant-famille 
 
MEM-3-716 
La Place du proche en oncologie : limites et perspectives / Radia EL KHAMALI (2012) 
Résumé : "Le rôle du proche dans la qualité de vie du patient est promu par le Plan Cancer au travers 
notamment des soins de support. Du point de vue des soignants, quels sont les enjeux de cette relation de 
soins tripartite qui tantôt inclut, tantôt exclue l'aidant ?" (Extrait du RA) Concepts: aidant naturel, 
compétence infirmière, soin et prendre soin. 
Mots-clefs : Accompagnement malade / Accompagnement familial / Aide aux aidants / Qualité vie / Bien 
être / Cancérologie / Famille / Relation familiale / Rôle du professionnel / Soins relationnels / Soins de 
support/ Prise en charge / Relation soignant-famille 
 
MEM-3-717 
L'Accompagnement des aidants naturels de l'annonce du diagnostic jusqu'au décès du proche/ 
Louise CHARRIN (2012) . 81 pages 
Résumé : Place du soignant vis-àvis de l'aidant naturel dans l'accompagnement de la fin de vie à l'hôpital, 
besoin des aidants dans leur processus de deuil, mise en place d'une relation d'aide 
Mots-clefs : Aide aux aidants / Relation aide / Accompagnement mourant / Soins palliatifs / Mort / Deuil / 
Travail deuil / Fin vie/ Relation soignant-famille / Accompagnement psychologique 
 
MEM-3-718 
A l'aube de la mort, la vie n'a pas d'âge / Lugdivine DEVRIEUX (2012). 25+ 28 pages 
Résumé : Un projet de vie individualisé pour la personne âgée en fin de vie, permet-il à l'infirmière de 
développer un culture palliative et d'améliorer la qualité de l'accompagnement en fin de vie ? Concepts: 
Accompagnement, soins palliatifs, qualité de vie 
Mots-clefs : Personne âgée / Relation soignant soigné / Accompagnement mourant / Soins palliatifs / 
Qualité soins / Qualité vie / EHPAD / Projet de vie individualisé / Fin vie / Rôle du professionnel 
 
MEM-3-719 
La Relation soignant-soigné à travers le prisme des émotions / Lucile NADJAR (2012). 27 + 16 pages  
Résumé : Impact des difficultés relationnelles sur la qualité des soins. Concepts: soin, soin infirmier, qualité 
des soins, émotions, mécanisme de défense, coping, épuisement professionnel, distance professionnelle 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Qualité soins / Emotion / Conflit individuel / Distance 
 
 
 



 61 

MEM-3-720 
L'Accompagnement des patients atteints d'un cancer : une question de confiance ? / Valentin 
SOUMILLE (2012). 21 + 18 pages 
Résumé : impact des émotions des soignants et du climat de confiance entre soignants et soigné sur 
l'accompagnement du patient atteint de cancer, exemples de comportements positifs..Concepts: 
accompagnement, émotions, éthique dans les soins 
Mots-clefs : Consultation infirmière /Accompagnement malade / Relation soignant soigné / Qualité / 
Cancer 
 
MEM-3-721 
Pourquoi mordre une main tendue ? / Lawrence NGUYEN (2012). 24 + 13 pages 
Résumé : Violence des patients envers les soignants: explication, prévention. Concepts: relation d'aide, 
agressivité, violence, communication 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Relation aide / Accueil / Violence / Hôpital / Agressivité / 
Communication / Prévention 
 
MEM-3-722 
La juste distance professionnelle: Quels enjeux pour la relation soignant-soigné ? / Marion MASSONI 
(2012).  22+ 46 pages 
Résumé : "Le soignant compose avec des difficultés d'ordre émotionnel puisque chaque personne est 
unique avec son propre vécu et ses propres ressentis. Se questionner sur la distance professionnelle posée 
dans la relation au patient et ses enjeux dans la qualité des soins, permet de donner une dimension éthique à 
nos actes" (Extrait du RA) 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Qualité soins / Adaptation / Distance 
 
MEM-3-723 
L'Observance thérapeutique en psychiatrie: si on en parlait ? / Sylvana CARTAYRADE (2012).  28 + 23 
pages 
Résumé : "Quelle est la place du rôle du soignant dans l'observance thérapeutique du patient atteint de 
schizophrénie ?" Concepts: Confiance, éducation thérapeutique du patient, observance, interdisciplinarité 
Mots-clefs : Relation soignant soigné / Travail pluridisciplinaire / Observance thérapeutique / Education 
patient / Psychiatrie / Schizophrénie 
 
MEM-3-724 
On ne nait pas vieux, on le devient ! / Mélodie CASANO (2012). 22 + 23 pages 
Résumé : "L'entrée en institution engendre de nombreux bouleversements...que peut faire le soignant pour 
que chaque résident se sente unique et non commun, pour préserver chacun de nos ainés" (Extrait du RA) 
Mots-clefs : Personne âgée / Adaptation / Entrée / Maison retraite / Identité individuelle/ Etablissement 
pour personne âgée / Accompagnement psychologique 
 
MEM-3-725 
La Place des activités à médiation dans la prise en charge de l'agressivité / Pascal GALLO . – (2013).  
30 + 30 pages 
Mots-clefs:  Agressivité / Communication / Comportement / Médiation / Participation / Personne 
confiance / Prévention / Relation soignant soigné / UE.1.1 / Violence 
Résumé : Comment les problèmes de violence sont-ils gérés lors d'une activité thérapeutique en dehors de 
l'hôpital, quelle place occupe la relation de confiance dans la prévention de l'agressivité en psychiatrie, 
comment est modifiée la relation avec le patient qui participe à des activités? 
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MEM-3-726 
L'Accompagnement en fin de vie: l'infirmière face à ses mécanismes de défense / Cindy MASEGOSA . 
(2013). 26 + 13 pages 
Mots-clefs:  Accompagnement mourant / Communication / Expérimentation / Fin vie / Mécanisme 
défense / Psychologie / Relation soignant soigné / Soins palliatifs / UE.1.1 / UE.4.2 / UE.4.7 
Résumé : Les mécanismes de défense des soignants lors de l'accompagnement en fin de vie en lien avec la 
communication avec le patient 
  
MEM-3-727 
Relation soignant-soigné: Enjeu de prévention des conflits et de l'empowerment / Julianne 
SCARDIGLI (2013). 25 + 40 pages 
Mots-clefs:  Communication / Education patient / Empowerment / Observance thérapeutique / 
Partenariat / Pouvoir / Refus soins / Relation aide / Relation soignant soigné 
Résumé :  "La relation soignant-soigné doit pouvoir accepter les conflits dans une recherche de les 
diminuer ou les dépasser...le concept d'empowerment permet de donner un pouvoir (au patient) favorable 
sur la santé, échangé dans un partenariat" (Extrait du résumé de l'auteur) 
 
MEM-3-728 
Annonce d’un diagnostic grave : comment accepter l’inacceptable ? / Agathe DAVID (2013) 
30 + 21 pages. 
Mots-clés : Accompagnement familial/ Accompagnement malade/ Accompagnement psychologique/ 
Adaptation / Annonce maladie/ Coping/ Entretien infirmier/ Mécanisme défense/ Mécanisme psychique/ 
Psychologie malade/ Relation aide/ Relation soignant soigné/ Soins de support/ Soins relationnels/ Stress/ 
Traumatisme psychologique  
 
MEM-3-729  
Se Distancier de ses émotions pour se rapprocher du patient en chambre d'isolement thérapeutique 
/ GELY, Charlotte. Marseille : IFSI Blancarde 2014 .33 + 29 pages  
Résumé: Travaux de fin d'études infirmières. La relation soignant-soigné en chambre d'isolement 
thérapeutique se confronte souvent à l'incompréhension du patient face à ce soin.... Quelle est la place des 
émotions du soignant dans la relation de confiance en chambre d'isolement thérapeutique ? Concepts: 
Relation, confiance, émotions 
Mots-clés: Emotion / Chambre isolement / Psychologie malade / Relation soignant soigné / Soins relationnels/ 
Isolement thérapeutique  
 
MEM-3-730  @ 
L'Infirmier face au refus de soin / BESSAI, Hamid. Marseille : IFSI Blancarde 2014 .31 +13 pages  
Résumé: Travaux de fin d'études infirmières. Recherche sur le refus de soin en lien avec la masculinité du 
soignant, concernant des soins intimes. Le développement d'une relation de confiance favorise le 
consentement des patientes. Concepts: relation soignant-soigné, confiance, communication, pudeur 
Mots-clés: Homme / Pudeur / Corps / Relation soignant soigné / Refus soins / Infirmier / Consentement soins/ 
Intimité  
 
MEM-3-731 
Alzheimer: Communiquer pour prendre soin / AMATO, Pascale. Marseille : IFSI Blancarde 2014 .30 + 15 
pages  
Résumé: Travaux de fin d'études infirmières. Recherche sur l'amélioration de la communication favorisant 
le prendre soin des patients atteints de la maladie d'Alzheimer en service somatique. Concepts = 
compétence (savoir être, savoir faire, savoir), relation, prendre soin 
Mots-clés: Démence Alzheimer / Communication / Savoir / Hôpital / Relation soignant soigné  
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MEM-3-732  
Maux croisés / PANNEKOUCKE, Angélique. Marseille : IFSI Blancarde 2014 .32 + 8 pages  
Résumé: Travaux de fin d'études infirmières. Lors d'une situation difficile, en quoi la communication peut-
elle améliorer la relation soignant-soigné ? A quel moment la communication peut-elle être problématique ? 
efficiente ? favorisant le soin ? 
Mots-clés: Communication / Ecoute / Soins relationnels / Qualité soins / Relation soignant soigné  
 
MEM-3-733  
Le Tutoiement en psychiatrie / LE SCOUL, Marie-Laure. Marseille : IFSI Blancarde 2012 .21 + 23 pages  
Résumé: Travaux de fin d'études infirmières. "Dans quelle mesure le maintien de la distance thérapeutique 
est-il possible dans le cas de l'utilisation du tutoiement instauré dans la relation d'aide?". Concepts = 
Homme, relation d'aide, distance thérapeutique 
Mots-clés: Distance / Ecoute / Soins relationnels / Relation aide / Relation soignant soigné  
 
MEM-3-734  
La Place de l'IDE lors de l'annonce d'un diagnostic de cancer au patient en unité d'endoscopie / 
ALIAGA, Sandra. Marseille : IFSI Blancarde 2011 .20 + 31 pages  
Résumé: Travaux de fin d'études infirmières. "L'annonce par le médecin d'un diagnostic de cancer en unité 
d'endoscopie représente une situation de soins particulièrement stressante pour le patient mais aussi pour 
le soignant. La gestion immédiate de l'annonce dans un service où la technique est essentielle, représente 
une problématique pour le personnel infirmier dont le rôle est d'accompagner le patient dans une situation 
de crise engendrée par la révélation du diagnostic de cancer". Concepts = représentations de la maladie et 
ses mécanismes de défense, communication et relation soignant-soigné, collaboration médecin-infirmier 
Mots-clés: Annonce maladie / Cancer / Partenariat / Communication / Relation soignant soigné  
 
MEM-3-735  
La Prise en charge infirmière du patient anxieux face à l'anesthésie générale / IBBA, Mélanie. 
Marseille : IFSI Blancarde 2011 .19 + 9 pages  
Résumé: Travaux de fin d'études infirmières. Représentations des patients au sujet de l'anesthésie et anxiété 
"Des outils de communication sont exploitables par l'infirmier en chirurgie afin de dépister le stress pré-
opératoire, le positionnement empathique du soignant permet de rassurer le patient". Concepts = 
représentation sociale, communication, empathie 
Mots-clés: Anesthésie générale / Représentation sociale / Communication / Relation soignant soigné / Phase 
préopératoire / Trouble anxieux / Stress / Psychologie malade/ Empathie / Entretien infirmier  
 
MEM-3-736  
Maman, papa, l'infirmière et moi / LEVY, Marion. Marseille : IFSI Blancarde 2011 .17 pages + annexes  
Résumé: Travaux de fin d'études infirmières. "Quelle importance l'infirmière doit-elle donner aux parents 
concernant la prise en charge de leur enfant malade ?" Concepts = relation triangulaire triade parents-
enfant-soignants, relation parents-soignants, relation enfant-soignant 
Mots-clés: Relation famille soignant / Relation familiale / Relation parent enfant / Relation soignant soigné / 
Relation aide / Soins / Qualité soins/ Relation soignant-famille / Transfert / Hospitalisation des enfants  
 
MEM-3-737 (=MEM-3-682) 
Aide-moi si tu peux / GILLET, Jean-Patrick. Marseille : IFSI Blancarde 2010. 21 + 7 pages  
Résumé: Travaux de fin d'études infirmières. "En soins infirmiers, quelle est la place de la relation de 
confiance dans la relation d'aide ?" Concepts = Confiance, relation d'aide 
Mots-clés: Emotion / Relation soignant soigné / Relation aide/ Transfert  
 
MEM-3-738 (DOUBLON) 
L'Implication de l'adolescent diabétique ainsi que de sa famille dans l'éducation thérapeutique de ce 
dernier / NICOLAS, Sophie. Marseille : IFSI Blancarde 2010 .25 + 12 pages  
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MEM-3-740 
La Communication verbale: Indispensable outil dans la prise en charge du patient non-communicant 
/ TAHON, Gérard. Marseille : IFSI Blancarde 2012 .17 + 13 pages  
Résumé: Travaux de fin d'études infirmières. Quelles sont les principales difficultés des soignants à 
conserver la dignité du patient et quels bénéfices de la planification des soins relationnels basés sur une 
communication verbale ? En quoi cette planification systématique permet-elle au patient non communicant 
de conserver un lien avec le monde extérieur et à l'infirmier d'améliorer la qualité de sa prise en charge en 
consolidant la relation soignant-soigné ? Concepts = Dignité, humanitude, relation d'aide et communication 
Mots-clés: Communication non verbale / Communication / Soins relationnels / Relation soignant soigné / 
Qualité soins / Relation aide / Relation sociale / Dignité / Planification soins  
 
MEM-3-741 
La Néonat' : le prendre soin des parents / HACQUIN, Lily. Marseille : IFSI Blancarde 2013 .25 + 16 pages  
Résumé: Travaux de fin d'études infirmières. "En quoi l'accompagnement des parents favorise-t-il la 
parentalité et une meilleure gestion de leurs émotions ?" Concepts = Accompagnement, parentalité et lien 
d'attachement, émotions 
Mots-clés: Parentalité / Soins relationnels / Accompagnement familial / Relation parent enfant / Néonatologie 
/ Affectivité / Proximité / Emotion / Prématurité / Soins intensifs/ Accompagnement psychologique  
 
MEM-3-742 
La Posture infirmière et l'affranchissement du patient utilisateur de médecines alternatives / 
CARMONA, Selena. Marseille : IFSI Blancarde 2013 .25 + 36 pages  
Résumé: Travaux de fin d'études infirmières. "Quelle posture l'infirmière peut-elle adopter face à une 
modification du statut de patient, devenu consommateur de soin? L'accompagner dans sa démarche 
pourrait-il être un facteur d'adhésion au projet de soins proposé ? Autour des concepts d'empowerment et 
de partenariat, c'est l'intérêt de la participation active du patient à sa prise en charge et son processus de 
guérison, qui est ici discuté" Concepts = Empowerment, partenariat 
Mots-clés: Partenariat / Relation soignant soigné / Accompagnement malade / Médecine alternative / 
Automédication / Autonomie/ Posture  
 
MEM-3-743  
La Folie mentale aux urgences: le soignant face à la violence / MASSAD, Romain-Olivier. Marseille : IFSI 
Blancarde 2012 .22+ 11 pages  
Résumé: Travaux de fin d'études infirmières. "En quoi les mécanismes de défense du soignant influencent-ils 
le prendre soin aux urgences lors de situations de conflits face à des patients psychiatriques en phase aigüe 
?" Concepts = Violence-agressivité, prendre soin, mécanisme de défense 
Mots-clés: Violence / Psychiatrie / Urgence psychiatrique / Mécanisme défense / Agressivité / Attitude / 
Gestion risque / Relation soignant soigné  
 
MEM-3-744 
La Complémentarité de l'infirmière et de l'aide-soignante : Réussir à deux et non à la place de... / 
HASSAINE, Sabrina. Marseille : IFSI Blancarde 2013 .32 + 18 pages  
Résumé: Travaux de fin d'études infirmières. Concepts = De la la collaboration au partenariat, Caring et 
prendre soin, responsabilité 
Mots-clés: Partenariat / Equipe soins / Infirmier / Aide soignant / Qualité soins / Responsabilité professionnelle  
 
MEM-3-745  
Douleur et angoisse, une histoire de confiance / BLONDEL, Anaïs. Marseille : IFSI Blancarde 2012 .25 + 
17 pages  
Résumé: Travaux de fin d'études infirmières. Concepts = soins, relation soignant-soigné, confiance. 
Mots-clés: Douleur / Traitement douleur / Trouble anxieux / Relation soignant soignéUE.2.3  
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MEM-3-748  
Je Souffre... donc je suis / TACHDJIAN, Marine. Marseille : IFSI Blancarde 2013 .27 +34 pages  
Résumé: Travaux de fin d'études infirmières. Concepts = souffrance, relation d'aide, accompagnement, 
prendre soin. Question de départ: "Est-ce que l'utilisation de la Résonance Energétique par Stimulation 
Cutanée RESC par l'infirmier en soins palliatifs, avec l'accompagnement que le soin implique, est susceptible 
de diminuer la souffrance du patient par la mise en place d'une relation basée sur le prendre soin ?" 
Mots-clés: Souffrance / Accompagnement malade / Ecoute / Relation soignant soigné / Relation aide / Toucher 
/ Thérapeutique / Soins alternatifs/ Résonance énergétique par stimulation cutanée / UE.2.11  
 
MEM-3-749 
Le Vécu de la contention physique: seul... ou en équipe / RYON, Lina. Marseille : IFSI Blancarde 2013 .25 
+ 32 pages  
Résumé: Travaux de fin d'études infirmières. Concepts = violence, vulnérabilité, émotion (peur, stress, 
stratégie de coping, empathie), équipe. Question de recherche : "En quoi la communication au sein de 
l'équipe soignante à propos du stress provoqué par la contention physique d'un patient en psychiatrie, peut 
faciliter la stratégie de coping et donc éviter l'épuisement professionnel dû à cela ? " 
Mots-clés: Contention / Stress / Epuisement professionnel / Equipe soins / Groupe parole / Communication / 
Psychiatrie / Violence / Violence institutionnelle / Analyse pratiques / Recherche appliquée/ Coping  
 
MEM-3-750 
Tu ne m'entends pas, mais écoute-moi / ARNOLD, Marina. Marseille : IFSI Blancarde 2013 .25 + 21 pages  
Résumé: Travaux de fin d'études infirmières. Concepts = relation de confiance, relation soignant-soigné, 
refus de soin. Question de recherche : "En quoi le handicap de surdité constitue-t-il un obstacle à la relation 
soignant-soigné et amène le patient au refus de soin par une rupture de la relation de confiance ?" 
Mots-clés: Handicap / Handicap auditif / Surdité / Communication / Relation soignant soigné / Refus soins  
 
MEM-3-751  
L'Entretien d'accueil entre l'infirmier et le patient / GUERESSE, Amandine. Marseille : IFSI Blancarde 
2014 .27 + 10 pages  
Résumé: Travaux de fin d'études infirmières. Concepts = communication et attitudes, relation d'aide, caring 
et prendre soin. Question de recherche: "En quoi la communication non verbale adaptée par l'infirmier, lors 
de l'entretien d'accueil, peut-elle influencer la mise en place de la relation d'aide et la démarche soignante 
avec le patient ?" 
Mots-clés: Entretien / Accueil / Relation aide / Relation soignant soigné / Communication / Communication 
non verbale / Emotion / Attitude/ Entretien infirmier / Caring  
 
MEM-3-752 
Mots pour maux / LAMBERT, Caroline. Marseille : IFSI Blancarde 2014 .27 + 22 pages  
Résumé: Travaux de fin d'études infirmières. Concepts = communication verbale et non verbale, relation 
soignant-soigné, relation de confiance. Question de recherche: " En quoi la communication adaptée de 
l'infirmière dans la relation soignant-soigné peut-elle engendrer une relation de coopération avec le patient 
permettant ainsi de diminuer son anxiété et sa douleur lors d'un soin invasif ?" 
Mots-clés: Communication orale / Trouble anxieux / Relation soignant soigné / Communication / 
Communication non verbale/ Posture  
 
MEM-3-753 
Le Rôle de l'infirmier dans la motivation du patient cardiovasculaire à changer de comportement / 
CHAMBOST, Charlotte. 2015 .35 pages + annexes  
Résumé: "Les pathologies cardiovasculaires imposent des traitements et des changements de mode de vie 
parfois mal compris par le patient et vécus comme des contraintes au long terme. La place de l'éducation 
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thérapeutique dans la prise en charge globale représente des enjeux essentiels pour ces patients... Le 
partenariat soignant/soigné peut aider le patient à trouver une motivation aux changements et l'amener 
ainsi à ne bonne observance" (Extrait du résumé de l'étudiante) 
Hypothèse: La communication soignant-soigné a tendance à permettre le déclenchement du changement de 
comportement du patient cardiovasculaire. 
Outil : Questionnaire à choix multiples 
Concepts de de partenariat (relation, communication, partage du pouvoir) et de motivation (déclenchement 
du changement de comportement, résistance au changement, observance) 
Mots-clés: Education patient / Relation soignant soigné / Motivation / Changement / Comportement santé/ 
Cardiovasculaire (pathologie) / Transmissions ciblées  
 
MEM-3-754  
L'Effet papillon d'une transmission / MORETTI, Julie. Marseille : IFSI Blancarde 2015 .25 + 28 pages  
Résumé: "Lorsqu'il faut transmettre à l'autre, la relation tuteur/étudiant semble primordiale. Cette relation 
peut s'articuler autour de plusieurs concepts et méthodes d'apprentissages spécifiques afin de pouvoir 
former au mieux l'infirmier de demain" (Extrait du résumé de l'étudiante) Le TFE réfléchit sur la 
participation du tutorat infirmier à l'amélioration des pratiques de soins.  
Hypothèse: La relation étayante entre tuteur et tutoré facilite l'apprentissage des soins infirmiers 
Outil : Entretien semi-directif 
Concepts de tutorat (tuteur en soins infirmiers, relation pédagogique de confiance), pratique de soin (projet 
infirmier, l'étudiant acteur de sa formation, autonomie) 
Mots-clés: Tutorat / Encadrement / Etudiant / Stage / Formation / Relation enseignant enseigné/ Suivi 
pédagogique  
 
MEM-3-755  
Maman, j'ai peur des gens en blanc... / BONANSEA, Anaïs. Marseille : IFSI Blancarde 2015 .26 + 18 pages  
Résumé: "L'hôpital est un lieu inconnu et une source anxiogène pour l'enfant hospitalisé et ses parents....Du 
point de vue de l'infirmier, l'acquisition de certaines compétences favorise la relation soignant-soigné basée 
sur le sentiment de confiance" (Extrait du résumé de l'étudiante).  
Hypothèse: L'expérience infirmière en pédiatrie facilite la prise en soin de l'enfant dans le cadre de la triade 
parent-enfant-soignant par l'infirmier(e) 
Outil : Entretien semi-directif 
Concepts: Relation (communication, confiance), triade (parent, anxiété, soin), compétence (savoir, savoir-
faire, savoir-être) 
Mots-clés: Relation soignant soigné / Parent / Communication / Famille/ Relation soignant-famille / 
Hospitalisation des enfants  
 

MEM-3-756  @ 
La Place de l'infirmer entre prescription thérapeutique et volonté du patient en fin de vie / FALDUTO, 
Laura. Marseille : IFSI Blancarde 2015 .26 + 20 pages  
Résumé: "Quelle est la place du patient en fin de vie dans sa prise en charge palliative ? Celle de l'infirmier 
entre la volonté du patient et la prescription médicale? "(Extrait du résumé de l'étudiante).  
Hypothèse: Dans quelle mesure la disponibilité et la non directivité de l'infirmier facilite l'autonomie de 
décision et le respect de la dignité du patient en situation de fin de vie ? 
Outil : Questionnaire 
Concepts: Communication, dignité, éthique 
Mots-clés: Soins palliatifs / Droits malade / Volonté / Libre choix / Refus soins / Médiation / Accompagnement 
mourant  
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MEM-3-757  
La Douleur induite par les soins en pédiatrie / BOCCACCIO, Alexandra. Marseille : IFSI Blancarde 2015 
.25 + 10 pages  
Résumé: "En pédiatrie, il existe de nombreux moyens préventifs, médicamenteux ou non, pour lutter contre 
la douleur induite par les soins. Malgré ce, on observe une influence des émotions de l'enfant sur le ressenti 
de la douleur. Les parents sont un atour pour remédier à ce problème...et sont de réels partenaires de soins. 
La relation de confiance entre les différents acteurs de cette triade est primordiale pour la qualité des 
soins"(Extrait du résumé de l'étudiante).  
Hypothèse: La relation de confiance établie avec les parents facilite l'adhésion de l'enfant au soin infirmier et 
peut conduire à l'amélioration du ressenti de sa douleur 
Outil : Entretien semi-directif 
Concepts: Relation soignant-enfant-parents, soins infirmiers, soin douloureux en pédiatrie 
Mots-clés: Relation soignant soigné / Pédiatrie / Douleur / Partenariat/ Relation soignant-famille / 
Hospitalisation des enfants / Soin douloureux  
 
MEM-3-758  
Le Rôle de l'infirmière dans l'éducation du paient atteint de maladie chronique / CERLIANI, Andréa. 
Marseille : IFSI Blancarde 2015 .28 + 23 pages  
Résumé: "L'éducation du patient ne se limite pas seulement à de l'information. C'est un processus complexe 
qui demande de la motivation et un accompagnement soignant. Il s'agit d'un investissement conjoint de la 
part de l'infirmier et du patient qui demande du temps et de l'endurance..."(Extrait du résumé de 
l'étudiante).  
Hypothèse: Par son action éducative, l'infirmière influencerait la motivation du patient à devenir 
responsable et autonome dans la gestion de sa maladie chronique. 
Outil : Questionnaire fermé 
Concepts: Compliance, adhésion thérapeutique, accompagnement 
Mots-clés: Relation soignant soigné / Education patient / Résistance / Motivation / Partenariat/ Alliance 
thérapeutique  
 
MEM-3-759  
La Collaboration IDE/AS dans les soins / JULIEN, Marjorie. Marseille : IFSI Blancarde 2015 .27 + 30 pages  
Résumé: "Le sujet de mon travail de fin d’étude concerne la collaboration IDE/AS dans la pratique des soins. 
Durant l’apprentissage de nos métiers, le travail d’équipe et la collaboration entre professionnels ont été 
souvent évoqués. Une fois sur le terrain, les professionnels rencontrent des difficultés à les faire perdurer, 
par manque de temps ou de moyens humains..."(Extrait du résumé de l'étudiante).  
Hypothèse: Le travail en équipe est un vecteur d’amélioration de la prise en soin du patient 
Outil : Questionnaire à choix multiples 
Concepts: collaboration, bientraitance 
Mots-clés: Equipe soins / Aide soignant / Infirmier / Partenariat  
 

MEM-3-761 @ 
Dans une relation soignant/soigné, en quoi la proximité verbale et la distance thérapeutique sont-
elles compatibles dans une prise en charge de long séjour ? / DECEMME, Jessica. Marseille : IFSI 
Blancarde 2015 .21 + 9 pages  
Résumé: "En quoi la proximité verbale est-elle bénéfique dans une relation soignant-soigné?"(Extrait du 
résumé de l'étudiante).  
Hypothèse: La proximité facilite la relation soignant-soigné 
Outil : Entretien 
Concepts: Relation soignant-soigné, proximité, distance thérapeutique ou professionnelle 
Mots-clés: Relation soignant soigné / Proximité soins / Distance/ Empathie  
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MEM-3-762  @ 
La Relation soignant-soigné : Quand les émotions prennent le dessus / MICHEL, Anaïs. Marseille : IFSI 
Blancarde 2015 .19 + 11 pages  
Résumé: "Chaque relation soignant-soigné est unique et le soignant peut se laisser influencer par ses 
émotions..."(Extrait du résumé de l'étudiante).  
Hypothèse: L'expérience professionnelle des soignants permettrait une prise en soin plus adaptée du patient 
et une meilleure gestion de ses émotions dans une relation émotionnellement problématique 
Outil : Entretien 
Concepts: Prise en soin des patients, Compétences émotionnelles, relation soignant-soigné 
Mots-clés: Relation soignant soigné / Conflit psychique / Distance / Emotion / Contention / Compétence / 
Expérience professionnelle/ Souffrance du soignant  
 

MEM-3-763@ 

Aider l'aidant à aider / ALIBRANDI, Patrice. Marseille : IFSI Blancarde 2014 .32 pages  

Résumé: La question de départ est centrée sur l'éducation en santé et sur l'ETP de l'aidant naturel, 

partenaire de soin: "l'évaluation de la situation et des capacités dont disposent les proches aidants sont de 

la responsabilité infirmière. Mais sous quelle forme? A quel moment ?..." (Extrait du résumé de 

l'étudiant).  

Hypothèse: Dès l'annonce du diagnostic et tout au long de la prise en charge, l'aidant est associé au 

parcours de soin...Le soignant dans la prise en charge à domicile doit évaluer le retentissement socio-

affectif, économique et psychologique, la charge de travail, l'état de santé de l'aidant. Ces retentissements 

ayant un impact direct sur la relation aidant/aidé donc sur la qualité de vie de cette diade" 

Outil : Entretien semi directif 

Concepts: Soins, éducation thérapeutique 

Mots-clés: Soins domicile / Aide aux aidants / Education santé / Evaluation / Projet de soins 

[Etablissement] / Partenariat/Relation soignant-famille / Alliance thérapeutique  

 

MEM-3-764@ 

Soulagez ma douleur... Ecoutez ma souffrance ! / BESSAI, Ouahiba. Marseille : IFSI Blancarde 2014 

.34 pages  

Résumé: "La prise en charge des personnes vieillissantes présentant des déficits cognitifs demeure 

incontournable dans les soins infirmiers. Afin de proposer une prise en soin optimale, il s'agira de faire 

une distinction entre "douleur physique", "souffrance psychique" et "douleur morale"...Une formation 

spécifique de l'infirmier permettrait-elle de mieux déceler la souffrance chez les personnes présentant un 

déficit cognitif ?" (Extrait du résumé de l'étudiante). 

Concepts : Relation soignant-soigné, relation d'aide, douleur-souffrance 

Mots-clés: EHPAD / Souffrance morale / Douleur / Formation / Maladie dégénérative / Trouble cognitif 

léger / Personne âgée  

 

MEM-3-765@ 

Le Rôle de la famille dans la mise en place d'une relation entre l'infirmière et les patients en état 

végétatif persistant / MOLINET, Agathe. Marseille : IFSI Blancarde 2014 .29 + 15 pages  

Résumé: "La parole a un rôle important dans la mise en relation avec l'autre. Mais comment faire quand 

on est face à un patient aphasique ?" 

hypothèse: "La prise en compte par l'infirmière des composantes émotionnelles et affectives de la famille 

peut permettre n accompagnement de qualité pour un patient EVP" 

Outil : Entretien 
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Concepts théoriques: relation soignant-famille, approche de la mort, mécanisme de défense 

Mots-clés: Accompagnement familial / Etat végétatif / Mécanisme défense / Communication / 

Communication non verbale/ Relation soignant-famille  

 

…/… 

MEM-3-766@ 

Le Refus de traitement : Quelles alternatives ? / HAMMAMI, Samia. Marseille : IFSI Blancarde 2014 

.28 + 26 pages  

Résumé: "Chacun d’entre nous a vécu au moins une fois l’expérience paradoxale d’un refus de traitement 

de la part d’un patient. Cette situation fréquente dans le cadre des maladies chroniques nous amène à nous 

interroger sur la posture soignante face à ce refus. Objectif thérapeutique et objectif éducatif sont 

étroitement liés pour permettre au patient d’atteindre une meilleure observance. Mais celle-ci ne peut pas 

se faire sans prendre en compte les facteurs psycho-sociaux, cognitifs ainsi que les représentations du 

patient. La démarche d’éducation en santé s’inscrit alors dans une relation de confiance et de respect 

mutuels entre l’infirmier et le patient. L’éducation thérapeutique, véritable outil pour les soignants, permet 

au patient d’atteindre son objectif." (Résumé de l'étudiante) 

Outil : Entretien semi directif 

Concepts théoriques: éducation thérapeutique, observance thérapeutique, représentations liées au 

traitement 

Mots-clés: Refus soins / Observance thérapeutique / Représentation maladie / Maladie chronique / 

Education patient  

 

MEM-3-767@ 

Quand le non ne va pas sans dire / TOUITOU, Prescillia. Marseille : IFSI Blancarde 2014 .24 + 17 

pages  

Résumé: "Ce Travail de Fin d’Etudes aborde le thème du positionnement infirmier dans la prise en charge 

du patient en refus de soin et l’influence de la relation soignant-soigné sur l’adhésion du patient à son 

projet de soins. Au travers l’approche conceptuelle, la relation soignant-soigné semble tendre vers une 

confiance mutuelle dont la communication se place comme élément central, permettant la transmission de 

l’information et la recherche d’un compromis par la négociation. De ce fait, dans quelle mesure la 

communication dans la relation soignant-soigné serait un facteur contributif à l’adhésion du patient à son 

projet de soin ?" (Résumé de l'étudiante) 

Hypothèse : «la communication dans la relation soignant-soigné serait un facteur contributif à l’adhésion 

du patient.» 

