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Soins n° 835 Mai 2019 
Sommaire du numéro  

La profession à l’honneur p.6 
N.Debertrand 

Une mise en avant du corps des infirmiers avec notamment le CII (Conseil International des Infirmiers) et l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé) 

Le déploiement de la pratique avancée en France [dossier] pp. 15-54 
C.Debout (IADE, responsable pédago. Chaire Santé Science) 

 La responsabilité juridique de l’infirmier en pratique avancée 

 Le dispositif de formation universitaire de l’infirmier en PA diplômé d’Etat 

 La PA, un tremplin pour un leadership infirmier 

 Deux articles pour les infirmiers en PA spécialisés en néphrologie et en psychiatrie 

 Témoignages d’étudiants infirmiers en pratique avancée 

 Les stratégies d’implantation de l’infirmier en PA dans les établissements 

 Infirmiers en PA, le regard des patients 

 Infirmiers en PA, pour un développement stratégique en France 

Un accompagnement partenarial pour favoriser l’autodétermination des patients en 
cancérologie pp. 56-61 
H.Lefebvre, M.Proulx, MJ. Levert, A.Néron, D.Lecocq 

Un article qui traite de l’accompagnement partenarial, construit entre les professionnels de santé et leurs 
patients en cancérologie afin d’échanger sur leurs soins et de développer les projets coopératifs. On trouve 
notamment un schéma retraçant le projet de vie du patient. 

L’aide-soignante n° 207 Mai 2019 
sommaire du numéro  

Les grands brûlés [dossier] pp. 11-22 
E.Terrat (coord. Générale des soins) 

Présentation de la prise en charge des traitements des grands brûlés à travers quatre articles : 
La prise en charge globale à la phase aiguë dans le service des grands brûlés : classification des brûlures – conséquences 
pour le patient (douleur, hypothermie, choc hypovolémique, risque d’infection) – spécificité du service. Un encart précise 
l’épidémiologie des brûlures. 
Les principales conduites à tenir en fonction du type de brûlure sont détaillées. 
Le binôme infirmier/aide-soignant est primordial dans les soins des brûlés. Le rôle de l’AS est détaillé ainsi que la charge 
émotionnelle de la prise en charge de ces patients. 
L’accompagnement psychologique du patient grand brulé commence dès son arrivée jusqu’après sa rééducation. Adapté 
à la singularité du parcours du patient, il va s’articuler avec celui de se familles qui manifeste également une grande 
souffrance. 

 Hypotension orthostatique et malaise pp. 29-30 
D.Glémée (Aide-Soignante) 

Physiopathologie diagnostic, causes et conduite à tenir face à un malaise dû à une hypotension orthostatique. 

 

https://www.em-consulte.com/revue/SOIN/64/835/table-des-matieres/
https://www.em-consulte.com/revue/AIDSOI/33/207/table-des-matieres/
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Soins cadres n°111 Mai 2019 
sommaire du numéro  

Proximité et management [dossier] pp. 13-47 
C.Sylvestre (cadre sup. de santé, Dir. Ped. IFCS) 

Entre contiguïté et distance, les nouveaux enjeux pour le cadre de santé sont détaillés dans ce dossier à travers 
différentes approches : 

 Un essai de typologie des cadres de santé et de leurs rôles : une filière de mobilité sociale et professionnelle 
féminine – une position charnière – un rôle d’interface – des producteurs de consentement – des constructeurs 
de relation de solidarité  (un parallèle intéressant avec les poilus de la guerre 14-18)- une proximité avec les 
soignants parce que du même côté qu’eux face aux médecins. 

 Les différentes  approches de la proximité ( et donc de la distance) depuis les premières études en 1992 

 Quelques pistes pour devenir manager de proximité … avec ou sans utopie ! Autorité, leadership et pouvoir sont 
définis. 

 La fonction de directeur des soins est analysée, notamment le renouveau managérial auquel elle est soumise et 
face aux attentes des cadres de santé 

 Une étude des émotions au travail à travers des situations émotionnelles décrites par des cadres de santé et 
identification de leur pouvoir d’agir. 

