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La santé en action n° 446 Décembre 2018 
Sommaire du numéro  

Vieillir en bonne santé : revue des interventions efficaces pp. 4-7 
Collectif 

Résumé d’une synthèse de littérature sur les interventions validées et prometteuses favorisant le vieillissement en bonne 
santé : 
Exercices physiques – interventions psychocorporelles – simulation cognitive – interventions intergénérationnelles – 
nouvelles technologies – interventions culturelles – visites à domicile – activités et entraide – aide alimentaire. 

Empowerment des jeunes [dossier] pp. 8-38 
E.Le Grand (coord. Activités scientifiques HESP) 

Un dossier qui, après avoir posé les cadres de l’empowerment et sa définition, est illustré par des présentations d’actions 
visant le développement du pouvoir d’agir des jeunes. Notamment des jeunes accueillis par la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, des jeunes à la rue, des jeunes en situation d’exclusion sociale…  
La question du développement de leur pouvoir d’agir peut être posée en rapport avec les postures des professionnels 
et/ou les orientations des politiques qui les concernent. 

Perturbateurs endocriniens : état des lieux et perspectives en promotion de la santé pp.  46-48 
M.Mazzoni (Direction de la prévention et de la promotion de la santé, Santé Publique France) 

Si des incertitudes sur les risques et des désaccords sur les enjeux associés aux perturbateurs endocriniens persistent, 
limiter leur présence dans l’environnement permettrait de prévenir l’exposition collective de la population. 

Le journal des psychologues n° 364 Février 2019 
Sommaire du numéro  

Au cœur des pratiques : les écrits professionnels [dossier] pp. 12-38 
D.Castro (Dr en psychologie) 

Un dossier qui présente l’outil professionnel qu’est l’écrit à partir de plusieurs éclairages : règles d’écriture, 
problématiques déontologiques, acte clinique, éducation scientifique etc… 

Autisme : spectre, espéranto ou Tour de Babel ? pp. 45-49 
M.Villard (psychologue) 

L’auteur s’interroge sur l’emploi généralisé de la notion d’autisme, alors que la réalité de cette pathologie est complexe, 
subtile et multiple. 

La créativité : un enjeu thérapeutique à l’hôpital p. 55-60 
L.Dupire-vaujany, O.Viel (sychologues) 

Rapport d’expérience d’un parcours créatif  mis en place au Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil : dispositif, 
résistances, créativité sont détaillés ainsi que les « mouvements » opérés chez les patients suite à cet atelier. 

Attachement et téléphone portable pp. 61-64 
A.Di Pasquale (psychologue) 

A partir du constat : le portable source de conflit dans la famille, l’auteur se penche sur le lien entre attachement et 
usage du téléphone portable.  

L’infirmière magazine n° 401 Février 2019 
Sommaire du numéro  

Patients Handicapés, l’urgence des soins adaptés pp. 22-27 
C.Coq-Chodorge 

Etat des lieux, difficultés et progrès, charte et témoignage à propos de l’accès aux soins des personnes handicapées. 

Comment gérer un stagiaire peu intéressé ? p. 32 
N.Contejean, L.Quiquenpois (cadres de santé) 

Quelques pistes de pratiques pour répondre à la problématique du stagiaire qui manque de motivation ! 

Le pied diabétique : prévenir et soigner les plaies [dossier] pp. 35-51 
T.Pennable 

A partir d’un cas clinique, ce dossier présente cette complication du diabète et ses conséquences.  
Une deuxième partie présente la prise en charge par une réponse thérapeutique spécifique graduée. 

Le toucher-Détente peut-il améliorer la prise en charge de l’enfant, âgé de 7 à 17 ans, lors 
de soins douloureux ? pp. 53-55 
A.Bergeron (IADE), P.Beloni (cadre sup. de santé, coord. Rech. en soins) 

Une revue de littérature sur ce sujet. 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/sommaires/446.asp
https://jdpsychologues.martin-media.fr/fiche/n-364-au-coeur-des-pratiques-les-ecrits-professionnels--JDP190201
http://www.espaceinfirmier.fr/presse/l-infirmiere-magazine/article/n-401-2?tab=2019
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Infirmières Asalée, pionnières vers l’autonomie p. 56-59 
C.Coq-Chodorge 

Présentation du dispositif Asalée (Action de SAnté Libérale En Equipe). Dans ce cadre, les IDE réalisent des consultations 
d’ETP dans le cadre de 4 protocoles de soins, validés par la HAS : suivi de patients diabétiques de type 2 - Suivi cardio-
vasculaire – Repérage des troubles cognitifs – Sevrage tabagique et suivi et identification du risque BPCO. 