Outil : Entretien semi directif 

Concepts théoriques : relation soignant-soigné, communication, adhésion du patient 

Mots-clés: Relation soignant soigné / Refus soins / Communication / Adhésion / Observance 

thérapeutique / NégociationUE.3.2 / Projet thérapeutique  

 

MEM-3-768@ 

Je vous ai compris / BELTRAMI, Joy. Marseille : IFSI Blancarde 2014 .49 pages  

Résumé: "Ce travail s’intéresse aux difficultés que rencontre l’infirmier (ère) pour recueillir et transmettre 

les informations à un patient non francophone. Il se précise en mettant en évidence alors l’importance de 

la communication dans la relation soignant-soigné. Enfin il s’interroge sur l’importance de la 

communication verbale et l’impact de celle-ci sur la qualité de la relation entre l’infirmière et le patient" 

(Extrait du résumé de l'étudiante) 

Hypothèse : "Un défaut (un manque voire une absence) de communication verbale impacterait sur la 

qualité de la relation entre l’infirmière et le patient." 
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Outil : Questionnaire écrit 

Concepts théoriques : communication, langage, relation soignant-soigné 

Mots-clés: Relation soignant soigné / Langage / Communication / Langue étrangère / Langue / 

Information malade / Relation aide / Qualité soins/ Empathie  

 

MEM-3-769@ 

La Maladie d’Alzheimer, le malade et son proche / PETITHORY CHAIX, Anne Laure. Marseille : 

IFSI Blancarde 2014 .73 pages  

Résumé: "Les chiffres, alarmants, autour de la maladie d’Alzheimer, en font un enjeu de santé publique. 

Autour de ces malades, c’est autant d’ « aidants » touchés par la maladie, qui tentent au mieux 

d’accompagner leur proche. Mais la maladie d’Alzheimer représente un parcours jalonné de difficultés, 

tant pour le malade que pour son proche. C’est autour de ces deux acteurs que l’infirmier va intervenir 

afin d’adapter une prise en charge optimale. Nous tenterons d’évaluer, au travers ce travail, le rôle de 

l’infirmier dans cette triade soignant-soigné-aidant." (Extrait du résumé de l'étudiante) 

Hypothèse : "La mise en place d’une relation d’aide infirmière-aidant dans le cadre de la relation 

soignant-soigné-aidant favoriserait une prise en charge optimale du patient atteint de la maladie 

d’Alzheimer" 

Outil : Questionnaire 

Concepts théoriques : relation soignant-soigné, communication ou le "vivre ensemble", relation d'aide 

Mots-clés: Relation soignant soigné / Démence Alzheimer / Communication / Relation famille soignant / 

Communication non verbale / Relation aide  

 

MEM-3-770@ 

L’Accompagnement des familles, critère de qualité de la prise en charge infirmière des patients en 

soins palliatifs / ZEMMOURI, Salima. Marseille : IFSI Blancarde 2014 .68 pages  

Résumé: "La reconnaissance des soins palliatifs constitue un véritable progrès sociétal. Dans cette 

dynamique, l’accompagnement des familles est primordial car la souffrance relationnelle, affective, 

sociale et spirituelle les concernent tout autant que leurs malades. La problématique de recherche 

s’intéresse donc à l’influence de l’accompagnement des familles dans la prise en charge infirmière des 

patients en soins palliatifs." (Extrait du résumé de l'étudiante) 

Hypothèse : "la réalisation d’une évaluation des besoins liés à la famille dès l’accueil, signifiant la place 

de celle- ci dans le projet de soins et le projet de vie du patient, permet à l’infirmier de développer sa 

compétence relationnelle et d’assurer un meilleur accompagnement du patient en soins palliatifs" 

Outil : Questionnaire 

Concepts théoriques : Famille, accompagnement, prendre soin, qualité des soins 

Mots-clés: Communication / Relation famille soignant / Qualité soins / Soins palliatifs/ Empathie / 

Accompagnement psychologique  

 

MEM-3-771@ 

A trois on est plus forts ! / TORDJMANN, Laurie. Marseille : IFSI Blancarde 2014 .40 pages  

Résumé: "De nos jours, selon le cadre législatif, la présence des parents lors de la prise en charge de leur 

enfant est fortement sollicitée car l’hospitalisation apparaît comme un moment angoissant. Mais nous 

pouvons constater que par moment les parents peuvent nuire au soin de par leur comportement et ne pas 

constituer de réel bénéfice. C’est pourquoi nous nous sommes interrogés sur l’importance de prendre en 

compte les émotions de ceux-ci afin qu’une relation de confiance s’instaure au sein de la triade 

parents/enfant/soignant. Cela favorisera un climat optimal à la prise en charge de l’enfant et les parents 

deviendront ainsi de réels partenaires de soins." (Résumé de l'étudiante) 

Hypothèse : "En pédiatrie, si le lien de confiance est instauré au sein de la triade parents/enfant/soignant 
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dès le début de la prise en charge, la présence des parents constituera un réel bénéfice." 

Outil : Entretien 

Concepts théoriques : relation soignant-soigné, triade parent-enfant-soignant, confiance, stress 

Mots-clés: Stress / Partenariat / Relation famille soignant / Relation soignant soigné / Pédiatrie / Qualité 

soins/ Hospitalisation des enfants  

 

MEM-3-772@ 

Le Silence parle aussi / SERVISE, Laura. Marseille : IFSI Blancarde 2014 .61 pages  

Résumé: "La réanimation est souvent décrite comme un lieu « froid et angoissant […] où il ne semble pas 

y avoir beaucoup de place pour la communication… » Dans ce contexte le réveil constitue un moment très 

anxiogène de la prise en charge du patient sédaté. Il peut mettre en difficulté le patient comme le soignant 

et pose la question de la prise en charge de l’anxiété en réanimation. L’enquête réalisée a pu démontrer 

que la communication verbale, le toucher et l’observation clinique, sont en lien direct avec la construction 

de la relation de soin. Il s’agit donc pour les soignants de développer des compétences d’observation 

clinique afin de pallier aux nombreux obstacles que le contexte réanimation et l’état clinique du patient 

constituent dans la construction de la relation de soin." (Résumé de l'étudiante) 

Hypothèse : "L’observation clinique permet de réduire l’anxiété du patient." 

Outil : Questionnaire 

Concepts théoriques : communication et sédation, anxiété 

Contient en annexes: Score de Glasgow, Score de Ramsay, Echelle BPS, Behavioral Pain Scale, échelle 

de Richmond  

Mots-clés: Stress / Trouble anxieux / Réanimation / Réveil / Relation soignant soigné / Communication / 

Qualité soins / Observation / Toucher / Communication non verbale / Coma / Silence  

 

MEM-3-773 @ 

L’Accompagnement du jeune patient paraplégique : de l’annonce du handicap à l’acceptation… / 

LOPEZ, Alvina. Marseille : IFSI Blancarde 2014 .58 pages  

Résumé: "Une annonce du handicap peut-être un moment laborieux à vivre pour le patient qui aura besoin 

d’écoute et de soutien. Il va rentrer dans un processus de deuil formé d’une succession de réactions de 

défenses que l’infirmier(ère) devra identifier et prendre en compte. Plus qu’une nécessité 

d’accompagnement, ce processus fait aussi appel à la relation d’aide." (Extrait du résumé de l'étudiante) 

Hypothèse : "La mise en place de la relation d’aide par l’infirmier(ère) comme ressource essentielle à 

l’accompagnement favoriserait le processus de deuil chez le jeune patient paraplégique." 

Outil : Questionnaire 

Concepts théoriques : gestion des émotions du patient, deuil et mécanismes de défense, relation d'aide 

Mots-clés: Relation aide / Annonce handicap / Deuil / Travail deuil / Relation soignant soigné / Qualité 

soins / Handicap/ Accompagnement psychologique  

 

MEM-3-774@ 

La Place du tutoiement dans les soins : Quand le vous s'est tu.. / TRUPIANO, Xavier. Marseille : IFSI 

Blancarde 2014 .49 pages  

Résumé: "Tutoyer ou non les patients ? Cette question d'ordre éthique se pose à plusieurs reprises dans la 

profession. Le métier d'infirmier nécessite d'établir une « juste distance » dans la relation soignant/soigné, 

la distance professionnelle. Ce travail aborde la place du tutoiement dans les soins et consiste en une 

approche de l'équation à laquelle fait face tout infirmier dans l'exercice de sa profession : trouver 

l'équilibre entre distance professionnelle et proximité relationnelle." (Résumé de l'étudiant) 

Hypothèse : "L'emploi du vouvoiement dans les soins infirmiers permet une distance adaptée à la relation 

d'aide." 
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Outil : Questionnaire 

Concepts théoriques : vouvoiement-tutoiement, relation soignant-soigné, distance professionnelle 

Mots-clés: Distance / Communication / Langage / Relation soignant soigné  

 

MEM-3-775@ 

La Famille en service de réanimation : Quel impact pour le patient hospitalisé ? / CAMPOS, Pauline. 

Marseille : IFSI Blancarde 2014 .61 pages  

Résumé: "L’accueil infirmier, avec sa règlementation, semble constituer les prémisses de la relation dans 

la triade infirmier-famille-patient. La revue de la littérature infirmière appuyée du terrain tend à 

positionner la famille comme partenaire de soins qui impacterait sur le devenir du patient hospitalisé. Un 

patient, qualifié le plus souvent d’incompétent, où sa continuité des soins serait l’aboutissement de ce 

partenariat. Seulement, cela n’est possible sans les efforts partagés de l’infirmier et la famille." (Extrait du 

résumé de l'étudiante) 

Hypothèse : "La compréhension de l’information donnée par l’infirmier à la famille, au moment de 

l’accueil en service de réanimation, favorise l’adhésion aux soins du patient" 

Outil : Questionnaire 

Concepts théoriques : La famille comme partenaire de soins, continuité des soins du patient à travers sa 

famille 

Mots-clés: Accueil / Réanimation / Trouble anxieux / Relation soignant soigné / Partenariat / Famille / 

Information/ Relation soignant-famille  

 

MEM-3-776 @ 

Rôle des représentations dans le travail d’équipe : « Ce que le jour doit à la nuit » / 

KLEMENSIEWICZ, Pierre. Marseille : IFSI Blancarde 2014 .49 pages  

Résumé: "Quel est le rôle de la communication et des représentations, dans la subtile alchimie qui forme 

une équipe ?" 

Hypothèse : "Certains écarts dans les représentations du travail de chacun, véhiculées par les 

professionnels de jour et de nuit, ont un retentissement sur le travail en équipe." 

Outil : Questionnaire 

Concepts théoriques : Communication, représentations sociales, travail en équipe 

Mots-clés: Communication / Equipe soins / Travail équipe / Travail nocturne / Condition travail / Qualité 

soins / Conflit travail/ Prise en charge  

 

MEM-3-777@ 

La Relation soignant-soigné entre une jeune soignante et une jeune patiente paraplégique / 

SCHRODER, Elodie. Marseille : IFSI Blancarde 2014 .62 pages  

Résumé: "Comment réussir à instaurer une juste distance thérapeutique lorsqu’on prend en charge une 

patiente paraplégique qui a la même tranche d’âge que la nôtre ? En tant que future débutante, comment 

peut-on favoriser une juste distance thérapeutique avec un patient de la même tranche d’âge en employant 

le tutoiement ?" (Extrait du résumé de l'étudiante) 

Hypothèse : "la compétence professionnelle de l’infirmière favorise la juste distance thérapeutique quand 

elle tutoie un patient." 

Outil : Questionnaire 

Concepts théoriques : distance thérapeutique, tutoiement, compétence professionnelle et juste distance 

Mots-clés: Compétence / Langage / Relation soignant soigné / Distance / Qualité soins/ Jeune  
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MEM-3-778@ 

La Douleur fantôme: Une douleur inexpliquée, véritable défi des soignants / LE NGOC, Laura. 

Marseille : IFSI Blancarde 2014 .63 pages  

Résumé: Le travail porte sur l'influence des facteurs psychologiques sur la prise en charge de la douleur 

particulière du membre fantôme chez un patient amputé (image erronée du membre amputé émise par le 

cerveau), le processus de deuil du patient et la relation d'aide avec le soignant 

Hypothèse : "La représentation de la douleur fantôme de l’infirmier peut influencer la prise en charge de 

la douleur chez le patient amputé" - Outil : Questionnaire 

Concepts théoriques : douleur fantôme, relation d'aide, deuil 

Mots-clés: Douleur / Perception / Amputation / Travail deuil / Handicap / Système nerveux [pathologie] / 

Identification  

 

MEM-3-779@ 

Soigner la vie jusqu'à la mort / POLI, Nelly. Marseille : IFSI Blancarde 2014 .59 pages  

Résumé: "les concepts de représentations sociales, du mourant, des mécanismes de défense tel que 

l’évitement et des soins de fin de vie ont permis de se rendre compte du potentiel impact de l’importance 

pour les infirmiers de considérer la vie qui subsiste chez le patient en fin de vie, de travailler sur la notion 

de soins de Vie." (Extrait du résumé de l'étudiante) 

Hypothèse : "il est nécessaire que les infirmiers travaillent sur la notion de Soins de Vie lors de la prise en 

charge d’un patient en Fin de Vie." - Outil : Entretien semi directif 

Concepts théoriques : représentation sociale, mourant, mécanisme de défense, soins infirmiers 

Mots-clés: Emotion / Soins palliatifs / Fin vie / Représentation mort / Mécanisme défense / Représentation 

sociale / Mourant / Accompagnement mourant  

 

MEM-3-780@ 

La Singularité de la relation de confiance face à l’accompagnement d’une personne en fin de vie. / 

BERNAL, Karine. Marseille : IFSI Blancarde 2014 .58 pages  

Résumé: "Accompagner une personne en fin de vie fait partie de notre rôle, de notre devoir de futur 

professionnel. Il doit être différent à chaque fois car chaque être humain est une personne unique 

cependant cela ne s’avère pas être un acte facile. Cela implique pour chacun d’entre nous une réflexion et 

une remise en question puisque ce soin représente une prise en charge singulière. Elle nécessite de la part 

du soignant des qualités telles que : l’écoute, l’empathie, l’authenticité, la disponibilité qui vont ainsi 

favoriser une relation de confiance essentielle" (Extrait du résumé de l'étudiante) 

Hypothèse : "Le sentiment de satisfaction qu’éprouve l’infirmière facilite la relation de confiance lors de l' 

accompagnement d’une personne en fin de vie" 

Outil : Questionnaire 

Concepts théoriques : De la relation soignant-soigné à la relation de confiance, sentiment de satisfaction 

Mots-clés: Fin vie / Accompagnement mourant / Relation soignant soigné / Satisfaction / Motivation/ 

Relation soignant-famille  

 

MEM-3-781@ 

La Famille au cœur des débats... La relation soignants-famille / PECORINI, Pascale. Marseille : IFSI 

Blancarde 2014 .59 pages  

Résumé: "L'objectif de cette recherche est de montrer dans quelle mesure les réactions des soignants et 

des familles interfèrent dans leur relation..." (Extrait du résumé de l'étudiante) 

Hypothèse : "L'entretien d'accueil est déterminant pour assurer une relation de confiance entre la famille et 

les soignants (et favorise la prise en charge du résident)" 
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Outil : Entretien semi directif 

Concepts théoriques : mécanismes de défense, attitudes et comportements, relation de confiance, besoins 

Mots-clés: EHPAD / Mécanisme défense / Accueil / Comportement / Attitude/ Entretien infirmier / 

Relation soignant-famille  

 

MEM-3-782@ 

La Dépendance au cœur de la prise en charge infirmière / TOMASI, Marion. Marseille : IFSI 

Blancarde 2014 .47 pages  

Résumé: "L’alcoolisme est une maladie qui touche de plus en plus la population Française, et qui s’inscrit 

comme étant un phénomène de santé publique. La dépendance qu’elle génère, demande une prise en 

charge spécifique, basé sur la relation soignant-soigné. Les limites de cette relation, intègrerait la mise en 

place d’une distance professionnelle, qui favoriserait le développement personnel du patient." (Extrait du 

résumé de l'étudiante) 

Hypothèse : "La juste distance professionnelle infirmière, permet de favoriser l’autonomisation du patient 

dépendant" - Outil : Questionnaire 

Concepts théoriques : Gestion de la dépendance, distance professionnelle, relation de confiance, gestion 

des émotions 

Mots-clés: Dépendance / Addiction / Alcoolisme / Autonomie / Distance / Relation soignant soigné / 

Affectivité / EmotionUE.4.2  

 

MEM-3-783 P + @ 

Toi, Moi, et mes souvenirs / BERTANO, Lucille. Marseille : IFSI Blancarde 2015 .29 + 28 pages  

Résumé: "Dans la maladie d’Alzheimer, les répercussions de la maladie sur la prise en charge sont 

importantes puisque le patient n’a plus les capacités cognitives nécessaires pour accepter le soin de 

manière lucide et objective. Il est alors nécessaire de trouver des solutions douces n’altérant pas son bien-

être pour obtenir son consentement. La mémoire émotionnelle est l’une des solutions à ce problème 

puisque son utilisation par le soignant va permettre de faire rejaillir chez le patient des émotions positives 

ayant un impact sur son bien-être et sur sa prise en charge. Pour utiliser cette mémoire auprès du patient, 

le soignant doit connaitre son vécu émotionnel passé et présent afin de pouvoir mettre à profit ses 

souvenirs positifs" (Extrait du résumé de l'étudiante) 

Hypothèse : "La connaissance du vécu émotionnel du patient par le soignant est un outil de facilitation de 

l’acceptation du soin par le patient atteint d’Alzheimer" 

Outil : Questionnaire 

Concepts théoriques :Maladie d'Alzheimer, refus de soin, mémoire, communication 

Mots-clés: Démence Alzheimer / Mémoire / Communication / Toucher / Communication non verbale / 

Relation soignant soigné / Affectivité / Emotion / Refus soins / Consentement soinsUE.4.2  

 
MEM-3-784  
Les Emotions du soignant dans la relation au patient atteint de cancer: prendre soin de soi pour prendre soin des 
autres / KHELIF, Samia. Marseille : IFSI Blancarde 2015 .67 pages  
Résumé: "Au cours de leur exercice professionnel, les infirmiers sont amenés à prendre en charge des patients atteints de 
cancer. Ces situations entrainent chez eux des émotions qui rendent difficile la continuité des soins. L’enquête réalisée 
souligne l’influence de la représentation du cancer dans la survenue des mécanismes de défense mis en place par le soignant. 
Ainsi, les concepts de représentations sociales, du « cancéreux », des mécanismes de défense comme l’évitement, et des soins 
relationnels ont permis de se rendre compte de l’importance pour les infirmiers de prendre soin de soi pour prendre soin des 
autres, grâce notamment à la mise en place de groupes de parole." (Résumé de l'étudiante) 
Hypothèse : "la mise en place de groupes de parole dans les services MCO permettrait d’améliorer la qualité des soins 
infirmiers dans la prise en charge des patients atteints de cancer" 
Outil : Entretien 
Concepts théoriques : Représentation sociale, patient cancéreux, mécanismes de défenses, soins infirmiers, groupes de parole 
Mots-clés: Cancer / Représentation maladie / Groupe parole / Mécanisme défense / Soins relationnels / Emotion / Relation 
soignant soigné/ Souffrance du soignant  
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MEM-3-785 P + @ 

La Voie de l’agressivité: L’écouter pour mieux la comprendre / ODIER, Eudoxie. Marseille : IFSI 

Blancarde 2015 .62 pages  

Résumé: Gestion des situations de violence en milieu hospitalier par l'investissement dans les soins 

relationnels 

Hypothèse : "La participation régulière des infirmiers à la réalisation d’entretiens avec les patients 

permettrait de diminuer le risque d’apparition de conduites agressives." 

Outil : Questionnaire 

Concepts théoriques: soin relationnel, agressivité 

Mots-clés: Communication / Violence / Agressivité / Soins relationnels / Relation soignant soigné/ 

Entretien infirmier  

 

MEM-3-786 @ 

Soins palliatifs et accompagnement infirmier / DUMONT, Charlotte. Marseille : IFSI Blancarde 2015 

.57 pages  

Résumé: "Alors que les soins palliatifs et la fin de vie sont au cœur de l’actualité, il s’agit de comprendre 

quelle est la place de l’infirmier lors l’accompagnement du patient tout au long de sa vie jusqu’au décès. 

A travers les soins palliatifs et la relation d’aide, par la mise en place de l’empathie, de la communication, 

du travail en équipe, nous constatons l’importance de l’expérience professionnelle lors de 

l’accompagnement du patient en fin de vie, mais également toute la dimension que prend l’infirmier lors 

du processus de deuil du patient en soins palliatifs." (Résumé de l'étudiante) 

Hypothèse : "La mise en place d’une relation d’aide par l’infirmier facilite le processus de deuil du patient 

en soins palliatifs." 

Outil : Questionnaire 

Concepts théoriques: accompagnement, soins palliatifs 

Mots-clés: Communication / Travail deuil / Fin vie / Accompagnement mourant / Relation soignant soigné 

/ Soins palliatifs / Relation aide/ Empathie  

 

 
MEM-3-787 P  
La Place du proche dans le soin infirmier / CHAUDET, Marion. Marseille : IFSI Blancarde 2016 .58 pages  

Résumé: "L’hospitalisation est une épreuve éprouvante et source d’anxiété chez le patient. Afin de l’aider à 

diminuer son anxiété, le proche est présent pour le soutenir. C’est une aide pour le patient mais il peut l’être 

aussi pour le soignant, en complétant les informations données par le patient et en l’informant sur son état 

psychologique. Afin d’aider au mieux le patient et le soignant, il est peut être nécessaire d’intégrer le proche 

dans le soin et de le considérer comme acteur de soin à part entière. Afin d’évaluer l’impact de l’intégration du 

proche dans les soins, il peut être intéressant de créer un outil de traçabilité pour connaitre les effets de cette 

intégration." (Résumé de l'étudiante) 

Hypothèse : "Dans quelles mesures une traçabilité réelle de l’intégration du proche par l’infirmier sur le 

dossier de soin du patient diminuerait l’anxiété chez celui-ci ?" 

Concepts théoriques: anxiété, intégration du proche 

En annexe: échelle mixte d’anxiété dépression d’auto-évaluation, échelle d'anxiété de COVI, échelle d’anxiété 

de Hamilton 

Mots-clés: Trouble anxieux / Aide aux aidants / Famille / Relation famille soignant / Relation familiale  

 

MEM-3-788 P + @ 

Le Refus de soins : Une suite et non pas une fin.. / CAMPOS, Marjorie. Marseille : IFSI Blancarde 2016 .60 

pages  
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Résumé: "Au cours de leur pratique professionnelle, les infirmières en oncologie sont souvent confrontées au 

refus de soins des patients. L’enquête réalisée souligne la difficulté pour nombre de soignants, de vivre de 

telles situations. La réaction du patient peut alors engendrer chez le soignant une difficulté de positionnement 

dans la relation soignant-soigné. La compréhension de ce que vit le patient permettra d’initier une juste 

distance professionnelle. Cette dernière permettra au soignant de gérer ses émotions, et au soigné d’avoir une 

place prépondérante dans sa prise en soins. Ainsi, savoir garder cette juste distance professionnelle pourra 

permettre de poursuivre un accompagnement de qualité du patient cancéreux en refus de soins." (Résumé de 

l'étudiante) 

Hypothèse : "Lors d’un refus de soins, la juste distance professionnelle permet de garantir la continuité de 

l’accompagnement du patient." 

Outil : Questionnaire 

Concepts théoriques: Distance professionnelle, prendre soin, relation soignant-soigné, accompagnement 

Mots-clés: Cancérologie / Refus soins / Relation soignant soigné / Accompagnement malade / Psychologie 

malade / Distance / Relation aide / Qualité soins / Cancer/ Alliance thérapeutique 

 

MEM-3-789 P + @ 

De la qualité de l’accompagnement vers le processus d’acceptation / PARISET, Manon. Marseille : IFSI 

Blancarde 2016 .66 pages  

Résumé: "Véritable enjeu de santé publique, la prise en charge infirmière des pathologies cancéreuses relève 

d’une réelle spécialité. Au regard de la croissance épidémiologique de ces maladies chroniques et de leur 

difficulté d’acceptation par le patient, l’infirmier joue un rôle central dans le parcours de soins de ce dernier. 

Ce travail met en lumière l’outil soignant que représente la relation d’aide, face au processus d’acceptation du 

diagnostic de cancer du patient" (Extrait du résumé de l'étudiante) 

Hypothèse : "La mise en place d’une relation d’aide dès le début de la prise en charge d’un patient en attente 

de diagnostic de cancer, favorise le déroulement de son processus d’acceptation de ce même diagnostic." 

Outil : Entretien 

Concepts théoriques: relation d'aide, processus d'acceptation 

Mots-clés: Cancérologie / Mécanisme défense / Relation soignant soigné / Accompagnement malade / 

Psychologie malade / Mécanisme psychique / Relation aide / Qualité soins / Cancer / Annonce maladie/ 

Entretien infirmier  

 

MEM-3-790 P + @ 

Accepter la différence / GALLAIS, Morgane. Marseille : IFSI Blancarde 2016 .40 pages  

Résumé: "L'annonce d'un handicap à la naissance est un moment redoutable pour les soignants et un 

moment particulièrement difficile à vivre pour les parents. Chacun éprouve des émotions qui lui sont 

propres. Cependant la notion de transfert des soignants envers les parents peut influencer le contrôle des 

émotions soignantes et ainsi perturber la relation soignant-soigné indispensable pour favoriser 

l'acceptation du handicap par les parents" (Extrait du résumé de l'étudiante) 

Hypothèse : "La notion de transfert influence le contrôle des émotions des soignants." 

Outil : Entretien 

Concepts théoriques: émotion, handicap 

Mots-clés: Emotion / Souffrance / Handicap / Annonce handicap / Parent / Néonatologie / Malformation / 

Travail deuil / Relation aide/ Relation soignant-famille / Transfert / Accompagnement psychologique  

 

MEM-3-791 P + @ 

Le Patient, mine de ressources insoupçonnées / ZINS, Marie-Lou. Marseille : IFSI Blancarde 2016 .38 

pages  

Résumé: "Ce travail de fin d’études questionne sur la place de la relation d’aide face à des personnes 

ayant des difficultés de communication, puis sur le rôle de l’équipe soignante lors de la valorisation des 
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ressources du patient." (Extrait du résumé de l'étudiante) 

Hypothèse : "La dynamique de l’équipe soignante influe sur la valorisation des capacités du patient." 

Outil : Entretien semi directif 

Concepts théoriques: communication, analyse clinique de l’infirmier, stratégies d’adaptation au travail 

Mots-clés: Relation aide / Communication / Equipe soins / Réanimation / Ressource / Humour/ UE.4.2  

 
MEM-3-792  
L'Entre deux / REMADNIA, Linda. Marseille : IFSI Blancarde 2016 .32 pages + annexes  

Résumé: "La mastectomie entraine de lourdes répercussions au niveau physique et psychologique pour les patientes. 

L'acceptation de ce nouveau corps reste une étape difficile.. L'infirmière devra faire preuve d'empathie, d'écoute, d'attention 

pour permettre à la patiente de pouvoir, avec le temps, se sentir mieux dans ce nouveau corps" (Extrait du résumé de 

l'étudiante) 

Hypothèse : "La prise en charge du premier pansement d'une patiente venant de subir une mastectomie contribue à la 

reconstruction de son identité" 

Outil : Entretien 

Concepts théoriques: prendre soin, identité 

Mots-clés: Représentation corps / Estime soi / Identité individuelle / Identité corporelle / Psychologie malade / Femme/ 

Cancer du sein / Mastectomie / UE.4.2 / Rôle infirmier  

 

MEM-3-793 P + @ 

Mastectomie : une femme à part entière / BIANCHI, Anne-Laure. Marseille : IFSI Blancarde 2016 .25 

pages + annexes  

Résumé: Rôle de l'infirmière dans l'accompagnement des femmes ayant subi une mastectomie à la 

recherche de leur nouvelle identité. 

Hypothèse : "C'est grâce aux outils et supports mis en place par l'IDE lors de la relation d'aide que les 

patientes mastectomisées retrouvent une estime de soi" 

Outil : Entretien 

Concepts théoriques: image corporelle perturbée, optimisation 

Mots-clés: Représentation corps / Estime soi / Communication / Identité corporelle / Psychologie malade / 

Femme / Relation aide / Chirurgie réparatrice/ Cancer du sein / Mastectomie / UE.4.2 / Rôle infirmier  

MEM-3-794 P + @ 

Les Soins relationnels dans la prise en charge d’un patient dément en refus de soins / PIRRITANO, 

Aurélie. Marseille : IFSI Blancarde 2016 .56 pages  

Résumé: "La prise en charge de patients déments peut être particulièrement difficile pour les infirmiers, 

notamment lorsque qu’il y a refus de soins. Pour aider le patient à être plus compliant aux soins, 

différentes stratégies d’adaptation existent et peuvent amener à l’acceptation du soin." (Extrait du résumé 

de l'étudiante) 

Hypothèse : "La juste distance infirmière permet d’adopter une relation d’aide efficiente face au patient 

dément et favorise ainsi sa compliance aux soins" 

Outil : Questionnaire 

Concepts théoriques: soins relationnels, compliance 

Mots-clés: Soins relationnels / Démence / Adaptation / Observance thérapeutique / Relation aide / 

Distance / EHPAD / Communication / Qualité soins / Négociation/ Empathie  

 

MEM-3-795 P + @ 

L'Isolement protecteur: un apprentissage complexe pour le patient atteint de leucémie. / RAGONE, 

Alicia. Marseille : IFSI Blancarde 2016 .49 pages  

Résumé: "La prise en soins d'un patient immunodéprimé est complexe et nécessite un environnement 

particulier car son système immunitaire est affaiblit. Mais toutes ces mesures ont elles un impact 

psychologique sur le patient ? Et dans ce cas-là, ont-elles un impact sur la relation soignant-soigné?" 
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(Extrait du résumé de l'étudiante) 

Hypothèse : "L'éducation thérapeutique permet l'adaptation du patient immunodéprimé à la chambre 

stérile." 

Outil : Questionnaire 

Concepts théoriques: adaptation, accompagnement 

Mots-clés: Adaptation / Accompagnement malade / Système immunitaire / Immunopathologie / 

Communication / Education patient / Résilience / Soins éducatifs / Mécanisme défense / Distance / 

Relation soignant soigné / Leucémie/ Accompagnement psychologique / Isolement thérapeutique / Coping 

/ Empathie  

 

MEM-3-796 P + @ 

La Place des proches au cours des soins / PANTANELLA, Juliette. Marseille : IFSI Blancarde 2016 .66 

pages  

Résumé: "En quoi la participation des proches lors des soins infirmiers permet-t-elle d’améliorer la prise 

en charge de la personne hospitalisée ?" 

Hypothèse : "L’angoisse suscitée par les soins infirmiers chez la personne hospitalisée, peut être atténuée 

par la participation du proche durant le soin." 

Outil : Entretien 

Concepts théoriques: angoisse, douleur, refus de soin, principe de bienfaisance 

Mots-clés: Trouble anxieux / Refus soins / Accompagnement malade / Relation familiale / Psychologie 

malade/ Relation soignant-famille 
 

MEM-3-797 @ 

Entrer en relation avec la différence culturelle / COMTE, Christophe. Marseille : IFSI Blancarde 2016 .74p.  

Résumé: Le TFE interroge la qualité de prise en charge de patients de cultures différentes, l'importance de 

l'intégration des facteurs culturels du patient par l'infirmier, les difficultés rencontrées dans la relation 

Questionnement : "en quoi les valeurs humaines et professionnelles permettent à l’infirmier d’adapter sa posture et 

ainsi de permettre une entrée en relation de qualité lors de l’accueil d’un patient à la différence culturelle?" 

Outil : grille d'observation critériée 

Concepts théoriques: valeurs soignantes, entrée en relation 

Mots-clés: Identité culturelle / Relation soignant soigné / Attitude/ Valeur / Posture  

 

MEM-3-798 

Les Emotions soignantes au sein de la relation soignant-soigné / ANSELMO, Marion. Marseille : IFSI 

Blancarde 2016 .30 pages + annexes  

Résumé: "Ce mémoire traite des émotions soignantes lors de la prise en charge d'un patient dans u contexte de 

refus de soin. Ce travail de recherche fait émerger différents questionnements en lien avec l'aspect émotionnel du 

métier d'infirmier: posture soignante dans l'accompagnement du patient face à la survenue d'émotions, impact des 

émotions sur la relation soignant-soigné, bénéfices du développement personnel du soignant dans la relation d'aide" 

(Extrait du résumé de l'étudiante) 

Hypothèse : "Le développement personnel du soignant a tendance à favoriser une relation d'aide de meilleure 

qualité face à un patient en refus de soin" 

Outil : Entretien 

Concepts théoriques: Emotions, développement personnel du soignant, relation soignant-soigné, relation de 

confiance 

Mots-clés: Mécanisme défense / Relation soignant soigné / Emotion / Refus soins / Accompagnement malade / 

Distance / Relation aide/ Souffrance du soignant  
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MEM-3-799 

Les Représentations dans le soin / JEMLI, Améni. Marseille : IFSI Blancarde 2016 .62 pages  

Résumé: "Le milieu d’évolution du soignant, comprenant les valeurs, les croyances, et la religion de son groupe 

d’appartenance social, influent notamment sur la perception du patient et la manière de prendre en soins. Ainsi, les 

méthodes d’interprétation, de communication, de conduite et la relation d’aide mises en place pour les patients 

diffèrent toutes selon les soignants, et se révèlent donc être uniques. De par sa singularité le soignant fera en sorte 

que ses représentations soient un élément phare dans le soin ou un frein." (Extrait du résumé de l'étudiante) 

Hypothèse : "L’interprétation du soignant influencerait la relation d’aide établie avec le patient ?" 

