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Accès aux documents
La plupart de ressources rassemblées dans ce document sont accessibles uniquement depuis
la HEdS. Pour y accéder depuis l’extérieur, il est nécessaire d’installer le VPN.
Si le document n’est pas disponible en ligne, contactez le personnel du Centre de
documentation à l’adresse centredoc.heds@hesge.ch afin de l’obtenir.

Légende
CAR Disponible aux Caroubiers en version papier
CHA Disponible à Champel en version papier
Demander le login pour accéder à l’article en ligne

N.B. : Pour des raisons de lisibilité et de mise en page, les références (rédigées selon le
style APA) ne comportent pas de retrait marginal.
Les résumés des articles sont des extraits tirés des sites d’éditeurs.
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Identité professionnelle, conditions de travail
Breaud, A. (2019). La pratique infirmière avancée à un tournant : Pour un meilleur
encadrement législatif de la pratique avancée. Soins infirmiers, 12, 54-59. CHA
Les institutions de soins et de nombreux décideurs sont convaincus de la pertinence de la
pratique avancée, bien que certaines réticences et incompréhensions demeurent, y compris
dans le monde médico-soignant. Pour plus de clarté, une réglementation est essentielle.

Debout, C. (2019). Le leadership infirmier [Dossier]. Soins, 64(840), 17-62. https://www.empremium.com/revue/soin/64/840
Développer le leadership infirmier de façon individuelle et collective, devrait permettre d’obtenir
des bénéfices multiples pour les patients, le système de santé et les soignants, à l’instar de
ceux évalués dans les pays qui ont fait ce choix avant nous.

Dumas, I., & Didry, P. (2019). Compétences émotionnelles et mieux-être au travail. La
Revue
de
l’infirmière,
68(256),
33-34.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1340488/main.pdf
Pour les soignants, qui connaissent des conditions d’exercice de plus en plus stressantes et qui
accompagnent des personnes traversant des moments de vie douloureux, les compétences
émotionnelles sont un outil précieux.

Nouvelles technologies
Cambon, L. (Éd.). (2019). E-santé : Entre progrès et vigilance [Dossier]. Actualité et dossier
en santé publique, 108, 15-52. CHA
L’e-santé regroupe un ensemble de domaines dont la robotique et la télésanté, notamment la
télémédecine, la télésurveillance, la domotique, les applications pour smartphones ou encore
les objets connectés. Porteuse de beaucoup d’espoirs, on devra veiller à ce que l’e-santé soit
accessible à tous et la protection des données garantie. Ce dossier dresse un panorama des
possibles et des craintes...

Gordon, E. (2019). Les technologies au service de la neuroréhabilitation [Dossier].
Planète santé, 36, 6-13. https://www.planetesante.ch/Magazine/Edition-Papier/PlaneteSante-36
Jeux vidéo, réalité virtuelle, robots : ces technologies peuvent aider à réduire l’impact des
lésions cérébrales. Ludiques, elles motivent le patient et l’incitent à augmenter l’intensité et la
durée de ses exercices. Personnalisées, elles s’adaptent aux progrès de chacun. Encore fautil les évaluer. C’est l’objectif de la plateforme NeuroTech lancée par le Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV) à Lausanne.
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Relations soignants-soignés, éducation thérapeutique
Descamps, S., Bertrand, F., Bazin, M., Lartigue, J., & Luzy, S. C. de. (2019). Le chariot bienêtre : Un outil pour améliorer le “mieux-vivre en réanimation”. La revue l’infirmière,
68(256), 43-44. https://www.em-premium.com/showarticlefile/1340494/main.pdf
Les services de réanimation sont des lieux générateurs d’angoisse et de stress. Pour les
patients accueillis, les barrières au mieux-vivre sont nombreuses. De ce constat est né le projet
de la réanimation chirurgicale de l’hôpital Pellegrin à Bordeaux qui a pour but de créer un chariot
bien-être. Son objectif est d’améliorer les conditions d’hospitalisation et le vécu du patient.

