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REVUES :  
 

AIDE SOIGNANTE n°219 / Août-Septembre 2020 

Dossier : Covid-19, retours d'expérience. / pp. 7-32. 
Au sommaire de ce dossier : 
- La Covid-19, une maladie à coronavirus émergente. 
- La pédopsychiatrie dans la tourmente de la crise sanitaire. 
- Gérer la crise sanitaire dans un établissement public de santé mentale. 
- Témoignage d'une aide-soignante en réanimation. 
- Le vécu du personnel d'un bloc opératoire converti en réanimation. 
- Une aide-soignante réaffectée en unités de soins. 
- Des leçons à tirer de la gestion de la crise épidémique en EHPAD. 
- Comment la Covid-19 a bouleversé l'organisation des IFAS. 
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AIDE SOIGNANTE n°220 / Octobre 2020 

Dossier : Vivre avec un membre amputé. / pp. 9-21. 
Au sommaire de ce dossier : 
- Réagir face à une section de membre hors contexte hospitalier. 
- Rééducation et réinsertion sociale de la personne amputée, un long parcours. 
- Accompagnement psychologique après une amputation. 
- Retentissement familial face à un proche nouvellement amputé. 

Les relations intergénérationnelles au sein d'une équipe paramédicale. / pp. 27-29. 
La coopération intergénérationnelle au sein d’une équipe est un facteur nécessaire et primordial pour établir une 
organisation des soins efficace, assurer un transfert de connaissances pertinent et favoriser un climat social serein. 
Aujourd’hui, quatre générations se côtoient dans la population active. Chacune a des caractéristiques et des attentes 
particulières vis-à-vis du travail. Comprendre et articuler ces différences, en termes d’interactions, pour en faire une 
plus-value représente un vrai défi. 

Mise en place du raisonnement clinique en formation aide soignante. / pp. 30-32. 
Le raisonnement clinique est une démarche d’analyse des situations de soins pour donner du sens à la pratique 
soignante. Les instituts de formation d’aides-soignants se saisissent progressivement de ce schéma clinique. À Saint-
Malo (35) et à Dinan (22), les formateurs, après une première année d’enseignement, font le bilan sur la plus-value du 
modèle trifocal pour développer la réflexivité des élèves aides-soignants. 

 

EDUCATION PERMANENTE n°224 / Septembre 2020 

Dossier : Formation et prévention des risques au travail. / pp. 11-139. 
Au sommaire de ce dossier spécial : 
- Former les professionnels de la prévention à une conception quantitative du risque. 
- Quand survient la maladie chronique ou le handicap... 
- Risques et troubles psychosociaux : quelles questions pour la formation? 
- Formation des managers et alternatives organisationnelles pour prévenir les risques psychosociaux. 
- Espaces de discussion, apprentissages et sûreté nucléaire. 
- La sécurité au défi des transformations du travail. 
- Former aux "facteurs humains" pour exorciser le risque aérien. 
- Se former et apprendre en situation pour prévenir les risques aériens. 
- La résilience ordinaire à l'hôpital : processus d'invisibilisation des risques. 
- Prévention des risques : de l'urgence de l'action à l'analyse des situations. 
- Former à la sécurité au travail : l'enjeu d'une culture organisationnelle de prévention. 
- Former à la détection et à la prévention des risques de fraude. 
- Prévenir le risque d'épuisement des enseignants débutants par la formation. 
- Former les enseignants à l'empathie pour favoriser l'inclusion des élèves en situations de handicap? 

 

ETHIQUE & SANTE n°3 / Septembre 2020 

De quoi le Covid-19 est-il le nom? L'impact du langage sur la prise en charge et le 
positionnement éthique par temps de pandémie. / pp. 137-141. 

L’irruption massive de l’expression Covid-19 dans le milieu hospitalier comme dans nos vies a fait apparaître une 
étrange analogie entre l’expansion d’un virus et la dissémination virale, elle aussi, d’une manière de parler, de 
formuler et de nommer pour agir. Cet article se propose de questionner l’impact de l’expression Covid-19 sur le 
langage des soignants. Il propose de discuter la dimension éthique d’un soin des mots du soin lorsqu’une manière de 
parler s’impose à eux. Il interroge également le pluralisme épistémologique et éthique engageant la médecine entre 
science, clinique et politique. 
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« Répondre à la vulnérabilité » : l’éthique et les CHSLD au temps de la COVID-19. / pp. 142-
146. 

L’irruption de la COVID-19 au Québec témoigne de l’échec des résidences pour personnes âgées à protéger 
adéquatement ces dernières. Est clairement apparue la longue insouciance de toute une société à l’égard des 
personnes âgées fragiles. Le texte se divise en deux parties. La première partie montre qu’autant l’hôpital québécois, 
sous la direction du ministère de la Santé, était prêt à faire face à la pandémie, autant les centres de longue durée 
pour personnes en perte d’autonomie ne l’étaient pas. La deuxième partie discute du type d’éthique qui a guidé les 
responsables dans leurs décisions. Ce type d’éthique ne me semble pas correspondre à la vision éthique qui serait 
appropriée dans les soins de longue durée. L’éthique devrait en être une qui correspond à la nature de ces centres, 
elle devrait être une réponse à la vulnérabilité. La conclusion invite au dialogue citoyen pour parvenir à une réponse 
appropriée à la situation de ces personnes. 

Les libertés en EHPAD, à l'épreuve du confinement. / pp. 147-154. 
La pandémie Covid-19 a limité la liberté de tout citoyen, contrainte encore majorée chez les personnes en EHPAD, 
souvent très âgées, ayant des polypathologies, parfois des troubles psychocomportementaux, qu’il s’agisse d’un 
confinement en chambre, l’absence de consentement à des prélèvements de dépistage, un cadre limité pour la visite 
des proches. On peut ainsi s’interroger sur cette restriction de liberté, un droit constitutionnel y compris pour des 
résidents en EHPAD, et du non-respect de l’autodétermination et du consentement. L’objectif a été l’intérêt collectif, 
avant le droit et le bénéfice de la personne elle-même. Rien n’aurait su justifier de faire courir un risque aux autres 
résidents par le comportement choisi par un résident ou ses proches. Des précautions ont été prises au risque 
d’aggraver des situations individuelles par un isolement social et affectif, et de réduire encore davantage les 
capabilités. Souvent le savoir-faire et l’esprit créatif des professionnels ont pu permettre de limiter les conséquences 
de cette restriction de liberté. Il conviendrait d’en tirer des leçons, de partager les expériences si un tel contexte 
devait se reproduire. Mais se pose surtout la question de la place de ces personnes dans notre société. Il est 
indispensable d’avoir une réflexion sur ces lieux de vie, qui devraient relever du choix des personnes, davantage 
ouverts vers l’extérieur, adaptés à leur vulnérabilité, limitant l’isolement, afin d’éviter de renouveler ces mesures de 
restriction. Certes, elles ont permis de limiter les décès liés à l’infection mais au risque de mourir dans la solitude et le 
chagrin. 