Outil : Entretien semi directif 

Concepts théoriques: représentations sociales, relation soignant-soigné, interaction 

Mots-clés: Représentation sociale / Relation soignant soigné / Interprétation / Relation aide / Attitude  

 

MEM-3-800 

Activités de médiation à visée socio-thérapeutique : quand le groupe se fait outil de soin / COLSON, 

Maroussia. Marseille : IFSI Blancarde 2016 .27 pages + annexes  

Résumé: "Ce travail explore l'importance de la posture soignante de l'infirmier, sa responsabilité dans l'émergence 

et le maintien de la cohésion de groupe. Il pointe la fragilité du patient psychotique stigmatisé, et l'importance du 

sentiment d'appartenance à un groupe comme facteur essentiel de sa réinsertion sociale, dans un contexte de 

diminution du nombre de lits d'hospitalisation et de développement des thérapeutiques médicamenteuses." (Extrait 

du résumé de l'étudiante) 

Hypothèse : "le développement et le maintien du sentiment d'appartenance à un groupe relèvent de la responsabilité 

de l'infirmier en charge d'activités de médiation à visée socio-thérapeutique auprès de patients souffrant de troubles 

psychotiques, dans un contexte de soins ambulatoires". Outil :Questionnaire 

Concepts théoriques: Groupe (cohésion, sentiment d'appartenance, codes sociaux, leadership..), Visée 

sociothérapeutique 

Mots-clés: Animation groupe / Travail groupe / Médiation / Activité / Motivation / Psychothérapie/Posture  

 

MEM-3-801 

La Posture réflexive de l'infirmière: pour une approche participative des soins en gériatrie / GALLOIS 

MINUTOLO, Eugénie. Marseille : IFSI Blancarde 2016 .39 pages + annexes  

Résumé: "Le refus de soins du patient est une situation fortement prévalente en gériatrie. Le professionnel infirmier 

qui s’y trouve confronté, exerce un jugement clinique qui va lui permettre d‘identifier les éléments sous-jacents au 

refus. L’objectif est de comprendre le patient et de l’accompagner vers l’adhésion thérapeutique. L’idée défendue 

est que l’on peut concilier autonomie et dépendance, et rendre au patient âgé une place d’acteur dans sa prise en 

charge." (Extrait du résumé de l'étudiante) 

Hypothèse : "La réflexivité de l'infirmière favorise la participation active aux soins du patient âgé dépendant." 

Outil :Questionnaire 

Concepts théoriques: jugement clinique infirmier, adhésion thérapeutique 

Mots-clés: Refus soins / Gériatrie / Jugement / Observance thérapeutique / Autonomie/ Réflexivité / Raisonnement 

clinique  

 

MEM-3-802 @ 

La Barrière de la langue dans les soins / TAMBICANNOU, Nathalie. Marseille : IFSI Blancarde 2016 .26 pages 

+ annexes  

Résumé: "La communication d’une manière générale, semble représenter l’élément fondateur d’une prise en soins 

optimale. Cependant, les diversités linguistiques créent certaines barrières qui peuvent avoir des répercussions 

importantes sur la qualité et l’accès aux soins. Ce travail de fin d’études s’est articulé autour d’un questionnement 

riche, qui m’a amené à faire des liens entre différentes notions, notamment : la communication altérée, la relation 

soignant-soigné difficile à initier et les conséquences que cela peut entraîner sur la qualité des soins prodigués." 

(Extrait du résumé de l'étudiante) 

Hypothèse : "L’infirmier(e) possède les compétences nécessaires pour surmonter l’obstacle de la barrière de la 
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langue dans la prise en soins." 

Outil : Entretien semi directif 

Concepts théoriques: communication, temporalité, qualité des soins 

Mots-clés: Langue / Communication / Communication non verbale / Relation soignant soigné / Soins techniques / 

Qualité soins  

 

MEM-3-803 @ 

La Relation soignant/soigné dans l’acceptation d’une nouvelle image corporelle / FABRIZIO, Florine. 

Marseille : IFSI Blancarde 2016 .26 pages + annexes  

Résumé: La recherche s'intéresse au rôle infirmier dans l’accompagnement d'un patient ayant subi une chirurgie 

mutilante (pose d'une stomie digestive) vers l'acception de son image corporelle 

Hypothèse : "La relation soignant-soigné facilite l’acceptation de l’image corporelle chez un patient porteur d’une 

stomie" 

Outil : Questionnaire fermé 

Concepts théoriques: processus d'acceptation, image corporelle, posture accompagnante 

Mots-clés: Maladie Crohn / Stomie / Accompagnement malade / Relation soignant soigné / Consentement soins / 

Psychologie malade / Relation aide / Travail deuil / Représentation corps / Soins relationnels / Autonomie / Estime 

soi  

 

MEM-3-804 @ 

La Triade, une dimension de la relation d'aide / CLUZEAU, Audrey. Marseille : IFSI Blancarde 2016 .34 pages 

+ annexes  

Résumé: "La présence des proches [aidants] peut permettre au patient d'être soutenu et rassuré. Elle est aussi 

bénéfique pour que les soignants aient des informations plus précises du patient. Grâce à cette connaissance du 

soigné, à l'aide familiale et à notre expertise, nous allons pouvoir installer une relation d'aide plus adaptée. Cette 

prise en soin trouve sa place dans une démarche d'amélioration continue de la qualité" (Extrait du résumé de 

l'étudiante) 

Hypothèse : "L'infirmière utilise des mécanismes de communication non verbale adaptés à chaque relation d'aide 

pour le patient et sa famille" 

Outil : Entretien 

Concepts théoriques: triade, relation de soins, communication 

Mots-clés: Communication / Relation famille soignant / Relation familiale / Relation aide / Adaptation / Qualité 

soins / Démence Alzheimer / Communication non verbale  

 
MEM-3-805 

"25 000 000 de cathéters et autant de possibilités" / PIGNON, Camille. Marseille : IFSI Blancarde 2016 .32 

pages  

Résumé: Le livret des annexes est relié à part (n° MEM-3-805-2). 

Le travail porte sur les différences de pose de cathéter selon les services et selon les soignants, et ce malgré 

l'existence de protocole, dénotant une réflexivité et une adaptation des infirmières 

Question de recherche : "En quoi la formalisation de diagnostics infirmiers garantit une analyse plus fine des 

besoins du patient dans sa dimension holistique? 

Outil : Entretien 

Concepts théoriques: expérience de terrain, qualité des soins, prise en soins 

Mots-clés: Diagnostic infirmier / Jugement / Compétence / Qualité soins / Equipe soins / Cathéter / Soins 

techniques / Soins infirmiers/Raisonnement clinique  
 

MEM-3-805-2 

"25 000 000 de cathéters et autant de possibilités": Annexes / PIGNON, Camille. Marseille : IFSI Blancarde 

2016 .  

Résumé: Il s'agit du livret d'annexes du TFE : 1-Distinction entre recommandation, procédure, protocole et fiche 

technique. 2-instances veillant à l'application des mesures de prévention des IAS. 3- grilles d'entretien, 
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retranscriptions et analyses 

Mots-clés: Diagnostic infirmier / Jugement / Compétence / Qualité soins / Equipe soins / Cathéter / Soins 

techniques / Soins infirmiers/ Raisonnement clinique  

 
MEM-3-806 

L'Infirmière et l'aidant : partenaires de soin ? / FLICK, Julie. Marseille : IFSI Blancarde 2016 .30 pages + 

annexes  

Résumé: Le travail porte la place et le rôle de l'aidant naturel, aux côtés de l'infirmière, pour des soins techniques à 

l'hôpital : "aide psychologique pour le patient ? Gêne ou atout pour le soignant ?" 

Question de recherche : "en quoi l'intégration de l'aidant dans les soins au patient peut-il influencer la prise en 

charge soignante ?" 

Outil : Entretien 

Concepts théoriques: relation soignant-soigné, relation soignant-aidant, partenariat de soin, communication, 

alliance dans le soin, soin 

Mots-clés: Proximité / Partenariat / Relation soignant soigné / Soins techniques / Soins infirmiersAlliance 

thérapeutique / Relation soignant-famille / UE.4.2  
 

MEM-3-807 
Ensemble, jusqu'au bout, accompagnons la vie : Toute une organisation ? / WIEZIK ORISTIL, Iwona. 
Marseille : IFSI Blancarde 2016 .34 pages + annexes  
Résumé: Le travail porte sur les "liens entre l'organisation quotidienne des soins au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire et la qualité de l'accompagnement d'un patient en fin de vie et sa famille" 
Hypothèse : "Pour optimiser l'accompagnement des personnes en fin de vie, il est souhaitable que l'équipe 
soignante pluridisciplinaire adapte quotidiennement l'organisation des soins aux besoins spécifiques de ces patients 
et de leurs familles" 
Outil : Questionnaire 
Concepts théoriques: représentations sociales, démarche palliative, accompagnement, prendre soin, travail 
d'équipe, qualité de l'accompagnement 
Mots-clés: Soins palliatifs / Fin vie / Accompagnement mourant / Représentation sociale / Equipe soins / Travail 
pluridisciplinaire / Organisation soins  
 

MEM-3-809 P + @ 

Une Relation pensée à trois / ALEM, Sarah. Marseille : IFSI Blancarde 2016 .28 pages + annexes  

Résumé: "Prendre soin d'un patient c'est aussi prendre en charge sa famille...Cependant le positionnement et le 

comportement des aidants familiaux peuvent influencer la relation de soin établit avec le patient..." (Extrait du 

résumé étudiant) 

Question de recherche : "Dans quelle mesure l'intégration des proches lors de l'accueil du patient à domicile peut-

elle optimiser la relation de confiance ?" 

Outil : Entretien 

Concepts théoriques: résistance aux changements, qualité des soins infirmiers (communication, confiance) 

Mots-clés: Communication / Relation famille soignant / Qualité soins / Soins infirmiers  

 
MEM-3-810 P + @ 

En quoi les représentations sociales du lieu de soin influencent-elles la confiance du patient ? / EGROT, 

Mathieu. Marseille : IFSI Blancarde 2016 .33 pages + annexes  

Résumé: "Le lieu de soin est un élément important....les représentation du lieu et de l'idée que e patient s'en fait 

vont influencer son ressenti et son comportement...L'environnement semble être un facteur pouvant faciliter ou non 

les relations entre infirmier et patient et même l'alliance thérapeutique" (Extrait du résumé étudiant) 

Question de recherche : "En quoi les représentations sociales du lieu de soin influencent-elle la confiance ?" 

Outil : Questionnaire fermé 

Concepts théoriques: représentations sociales, alliance thérapeutique 

Mots-clés: Représentation sociale / Soins / Soins infirmiers / Qualité vie / Environnement / Bien êtreAlliance 

thérapeutique  
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MEM-3-811 

L'Accompagnement des aidants naturels chez les patients souffrant de la maladie Alzheimer / 

BENSALAMA, Souraya. Marseille : IFSI Blancarde 2015 .23 pages + annexes  

Résumé: "La maladie d'Alzheimer entraine une perte d'autonomie et nécessite une prise en charge quotidienne qui 

est le plus souvent assumée par les proches. L'accompagnement des aidants par la mise en place d'une relation 

d'aide est alors primordial afin d'éviter l'épuisement de ces aidants. La place des émotions dans cette relation n'est 

pas à exclure" (Extrait du résumé étudiant) 

Question de recherche : "Dans quelle mesure les émotions des aidants naturels peuvent-elles influer sur la mise en 

place d'une relation de confiance avec l'infirmier ?" 

Outil : Entretien semi directif 

Concepts théoriques: Relation d'aide, accompagnement, aidant naturel (+ notion d'épuisement de l'aidant, les 

différentes émotions rencontrées, les étapes du deuil et deuil blanc) 

Mots-clés: Démence Alzheimer / Emotion / Aide aux aidants / Accompagnement familialAccompagnement 

psychologique  

 

MEM-3-812 P + @ 

La Communication autour du soin en hospitalisation non programmée / ARCA, Romain. Marseille : IFSI 

Blancarde 2015 .53 pages  

Résumé: "Les entretiens menés auprès des infirmiers ont montré que les hospitalisations non programmées 

majorent l'anxiété et induisent de la douleur. Ces dernières altèrent le traitement de l'information chez le patient.. 

Pour limiter ces biais, il s'agit d'adopter une posture soignante centrée sur l'autre afin de transmettre une 

information individualisée et adaptée... " (Extrait du résumé étudiant) 

Question de recherche : "Dans quelle mesure l'écoute active chez le patient douloureux est-elle vectrice de 

compliance aux premiers soins ?" 

Outil : Questionnaire 

Concepts théoriques: communication, urgence, compliance 

Mots-clés: Emotion / Vulnérabilité / Soins urgence / Communication / Ecoute / Douleur / Trouble anxieux / 

Observance thérapeutique / Relation soignant soigné  

 

MEM-3-813 P + @ 

L'Adaptation de l'infirmière face à l'absence d'information du patient / KORCHIA, Sophie. Marseille : IFSI 

Blancarde 2016 .36 pages + annexes  

Résumé: "L'attente d'informations médicales est anxiogène pour le patient. En dépit de la législation concernant 

l'impossibilité de dévoiler le diagnostic médical au patient, l'infirmière se doit de poursuivre la prise en charge de 

ce dernier... " (Extrait du résumé étudiant) 

Question de recherche : "En quoi la posture professionnelle de l'infirmier influe-t-elle sur la relation soignant-

soigné dans un contexte d'attente de diagnostic de cancer ?" 

Outil : Questionnaire 

Concepts théoriques: relation soignant-soigné, , relation d'aide, relation de confiance, communication, écoute, 

empathie, mécanismes de défense, posture professionnelle, stratégie d'adaptation 

Mots-clés: Diagnostic / Accueil / Psychologie malade / Communication / Ecoute / Mécanisme défense / Relation 

soignant soigné  

 

MEM-3-814 P + @ 

Les Emotions du soignant au cœur de l'accompagnement du patient en lit identifié soins palliatifs / 

MORELLI, Alice. Marseille : IFSI Blancarde 2016 .34 pages + annexes  

Résumé: "La prise en soin d'un patient en soins palliatifs dans un service où le soin curatif est omniprésent peut 

faire l'objet d’apparition d'émotions chez le soignant. Les lits identifiés soins palliatif sont été mis en place dans les 

services trop souvent confrontés à la mort... De ce fait, l'infirmier va devoir passer "en une porte" du soin curatif au 

soin palliatif..." (Extrait du résumé étudiant) 

Question de recherche : "En quoi l'accompagnement d'un patient en soin palliatif et de sa famille dans un service 
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de MCO (service général) peut-il avoir un impact sur les émotions du soignant dans le prendre soin ?" 

Outil : Entretien semi directif 

Concepts théoriques: prendre soin, accompagnement, émotion 

Mots-clés: Soins palliatifs / Emotion / Fin vie / Formation / Mécanisme défense / Relation soignant soigné/ 

Souffrance du soignant  

 
MEM-3-815 P + @ 

La Relation soignant-soigné dans un contexte d'isolement thérapeutique: "Contenir pour mieux soigner" / 

VALVERDE, Maud. Marseille : IFSI Blancarde 2016 .37 pages + annexes  

Résumé: "Certaines pathologies psychiatriques nécessitent parfois un placement en chambre d'isolement. La 

situation présentée fait émerger un certain nombre de questionnements dont le principal est : "comment peut 

s'établir une relation soignant-soigné malgré ce contexte ?" (Extrait du résumé étudiant) 

Question de recherche : "Dans quelles mesures le soin relationnel pratiqué par l'infirmier permet-il d'influencer 

positivement la relation soignant-soigné dans un contexte d'isolement thérapeutique?" 

Outil : Entretien semi directif 

Concepts théoriques: communication, relation d'aide, accompagnement, relation de confiance, alliance 

thérapeutique, compétences 

A noter: Les Annexes font l'objet d'un document supplémentaire 

Mots-clés: Architecture hospitalière / Chambre isolement / Psychose maniacodépressive / Relation soignant soigné 

/ Vécu/ Alliance thérapeutique / Isolement thérapeutique  

 

MEM-3-816 @ 

L'Infirmière face à la douleur chronique / ABETEL CAILLOL, Athénais. Marseille : IFSI Blancarde 2016 .32 

pages + annexes  

Résumé: "Ce travail de fin d’étude se propose de traiter le sujet de l’influence de la gestion adaptée des émotions 

de l’infirmière sur la relation soignant-soigné chez un patient souffrant de douleurs chroniques hospitalisé dans un 

service non spécialisé. Dans ce but une première enquête dite exploratoire a été réalisée par le biais d’entretien 

auprès du personnel infirmier. Celle-ci nous a montré que les émotions occupaient une place centrale dans ce type 

de prise en soin et que l’accompagnement se faisait principalement par le bais de la relation soignant- soigné." 

(Extrait du résumé étudiant) 

Question de recherche : "Dans quelle mesure les émotions de l’infirmière influent-elles sur l’accompagnement du 

patient souffrant de douleurs chroniques ?" 

Outil : Entretiens + méthode quasi expérimentale. 

Concepts théoriques: émotion (primaires et secondaires), mécanismes de défense, coping, relation soignant-soigné, 

altérité, relation d'aide 

Mots-clés: Accompagnement malade / Douleur / Emotion / Médecine alternative / Relation soignant soigné / 

Thérapeutique  

 

MEM-3-817 @ 

Jugement clinique infirmier et environnement sensoriel des soins: le bien-être du patient hyper-stimulé / 

BRIONNE, Anaïs. Marseille : IFSI Blancarde 2016 .36 pages + annexes  

Résumé: "Bruits, lumières, odeurs, toucher...autant de stimulations qui peuvent parvenir aux sens du patient 

hospitalisé. Ce travail part du constat que selon les services et l'âge du patient, elles ne sont pas toujours prises en 

compte...La problématique de ce travail traite du lien entre connaissances théoriques concernant l'impact de 

l'environnement sensoriel des soins et confort psychique du patient hyper-stimulé, par la méthode quasi-

expérimentale..." (Extrait du résumé étudiant) 

Outil : Entretiens + méthode quasi expérimentale. 

A noter: Ce travail a reçu le Trophée-TFE 2016 de l’Association Nationale Française des Infirmières et Infirmiers 

Diplômés et Étudiants (ANFIIDE).  

Concepts théoriques: jugement clinique infirmier, bien-être 
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Mots-clés: Charge sensorielle / Compétence / Confort malade / Jugement / Qualité soins / Sensation / Stimulation/ 

Raisonnement clinique  

MEM-3-818 P + @ 
Lorsque la communication auprès du patient trachéotomisé en service de réanimation complique la relation 
soignant/soigné / CORRAL, Anaïs. Marseille : IFSI Blancarde 2017 .37 pages + annexes  
Résumé: « La communication auprès du patient trachéotomisé s’avère être assez complexe en service de 
réanimation. Le patient faisant face à un changement d’état du fait de sa trachéotomie rencontre une 
communication verbale altérée. De ce fait, les incompréhensions entre le patient trachéotomisé et l’infirmier se 
font ressentir, tout au long de l’hospitalisation. Ces difficultés de communication ont tendance à impacter la 
relation de soins qui se crée entre le soignant et le patient. La relation de confiance est souvent fragilisée. Pour 
pallier à ces difficultés, l’infirmier mettra en oeuvre ses capacités d’adaptation afin de trouver les stratégies les 
plus adaptées au patient. En ce sens, le toucher dans la relation soignant-soigné s’avère être un outil favorable 
permettant de regagner la confiance du patient trachéotomisé. » (RA) 
Outil : Entretiens 
Concepts théoriques: communication, relation de confiance 
Mots-clés: Communication / Communication non verbale / Réanimation / Relation soignant soigné / Toucher / 
Trachéotomie  
 
MEM-3-819 P + @ 
Prendre soin: Avoir confiance en sa pratique et s'en donner les moyens / LERUSSI, Guillaume. Marseille : IFSI 
Blancarde 2017 .30 pages + annexes  
Résumé: «Ce travail de recherche, tente de mettre en lien la qualité des soins et le bien être des infirmiers avec la 
formation continue » (Extrait du résumé étudiant) 
Outil : Entretiens 
Concepts théoriques: bien-être au travail, qualité du soin et prendre soin, développement professionnel continu 
(DPC) 
Le travail réfléchit notamment sur la place de l'Evidence Based Nursing (EBN) dans l'amélioration continue de la 
pratique soignante, en lien avec le sentiment de confiance des professionnels dans leurs réalisation 
Mots-clés: Bien être / Qualité soins / Formation professionnelle / Pratique soins / Pratique professionnelle/ 
Evidence Based Nursing / Burn out / Développement professionnel continu / Réflexivité  
 
MEM-3-820 P + @ 
Epuisement professionnel: Quand le partage d'expériences professionnelles devient une force / FERRATO, 
Delphine. Marseille : IFSI Blancarde 2017 .34 pages + annexes  
Résumé: "Ce travail aborde l'épuisement professionnel des infirmiers exerçant auprès de patients déments...Des 
actions de prévention comme les formations professionnelles en gérontologie peuvent être proposées. Sur le 
terrain, cette démarche préventive permet d'aider l'équipe soignante en favorisant le partage de connaissances 
et d'expériences, dont le but est d'aider les soignants à résoudre des problèmes, à gérer des conflits ou repérer 
d'éventuels risques..." (Extrait du résumé étudiant) 
Outil : Entretiens semi-directifs 
Concepts théoriques: Epuisement professionnel, relation de soin, accompagnement professionnel 
Mots-clés: Démence / Démence Alzheimer / Epuisement professionnel / Equipe soins / Expérience professionnelle / 
Formation professionnelle / Maltraitance / Mécanisme défense / Partage information / Relation soignant soigné/ 
Bientraitance / Burn out  
 
MEM-3-821 P + @ 
Le Miroir à deux visages: Comment accepter sa mutilation ? / FOISNEL, Nolwenn. Marseille : IFSI Blancarde 2017 
.31 pages + annexes  
Résumé: "L'altération de l'image corporelle est fréquemment rencontrée par les IDE... elle est d'autant plus 
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difficile à accepter qu'elle touche le visage, reflet immédiat dans la relation à l'autre. Il est important que 
l'infirmier réalise un accompagnement adapté pour permettre au patent une acceptation de sa nouvelle image. 
Cet accompagnement doit s'appuyer sur une relation duelle pour pouvoir créer des moments de parole via des 
entretiens d'aide. Il est important de favoriser au sein de cette relation soignant-soigné l'expression par le patient 
de ses sentiments, de ses ressentis, ses joies ainsi que ses peines pour lui permettre de vivre au mieux avec ce 
nouveau visage..." (Extrait du résumé étudiant) 
Outil : Entretiens semi-directifs 
Concepts théoriques: Relation soignant-soigné (rencontre, observation, relation d'aide, entretien d'aide), 
Accompagnement (interprofessionnalité, bientraitance, communication, acceptation de son image) 
Mots-clés: Estime soi / Psychologie malade / Relation aide / Relation soignant soigné / Représentation corps / 
Visage/ Bientraitance / Entretien infirmier  
 
MEM-3-822 P + @ 
Le Partage de l'expertise / GHELLAMALLAH, Nawel. Marseille : IFSI Blancarde 2017 .35 pages + annexes  
Résumé: "Ce travail étudie la relation soignant-soigné dans le cas d'une maladie chronique. Il s'avère que la 
relation classique évolue et le patient devient de plus en plus acteur et partenaire dans ses soins..." (Extrait du 
résumé étudiant) 
Outil : Entretiens semi-directifs 
Concepts théoriques: Juste distance professionnelle, compétence du patient 
Mots-clés: Dialyse / Hémodialyse / Maladie chronique / Education patient / Expert / Relation soignant soigné / 
Compétence  
 
MEM-3-823 P + @ 
D'un Simple toucher vers un toucher conscientisé / TAHA ABDALLAH, Kounouze. Marseille : IFSI Blancarde 2017 
.60 pages  
Résumé: "Le toucher-massage ou toucher-détente est un soin de plus en plus intégré dans les établissements de 
santé du fait de ses bénéfices sur le patient, l'infirmière, la famille, et la relation soignant-soigné. Le toucher-
détente est un prolongement du toucher relationnel.. S'il est juste, adapté au patient et conscientisé, le soignant 
peut s'en servir comme outil de communication lorsque le patient refuse un soin. Cependant pour le mettre en 
pratique, l'infirmière doit adopter une posture professionnelle s'appuyant sur des valeurs tels que le respect, la 
bientraitance et la congruence.." (Extrait du résumé étudiant) 
Outil : Entretiens semi-directifs 
Concepts théoriques: Communication, Refus de soin 
Mots-clés: Démence Alzheimer / Toucher / Négociation / Refus soins / Communication / Relation soignant soigné / 
Droits malade / Corps / Médiation/Toucher massage® / Posture  
 
MEM-3-824 P + @ 
Quand la prise en soin de l'anxiété crée la rencontre de deux présents / DEMEYERE, Charlène. Marseille : IFSI 
Blancarde 2017 .32 pages + annexes  
Résumé: "Ce travail met en avant la difficulté de prise en soin de l'anxiété du patient en chirurgie ambulatoire. 
Cette nouvelle alternative d'hospitalisation est un concept intéressant autant pour le patient que pour le 
soignant. Il supprime les nuitées à l'hôpital et permet au patient de retrouver son domicile plus rapidement. 
Cependant, du fait de sa rapidité de prise en charge, il est parfois difficile d'accorder du temps au patient. Il 
semble que la temporalité du soignant soit différente de celle du soigné..." (Extrait du résumé étudiant) 
Outil : Entretiens semi-directifs 
Concepts théoriques: Relation d'aide, Temporalité 
Mots-clés: Trouble anxieux / Chirurgie ambulatoire / Relation aide / Ecoute / Temps / Relation soignant 
soigné/Empathie / Posture  
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MEM-3-825 P + @ 
De la qualité de la communication en équipe et de la gestion des émotions du soignant vers la prévention de 
l'épuisement professionnel / VERITE, Sophie. Marseille : IFSI Blancarde 2017 .89 pages  
Résumé: "Le sentiment d'appartenance à l'équipe qui sert de soutien, de remède ou encore de lieu d'expression, 
est essentiel pour le bien-être au travail. La gestion de ses émotions par le soignant lui permet de comprendre et 
d'exprimer ses propres émotions, mais également de comprendre celles des patients, de pouvoir les soutenir et 
ainsi faire preuve d'empathie..." (Extrait du résumé étudiant) 
Outil : Entretiens semi-directifs 
Concepts théoriques: Burn-out, communication, équipe, gestion des émotions 
Mots-clés: Equipe soins / Emotion / Epuisement professionnel / Mécanisme défense / Facteur risqueBurn out / 
Coping  
 
MEM-3-826  @ 
Quand l'IDE devient le lien entre les parents et leur bébé prématuré / ERNST, Floriane. Marseille : IFSI Blancarde 
2017 .30 pages + annexes  
Résumé: "Le rôle de l'infirmier auprès du prématuré demande de grandes qualités qui permettront de créer une 
triade parents-soignant-enfant harmonieuse, celle-ci ayant pour but le bien-être de l'enfant mais aussi des 
parents. Comment le soignant peut-il recréer ce lien rompu subitement à la naissance ?..." (Extrait du résumé 
étudiant) 
Outil : Entretiens semi-directifs 
Concepts théoriques: Expérience (savoirs, compétences, capacité), Accompagnement (relation d'aide, écoute 
active, non-jugement) 
Mots-clés: Relation parent enfant / Prématurité / Compétence / Respect / Néonatologie/ Relation soignant-famille 
/ Empathie  
 
MEM-3-827 P + @ 
Le Rôle infirmier dans l'encadrement de l'étudiant face à la mort / KUSOSKY, Rémy. Marseille : IFSI Blancarde 
2017 .37 pages + annexes  
Résumé: Question de départ: "En quoi l'expérience d'un étudiant face à la mort doit-elle être prise en compte par 
l'infirmier dans son accompagnement ?"  
Outil : Entretiens semi-directifs 
Concepts théoriques: Accompagnement (prendre soin, communication, altérité), Expérience  
Mots-clés: Encadrement / Mort / Ecoute / Etudiant / Psychologie/ Accompagnement psychologique / Situation de 
soin  
 
MEM-3-828 P + @ 
L'Accompagnement infirmier du patient cohérent et non communicant / CHAUBENIT, Fanny. Marseille : IFSI 
Blancarde 2017 .35 pages + annexes  
Résumé: Question de départ: "En quoi la patience de l'infirmier peut-elle permettre de développer une relation 
de confiance avec le patient non communiquant ?"  
Outil : Entretiens semi-directifs 
Concepts théoriques: Relation soignant-soigné, Ecoute active, Empathie, Confiance 
Mots-clés: Ecoute / Communication / Aphasie / Patience / Relation soignant soigné/ Empathie  
 
MEM-3-829 P + @ 
La Place des représentations dans la pratique infirmière de l'examen clinique / BENMEHIRISSE, Heddi. 
Marseille : IFSI Blancarde 2017 .33 pages + annexes  
Résumé: «Dans quelle mesure les représentations des infirmiers influencent-elles la pratique de l'examen clinique 
dans un contexte de surveillance des patients dans le cadre de leur rôle propre? La culture du groupe social des 



 87 

infirmiers semble avoir un impact sur leurs agissements et c'est elle qui est transmise de génération en 
génération parfois au détriment de l'innovation et de l'actualisation des pratiques» (Extrait du résumé étudiant) 
Outil : Entretien semi-directif 
Concepts théoriques: Surveillance et surveillance clinique, rôle et rôle propre infirmier, pratique infirmière, 
représentation 
Mots-clés: Représentation / Comportement groupe / Culture / Pratique professionnelle / Examen clinique  
 
MEM-3-830 P + @ 
L'Histoire d'une rencontre: l'expérience humaine au cœur de la relation soignante / LELEU, Marion. Marseille : 
IFSI Blancarde 2017 .40 pages + annexes  
Résumé: «...Le terme "distance professionnelle" est celui qui a éloigné les professionnels de santé de leur 
motivation profonde: celle du "prendre soin"... les patients n'ont pas besoin de distance, mais de 
proximité...l'implication émotionnelle relationnelle est inévitable pour garantir la qualité du soin infirmier... » 
(Extrait du résumé étudiant) 
Outil : Entretien semi-directif 
Concepts théoriques: Proximité relationnelle (l'amour dans l'intimité de la rencontre soignant-soigné), Prendre 
soin (relation de confiance et d'accompagnement) 
Mots-clés: Distance / Emotion / Infirmier / Pratique professionnelle / Proximité soins / Qualité soins / Relation 
soignant soigné/ Valeur  
 
MEM-3-831 @ 
Le Soignant face au patient, l'émotion au cœur de la relation / GARNOTEL, Lucie. Marseille : IFSI Blancarde 2017 
.27 pages + annexes  
Résumé: «Les infirmiers sont confrontés quotidiennement à la souffrance et à la mort. Ce travail cherche à 
mettre en évidence la gestion des différents mécanismes de défense découlant des émotions des soignants, afin 
de mettre en place une juste distance thérapeutique dans le respect de la dignité humaine » (humanitude)(Extrait 
du résumé étudiant) 
Outil : Entretien semi-directif 
Concepts théoriques: Gestion des émotions, relation de juste distance, dignité du corps humain 
Mots-clés: Distance / Emotion / Mécanisme défense / Pratique professionnelle / Proximité soins / Qualité soins / 
Relation soignant soigné / Dignité  
 
MEM-3-832  
L'Accompagnement infirmier en fin de vie: des rites funéraires au travail de deuil / PRAT, Chloé. Marseille : IFSI 
Blancarde 2017 .26 pages + annexes  
Résumé: Ce travail aborde la thématique des rites culturels et religieux de la fin de vie dans un contexte 
hospitalier. Question de départ: En quoi l'accompagnement infirmier dans la mise en oeuvre des rites funéraires 
permet-il de préparer le travail de deuil de l'entourage d'un patient en fin de vie ? 
Outil : Entretien semi-directif 
Concepts théoriques: Travail de deuil (attachement, coping), Accompagnement infirmier (Relation d'aide, tuteur 
de résilience) 
Mots-clés: Accompagnement familial / Affectivité / Relation aide / Relation famille soignant / Résilience / Rite 
funéraire / Soins palliatifs / Travail deuil/ Coping  
 
MEM-3-833 P + @ 
Les Neuroleptiques, ce n'est pas automatique / COUSIN, Caroline. Marseille : IFSI Blancarde 2017 .30 pages + 
annexes  
Résumé: Ce travail porte sur l'importance de la famille dans la prise en charge des patients atteints de troubles 
psychiatriques et le rôle des soignants dans l'accompagnement non seulement des patients mais également de 
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l'entourage. 
Outil : Entretien semi-directif 
Concepts théoriques: Psychiatrie et santé mentale, Famille et relation patient-soignant-famille, Accompagnement 
et prendre soin 
Mots-clés: Accompagnement familial / Accompagnement malade / Psychiatrie / Qualité soins / Relation familiale 
/ Relation soignant soigné / Sortie / Suivi malade/ Relation soignant-famille / Trouble psychique  
 
MEM-3-834 P + @ 
Le Soignant face à l'agressivité / GUERIN, Clément. Marseille : IFSI Blancarde 2017 .30 pages + annexes  
Résumé: "L'agressivité émanant des patients est une situation vécue par l'équipe soignante en psychiatrie. Il peut 
se produire une contre-agressivité des soignants, ou une médiation. L'empathie peut apparaitre comme un outil 
de médiation mais aussi de prévention..." (Extrait du résumé de l'étudiant) 
Outil : Entretien semi-directif 
Mots-clés: Agressivité / Accompagnement malade / Psychiatrie / Relation soignant soigné / Communication/ 
Posture / Empathie / Trouble psychique  
 