 L’exemple particulier du management en milieu clos du bloc opératoire. 

 LA proximité est ici présentée comme un outil pour le cadre  de santé issu d’une autre filière. 

 Présentation du sens donné à un travail en binôme de cadres.  

 L’équipe médecin-cadre est présentée dans la dimension qui donne sens à une dynamique de projet et à 
l’accompagnement de l’équipe soignante. 

 La relation pédagogique entre l’étudiant en soins infirmiers et le formateur nécessité de bien connaître 
l’étudiant, acteur principal de sa formation, pour mieux l’accompagner. Une posture éducative qui requiert une 
juste distance. 

 Un tour d’horizon de regards sur les cadres de proximité avec l’interrogation de professionnels de santé sur leurs 
attentes. 

Impact de l’environnement de travail sur la qualité et la sécurité des patients pp. 52-55 
A.Fiorentino (maitre d’enseignement), P.Delmas (prof. HES Suisse) 

Définition du concept d’environnement et des facteurs influençant la sécurité des patients et modèle exploratoire (SEIPS) 
des composantes su système travail. Des encarts synthétiques permettent une bonne compréhension. 

Formation à la recherche et développement professionnel des paramédicaux pp. 56-59 
Collectif 

Avec l’expérience des manipulateurs d’électroradiologie médicale, la formation à et par la recherche est présentée 
comme un facteur d’évolution de la pratique professionnelle. 

Gestions hospitalières n° 586 Mai 2019 
sommaire du numéro  

L’externalisation à l’hôpital [dossier] pp. 264-324 
L.Bourgeon (prof. ESSEC business school) 

A travers des retours d’expériences, des analyses et des regards croisés, ce dossier a pour ambition d’apporter un 
éclairage nouveau sur différentes questions : 

 Quels sont les services et les activités concernés aujourd’hui par l’externalisation ? 

 Les externalisations sont-elles le résultat de saisie d’opportunités par l’hôpital ou d’une stratégie délibérée ? 

 Quels sont les facteurs à l’origine de ces décisions ? 

 Quels sont les points clés de réussite de l’externalisation de services à l’hôpital ? 

 Comment bien gérer la relation avec le prestataire ? 

 Un retour sur l’histoire hospitalière y place l’externalisation dans son contexte. 

 L’externalisation est analysée dans différents domaines hospitaliers : plateaux d’imagerie – préparation de 
médicaments anticancéreux – Dématérialisation du dossier agent – systèmes d’information – soins à domicile. 

 

 

 

https://www.em-consulte.com/revue/SCAD/28/111/table-des-matieres/
http://gestions-hospitalieres.fr/numero/586/
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Recherche en soins infirmiers n° 136 Mars 2019 
sommaire du numéro  

Le leadership infirmier : un atout indispensable pour le développement de la discipline et 
de la profession p.6 
Un éditorial à propos du leadership infirmier et de son intérêt pour la profession en partant de la définition : « avoir du 
leadership consiste tout simplement à influencer, modifier et transformer. » 

Interventions infirmières pour promouvoir la fidélisation des donneurs de sang pp. 16-27 
Collectif d’iDE Suisse 

Une revue rapide et réaliste de la littérature sur ce thème qui présente trois pistes d’action. Elle met en évidence une 
relation qui doit favoriser une bonne expérience du don, notamment chez les nouveaux donneurs pour pouvoir 
influencer positivement la fidélisation. 

Evaluation des effets d’une intervention infirmière sur l’adhésion thérapeutique des 
personnes diabétiques de type 2 pp. 28-42 
R.Atallah, JCoté, G.Bekarian (IDE Liban) 

Une étude qui présente comme conclusion : l’éducation assurée par une IDE améliore les comportements de santé, 
rehausse le sentiment d’auto-efficacité et favorise l’adhésion thérapeutique. 