"Quels enjeux de nature éthique l'épidémie de Covid 19 a t-elle soulevé? " / pp. 155-159 
L’épidémie de COVID-19 a mis en lumière ou révélé de véritables questions de nature éthique, révélatrices des limites 
du savoir, des limites de la vie, des limites de notre système de santé, des limites de notre société. S’interroger sur ces 
limites et donc sur ces questionnements de nature éthique peut être intéressant pour faire progresser notre système 
de santé, notre société. Nous faisons le choix dans cet article d’aborder quelques questionnements éthiques en ce qui 
concerne plus particulièrement la fonction du soin, le rapport à la mort, le rapport à l’incertitude, les questions plus en 
rapport avec les mesures de confinement qu’avec la COVID à proprement parler et enfin un questionnement plus 
politique sur ce que cette épidémie révèle de la fragilité de nos sociétés, de nos économies. Nous mettons de côté 
arbitrairement, compte-tenu du format contraint de l’article, certaines questions pourtant extrêmement importantes 
comme les questions relatives à l’éthique de la recherche, les questions relatives à la notion de sélection ou de tri des 
malades, des questions liées à l’éthique de la gestion de la pénurie, et enfin des questions liées au traçage des 
personnes contacts ou malades. 

Covid-19 : aux frontières de la folie. / pp. 160-167. 
Les désorganisations dues à la pandémie actuelle de coronavirus SARS-CoV-2, ayant nécessité un confinement 
national sur la période du 17 mars au 11 mai 2020, malmènent et questionnent. Au regard du caractère extrême de 
cette situation traumatique et des conséquences psychopathologiques observées, nous allons tenter de mettre du 
sens sur une situation ressentie comme proche de la folie. Notre élaboration commune, découlant d’un journal croisé 
de deux psychologues, confinée et non-confinée, tentant de mettre la théorie au service de la clinique, a pour objectif 
de construire un étayage structurant à la pensée. En effet, l’effraction de l’angoisse de mort véhiculée par le COVID-19 
génère des mécanismes de défenses d’allure psychotique au sein de l’ensemble de la société. Alors que la situation 
soudaine et extrême que nous décrivons peut se lire tant du côté des injonctions paradoxales, que du déni et du 
clivage, nous axerons nos observations et nos analyses à la fois sur les réalités sociétales et hospitalières, qui semblent 
mettre à mal les principes d’humanité et de dignité, de solidarité, d’équité et de justice, et enfin d’autonomie. Décrire 
et tenter de mettre en mots, d’analyser les mouvements à l’œuvre face à la situation actuelle, pourrait ainsi permettre 
de donner du sens à une situation qui en semble dénuée. 
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Pour une éthique des funérailles en situation de pandémie. / pp. 168-170. 
La prévention des risques sanitaires liés à la dépouille écrase presque toute autre considération. L’organisation des 
obsèques n’est pas réellement prise en compte par le législateur, laissée au bon vouloir des officiants : est-ce 
acceptable, en période de pandémie, quand les risques sont multipliés et que la mort est omniprésente, pas 
seulement celle du défunt, mais aussi celle d’une société prise en défaut ? Seule une approche éthique permet de 
relever le défi de funérailles plus responsables. 

Solitude entourant la fin de vie et les funérailles en période de confinement. / pp. 171-172. 
Témoignage d'une médecin généraliste. 

La place du patient dans la hiérarchisation des parties prenantes en établissement de soin : 
un indicateur du souci éthique du management. / pp. 173-180. 

Le champ sanitaire est de plus en plus marqué par la mesure de la performance, où les maîtres-mots sont « rentabilité 
», « efficience » et « résultat ». Néanmoins, le droit à la santé n’est pas une notion avec laquelle les enjeux de 
performance financière sont corrélables. Le législateur a défini des lois phares protégeant le malade, et ce de manière 
de plus en plus pointilleuse, notamment à travers les grilles de certifications axées sur « l’éthique » de la Haute 
Autorité de santé. Parallèlement, des agences sont créées pour accompagner les structures de santé dans la recherche 
de performance, qui définissent les modes de financement de ces structures. Sans oublier toutes les parties prenantes 
de ces entités, notamment les actionnaires et les commanditaires, qui ont tous respectivement des intérêts 
primordiaux. La gestion d’un établissement de SSR demande un management de la performance rigoureux pour 
garantir une certaine stabilité et régularité dans la rotation des lits, tout en préservant l’intégrité des patients et un 
accompagnement adapté vers la sortie. En quelle mesure le management d’une clinique de soins de suite et de 
réadaptation (SSR) privée pourrait-elle prendre en compte toutes ces injonctions ? Dans ce contexte, le management 
éthique par les parties prenantes paraît être une forme d’action pouvant amener une réponse concrète. Ainsi, cet 
article vise à étudier comment la place donnée au patient par le management par les parties prenantes peut être 
caractéristique du souci éthique, et en quelle mesure cela pourrait participer au développement de la performance. 
Pour ce faire, nous ferons le point sur les données de la littérature traitant de la performance dans les établissements 
de santé, du management éthique et réfléchi pour mieux préciser notre mobilisation de la théorie des parties 
prenantes. Nous confronterons ces éléments théoriques aux analyses des acteurs de terrain après avoir précisé notre 
méthodologie. À travers l’analyse du management mis en œuvre, nous mettons en lumière la possibilité de gérer 
autrement, en laissant la porte ouverte à la flexibilité et l’adaptabilité pour le bien-être de la structure et des patients. 

Les ambiguïtés de la décision partagée : l’autonomie fondée sur la délibération et la 
relation. / pp. 181-198. 