MEM-3-835 @ 
Du refus de soins vers la compliance du patient dément / COVELLO, Caroline. Marseille : IFSI Blancarde 2017 .29 
pages + annexes  
Résumé: "La communication joue n rôle important dans la compliance aux soins, tout comme l'humanitude. 
L'écoute active permet au patient de se confier, d'exprimer ses ressentis..." (Extrait du résumé de l'étudiant) 
Outil : Entretien semi-directif 
Concepts théoriques: communication, humanitude, compliance 
Mots-clés: Accompagnement malade / Négociation / Communication / Distance / Toucher / Relation soignant 
soigné / Relation aide / Refus soins / Démence Alzheimer/ Posture / Trouble psychique  
 
MEM-3-836 P + @ 
Comprendre et gérer ses émotions: le quotidien des soignants / GLATIGNY, Marion. Marseille : IFSI Blancarde 
2017 .29 pages + annexes  
Résumé: "Les émotions ont une part entière dans la prise en charge d'un patient et sont également nécessaires 
dans l'établissement d'une relation de confiance. De nombreux mécanismes de défense sont mis en place afin de 
se protéger de ces émotions prétendues néfaste pour la relation de soin..." (Extrait du résumé de l'étudiant) 
Outil : Entretien semi-directif 
Concepts théoriques: émotion (empathie, mécanismes de défense), confiance (relation de confiance, distance 
professionnelle), accompagnement (relation d'aide, écoute active) 
Mots-clés: Emotion / Communication / Mécanisme défense / Distance / Observance thérapeutique / Relation aide 
/ Relation soignant soigné/ Posture  
 
MEM-3-837 P + @ 
La Recherche du consentement dans les soins sous contrainte / JULIEN, Lysa. Marseille : IFSI Blancarde 2017 .30 
pages + annexes  
Résumé: "Les soins sous contraintes nécessitent une prise en charge particulière et très règlementée. Néanmoins, 
le consentement du patient lors des soins reste une priorité pour le respect de la dignité, et une question 
d'éthique. Il est important de garder à l'esprit que le patient est une entité unique avec des besoins et des désirs 
qui lui sont propres, bien qu'il soit hospitalisé contre son gré..." (Extrait du résumé de l'étudiant) 
Outil : Entretien semi-directif 
Concepts théoriques: Négociation, relation soignant-soigné, soin sous contrainte 
Mots-clés: Négociation / Consentement soins / Observance thérapeutique / Relation soignant soigné/ 
Hospitalisation sous contrainte / Soins sans consentement / Alliance thérapeutique  
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MEM-3-838 @ 
Les Aidants naturels: Soutien ou source de tension ? / HEMAT, Mathieu. Marseille : IFSI Blancarde 2017 .37 
pages + annexes  
Résumé: "Les accompagnants, parfois aidants naturels, de plus en plus présents dans les soins, sont confrontés à 
la souffrance de leurs proches et à la difficulté de la vie hospitalière ce qui peut entraîner des phénomènes de 
fatigue et de stress intense engendrant de la tension dans les soins. Il est nécessaire d'établir une relation de 
confiance adéquate dans la triade soignant-soigné-aidant, qui permettra en cas de conflit, d'apaiser les tensions 
plus facilement et de favoriser la compliance et l'acceptation des soins..." (Extrait du résumé de l'étudiant) 
Concepts théoriques: confiance, gestion des conflits, aidant naturel. Outil : Entretien semi-directif 
Mots-clés: Violence / Trouble anxieux / Emotion / Relation famille soignant / Relation soignant soigné/ Alliance 
thérapeutique  
 
MEM-3-839  @ 
La Prise en charge d'un patient psychiatrique en service de soins somatiques / CERRITO, Anna. Marseille : IFSI 
Blancarde 2017 .32 pages + annexes  
Résumé: "Dans le cadre de son parcours de soins, le patient souffrant de troubles psychiatriques peut être amené 
à être hospitalisé dans un service de soins somatiques. Or, il semble toujours souffrir d'une image négative liée 
aux représentations historiques de la folie..." (Extrait du résumé de l'étudiant) 
Concepts théoriques: représentations sociales (patient psychiatrique, stigmatisation), prendre soin 
Mots-clés: Représentation sociale / Psychiatrie / Psychopathologie / Relation soignant soigné / Communication / 
Soins relationnels / Relation aide / Peur  
 
MEM-3-840 @ 
L’Aidant naturel : un partenaire dans les soins ? / BAQUERRE, Laurène. Marseille : IFSI Blancarde 2017 .60 pages  
Résumé: "Devant une société qui privilégie l’hospitalisation à domicile, mon sujet tend à faire évoluer une 
réflexion sur la place et le rôle de l’aidant naturel à l’hôpital dans l’optique d’une continuité des soins. J’aborde à 
travers ce mémoire les droits et les devoirs de l’aidant naturel mais aussi les limites de son intégration au sein de 
la triade patient, soignant et aidant. Etre aidant : une contrainte ou un allié pour l’équipe de soins ? L’intégration 
de l’aidant, les soins du rôle propre et l’optimisation de la prise en soins sont les concepts clés de ma 
recherche"(Extrait du résumé étudiant) 
Concepts théoriques: Intégration (partenariat, communication), Aidant (soutien social, continuité des soins, 
proximologie), Soins (rôle propre) 
Mots-clés: Aide aux aidants / Relation famille soignant / Proximité soins / Continuité soins/ Posture  
 
MEM-3-841 @ 
L’Importance des premiers instants dans une relation de soins : l’écoute de la souffrance. / BASTAROLI, Solène. 
Marseille : IFSI Blancarde 2017 .38 pages  
Résumé: "Douleurs physiques, psychiques et angoisses sont autant de qualificatifs que l’on peut employer pour 
définir les patients en service d’urgences. L’infirmier d’accueil et d’orientation est le premier à être confronté à 
cette souffrance et ce premier contact peut induire la suite de l’accompagnement. Ce service à part doit alors 
porter une attention particulière à la communication soignant-soigné et cela en peu de temps. L’aisance dans les 
échanges s’acquiert avec le temps mais chacun devrait faire l’expérience d’une réelle écoute, d’authenticité et 
d’empathie en entrant avec le patient dans ce que l’on appelle «relation d’aide». "(Extrait du résumé étudiant) 
Outil : Entretiens semi-directifs 
Notions théoriques: Relation de soins, relation d'aide, représentations sociales de la souffrance, jugement 
clinique infirmier 
Mots-clés: Continuité soins / Service urgence / Relation soignant soigné / Relation aide / Douleur / Souffrance / 
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Stress / Trouble anxieux / Accompagnement malade/ Posture / Accompagnement psychologique  
 
MEM-3-842 @ 

Réconcilier le corps et l'esprit ? / BEKRAR, Sarah. Marseille : IFSI Blancarde 2017 .66 pages  
Résumé: "Au cours de leur pratique professionnelle, les infirmiers et infirmières sont souvent confrontés à des 
patients souffrant d’une image corporelle perturbée. L’enquête évoque que la communication est cœur de la 
relation soignant-soigné. De plus, lors des entretiens, il a été précisé que la relation d’aide et un élément 
incontournable pour permettre au patient 
d’entrer dans un processus d’acceptation de cette nouvelle image corporelle. Cependant, il ne faut pas oublier 
que la relation d’aide demande d’être authentique, de faire preuve d’empathie, et d’une écoute active auprès du 
patient."(Extrait du résumé étudiant) 
Outil : Entretiens semi-directifs 
Concepts théoriques: Communication (verbale, non verbale, para verbale), accompagnement (relation d'aide, 
relation de confiance) 
Mots-clés: Accompagnement malade / Communication / Estime soi / Représentation corps / Relation aide / 
Relation soignant soigné/ Accompagnement psychologique  
 
MEM-3-843 @ 

La Bienveillance de l’étudiant au coeur d’un partenariat tuteur-tutoré / BUFFIERE, Clément. Marseille : IFSI 
Blancarde 2017 .57 pages  
Résumé: Le TFE réfléchit sur le lien entre bien soigner et bien encadrer, interrogeant les notions d'encadrement, 
de tutorat, de responsabilité, de compétence, de posture professionnelle, d'autonomie. Question de recherche: 
"En quoi l’encadrement infirmier à la réflexivité étudiante participe à la bienveillance dans les soins ?" 
Outil : Entretiens semi-directifs 
Concepts théoriques: Encadrement infirmier, réflexivité, bienveillance 
Mots-clés: Encadrement/ Valeur / Posture  
 
MEM-3-844 @ 
Le Soin somatique à l’épreuve de la maladie mentale / CHALHOUB, Marine. Marseille : IFSI Blancarde 2017 .55 
pages  
Résumé: "Ce mémoire de fin d'études traite de la prise en soin des patients atteints de troubles psychiatriques 
dans un contexte de soins somatiques. J’ai choisi de me centrer sur les représentations sociales de la maladie 
mentale, la posture de l’infirmier dans ce type de prise en soin et l’impact de l’expérience professionnelle." 
(Extrait du résumé étudiant) 
Outil : Entretiens semi-directifs 
Concepts théoriques: Continuité des soins, empathie, expérience professionnelle 
Mots-clés: Encadrement / Représentation maladie / Psychiatrie / Soins infirmiers / Analyse pratiques / Handicap 
mental / Psychopathologie/ Posture / Valeur  
 
MEM-3-845 P + @ 
Soins infirmiers et personnes vivant avec le VIH: de la relation de confiance soignant-soigné à l'autonomisation 
du patient / MORAL SAIZ, Adrian. Marseille : IFSI Blancarde 2017 .32 pages + annexes  
Résumé: "Grâce au cadre rassurant de la relation de soin, le patient devient, de manière peut-être paradoxale 
mais non moins juste, un véritable acteur de sa santé..." (Extrait du résumé étudiant) 
Question de recherche : "En quoi l'instauration dans l'accompagnement infirmier à long terme, d'une relation de 
confiance avec le patient vivant avec le vih, favorise-t-elle l'autonomisation de celui-ci ?" 
Outil : Entretien semi directif. 
Concepts théoriques: relation de confiance dans les soins infirmiers, accompagnement dans les soins infirmiers, 
adhésion aux soins 
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Mots-clés: Accompagnement malade / Autonomie / VIH / Sida / Ecoute / Relation aide / Relation soignant soigné  
 
MEM-3-846 @ 
Quand les émotions s'en mêlent... / ISSIMAILA, Farida. Marseille : IFSI Blancarde 2017 .30 pages + annexes  
Résumé: "L'annonce d'un diagnostic de cancer est vécue comme un choc pour le patient...c'est au travers de 
l'instauration d'une relation d'aide que l'infirmier amène le patient à cheminer vers un mieux-être et vers 
l’acceptation de la maladie..." (Extrait du résumé étudiant) 
Question de recherche : "En quoi l'expression des émotions de l'infirmier peut-elle avoir une influence sur la 
relation d'aide auprès d'un patient atteint de cancer ?" 
Outil : Entretien semi directif. 
Concepts théoriques: Emotions, relation d'aide, intelligence relationnelle 
Mots-clés: Relation aide / Cancer / Cancérologie / Ecoute / Attitude / Relation soignant soigné / Emotion / 
Distance/ Empathie  
 
MEM-3-847 P + @ 
Quand la confiance permet les soins / COCONI, Christiane. Marseille : IFSI Blancarde 2017 .26 pages + annexes  
Résumé: Ce travail abouti à se questionner sur l'impact de la relation de confiance vis-à-vis du consentement aux 
soins du patient..." (Extrait du résumé étudiant) 
Question de recherche : "En quoi la communication soignant-soigné peut impacter sur l'adhésion thérapeutique 
dans un contexte de pathologie cancéreuse?" 
Outil : Entretien semi directif. 
Concepts théoriques: Communication (empathie, écoute relation de confiance), adhésion thérapeutique (alliance 
thérapeutique, négociation, consentement au soin) 
Mots-clés: Cancer / Cancérologie / Consentement soins / Ecoute / Observance thérapeutique / Relation soignant 
soigné/ Alliance thérapeutique  
 
 

MEM-3-848 P + @ 
L'Accompagnement est changement / ROGER, Julia. Marseille : IFSI Blancarde 2018 .32 pages + annexes  
Résumé: Réflexion sur l'importance de la posture accompagnante dans la prise en soin des patients stomisés. 
Question de recherche : "Dans quelle mesure la capacité de l'infirmière à adopter une posture accompagnante 
favorise--elle l'empowerment du patient atteint de pathologie chronique?" 
Outil : Entretien semi directif. 
Concepts théoriques: autonomisation (compétences, responsabilité, dépendance, acteur de sa santé), 
accompagnement 
Mots-clés: Accompagnement malade / Autonomie / Ecoute / Maladie chronique / Participation communautaire / 
Stomie/Empowerment / Posture  
 
 

MEM-3-849 P + @ 
L'Attitude empathique de l'infirmier: vers un meilleur rétablissement post-opératoire du patient / BISEAU, 
Marie. Marseille : IFSI Blancarde 2016 .25 pages + annexes  
Résumé: "La prise en charge de la douleur chez un patient hospitalisé en service de chirurgie ambulatoire ne doit 
pas seulement être envisagée d'un point de vue physique. En effet, la douleur post-opératoire peut être 
accentuée par 'anxiété du patient avant son opération. L'aspect psychologique de la douleur doit donc également 
être prise en compte...c'est par le biais de compétences relationnelles que l'infirmier pourra rassurer le patient..." 
(Extrait du RA) 
Question de recherche : "Dans quelle mesure l'attitude empathique permet un meilleur rétablissement post-
opératoire d'un patient hospitalisé en service de chirurgie ambulatoire?" 
Outil : Entretien semi directif. 
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Concepts théoriques: Relation d'aide (communication, capacité d'écoute, empathie), anxiété situationnelle 
sentiment d'insécurité, vulnérabilité, continuité des soins) 
Mots-clés: Douleur / Trouble anxieux / Ecoute / Compétence / Relation soignant soigné / Phase postopératoire / 
Accueil / Phase préopératoire/Entretien infirmier  
 
 

Mem-3-850  P + @ 
La Communication pluridisciplinaire dans le domaine de la santé: un élément essentiel de la gestion de crise / 
SCARTABELLI, Virginie. Marseille : IFSI Blancarde 2018 .39 pages + annexes  
Résumé: "L'objectif de ce travail était de montrer les différentes formes de violences rencontrées par les 
professionnels infirmiers et comment ils parvenaient à les gérer et à garder une prise en charge de qualité...Il 
ressort de l'enquête que la place du travail en équipe pluridisciplinaire est très importante dans la prise en soin 
de patient agressif" (Extrait du RA) 
Question de recherche : "La communication et la cohésion d'équipe sont-ils des éléments nécessaires à la prise 
en charge de patients en situation de crise ?" 
Outil : Entretien semi directif. 
Concepts théoriques: travail en équipe pluridisciplinaire, agressivité 
Mots-clés: Travail pluridisciplinaire / Equipe soins / Agressivité / Emotion / Psychiatrie / Trouble comportement 
social / Communication / Crise  
 

MEM-3-851 P + @ 
Soins relationnels: Je te (vous) vois / CASANO, Louis. Marseille : IFSI Blancarde 2018 .27 pages + annexes  
Résumé: "L'infirmier au coeur des soins relationnels doit s'adapter à autant de situations que de problématiques. 
Dans une relation soignant-soigné, la distance relationnelle vise au respect et à la bienveillance. Cette étude tente 
de poser les limites de cette distances par l'emploi du tutoiement dans la pratique de soin..." (Extrait du RA) 
Question de recherche : "Quelle peut être la place du tutoiement et du vouvoiement dans la construction de la 
relation soignant/soigné ?" 
Outil : Questionnaire 
Concepts théoriques: soin relationnel (communication, juste distance), tutoiement et vouvoiement 
Mots-clés: Communication / Distance / Outil / Pratique soins / Relation soignant soignéPosture  
 
Mem-3-852 P + @ 
Faire de l'humanitude une habitude / DANIEL, Emilie. Marseille : IFSI Blancarde 2018 .27 pages + annexes  
Résumé: Dans la prise en charge de maladies neurodégénératives, "le soignant doit mettre en place plusieurs 
attitudes comme l'humanitude et la juste distance afin de faciliter le soin. Malgré ces éléments, le soignant se 
retrouve souvent confronté aux difficultés face à à l'agressivité que peut induire la pathologie" (Extrait du RA) 
Question de recherche : "Dans quelle mesure l'humanitude favorise l'instauration d'une juste distance vis-à-vis 
d'un patient atteint de maladie neurodégénérative ?" 
Outil : Entretiens semi-directifs 
Concepts théoriques: Adaptabilité (compétence, juste distance, humanitude), compliance (soins relationnels, 
communication, négociation) 
Mots-clés: Communication / Communication non verbale / Démence / Distance / Observance thérapeutique / 
Relation soignant soigné / Toucher/ Humanitude / Posture  
 

MEM-3-853 P + @ 
Le Partenariat entre patient auteur et infirmière réflexive / MAUTINO, Chiara. Marseille : IFSI Blancarde 2018 .23 
pages + annexes  
Résumé: "Le Courant actuel prône l'autonomie et l'investissement personnel, le patient "acteur" est donc 
d'autant plus en quête de savoirs et de volonté de participation dans prise en soin... Ce travail aspire à démontrer 
que l'habileté réflexive dans le raisonnement infirmier permet de ne pas considérer l'individu comme une 
pathologie mais comme une personne soignée et, par cette posture, l'inclure comme partenaire de soin dans une 
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visée de bienveillance" (Extrait du RA) 
Question de recherche : "Dans quelle mesure l'accompagnement personnalisé et l'émergence du patient "auteur" 
de a santé étaye l'IDE à être bien traitant?" 
Outil : Méthode quasi expérimentale 
Concepts théoriques: Accompagnement, autonomie, bientraitance 
Mots-clés: Autonomie / Accompagnement malade / Individualisation / Partenariat / Relation soignant 
soigné/Bientraitance / Posture  
 

MEM-3-854 P + @ 
Ecouter pour mieux soigner / MICHELLYS, Marine. Marseille : IFSI Blancarde 2018 .29 pages + annexes  
Résumé: "L'objectif de ce travail est de réfléchir au sentiment d'efficacité professionnelle infirmier dans la prise 
en soins du patient polytraumatisé souffrant de stress post-traumatique..." (Extrait du RA) 
Question de recherche : "En quoi la communication entre le patient souffrant de troubles post-traumatiques et 
l'équipe soignante participe à l'efficacité de la prise en soins infirmière ?" 
Outil : Entretiens semi directifs 
Concepts théoriques: communication (Palo Alto, écoute active), interdisciplinarité (travail d'équipe, 
collaboration), efficacité 
Mots-clés: Symptôme posttraumatique / Travail pluridisciplinaire / Equipe soins/Polytraumatisme  
 
Mem-3-855 P + @ 
Addiction: Chute, rechutes, un chemin sans issue? / GBETIE, Myriam. Marseille : IFSI Blancarde 2018 .26 pages + 
Résumé: Recherche portant sur "l'influence des ressentis des soignants sur l'accompagnement d'un patient 
dépendant" (Extrait du RA) 
Question de recherche : "En quoi l'intelligence émotionnelle du soignant influence-t-elle la relation d'aide d'un 
patient en sevrage alcoolique dans un contexte de rechute?" 
Outil : Entretiens semi directifs 
Concepts théoriques: Intelligence émotionnelle, relation d'aide, sevrage alcoolique 
Mots-clés: Représentation maladie / Représentation sociale / Estime soi / Alcoolisme / Sevrage / 
Accompagnement malade / Jugement / Relation aide / Relation soignant soigné/ Empathie / Posture  
 

MEM-3-856 P + @ 

Tous pour un... / JOLIVET, Aude. Marseille : IFSI Blancarde 2018 .27 pages + annexes  
Résumé: Recherche autour de la prise en charge de patients en fin de vie, hors service de soins palliatifs: prise en 
charge palliative en service de chirurgie 
Question de recherche : "Dans quelle mesure la cohésion de l'équipe soignante influence-t-elle la relation 
soignant-soigné dans un contexte de fin de vie" 
Outil : Entretiens semi directifs 
Concepts théoriques: Equipe (cohésion, confiance, sollicitude), relation, soins palliatifs 
Mots-clés: Secret professionnel / Annonce maladie / Travail pluridisciplinaire / Equipe soins / Accompagnement 
mourant / Diagnostic / Relation soignant soigné/ Empathie  
 

MEM-3-857 P + @ 

Activités thérapeutiques à médiation chez l'enfant autiste / BAKALIAN, Sophia. Marseille : IFSI Blancarde 2018 
.28 pages + annexes  
Résumé: Recherche sur l'intérêt d'activités socio-thérapeutiques pour entrer en communication avec des enfants 
atteints de troubles autistiques  
Question de recherche : "En quoi la relation soignant-soigné favorise-telle la visée socio-thérapeutique des 
activités à médiation menées auprès de patients atteints de troubles autistiques ? 
Outil : Méthode quasi-expérimentale 
Concepts théoriques: Relation soignant-(soigné (communication, relation d'aide, distance professionnelle), Visée 
socio-thérapeutique 
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Mots-clés: Médiation / Autisme / Distance / Relation soignant soigné / Travail pluridisciplinaire / Equipe soins / 
Emotion / Refus soins / Communication/ Projet thérapeutique / Animation  
 

MEM-3-858 P + @ 

Infirmier / Patient: Une interdépendance positive / SERRANO, Marion. Marseille : IFSI Blancarde 2019 .25 

pages + annexes  

Résumé: "Aucun infirmier n’est à l’abri d’être émotionnellement engagé face à son patient...Cela peut s’avérer 

d’autant plus difficile face aux spécificités du patient toxicomane. C’est pourquoi l’infirmier doit faire preuve de 

réflexivité pour accepter de lâcher prise et passer le relais. En puisant dans les ressources collectives de l’équipe, 

l’infirmier peut développer ses compétences, tout comme le patient développera les siennes en s’appuyant sur 

celles de l’infirmier. C’est ce qu’on appelle, l’interdépendance positive. (Extrait du résumé étudiant) 

Question de recherche : "En quoi la réflexivité de l'infirmier intervient-elle dans le développement des 

compétences d'auto-soins du patient toxicomane ?" 

Outil : Entretien semi directif. 

Recherches théoriques: réflexivité infirmière, patient toxicomane, compétences d'auto-soins 

Mots-clés: Addiction / Compétence / Dépendance / Distance / Emotion / Equipe soins / Relation soignant soigné / 

Représentation sociale / Soins autogérés / Toxicomane/ Alliance thérapeutique / Réflexivité  

 

MEM-3-859 P + @ 

La Relation soignant-soigné avec un adolescent en situation d'addiction / MANENT, Mélissa. Marseille : IFSI 

Blancarde 2019 .41 pages + annexes  

Résumé: "La distance thérapeutique est un élément clé de la relation soignant-soigné. Comment trouver la juste 

distance thérapeutique lorsqu'on prend soin d'un patient de la même tranche d'âge que la nôtre? " + utilisation du 

tutoiement + notion de confiance (Extrait du résumé étudiant) 

Question de recherche : "En quoi la relation de confiance entre l'infirmier et l'adolescent favorise l'adhésion au soi 

dans un contexte de toxicomanie?" 

Outil : Entretien semi directif. 

Recherches théoriques: Espace relationnel, distance thérapeutique, les différentes fonctions soignantes, l'affect 

Mots-clés: Addiction / Adolescent / Distance / Emotion / Relation soignant soigné / Toxicomane  

 

MEM-3-860 P + @ 

Accompagner la vie jusqu'à la fin, un Engagement éthique / MOURCIA DI FUSCO, Sylvie. Marseille : IFSI 

Blancarde 2019 .36 pages + annexes  

Résumé: "Ce TFE aborde la question de l'accompagnement mis en place par le soignant comme un engagement 

éthique, permettant de conserver humanisation et dignité du patient jusqu'à la fin de sa vie"(Extrait du résumé 

étudiant) 

Question de recherche : "Dans quelle mesure l'information que le patient détient sur sa fin de vie favorise la 

relation de confiance soignant-soigné?" 

Outil : Entretien semi directif. 

Recherches théoriques: Entre déni et espoir du patient, maintien de la relation, concept d'information (loyale, 

adaptée, vérité, respect de l'autonomie), relation de confiance (relation d'aide, responsabilité morale, éthique) 

Mots-clés: Accompagnement mourant / Fin vie / Ethique [philosophie] / Soins / Relation soignant soigné / Soins 

palliatifs / Autonomie  

 

MEM-3-861 P + @ 

Ce "non" qui remet tout en question.. / GROUZARD, Jade. Marseille : IFSI Blancarde 2019 .41 pages  

Résumé: "Le refus de soin peut être problématique pour la continuité de prise en soin et peut remettre en cause 

toute une stratégie thérapeutique. "(A partir du résumé étudiant) 

Question de recherche : "En quoi l'organisation des soins peut-elle entrainer le refus de soin et altérer la relation 

soignant-soigné?" 

Outil : Entretien semi directif. 

Recherches théoriques: Consentement et refus, relation de confiance, information du patient 
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Mots-clés: Refus soins / Consentement / Négociation / Relation soignant soigné / Soins / Information malade/ 

Alliance thérapeutique  

 

MEM-3-862 P + @ 

Quand la souffrance demande un rendez-vous à la synchronisation du soignant-soigné pour être soulagée / 

DIEPPOIS SCARICA, Aurélie. Marseille : IFSI Blancarde 2019 .33 pages  

Résumé: Le TFE traite de la prise en charge non médicamenteuse de la douleur 

Question de recherche : "En quoi l'hypnose dans la pratique de soin infirmier est un outil dans la relation d'aide 

dans la prise en soin de la douleur?" 

Outil : Entretien semi directif. 

Recherches théoriques: souffrance et douleurS, cadre législatif de la prise en charge de la douleur. Concepts: 

relation d'aide (écoute bienveillante, empathie, congruence, regard positif inconditionnel), hypnose 

(communication, relation soignant-soigné) 

Mots-clés: Douleur / Hypnose / Médecine alternative / Outil / Relation aide / Relation soignant soigné / 

Thérapeutique / Traitement douleur  

 

MEM-3-863 P 

Le Polyhandicap, de l'absence de communication à la prise en soin holistique / KEUSSEIAN, Bastien. 

Marseille : IFSI Blancarde 2019 .30 pages + annexes  

Résumé: "Ce travail étudie le refus de soin chez la personne polyhandicapée et plus précisément sur la manière 

dont la prise en soin évolue dans un contexte de refus de soin. .. les fondements de la prise en soin pour le patient 

polyhandicapé sont centrés sur l’équipe qui évalue avec l’avis de tous les professionnels de santé, les besoins de la 

personne polyhandicapée et qui met en place les actions et les objectifs à atteindre. ... Il s'agit de comprendre 

comment cette prise en soin interdisciplinaire permet d’améliorer la prise en soin du patient polyhandicapé dans 

son ensemble et comment les besoins sont évalués lorsque le patient ne verbalise pas clairement un refus de soin." 

(Extrait du résumé d'étudiant) 

Question de recherche : "Dans quelle mesure l'interdisciplinarité permet-elle pour le patient polyhandicapé non 

communicant verbalement, d'améliorer et d'adapter la prise en soin holistique de celui-ci ?" 

Outil : Entretien semi directif. 

Concepts: Interdisciplinarité (équipe, aidant, consensus, décision), communication non verbale, prise en soin 

holistique (accompagnement, soutien..) 

Mots-clés: Polyhandicap / Communication non verbale / Refus soins / Décision / Equipe soins / Relation soignant 

soigné / Travail pluridisciplinaire  

 

MEM-3-864 P 

Le Sommeil est la moitié de la santé / SOIS, Ludovic. Marseille : IFSI Blancarde 2019 .30 pages + annexes  

Résumé: Ce TFE traite de la place du sommeil dans la prise en soin infirmière des patients en réanimation 

Question de recherche : "Dans quelle mesure la pratique réflexive et l'instauration de la relation soignant-soigné 

participent-elles à l'amélioration de la prise en charge du sommeil des patients en réanimation?" 

Outil : Entretien semi directif. 

recherches théoriques: Pratique professionnelle et réflexivité, Le sommeil comme besoin fondamental 

Mots-clés: Soins infirmiers / Sommeil / Besoin santé / Confort malade / Réanimation/ Besoins fondamentaux  

 

MEM-3-865 P + @ 

L'Affect au cœur des soins pédiatriques / SANTANA, Léa. Marseille : IFSI Blancarde 2019 .34 pages + annexes  

Résumé: "Ce TFE aborde la gestion des émotions du soignant dans la prise en soin d'un nourrisson dont les parents 

ne peuvent pas être présents lors de l’hospitalisation... le soignant doit palier à ce manque tout en gardant une juste 

distance... Sur le terrain, la cohésion d'équipe semble être une ressource majeure car grâce à son écoute et son 

soutien, elle permet de préserver le soignant sans démunir le patient" (Extrait du résumé d'étudiant) 

Question de recherche : "En quoi l'équipe pluridisciplinaire favorise la juste distance relationnelle et la prise en 

soin des besoins du nourrisson en l'absence de ses parents au cours de son hospitalisation?" 

Outil : Entretien semi directif. 
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Recherches théoriques: Équipe pluridisciplinaire (travail d'équipe, collaboration, puéricultrice), juste distance 

(implication, affects), besoins fondamentaux du nourrisson 

Mots-clés: Emotion / Equipe soins / Qualité soins / Distance / Relation soignant soigné / Pédiatrie/ Hospitalisation 

des enfants  

 

MEM-3-866 P 

Accompagnement infirmier et continuité des soins / GOUT, Joachim. Marseille : IFSI Blancarde 2019 .21 pages 

+ annexes  

Résumé: "La continuité des soins dans ses dimensions informationnelle, relationnelle et organisationnelle, est un 

concept phare en sciences infirmières. Face à la précarité de certains patients, il semble nécessaire pour le soignant 

de participer au développement de nouveaux espaces de soins tels que les réseaux d soins en s'y inscrivant dans une 

démarche d'accompagnement basée sur le respect et la confiance" (Extrait du résumé d'étudiant) 

Question de recherche : "En quoi le jugement clinique infirmier participe-t-il à la continuité des soins d'un patient 

en situation de vulnérabilité psychosociale au sein d'un réseau de soin? 

Outil : Entretien semi directif. 

Recherche théoriques: accompagnement infirmier, continuité des soins, précarité 

Mots-clés: Continuité soins / Accompagnement malade / Vulnérabilité / Infirmier extrahospitalier / Réseau ville 

santé/ Précarité / Clinique infirmière  

 

MEM-3-867 P + @ 

Rassurez-vous, tout va bien se passer / XANTHOS, Sophie. Marseille : IFSI Blancarde 2019 .22 pages + 

annexes  

Résumé: "L’hospitalisation peut être une source d’anxiété. Tandis que l’infirmier(e) s’y rend quotidiennement pour 

y travailler, le patient est contraint de s’y présenter lorsque son état de santé l’y oblige. C’est une situation avec 

laquelle il doit composer. Ainsi, le rôle infirmier est de prendre en considération les doutes et l’ignorance du 

patient face au jargon médical et aux soins prodigués. Le risque encouru repose, justement, dans la banalisation de 

ces derniers. Celle-ci peut entraîner le refus de soin du patient, acteur de sa santé. C’est pourquoi l’infirmier(e) 

devra faire preuved’authenticité afin que le patient puisse conserver son intégrité" (Résumé d'étudiant)  

Question de recherche : "Dans quelles mesures les compétences relationnelles du soignant influencent le 

déroulement d'un soin auprès d'un patient vulnérable ?" 

Outil : Entretien semi directif. 

Recherches théoriques: compétences relationnelles du soignant (soin relationnel, authenticité), patient vulnérable 

(patient dépendant, principe d'autonomie et de dignité) 

Mots-clés: Autonomie / Refus soins / Relation soignant soigné / Hygiène corporelle / Dignité / Respect / Qualité 

soins  

 

MEM-3-868 P + @ 

Savoir être présent / MORAND, Lisa. Marseille : IFSI Blancarde 2019 .31 pages + annexes  

Résumé: "Le TFE étudie des thérapies non médicamenteuses dans le soulagement des souffrances dans 

l’accompagnement en fin de vie et met en lumière l’importance de la relation d’aide auprès des patients en soins 

palliatifs" (A partir du résumé d'étudiant) 

Question de recherche : "Dans quelle mesure la relation d'aide est une thérapie non médicamenteuse permettant à 

l'infirmier d'apaiser les souffrances des patients dans l'accompagnement en fin de vie ?" 

Outil : Entretien semi directif. 

Recherches théoriques: Relation d'aide et accompagnement en fin de vie, Souffrance et relation d'aide 

Attention, les annexes du TFE ne sont pas accessibles numériquement. 

Mots-clés: Accompagnement mourant / Soins palliatifs / Thérapeutique / Douleur / Souffrance / Relation aide / 

Vulnérabilité  
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MEM-3-869 P + @ 

La Confiance dans les soins / LE BOUCHER, Marie. Marseille : IFSI Blancarde 2019 .31 pages + annexes  

Résumé: "Les relations sociales ont envahi le monde de la santé remettant en question le lien de confiance dans la 

relation de soin. Mais quelle est la nature de cette relation dans les soins?..." (A partir du résumé d'étudiant) 

Question de recherche : "Dans quelles mesures la relation de confiance peut-elle favoriser la continuité des soins 

d'un patient en situation de précarité ?" 

Outil : Entretien semi directif. 

Recherches théoriques: Précarité, Relation de confiance, Continuité des soins 

Mots-clés: Représentation sociale / Relation soignant soigné / Continuité soins / Accompagnement malade / 

Isolement social / Vulnérabilité / Analyse besoin / Qualité soins/ Précarité  

 

MEM-3-870 P + @ 

Lorsque les émotions nous paralysent, il est urgent d'agir / VASSEL, Florence. Marseille : IFSI Blancarde 

2019 .28 pages + annexes  

Résumé: "Concernant l'influence des émotions sur la prise en soin des patient dans l'urgence, de nombreux 

paramètres entrent en jeu, notamment la cohésion au sein de l'équipe ainsi que la communication..." (A partir du 

résumé d'étudiant) 

Question de recherche : "Dans quelle mesure l'équipe pluridisciplinaire en réanimation peut-elle influencer la 

gestion du stress des soignants ?" 