Prise en charge des plaies chroniques par l’IDE pp. 54-65 
Etat des lieux comparatif des pratiques pédagogiques dans la formation initiale au niveau national et en Lorraine 
P.Schuster (cadre de santé formateur) 

L’étude montre des contenus d’enseignement très hétérogènes et laisse entrevoir un déficit théorique et pratique, 
notamment pour la préparation du lit de la plaie, la détersion et la compression veineuse. L’accès des formateurs à la 
formation et aux revues scientifiques récentes est insuffisant. 

Sciences Humaines Hors-Série n° 24 Mai – Juin 2019 
sommaire du numéro  

Où va la France ? Enjeux de notre temps [dossier] pp. 6-78 
Collectif 

 Pourquoi la France est championne de la pression fiscale 
La question sociale revient dans cet article et concerne les plus fragiles, les dépenses de santé et l’accès aux soins. 

 Manifestations, pourquoi tant de violence ? 
Les récentes manifestations de rues ont suscité diverses émotions auprès de la population. 

 Les charmes discrets de la France périurbaine 
Une rapide présentation de l’espace périurbain et de ses établissements dont font partie les équipements hospitaliers. 

 Déserts médicaux, quelles solutions ? 
Les difficultés d’accès aux soins et surtout à la médecine généraliste est de nouveau évoqué ici. De plus, les infirmiers 
pourraient intervenir dans cette problématique. 

 Vers des villes plus inclusives 
L’aménagement des villes reste encore imparfait pour une partie de la population ayant des difficultés de déplacements 
(personnes à mobilité réduite). 

 Classes moyennes, une civilisation en déclin 
« Les groupes sociaux en France » sont illustrés ici par un graphique (part des infirmiers, médecins…). 

 Quel avenir pour les retraites ? 
Evocation ici du départ en retraite et des mesures mises en place à ce sujet. 

 La fatigue, mal du siècle 
Il s’agit d’un phénomène présent à tous les instants, aux sorties, en famille, au travail. Quelles sont les raisons de cette 
fatigue générale ? 
  

Sciences Humaines n° 315 Juin 2019 
sommaire du numéro  

Rencontres en ligne, les codes de la séduction pp. 8/9 
M.Bergström (chargée de recherche à l’INED) 

Quelques informations  à propos des internautes usagers des sites de rencontre. 

https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2019-1.htm?contenu=sommaire
https://www.scienceshumaines.com/ou-va-la-france_fr_722.htm
https://www.scienceshumaines.com/radicalites_fr_723.htm
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Le devoir de mémoire pp. 20-25 
J.Michel (philosophe, politiste) 

Définition de cette expression et de ses déclinaisons : les commémorations, l’enseignement de la mémoire, le droit à 
l’oubli et une question : le devoir de mémoire fait-il consensus ? 

Education positive, révolution ou illusion ? 
R.Rinaldi (Dr en psychologie) 

Les principes de bienveillance, d’empathie et de respect de l’enfant sont prônés par l’éducation positive. Un standard à 
atteindre au risque de culpabiliser les parents. Un regard sur cette forme d’éducation approuvé par la science mais dont 
l’efficacité n’est pas prouvée scientifiquement. 

Les nouvelles radicalités politiques [dossier] pp. 32-51 
C.Quintard, H.Lhérété 

Black blocs, néofascistes, zadistes, survivalistes, ultra-gauche, ultra-droite… le dossier revient sur ces groupes de militants 
connectés qui sortent de l’ombre avec la volonté d’en découdre avec le système. 
Dissiper le brouillard des radicalités tente de « classifier » les différents radicalismes en présence. Un tableau synthétique 
classe les différentes familles politiques et les activistes violents en fonction de leur type d’action. 
Une enquête auprès des lycéens met au jour leur potentiel protestataire dont une minorité, en rupture, plaide pour le 
recours à la violence. Un encart souligne le rôle d’Internet dans la radicalisation. 
L’embrigadement djihadiste est analysé à la lumière des facteurs sociobiographiques, d’engagement personnel, cognitif 
et psychologique. Un encart souligne trois justifications de la violence pour les djihadistes. 
L’ultra-droite rassemble des militants de tous horizons. 
L’anticapitalisme, l’ultra-gauche rassemble des militants qui naviguent d’une mobilisation à l’autre et savent se 
rassembler autour d’une revendication. 
Le survivalisme rassemble des profils hétéroclites avec pour point commun la mise en procès de la civilisation et la 
préparation à un futur apocalyptique. 