Lhermitte, C., Viallet, A., Rosset, E., & Godreuil, C. (2019). Évaluation des besoins éducatifs
des patients insuffisants cardiaques. Soins, 64(841), 12-17. https://www.empremium.com/showarticlefile/1340233/main.pdf
L’insuffisance cardiaque est une pathologie chronique à l’origine d’hospitalisations répétées et
d’une forte altération de la qualité de vie du patient. L’éducation thérapeutique du patient (ETP)
s’inscrit alors dans une prise en charge globale pour améliorer son état de santé.

Santé mentale, psychiatrie
Brunet, D., Clément-Dubois, R., Becker, A., Follet, N., Dhôte, J., Moro, M. R., & Lachal, J.
(2019). Syndrome de refus global : Étude d’un cas clinique. Soins Psychiatrie, 40(325),
40-43. https://www.em-premium.com/showarticlefile/1338569/main.pdf
Le tableau clinique du syndrome de refus global est marqué par un refus de s’alimenter, de
marcher, de parler, une résistance active et un refus agressif de l’aide et du soin. La prise en
charge est éprouvante physiquement et émotionnellement pour les soignants.

Defrance, J., Foucher, S., Ramdani, E., Guilloton, L., & Lefort, H. (2019). État de stress posttraumatique et douleurs psychogènes. Soins, 64(841), 9-11. https://www.empremium.com/showarticlefile/1340250/main.pdf
Le syndrome de stress post-traumatique est un trouble de l’adaptation associant des
symptômes psychiques mais également physiques. Face à des douleurs associées à un
syndrome de stress post-traumatique, l’enjeu est de savoir différencier des douleurs liées à une
blessure physique au moment de l’événement traumatisant des douleurs psychogènes.

Haliday, H., & Khidichian, F. (2019). Réunir les équipes pour soigner les patients :
Comment le savoir-faire psychiatrique peut éclairer les autres disciplines médicales.
Éthique
&
Santé,
16(4),
164-170.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1338415/main.pdf
Cet article veut montrer comment le savoir-faire accumulé en psychiatrie française et
américaine depuis les années 1950 en matière de théorisation du travail pluriprofessionnel et
plus particulièrement des réunions peut bénéficier aux autres disciplines médicales.
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Haute Autorité de santé. (2019). Boulimie et hyperphagie boulimique. Repérage et
éléments généraux de prise en charge : Méthode recommandations pour la pratique
clinique.
Journal
de
Pédiatrie
et
de
Puériculture,
32(6),
289-309.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S098779831930129X/pdfft?md5=39f81119
40bb5544e7d9510faeaf7943&pid=1-s2.0-S098779831930129X-main.pdf
Recommandations de bonne pratique.

Moncany, A.-H., Layet, L., Manzanera, C., Levy, B., Zerrouk, S., Delannoy, G., Torres-Lacaze,
V., Toussaint, A., Bilheran, A., Poupart, F., & Bouscail, M. (2019). Actualités de la paranoïa
[Dossier]. Santé mentale, 243, 21-79. CHA
La paranoïa constitue un défi pour les équipes soignantes, sur le plan diagnostic, thérapeutique
et médico-légal. Entre « ne pas renforcer un système de pensée pathologique mais
indispensable à la survie de sujet » et « s’employer à le faire cesser, au risque que le sujet
s’effondre », quelle posture adopter?

Perrin-Niquet, A. (Éd.). (2019). Evolution des pratiques infirmières en psychiatrie
[Dossier].
Soins
Psychiatrie,
40(325),
11-38.
https://www.empremium.com/revue/spsy/40/325
En vue du rétablissement du patient, la pratique avancée sera une belle évolution pour les soins
et la profession. Mais comment ne pas se poser la question d’une formation clinique de
spécialité suite à la formation initiale insuffisante concernant l’enseignement de la psychiatrie ?

Vittoz, G. (2019). Prévention quo vadis? Dépendances, 66, 3-31. CHA
La prévention dans le domaine de l’usage des substances psychoactives et des addictions
semble à priori quelque chose d’assez bien défini, car c’est une discipline pratiquée depuis un
grand nombre d’années. Les défis qui l’attendent pour les années à venir sont toutefois
complexes de par la multiplicité des concepts, des visions, des publics cibles et des niveaux
d’action.