Outil : Entretien semi directif. 

Recherches théoriques: Stress, équipe pluridisciplinaire et cohésion 

Mots-clés: Pratique professionnelle / Equipe soins / Travail pluridisciplinaire / Qualité soins / Emotion / Stress / 

Service urgence / Réanimation / Transfert compétence/ Posture  

 

MEM-3-871 P + @ 

Quelques mots pour apaiser la douleur de vos maux... / ATTEF, Dounia. Marseille : IFSI Blancarde 2019 .33 

pages + annexes  

Résumé: "certains contextes sont moins favorables à la mise en place d'une relation d'aide efficace. Notamment 

celui de l'urgence vitale. Les infirmiers s'accordent sur le fait que communiquer en contexte d'urgence est un 

préalable indispensable au soin, mais que cela est fortement influencé par l'expérience du professionnel. Mais... que 

reste-t-il de la prise en soin de la famille ?" (Résumé d'étudiant) 

Question de recherche : "Dans quelles mesures l'expérience professionnelle influence-t-elle la communication entre 

l'infirmier, le patient et/ou ses proches, dans un contexte d'urgence vitale?" 

Outil : Entretien semi directif. 

Recherches théoriques: Communication et altérité, expérience professionnelle, relation de soin, relation de 

confiance 

Attention: les annexes ne sont pas accessibles numériquement 

Mots-clés: Accompagnement malade / Apprentissage professionnel / Communication / Communication non verbale 

/ Communication orale / Compétence / Expérience professionnelle / Relation soignant soigné / Service urgence / 

Soins techniques / Soins urgence/ Relation soignant-famille  

 

MEM-3-872 P + @ 

L'Acceptation, ça libère / MONTOYA, Marina. Marseille : IFSI Blancarde 2019 .27 pages + annexes  

Résumé: "L’acceptation de la maladie par le patient en fin de vie est un cheminement complexe, différent pour 

chacun d’entre eux. Mais l’acceptation est aussi du ressort du soignant, qui par son positionnement doit être 

capable d’accompagner au mieux le patient. C’est avec des outils indispensables comme le jugement clinique, la 

pratique réflexive, la relation d’aide, et l’acceptation inconditionnelle que l’infirmier va pouvoir étayer le patient et 

le conduire à développer des ressources d’adaptation pour trouver l’équilibre. Je me propose donc, au travers de ce 

travail de fin d’études, de faire le lien entre la pratique infirmière et l’acceptation du patient" (Résumé d'étudiant) 

Question de recherche : "En quoi la pratique réflexive de l'infirmier permet-elle la relation d'aide du jeune patient 

en fin de vie?" 

Outil : Entretien semi directif. 
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Recherches théoriques: Jugement clinique infirmier, fonction d'étayage, fin de vie; pratique réflexive, relation 

d'aide, compétences du patient 

Mots-clés: Accompagnement malade / Pratique professionnelle / Fin vie / Adolescent / Relation aide / Relation 

soignant soigné / Consentement soins / Ressource / Compétence/ Réflexivité / Jeune / Posture  

 

MEM-3-873 P 

La Juste distance pour une bonne alliance / LOPEZ, Blandine. Marseille : IFSI Blancarde 2019 .40 pages  

Résumé: "La prise en soins palliative est émotionnellement difficile pour les patients et leurs proches. Mais qu’en 

est-il pour les soignants ? 

(...) Ce TFE s'intéresse au lien entre les émotions du soignant et relation soignant-soigné, la juste distance 

professionnelle et l’alliance thérapeutique. L'hypothèse posée est que "la compétence professionnelle de l’infirmier 

développe la confiance du patient et participe à la construction de l’alliance thérapeutique" 

Question de recherche : "Dans quelles mesures, la juste distance de l'infirmière influe-telle dans l'alliance 

thérapeutique d'un patient en soins palliatifs ?" 

Outil : Entretien semi directif. 

Recherches théoriques: Soins palliatifs, émotion, relation soignant-soigné et représentations, relation d'empathie, 

juste distance, compétence, alliance thérapeutique 

Mots-clés: Accompagnement malade / Représentation sociale / Compétence / Distance / Fin vie / Emotion / Temps 

/ Relation aide / Relation soignant soigné / Savoir/ Empathie / Alliance thérapeutique  

 

MEM-3-874 P 

L'Accompagnement vers le chemin de l'acceptation / BOUDEBIZA, Hanane. Marseille : IFSI Blancarde 2019 

.31 pages + annexes  

Résumé: "Chaque situation vécue avec le patient est différente et rend la relation de soins particulière. Instaurer 

une relation d’aide, avec un patient récemment privé de son acuité visuelle, permet d’améliorer ses conditions de 

vie et son acceptation face à son nouvel état de santé. Pour que l’accompagnement soit le plus adapté possible, les 

infirmiers/ères doivent faire preuve de compétences communicationnelles appropriées à chaque patient. L’écoute 

active, l’attention et l’empathie constituent l’armature de celle-ci." (Résumé d'étudiant) 

Question de recherche : "En quoi la relation d'aide va contribuer à la rééducation du patient malvoyant ?" 

Outil : Entretien semi directif. 

Recherches théoriques: Relation d'aide, rééducation 

En annexe: Schéma des différentes démarches et actions de la notion d'accompagnement selon Maeal Paul 

Mots-clés: Accompagnement malade / Rééducation / Handicap visuel / Personne handicapée / Consentement soins 

/ Communication / Relation aide / Relation soignant soigné / Ecoute / Refus soins/ Empathie  

 

MEM-3-875 P + @ 

On se connait ? / JAAFAR, Florentine. Marseille : IFSI Blancarde 2019 .32 pages + annexes  

Résumé: "Lorsque le patient est une personne familière, la juste place du soignant s'en trouve relativement 

modifiée. Ses méthodes de travail, son comportement avec son patient ainsi que son intégrité physique et 

psychologique risquent de s'en trouver altérés. Ainsi, lors de la prise en soins d'un patient qu'il connaît, le soignant 

est en mesure de se demander : On se connait ? Ça change quoi ? Ça change (peut-être) tout!" (Extrait du résumé 

d'étudiant) 

Question de recherche : "Dans quelle mesure l'affect présent entre l'infirmier et le patient impacte-t-il la proxémie 

dans un contexte d'implication professionnelle supérieure à l'ordinaire?" 

Outil : Entretien semi directif. 

Recherches théoriques: Affect (empathie, vulnérabilité (du soignant)), proxémie (juste distance, émotions) 

Mots-clés: Famille / Vulnérabilité / Affectivité / Emotion / Epuisement professionnel / Pratique professionnelle / 

Mécanisme défense / Relation soignant soigné/ Empathie / Posture  
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MEM-3-877 P + @ 

Des Animaux et des hommes / IUNG, Julie. Marseille : IFSI Blancarde 2019 .25 pages + annexes  

Résumé: Le TFE interroge sur l'impact de la zoothérapie comme médiation thérapeutique auprès de personnes 

âgées. 

Question de recherche : "En quoi la médiation thérapeutique animale favorise-t-elle le bien-être des personnes 

âgées en fin de vie ?" 

Outil : Questionnaire 

Recherches théoriques: le vieillissement, personne âgée et société, qualité des soins en EHPAD, médiation 

thérapeutique animale, qualité de vie des personnes âgées 

A noter: Les annexes ne sont accessibles qu'en "format papier" 

Mots-clés: Qualité soins / Relation homme animal / Médiation / Animal / Qualité vie / Fin vie / Relation soignant 

soigné / Personne âgée / Représentation sociale  

 

MEM-3-878 P + @ 

Le Stress du futur opéré / MOUSSY, Mégan. Marseille : IFSI Blancarde 2019 .30 pages + annexes  

Résumé: Question de recherche : "En quoi l'accueil infirmier participerait-il à la qualité des soins chez un patient 

présentant un état de stress en phase préopératoire?" 

Outil : Entretien semi directif. 

Recherches théoriques: Accueil, Stress, Qualité des soins 

A noter: les annexes ne sont disponibles qu'en "format papier" 

Mots-clés: Accueil / Stress / Phase préopératoire / Communication / Qualité soins / Relation soignant soigné / 

Information malade/ Coping  

 

MEM-3-879 P + @ 

Rassurer un patient mais pas que... / SICHI, Noémie. Marseille : IFSI Blancarde 2019 .30 pages + annexes  

Résumé: Ce TFE initie une réflexion sur la prise en soin d'un patient anxieux par les infirmiers en situation de 

chirurgie sous anesthésie générale. 

Question de recherche : "Quels sont les outils communicationnels utilisés par l'infirmier permettant la mise en 

place d'une relation d'aide avec un patient stressé dans un contexte de chirurgie sous anesthésie générale ?" 

Outil : Entretien semi directif. 

Recherches théoriques: Communication, relation d'aide, posture infirmière 

Mots-clés: Chirurgie / Communication / Relation aide / Phase préopératoire / Qualité soins / Relation soignant 

soigné / Stress/ Posture  
 

MEM-3-880 @ 

Patient atteint de maladie chronique : l’impact de l’accompagnement soignant dans l’autonomisation du 

patient / MANSOUR SEDDIKI, Sabrine. Marseille : IFSI Blancarde 2019 .59 pages  

Résumé: "Le patient atteint de maladie chronique peut s’avérer être non-observant, ce cas de figure peut avoir un 

impact sur la relation soignant-soigné. L’auteur développe une revue de littérature qui aborde les thèmes du 

diabète, du patient atteint de maladie chronique et de la relation soignant-soigné. Elle effectue ensuite une enquête 

exploratoire, qui permet de développer un questionnement et de révéler deux concepts indispensables à la prise en 

soin du patient atteint de pathologie chronique : l’accompagnement infirmier et l’autonomisation. Vous 

découvrirez ainsi comment l’accompagnement infirmier du patient atteint de pathologie chronique influence son 

autonomisation. » (RA) Question de départ définitive: "En quoi l’accompagnement infirmier du patient atteint de 

pathologie chronique va influencer son autonomisation ?" Sont étudiées les notions de: Diabète et ses 

représentations, la patient atteint de maladie chronique et expert, la relation soignant-soigné, l'accompagnement, 

l'autonomisation  

Mots-clés: Accompagnement malade / Autonomie / Diabète* / Observance thérapeutique / Maladie chronique / 

Adaptation/ Posture  
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MEM-3-881 @ 

Après le verbe « Aimer », le verbe « Aider » est le plus beau du monde / ANGELMANN, Aurélie. Marseille : 

IFSI Blancarde 2020 .53 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "Dans quelles mesures, le contre transfert du soignant influence la relation de confiance 

soignant/aidants dans un contexte de fin de vie ?" Outil : Entretien semi directif. Recherches théoriques: Contre-

transfert, relation de confiance soignant-aidant, empathie... 

Mots-clés: Attitude / Culture / Emotion / Equipe soins / Fin vie / Islam / Mécanisme défense / Relation famille 

soignant / Relation soignant soigné / Représentation sociale / Soins palliatifs/ Posture  

 

MEM-3-882 @ 

Accompagner le patient alcoolique en unité conventionnelle / AUBERT, Chloé. Marseille : IFSI Blancarde 

2020 .41 pages + annexes  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "En quoi la volonté des soignants de se former et la communication interprofessionnelle 

participent-elles au suivi de la prise en soins d'un patient alcoolique ?" 

Outil : Entretien semi directif. 

Recherches théoriques: Alcoolisme et santé publique, dépendance physique et psychique, système de récompense, 

représentation sociale et approche sociologique de l’alcoolisme, contre-attitudes des soignants... Concepts: 

Formation (volonté de se former, Développement professionnel continu), Collaboration des professionnels de santé 

(communication interprofessionnelle, dimension organisationnelle) 

Mots-clés: Alcoolisme / Equipe soins / Formation continue / Partenariat / Qualité soins / Relation soignant soigné 

/ Représentation sociale/ Posture  

MEM-3-883 @ 

La Peur du soignant face au patient violent / AZZAOUI, Mounia. Marseille : IFSI Blancarde 2020 .65 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "En quoi l’émotion du soignant modifie les mécanismes de défense du patient ?" = 

"L’empathie permet de diminuer la violence du patient" 

Outil : Entretien semi directif. 

Recherches théoriques: Notion d'urgence pour le patient, sentiment d'insécurité,douleur, agressivité, nouveau 

diplômé (novice), communication, écoute active, Concepts: Émotion, peur, empathie, mécanisme de défense, 

coping, violence, adaptation,  

Mots-clés: Violence / Emotion / Attitude / Adaptation / Agressivité / Service urgence / Relation soignant soigné  

 

MEM-3-884 @ 

Le Rôle infirmier dans le parcours de soins du patient coronarien : De l’éducation thérapeutique à 

l’observance / BELLOT, Mélanie. Marseille : IFSI Blancarde 2020 .78 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "En quoi la qualité du travail en interdisciplinarité influence-t-elle la relation de confiance 

entre un patient atteint de coronaropathies et le soignant ?" 

Outil : Entretien semi directif. 

Recherches théoriques: Coronaropathie, éducation thérapeutique, observance du patient. Concepts: 

interdisciplinarité dans les soins, relation de confiance dans les soins.  

Mots-clés: Education patient / Observance thérapeutique / Comportement santé / Autonomie / Relation soignant 

soigné/ Cardiovasculaire (pathologie) / Empowerment  
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MEM-3-885 @ 

Le Temps de prendre le temps / BETOURNE, Marianne. Marseille : IFSI Blancarde 2020 .78 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "Dans quelles mesures la cohésion d’équipe favorise t’elle la bientraitance lors de la prise 

en soins de personnes atteintes de démences de type Alzheimer ?" 

Outil : Entretien semi directif. 

Recherches théoriques: Maladie d'Alzheimer, refus de soins, charge de travail, absentéisme, qualité des soins, 

respect, dignité, éthique, bientraitance dans les soins. Concepts: Démence Alzheimer, Cohésion d'équipe, 

Bientraitance 

Mots-clés: Démence Alzheimer / Qualité soins / Temps / Condition travail/ Bientraitance  

 

MEM-3-886 @ 

Penser pour Panser / BLAYA, Elisa. Marseille : IFSI Blancarde 2020 .61 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "Dans quelles mesures la compétence de l’infirmier, va-t-elle influencer la qualité des 

soins prodigués au patient souffrant de troubles psychiatriques dans un service somatique?" 

Hypothèse: "La pratique réflexive de l’infirmier permet la personnalisation des soins prodigués au patient souffrant 

de troubles psychiatriques dans un service de soins somatiques." 

Outil : Entretien semi directif. 

Recherches théoriques: Sclérose en plaques, Troubles bipolaires, souffrance psychique et physique, stigmatisation 

des patients psychiatriques, stratégies d'adaptation du soignant, la formation en soins infirmiers . Concepts: 

Compétence (savoir, pratique réflexive, adaptation), qualité des soins 

Mots-clés: Psychiatrie / Compétence / Qualité soins / Psychose maniacodépressive / Représentation sociale / 

Mécanisme défense/ Réflexivité / Coping  

 

MEM-3-887 @ 

Parler des peurs pour vaincre la douleur / BOU CHEVALAZ, Solenn. Marseille : IFSI Blancarde 2020 .64 

pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "Dans quelles mesures l’accompagnement des patients influence-t-il la qualité des soins 

dans la prise en charge de la douleur du patient ?" 

Hypothèse: "La démarche d’accompagnement proxémique suggère certaines limites pouvant influencer 

l’évaluation de la qualité des soins." 

Outil : Entretien semi directif. 

Recherches théoriques: Douleur des patients souffrant de syndrome de stress post traumatique. Concepts: 

Accompagnement (Démarche relationnelle, proximité, respect), Qualité de soin 

Mots-clés: Douleur / Psychiatrie / Symptôme posttraumatique / Qualité soins / Accompagnement malade / 

Proximité  

 

MEM-3-888 @ 

De la parole...à la personne / CHAHBANI OUERGHEMI, Manelle. Marseille : IFSI Blancarde 2020 .64 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "En quoi l’expérience professionnelle contribue-t-elle à la qualité de la prise en soins du 

patient accueilli aux urgences?" 

Hypothèse: "La communication efficace est un des éléments essentiels à la personnalisation des soins proposés au 

patient accueilli aux urgences" 

Outil : Entretien semi directif. 

Recherches théoriques: Expérience professionnelle (compétence, adaptabilité, polyvalence), Qualité de soins 

(communication, relation soignant-soigné) 
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Extrait du RA: "Aux urgences, le temps dédié à la prise en soin d’un patient est fonction de la charge de travail. 

Des protocoles et procédures ont donc émergés afin de poser un cadre unique, de standardiser l’accueil pour 

garantir des soins sécurisés et complets. Dans le contexte actuel d’amélioration de la qualité des soins, cette étude 

propose d’explorer le lien entre une communication efficace et la personnalisation des soins aux urgences." 

Mots-clés: Communication / Qualité soins / Relation soignant soigné / Service urgence  

 

MEM-3-889 @ 

L'Importance du rôle propre infirmier face à un patient en rupture de lien social / COMTE, Aurélie. 

Marseille : IFSI Blancarde 2020 .44 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

La problématique est celle de l'impuissance de l'IDE face à la souffrance du patient.  

Question de recherche : "Dans quelles mesures la communication non verbale utilisée par l’infirmier influence son 

rôle propre dans un contexte de rupture de lien social?" 

Hypothèse: "Le toucher relationnel favorise l’humanitude du soignant face à un patient en rupture de lien social" 

Outil : Entretien semi directif. 

Recherches théoriques: Communication non verbale (regard, toucher, sourire, posture), Rôle propre (empathie, 

humanitude, bientraitance) 

Mots-clés: Adaptation / Communication / Communication non verbale / Exclusion sociale / Qualité soins / 

Relation sociale / Relation soignant soigné / Rôle propre infirmier / Souffrance / Toucher/ Humanitude / 

Raisonnement clinique / Souffrance du soignant  

 

MEM-3-890 @ 

Prendre soin sans tenue professionnelle : limite ou évolution ? / CORALLO, Paul. Marseille : IFSI Blancarde 

2020 .48 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "Dans quelle mesure la juste distance est-elle impactée par le non-port de la tenue 

professionnelle dans un service de pédopsychiatrie?" 

Outil : Entretien semi directif. 

Recherches théoriques: Juste distance (tenue professionnelle, distance relationnelle), Relation de soin (tutoiement, 

relation de confiance) 

Extrait du RA: "Aux urgences, le temps dédié à la prise en soin d’un patient est fonction de la charge de travail es 

protocoles et procédures ont donc émergés afin de poser un cadre unique, de standardiser l’accueil pour garantir 

des soins sécurisés et complets. Dans le contexte actuel d’amélioration de la qualité des soins, cette étude propose 

d’explorer le lien entre une communication efficace et la personnalisation des soins aux urgences." 

Mots-clés: Habillement / Relation soignant soigné / Pédopsychiatrie / Psychologie enfant / Stress / Observance 

thérapeutique/ Hospitalisation des enfants  

 

MEM-3-891 @ 

Mots magiques et même plus peur! La communication thérapeutique en pédiatrie: un savoir-être 

professionnel au service de la relation d’aide / CRAMAUSSEL, Hélène. Marseille : IFSI Blancarde 2020 .52 

pages + annexes  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "Dans quelles mesures les compétences professionnelles de l’infirmière favorisent-elles 

l’alliance thérapeutique en pédiatrie ?" 

Outil : Entretien semi directif. 

Recherches théoriques: Compétences professionnelles en pédiatrie, Alliance thérapeutique de la triade soignant-

enfant-parents 

Extraits: "Ce travail de fin d’études a pour sujet: l’influence de la communication auprès d’un enfant appréhendant 

les soins invasifs....Le soin invasif expose l’enfant à de nombreuses peurs. Pour venir en aide à l’enfant, il est 

important de favoriser la présence parentale, d’utiliser les moyens médicamenteux et non médicamenteux à notre 



 103 

disposition, notamment la distraction et l’hypnose conversationnelle, adaptés au développement cognitif et aux 

centres d’intérêt de l’enfant. En détournant l'attention et la focalisation du soin, ces perspectives soignantes 

permettent à l’enfant de réduire son anxiété et sa perception douloureuse du soin, à travers ses propres ressources" 

Mots-clés: Communication / Qualité soins / Relation soignant soigné / Relation famille soignant / Relation aide / 

Enfant / Stress/ Alliance thérapeutique / Hospitalisation des enfants  

 

MEM-3-892 @ 

La Fonction contenante comme outil de la relation d’aide / CUBIZOLLES, Léa. Marseille : IFSI Blancarde 

2020 .56 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "Dans quelles mesures la posture d’accueil favorise la réassurance du patient 

anxieux ?" 

Outil : Entretien semi directif. 

Recherches théoriques: Posture d'accueil (disponibilité, fonction contenance, acceptation inconditionnelle), 

Réassurance (soutien, écoute active, relation d'aide) 

Mots-clés: Trouble anxieux / Qualité soins / Relation aide / Accueil / Relation soignant soigné / Stress/ Contenance 

psychique / Coping / Posture  

 

MEM-3-893 @ 

Tutoiement et distance thérapeutique avec un patient schizophrène / DAUCHY, Ornella. Marseille : IFSI 

Blancarde 2020 .56 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "Dans quelles mesures, la relation de confiance instaurée entre l’infirmier et le patient 

psychotique, contribue-t-elle à l’adhésion thérapeutique dans un contexte de soin psychiatrique ?" Hypothèse: "La 

disponibilité de l’infirmier influence l’observance thérapeutique d’un patient hospitalisé en psychiatrie". Outil : 

Entretien semi directif. Recherches théoriques: Relation de confiance (écoute active, disponibilité), Adhésion 

thérapeutique (observance thérapeutique, gestion des émotions) 

Mots-clés: Distance / Proximité / Ecoute / Observance thérapeutique / Psychiatrie / Relation soignant soigné / 

Schizophrénie/ Posture  

 

MEM-3-894 @ 

ETP : Échanger, Transmettre et Partager. Quand l’éducation thérapeutique est au coeur du soin / 

DELAMARE, Léa. Marseille : IFSI Blancarde 2020 .73 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "Dans quelle mesure l’adaptabilité de l’infirmier de pédopsychiatrie va influencer la 

qualité de son accompagnement des adolescents ?" Hypothèse: "L’ajustement relationnel de l’infirmière favorise 

l’autonomisation du patient pris en soins en pédopsychiatrie". Outil : Entretien semi directif. Recherches 

théoriques: Adaptation (écoute active, posture infirmière, juste distance, ajustement relationnel), Accompagnement 

(personnalisation, médiation thérapeutique, autonomie, resocialisation) 

Mots-clés: Adolescent / Ajustement / Autonomie / Distance / Ecoute / Education patient / Pédopsychiatrie / 

Psychiatrie / Relation soignant soigné/ Alliance thérapeutique / Posture  

 

MEM-3-895 @ 

La Relation dans le service des urgences / DEMAN, Carla. Marseille : IFSI Blancarde 2020 .63 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "En quoi la charge émotionnelle dépend-elle de la disponibilité des soignants dans un 

service d’urgence ?" Hypothèse: "Les émotions d’un patient impacte l’organisation d’une unité". Outil : Entretien 

semi-directif. Recherches théoriques: Charge émotionnelle (Annonce, stress des patients et des accompagnants, 

émotions), Disponibilité (Temporalité, organisation) 
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Mots-clés: Stress / Trouble anxieux / Relation aide / Emotion / Service urgence / Infirmier / Crise / Charge mentale 

/ Relation soignant soigné / Accueil / Relation famille soignant / Violence / Annonce maladie / Temps/ Proche 

aidant / Alliance thérapeutique / Entretien infirmier / Relation soignant-famille  

 

MEM-3-896 @ 

Parents-Soignants : contribuons ensemble au bien-être de l’enfant / DUNAND, Magali. Marseille : IFSI 

Blancarde 2020 .47 pages + annexes  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "Dans quelles mesures la mise en place d’un projet de soins personnalisé contribue à 

préserver la parentalité ?" Hypothèse: "La collaboration interprofessionnelle est un atout majeur au bon 

fonctionnement de la relation triangulaire". Outil : Entretien semi-directif. 

Recherches théoriques: Projet de soins personnalisé (Adaptation aux soins, équipe, collaboration 

interprofessionnelle), Parentalité (parents acteurs de soins, parents partenaires de soins, relation triangulaire) 

Mots-clés: Accompagnement familial / Accompagnement malade / Adaptation / Analyse besoin / Equipe soins / 

Parentalité / Partenariat / Pédiatrie / Projet accueil individualisé / Relation famille soignant / Relation soignant 

soigné / Soins palliatifs / Travail pluridisciplinaire/ Hospitalisation des enfants / Posture / Proche aidant / Projet 

thérapeutique / Relation soignant-famille  

 

MEM-3-897 @ 
La Gestion des émotions des soignants face à la mort : La particularité des services de naissance / DURAND, 

Mayli. Marseille : IFSI Blancarde 2020 .55 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Il traite de la gestion des émotions en service de naissance. 

Question de recherche : "Dans quels mesures l’équipe participe-t-elle à l’amélioration de l’accompagnement des 

soignants dans la gestion de ses émotions afin de favoriser la relation soignant-soigné dans les services de 

naissance ?" Hypothèse: "L’empathie permet de garder une juste distance professionnelle" 

Outil : Entretien semi-directif. Recherches théoriques: Accompagnement (Empathie, sympathie, gestion des 

émotions du soignant), Posture infirmière (Equipe, juste distance professionnelle, relation soignant-soigné) 

Mots-clés: Accouchement / Adaptation / Décès / Distance / Emotion / Equipe soins / Gestation [pathologie] / 

Grossesse / Maternité [établissement] / Mort / Perte / Soutien informel/ Empathie / Posture / Souffrance du 

soignant  

 

MEM-3-898 @ 

L’Impasse des soignants / FEMELAT, Océane. Marseille : IFSI Blancarde 2020 .59 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Il traite de l’accompagnement des patients atteints de pathologie chronique, non observants, dans un contexte 

d’échec thérapeutique.. Question de recherche : "En quoi la capacité de l’IDE à comprendre ce que vit le patient 

favorise la mise en place d’un accompagnement efficient pour sa prise en soin." Hypothèse: "La capacité de l’IDE 

à pratiquer l’écoute active favorise la mobilisation des ressource internes du patient chronique non observant" 

Outil : Entretien semi-directif. Recherches théoriques: La compréhension (écoute active (Carl Rogers et attitudes 

de Porter), Empathie, ressources internes d’une personne), L’accompagnement (juste distance, ajustement 

relationnel, médiation, estime de soi) 

Mots-clés: Maladie chronique / Observance thérapeutique / Relation soignant soigné / Ecoute / Accompagnement 

malade / Refus soins/ Posture  

 

MEM-3-899 @ 

La Congruence infirmière, un accompagnement empathique chez le patient vulnérable / FERRAUD, Jérémi. 

Marseille : IFSI Blancarde 2020 .60 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  



 105 

Question de recherche : "En quoi la pratique de l’attitude de décision garantit la compétence infirmière auprès d’un 

patient vulnérable ?" Hypothèse: "La congruence infirmière participe à l’accompagnement empathique auprès du 

patient vulnérable." Outil : Entretien semi-directif. Recherches théoriques: Accompagnement empathique (Relation 

d'aide, écoute active, empathie), Congruence infirmière (savoirs, expérience, valeurs professionnelles) 

Mots-clés: Accompagnement malade / Ecoute / Vulnérabilité / Relation aide / Relation soignant soigné / Personne 

difficulté / Autonomie / Expérience professionnelle / Proximité soins/ Empathie / Posture / Valeur  

 

MEM-3-900 @ 

L’Infirmier exerçant en sismothérapie : séisme d’émotions d’intensité 8 sur l’échelle de Mercalli / 

FERRETTI, Leia. Marseille : IFSI Blancarde 2020 .91 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "Dans quelle mesure un soin potentiellement violent comme la sismothérapie prodiguée à 

un patient éveille-t-il des mécanismes de défense chez les soignants ?" 

Hypothèse: "Les stratégies de coping de l’infirmier permettent de minimiser sa douleur associée aux soins" 

Outil : Entretien semi-directif. 

Recherches théoriques : Sismothérapie, Mécanismes de défense (coping, inconscient), Soin et violence (violence 

non intentionnelle, ressenti du soignant) 

Mots-clés: Emotion / Psychiatrie / Electronarcose / Représentation sociale / Mécanisme défense / Violence 

institutionnelle / Stress/ Electroconvulsivothérapie / Coping / Souffrance du soignant  

MEM-3-901 @ 

Relation de soin avec une personne âgée: Du conflit à la confiance / GIANGRECO, Magali. Marseille : IFSI 

Blancarde 2020 .49 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "En quoi l’expérience professionnelle de l’IDE impactent la relation de confiance avec une 

personne âgée hospitalisée en service de chirurgie ?" 

Hypothèse: "La réflexivité de l’infirmière facilite l’alliance thérapeutique avec la personne âgée hospitalisée en 

service de chirurgie." Outil : Entretien semi-directif. Recherches théoriques: Expérience professionnelle 

(compétence, réflexivité), Relation de confiance (Confiance en soin, écoute compréhensive, alliance thérapeutique) 

Mots-clés: Expérience professionnelle / Ecoute / Personne âgée / Relation soignant soigné / Chirurgie / Temps / 

Pratique professionnelle / Spécificité / Communication / Accompagnement malade/ Alliance thérapeutique / 

Réflexivité  

 

MEM-3-902 @ 

Rajouter des minutes aux heures... Les temporalités infirmières et l’éthique du care dans la rencontre 

soignant-soigné / GIABICCONI, Julie. Marseille : IFSI Blancarde 2020 .40 pages + annexes  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Il s'intéresse "à la question du temps dans les soins, en partant de l’accueil infirmier, moment inaugural de la 

relation soignant-soigné" en particulier avec des "patients difficiles" en situations de soins complexes. Il montre 

que "l’hôpital est le lieu d’un choc des temporalités, entre celle des patients, soumis à l’attente et à l’incertitude qui 

distendent et étirent leur perception du temps, et celle des soignants, plutôt marquée par l’urgence et le 

débordement. Les soignants sont souvent contraints d’imposer leur temporalité aux patients, qui en souffrent. Or, 

ils sont eux-mêmes gouvernés par une perception managériale, administrative et économique du temps (...) qui les 

affecte également et entraine le sentiment de manquer de temps à consacrer à leurs patients, ce qui est un facteur 

d’insatisfaction récurrent chez les professionnels. Néanmoins, ils mettent en œuvre des compétences temporelles et 

des stratégies pour réconcilier les temporalités et faire advenir le temps kairologique du soin, le « juste temps des 

soins ». 

Question de recherche : "Dans quelles mesures le développement d’une créativité éthique et de la réflexivité chez 

les infirmières influence-t-il la gestion des temporalités dans la rencontre soignant-soigné ?" 
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Outil : Entretien semi-directif. Recherches théoriques: Temps dans les soins (Les différents temps et temporalités, 

kaïros, compétences temporelles des infirmières), Ethique du care dans les soins infirmiers (Ethique du care et 

vulnérabilités, patience et inquiétude, créativité éthique et réflexivité) 

Mots-clés: Accompagnement malade / Accueil / Recueil données / Recueil d'information / Qualité soins / Ethique / 

Vulnérabilité / Temps / Patience/ Entretien infirmier / Alliance thérapeutique / Care / Prise en charge  

 

MEM-3-903 @ 

La Communication au cœur des services de réanimation / GIRARD, Audrey. Marseille : IFSI Blancarde 2020 

.55 pages + annexes  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "En quoi les valeurs et l’expérience professionnelle du soignant peuvent favoriser la 

communication avec les patients sédatés en réanimation ?" 

Hypothèse: "L’engagement et les compétences de l’infirmier contribuent à une meilleure communication envers le 

patient sédaté" 

Outil : Entretien semi-directif. 

Recherches théoriques: Valeurs soignantes (respect de la dignité, engagement infirmier), Expérience 

professionnelle (acquisition des compétences (nouvel infirmier diplômé), travail en équipe) 

Mots-clés: Soins relationnels / Evaluation / Confort malade / Coma / Réanimation / Relation soignant soigné / 

Communication / Dignité / Compétence/ Sédation / Prise en charge  

 

MEM-3-904 @ 

Place de la croyance dans la prise en soin de la douleur et de l’anxiété en soins palliatifs / GRANIER, 

Lorenzo. Marseille : IFSI Blancarde 2020 .34 pages + annexes  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

"Le but de cette recherche est de comprendre si la gestion de la douleur et de l’anxiété doit être abordée 

différemment selon la culture du patient, culture pouvant s’interposer aux soins, en particulier en soins palliatifs" 

Outil : Entretien semi-directif. 

Recherches théoriques: Douleur et prise en charge de la douleur 

Mots-clés: Croyance / Religion / Douleur / Traitement douleur / Soins palliatifs / Accompagnement malade / 

Formation / Relation soignant soigné  

 

MEM-3-905 @ 

Erreur de dilution en réanimation : 40 mg de somatique pour 1 mL de relation / GUERMONPREZ, Hicham. 

Marseille : IFSI Blancarde 2020 .80 pages + annexes  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Il traite de "la relation soignant-soigné en réanimation. La réanimation est un univers de haute technicité, qui peut 

être source de nombreuses nuisances et inconforts pour les patients. Ils ont des besoins relationnels accrus afin de 

faire face à ce moment de vie difficile. L’objectif de ce travail est d’explorer les modalités de développement de la 

dimension relationnelle en réanimation, notamment du point de vue de la posture infirmière". 

Question de recherche : "Dans quelle mesure, la posture réflexive infirmière influence la relation soignant-soigné 

avec un patient de réanimation en situation d’inconfort ?" Hypothèse: "L’expérience professionnelle favorise la 

relation d’aide avec un patient de réanimation" Outil : Entretien semi-directif. 