Sciences humaines Grands Dossiers n°55  
sommaire du numéro  

Devenir soi-même ou Peut-on changer sa vie ? [dossier du numéro]  
Trois parties dans ce dossier 
1 - Une revue historique de cette thématique qui aborde, avec de grands auteurs, différents thèmes : 
L’art de vivre dans l’antiquité – le renoncement à soi (Pascal) – un art de la joie (Spinoza) – l’illusion du bonheur 
(Schopenhauer) – méthode Coué – la psychologie humaniste – le développement personnel 
2 – une présentation des méthodes : l’art de communiquer – travail sans burnout – affirmation de soi – contrôle des 
émotions – méditation – coaching – développement personnel 
3 – les enjeux et les questions posées par la thématique : 
Une science du bonheur est-elle possible ? Un marché juteux et opaque – Les effets pervers du développement personnel 

L’infirmière magazine n° 405 Juin 2019 
sommaire du numéro  

Maladies Chroniques [dossier] pp. 27-58 
A propos des maladies chroniques et de leur prise en charge, différentes approches permettent de mettre en évidence :  

 La mesure de leur importance épidémiologique et l’impact médico-économique 

 Le coût de leur prise en charge : médicaments mais pas que… l’accompagnement est aussi nécessaire. 

 La nécessaire coopération entre professionnels de santé en secteur ambulatoire 

 Le rôle de la télémédecine pour rééquilibrer les inégalités territoriales de santé. Nouvelle approche qui doit 
permettre de faire évoluer le rôle infirmier. 

 L’appréhension globale et multidisciplinaire du patient face aux douleurs est capitale, notamment dans le cas de 
la douleur chronique. 

 Une illustration dans le cas du cancer de la prostate devenu maladie chronique. 

 Le diabète de type 2 fait l’objet d’un article complet qui reprend :  
o La pathologie 
o Les traitements (antidiabétiques oraux – insuline- pompe à insuline – mesures hygiéno-diététiques) 
o Le diabète face à la crise d’ado 

 L’ulcère veineux est lui aussi présenté en pratique avec traitement, prévention et complications 
 

https://www.scienceshumaines.com/devenir-soi-meme_fr_724.htm
http://www.espaceinfirmier.fr/presse/l-infirmiere-magazine/article/n-405?tab=2019


5 
 

L’intégration en IFSI en fonction des profils pp. 64-65 
L.Martin 

Présentation synthétique et claire des voies d’accès à l’entrée en IFSI : 

 Via Parcoursup 

 Pour les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture 

 Pour les candidats en reconversion 
Un encart présente les critères nationaux pris en compte lors des examens des dossiers Parcoursup. 

Soins gérontologie n°137 Mai/juin 2019 
sommaire du numéro  

Violences et vieillissement [dossier] pp. 11-26 
P.Thomas (psychiatre, gériatre, chercheur) 

Un dossier qui étudie les violences faites au vieillir en posant la question du sens et du non-sens de ces violences.  

 Les violences envers la personne âgée sont examinées ainsi que les facteurs de risque. Le contexte des 
établissements de soin est détaillé. La perte de sens, en particulier lorsque des troubles cognitifs existent peut 
être vecteur d’agressivité de la personne âgée. 

 La vulnérabilité liée à l’âge, les troubles mnésiques, le manque d’empathie, l’angoisse de mort,  peuvent être à 
l’origine de la violence de la personne âgée. Sa prévention passe par le respect de leurs désirs, de leurs 
habitudes, la reconnaissance de leurs efforts et de leurs angoisses. 

 LA maltraitance envers des salariés âgés est aussi analysée : discriminations liées à l’âge, outil de  management, 
souffrance narcissique du salarié. 