Pour comprendre sur quels fondements envisager la distinction entre consentement éclairé et décision partagée, nous 
retracerons en deux temps le parcours qui a amené Charles à distinguer deux modèles initialement pensés comme 
complémentaires. Si la soi-disant réintégration de la « recommandation » médicale dans la décision partagée ne suffit 
pas à distinguer ces deux modèles, contrairement à ce que prétendent Charles et Emanuel avec elle, nous verrons que 
Charles nous offre d’autres bonnes raisons de le faire, à commencer par la possibilité de penser de façon cohérente 
cet engagement du médecin. Dans un troisième temps, nous tenterons de retrouver la racine des problèmes qui ont 
conduit à l’indétermination du modèle de décision partagée et à rendre compatible interprétation et conseil. Nous 
défendrons la thèse selon laquelle une véritable différenciation du modèle de la décision partagée et du simple 
consentement éclairé repose sur l’ambition de construire des préférences, qui suppose que le soi n’est pas 
transparent à lui-même, contrairement à la figure de « l’acheteur rationnel » du paradigme utilitariste ; et sur une 
vision complémentaire des rôles de l’interprète et du conseiller. De surcroît, adopter une telle vision nous permettra 
de montrer que l’enjeu de la décision partagée n’est pas seulement de réaffirmer le principe de bienfaisance, mais de 
refuser une définition toute formelle et vide du « respect des préférences du patient » au profit d’une vision 
relationnelle du soi autonome se construisant par la délibération en commun. 

Assentiment. D'après l'expérience de soignantes en unité de soins de longue durée. / pp. 
199-205. 

L’assentiment est le substitut du consentement quand celui-ci n’est plus possible. Il est nécessaire en unités de soins 
de longue durée puisqu’une personne, même avec de graves troubles des fonctions cognitives et exécutives, 
conserve, parfois jusqu’à ses derniers jours, un jugement sur ce qu’elle vit. Sa recherche passe par la communication 
non verbale qu’obtient la relation empathique des soignantes et un travail collectif de traduction. Il est la décision 
partagée des témoins, l’équipe soignante dans son ensemble, sur laquelle porte la formalisation nécessaire pour 
l’étayer. 
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GESTIONS HOSPITALIERES n°599 / Octobre 2020 

Dossier : Données de santé : Utilisation, protection et valorisation. / pp. 478-524. 
Au sommaire de ce dossier : 
- Données personnelles : Du droit individuel à la protection collective. 
- Sécurité : Le RGPD en établissement de santé, quel bilan? 
- Réflexion : Données hospitalières, entre protection et valorisation. 
- Perspectives : L'enjeu des données massives pour la santé du 21è siècle. 
 - Etat des lieux : Health Data Hub. 
- Données de santé : Utilisation et sécurisation. Etat des lieux et propositions des usagers. 
- Réflexion : Les nouveaux outils du numérique, un dilemme pour les RH hospitalières? 
- Stratégie : Hébergeur de données de santé, l'expérience du CH de Thuir. 
- Cyberattaque au CHU de Rouen. 
- Sécurité : Echanges d'informations, le projet européen Safecare. 
- Etat des lieux : Les données hospitalières au Québec. 

 

INFIRMIERE MAGAZINE n°419 / Septembre 2020 

Dossier : Face au Covid-19, la recherche à rude épreuve. / pp. 20-25. 
La pandémie a entraîné une accélération inédite du temps de la recherche clinique. Et ouvert quelques entorses aux 
règles canoniques de la discipline. 

Dossier : L'obésité. / pp. 33-49. 
Au sommaire de ce dossier : 
- L'obésité, maladie chronique aux risques multiples. 
- De l'accompagnement à la chirurgie bariatrique. 
- Le parcours pré-opératoire du patient en pratique. 

Infirmière en PMI : Un œil sur la famille. / pp. 54-57. 
A mi-chemin entre social et sanitaire, les centres de PMI et de planification et éducation familiales constituent des 
lieux d'accès à la santé. Les IDE et puéricultrices y assurent l'accompagnement et la prévention auprès des enfants et 
leurs familles. 

 

INFIRMIERE n°1 / Octobre 2020 (Nouvelle revue, fusion de « L’Infirmière magazine et de 
« l’Infirmière libérale magazine ») 

Enquête : la crise du Covid-19 bouscule la formation des ESI. / pp. 44-47. 
Largement mobilisés dans la lutte contre la pandémie, les ESI ont vécus une expérience hors norme. L'analyse des 
témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête qualitative permet de dégager des enseignements pour la 
formation des ESI. 

Le secret professionnel appliqué aux soignants. / pp. 48-49. 
Le secret est une règle juridique, mais aussi un principe social fort. L'analyse devient délicate lorsqu'il s'agit du partage 
du secret et des dénonciations de maltraitances, avec des évolutions législatives récentes (loi du 30 juillet 2020). 

 

INFIRMIERE n°2 / Novembre 2020 

Prévenir les chutes des personnes âgées / pp. 18-27. 
À l’origine d’environ 12 000 décès chaque année, en France, la chute est la première cause de mortalité accidentelle 
chez la personne âgée. De plus en plus fréquente avec l’avancée en âge, elle peut également avoir des répercussions 
dramatiques, notamment en termes de dépendance. L’application de mesures simples de sécurité permet de 
diminuer le risque de survenue de ces accidents. 
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La distraction dans les soins. / pp. 28-30. 
Le dictionnaire définit le terme « distraction » de la façon suivante : « action de détourner l’esprit d’une 
préoccupation ; faire diversion ». Ce mot vient du latin « distraere », qui signifie « tirer d’un côté et de l’autre ». Et 
c’est bien de cela dont il s’agit lorsqu’un soignant initie une pratique distractive dans sa relation de soins, en 
particulier avec l’intention de prévenir la douleur et l’anxiété : il va amener, intentionnellement, le patient à se 
focaliser sur autre chose que sa problématique. 

Les violences faites aux femmes au sein du couple. / pp. 32-35. 
Chaque année en France, 219 000 femmes déclarent être victimes de violences de la part de leur conjoint ou ex-
conjoint. À domicile comme en hôpital, l’infirmière peut repérer les signes évocateurs et initier une prise en charge de 
la victime. 

Les inhibiteurs de la pompe à protons. / pp. 36-39. 
Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP), lancés dans les années 2000, ont révolutionné la prise en charge des 
ulcères gastriques. Ils diminuent l’acidité gastrique. L'article donne une description de ce traitement, puis en indique 
l'utilisation, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses, le suivi et la surveillance. 

Empathie et soins infirmiers. / pp. 40-42. 
La vision souvent idéalisée du rôle du soignant laisse sous-entendre que l’empathie est une qualité innée, dont ces 
professionnels seraient naturellement dotés. Pourtant, cela s’apprend, se cultive et évolue avec l’expérience. 

L'accès au dossier d'un proche décédé. / pp. 44-45. 
La famille d’un patient décédé peut accéder au dossier médical du défunt sous certaines conditions. Personnes 
concernées, motifs valables, délais légaux… Le point sur les modalités d’accès. 