ADSP (Actualité et Dossier en Santé Publique) n° 105 Décembre 2018 
Sommaire du numéro  

Les troubles causés par l’alcoolisation fœtale pp. 5-7 
A.Belaïd (chargée de mission « prévention alcool et addictions sans substance » dir. Générale de la santé) 

Présentation des thématiques abordées lors du colloque sur les troubles causés par l’alcoolisme fœtal et l’attente des 
familles. 

Recommandation, obligation et consentement en santé [dossier] pp. 8-49 
D.Grimaud (Prof. Anesthésie/réa, Président de l’espace éthique azuréen), I.Erny (juriste dir. Générale de la Santé) 

Le dossier présente d’abord un rapide panorama des notions de recommandation, d’obligation, de consentement, de 
refus de soin dans une médecine en pleine évolution en soulignant leur importance au cœur des préoccupations éthiques 
en santé. 
Puis ces différentes notions sont détaillés à travers des articles portant sur :  
Du consentement à l’obligation 

 Le consentement entre autonomie et solidarité : l’importance d’une information appropriée et compréhensible 
pour un consentement éclairé. La tension entre les principes d’autonomie et de solidarité. 

 Le consentement aux soins comme nécessité éthique pour une meilleure relation médecin-Patient 

 Pourquoi le changement de législation sur l’obligation vaccinale chez le nourrisson en France en 2018 ? 

 Vaccination et pandémie grippale : tenir compte des principes éthiques et des enseignements du passé. 
Opposition et refus de soin 

 Les réticences vis-à-vis de la vaccination : révélateur des ambiguïtés de l’éducation à la santé 

 Analyse anthropologique et philosophique du mouvement d’opposition aux vaccins 

 Autonomie et refus de soin de la personne 

 Les motivations des refus de soins 
Le consentement comme problématique du dispositif  

 La problématique du consentement en psychiatrie et la force des représentations en santé mentale 

 Le consentement à l’épreuve des nouvelles problématiques : avancée de la médecine génomique, données de 
santé et big data… 

Comparaison européenne des dépistages de la trisomie 21. 
Génétique et relativité de la liberté de choix : les tests génétiques font porter une lourde responsabilité. Les choix à faire 
ne sont jamais neutres et les choix individuels sont tributaires des représentations sociales. Une réflexion que la société 
souhaite porter est à poursuivre. 

Recherche en soins infirmiers n° 135 Décembre 2018 
Sommaire du numéro  

De l’espoir dans le tragique. Quand l’agir procure du sens à une vie. pp. 7-13 
M.Monette (IDE, bio éthicienne, Canada), J.Quintin (philosophe dépt de psychiatrie, Canada)  

A partir de la question : « l’IDE peut-elle contribuer à maintenir un espoir d’une vie riche de sens, ajusté aux limites 
imposées par la maladie ? » les auteurs proposent un modèle humaniste d’accompagnement qui permet aux IDE de 
redonner l’espoir et du pouvoir aux personnes en situation de vulnérabilité. 

Les infirmières de l’Education Nationale en France pp. 14-29 
Une étude mixte sur les pratiques en éducation et promotion de la santé 
M.Nekaa(IDE, cons.techn. service Educ. Nat.), D.Berger (Prof. Univ. Sciences de l’éducation) 

Les infirmières de l’Éducation nationale sont un corps particulier à qui est confiée la mission d’éducation et de promotion 
de la santé qui nécessite une évolution de leur rôle, de leur posture et de leurs pratiques professionnelles. Le rôle des 
infirmières scolaires dans l’éducation pour la santé évolue en fonction de la durée de l’exercice professionnel, allant de 
conceptions sanitaires devant être enseignées à une approche globale de l’éducation à la santé en passant par le conseil 
et le soutien aux écoles et enseignants. Cette recherche avance des pistes de réflexion en ingénierie de la formation 
initiale ou continue avec comme objectif la construction de la spécificité de l’infirmière scolaire comme « une pratique 
spécialisée en soins infirmiers professionnels ». 

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Adsp?clef=167
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2018-4.htm
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Développement de la compétence culturelle infirmière pp. 30-37 
Perspective d’étudiantes, de leur environnement d’apprentissage lors d’un stage clinique à l’International 
M.-C.Laramée, A.Blanchet Garneau (IDE fac. Sciences infirmières Canada),  

L’Objectif de cette étude :  explorer, selon la perspective d’étudiants, les éléments de leur environnement 
d’apprentissage qui interagissent avec le développement de la compétence culturelle lors d’un stage à l’international. 
L’analyse thématique des données fait ressortir trois thèmes : accompagnement par de multiples collaborations, trouver 
sa place dans le milieu d’accueil et écart entre les attentes des étudiantes et l’expérience vécue. 