 Le vieillir au féminin et ses violences associées (croyances, jeunisme, injonctions, stéréotypes…) est présenté. 
Adaptation, acceptation invitent chacune au prendre soin de soi, à être artiste de sa vie, à s’aimer pour accueillir 
les changements inévitables et préserver une bonne image de soi. 

 Le retour d’expérience d’une art-thérapeute présente son désir de dépasser les clivages normatifs des 
établissements pour tenir le patient âgé dans toutes ses potentialités. 

 

Troubles de la déglutition en gériatrie. Formation et évaluation des pratiques 
professionnelles pp. 29-34 
Collectif 

L’expérience d’une formation sur le thème des troubles de la déglutition : présentation des difficultés, importance du rôle 
des soignants, conception de la formation, évaluation, erreurs les plus fréquentes, prise en charge de la dysphagie et 
perspective autour de cette expérience. 

Les habitudes de vie et de sommeil chez les patients âgés insomniaques pp. 38-42 
Collectif 

Résultats d’une étude observationnelle sur les habitudes de vie et de sommeil afin de dépister celles pouvant être 
corrigées pour améliorer l’insomnie dans cette population. 

Soins Aides-Soignantes n° 88 Mai/Juin 2019 
sommaire du numéro  

Les aides-soignantes en travail de nuit p. 3 
V.Lasserre 

Qui sont les aides-soignantes qui travaillent la nuit ? Ils veillent sur le sommeil des patients ou des résidents. Ces aides-
soignantes, qui prennent soin de la santé des patients et des résidents, ont-elles conscience des risques pour leur santé… 
Les aides-soignantes « noctambules » mettent en valeur les avantages qu’ils ressentent à travailler de manière décalée. 

Levée de l’obligation vaccinale par le BCG pour les professionnels de santé p. 3 
E.Barsky, V.Lequien 

Information sur le décret n° 2019-149 relatif à la suspension du vaccin antituberculeux 

Passer de la gestion de la dépendance au soutien à l’autonomie p. 4 
I.Choucrallah 

Améliorations apportée aux conditions de travail des personnels de santé, et aux formations des étudiants en santé 
concernant le suivi médical et l’accompagnement des personnes âgées. 
 
 

https://www.em-consulte.com/revue/SGER/24/137/table-des-matieres/
https://www.em-consulte.com/revue/SASOI/16/88/table-des-matieres/


6 
 

Démences : une échelle d’évaluation des troubles comportementaux qui épuisent p. 5 
V.Lequien 

Epuisement des soignants face aux personnes atteintes de troubles comportementaux. Rapide présentation des (4) 
degrés d’évaluation de l’agressivité du patient. 
Un tableau qui reprend une échelle d’évaluation de ces personnes ICI 

Le parcours du patient cérébrolésé [dossier] pp. 7-18 
Collectif 

 Une prise en soins coordonnées et une aide à la réinsertion 

 Accompagner la phase diagnostique de lésions cérébrales : l’importance du travail d’équipe, l’annonce du 
diagnostic et la place de l’AS sont soulignés. 

 Rôle de l’aide-soignante auprès du patient cérébrolésé en USC : adaptation des soins, préparation avant l’arrivée 
du patient, accueil et premiers soins, accompagnement du patient et de sa famille : l’équipe pluridisciplinaire est 
mise en valeur, tout comme le rôle de l’AS auprès des familles et des patients. 

 Rééducation après un traumatisme crânien 

 Réinsertion familiale, sociale et professionnelle du patient cérébrolésé 

Etre aide-soignant en UHR pp. 20-21 
L.Mira (coordinatrice pédagogique) 

Les UHR ont été créées pour accueillir les personnes dont l’expression de leurs troubles cognitivo-comportementaux est 
particulièrement envahissante. Exercer dans ces services nécessite pour l’aide-soignante de développer des compétences 
relationnelles et d’animation d’ateliers personnalisés. Témoignage de Marius, aide-soignant en UHR. 