Suivi en douceur pour jeunes en surpoids. / pp. 58-60. 
Les jeunes en surpoids et obèses de Strasbourg peuvent bénéficier d’une prise en charge pluridisciplinaire et gratuite, 
sur prescription médicale. Une infirmière de coordination chapeaute ce dispositif, baptisé Preccoss. 

La méditation pleine conscience, une ressource. / pp. 62-64. 
Gestion du stress, aide à la concentration, amélioration de la relation de soins : au quotidien, cette pratique se révèle 
un outil précieux pour les infirmières. 

 

JOURNAL DES PROFESSIONNELS DE L’ENFANCE- Recherches  n°125 / Sept-Oct-Nov 
2020 

Ce n'est pas sans émotion...que nous ne vous masquerons rien! / pp. 4-7. 
A défaut de pouvoir prendre toute la distance que nous souhaiterions, au moins, prendre de la hauteur relativement à 
ce que nous avons vécu à partir de la mi-mars. Encore parler de la pandémie Covid-19, direz-vous? Oui...mais moins 
pour parler du virus que du vécu de ce temps si particulier pour les enfants. Ce qui permet, plus profondément, de 
mieux comprendre comment s'organise leur monde lorsque leur environnement est touché par une crise. 

Education : retrouver la liberté perdue. / pp. 9-11. 
La liberté : un mot cher à notre société mais que nous avons du mal à conjuguer, surtout avec les enfants. Notre 
système éducatif notamment et, plus largement, notre vision du monde, très insécuritaire et normative, tendent en 
effet à la restreindre chez eux. Une grande perte qui nous invite à nous poser la question suivante : et si le meilleur 
éducateur n'était pas l'adulte (le parent, le professionnel de l'enfance), l'institution (l'école), mais la liberté octroyée 
aux enfants pour assouvir leur curiosité, mener leurs explorations et jouer? 

Attachement et temps de l'adaptation. / pp. 12-17. 
L'adaptation : une question pratique? Oui, mais pas seulement! Nous avons tous à gagner à creuser et interroger cette 
période particulière, où chaque tout-petit découvre un lieu absolument inédit pour lui. Et, en la matière, la théorie de 
l'attachement et ses outils d'évaluation apparaissent très précieux. Comment les comportements des tout-petits 
traduisent-ils leur façon de vivre leurs premiers mois en crèche. Que nous disent-ils du lien qu'ils créent avec les 
professionnelles? Et plus profondément, que penser de ladite période d'adaptation même? 

Un zeste de neurosciences. / pp. 18-21. 
Les neurosciences, on en parle... on en parle même beaucoup! Oui mais, que pouvons-nous attendre d'elles. lorsque 
l'on accompagne des tout-petits au jour le jour, il est important de se nourrir de nouvelles connaissances : en la 
matière, le cerveau peut nous apporter des éléments précieux, venant confirmer dans son développement et 



8 
 

fonctionnement des besoins fondamentaux (par exemple, l'attachement) ou déconstruire certains mythes (cerveau de 
garçon, cerveau de fille). Profitons alors d'un zeste de neurosciences pour éclairer ou porter nos pratiques! 

Les transmissions parents-professionnel(le)s. / pp. 24-27. 
Ah! Les transmissions... Un cahier, quelques notes et c'est plié en deux mots trois mouvements? Pas si sûr... Car ce 
faisant, répondons-nous véritablement à la dimension éducative de l'accueil, aux besoins des touts-petits et à ceux de 
leurs parents? Ce temps doit, comme d'autres, être pensé et repensé. Si aujourd'hui, l'heure est aux grands échanges 
sur l'adaptation / familiarisation, il ne s'agirait pas d'en oublier cette rencontre du soir... 

Le sommeil des tout-petits. / pp. 28-31. 
Ah! Le sommeil des tout-petits ! Il y a tant à dire, à écrire sur la question ! Et les nombreuses interrogations que nous 
développons à son égard ne font que le démontrer. Mais au fait... pourquoi est-il aussi précieux? Pourquoi devons-
nous veiller plus spécifiquement encore à celui des jeunes enfants? 

Les émotions des enfants aveugles et malvoyants. / pp. 32-35. 
Alors que la question du port du masque a réveillé maints questionnements quant à la possibilité des tout-petits à 
pouvoir encore décrypter nos émotions, il paraît intéressant de nous plonger dans le quotidien émotionnel des jeunes 
aveugles. Non que les deux situations soient comparables, mais cette ouverture nous offre la possibilité de 
reconsidérer à nouveaux frais, avec Daniel Oppenheim, la dimension émotionnelle chez les enfants malvoyants ou 
aveugles. 

 

JOURNAL DES PROFESSIONNELS DE L’ENFANCE- Pratiques n°125 / Sept-Oct-Nov 
2020 

Un coup de godille sur... les pseudos pratiques de l'attachement ! / pp. 8-11. 
La théorie de l'attachement, on en parle de plus en plus et c'est tant mieux ! Oui mais voilà...entre les apports 
théoriques (formations, lectures, etc.) et le terrain, certaines pertes ou dégradations de sens peuvent avoir lieu... Or, 
quand il est question de liens socio-affectifs construits par et avec l'enfant, nous ne pouvons pas nous en tenir à ce 
constat... D'où un coup de godille (la base du CAP AEPE version mode de garde hygiéniste!) sur des pseudos 
techniques et pratiques prétendument dérivées de l'attachement... 

Demain l'aurore... Panser les émotions. / pp. 12-16. 
Une histoire...leur histoire... notre histoire. Accueillir un tout-petit, cheminer quelques années avec lui, c'est aussi 
partager un morceau de sa vie. Une tranche d'existence faite de découvertes, d'apprentissages, d'évolutions, mais 
également parfois d'épreuves un peu plus lourdes ; un temps aussi où les liens se créent, se transforment, se 
renégocient... Autant d'occasions où les émotions se disent, s'expriment, se construisent, petit à petit, au rythme de 
chacun comme des aléas. Au travers de la situation de deux petits garçons, un double regard pour plonger un peu 
dans l'émotionnel, de la prime enfance et ses besoins... 

Troubles du spectre autistique en EAJE : repérer et accueillir. / pp. 18-21. 
Les professionnelles de la petite enfance sont en première ligne pour repérer les signes qui doivent alerter d'un risque 
de trouble du spectre autistique (TSA). Mais l'accueil de ces enfants n'est pas simple, surtout quand une prise en 
charge thérapeutique n'a pas commencé. 
 Expérience vécue d'une équipe de halte-garderie d'Île de France, entre tâtonnements, doutes, émotions, solutions et 
partenariats. Récit. 