Recherches théoriques: Réanimation, Réflexivité (identité professionnelle, expérience professionnelle), Relation 

soignant-soigné (relation de confiance, relation d'aide) 

Mots-clés: Qualité soins / Réanimation / Relation aide / Confort malade / Expérience professionnelle / Relation 

soignant soigné/ Réflexivité  

 

MEM-3-906 @ 

L'Humour: Atout de la prise en soin / GUINAMANT, Emma. Marseille : IFSI Blancarde 2020 .55 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  
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Question de recherche : "En quoi l’empathie de l’IDE va contribuer à la qualité de l’accompagnement de la 

personne en soins palliatifs ?" 

Hypothèse: "La perspective de l’autre permet au soignant d’améliorer le soulagement des inconforts du patient." 

Outil : Entretien semi-directif. Recherches théoriques: L'humour, la relation soignant-soigné, l'empathie (émotions, 

distance professionnelle, objectivité du soignant), accompagnement en soins palliatifs (soutien physique et moral, 

valeurs soignantes) 

Mots-clés: Humour / Soins palliatifs / Maladie chronique / Accompagnement malade / Soutien informel / Relation 

soignant soigné/ Empathie / Valeur / Posture  

 

MEM-3-907 @ 

Les Représentations sociales / HADDAD, Emy. Marseille : IFSI Blancarde 2020 .54 pages + annexes  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "En quoi les valeurs professionnelles du soignant influencent la représentation mentale 

qu’il se fait du patient ?" 

Hypothèse: "La stigmatisation d’un patient dépend de l’identité de chaque soignant" 

Outil : Entretien semi-directif. 

Recherches théoriques: Valeurs professionnelles (empathie, relation soignant-soigné, identité professionnelle), 

Représentation mentale (stigmatisation, unicité du soignant, jugement) 

Mots-clés: Représentation sociale / Discrimination / Toxicomane / Jugement / Attitude / Relation soignant soigné/ 

Valeur  

MEM-3-908 @ 

Le Placébo dans un contexte de soulagement de la douleur / HAUSER, Alexis. Marseille : IFSI Blancarde 2020 

.62 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "Dans quelles mesures la relation soignant-soigné menée par l’infirmier 

peut elle influencer le bien être du patient algique ?" Hypothèse: "La relation de confiance favorise la satisfaction 

des besoins du patient dans un contexte de prise en charge de la douleur par l’infirmier". Outil : Entretien semi-

directif. Recherches théoriques: Médicament, Placébo, Douleurs, Bien-être, Relation soignant-soigné 

Mots-clés: Douleur / Placebo / Relation soignant soigné / Bien être/ Lutte contre la douleur / Posture / Rôle 

infirmier  

 

MEM-3-909 @ 

La Communication entre soignants pour une juste distance dans les soins / HERMIER, Lucile. Marseille : 

IFSI Blancarde 2020 .52 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "Dans quelles mesures la réflexivité de l’IDE favorise l’accompagnement personnalisé 

d’un patient en fin de vie ?". Hypothèse: "La communication interprofessionnelle favorise la juste distance 

infirmière auprès du patient en fin de vie." Outil : Entretien semi-directif. 

Recherches théoriques: Accompagnement personnalisé (accompagnement des familles, personnalisation des soins, 

écoute active, empathie, juste distance), Réflexivité (apprentissage, interdisciplinarité, cohésion d'équipe, 

communication interprofessionnelle 

Mots-clés: Fin vie / Accompagnement mourant / Emotion / Equipe soins / Relation soignant soigné / Travail 

pluridisciplinaire / Communication/ Relation soignant-famille  

 

MEM-3-910 @ 

La Relation patient-soignant dans un contexte de soins surprenants / KAUL, Joanna. Marseille : IFSI 

Blancarde 2020 .54 pages  

Résumé: Il prend appui sur un "soin dérangeant": la greffe fécale Question de recherche : "Dans quelles mesures 

l’écoute active de l’infirmier peut-elle favoriser l’adhésion thérapeutique du patient?". Hypothèse: "L’empathie de 
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l’infirmier dans un contexte de soin surprenant favorise la relation de confiance patient-soignant.". Outil : Entretien 

semi-directif. 

Recherches théoriques: Ecoute active (bienveillance, empathie, relation soignant-soigné), Adhésion thérapeutique 

(confiance, bénéfices, observance) 

Mots-clés: Accompagnement malade / Ecoute / Observance thérapeutique / Refus soins / Relation soignant soigné / 

Soins relationnels / Clostridium/ Empathie  

 

MEM-3-911 @ 

Accompagner les familles en service de réanimation / KEROUREDAN, Bastien. Marseille : IFSI Blancarde 

2020 .63 pages  

Résumé: Extrait: "Pathologie brutale et complexe, le polytraumatisme avec lésions cérébrales provoque un 

bouleversement dans la vie du patient touché mais aussi dans celle de ses proches....Au cours de sa prise en soins, 

l’infirmier ne doit pas oublier que derrière chaque patient, il y a une famille qui espère et il va par l’intermédiaire 

de ses compétences, soutenir la famille et mettre délicatement en place une relation d’aide. Il est important, qu’au 

cours de cet accompagnement l’infirmier accorde une place primordiale quant à la situation émotionnelle dans 

laquelle se trouvent les familles.". Question de recherche : "Dans quelles mesures l’écoute active de l’infirmier 

peut-elle favoriser l’adhésion thérapeutique du patient?". Hypothèse: "L’art infirmier influe sur la résilience de la 

famille du patient en réanimation.". Outil : Entretien semi-directif.. Recherches théoriques: Posture professionnelle 

(Identité, valeurs professionnelles, art infirmier), Relation d'aide (écoute active, empathie, congruence, résilience) 

Mots-clés: Ecoute / Pratique professionnelle / Réanimation / Relation aide / Résilience / Soins relationnels / 

Accompagnement familial/ Empathie / Polytraumatisme / Posture / Relation soignant-famille  

 

MEM-3-912 @ 

Un Challenge pour l’infirmier : L’observance du patient chronique / KHELLADI, Azdine. Marseille : IFSI 

Blancarde 2020 .61 pages  

Résumé: Question de recherche : "Dans quelle mesure l’accompagnement infirmier de la personne atteinte de 

pathologie chronique favorise l’observance du patient ?" 

Hypothèse: "L’écoute active du patient influence la capacité du patient à gérer ses émotions." 

Outil : Entretien semi-directif. Recherches théoriques: Accompagnement infirmier (écoute active, empathie, 

temporalité, relation de confiance), Observance du patient chronique (Gestion des émotions du patient, acceptation, 

motivation) 

Mots-clés: Soins relationnels / Ecoute / Maladie chronique / Observance thérapeutique / Motivation / Relation 

aide / Consentement soins / Refus soins / Habitude/ Empathie / Posture  

 

MEM-3-913 @ 

Encadrer l’apprentissage, générateur d’émotions / KLETTY, Amélie. Marseille : IFSI Blancarde 2020 .72 

pages  

Résumé: Question de recherche : "Dans quelles mesures le tutorat influence la gestion des émotions de 

l’apprenant?" Hypothèse: "L’acquisition de nouvelles compétences infirmières nécessite la mise en place de 

stratégies d’adaptation de la part de l’étudiant en soins infirmiers". Outil : Entretien semi-directif. 

Recherches théoriques: Tutorat (apprentissage, tuteur de stage, accompagnement, compétence, évaluation), Gestion 

des émotions (Stress, stratégies d'adaptation) 

Mots-clés: Apprentissage professionnel / Compétence / Encadrement / Etudiant / Expérience / Pédagogie / 

Satisfaction / Savoir / Stage / Stress / Tutorat / Formation/ Accompagnement éducatif et social  

 

MEM-3-914 @ 

Conscience, conscience est-tu là ? Dans tous les cas, accompagnement il y aura / LARUFFA, Océane. 

Marseille : IFSI Blancarde 2020 .43 pages + annexes  
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Résumé: Question de recherche : «En quoi l’expérience professionnelle peut influencer la qualité dans le prendre 

soin ?». Hypothèse: "La qualité des soins nécessiterait une pratique professionnelle réflexive". Outil : Entretien 

semi-directif. 

Recherches théoriques: Expérience professionnelle (Compétences psycho-sociales et émotions du soignant, éthique 

et déontologie infirmière, accompagnement et communication dans les soins relationnels), Qualité des soins 

(prendre soin, bienveillance et humanitude, évaluation, pratique réflexive et analyse de la pratique professionnelle) 

Mots-clés: Qualité soins / Revue de littérature / Communication / Expérience professionnelle/ Posture / Réflexivité 

/ Valeur  

 

MEM-3-915 @ 

Contenir pour soutenir / LE LOI, Mélissa. Marseille : IFSI Blancarde 2020 .47 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "Dans quelles mesures le cadre thérapeutique permet à un patient dans le déni de ses 

troubles d’être contenu psychiquement ?" 

Hypothèse: "Le travail d’équipe et les activités thérapeutiques permettent de contenir un patient psychotique dans 

le déni". 

Outil : Entretien semi-directif. 

Recherches théoriques: Cadre thérapeutique (contrat de soin, équipe pluridisciplinaire, fonction soignante en 

psychiatrie), Fonction contenante (cadre institutionnel et organisationnel, communication, écoute active, relation de 

confiance) 

Mots-clés: Communication / Psychiatrie / Psychose / Infirmier psychiatrique / Déni / Refus soins / Cadre / Relation 

soignant soigné / Ecoute/ Contenance psychique / Rôle infirmier  

 

MEM-3-916 @ 

La Gestion émotionnelle de l'infirmier(e) face à la mort / MOURGLIA, Juliette. Marseille : IFSI Blancarde 

2020 .56 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "Dans quelle mesure le travail d’équipe favorise la capacité des infirmiers à instaurer une 

relation d’aide auprès d’un patient présentant des angoisses de mort ?" 

Outil : Entretien semi-directif. 

Recherches théoriques: L'Equipe (intelligence émotionnelle, raisonnement clinique partagé, distanciation 

professionnelle), La relation d'aide (écoute active, empathie, congruence, non-jugement ou regard positif 

inconditionnel) 

Mots-clés: Annonce maladie / Communication / Psychologie malade / Trouble anxieux / Ecoute / Accompagnement 

malade / Emotion / Mécanisme défense / Cancérologie / Relation soignant soigné / Equipe soins/ Posture  

 

MEM-3-917 @ 

La Gestion des émotions en situation d'urgence / NAVARRO, Pauline. Marseille : IFSI Blancarde 2020 .60 

pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "Dans quelles mesures l’équipe favorise-t-elle la gestion des émotions de l’infirmier en 

situation d’urgence ?" Hypothèse: "L’entraide apportée par l’équipe participe à améliorer les capacités de 

l’infirmier à contenir ses émotions lors d’une situation d’urgence" 

Outil : Entretien semi-directif.. Recherches théoriques: L'équipe (entraide, réflexivité), Les émotions (mécanismes 

de défense, intelligence émotionnelle) 

Mots-clés: Service urgence / Mécanisme défense / Accouchement / Adaptation / Motivation / Emotion / Equipe 

soins / Relation aide / Soutien informel / Soins urgence / Relation soignant soigné  

 

 

 



110 

 

MEM-3-918 @ 

L'Hygiène corporelle et le patient psychotique opposé aux soins / PACHE, Estelle. Marseille : IFSI Blancarde 

2020 .57 pages  

Résumé: Question de recherche : "Dans quelles mesures la mise en place d’activités thérapeutiques en lien avec la 

perception du corps par l’équipe soignante permet au patient psychotique d’accéder aux soins d’hygiène?" 

Hypothèse: "les activités thérapeutiques mises en place par l’équipe soignante permettent au patient psychotique de 

retrouver l’estime de soi et d’accéder ainsi à des soins d’hygiène" 

Outil : Entretien semi-directif. 

Recherches théoriques: Perception du corps (activités thérapeutiques, moi-peau), L'équipe soignante (de l'individu 

à la cohésion d'équipe, l'équipe comme constellation transférentielle) 

Mots-clés: Activité / Adaptation / Equipe soins / Estime soi / Hygiène corporelle / Psychiatrie / Refus soins / 

Relation soignant soigné / Représentation corps / Schizophrénie/ Soins sans consentement  

 

MEM-3-919 @ 

La Place des émotions dans les soins / ROBLIN AVENEL, Océane. Marseille : IFSI Blancarde 2020 .45 pages + 

annexes  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "En quoi le travail d’équipe permet-il de surmonter les difficultés émotionnelles 

rencontrées par les soignants lors de la prise en soins d’un patient et ainsi maintenir la relation soignant-soigné?" 

Hypothèse: "Plus la cohésion de groupe que forme une équipe est importante, plus la possibilité de passer le relai et 

d’établir une juste distance dans des relations difficiles émotionnellement est facile". 

Recherches théoriques: Travail d'équipe (personne ressource, passer la main), La relation soignant-soigné (juste 

distance, communication) 

Mots-clés: Emotion / Animation groupe / Equipe soins / Comportement groupe / Distance / Affirmation soi / 

Qualité soins / Relation soignant soigné / Travail équipe  

 

MEM-3-920 @ 

La Relation de soin avec l'adolescent hospitalisé / RODIAC, Martin. Marseille : IFSI Blancarde 2020 .53 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "En quoi la confiance et la coopération sont la pierre angulaire de la relation de soin auprès 

d'un patient adolescent ?" 

Hypothèse: "Sans la reconnaissance en la fiabilité du soignant, il ne peut y avoir d'alliance thérapeutique auprès 

d'un patient adolescent". 

Recherches théoriques: La confiance, La relation de soin (patient adolescent, mécanismes de défense, alliance 

thérapeutique) 

Mots-clés: Adolescent / Mécanisme défense / Psychologie malade / Emotion / Fiabilité / Vulnérabilité / Relation 

soignant soigné/ Alliance thérapeutique  

 

MEM-3-921 @ 

Le Réveil en réanimation : où la vie psychique bat en corps. / ROLLIN, Capucine. Marseille : IFSI Blancarde 

2020 .54 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "Dans quelle mesure la temporalité dans les soins infirmiers en service de 

Réanimation, va-t-elle contribuer à l’accueil du patient en phase de réveil ?" 

Hypothèse: "L’adaptation de la posture infirmière aux besoins du patient favoriserait son bien être 

dans la phase de réveil". 

Recherches théoriques: L'accueil (espace relationnel, adaptation de la posture infirmière, accompagnement 

infirmier), La temporalité (stratégie d'adaptation du patient, empathie, bien-être) 

Mots-clés: Réveil / Réanimation / Trouble anxieux / Agitation / Relation soignant soigné / Information malade / 

Vulnérabilité / Accueil/Sédation / Empathie / Coping / Posture  
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MEM-3-922 @ 

L’impact du jugement clinique dans l’établissement de l’alliance thérapeutique avec un patient expert 

atteint d’une maladie chronique / SARI, Mérouane. Marseille : IFSI Blancarde 2020 .43 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "En quoi la relation de confiance facilite-t-elle l’alliance thérapeutique avec un patient 

atteint d’une maladie chronique ?" 

Hypothèse: "Le jugement clinique de l’IDE expert facilite l’alliance thérapeutique avec un patient jeune 

chronique". Recherches théoriques: L'expérience soignante, la confiance, la relation, la relation de confiance. 

[notion de patient jeune expert atteint d’une maladie chronique] 

Mots-clés: Négociation / Relation aide / Expérience professionnelle / Expertise / Maladie chronique / Refus soins / 

Relation soignant soigné / Observance thérapeutique / Dialyse / Expert / Agressivité/ Alliance thérapeutique  

 

MEM-3-923 @ 

La Sensibilité du débutant : une force pour l’épanouissement professionnel ? / SEVLERIAN, Tiffany. 

Marseille : IFSI Blancarde 2020 .53 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "Dans quelle mesure l’expérience professionnelle de l’infirmier(e) favorise-t-elle 

l’accompagnement des familles lors du décès brutal du patient ?" 

Hypothèse: "Les facultés d’adaptation de l’infirmier(e) influent sur le soutien des familles lors du décès brutal du 

patient". 

Recherches théoriques: Juste posture professionnelle, résilience 

Mots-clés: Décès / Mort subite / Information / Accompagnement familial / Annonce maladie / Deuil / Ecoute / 

Communication / Emotion / Expérience / Adaptation / Soutien informel/ Relation soignant-famille / Posture  

 

MEM-3-924 @ 

Bien traiter, est-ce une question de positionnement? / SILVA, Laura. Marseille : IFSI Blancarde 2020 .68 pages  

Résumé: Question de recherche : "En quoi la communication interprofessionnelle joue-t-elle un rôle sur la 

bientraitance IDE du patient vulnérable ?" 

Hypothèse: "La culture professionnelle joue un rôle sur la bienveillance des IDE pour le patient vulnérable.". 

Recherches théoriques: Bientraitance (protection, bienfaisance, bienveillance), Communication 

interprofessionnelle (collaboration interprofessionnelle, expérience, culture professionnelle) 

Mots-clés: Vulnérabilité / Relation soignant soigné / Communication / Relation mère enfant / Signalement / Aide 

décision / Maltraitance / Expérience / Protection / Travail pluridisciplinaire / Culture/ Bientraitance  

 

MEM-3-925 @ 

Les Emotions des soignants en soins palliatifs pédiatriques / TANCHE RAYSSEGUIER, Tamara. Marseille : 

IFSI Blancarde 2020 .58 pages  

Résumé: Question de recherche : "Dans quelles mesures la cohésion d’équipe facilite-t-elle la gestion des émotions 

des soignants dans des situations telles que les soins pédiatriques palliatifs ?" Hypothèse: "La communication entre 

soignants facilite l’expression des émotions lors d’une situation difficile face aux parents d’un enfant en fin de 

vie". Recherches théoriques: Cohésion d'équipe (entraide, bienveillance, empathie, communication entre 

soignants), Gestion des émotions (intelligence émotionnelle, émotion collective, contagion émotionnelle) 

Mots-clés: Accompagnement familial / Cancérologie / Communication / Emotion / Equipe soins / Fin vie / 

Pédiatrie / Relation aide / Soins palliatifs / Soutien informel/ Accompagnement psychologique / Enfant cancéreux / 

Relation soignant-famille  
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MEM-3-926 @ 

Le Positionnement de l’infirmier face au deuil / THIL, Nolwenn. Marseille : IFSI Blancarde 2020 .48 pages  

Résumé: Question de recherche : "Dans quelle mesure les représentations personnelles du deuil pour l’infirmier 

influence la relation d’aide mise en place dans les soins palliatifs ?" 

Hypothèse: "Les représentations personnelles du deuil influencent le positionnement empathique de l’infirmier lors 

de l’accompagnement dans les soins palliatifs". 

Recherches théoriques: Relation d'aide (communication, empathie), représentations personnelles (représentation du 

deuil, accompagnement infirmier)[situation autour de l'annonce d'un décès] 

Mots-clés: Accompagnement familial / Communication / Fin vie / Relation aide / Représentation mort / Soins 

palliatifs / Travail deuil/ Proche aidant / Relation soignant-famille / Souffrance du soignant  

 

MEM-3-927 @ 

L’Accompagnement infirmier du patient blessé médullaire / VITALE, Léa. Marseille : IFSI Blancarde 2020 

.60 pages  

Résumé: Question de recherche : "Dans quelles mesures la relation de confiance permet-elle d’amorcer 

l’accompagnement du patient blessé médullaire en processus d’adaptation ?" 

Hypothèse: "L’accompagnement infirmier participe à ce que le patient blessé médullaire accepte sa nouvelle image 

corporelle". Recherches théoriques: Accompagnement (Relation de confiance, relation d'aide), Adaptation (image 

corporelle perturbée, processus de deuil). "La lésion médullaire a un impact important sur le quotidien du patient, 

que ce soit sur le plan physique ou sur le plan psychique. Les fonctions sont altérées, l’image corporelle est 

perturbée, le processus de réadaptation va alors s’apparenter à celui du deuil. Au terme de ce processus il s’agit de 

retrouver la meilleure autonomie possible. Dans cet objectif, l’accompagnement infirmier consiste à construire une 

relation de confiance, préalable nécessaire à la relation d’aide. Pour cela, l’infirmier doit adapter son 

positionnement en fonction du rythme, des besoins et des ressources du patient." (Extrait du RA) 

Mots-clés: Accompagnement malade / Tétraplégie / Handicap / Personne handicapée / Soins de suite & 

réadaptation / Soins autogérés / Autonomie / Corps / Identité corporelle / Relation soignant soigné / Schéma 

corporel / Travail deuil / Soins relationnels/ Réadaptation  

 

MEM-3-928 @ 

La Médiation thérapeutique au service de la relation d’aide / LEFRANC, Maxime. Marseille : IFSI Blancarde 

2019 .43 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "En quoi la médiation thérapeutique aide-t-elle à établir une relation d’aide ?" 

Recherches théoriques: Médiation thérapeutique, Relation d'aide 

Mots-clés: Arthérapie / Musique / Autonomie / Observance thérapeutique / Refus soins / Relation aide / Médiation 

/ Acteur / Accompagnement malade/ Musicothérapie / Alliance thérapeutique  

 

MEM-3-929 @ 

A la recherche d'un équilibre dans l'interaction des relations en psychiatrie: soignant, soigné et étudiant / 

CLEMENT, Anaïs. Marseille : IFSI Blancarde 2019 .59 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "En quoi la qualité de la relation de confiance entre le tuteur et l’étudiant infirmier influe-t-

elle sur la construction de la relation soignant/soigné avec un patient?" 

Hypothèse: "La construction des relations en service de psychiatrie relève principalement du "savoir être". 

Recherches théoriques: Relation de confiance (communication, théorie de l'apprentissage, alliance des savoirs), 

Relation soignant soigné (Accompagnement, savoirs d'expérience, posture professionnelle savoir-être) [notion de 

Maïeusthésie] 

Mots-clés: Accompagnement malade / Distance / Encadrement / Etudiant / Expérience professionnelle / 

Psychiatrie / Psychose maniacodépressive / Relation aide / Relation soignant soigné / Stage/ Posture  

 



 113 

MEM-3-930 @ 

De l'apprentissage à l'autonomie / CORDA, Béatrice. Marseille : IFSI Blancarde 2019 .47 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche : "En quoi l’écoute active de l’IDE favorise-t-elle l’autonomie du patient à devenir expert 

dans sa pratique de l’auto ponction ?" 

Recherches théoriques: Ecoute active (Empathie, respect, reformulation), Autonomie (consentement, 

apprentissage, accompagnement) 

Mots-clés: Autonomie / Education patient / Dialyse / Insuffisance rénale / Maladie chronique / Accompagnement 

malade/ Rôle infirmier  

 

MEM-3-931 @ 

La Qualité du tutorat dans le rôle infirmier et ses conséquences / ALFIERO, Lucas. Marseille : IFSI Blancarde 

2021 .50 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Recherche portant sur les facteurs personnels et environnementaux du tuteur qui impactent la prise en charge du 

patient par l'étudiant. 

Problématique: En quoi l'adaptation de l'infirmier et la tolérance du patient peuvent contribuer à sa prise en charge? 

Concepts choisis: Adaptation (estime de soi, positionnement, expérience professionnelle), soins relationnels 

(empathie, relation de confiance) 

Mots-clés: Accompagnement malade / Adaptation / Crise / Elément environnement / Etudiant / Facteur / Qualité 

soins / Relation soignant soigné / Soins relationnels / Stage / Tuteur / Tutorat/ Coronavirus  

 

MEM-3-932 @ 

L’Accompagnement psychologique des patients dans le coma / AMARGER, Arthur. Marseille : IFSI Blancarde 

2021 .70 pages + Annexes  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

"La communication entre un soignant et un patient plongé dans un coma induit peut paraître impossible. 

Néanmoins, les études ont démontré que le coma était perméable avec la situation réelle. Ainsi, la communication 

est absolument primordiale dans l'accompagnement d'un patient dans le coma. En effet, le patient plongé dans le 

coma est un patient particulièrement vulnérable ; il peut développer des troubles psychiques à son réveil, 

confondant le monde onirique du coma et celui de la réalité. La phase la plus critique est la phase d'éveil. Pour 

limiter les conséquences néfastes d'un réveil difficile après une phase de coma, l'infirmier doit apprendre à 

accompagner le patient. Pour cela, il va devoir apprendre les techniques de communication thérapeutique. Dès lors, 

l'infirmier va devoir s'entourer des proches du patient. En effet, ceux-ci connaissent les goûts et les habitudes du 

patient." (Extrait du RA). Problématique: En quoi une communication à visée thérapeutique améliorerait-elle 

l’accompagnement du patient en phase de réveil de sédation en réanimation ? Concepts choisis: Communication 

(verbale, paraverbale, bilatérale, non verbale), Accompagnement (Souci de l'autre, Individualisation de la relation, 

Approche globale de la personne, Travail sur soi) 

Mots-clés: Accompagnement malade / Coma / Communication / Communication non verbale / Elément 

environnement / Communication orale / Soins relationnels / Qualité soins / Evaluation / Réanimation / Réveil/ 

Conscience  

 

MEM-3-933 @ 

La Régulation des émotions de l’infirmière dans l’accompagnement d’un patient en fin de vie / LANGLET, 

Margaux. Marseille : IFSI Blancarde 2021 .69 pages + Annexes  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

"Les situations de fin de vie sont généralement chargées d’émotions. L’accompagnement qui est réalisé concerne à 

la fois le patient lui-même, mais aussi sa famille. L’accompagnement en fin de vie demande à l’infirmier de 

soutenir et de marcher aux côtés du patient à son rythme. Notamment dans quatre dimensions qui sont essentielles 

à l’équilibre du patient. Les dimensions physique, psychologique, sociale et spirituel. C’est dans ces domaines que 
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le patient peut être en souffrance. Dans cet accompagnement l’infirmière s’investit beaucoup dans la relation d’aide 

qu'elle développe avec son patient et peut ainsi se sentir quelques fois en difficulté émotionnellement, lors du décès 

du patient par exemple. Il lui faut donc des moyens à mettre en place pour gérer ses émotions tout en restant 

sensible. " (Extrait du RA). Se questionner sur "Pourquoi l'infirmière est-elle affectée par le décès du patient" 

permet d'aborder les soins palliatifs et la législation, la souffrance et le rôle infirmier, l'alliance thérapeutique, la 

gestion des émotions... Question de départ: "Dans quelle mesure la relation d'aide contribue à l'accompagnement 

du patient?". Concepts théoriques: Relation d'aide (empathie, écoute active, congruence et posture infirmière, 

regard positif), Accompagnement (pratiques de soins non conventionnelles, humour) 

Mots-clés: Accompagnement malade / Soins palliatifs / Communication / Unité soins palliatifs / Mort / Relation 

soignant soigné / Emotion / Qualité soins / Relation aide / Soins relationnels/ Souffrance du soignant  

 

MEM-3-934 @ 

Il était une fois le père / VITTE, Sarah. Marseille : IFSI Blancarde 2021 .45 pages + Annexes  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Dans quelles mesures l’IDE joue un rôle dans la création d’un lien père/enfant en service de néonatalogie ? 

Concepts choisis: Accompagnement, Autonomisation 

Mots-clés: Père / Communication / Autonomie / Accompagnement familial / Néonatologie / Affirmation soi / Soins 

relationnels/ Relation professionnel de l'enfance-parent  

 

MEM-3-935 @ 

L'Infirmière masquée / ACHARD, Dorine. Marseille : IFSI Blancarde 2021 .40 pages + Annexes  

Résumé: "En quoi la confiance constitue-t-elle le socle du lien émotionnel et thérapeutique dans la relation 

soignant / soigné masqué et distancié ?". Concepts étudiés: Alliance thérapeutique (confiance / juste distance), 

Communication non verbale (sourire, regard) 

Mots-clés: Accessoire protection / Communication / Communication non verbale / Distance / Regard / Relation 

soignant soigné/ Alliance thérapeutique / Masque  

 

MEM-3-936 @ 

L’Empowerment : le pouvoir d’agir / ATOMANI, Cynthia. Marseille : IFSI Blancarde 2020 .65 pages  

Résumé: "Lors la relation soignant/soigné dans un contexte de pathologie chronique, l’accompagnement et l’écoute 

sont des notions très importantes pour une relation de qualité. Ce travail de fin d’études propose d’explorer la non-

compliance dans les soins par les patients chroniques et d’amener les professionnels de santé a une réflexivité sur 

leur pratique de soin auprès de patients chroniques, en particulier sur le plan relationnel . La question de départ 

provisoire était « En quoi l’accompagnement infirmier a-t-il une influence sur la prise en soin d’une patiente 

chronique, en vue d’une adhésion thérapeutique ? ». Elle a permis de rédiger un outil d’enquête sous forme de 

grille d’entretien, permettant de réaliser des entretiens semi-directif. L’analyse a fait émerger deux concepts : la 

relation de confiance et l’autonomie du patient. Après une recherche théorique approfondie, une hypothèse de 

recherche a pu être formulée. Celle-ci cherche à démontrer l’impact de la communication entre l’infirmier et le 

patient sur le processus d’empowerment du patient chronique" (Extrait du RA) 

Mots-clés: Maladie chronique / Communication / Observance thérapeutique / Accompagnement malade / Personne 

confiance / Hémodialyse / Relation soignant soigné / Autonomie / Impuissance/ Empowerment  

 

MEM-3-937 @ 

Un Tuteur sachant soigner doit savoir enseigner sans estouffer / GIRAUD, Louise-Anne. Marseille : IFSI 

Blancarde 2020 .60 pages  

Résumé: Lors d’un stage, la relation que le tuteur a avec son étudiant est très importante car elle va permettre de 

laisser toute la place nécessaire à l’enseignement. A partir d’une situation de stage vécue, j’ai voulu étudier le 

rapport entre la capacité d’adaptation de l’infirmière et l’établissement d’une relation de confiance entre elle et 

l’étudiant, afin de mieux comprendre la complexité du rôle de tuteur de stage infirmier. Ainsi, les termes 

d’adaptabilité et de relation de confiance prennent place dans cette réflexion" (Extrait du RA). Question de départ: 



 115 

"En quoi la capacité d’adaptation de l’infirmière tutrice contribue à l’établissement d’une relation de confiance 

entre elle et l’étudiant en soins infirmiers". Concepts: Adaptabilité / Ecoute / Empathie / pédagogie adaptée / La 

relation de confiance / Communication / authenticité / bienveillance 

Mots-clés: Tuteur / Tutorat / Communication / Stage / Etudiant / Relation entre pairs / Trouble anxieux / 

Encadrement/ Posture  

 

MEM-3-938 @ 

Accompagner jusqu’aux derniers instants avec émotions / MESSAOUDI, Cisterna. Marseille : IFSI Blancarde 

2020 .64 pages  

Résumé: "Ce travail aborde les émotions du soignant dans la prise en soin d’un patient en fin de vie en période de 

crise sanitaire COVID-19...Auprès du patient en fin de vie, l’accompagnement fait partie des critères d’une prise en 

soin de qualité, c’est pour cela que le terme d’intelligence émotionnelle est à réaliser pour le soignant pour 

contribuer à un accompagnement adapté aux besoins du patient en fin vie" (Extrait du RA). Question de départ: 

"Dans quelles mesures la gestion des émotions de l’IDE contribue à la qualité de prise de soin du patient en fin de 

vie en période COVID-19 ?" . Concepts: Le "prendre soin" / humanisme /accompagnement / gestion des émotions / 

mécanismes de défense du soignant /connaissance de soi et intelligence émotionnelle /équipe 

Mots-clés: Accompagnement malade / Emotion / Accompagnement mourant / Fin vie / Soins palliatifs / Relation 

soignant soigné/ Coronavirus  

 

MEM-3-939 @ 

L’humour, c’est une question de bon dosage ! / BARBEILLON, Anaïs. Marseille : IFSI Blancarde 2021 .67 

pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

"ce travail de recherche questionne l’utilisation de l’humour au sein de la relation de soins. Si l’humour trouve à 

s’exprimer différemment selon qu’il émane du patient ou du soignant, il a toujours un impact sur la relation de 

confiance entre ces individus. Outil de communication, il permet de "briser la glace", d’exprimer de l’empathie, 

voire de relâcher la pression dans les moments difficiles." (Extrait du RA). Question de départ: "Pourquoi l’humour 

avec un patient "réceptif" permet-il d’engager la relation ?". Concepts: confiance en soi/mécanismes de défense 

/positionnement / juste distance /relation de soin /prévention du refus de soi /humour dans les soin /humour, rire et 

dérision 

Mots-clés: Accompagnement malade / Rire / Humour / Emotion / Relation soignant soigné/ Posture  

 

MEM-3-940 @ 

Soigner au-delà de la pathologie / BENACEUR, Fozia. Marseille : IFSI Blancarde 2021 .78 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de départ: "En quoi les relations familiales influencent-elle la qualité communicationnelle et la relation de 

confiance entre le soignant et le patient en service de soins critiques ?". Concepts théoriques: La communication en 

secteur de soins critiques (communication verbale et non verbale en secteur de soins critique, écoute), La relation 

de confiance (relation d’aide, résilience, collaboration interprofessionnelle) 

Mots-clés: Accompagnement malade / Communication / Relation familiale / Détresse / Relation soignant soigné / 

Relation famille soignant / Ecoute  

 

MEM-3-941 @ 

"C’est pour son bien ! " / BIANCHI, Lucas. Marseille : IFSI Blancarde 2021 .58 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

"L’autonomie représente la liberté d’une personne à faire des choix et à guider sa propre vie. Avec la bienveillance, 

la bienfaisance et la justice elle est un concept central de l’éthique médicale. Aujourd’hui, l’autonomie est prise en 

compte à travers le consentement au soin. [mais] De nombreux facteurs amènent les soignants à réaliser des soins 

de force, sous contrainte ou contention. Or cette particularité de prise en soin est délétère à la fois pour le patient et 

pour le soignant. Elle entrave ainsi l’élaboration d’un projet de soin constructif. Le patient se retrouve privée de 
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liberté. Souvent, il exprime cela à travers une agitation nuisible pour lui. Et les soignants se retrouvent dans une 

précarité émotionnelle liée cette situation. Après s’être interrogé sur les causes et les conséquences de ce 

phénomène, notre étude en vient à se questionner sur les capacités d’adaptation du soignant favorisant l’autonomie 

du patient vulnérable. En effet l’expérience et la relation d’aide permettent de valoriser une autonomie à travers 

une fidélité dans l’information et un soutien à la prise de décision" (Extrait du RA). Question de départ: "En quoi 

l’adaptation du soignant peut elle favoriser l’autonomie d’une personne en situation de vulnérabilité ?" 