Le développement durable en établissements sanitaires et médicaux-sociaux p. 23-25 
F.Valente (responsable du développement durable) 

Le développement durable, facteur de performance économique, de qualité des soins et du bien-être au travail, doit 
répondre également aux enjeux écologiques. Cette démarche vertueuse est intégrée dans une dynamique perpétuelle au 
bénéfice tant de l’établissement, des patients et des salariés que de l’environnement. 
Un encart permet d’identifier 8 domaines d’actions concrètes pour les établissements. 

La cyber sécurité en milieu hospitalier pp. 26-27 
G.Widiez (cadre paramédical) 

Présentation de quelques outils et précautions de lutte contre les cyberattaques. 

L’habilitation familiale, une mesure simplifiée de protection pp. 28-29 
C.Ponte (juriste) 

Depuis le 1er février 2016 cette habilitation familiale est plus simple que les mesures de protection juridique existantes. 
Elle nécessite un consensus familial.  La Procédure et ses effets sont détaillés.  

Discerner le besoin ou le désir derrière la demande pp. 31-32 
B.Retailleau (directrice d’Ehpad) 

Situation d’une résidente en Ehpad et de son ambivalence face à ses capacités de déplacement en autonomie. Une  
analyse professionnelle de ce cas pratique  permet d’en tirer des pistes d’adaptation professionnelle. 

Santé Publique Vol 31 n°1 Janvier-Février 2019 
sommaire du numéro  

Montez sur la balance ! Vécu de l’abord du poids en consultation de médecine générale pp. 
7-17 
Collectif 

Résultat d’une recherche sur l’abord du poids en consultation de médecine générale et  le vécu des patients. Des 
hypothèses d’actions et d’abord de la question du poids ont émergées :  

 Quelle perception corporelle des patients ?  

 Voir et parler plutôt que peser ?  

 Quels mots choisir pour parler du poids ?  
Retour d’expérience sur la mise en œuvre d’une action départementale d’activités physique pour les seniors pp. 53-60 
Analyse des résultats du programme « prévention active senior » mis en œuvré expérimentalement dans 27 communes. 
La nécessité d’adapter ce type d’intervention au contexte territorial et l’intérêt de combiner une approche individuelle et 
populationnelle apparaissent. 
 

https://docs.wixstatic.com/ugd/3d0eb6_65c2287b89a542bab5a92e154e6e14b3.pdf
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-1.htm
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Analyse des circonstances de survenue des extravasions de produits de contraste en 
imagerie pp. 93-102 
Collectif 

Suite à cette analyse, il apparaît que le respect scrupuleux des recommandations de préparation du produit de contraste 
et de conduite de l’injection sont essentiel pour prévenir les extravasions et assurer la sécurité du patient. 

Qualité de vie au travail de jeunes médecins hospitaliers : satisfaits malgré tout pp. 113-
123 
Collectif 

 L’objectif de cette étude est d’identifier les facteurs de stress liés à l’organisation du travail et aux relations sociales au 
travail tes qu’ils sont perçus par les jeunes médecins hospitaliers. Les résultats doivent permettre de mieux cibler les 
actions de prévention afin d’améliorer les conditions de travail des jeunes médecins.  

La Revue de l’infirmière n° 250 Avril 2019 
sommaire du numéro  

Vers une pénurie mondiale d’infirmières ? p. 5 
J.Chevillotte 

Sujet traité après le dernier rassemblement du CII et qui donnera lieu à une « année de l’infirmière et de la sage-femme » 
en 2020. Lien vers le compte rendu de ce forum 

Adapter la santé aux enjeux de demain ? p. 6 
J.Chevillotte 

L’avenir de la santé traité de manière équitable Lien vers Une analyse prospective de l'innovation en santé "Santé 2030" 

Bilan de santé en école maternelle, dépister et prendre en charge p. 6 
S.Warnet 

Etude sur les bilans de santé réalisés ou non auprès des enfants de maternelle 
Lien vers le bilan réalisé par la PMI du VAL-DE-MARNE en 2015 

Le soutien à l’autonomie au cœur de la stratégie grand âge p. 9 
S.Warnet 

L’augmentation du vieillissement en France devient une priorité dans cet article, ainsi que la prévention de la perte 
d’autonomie. Rapport sur le modèle d’accompagnement du grand âge 

Isolement et soins [dossier] pp. 15-30 
A.de la Brière (infirmière) 

L’isolement induit des conséquences psychologiques pour le patient, déjà esseulé par la maladie, quel que soit son stade. 
Pour les soignants, il s’agit d’un défi, révélé grâce à leur cohésion, leur organisation, leurs réflexions éthique et 
philosophique. 