Humaniser les soins par l’auto-observation et le partage de pratiques professionnelles. pp. 55-59 
J.-M. Josset (socio-économiste), F. Lavoyer (IDE, service des soins et promotion de la santé), P. Pâme(médecin santé publique) 

Depuis la promotion fin 2012 de la « bientraitance » par la Haute Autorité de Santé, l’humanisation des soins à domicile 
reste un délicat sujet d’actualité. Pour pallier les difficultés d’encadrement et de suivi de personnels confrontés à un 
travail difficile, il est souvent proposé de mettre en place des groupes d’échanges de pratiques, mais avec peu de retours 
sur les modalités de mise en œuvre. En étudiant les récits et commentaires d’aides-soignantes à domicile de la ville de 
Bouguenais, les auteurs présentent les écueils, étapes et découvertes d’une expérimentation concrète. Ils en retirent 
quelques points saillants comme l’importance de l’auto-observation, le rapport au temps, et le rôle du jugement dans les 
interactions avec les pairs et les patients. 

Gestions Hospitalières n°581 Décembre 2018 
Sommaire du numéro  

L’hôpital au rapport [dossier] pp. 638-668 
J.-M. Budet 

Plusieurs articles qui synthétisent différents rapports publiés en 2018 consacrés en tout ou partie à l’hôpital/ 

 HCAAM : stratégie de transformation du système de santé 

 IGAS : soins psychiatriques 

 Mesnier : soins non programmés : organisation et accès dans les territoires 

 Cour des comptes : la qualité des comptes des administrations publiques 

 CCNE : les enjeux éthiques du vieillissement 

 HAS : soigner mieux. Premier rapport d’analyse de la commission de la HAS chargée d’établir et de diffuser des 
recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge 
les plus efficientes, ainsi que d’évaluer l’impact sur les dépenses d’assurance maladie.  

 Le rétablissement du jour de carence : que peut-on en attendre ? 

 CAP 22 : service public : changer de modèle en 22 propositions 

 Rousseau : ma santé 2022, transformer les conditions d’exercice des métiers de la communauté hospitalière. 

Gestions Hospitalières n°582 Janvier 2019 
Sommaire du numéro  

La France demain : croissance ou réduction des inégalités de santé ? pp. 8-13 
E.Vigneron (géographe, prof. D’aménagement sanitaire) 

Une prospective synthétique d’un sujet que l’auteur étudie de façon méthodique, en soulignant l’aggravation du 
problème de désertification médicale. 

Pour ou contre la GPA ? La question est-elle encore valide ? pp. 14-16 
I.Hanquart (philosophe, maïeuticienne) 

Une réflexion philosophique qui, au-delà  du simple clivage pour ou contre la GPA, pose des questions subsidiaires 
essentielles. L’auteur conclut ainsi : « réfléchissons dès aujourd’hui à ce qui avant-hier était impensable, hier acceptable 
et qui demain sera inéluctable. » 

Ethique, laïcité et soins. Le double sens du mot « éthique ». pp. 17-21 
C.Gilioli (Dr en philosophie pratique) 

Une réflexion qui revient d’abord sur l’étymologie et le sens du mot éthique avant d’aborder le thème de la laïcité 
notamment dans le milieu de la santé. 

Le pool de remplacement : une organisation à dimensions variables pp. 30-35 
E.Rainville (Cadre sup de santé, responsable du recrutement) 

A partir de l’expérience de la gestion du pool de remplacement au CH d’Aurillac. L’auteur étudie en quoi l’organisation 
transversale de suppléance de l’absentéisme accompagne les mutations du travail et les changements structurels de 
l’hôpital.  
 

http://gestions-hospitalieres.fr/numero/581/
http://gestions-hospitalieres.fr/numero/582/
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Pour et avec le patient [dossier] pp. 36-59 
J.-M.Budet 

Un ensemble d’articles, de contributions qui mettent notamment en valeur l’expérience patient. De nombreuses figures, 
des schémas et des encadrés synthétisent et illustrent ce dossier en précisant par exemple  des conditions du succès / 
l’approche centrée sur l’usager et ses proches / un modèle de participation de l’usager et de ses proches / le processus 
de participation dans l’organisation des soins et services / Un référentiel de compétences usager collaborateur dans 
l’organisation des soins et services. 