Mots-clés: Adaptation / Autonomie / Relation aide / Relation soignant soigné  

 

MEM-3-942 @ 

L’Accompagnement infirmier vers l’acceptation de la nouvelle image corporelle / BOHIC, Flore. Marseille : 

IFSI Blancarde 2021 .78 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Ce "travail de fin d'étude questionne le rôle accompagnateur, par la pratique de soins infirmiers, dans un contexte 

d’altération du schéma corporel. A la suite d'un accident professionnel, un patient est pris en charge pour une 

section franche de ses doigts, par scie circulaire. La réimplantation des doigts ne permet pas d'éviter l'amputation 

séquencée. Le traumatisme est violent, physique, psychologique. En partant de cette situation inaugurale, quelle 

prise en soin et quelle pratique soignante, au-delà des soins techniques, permettra à l'infirmière d'accompagner le 

patient sur le chemin d'une reconquête de sa nouvelle image corporelle ?" (Extrait du RA). Hypothèse: "La mise en 

place d’une collaboration soignant-soigné et d’une éducation thérapeutique personnalisée par l’infirmier 

renforcerait la qualité de l’intégration de la nouvelle image corporelle chez le patient". Concepts: Relation 

soignant-soigné (communication, engagement, valeurs professionnelles), Représentations sociales (symbolique de 

la maladie chez le patient, pression sociale du corps normé dans la société, L’éducation thérapeutique 

personnalisée pour l’élaboration de nouveaux repères identitaires) 

Mots-clés: Humanisme / Représentation corps / Relation aide / Relation soignant soigné / Schéma corporel / 

Identité corporelle / Travail deuil / Partenariat  

Localisation:  

 

MEM-3-943 @ 

Le Soin tient sa parole ! / BOUKERCHE, Sabrina. Marseille : IFSI Blancarde 2021 .90 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

"Ce travail propose une analyse de la communication avec le patient sédaté de réanimation à différents moments de 

son séjour. La communication y sera dépeinte sous toutes ces formes et l’accompagnement des patients par leurs 

soignants y sera questionné de manière globale. Qui sont donc ces soignants qui parlent à des patients endormis ? 

Quel niveau d’investissement cela implique-t-il de leur part ? A quelles notions et concepts du domaine du soin 

allons-nous faire face ? Il s’agit donc d’explorer ici un lieu particulier où le soin tient toujours sa parole de manière 

inconditionnelle et où la parole reste le lien privilégié avec la vie en toutes circonstances" (Extrait du RA). 

Question de départ: "En quoi le positionnement infirmier améliore-t-il la communication avec le patient dans un 

contexte de réanimation ?". Concepts: La communication (feedback ou rétroaction, parole, toucher), 

L'accompagnement (empathie, positionnement infirmier, relation d’aide). En annexe: Schémas de la 

communication de Shannon et Weaver et de Norbert Wiener 

Mots-clés: Intubation / Relation aide / Relation soignant soigné / Communication/ Empathie  

 

MEM-3-944 @ 

S’ouvrir à ses compétences émotionnelles / CAUX, Jean-Yves. Marseille : IFSI Blancarde 2021 .65 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de départ: Dans quelle mesure la gestion des émotions de l’IDE influencent-elle la prise en soin du 

patient ? Concepts théoriques: La gestion des émotions de l’IDE (charge émotionnelle et stress négatif, compétence 

émotionnelle) 

Mots-clés: Emotion / Relation soignant soigné  
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MEM-3-945 @ 

L’Anxiété du patient au bloc opératoire / CYPRES, Romane. Marseille : IFSI Blancarde 2021 .53 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de départ: "En quoi la communication améliore la sécurisation psychologique du patient ?". Recherches 

théoriques: La communication (regard, voix, silence) , La sécurité psychologique (Personnalisation du soi, 

Thérapies non médicamenteuse, Musicothérapie) 

Mots-clés: Trouble anxieux / Relation soignant soigné / Stress / Psychologie malade / Bloc opératoire / Hypnose/ 

Musicothérapie  

 

MEM-3-946 @ 

L’Accompagnement infirmier en oncologie, dès l’annonce / D'ANGIO, Mélissa. Marseille : IFSI Blancarde 

2021 .67 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de départ: "En quoi la communication améliore la sécurisation psychologique du patient ?". Recherches 

théoriques: La communication "Le dispositif d’annonce laisse plus de responsabilité aux infirmiers au sein de 

l’équipe soignante durant le parcours de soin dès l’annonce. Il met en exergue le rôle de l’infirmier dès l’annonce 

et pendant l’accompagnement lors du parcours de soin, et face au processus de deuil du patient. Mais comment 

l’infirmier en service d’oncologie/hématologie ou l’infirmier formé en annonce du cancer perçoit son rôle au sein 

de l’équipe et son accompagnement ? La prise en soin infirmière en cancérologie englobent aide, communication et 

soutien psychologique. La recherche effectuée auprès de plusieurs infirmiers en oncologie/hématologie ont 

démontré qu’une relation de confiance établie entre l’infirmier et le patient permet à ce dernier de cheminer vers le 

processus d’acceptation de la maladie." (Extrait du RA). Concepts théoriques: Relation de confiance, alliance 

thérapeutique, information, acceptation, représentation, Qualité de vie 

Mots-clés: Annonce maladie / Travail deuil / Information malade / Relation soignant soigné / Cancer / 

Cancérologie / Accompagnement malade/ Alliance thérapeutique  

 

MEM-3-947 @ 

Au-delà des émotions des soignants : l’accompagnement du patient en fin de vie / FERNANDEZ, Anaïs. 

Marseille : IFSI Blancarde 2021 .64 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Ce "travail de fin d’études porte sur le travail émotionnel infirmier lors d’une prise en soins palliative d’un patient 

en fin de vie. L’objectif général de ma recherche est de prouver et comprendre à quel point le travail émotionnel 

des infirmiers est important pour accompagner des patients en soins palliatifs. Ma question de départ était : En quoi 

la capacité de l’infirmière à réaliser un travail émotionnel peut lui permettre d’accompagner le patient en soins 

palliatifs dans son processus de deuil ?" (Extrait du RA). Concepts théoriques: L’équipe pluridisciplinaire(notion 

de partage, prise de recul sur les situations vécues, intelligence collective, résilience de l’infirmière), La juste 

posture professionnelle infirmière  

Mots-clés: Accompagnement malade / Accompagnement mourant / Emotion / Equipe soins / Fin vie / Relation 

soignant soigné / Soins palliatifs / Travail pluridisciplinaire  

 

MEM-3-948 @ 

Des Mots pour soulager vos maux / GELORMINI, Julie. Marseille : IFSI Blancarde 2021 .49 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

"Ce travail de fin d’étude s’intéresse aux moyens mis en place par les soignants et par les patients afin de réussir à 

atténuer ce stress et limiter l’impact qu’il peut avoir sur le patient, l’intervention et les suites opératoires. Les 

premiers moments échangés entre le patient et le soignant au cours de cet évènement semblent décisifs et me 

permettent de répondre à cette question "En quoi le choix des mots employés par les soignants lors de l’accueil au 

bloc opératoire, joue-t-il un rôle dans la gestion du stress aigüe du patient avant son intervention ?" J’aborde ainsi 

dans ce mémoire les notions d’accueil, de stress et de bloc opératoire mais également les concepts d’hypnose 
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conversationnelle et de stratégies d’adaptation face au stress." (Extrait du RA)Concept des techniques de 

communication de l’hypnose conversationnelle et concept de stratégie d’adaptation 

Mots-clés: Bloc opératoire / Trouble anxieux / Stress / Hypnose / Communication / Relation soignant soigné  

 

MEM-3-949 @ 

Je réapprends à vivre / GHERARDESCHI, Laetitia. Marseille : IFSI Blancarde 2021 .68 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

"L’insuffisance rénale chronique [est] redoutée car elle est dite silencieuse. De ce fait, elle se manifeste et se 

diagnostique le plus souvent en phase terminale. Par conséquent l’annonce est vécue de manière tragique. En effet, 

elle entraine des conséquences physiques, sociales mais surtout émotionnellement... L’évaluation des émotions par 

une posture réflexive favoriserait l’adhésion aux soins par la mise en place de projets de soins personnalisés et 

individualisés." (Extrait du RA). Concepts théoriques: L'évaluation des émotions (observation, raisonnement 

clinique, jugement clinique), L'adhésion aux soins (Observance, Accompagnement) 

Mots-clés: Centre dialyse / Insuffisance rénale / Observance thérapeutique / Relation soignant soigné / Analyse 

besoin / Projet de soins [Etablissement] / Relation aide / Psychologie malade / Emotion/ Empathie  

 

MEM-3-950 @ 

Se rencontrer soi-même pour rencontrer l’autre / GILI, Elodie. Marseille : IFSI Blancarde 2021 .62 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

"L’annonce d’une tumeur cancérigène est toujours un traumatisme, qui change à tout jamais une vie. Chaque 

patient passera par différentes étapes, réagira à sa manière et établira ses propres mécanismes de défense tout au 

long de son suivi médical. Le but de ce travail est d’analyser l’attitude que doit adopter le soignant et d’identifier 

ses connaissances qui pourraient optimiser une écoute active auprès du patient dans une relation d’aide 

psychologique" (Extrait du RA). Question de départ: "En quoi la connaissance des limites soignantes par 

l’infirmier, favoriserait l’écoute active dans le soin infirmier auprès d’un patient en détresse morale dans un 

contexte d’annonce de la maladie ?". Concepts théoriques: écoute, relation d'aide psychologique, approche centrée 

sur le patient, expérience en soin relationnel, connaissance de soi, limites soignantes 

Mots-clés: Connaissance / Affirmation soi / Estime soi / Qualité soins / Ecoute / Accompagnement malade / 

Relation aide / Relation soignant soigné  

 

MEM-3-951 @ 

Construire l’Être professionnel Infirmier / GRIMALDI, Charlotte. Marseille : IFSI Blancarde 2021 .69 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

"Ce travail de recherche tente de déceler les mécanismes qui font la professionnalisation "infirmière" du soignant. 

L’intérêt du sujet, personnel et professionnel, ouvre des questions sur la transmission, la formation des étudiants. 

Eclairée par une revue de littérature organisée autour de trois axes: place du patient, formation, pratiques diverses, 

l’interrogation porte sur la part d’un mimétisme construit dans la pratique, permettant l’aisance de l’infirmier, dans 

un contexte de soin centré sur le patient." (Extrait du RA). Question de recherche: "Dans quelle mesure l’activité 

du soignant, participe-t-elle à l’émergence du professionnel affirmé en devenir ?"  

Mots-clés: Etudiant / Affirmation soi / Apprentissage professionnel / Formation / Autonomie/ Professionnalisation 

/ Réflexivité  

 

MEM-3-952 @ 

Le Tutoiement en psychiatrie : Quand le "tu" prend le pas sur "nous" / HILMI, Inès. Marseille : IFSI 

Blancarde 2021 .68 pages  

Résumé: "Dans un contexte de prise en soin d’un patient atteint de troubles psychiques, le tutoiement peut être 

bénéfique mais aussi représenter une entrave dans la relation soignant-soigné. Pourquoi le tutoiement peut-il 

influencer la prise en soin d’un patient en phase maniaque ?" (Extrait du RA). Concepts théoriques: La maladie 

chronique (temporalité des soins, alliance thérapeutique ), La juste distance (proxémie, expérience professionnelle). 
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Question de recherche: "Dans quelles mesures l’expérience professionnelle permet-elle une juste distance 

favorisant l’alliance thérapeutique vis-à-vis d’un patient chronique ?" 

Mots-clés: Psychiatrie / Relation soignant soigné / Distance / Maladie chronique  

 

MEM-3-953 @ 

COVID-19 : Derrière le masque / KHIREDDINE, Sara. Marseille : IFSI Blancarde 2021 .67 pages  

Résumé: Depuis Mars 2020 la France connaît une situation de crise sanitaire exceptionnelle [due au SARS-CoV-

2]... Les institutions sanitaires cherchent à limiter la propagation du virus et éviter l’engorgement hospitalier. Les 

soignants s’efforcent de protéger l’autre en se protégeant eux-mêmes [et] mettent tout en œuvre pour continuer à 

maintenir une relation soignant-soigné efficace dans un contexte de pandémie mondiale, dans un contexte de peur 

et d’angoisse. Mais quelles sont les limites de cette relation soignant-soigné ? Quels sont les facteurs qui peuvent 

parasiter la communication avec le patient atteint de la COVID-19 ? Comment créer une relation de confiance avec 

le patient si nous sommes obligés de créer une distance sociale ? Comment est-il possible pour un soignant de gérer 

la peur d’être contaminé ?" (Extrait du RA). Recherches théoriques: adaptabilité (compétence, disponibilité), 

Communication efficace (compétence, disponibilité, établir un lien, rompre l’isolement, relation de confiance)  

Mots-clés: Distance / Personne confiance / Relation soignant soigné / Epidémie / Relation aide/ Coronavirus / 

Prise en charge  

 

MEM-3-954 @ 

Posture professionnelle et communication face à un patient expert / LE NEVEN, Corentin. Marseille : IFSI 

Blancarde 2021 .68 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

"Dans un contexte d’augmentation du nombre de patient souffrant d’une pathologie chronique, j’ai été amené à me 

questionner sur ceux qui, parmi ces patients, ont de véritables connaissances théoriques sur leur maladie et quel 

pouvait être leur influence auprès de l’infirmier. Je me suis donc penché sur le lien entre la posture professionnelle 

et la communication et quel était l’impact du patient expert sur ces éléments. L’ensemble de ma réflexion m’a 

permis de montrer que la posture professionnelle avait une importance toute particulière dans le développement de 

la relation entre le soignant et le soigné. De fait, cette posture facilite le développement d’une relation d’aide 

thérapeutique adéquat grâce à une juste distance. Par conséquent, le développement de la posture professionnelle 

permet d’améliorer les qualités de communication et entraîne la mise en place d’une relation soignant-soigné plus 

approfondie et plus adaptée auprès du patient expert." (Extrait du RA) 

Mots-clés: Expert / Relation soignant soigné / Savoir / Distance / Communication / Insuffisance rénale / 

Hémodialyse / Maladie chronique/ Posture / Prise en charge / Réflexivité  

 

MEM-3-955 @ 

Entre perception douloureuse et émotionnelle, le fragile équilibre qui régit notre corps / LEMOUCHI, Sara. 

Marseille : IFSI Blancarde 2021 .89 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Ce TFE traite de "l’impact des émotions sur la perception douloureuse et le lien indéfectible qui unie le psychique 

au physique". Question de recherche: "En quoi la relation de confiance impacte-t-elle la gestion des émotions du 

patient dans la prise en charge de la douleur aigüe ?". Concepts: Gestion des émotions (anxiété, colère) Relation de 

confiance (écoute, réassurance) 

Mots-clés: Douleur / Emotion / Ecoute / Relation soignant soigné/ Contenance psychique  

 

MEM-3-956 @ 

Quand la relation thérapeutique se confronte à la distance professionnelle dans une relation d’aide en 

période de crise sanitaire / LENGRAND, Louis. Marseille : IFSI Blancarde 2021 .68 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

"La crise sanitaire du Sras-CoV-2 a eu un impact majeur sur le fonctionnement du système de santé et a majoré 

l’isolement social des patients hospitalisés. Des entretiens mettent en évidence une majoration de l’isolement et de 
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la souffrance psychologique des patients hospitalisés, l’émergence de difficultés dans les soins relationnels et une 

altération de la relation soignant/soignée. Il semble que la crise sanitaire a eu un impact considérable sur la prise en 

charge de l’isolement social. Ce phénomène amène à s’interroger sur les concepts de vulnérabilité et de distance 

professionnelle. Les barrières matérielles et organisationnelles propres à cette période ont été délétères pour les 

patients et les soignants." (Extrait du RA) 

Mots-clés: Isolement social / Vulnérabilité / Vieillissement / Personne âgée / Relation soignant soigné / Distance / 

Résilience / Hospitalisation/ Coronavirus / Empathie  

 

MEM-3-957 @ 

Hier, aujourd'hui, demain / MAGARIO, Annabelle. Marseille : IFSI Blancarde 2021 .59 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Ce travail de fin d’étude traite du travail de l’infirmière au sein des EHPAD et auprès des personnes âgées 

institutionnalisées. Question de recherche: "La relation d’aide entre soignants/soigné est garante de la construction 

d’un projet pour le patient/résident". Concepts Relation de confiance (relation d’aide, communication, 

bienveillance), Equipe pluridisciplinaire (Compétences, Collaboration, Projet) 

Mots-clés: Relation soignant soigné / Relation aide / Equipe soins / Travail pluridisciplinaire / Projet de vie 

[Etablissement] / Projet de vie individualisé / EHPAD  

 

MEM-3-958 @ 

La Relation soignant/parents face à la fin de vie de leur enfant / MARTIN, Eloïse. Marseille : IFSI Blancarde 

2021 .82 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

"Les émotions ont une place importante dans la posture professionnelle d’une infirmière mais également dans cette 

relation triangulaire qui inclut l’enfant, ses parents et le soignant ; l’essentiel est de créer une relation de confiance 

au cœur de cette triade" (Extrait du RA) Question de recherche: "En quoi l’empathie de l’infirmière favorise 

l’accompagnement de parents dont l’enfant est en soins palliatifs ?" Concepts: Accompagnement (juste distance, 

communication), Empathie (écoute, authenticité) 

Mots-clés: Emotion / Relation famille soignant / Relation familiale / Relation soignant soigné / Soins palliatifs / 

Accompagnement familial/ Hospitalisation des enfants / Enfant cancéreux / Souffrance du soignant  

 

MEM-3-959 @ 

La Relation triangulaire enfant/parents/soignant confrontée aux troubles du spectre autistique / 

MARTINEZ, Paula. Marseille : IFSI Blancarde 2021 .68 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

"Les soignants prenant en soins des enfants [atteints de Troubles du Spectre Autistique] sont confrontés à des 

difficultés pour créer une relation soignant/soigné et établir un climat de confiance indispensable à toutes prises en 

soins. Les premières recherches effectuées me dirigent vers l’importance de la relation triangulaire 

soignant/parent/enfant: Dans quelles mesures la construction de la relation au sein de la triade 

enfant/parents/soignant permet-elle de favoriser la prise en soins du patient atteint de TSA ? Dans quelle mesure la 

relation d’aide auprès des parents d’enfants atteints de TSA permet l’acceptation de la maladie ?" (Extraits du 

RA)Concepts: deuil de l’enfant "idéal"(impact émotionnel des parents à l’annonce du diagnostic de maladie chez 

un enfant, acceptation de la maladie), relation d’aide (accompagnement des parents lors du diagnostic de la 

maladie, soutien familial de l’enfant présentant un handicap) 

Mots-clés: Accompagnement familial / Autisme / Relation parent enfant / Relation familiale / Relation famille 

soignant / Relation soignant soigné  
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MEM-3-960 @ 

La Famille en réanimation : quelle importance ? / MOKRANI, Ilian. Marseille : IFSI Blancarde 2021 .56 pages  

Résumé: Ce TFE n'est accessible qu'en version numérique pour les abonnés du CDI.  

Question de recherche: "En quoi la communication ainsi que la juste distance dans la relation famille/soignants 

participent-elles à la qualité des soins en service de réanimation ?". Quelle est l’importance de la famille en service 

de réanimation ainsi que ses avantages et ses limites notamment en période de crise sanitaire. Concepts: La famille 

(la notion "d’aidant naturel", la personne de confiance, Obstination déraisonnable), la relation soignant/soigné 

(gestion des émotion, juste distance) 

Mots-clés: Réanimation / Relation famille soignant / Relation soignant soigné  

 

MEM-3-961 @ 

La Neutralité des soins face au patient détenu / MOREAU, Marine. Marseille : IFSI Blancarde 2021 .64 pages  

Résumé: Revue de littérature sur la peur, le soignant (novice ou expérimenté), la représentation de l'ex-détenu. 

Concepts de relation de soin (engagement, intimité) et de posture professionnelle (distance, neutralité). Question de 

recherche: "En quoi la neutralité du positionnement de l’infirmier est-elle indispensable dans 

les soins apportés au patient détenu ou ex-détenu ?" 

Mots-clés: Personnel pénitentiaire / Prisonnier / Prison / Représentation sociale / Relation soignant soigné / 

Distance  

 

MEM-3-962 @ 

Quand la douceur estompe la douleur: La posture infirmière face à la vulnérabilité du nourrisson / ROLLIN, 

Louise. Marseille : IFSI Blancarde 2021 .71 pages  

Résumé: Hypothèse de recherche: La posture professionnelle et la sollicitude du soignant envers l’enfant optimise 

la 

prise en charge de la douleur lors des soins invasifs. Concepts de Care et de Vulnérabilité 

Mots-clés: Pédiatrie / Relation soignant soigné / Soins infirmiers/ Care / Empathie / Posture / Lutte contre la 

douleur / Soin douloureux / Hospitalisation des enfants  

 

MEM-3-963 @ 

"La Chute n’est pas un échec, l’échec est de rester là où l’on est tombé". Socrate / SADELLI, Anissa. 

Marseille : IFSI Blancarde 2021 .55 pages  

Résumé: Le TFE part d'une situation de stomie d'une jeune patiente musulmane, du tabou des selles et de 

l'acceptation, des émotions des soignants (identification et transfert), de l'utilisation de l'humour dans le soin 

comme mécanisme de défense. Concepts étudiés: l'accompagnement (écoute, prendre soin, empathie), deuil 

(étapes, corporalité et acceptation, estime de soi). Hypothèse de recherche: "L’empathie de l’infirmière favorise le 

retour de l’estime de soi chez un patient dont le corps a été modifié par la maladie." 

Mots-clés: Représentation corps / Estime soi / Relation soignant soigné / Accompagnement malade / Consentement 

soins / Identification / Communication  

 

MEM-3-964 @ 

Même dans l’urgence, accompagne-moi pour que je devienne accompagnante… / VARGAS, Laura. 

Marseille : IFSI Blancarde 2021 .65 pages  

Résumé: Concepts étudiés: Communication (verbale, non-verbale, paraverbale, écoute active), Adaptation 

(réflexivité, organisation, temps). Question de recherche: "Dans quelles mesures l’émotion des soignants, dans le 

contexte de l’urgence, impacte-t-elle l’accompagnement de l’étudiant en soins infirmiers dans son processus de 

professionnalisation ? ". Hypothèse de recherche: "Dans un contexte d’urgence, l’organisation de 

l’accompagnement de l’IDE tuteur auprès de l’ESI dans son processus de professionnalisation, est dépendante de la 

communication verbale entre les deux protagonistes" 
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Mots-clés: Tuteur / Etudiant / Infirmier / Stage / Communication / Adaptation / Formation / Soutien scolaire/ 

Professionnalisation / Réflexivité / Suivi pédagogique  

 

MEM-3-965 @ 

La Relation triangulaire au cœur de la prise en soins / VENTURA, Estelle. 2021 .53 pages  

Résumé: Concepts étudiés: Relation triangulaire, Qualité des soins. Question de recherche: "En quoi la relation 

triangulaire en service de pédiatrie permet de réaliser les soins dans des conditions favorables pour l’enfant ?" 

Mots-clés: Qualité soins / Relation soignant soigné / Relation parent enfant / Pédiatrie/ Relation soignant-famille / 

Hospitalisation des enfants  

 

MEM-3-966 @ 

Le Rapport au Corps : comment respecter l’intimité et la pudeur des soignés ? / WEHRLE, Juliette. 

Marseille : IFSI Blancarde 2021 .86 pages  

Résumé: Concepts étudiés: Représentation sociale (perception, image mentale, transfert), Dignité (bientraitance, 

humanitude, respect d'autrui). Question de recherche: "Dans quelles mesures les représentations sociales du soin 

intime de l’IDE influent sur le respect de la dignité du patient ?". Hypothèse: "Adopter une posture humanisante de 

bientraitance permet à l’IDE de considérer le patient comme un Autre soi, favorisant ainsi le respect de sa dignité 

lors d’un soin s’appropriant le très intime" 

Mots-clés: Dignité / Relation soignant soigné / Représentation corps / Représentation sociale / Respect/ 

Bientraitance / Intimité  

 

MEM-3-967 @ 

Il ne faut pas vendre la décision du patient avant de lui avoir tendu la main / LONGO, Cindy. Marseille : IFSI 

Blancarde 2013 .47 pages  

Résumé: A partir d'une situation de refus de transplantation cardiaque par un patient. Hypothèse: Le rôle propre 

infirmier participe à l’acceptation d’un soin du patient. Concepts étudiés: Rôle propre infirmier / Relation soignant-

soigné 

Mots-clés: Refus soins / Consentement soins / Rôle propre infirmier / Accompagnement malade / Transplantation 

organe / Don organe/ Rôle infirmier  

 
 

MEM-3-968 @ 

Binôme tuteur-tutoré: Quand l’influence devient une évidence / ABDELMALEK, Faiza. Marseille : IFSI 

Blancarde 2022 .90 pages  

Résumé: Travail de fin d'études. "Le tutorat fait partie intégrante de la pratique professionnelle infirmière. Plus 

communément appelé la relation tutorale, il s’agit d’un défi de taille à la fois pour le tuteur mais aussi pour le 

tutoré. Cet accompagnement, cette transmission de savoir qui permet de faire susciter chez l’étudiant, un 

questionnement, une réflexivité. Mais quel est l’impact du tutorat sur les performances de l’étudiant ? Comment 

l’influence d’un tuteur peut-elle impacter la posture d’un l’étudiant ? Ce travail s’appuie sur une situation vécue 

lors d’un stage en service de réanimation." (Extrait).  

Question: "Dans quelle mesure l’accompagnement pédagogique a t’il permit à l’ESI d’adapter sa prise en soin afin 

de répondre aux besoins du patient sédaté ?" Concepts étudiés: Accompagnement (posture, investissement, 

pratique réflexive), Prise en soin (personnalisation des soins, adaptation)  

Mots-clés: Communication non verbale / Réanimation / Soins infirmiers / Soins relationnels / Stage / Tuteur / 

Tutorat/ Sédation  
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MEM-3-969 @ 

Oublier le handicap, il est invisible ! / AGOSTINI, Fanny. Marseille : IFSI Blancarde 2022 .82 pages  

Résumé: "La récente pandémie a impacté, de façon considérable, la population concernée par le handicap invisible. 

Délaissées, oubliées lors de la mise en place des précautions complémentaires qui ont été instaurés, comment les 

pouvoirs publics ont-ils fait l’impasse avec plus de 10 millions de personnes ? La relation a-t-elle été déséquilibrée 

en comparaison aux patients non porteurs de handicap ?" (Extrait) Question de départ: Dans quelles mesures 

l’adaptabilité de l’IDE favorise t-elle la relation de confiance de chez un patient porteur de handicap invisible ? 

Concepts étudiés: Adaptabilité (expérience, disponibilité), Relation de confiance (Altérité, bienveillance, 

compréhension, patience)  

Mots-clés: Relation soignant soigné / Handicap auditif / Handicap / Adaptation / Charge travail / Accompagnement 

malade/ Coronavirus  

 

MEM-3-970 @ 

La Place de l’infirmière au cœur de la triade relationnelle / ALBIN, Justine. Marseille : IFSI Blancarde 2022 

.80 pages  

Résumé: Travail de fin d'études. Question de départ: En quoi la juste distance instaurer entre l’IDE, le patient et la 

famille en service de pédiatrie permet-elle une alliance thérapeutique optimale ? Concepts étudiés: Juste distance 

(posture professionnelle, relation d'aide), Alliance thérapeutique (relation de confiance, communication)  

Mots-clés: Communication / Réanimation / Pédiatrie / Myocarde [pathologie] / Douleur / Emotion / Distance / 

Relation parent enfant/ Rôle infirmier / Relation soignant-famille / Relation professionnel de l'enfance-parent  

 

MEM-3-971 @ 

Madame, si vous m’entendez, serrez-moi les mains / ALIBELLI, Manon. Marseille : IFSI Blancarde 2022 .61 

pages  

Résumé: Travail de fin d'études infirmières. Question de départ: "En quoi le soin relationnel est-il un pilier de la 

prise en charge dans la situation d’urgence ?" Concepts utilisés: Équipe (Équipe pluridisciplinaire, entraide, pair-

aidance), Adaptabilité (intelligence émotionnelle, expérience)  

Mots-clés: Service urgence / Soins urgence / Equipe soins / Travail équipe / Tentative suicide / Réanimation / 

SMUR / Emotion / Travail pluridisciplinaire  

 

MEM-3-972 @ 

SVP Comprenez-moi : La barrière de la langue au service des urgences / ANTONI, Mathilde. Marseille : IFSI 

Blancarde 2022 .84 pages  

Résumé: Travail de fin d'études infirmières. "La barrière de la langue peut être un facteur susceptible d’entraver la 

prise en soin et la qualité des soins. Un langage différent va avoir un impact sur la communication qui est 

fortement liée à la relation soignant/soigné. Celle-ci est primordiale dans le soin et donc peut entrainer des 

incompréhensions puis des erreurs. Cette barrière de la langue peut facilement déstabiliser le soignant et entrainer 

chez lui certaines émotions. Ainsi, la communication est importante dans l’accompagnement des patients aux 

urgences. Pour pallier ce problème, l’infirmier doit trouver des solutions et ainsi s’adapter à la situation." (Extrait) 

Question de départ: "Dans quelle mesure l’adaptation de l’infirmier face à la diversité des patients accueillis aux 

urgences favorise la qualité de leurs soins?". Concepts étudiés: Adaptation (mécanismes de défense, coping, 

mécanismes d'adaptation), Qualité des soins (évaluation de la qualité, satisfaction du patient, personnalisation de la 

prise en soin)  

Mots-clés: Adaptation / Communication / Emotion / Langue étrangère / Qualité soins / Service urgence  
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MEM-3-973 @ 

Et si on sexeplorait ? / AVONDE, Marine. Marseille : IFSI Blancarde 2022 .98 pages  

Résumé: Travail de fin d'études infirmières. Question de départ: "En quoi la relation de confiance avec l’infirmier 

permet à l’adolescente de développer son estime de soi ?" Concepts étudiés: Relation de confiance (soins 

relationnels, connaissance, secret professionnel), Estime de soi (connaissance de soi, vérification et valorisation de 

soin, confiance en soi)  

Mots-clés: Prévention / Sexualité / Adolescent / Relation soignant soigné / Education sexuelle / Prise de risque / 

Contraception / Estime soi/ Adolescente / Posture  

 

MEM-3-975 @ 

L’Arrêt cardiorespiratoire : L’approche socio-émotionnelle au service de l’efficience des soins d’urgence / 

BARBOUCHA, Myriam. Marseille : IFSI Blancarde 2022 .61 pages  

Résumé: Travail de fin d'études infirmières. La revue de littérature porte sur la gestion des émotions, la sécurité et 

la qualité des soins en situation d'urgence. Question de départ: "Dans quelle mesure les compétences non 

techniques de l’IDE permettent d’assurer la qualité de la prise en charge d’un patient qui est en arrêt 

cardiorespiratoire ?" Concepts étudiés: Compétence non technique (pression temporelle, intelligence émotionnelle, 

personnalité), Qualité des soins (intelligence du singulier, collaboration interprofessionnelle)  

Mots-clés: Adaptation / Crise / Détresse respiratoire / Emotion / Qualité soins / Service urgence / Soins urgence / 

Stress  

 

MEM-3-974 @ 

Je ne peux pas agir sans avoir à réfléchir / BAGNOL, Sandrine. Marseille : IFSI Blancarde 2022 .68 pages  

Résumé: Travail de fin d'études infirmières. "Mettre une personne sous contentions va souvent à l’encontre des 

valeurs que peuvent être celles de l’infirmier." (Extrait) Question de départ: "En quoi la démarche de qualité 

participe à la bientraitance du soignant ?" Concepts retenus: (Démarche de qualité (analyse des pratiques 

professionnelles, réflexivité), Bientraitance (Éthique des soins, humanitude)  

Mots-clés: Analyse pratiques / Contention / Ethique / Maltraitance / Pratique professionnelle / Qualité soins / 

Vulnérabilité/Bientraitance / Humanitude / Professionnalisation / Réflexivité  

 

MEM-3-976 @ 

Isolement protecteur : Quand protéger éloigne / BELLALOU, Sofia. Marseille : IFSI Blancarde 2022 .67 pages  

Résumé: Travail de fin d'études infirmières. "Dans ce travail de recherches et d’interrogations, il est question de 

comprendre la mise en place de la relation avec le patient et l’impact de l’isolement sur les émotions des soignants. 