L'animal, figure d'attachement du tout-petit. / pp. 22-25. 
Du chien primitif des peuples autochtones au chien médiateur de notre temps, comment l'animal peut-il favoriser 
l'intégration de l'enfant en milieu collectif? De quelle manière l'enfant entre-t-il en contact avec un partenaire 
animalier dans un contexte de médiation par l'animal? Mettons-nous à la hauteur du petit Homme occidental et du 
partenaire canin et observons ce qu'il s'y passe... 

Le jeu, pour que le bébé s'approprie son organisme. / pp. 27-29. 
Comment se développent les capacités tonico-posturales des bébés? Quelles en sont les prémices (0-4 mois) ? Et 
surtout, que garder en tête afin de favoriser, dès le départ, une cinétique développementale la plus harmonieuse 
possible et adapter les appuis et sollicitations suivant ce qu'ils nous montrent? 

Pour des transmissions spontanées. / pp. 30-33. 
Les transmissions du soir... Pas toujours évident d'en faire un moment chaleureux et convivial... Pourtant ces quelques 
minutes suffisent parfois à fragiliser le lien de confiance établie avec les familles. Ce sont cinq minutes pour raconter la 
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journée de l'enfant, repasser le relais aux familles... mais pas que! Les transmissions, une pratique à penser, repenser 
voire à réinventer... 

 

JOURNAL DES PSYCHOLOGUES n°381 / Octobre 2020 

Dossier : Violences et terrorisme : approche psychosociale. / pp. 12-49. 
Au sommaire de ce dossier : 
- Traumatisme, transformation et dépassement. 
- Un programme psychosocial de lutte contre les effets dévastateurs du terrorisme : origines de l'AVT-L. 
- La pair-aidance entre jeunes, familles et communautés.  
- Traumatisme psychique et sculpture familiale, une méthode de narration analogique. 
- Restaurer la dignité grâce à un processus de groupe. 
- La médiation argile dans le traitement du traumatisme psychique. 

"Car "Je" est un autre". Altérations du corps et identité. / pp. 50-54. 
Lorsque le corps désormais diminué, meurtri par les séquelles d'une pathologie neurodégénérative ou d'un handicap 
invalidant, renvoie une image de faiblesse, une réalité de dépendance, comment le sujet peut-il encore le faire sien 
alors qu'il manque à ce qu'il était encore autrefois? Grand Corps Malade, Daniel, André et d'autres encore témoignent 
du sentiment étrange d'être à la fois soi et un autre, de ce que peut induire ce nouveau "Je". 

 

JOURNAL DES PSYCHOLOGUES n°382 / Novembre 2020 

Dossier : Harcèlement scolaire, conséquences et traitements. / pp. 12-47. 
Au sommaire de ce dossier : 
- Les obstacles au traitement du harcèlement scolaire. 
- Clinique du harcèlement scolaire : résonnances familiales et sociétales. 
- Conséquences psychopathologiques et relationnelles du harcèlement entre enfants. 
- Théâtre de l'opprimé et groupe multifamille : un dispositif de prise en charge original. 
- Cyberviolence, cyberharcèlement et cyberhaine : conséquences et facteurs de protection. 

Maillage, démaillage et remaillage de l'humain. / pp. 48-55. 
Dans ce long entretien, Pierre Benghozi revient sur son parcours professionnel et sur ses inspirations et influences 
diverses. Des notions de groupalité, à la question du maillage en passant par la clinique de l’évènement, le 
pédopsychiatre psychanalyste et psychosomaticien analyse en profondeur sa vision du monde actuel, en mettant en 
perspective l’histoire singulière et la grande Histoire, avec le présent brutal et les violences que nous connaissons 
aujourd’hui. Rencontre avec un clinicien et un penseur éclairant. 

Psychanalyse de la criminalité sexuelle. / pp. 56-60. 
Si le viol est cet acte transgressif où l’autre n’existe plus en tant que sujet, pour ne devenir qu’objet de jouissance, 
quels sont les mécanismes intrapsychiques qui fondent une telle transgression, une telle démonstration de violence 
chez son auteur ? L’analyse menée ici, à partir d’entretiens cliniques auprès d’une centaine de détenus, nous propose 
de mettre en lumière les dynamiques sous-jacentes, le débordement pulsionnel, à l’origine de ces passages à l’acte. 
Illustrations de l’auteure selon différentes typologies d’organisation psychique. 

L’annonce du diagnostic de cancer : de l’expérience traumatique vers un ajustement des 
défenses. / pp. 66-69. 

À partir des récits de femmes atteintes de cancer, l’auteure met en lumière les mouvements défensifs à l’œuvre lors 
de l’annonce du diagnostic, expérience brutale qu’elle assimile à un traumatisme : rencontre avec le réel de la mort, 
sentiment d’impuissance, déni, colère, dépersonnalisation... Cependant, ces défenses souvent transitoires et 
protectrices laissent entrevoir chez certains sujets un travail d’élaboration possible autour de la maladie, et vers une 
réappropriation d’un sentiment de continuité. 

 

OBJECTIF SOINS ET MANAGEMENT n°277 / Octobre Novembre 2020 

Dossier : Représentativité du cadre de santé... / pp. 26-51. 
Au sommaire de ce dossier : 
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- La révolution française des infirmières à travers le temps. Vers une lente et difficile émancipation. 
- Être représentatif ou ne pas l'être. 
- Représentativité des cadres, la parole à nos confrères hors de nos frontières. 
- Etude quantitative de la représentativité des cadres de santé dans la littérature professionnelle. 

Covid-19 : La mobilisation des étudiants infirmiers. Une mutation d'identité 
professionnelle. / pp. 52-55. 

Dans le contexte exceptionnel de la crise COVID 19, les hôpitaux de l'Assistance Publique de Paris ont fait appel aux 
étudiants infirmiers (ESI) mobilisés auprès des équipes soignantes pour renforcer l'organisation des structures de soins 
victimes d'un afflux massif de patients. Cette demande est venue interrompre le déroulement de leur cycle de 
formation et questionner leur statut d'étudiant. Cette situation a été un véritable déclencheur d'une mutation de leur 
identité professionnelle. Tout au long de la période de renfort en tant que formateur, nous les avons suivis dans leur 
quotidien, riche de questionnements et révélateur d'une réflexion sur l'éthique du care. La suite de leur formation 
s'en trouvera enrichie, cette expérience deviendra une ressource, synonyme de compétences. 