Pédagogie, enseignement infirmier
Boloré, S., Terraneo, F., Pacini, W., & Paignon, A. (2019). Une chambre des erreurs
collaborative
innovante.
Soins
Cadres,
28(115),
54-57.
https://doi.org/10.1016/j.scad.2019.09.023
Dispositif d’apprentissage apprécié, la chambre des erreurs favorise la mobilisation d’un agir
professionnel axé sur la sécurité des soins. L’originalité de cette chambre des erreurs réside
dans l’ajout au scénario habituel d’un temps limité pour sa réalisation, et d’une répartition de
l’activité entre étudiants. Avec ce nouveau type de séquence pédagogique, les participants
expérimentent d’autres aspects de leur pratique en soins.
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Gemme, M., Carrier, S., & Lajeunesse, A. (2020). D’étudiantes infirmières à préposées :
Agir aujourd’hui pour soutenir les infirmières de demain. Perspective soignante, 17(1),
22-27. CHA
Dans le cadre d’un programme d’alternance travail-études (ATE), des étudiantes en sciences
infirmières travaillent comme préposées aux bénéficiaires. L’expérience s’avère une source
d’apprentissage, mais suscite parfois un « choc de transition ».

Gouin, J.-A., & Hamel, C. (2019). Analyse de la démarche d’une recherche collaborative
portant sur le développement et l’évaluation d’une compétence professionnelle. Revue
suisse
des
sciences
de
l’éducation,
41(3),
576-593.
https://bop.unibe.ch/sjer/article/view/6014/8260
Cet article présente les défis vécus par la chercheure et les participants dans le déroulement
d’une recherche collaborative. Sept formateurs ont développé une trajectoire de développement
pour une compétence de planification chez des étudiants-stagiaires en enseignement
secondaire.

Laberge, L., Dumoulin, C., Thivierge, J., Auclair, J., Murray, N., Arbour, N., & Gallais, B. (2019).
Effets des stages de soir sur le sommeil et l’apprentissage d’étudiantes en soins
infirmiers : L’apport d’une recherche mixte pour identifier des recommandations
favorisant la réussite. Revue francophone internationale de recherche infirmière, 5(4).
https://www.em-premium.com/showarticlefile/1340284/main.pdf
Les étudiantes québécoises inscrites à une formation collégiale en soins infirmiers doivent
généralement effectuer des stages de soir. Or, le retour en classe au lendemain de ces stages
ne se fait pas sans heurts.

Picard, N. (2018). Le numérique pour la pédagogie en sciences de la santé : Intégrer les
technologies pour améliorer nos pratiques. Pédagogie Médicale, 19(4), 151-153. Accès
https://www.pedagogie-medicale.org/articles/pmed/pdf/2018/04/pmed190052.pdf
Cet article offre un tour d’horizon du développement du numérique dans le domaine de la
pédagogie.

Handicap, autisme
Cruveiller, V. (2019). Sémiologie sensorielle dans les troubles du spectre autistique :
Revue
de
la
littérature.
La
psychiatrie
de
l’enfant,
62(2),
455-470.
https://www.cairn.info/revue-la-psychiatrie-de-l-enfant-2019-2-page-455.htm
On constate aujourd’hui un intérêt croissant pour la sensorialité dans les troubles du spectre
autistique (TSA), bien que les signes sensoriels aient longtemps été considérés comme
secondaires par rapport aux autres éléments de la sémiologie autistique. Nous proposons une
revue de la littérature sur ce sujet.
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Gériatrie, gérontologie
Gagnon, M. E., & Sirois, C. (2020). Optimiser le traitement pharmacologique de la clientèle
âgée atteinte de diabète. Perspective soignante, 17(1), 28-32. CHA
Le Québec est une société vieillissante. Ce vieillissement occasionne l’émergence d’une
panoplie de maladies chroniques où le diabète figure parmi les plus fréquentes.