Mais surtout de savoir comment y faire face." (Extrait) Question de départ: "En quoi l’expérience professionnelle 

de l’IDE contribue au développement d’une juste distance auprès de patient vulnérable ?" Concepts étudiés: Juste 

distance (Connaissance de soi, humilité, équipe), Expérience (acceptation, résilience, intelligence émotionnelle)  

Mots-clés: Leucémie / Distance / Chambre isolement / Relation soignant soigné / Vulnérabilité / Emotion/ 

Isolement thérapeutique  

 

MEM-3-977 @ 

L’Impact du refus de soin sur la pratique soignante dans un contexte de soins palliatifs / BOCOGNANI, 

Mattea. Marseille : IFSI Blancarde 2022 .67 pages  

Résumé: Travail de fin d'études infirmières. "En quoi le refus de soins impact-il la gestion des émotions du 

soignant dans un contexte de soins palliatifs auprès d’un patient atteint d’un cancer des poumons métastasés. Pour 

se faire, l’infirmier se doit de mettre en œuvre des actions spécifiques auprès du patient tels que la négociation lors 

du refus de soins, un accompagnement, une relation d’aide. Ces actions permettant ainsi d’améliorer la prise en 

soins du patient et de mettre en œuvre une relation soignant/soigné afin d’instaurer un climat de confiance et 

mesurer l’impact du refus de soins" (Extrait) Question de recherche: "En quoi la relation d’aide et 

l’accompagnement auprès de la personne hospitalisée et son entourage favorisent-ils la prise en charge soignante 
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dans un contexte de soins palliatifs ?" Concepts étudiés: Accompagnement (dans les soins palliatifs, dans le refus 

de soins), Relation d'aide (écoute active, non-jugement)  

Mots-clés: Refus soins / Accompagnement malade / Cancérologie / Soins palliatifs / Relation aide / Relation 

soignant soigné  

 

MEM-3-978 @ 

Le Diabète: Cette maladie invisible / BOLIKIAN, Emma. Marseille : IFSI Blancarde 2022 .111 pages  

Résumé: Travail de fin d'études infirmières. Question de départ: "En quoi l’éducation thérapeutique par l’infirmière 

permet au patient diabétique de dépasser le déni de sa pathologie ?" Concepts choisis: Éducation thérapeutique du 

patient (information, autonomie), Relation de confiance (Déni, mécanisme de défense, processus de deuil, 

acceptation de la maladie)  

Mots-clés: Diabète* / Education patient / Déni / Consentement soins / Travail deuil / Maladie chronique  

 

MEM-3-979 @ 

Quand les émotions rencontrent l’esprit d’équipe / BRUNO, Nadia. Marseille : IFSI Blancarde 2022 .64 pages  

Résumé: Travail de fin d'études infirmières. La situation porte sur la gestion des émotions du soignant lors d'un 

décès inattendu. Question de départ: "Dans quel mesure le travail en équipe permet-il de surmonter les difficultés 

émotionnelles des infirmiers afin de maintenir la relation soignant-soigné ?" Concepts choisis: Équipe de soins 

(travail en équipe, partage de compétences et d'expériences, esprit d'équipe), Relation soignant-soigné (confiance, 

juste distance)  

Mots-clés: Emotion / Equipe soins / Travail équipe / Relation soignant soigné / Distance  

 

MEM-3-980 @ 

Ainsi la cigogne berce les étoiles / CALAMIA, Manon. Marseille : IFSI Blancarde 2022 .88 pages  

Résumé: Travail de fin d'études infirmières. Question de départ: "En quoi le contre-transfert des soignants peut-il 

avoir un impact sur l’accompagnement d’une patiente dans un contexte de deuil périnatal ?" Concepts choisis: 

Contre-transfert (mécanisme de défense, attachement), Accompagnement (empathie, relation d'aide)  

Mots-clés: Emotion / Accompagnement familial / Deuil/Accompagnement psychologique / Souffrance du soignant  

 

MEM-3-981 @ 

La Réflexivité au service de l’empathie / CHABROL-SUPT, Alice. Marseille : IFSI Blancarde 2022 .49 pages  

Résumé: Travail de fin d'études infirmières. Question de départ: "En quoi l’équipe pluridisciplinaire permet-elle à 

l’infirmier une meilleure prise en soin du patient lors de situations difficiles ?" Concepts choisis: Prise en soin 

(relation soignant-soigné, empathie), Travail d'équipe (communication, pratique réflexive, résilience)  

Mots-clés: Emotion / Mécanisme défense / Relation soignant soigné/Réflexivité / Empathie  

 

MEM-3-982 @ 

La Relation soignant-soigné mise à l’épreuve en service de réanimation / CHARLOSSE, Cynthia. Marseille : 

IFSI Blancarde 2022 .65 pages  

Résumé: Travail de fin d'études infirmières. La thématique est la complexité de la relation soignant-soigné en 

réanimation. Question de départ: "En quoi la prise en soin d’un patient sédaté, intubé et ventilé, va-t-elle impacter 

la manière dont le soignant apprend à gérer ses émotions en service de réanimation ?" Concepts choisis: Prendre 

soin (soins relationnel, relation d'aide), Gestion émotionnelle (émotions, intelligence émotionnelle)  

Mots-clés: Emotion / Réanimation / Relation soignant soigné / Soins relationnels  
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MEM-3-983 @ 

L’Accompagnement suite à l’annonce d’un diagnostic / CLARY, Camille. Marseille : IFSI Blancarde 2022 .85 

pages  

Résumé: Travail de fin d'études infirmières. Question de recherche "Dans quelles mesures l’accompagnement 

infirmier facilite-t-il le processus de deuil du patient en oncologie ?". Concepts étudiés: Accompagnement (soin 

relationnel, relation d'aide, écoute et reformulation, empathie), Deuil (mécanisme de défense, stratégie de coping, 

résilience)  

Mots-clés: Annonce maladie / Travail deuil / Accompagnement malade / Cancer / Diagnostic / Psychologie malade 

/ Relation soignant soigné / Relation aide  

 

MEM-3-984 @ 

Les Emotions du soignant : apprendre à les gérer sans avoir à s'en inquiéter / DAMBO, Maeva. Marseille : 

IFSI Blancarde 2022 .70 pages  

Résumé: Travail de fin d'études infirmières. Question de départ: "Dans quelles mesures l’expérience 

professionnelle favorise la gestion des émotions du soignant dans la prise en soins du patient "non idéalisé" ? 

Concepts étudiés: Expérience professionnelle (compétence, travail d'équipe), Émotion (mécanisme de défense, 

intelligence émotionnelle)  

Mots-clés: Emotion / Incarcération / Mécanisme défense / Relation soignant soigné / Représentation  

 

MEM-3-985 @ 

Le Rôle du tutorat dans la professionnalisation de l'ESI / DE JESUS RODRIGUES, Weusley. Marseille : IFSI 

Blancarde 2022 .63 pages  

Résumé: Travail de fin d'études infirmières. "Le processus de professionnalisation permet à l’étudiant d’acquérir 

des compétences en autonomie grâce à son intérêt et l’auto-évaluation. Tout cela mènera l’étudiant vers une 

autonomisation et une progression dans sa formation. En effet si une des étapes fondamentales pour l’intégration 

de l’étudiant est mal vécue, il risque d’éprouver des sentiments liés à l’échec, qui vont impacter ou interrompre le 

chemin de professionnalisation. L’objectif principale étant d’acquérir de connaissances sur l’encadrement des 

étudiant, le futur IDE pourra se projeter dans son avenir pour la prise en soins de ses futurs étudiants." (Extrait). 

Question de départ: "En quoi la temporalité participe à la professionnalisation de l'ESI ?" Concepts étudiés: 

Temporalité (Organisation d'un stage dans l'unité de soins, adaptation du stage à l'étudiant), Processus de 

professionnalisation (Acquisition de compétences, auto-évaluation)  

Mots-clés: Tuteur / Tutorat / Encadrement / Stage / Etudiant / Emotion/ Professionnalisation  

 

MEM-3-986 @ 

Le Tutorat de l'étudiant face à la vague d'émotion induite par l'annonce des soins palliatifs / DE MUICY 

LOUYS, Christophe. Marseille : IFSI Blancarde 2022 .93 pages  

Résumé: "Ce mémoire de fin d’études aborde la thématique de l’accompagnement, par le tutorat, d’un étudiant en 

soins infirmiers lors de sa première rencontre avec les soins palliatifs. Plus précisément auprès de patients ayant 

effectués la transition du curatif vers le palliatif... Il s'agit de prendre conscience de l’importance que le tuteur peut 

avoir dans la gestion des émotions de son élève. Les enjeux sont cruciaux car il peut être difficile de faire face aux 

concepts de fin de vie quand on est novice et cela peut avoir des conséquences néfastes dans l’acquisition de son 

identité professionnelle." (Extraits) Question de départ: "En quoi l’équipe bienveillante favorise l’accompagnement 

de l’ESI par son tuteur de stage en soins palliatifs ?" Concepts étudiés: Équipe bienveillante (communication, 

sécurité, liberté d'expression, résilience, sentiment d'appartenance, juste distance), Accompagnement par le tuteur 

(Adaptabilité, observation, temporalité, écoute)  

Mots-clés: Emotion / Etudiant / Soins palliatifs / Stage / Tuteur / Tutorat/ Accompagnement psychologique / 

Professionnalisation / Souffrance du soignant  
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MEM-3-987 @ 

La Prévention de l’usure professionnelle lors de la pratique des soins palliatifs / DEL MASTRO, Andréa. 

Marseille : IFSI Blancarde 2022 .91 pages  

Résumé: Ce travail de fin d'études infirmières questionne sur la qualité de vie au travail de l’infirmière en unité de 

soins palliatifs. "Pour quelles raisons, les soignants éprouvent-ils une telle volonté à travailler dans une unité 

émotionnellement difficile ? Par quel moyen, et surtout de quelles manières font-ils pour ne pas être submergés ? 

Être infirmière dans ce domaine demande une implication et une juste distance professionnelle différente qu’un 

service conventionnel". Question de recherche: En quoi l’équipe permet à l’IDE de conserver une juste distance 

face au patient en fin de vie accueilli en secteur de soins palliatifs? Concepts étudiés: Equipe pluridisciplinaire 

(valeurs, communication, discussion éthique), Juste distance (Accompagnement, implication intelligence 

émotionnelle)  

Mots-clés: Soins palliatifs / Fin vie / Condition travail / Epuisement professionnel / Equipe soins / Soutien 

informel/ Qualité de vie au travail  

 

MEM-3-988 @ 

La Posture infirmière face au déni / DELEUZE, Camille. Marseille : IFSI Blancarde 2022 .70 pages  

Résumé: Travail de fin d'études infirmières. Question de départ: "En quoi le déni du patient récemment identifié 

soins palliatifs impacte le maintien de la relation soignant-soigné ?" Concepts étudiés: Accompagnement (posture 

infirmière, sollicitude, posture d'empathie), Deuil (Phase d'acceptation, résilience du patient)  

Mots-clés: Accompagnement malade / Annonce maladie / Cancer / Déni / Soins palliatifs  

 

MEM-3-989 @ 

Des Mots pour des maux / DURAND, Ilona. Marseille : IFSI Blancarde 2022 .84 pages  

Résumé: "80 % des amputations ont pour cause des pathologies, tel que le diabète... Le changement engendré par 

l'amputation vient bouleverser l'équilibre de la personne qui se retrouve alors confrontée à une nouvelle image, un 

nouveau corps qui semble ne plus lui appartenir. Cette modification engendre de multiples répercussions sur sa vie, 

marquées par des traumatismes. Le patient entre alors dans un long processus d'adaptation [qui] se réfère à celui du 

deuil puisqu’il est personnel et singulier... Ayant pour objectif de permettre au patient d’entrer dans un processus 

d’acceptation de sa nouvelle image corporelle, cette étude détaille les étapes de la démarche du personnel soignant 

dans le cadre d'une relation d’aide." (Extrait). Question de départ: "Dans quelles mesures la relation d’aide 

instaurée par l’IDE avec un patient amputé permet-elle l’adaptation de sa nouvelle image corporelle?". Concepts 

étudiés: Relation d'aide (accompagnement, empathie), Adaptation à sa nouvelle image corporelle (image corporelle 

perturbée, processus de deuil)  

Mots-clés: Accompagnement malade / Amputation / Schéma corporel / Identité corporelle / Relation soignant 

soigné / Relation aide / Soins relationnels / Diabète* / Trouble anxieux/ Alliance thérapeutique  

 

MEM-3-990 @ 

La Résilience du soignant : une compétence innée ou acquise ? Une approche par le contexte des décès 

brutaux de patients / CHASSAGNE, Benjamin. Marseille : IFSI Blancarde 2022 .70 pages  

Résumé: Travail de fin d'études infirmières s'interrogeant sur la capacité des soignants à surmonter les situations de 

soins difficiles et les émotions fortes liées. Question de départ: "Dans quelle mesure la résilience du soignant peut-

elle être une compétence acquise ?" Concepts étudiés: Résilience (facteurs, tuteurs, soins), Compétence 

(compétences en soins, résilience comme compétence psychosociale, limites)  

Mots-clés: Résilience / Compétence / Stratégie / Décès / Service urgence / Travail deuil / Emotion  
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MEM-3-991 @ 

La Gestion du stress en situation d'urgence en réanimation / FADHLAOUI, Amira. Marseille : IFSI Blancarde 

2022 .84 pages  

Résumé: "La réanimation est un service où l’urgence vitale est quotidienne, il faut agir vite et l’infirmier est en 

première ligne. Comment agir efficacement lorsque nous sommes stressés ? comment un infirmier qui débute à 

peine dans la vie professionnelle arrive à trouver des ressources intérieures et extérieures dans ce moment qui est 

l’urgence ?" (Extrait) Question de départ: En quoi l’expérience professionnelle du soignant favorise-t-elle la 

gestion des émotions lors d’une situation d’urgence en réanimation ? Concepts étudiés: Expérience professionnelle 

(travail d'équipe, formation), Émotions (coping, retour d'expérience)  

Mots-clés: Stress / Service urgence / Emotion / Expérience professionnelle / Réanimation  

 

MEM-3-992 @ 

L’Infirmier(e) face à l’anxiété d’un patient en phase pré-opératoire / GALAN, Cindy. Marseille : IFSI 

Blancarde 2022 .99 pages  

Résumé: "Les patients hospitalisés présentent souvent de l’anxiété face à la maladie, l’hôpital et la blouse blanche. 

Comment réduire l’anxiété du patient, notamment en phase pré-opératoire ? Comment favoriser le sentiment de 

sécurité du patient, en phase pré-opératoire ? Quelle posture à adopter face à un patient anxieux ?" (Extrait) 

Question de départ: "En quoi le sens de l’accueil de l’infirmière permet de favoriser la mise en place d’une relation 

d’aide, avec le patient anxieux ?" Concepts développés: Sens de l'accueil (disponibilité, humanitude, observation, 

triade), Relation d'aide (écoute active, empathie, bienveillance, confiance)  

Mots-clés: Chirurgie / Phase préopératoire / Trouble anxieux / Accueil / Relation soignant soigné / 

Accompagnement malade  

 

MEM-3-993 @ 

L’Intelligence é-maux-tionnelle quintessence de nos relations / GENTIL, Aurore. Marseille : IFSI Blancarde 

2022 .85 pages  

Résumé: Ce travail de fin d'études infirmières "porte sur le travail émotionnel infirmier face à l’hospitalisation d’un 

patient en réanimation qui provoque un bouleversement dans la vie de ses proches. Parfois l’ultime recourt 

envisagé auquel s’accroche la famille laisse place à l’anéantissement. L’incertitude de la réanimation où l’on prend 

en charge les patients les plus graves est complexe pour les soignants. Au cours de sa prise en soins, l’infirmier ne 

doit pas oublier que derrière chaque patient, il y a une famille qui espère." Question de départ: "Dans quelle mesure 

la qualité de la collaboration de l’équipe pluridisciplinaire favorise le maintien d’une juste distance professionnelle 

? " Concepts étudiés: Équipe pluridisciplinaire (Équipe, pluridisciplinarité, soutien et entraide, intelligence 

émotionnelle collective, résilience), Juste distance professionnelle (distance et juste distance, empathie, écoute 

active et non jugement, disponibilité, relation d'aide)  

Mots-clés: Equipe soins / Travail pluridisciplinaire / Emotion / Relation aide / Réanimation / Incertitude / Fin vie / 

Arrêt thérapeutique / Distance / Mécanisme défense/ Relation soignant-famille / Coping  

 

MEM-3-994 @ 

Les Urgences : Quand les patients perdent patience / GHEZALI, Kenza. Marseille : IFSI Blancarde 2022 .57 

pages  

Résumé: "Plus de 23000 cas de violence (atteintes aux personnes et aux biens) sont relevés chaque année au 

service des urgences. Ce phénomène de violence entraine de nombreuses conséquences pour les patients, mais 

aussi pour les professionnels de santé qui sont sur la première ligne de défense face à un tel comportement. Entre 

stress, peur et inexpérience la prise en soin des personnes violentes en service des urgences se corse. Afin répondre 

à ce danger d’enjeux médical, plusieurs solutions ont été proposées afin d’améliorer la prise en soin de ces 

patients." (Extrait) Question de départ: "En quoi la communication adaptée entre un IDE et un patient va venir 

modifier l’appropriation de la temporalité aux urgences ?" Concepts étudiés: Communication (message, non-

verbal), Temporalité (soudaine et brutale, attente)  

Mots-clés: Service urgence / Liste attente / Temps / Violence / Communication / Information malade  
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MEM-3-995 @ 

La Triade : Une relation au coeurs de la prise en soins aux urgences pédiatriques / GILBERT, Anaïs. 

Marseille : IFSI Blancarde 2022 .72 pages  

Résumé: Travail de fin d'études infirmières. Question de départ: "Dans quelle mesure l’accompagnement des 

parents instauré par l’infirmière aux urgences pédiatriques facilite le consentement aux soins du jeune enfant 

apeuré ?" Concepts développés: Accompagnement (Triade, partenariat soignant-parents), Consentement (Adhésion 

aux soins, confiance)  

Mots-clés: Partenariat / Parent / Observance thérapeutique / Consentement soins / Soins urgence / Soins 

relationnels / Pédiatrie / Peur/ Relation soignant-famille / Hospitalisation des enfants  

 

MEM-3-996 @ 

Etat pauci-relationnel : prise en soins, relation, émotions / GONZALEZ, Sylvain. Marseille : IFSI Blancarde 

2022 .66 pages  

Résumé: Travail de fin d'études infirmières. Question de départ: "En quoi l’équipe est un facteur de résilience pour 

l’IDE confronté à des situations à forte charge émotionnelle ?" Concepts étudiés: Équipe (communication, triade, 

équipe-sécurité), Résilience (adaptabilité, temporalité, ressources personnelles)  

Mots-clés: Communication / Communication non verbale / Affectivité / Emotion / Relation soignant soigné / 

Résilience / Equipe soins/ Souffrance du soignant  

 

MEM-3-997 @ 

L'Emotion au cœur du soin / HENNOUNI, Myriam. Marseille : IFSI Blancarde 2022 .72 pages  

Résumé: Ce travail de fin d'études infirmières traite "des compétences infirmières en matière de soins émotionnels 

auprès des patients stomisés ayant une faible estime de soi. Les émotions ressenties lors des soins peuvent être 

néfastes pour la relation de soin mais au contraire peuvent être essentielles pour établir une relation de confiance 

avec le patient. [il s'agit] d'identifier comment nous pouvons gérer ces émotions et comment elles peuvent faire 

partie de la relation d'aide avec le patient en perte d'estime de soi." (Extrait). Question de départ: "En quoi les 

compétences émotionnelles des soignants favorisent la mise en place d’une relation d’aide et renforcent les 

stratégies d’adaptation vis-à-vis du patient stomisé en perte d’estime de soi ?" Concepts étudiés: Relation d'aide 

(empathie, authenticité, relation de confiance), Compétence émotionnelle (adaptation, mécanismes de défense, 

coping)  

Mots-clés: Emotion / Estime soi / Mécanisme défense / Relation aide / Relation soignant soigné / Schéma corporel 

/ Stomie/ Empathie  

 

MEM-3-998 @ 

La Communication au cœur de l’anxiété préopératoire / HMIDOU, Sophia. Marseille : IFSI Blancarde 2022 

.82 pages  

Résumé: Ce travail de fin d’études "aborde le thème de l’anxiété pré opératoire parfois ressentie par les patients 

[et] tend à définir quels sont les différents outils dont disposent les soignants pour communiquer de manière 

efficace avec leur patients anxieux, dans le but de diminuer leur anxiété et ainsi réussir à établir une relation d’aide 

et de confiance." (Extraits) Question de départ: "Dans quelle mesure l’expérience professionnelle de l’infirmier 

améliore-t-elle la communication avec un patient anxieux dans un service d’endoscopie digestive ?" Concepts 

étudiés: Expérience professionnelle (connaissances, compétence), Communication (information, relation de 

confiance)  

Mots-clés: Compétence / Relation soignant soigné / Communication / Accompagnement malade / Trouble anxieux 

/ Emotion / Expérience professionnelle / Endoscopie  
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MEM-3-999  @ 

Non, je ne ferai pas ma chimiothérapie: L’infirmier face à la limitation et l’arrêt des thérapeutiques actives 

en oncologie / LUBRANO DI SBARAGLIONE, Léa. Marseille : IFSI Blancarde 2022 .77 pages  

Résumé: Ce travail de fin d'études infirmières pose la question du refus de soins du patient en cancérologie et de la 

démarche d’accompagnement réalisée auprès du patient. Question de départ: "En quoi l’accompagnement du 

patient atteint d’un cancer incurable s’inscrit-il au sein d’une équipe pluridisciplinaire ?" Concepts étudiés: 

Accompagnement (souffrance, réassurance, relation d'aide), Équipe pluridisciplinaire (interdisciplinarité, cohésion 

d'équipe)  

Mots-clés: Accompagnement malade / Accompagnement mourant / Arrêt thérapeutique / Cancérologie / Equipe 

soins / Fin vie / Refus soins / Soins palliatifs / Unité soins palliatifs/Valeur  

 

MEM-3-1000  @ 

Le Profit des émotions dans le soin / MAKHLOUF, Ambrine. Marseille : IFSI Blancarde 2022 .57 pages  

Résumé: Travail de fin d'études infirmières. Question de départ: "En quoi le développement d’un mode de 

communication centré sur la relation triangulaire, participe à réduire les débordements émotionnels de l’infirmière 

ou de l’infirmier ?" Concepts retenus: Communication (relation, relation triangulaire), Émotion (émotion négative, 

émotion positive)  

Mots-clés: Emotion / Relation soignant soigné / Equipe soins / Communication/Relation soignant-famille  

 

MEM-3-1001 @ 

L’Impact de l’anxiété sur la douleur en préopératoire / MESGUICH, Noémie. Marseille : IFSI Blancarde 2022 

.58 pages  

Résumé: Travail de fin d'études infirmières. Étude du lien entre anxiété et douleur, et place du relationnel. 

Question de départ: "En quoi la relation d’aide permettrait à l’IDE de sécuriser le patient en préopératoire ?". 

Concepts choisis: Relation d'aide (communication, empathie, réassurance), Sécurisation (information, 

accompagnement, personnalisation du soin)  

Mots-clés: Phase préopératoire / Soins relationnels / Trouble anxieux / Douleur  

 

MEM-3-1002 @ 

Les Emotions dans les soins : Un frein ou un moteur à la relation de confiance ? / NEFISSI, Sarah. Marseille : 

IFSI Blancarde 2022 .84 pages  

Résumé: L'objectif de ce travail de fin d'études infirmières est de "montrer en quoi les émotions du soignant 

peuvent influencer la relation de confiance avec un patient hospitalisé en service de rééducation post-réanimation 

(Question de départ). Concepts étudiés: Émotions (juste distance, empathie), Relation de confiance 

(communication, écoute)  

Mots-clés: Emotion / Relation soignant soigné / Qualité soins/ Posture  

 

MEM-3-1003 @ 

L’Intelligence émotionnelle : la Kryptonite du stress / NICOSIA, Eva. Marseille : IFSI Blancarde 2022 .72 

pages  

Résumé: "Ce travail de fin d’études est essentiellement basé sur le thème du stress en situation 

d’urgence vitale et les moyens d’y palier." Question de départ: "Dans quelles mesures le travail d’équipe influe-t-il 

sur la régulation émotionnelle lors d’une situation stressante ?" Concepts étudiés: Travail en équipe (collaboration, 

esprit d'équipe), Régulation émotionnelle (émotion positive, intelligence émotionnelle)  

Mots-clés: Emotion / Equipe soins / Réanimation / Régulation / Stress / Travail équipe  
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MEM-3-1004 @ 

Tuteur et tutorer / PEREZ, Nathalie. Marseille : IFSI Blancarde 2022 .102 pages  

Résumé: "La formation initiale en soins infirmiers, est basée sur cette notion d’alternance entre cours théoriques en 

institut de formation et stages clinique. Le rôle du tuteur de stage est primordial dans cet accompagnement. Mais 

comment construisent-ils leurs postures de tuteur ? Sont-ils tous volontaires pour l’encadrement ? Comment gérer 

un étudiant anxieux face à un patient qui est lui-même anxieux ? Derrière le terme tuteur que se cache-t-il ? Ce 

mémoire de fin d’études va nous permettre de mieux comprendre le tuteur de stage et notamment la posture 

professionnelle de l’étudiant en soins infirmiers attendue." (Extrait). Question de départ: "Dans quelle mesure, 

l’accompagnement délivré par le tuteur de stage est-il impacté par la capacité de l’ESI, à adopter une posture 

professionnelle en stage?" Concepts étudiés: Accompagnement (adaptabilité, bienveillance, écoute active, relation 

d'aide, relation de confiance), Posture professionnelle de l'étudiant (équipe pluridisciplinaire, motivation, 

anticipation, réflexivité, confiance en soi)  

Mots-clés: Encadrement / Tuteur / Tutorat / Etudiant / Accueil / Evaluation connaissance / Compétence / Phase 

préopératoire / Trouble anxieux / Pédagogie / Stage/ Posture  

 

MEM-3-1005 @ 

Maîtriser le cadre de soin avec le patient borderline / ROSSAT-MIGNOD, Laetitia. Marseille : IFSI Blancarde 

2022 .72 pages  

Résumé: Ce travail de fin d'études infirmières s'interroge sur la place du soignant dans la relation de soin, en 

particulier avec le patient borderline. Question de départ: "En quoi la maîtrise du cadre de soin permet une distance 

thérapeutique adaptée avec le patient borderline ?" Concepts étudiés: Cadre de soin (fonctions maternelle et 

paternelle du cadre de soin, posture soignante), Distance thérapeutique (implication du soignant, réactions 

humaines du soignant)  

Mots-clés: Relation soignant soigné / Trouble personnalité / Etat limite / Psychiatrie / Distance / Expérience 

professionnelle / Trouble affectivité  

 

MEM-3-1006 @ 

Psychiatrie carcérale: Le cœur soignant derrière les murs / SANCHEZ, Célia. Marseille : IFSI Blancarde 2022 

.63 pages  

Résumé: Ce travail de fin d'études infirmières porte sur la posture professionnelle et la relation face à de jeunes 

patients, la place du tutoiement, la distance thérapeutique. Question de départ: "En quoi la neutralité du soignant 

participe-t-elle à la relation de confiance soignant-soigné en milieu psychiatrique-carcéral ?". Concepts étudiés: 

Neutralité (bienveillance, non-jugement), Relation de confiance (négociation, communication)  

Mots-clés: Relation soignant soigné / Distance / Expérience professionnelle / Psychiatrie / Prison / Jeune adulte / 

Proximité  

 

MEM-3-1007 @ 

Quand la douleur s’invite au cœur du soin et rencontre "le cure" et "le care" / SORIA, Adeline. Marseille : 

IFSI Blancarde 2022 .79 pages  

Résumé: Travail de fin d'études infirmières. Question de départ: "Dans quelle mesure le curing associé au caring de 

l’infirmière contribue au fondement de la confiance du patient lors d’un soin douloureux ?" Concepts retenus: Cure 

et care (accompagnement, sollicitude, bienveillance), Confiance (relation d'aide, coping)  

Mots-clés: Douleur / Accompagnement malade / Relation aide/Soin douloureux / Prise en charge / Plaie chronique 

/ Care  
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MEM-3-1008 @ 

En quoi la posture du soignant peut influencer l’adhésion aux soins du patient dans un contexte d’image 

corporelle modifiée en oncologie / STURM, Anne. Marseille : IFSI Blancarde 2022 .59 pages  

Résumé: Ce travail de fin d'études infirmières porte sur "le rôle du soignant dans la 

prise en soins ainsi que la notion de non-observance dans un contexte de modification de 

l’apparence physique" (mastectomie). Question de départ: "Dans quelles mesures, lorsque l’image corporelle est 

modifiée du fait de la maladie ou des traitements en oncologie, la relation soignant-soigné peut conduire le patient 

à la résilience permettant l’alliance thérapeutique ?". Concepts étudiés: Résilience, alliance thérapeutique  

Mots-clés: Cancérologie / Estime soi / Observance thérapeutique / Relation soignant soigné / Représentation corps 

/ Résilience/ Alliance thérapeutique / Cancer du sein / Mastectomie  

 

MEM-3-1009 @ 

La Gestion de l’anxiété de l’enfant lors d’un soin invasif au sein de la relation triangulaire / TAIEB, Myriam. 

Marseille : IFSI Blancarde 2022 .87 pages  

Résumé: Travail de fin d'études infirmières. "En service de pédiatrie, les soignants sont amenés à procurer des 

soins invasifs à l’enfant. Devant le soin et le milieu l’hospitalier, l’enfant peut manifester de l’anxiété voir de la 

peur... De ce fait, le soignant peut rencontrer des difficultés à prendre en soin l’enfant et à gérer son anxiété. Pour 

faire adhérer l’enfant au soin, il existe différentes méthodes non médicamenteuses... Mais c’est particulièrement, la 

présence des parents qui apporte soutien et réconfort auprès de l’enfant et permet de diminuer cette anxiété. 

Toutefois cette présence n’est pas toujours bénéfique, elle a des limites." (Extrait). Question de départ: "En quoi 

l’expérience et l’adaptation soignante permettent une meilleure gestion de l’anxiété de l’enfant dans un contexte 

personnalisé au sein de la triade". Concepts développés: Expérience (expérience en pédiatrie, compétence), 

Adaptation (mécanisme de défense, coping)  

Mots-clés: Pédiatrie / Relation soignant soigné / Trouble anxieux / Parent / Partenariat / Adhésion/ Relation 

soignant-famille / Hospitalisation des enfants  

 

MEM-3-1010 @ 

A travers les sens / WYSGALLA, Mégane. Marseille : IFSI Blancarde 2022 .52 pages  

Résumé: Ce travail de fin d'études infirmières traite de la communication en réanimation avec un patient non-

communiquant. Question de départ: "En quoi l’observation clinique peut-elle contribuer au bien-être du patient 

sédaté ?" Concepts étudiés: Observation clinique (qualité des soins, expérience), Bien-être (dignité, absence de 

douleur)  

Mots-clés: Respect / Soins relationnels / Réanimation / Communication / Coma/ Sédation  
 

MEM-3-1011 @ 

Surmonter ses é-maux-tions / BERTRAND, Ylona. Marseille : IFSI Blancarde 2022 .64 pages  

Résumé: Ce Travail de Fin d’Étude traite de la gestion des émotions du soignant lors d’une prise en soins d’une 

patiente ayant fait un Accident Vasculaire Cérébral. Question de départ: "En quoi le contre-transfert peut-il 

impacter des soins relationnels?" Concepts étudiés: Contre-transfert (transfert, posture professionnelle), Qualité des 

soins (relation d'aide, empathie)  

Mots-clés: Distance / Emotion / Identification / Relation soignant soigné / Soins relationnels/ Empathie / Transfert  

 

MEM-3-1012 @ 

Lâcher sans abandonner / CARA, Emmanuelle. Marseille : IFSI Blancarde 2022 .100 pages  

Résumé: La situation de départ de ce travail de fin d'études infirmières interroge sur le sentiment d'échec des 

soignants en cas de refus de soin de patients atteints de maladies chroniques. Question de départ: "En quoi la 

posture professionnelle de l’IDE favorise-t-elle le maintien de la relation de confiance avec le patient chronique 

dans un contexte de manque d’observance et de refus de soins ?" Concepts étudiés: Posture professionnelle auprès 
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de patient atteint de maladie chronique (implication, authenticité, juste distance, expérience professionnelle, travail 

émotionnel), Relation de confiance (regard positif, empathie, compétence, réassurance, lâcher prise)  

Mots-clés: Maladie chronique / Observance thérapeutique / Refus soins / Insuffisance rénale / Accompagnement 

mourant / Consentement soins / Emotion / Distance / Relation soignant soigné/ Posture  

 

MEM-3-1013 @ 

L'Impuissance thérapeutique : Le soignant face à l’expérience du désespoir / DHO, Léa. Marseille : IFSI 

Blancarde 2022 .82 pages  

Résumé: Travail de fin d'études infirmières portant sur le sentiment d'impuissance des soignant face notamment au 

refus de soins. Question de départ: "En quoi le dilemme éthique de l’IDE conduit de façon inconsciente au 

mécanisme de défense?" Concepts proposés: Dilemme éthique (dilemme, conflits de valeurs, inconscient), 

Mécanisme de défense (collaboration, résilience, intelligence émotionnelle)  

Mots-clés: Refus soins / Relation soignant soigné / Cancer / Emotion / Frustration / Expérience professionnelle  

 

MEM-3-1014@  

Prendre l'humour au sérieux / SALGE, Baptiste. Marseille : IFSI Blancarde 2022 .60 pages  

Résumé: Ce travail de fin d'études infirmières traite des conditions d’utilisation de l’humour, ce qu’il peut apporter 

positivement ou négativement au patient, au soignant mais aussi à la relation soignant-soigné. Question de départ: 

"Au sein d’une relation de soin, en quoi l’infirmier peut-il considérer l’humour comme un outil thérapeutique ?" 

Concepts étudiés: Relation de soin (communication, expérience, évolution de la relation soignant-soigné), Humour 

(bienfaits, outil thérapeutique, neutralité)  

Mots-clés: Humour / Relation soignant soigné  
 
 