Cadres hospitaliers et temps de travail en forfait annuel en jours. / pp. 60-62. 
Les cadres de la fonction publique hospitalière sont en grande majorité soumis au régime de temps de travail en 
forfait annuel en jours, basé sur le temps de repos maximal, et non sur le temps de travail. Alors que le forfait annuel 
en jours est strictement encadré pour les salariés de droit privé, les cadres hospitaliers peuvent être confrontés à des 
excès, en contradiction avec la nécessaire protection de leur sécurité et de leur santé : un cadre juridique à connaître. 

 

PERSPECTIVE SOIGNANTE n°68 / Septembre 2020 

La mise à l'épreuve. / pp. 7-14. 
Article sur la crise sanitaire actuelle, liée au Covid-19. 

Les soignants sont-ils des héros comme les autres? / pp. 15-31. 
Pendant que l'ensemble des soignants et des agents hospitaliers doivent faire face au Covid-19 et à ses conséquences 
multiples, il s'est érigé une reconnaissance soudaine de la part de l'Etat et des médias, s'exprimant à travers une 
tentative d'héroïsation du soignant modèle. 

Le soin à la limite auprès des patients en état végétatif chronique ou en état pauci-
relationnel. / pp. 32-48. 

Les soins prodigués aux patients en état végétatif chronique ou en état pauci-relationnel soulèvent de nombreux 
enjeux éthiques et décisionnels, notamment dans le contexte de la brusque dégradation de l'état de tels patients. 
 Une certaine déconstruction de l'approche physiopathologique, médicale, mais aussi philosophique de tels patients 
est alors nécessaire. Il s'agit d'entamer une forme de refondation de leur statut normatif, de tenter d'aboutir à une 
modification de la vision globale de leur prise en charge, permettant ainsi d'aider le médecin confronté à ces 
situations de prendre la décision la plus éthique possible. 

Repères pour une pratique éthique de l'accompagnement en fin de vie. / pp. 49-69. 
 

Un outil d'éthique pratique en néonatalogie : l'analyse post-événementielle. / pp. 70-82. 
Le questionnement éthique en néonatalogie doit être présent à tous les maillons de la prise en charge. Celui-ci peut-
être d'ordres très différents. Il peut ainsi s'agir d'introduire la notion de soins palliatifs, et ce parfois dès les premières 
heures de vie du bébé ; d'intégrer la notion de qualité de vie de l'enfant dans les soins aigus en envisageant les 
conséquences sur le plan de la douleur ; d'intervenir dans le processus de décision autour de la réanimation, toujours 
plus précoce, avec la projection du développement de l'enfant et de son avenir au sein de sa famille et du monde 
social, etc. Il importe également de reconnaître l'idée des parents partenaires dans les soins. 

Accompagnement et deuil périnatal : les bras vides, le ventre vide, la chambre vide. / pp. 
83-94. 

En France, la mortinatalité touche 7000 couples par an. L'acceptation demeure difficile et éprouvante pour les parents 
et les soignants. Seul un accompagnement spécifique favoriserait un véritable travail de deuil pour les parents et un 
soutien des professionnels est également nécessaire. Des informations partagées entre institutions sont 
indispensables pour ouvrir à la parole. 
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Favoriser le développement de la réflexion éthique. / pp. 95-110. 
Selon une étude de novembre 2017 de l'association Soins aux professionnels de santé (SPS), un quart des soignants 
ont déjà eu des idées suicidaires du fait de leur travail. Le terrain révèle qu'une part de la souffrance est induite par la 
dégradation de la relation soignant-soigné, de celle entre soignants et par la perte de sens au travail. Dans certains 
services, la confrontation au réel en permanence augmente cette souffrance. Ce texte s'intéresse particulièrement au 
service des urgences où la confrontation au réel est omniprésente. Quel dispositif de formation pourrait permettre de 
diminuer la souffrance au travail des soignants en leur permettant d'élaborer les situations difficiles auxquelles ils sont 
confrontés? 

Accompagner la transition identitaire des aides-soignants en promotion professionnelle 
pendant leur formation en soins infirmiers. / pp. 111-132. 

Cet article vise à tenter de comprendre l'expérience de transition des aides-soignantes en formation et s'intéresse 
particulièrement à l'évolution de la posture socio-subjective à travers l'analyse des conflits d'identités. Il s'agit ainsi de 
déterminer en quoi l'accompagnement du récit de la transition identitaire des aides-soignantes en promotion 
professionnelle pourrait contribuer à surmonter les bouleversements identitaires liés à la transition, et aider à 
l'émancipation de ces professionnelles en formation. 

 

REVUE DE L’INFIRMIERE n°264 / Octobre 2020 

Dossier : Accompagner les adolescents et leurs familles. / pp. 15-28. 
Au sommaire de ce dossier : 
- Un groupe de méditation pleine conscience auprès d'adolescents. 
 - Coconstruire le soin avec les adolescents et leurs familles venues d'ailleurs. 
- Le groupe de parole "Maternités et cultures, échanges autour des berceaux." 
 - L'atelier olfactif, sentir pour reprendre confiance. 

Guyane française : le soutien à l'allaitement maternel est une priorité de santé publique. / 
pp. 30-32. 

La Semaine mondiale de l’allaitement maternel est organisée chaque année du 1er au 7 août pour promouvoir ce 
mode de nutrition afin que les nourrissons du monde entier soient en meilleure santé. En Guyane, les soignants 
pratiquent en réseau pour soutenir cette démarche auprès des jeunes mères, comme en témoigne une sage-femme 
ayant exercé plusieurs années sur place, notamment en centre délocalisé de prévention et de santé ainsi qu’au centre 
hospitalier de Kourou. 

Retour d'expérience sur l'accès à l'exercice professionnel infirmier au Québec. / pp. 39-40. 
Certains établissements de santé québécois ont des équipes infirmières majoritairement composées de professionnels 
français. Pour celles et ceux qui envisageraient une expérience professionnelle au Québec, une infirmière française 
propose un retour d’expérience quant au recrutement en France et aux procédures d’immigration qui lui ont permis 
une prise de poste à Montréal en 2019. 

Récits d'expériences au cœur de la crise Covid-19 : d'étudiants à partenaires de soin. / pp. 
41-43. 

La pandémie du severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 a chamboulé le quotidien de tous les Français, par la 
crainte qu’a engendrée cette maladie nommée Covid-19, mais aussi par les changements de mode de vie inhérents au 
confinement sanitaire. En tant qu’étudiants en santé, nous avons aussi subi ce choc d’un point de vue professionnel, 
en portant renfort aux équipes soignantes dans le cadre du déclenchement du plan blanc. 