Venturini, P.-J. (2019). Complexité et incertitudes de l’anticipation de la fin de vie avec
démence.
Éthique
&
Santé,
16(4),
158-163.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1338414/main.pdf
Les représentations de la fin de vie démente et de sa grande souffrance perçue pourront
s’exprimer dans les directives anticipées mais aussi par le mandat de protection future. Serontelles influencées par ces craintes et avec quels détails seront-elles rédigées ? Le stade
d’évolution influe sur la compréhension et la projection. La médiation par des tiers garantie-telle l’application des directives ?

Pédiatrie, néonatologie, pédopsychiatrie
Bacchetta, J. (2019). Vitamine D en pédiatrie. Journal de Pédiatrie et de Puériculture, 32(6),
310-321. CHA
L’objectif de cette mise au point est de rappeler les grands principes de physiologie
phosphocalcique et vitaminique D, et d’en proposer une lecture spécifique à l’enfant, de la
néonatologie à l’âge de 18 ans, en insistant d’une part sur les recommandations de
supplémentation chez l’enfant sain de 0 à 18 ans et, d’autre part, sur les situations d’hypo- et
d’hypervitaminose D.

Bachler, L. (2020). Le cerveau et l’esprit du tout-petit : De quoi parlent les
neurosciences ? Métiers de la Petite Enfance, 26(277), 11-13. https://www.empremium.com/showarticlefile/1345759/main.pdf
L’engouement actuel pour les neurosciences repose sur un malentendu : les neurosciences
étudient le cerveau. Or, le cerveau n’est pas exactement la même chose que l’esprit. Éduquer
un enfant et prendre soin d’un tout-petit, c’est prendre soin de son corps et de son esprit. Le
cerveau est un organe du corps. Prendre soin de lui est nécessaire mais ne sera pas suffisant
pour accompagner le développement de l’enfant.

Courtois, É. (2019). La protection de l’enfance [Dossier]. Cahiers de la Puéricultrice,
68(256), 11-31. https://www.em-premium.com/revue/cahpu/56/332
La prise en soins de l’enfant et de sa famille est une compétence très large de la puéricultrice
qui englobe, entre autres, la protection de l’enfance. Après un bref rappel historique, l’accent
est mis sur le rôle des acteurs importants en matière de protection de l’enfant.
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Doumal, Y., Duval, É., & Langlois, S. (2019). La distraction lors des soins douloureux en
pédiatrie.
Cahiers
de
la
Puéricultrice,
56(332),
34-38.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1340483/main.pdf
La distraction de l’enfant lors des soins douloureux est un sujet qui suscite de nombreuses
réflexions professionnelles depuis quelques années.

Duclos, D. (2020). La communication gestuelle associée à la parole. Métiers de la Petite
Enfance, 26(277), 8-10. https://www.em-premium.com/showarticlefile/1345773/main.pdf
La communication gestuelle associée à la parole part de cette idée : l’enfant communique dès
son plus jeune âge avec son corps, avant même le langage oral. Cette forme de communication
dite non verbale est un moyen pour lui d’exprimer un besoin, une émotion, et de se faire
comprendre par son entourage.

Le Guillou, G. (Éd.). (2020). La place du père [Dossier]. Métiers de la Petite Enfance,
26(277), 15-28. https://www.em-premium.com/revue/melaen/26/277
Que signifie être père ? Comment s’établit la relation père-bébé ? “Les pères sont-ils des mères
comme les autres ?” Aborde-t-on les mêmes choses, de la même manière, avec un père
qu’avec une mère ?

Lombardo, C. (2019). Toucher, oralité et allaitement : Les premières expériences du bébé.
Soins infirmiers, 12, 62-65. CHA
De nombreux chercheurs ont mis en évidence le rôle fondamental et structurant du toucher et
de l’oralité pour le nouveau-né.