 L’isolement du malade, limiter les effets de la double peine 

 L’isolement septique et protecteur à l’hôpital 

 Installer l’isolement, réorganiser les soins 

 Patient en isolement et communication soignant-soigné 

 Isolement et protection, une contradiction et une nécessité 

 Isolement et contention en psychiatrie 

Intérêt de l’hypnose dans la pratique infirmière à domicile pp. 34-36 
P.Vasseur (infirmier libéral), H.Maillard (médecin dermatologue) 

Témoignage d’un infirmier et d’un médecin sur l’apport complémentaire de l’hypnose dans la prise en charge de la 
douleur, y compris en pratique infirmière à domicile. 
Un tableau reprend les outils de l’hypnose. Un encadré présente un cas clinique. 

Evaluation des connaissances des étudiants et processus pathologiques pp. 40-41 
Collectif 

Les cadres formateurs qui accompagnent les étudiants dans leur processus d’apprentissage vers la professionnalisation 
questionnent leurs approches pédagogiques, et notamment l’évaluation des connaissances pour ajuster qualité de 
formation et besoins du système de santé. 

Placebo et pratiques professionnelles en soins infirmiers à l’hôpital pp. 42-43 
Collectif 

Présentation des résultats d’une enquête ayant pour objectif d’évaluer la place du placebo dans le cadre des pratiques 
professionnelles des infirmières. 

https://www.em-consulte.com/revue/REVINF/68/250/table-des-matieres/
https://www.icn.ch/fr/actualites/le-forum-international-de-la-main-doeuvre-du-cii-appelle-les-gouvernements-agir-de
https://www.leem.org/sites/default/files/2019-03/Sante2030_rapport%20completavecsommaire_5.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2019/12/pdf/2019_12_1.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_grand_age_autonomie.pdf
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Les outils de gestion documentaire (2/2) pp. 47-48 
S.Guillouët (coordonnatrice paramédicale de la recherche en soins) 

Fiche technique qui présente l’utilisation du logiciel Zotero qui permet la création d’une bibliographie à partir de 
références bibliographiques. 
Suite d’une précédente fiche du n° 248 

Intérêt d’un atelier médicament au sein d’un programme d’éducation thérapeutique pp. 
49-50 
F.El Kouari (pharmacien clinicien dans le service de pneumologie) 

Dans le parcours d’éducation thérapeutique, un atelier médicament contribue à asseoir les connaissances du patient, à 
lever des doutes, à optimiser la prise et, finalement, à améliorer l’observance. 

L’infirmier, acteur central du dispositif d’annonce en oncologie (2/2) pp. 51-52 
Collectif 

La consultation infirmière est un temps fort de la prise en charge du patient. Dans ce cadre, l’infirmière mobilise 
d’importantes qualités relationnelles et d’écoute. La pratique infirmière avancée devrait renforcer ce rôle infirmier clé. 
Encadré sur l’évolution vers la pratique infirmière avancée 

Santé mentale n° 238 Mai 2019 
sommaire du numéro  

Patients borderline : l’atelier « émotions et attachement » pp. 18-23 
G.Persiaux (psychologue) 

Après une définition de la personnalité du patient borderline et de ses critères, l’auteur présente un atelier « émotions et 
attachement » inspiré des approches de pleine conscience et de mentalisation. Il a pour objectif d’aider les patients 
borderline à mieux réguler leurs émotions et améliorer leurs relations interpersonnelles. 

La plainte somatique en psychiatrie [dossier] pp. 25-79 
Pour des raisons multiples l’accès aux soins somatiques des personnes souffrant de troubles psychiatriques est réduit et 
la prévention médiocre. La plainte somatique doit interpeller les soignants de psychiatrie et le travail en réseau doit 
permettre d’établir un parcours du patient. 