Fédérer une culture recherche par un groupe de bibliographie. / pp. 44-46. 
L’avènement des recherches à l’initiative des infirmières impacte de plus en plus la prise en soins des patients. Ce 
constat encourageant peut pourtant paraître éloigné du quotidien sous tension de nombreux soignants. Dès lors, il 
semble intéressant de questionner les initiatives permettant de rapprocher les savoirs issus de la recherche de la 
pratique quotidienne des soignants encore trop peu sensibilisés. Une équipe lyonnaise relate son expérience, décrit 
les objectifs initiaux, la mise en place et l’organisation d’un groupe de lecture bibliographique pour des soignants non 
médicaux. 

Fiche Handicap et soins : Soigner la schizophrénie, une histoire de temps. / pp. 49-50. 
La schizophrénie est une pathologie chronique qui, au-delà de la prise en charge des épisodes aigus, nécessite un 
accompagnement du patient au long cours. Impacté dans les différentes dimensions fonctionnelles de sa vie, le 
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patient schizophrène pourra trouver dans les aspects sociothérapique et psychoéducatif des soins infirmiers un 
support pour renforcer ses capacités altérées par la pathologie. 

Fiche droits des usagers : Renforcement de l'autonomie de la personne protégée. / pp. 51-
52. 

De nouvelles mesures visant la mise en œuvre des droits des majeurs protégés doit en principe entrer en application 
au plus tard le 1er octobre 2020. Les professionnels de santé sont concernés par ces dispositions qui entendent 
renforcer l’autonomie des majeurs protégés, notamment quant à la prise en charge de leur santé. 

L'infirmière face à un patient inconscient. / pp. 53-54. 
L’inconscience étant l’atteinte d’une fonction vitale, l’infirmière doit être capable de l’identifier en quelques secondes 
et de pratiquer les gestes d’urgence afin d’éviter le risque de décès. 

 

SCIENCES HUMAINES n°330 / Novembre 2020 

La formation des enseignants. / pp. 18-23. 
De l'école normale au 19è siècle aux INSPES du 21è siècle, la formation des enseignants français n'a cessé d'évoluer. 
Qui sont les nouveaux enseignants. Assiste-t-on vraiment à une crise du recrutement? Quels sont les points faibles de 
la formation aujourd'hui? Quelles pistes pour l'améliorer? 

Dossier : l'estime de soi, un besoin fondamental. / pp. 28-47. 
Au sommaire de ce dossier : 
- Les métamorphoses d'une notion : De l'amour propre décrié par les philosophes à la confiance en soi célébrée par 
les psychologues, le regard porté sur l'estime de soi a changé au fil des siècles. 
- Points de repère : les troubles de l'estime de soi. 
- Quand la vie nous fragilise : Essentielle pour vivre en paix avec soi-même et les autres, l'estime de soi est pourtant 
remise en question par les épreuves de la vie. Pourquoi? Comment garder le cap? 
- Au travail, être soi-même! Le monde professionnel met à rude épreuve l'estime de soi : les multiples activités à 
réaliser et les relations interpersonnelles peuvent remettre en question la valeur qu'on porte à soi-même. 
- L'amour parental, socle de la confiance en soi. Selon la psychologue Jeanne Siaud-Facchin, l'estime de soi se construit 
dès l'enfance, grâce à des proches (parents, éducateurs, amis, ...) qui prennent en comptent nos émotions, les 
respectent et nous aident à les identifier. 
- D'où vient le syndrome de l'imposteur? Très répandu, le syndrome de l'imposteur donne à celui qui le vit le 
sentiment de ne pas mériter la place qu'il occupe. Il puise ses origines dans des ego malmenés et dans la nécessité que 
nous éprouvons de nous comparer aux autres. 

Le juste prix des vies humaines. / pp. 48-53. 
Que valent les vies humaines? Ont-elles toutes le même prix? Peuvent-elles être sacrifiées au nom des intérêts 
politiques ou économiques? Ces questions sont au cœur de la pensée politique et morale. La crise du coronavirus 
invite à les penser à nouveaux frais. 

 

SCIENCES HUMAINES – GRANDS DOSSIERS n°60 / Sept Oct Nov 2020 

Numéro spécial : Magies et sorcelleries. : Du chamanisme à Harry Potter, 30 000 ans 
d'histoire. / pp. 6-77. 

Au sommaire de ce dossier : 
 - La galaxie magique : Dix questions (plus une) sur la magie et la sorcellerie. 
- La magie dans l'histoire : Magies et globalisation en Afrique subsaharienne ; Magie gréco-romaine ; Magie et pouvoir 
dans le monde antique. 
- Religions, sciences et magie : La chasse aux sorciers et aux sorcières ; Magie et religion ; L'alchimie ; Les sciences 
occultes. 
- La magie aujourd'hui : Les guérisseurs en milieu rural ; La renaissance du chamanisme ; Le nouveau bazar de la 
sorcellerie ; La magie de spectacle. 
- Le retour des sorcières : Sorciers et sorcières aujourd'hui ; La grande chasse aux sorcières ; La mécanique des procès ; 
Se guérir des "sorts" dans la France d'aujourd'hui ; L'imaginaire des sorciers et des sorcières ; Witch la "fierté" sorcière 
; La magie au musée 
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SANTE MENTALE n° 251 / Octobre 2020 

Les quiproquos dans la relation de soin. / pp. 12-17. 
La psychoéducation a parfois des effets inattendus : en proposant à l’usager de partager des connaissances sur sa 
maladie, elle peut le priver de son propre point de vue, au risque d’une « décohérence de l’esprit ». De nouvelles 
psychothérapies centrées sur l’expérience vécue peuvent éviter ce phénomène. 

Dossier : Télépsychiatrie, enjeux et perspectives. / pp. 19-89. 
Au sommaire de ce dossier : 
- Télépsychiatrie, de quoi parle-ton? 
- Résonance du monde et télépsychiatrie. 
- Télésanté : attention au cadre juridique! 
- La télémédecine bouleverse les pratiques. 
- Télépsychiatrie : le CH du Rouvray s'investit! 
- Distance et rupture d'alliance thérapeutique. 
- Libres propos sur la téléconsultation. 
- Faire vivre la psychothérapie à distance. 
- Covid-19 : quand la téléconsultation s'impose... 
- Ergothérapie à distance auprès d'adolescents. 
- téléconsultation : quels impacts sur les soins? 
- L'entretien clinique infirmier au téléphone. 
- Covid-19 ; maladie de la solitude. 

 

SOINS AIDES SOIGNANTES n°96 / Septembre Octobre 2020 

Dossier : L'adulte avec des troubles du spectre de l'autisme. / pp. 7-18. 
Au sommaire de ce dossier : 
- Connaître les TSA pour une meilleure prise en soins. 
- Les troubles du spectre de l'autisme à l'âge adulte. 
- Les centres de ressources autisme. 
- Recommandations pour l'accompagnement des adultes avec des TSA. 
- Adapter l'accompagnement aux particularités sensorielles des personnes autistes. 
- Initiative d'un IFAS pour aider les personnes autistes à appréhender les soins médicaux. 