 L’expérience patient : nouvelle clé de transformation des établissements ? 

 Favoriser la coopération au service du patient 

 Le parcours patient de la pédiatrie vers les soins adultes 

 Le corner prévention : un espace qui transforme le temps d’attente en temps »utile » destiné aux patients, 
soignants, aidants et accompagnants.  

 L’optimisation du parcours patient dans une unité de chirurgie programmée de courte durée. Avec les missions et 
le rôle essentiel de l’IDE parcours. 

 Au cœur de l’excellence américaine, une expérience patient au groupe Cleveland Clinics. 

Le DMP c’est reparti… Enfin ! pp. 61-64 
I.Genot Pok (juriste) 

La généralisation du Dossier Médical Partagé a été lancée officiellement en novembre 2018. L’auteur présente ce 
document comme un outil au service des patients et des professionnels, ancré dans les droits et la responsabilité du 
patient. Un document de partage d’information, réceptacle des informations confidentielles qui s’inscrit dans une 
politique d’évolution numérique. Il souligne la responsabilité des professionnels. 

Objectif soins et management n° 267 Février/mars 2019 
Sommaire du numéro  

Jurisprudence dans les établissements de santé : actus pp. 1519 
G.Devers (avocat) 

Un coup d’œil sur des décisions significatives rendues par les tribunaux ces derniers mois, dans la diversité juridique que 
créé la pratique des soins dans les établissements de santé : Cause inexpliquée de décès / Chute d’un patient et 
surveillance infirmière / retard dans le diagnostic d’un infarctus / Complication d’une néphrectomie par voie 
cœlioscopique / Dystocie des épaules et conséquences / Acte suicidaire peu après une hospitalisation / Licenciement 
pour faute d’une aide-soignante. 

La distanciation professionnelle [dossier] pp. 28-47 
P.Thibault 

LA question de la distanciation, plus couramment appelée prise de recul, fait désormais partie intégrante de la 
construction de l’identité professionnelle. Le dossier l’examine à partir de différents domaines : 

 Ressources humaines : il faut laisser sa vie privée au vestiaire… Mais est-ce si facile ? : Définition de la vie privée, 
de la vie professionnelle. Présentation du concept d’acteur et de celui de sujet. Concilier vie privée et 
professionnelle…  

 Management des soins : l’analyse de pratique à partir du témoignage d’un cadre de santé formateur et de son 
expérience de l’écriture. 

 Sur le terrain : l’accompagnement professionnel des patient en difficultés psychiques 

 Promotion de la santé : le compagnonnage comme pédagogie de formation. Expérience auprès de professionnels 
dans la prise en charge des patients en soins palliatifs. 

 Distanciation et situations emblématiques : retour sur les situations emblématiques du programme de formation 
en soins infirmiers et leur approche pédagogique. 

Sédation profonde, le débat n’est pas clos pp. 52-55 
Interview du Professeur René Robert, vice-président du centre national de soins palliatifs fin de vie (CNSPFV et 
rapporteur du groupe de travail sur la sédation, bilan de la loi Clayes-Leonetti et du Docteur Claire Fourcade, vice-
présidente de la société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP). 

FPH : le juge administratif sanctionne les plannings de travail irréguliers pp. 5760 
J.-M. Panfili (avocat, ancien cadre sup. de santé) 

L’invocation  d’une organisation difficile à mettre en place n’est pas recevable pour justifier de plannings irréguliers.  
Retour sur l’exercice d’élaboration des plannings qui se doivent d’être réguliers sous le contrôle strict du juge 
administratif. 
 
 

http://www.espaceinfirmier.fr/presse/objectif-soins-et-management/article/n-267-1?tab=2019
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Sites et pages WEB 
BANDE DESSINÉE (BD) « HISTOIRES DE PATIENTS » 4 courtes BD à télécharger gratuitement, chacune sur un scénario 
clinique inspiré de faits réels, exposant divers évènements indésirables survenant tout au long du parcours de soins, et 
des messages clés visant à sensibiliser soignants et usagers autour de la culture de la qualité et de la sécurité des soins. 
L’objectif principal de cette BD est de communiquer de manière ludique et innovante auprès des professionnels et des 
usagers du système de santé autour de thèmes clés en lien avec la qualité et la sécurité des soins, dans une optique de 
sensibilisation, d’acculturation et de responsabilisation. 
http://www.qualirelsante.com/publications-outils/bd-histoires-de-patients/  (téléchargements en bas de page à cet 
adresse) 
 

http://www.qualirelsante.com/publications-outils/bd-histoires-de-patients/