 La nature de la plainte somatique en psychiatrie dépend de nombreux facteurs. Elle est un élément clef de la 
clinique en psychiatrie et devrait être mieux prise en considération. 

 Etat des lieux de l’état de santé globale des personnes souffrant de troubles psychiques : pathologies 
prévalentes, vulnérabilité, actions à mettre en place, initiatives…. 

 Analyse d’une étude française sur les causes de décès des personnes suivies pour troubles psychiques sévères.  

 Une expérience de coordination des soins psychiques et somatiques.  

 Un dispositif expérimental visant à aider les personnes suivies en soins psychiatriques ambulatoires à (ré)-
intégrer les soins somatiques dans leur parcours de santé. 

 La prise en charge des douleurs dans l’autisme diminue considérablement les crises et conduit à l’élaboration 
d’un protocole de soins personnalisé. 

 Une attention particulière à la santé bucco-dentaire est détaillée à travers deux articles. 

 Les problèmes de surpoids et d’obésité de jeunes patients souffrant de schizophrénie fait l’objet d’une prise en 
charge particulière avec pour objectif principal de lutter contre la dérégulation du comportement alimentaire. 

Le journal des psychologues n° 368 Juin 2019 
sommaire du numéro  

Penser le corps en psychopathologie [dossier] pp. 14-45 
Collectif 

 Brève histoire de la psychopathologie 

 Le « 3e corps » : enjeux du corps-en-relation et du lien corps/psyché 

 Traces traumatiques dans l’histoire du corps : conséquences psychopathologiques 

 Du corps individuel au corps familial en protection de l’enfance 

 Boulimie d’ici et d’ailleurs, encore et toujours 

 L’association Corps et Psyché et ses journées sur la thématiques « Liens entre corps et psychopathologie : 
quelques réflexions dans le sillage de l’après-coup » 

 Le congrès de Biarritz : cartographie des interventions 

 Bibliographie 

https://www.santementale.fr/boutique/acheter-numero/numero-238-mai-2019.html
https://www.jdpsychologues.fr/revue/le-journal-des-psychologues-ndeg368
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Favoriser les liens intergénérationnels en EHPAD pp. 56-58 
A.Grillet (psychologue clinicienne) 

Les relations intergénérationnelles ont souvent été au cœur de mesures politiques pour favoriser la cohésion sociale. 
Mais en quoi consistent ces liens et quelles finalités y aurait-il à les favoriser ? Dans quelle mesure deux générations 
peuvent-elles s’appréhender, se côtoyer, s’enrichir, sans que soient entravés les désirs des uns et les valeurs des autres ? 
Quelques éléments de réponse sont ici rapportés à la lumière d’une expérience dans l’alimentation d’un atelier au sein 
d’un EHPAD. 

Le psychologue en établissement de la petite enfance pp. 63-67 
F.Groux (psychologue en crèche, formateur et ancien éducateur de jeunes enfants) 
Dans un établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE), le rôle du psychologue est multiple : observations des enfants, 
soutien à la parentalité, intervention auprès des professionnels de l’institution. Mais à quel cadre théorique peut-il ainsi 
se référer et comment veille-t-il aux constantes imbrications, parfois fragiles, entre équipe, familles et dynamique 
institutionnelle ? L’auteur partage ici ses observations à la lumière de quelques exemples cliniques. 

Le lieu des parents dans la thérapie infantile : patients, partenaires ou intrus ? pp. 68-71 
P.Reuillard (psychologue, psychothérapeute) 

Quelle place le thérapeute peut-il réserver aux parents lorsqu’ils accompagnent leur enfant en thérapie ? Selon l’auteur, 
si cette question peut susciter quelques controverses, seules l’expérience et les connaissances du clinicien viendront le 
guider dans une dynamique thérapeutique à chaque fois singulière. Le cas de Tom viendra en étayage de ses réflexions.  
 
 
 