Panser ou penser les soins d'hygiène. / pp. 20-21. 
Il existe parfois un écart entre les enseignements et la réalité de terrain à laquelle sont confrontés les apprenants 
aides-soignants. C’est notamment observable pour la toilette, dont les techniques de réalisation évoluent au fil des 
ans, sans toujours prendre en compte les équipements des établissements. Une réflexion doit être menée pour mieux 
adapter ces soins aux attentes des résidents et à celles des institutions. 

Le deuil blanc dans la maladie d'Alzheimer. / pp. 22-23. 
La maladie d’Alzheimer confronte l’entourage à un proche qui disparaît progressivement de la personne qu’ils ont 
connue. Ce chemin vers un autre aimé que l’on ne reconnaît pas est difficile tant il est semé de pertes de ce qui a été 
et n’est plus. L’acceptation de ces pertes est douloureuse, mais ce n’est qu’à ce prix que les liens avec cette personne 
peuvent se poursuivre. 

Un partenariat entre IFAS pour prévenir les risques du métier. / pp. 24-25. 
Les quatre instituts de formation d’aides-soignants icaunais ont conduit, lors de leur journée annuelle de 
regroupement, un projet commun sur la santé au travail. Née du constat de la nécessité de la prévention chez ces 
futurs soignants, cette thématique a été proposée aux élèves, qui ont préparé différentes séquences riches 
d’échanges et de partages. 

Vidéosurveillance et droit à l'image en EHPAD. / pp. 28-29. 
La vidéosurveillance n’est pas interdite par loi. Elle doit cependant faire l’objet d’une information, afin de donner la 
possibilité aux personnes de refuser le système, partant du principe que toute personne a droit au respect de sa vie 
privée. Par ailleurs, l’enregistrement vidéo ne doit pas être continu. 
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Fiche : Majoration de troubles anxieux pendant le confinement en EHPAD. / pp. 31-32. 
Le confinement, visant à limiter la propagation de la Covid-19, a eu des effets négatifs chez de nombreuses personnes, 
y compris en établissement d’hébergement pour personnes âgées. Les sentiments d’isolement ont pu être exacerbés 
et les troubles anxieux, majorés, surtout chez les personnes atteintes de troubles cognitifs, qui n’ont pas toujours 
compris la nécessité des restrictions des visites. 

 

SOINS CADRES n°122 / Octobre 2020 

Dossier : Les soignants face à la Covid-19 / pp. 9-32. 
Au sommaire de ce dossier : 
- Apprendre à vivre avec la Covid-19. 
- Covid-19 et directeur des soins, un engagement stratégique et opérationnel. 
- Les compétences des professionnels hospitaliers à l'épreuve de la Covid-19. 
- Covid et psychiatrie, repenser les pratiques. 
- EHPAD, Covid-19 et réorganisation. 
- Face au coronavirus, la création d'une cellule éthique de soutien local.  
- L'après-Covid-19 et la santé mentale des soignants. 
- La mobilisation des étudiants en santé durant la crise sanitaire. 

 

SOINS GERONTOLOGIE n°145 / Septembre Octobre 2020 

Dossier : Les cinq sens en gériatrie. / pp. 11-26. 
Au sommaire de ce dossier : 
- Nos sens impactés par le vieillissement. 
 - Le vieillissement sensoriel normal. 
- Les pathologies de la vision. 
- Vieillissement et troubles du goût et de l'olfaction. 
- Le toucher, une approche en ergothérapie de la personne âgée. 

EHPAD, pour la proximité relationnelle après l'urgence sanitaire (Covid-19). / pp. 28-30. 
L’urgence sanitaire liée à la Coronavirus Disease 2019 a été stressante pour le personnel travaillant en établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, et doublement douloureuse pour les résidents devant le risque 
infectieux et la réalité de l’éloignement familial. Des conséquences psychologiques résultant de leur vécu dans la crise 
sanitaire qui s’éloigne ont été étudiées, en espérant que l’expérience acquise permettra une plus grande efficacité en 
cas de reprise de la pandémie. 

De l'importance de valoriser le travail des soignants en gériatrie. / pp. 31-33. 
Les soignants en gériatrie sont soumis à des situations physiques et psychiques éprouvantes. Un service de court 
séjour gériatrique a mis en place des mesures dans une approche singulière, créative et dynamique. Il est question 
notamment de management participatif, de bienveillance et de valorisation de la qualité du travail. 

Définir et comprendre le burn-out des soignants exerçant en gérontologie. / pp. 34-39. 
Il est possible de rendre compte du malaise dans le secteur de la gérontologie et de proposer de nouvelles pistes 
explicatives du burn out des soignants. Autour d’une revue de la littérature, on peut réaliser un état des lieux de la 
question et ouvrir une réflexion théorico-clinique. Après avoir contextualisé l’ampleur du phénomène, nous 
présenterons les conceptions plurielles du burn out et de son origine. Un regard nouveau sera porté sur ce syndrome 
en soulevant un ensemble de facteurs potentiellement impliqué dans l’épuisement des soignants. 

La méditation de pleine conscience pour les aidants familiaux. / pp. 40-45. 
Une partie importante des personnes âgées souffrant de pathologies neurodégénératives est prise en charge par un 
aidant naturel. Dès les premiers stades de la maladie, les troubles psychologiques et comportementaux des patients 
constituent des facteurs de stress et d’anxiété pour leurs aidants. La méditation de pleine conscience a démontré son 
utilité dans la prise en charge de l’anxiété. Une étude propose une prise en charge de l’aidant reposant sur un 
programme de méditation de pleine conscience. 

 

SOINS PEDIATRIE PUERICULTURE n°316 / Septembre Octobre 2020 
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Dossier : le sommeil de l'enfant. / pp. 11-45. 
Au sommaire de ce dossier : 
- Bien dormir au XXIème siècle. 
- Décryptages et recommandations sur le sommeil des enfants et des adolescents. 
- Les enjeux psychiques et relationnels du sommeil. 
- Les troubles du sommeil chez le bébé et l'enfant. 
- Comment favoriser un sommeil de qualité chez l'enfant? 
- Rituel du coucher et ambivalence dans le lien parent-enfant. 
- Le sommeil des adolescents et ses perturbations à l'ère du numérique. 
- Une mère face aux difficultés d'endormissement de son fils. 
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