Lussier, F., Stipanicic, A., & Germain, P. (2020). Le développement cognitif, un écho du
potentiel de l’enfant. Perspective infirmière, 17(1), 35-41. CHA
Les indices associés au développement cognitif chez l’enfant s’avèrent particulièrement
difficiles à observer. L’infirmière accompagnant le jeune enfant et sa famille a avantage à
comprendre les principaux jalons du développement cognitif afin, d’une part, de soutenir les
parents dans la stimulation de leur enfant et, d’autre part, afin de pouvoir signaler, le cas
échéant, certaines difficultés justifiant l’expertise d’un professionnel spécialisé.

Soulan, X., Lavandier, A., Joboory, S. A., & Bouchard, J.-P. (2019). Les traumatismes
psychologiques de l’enfant. La Revue de l’Infirmière, 68(256), 37-39. https://www.empremium.com/showarticlefile/1340491/main.pdf
Lorsqu’ils sont soumis à des événements potentiellement traumatogènes, les enfants peuvent
développer des traumatismes psychologiques avec des niveaux de sévérité divers. À des fins
préventives et thérapeutiques, ces traumatismes psychiques doivent être évalués et pris en
charge par des psychologues et/ou des psychiatres bien formés et expérimentés.
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Plaies et cicatrisation
Aissat-Bessalem, O., & Ikhefoulma-Guessoum, S. (2019). Évaluation des pratiques
professionnelles dans la prise en charge de l’ulcère veineux de jambe en médecine
générale. Revue Francophone de Cicatrisation, 3(4), 30-35. https://www.empremium.com/showarticlefile/1339686/main.pdf
L’objectif de cette étude est de faire un état des lieux sur les pratiques des omnipraticiens ainsi
que les difficultés qu’ils rencontrent dans la prise en charge de l’ulcère veineux de jambe (UVJ).

Beaumier, M., Deshêtres, A., Despatis, M.-A., Bronchti, G., & Laurencelle, L. (2019).
Traduction en langue française de la grille STARD 2015 : Standards for Reporting of
Diagnostic Accuracy Studies. Revue Francophone de Cicatrisation, 3(4), 36-40.
https://www.em-premium.com/showarticlefile/1339687/main.pdf
Les Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy Studies (STARD) sont reconnus
internationalement pour la présentation et l’analyse de la qualité des études portant sur un test
d’exactitude diagnostique en sciences biomédicales. Le but de cet article est donc de présenter
le processus de validation effectué pour la version en langue française de la grille STARD
(2015).

Call, E., Oberg, C., Streit, I., & Rappl, L. M. (2019). Comparing fluid handling and
microclimate conditions under superabsorbent polymer and superabsorbent foam
dressings over an artificial wound. World Council of Enterostomal Therapists Journal, 39(4),
11-23.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=141106496&site=ehostlive
Superabsorbent foam (SAF) and superabsorbent polymer (SAP) dressings are compared on
their abilities to handle moisture exuding from an artificial wound and to affect the microclimate
beneath the dressings by measuring: the amount of moisture absorbed; the amount of moisture
evaporated through the outer layer; the humidity, both beneath and outside the dressing and
the difference between the two; and the temperature, both beneath and outside the dressing
and the difference between the two.

Cottais, D., & Le Calvé, S. (2019). Attitude des soignants face à la dermite associée à
l’incontinence dans un service de soins de longue durée. Revue Francophone de
Cicatrisation, 3(4), 48-52. https://www.em-premium.com/showarticlefile/1339689/main.pdf
La dermite associée à l’incontinence (DAI) est fréquente dans les établissements de soins. Son
diagnostic est clinique mais difficile, d’autant qu’elle est un diagnostic différentiel de l’escarre...
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Gagnon, C., & Beaumier, M. (2019). État des connaissances dans le domaine du soin des
plaies néoplasiques au sein : Revue de littérature systématique. Revue Francophone de
Cicatrisation, 3(4), 41-47. https://www.em-premium.com/showarticlefile/1339688/main.pdf
Les cancers du sein, du cou et de la tête sont propices à la formation de plaies néoplasiques et
ont une incidence de 5 % à 10 %. Les soins prodigués à ces plaies sont actuellement
anarchiques. L’exploration des connaissances du soin de ces plaies a été réalisée par une
revue de littérature systématique selon la méthode Prisma en trois axes distincts : les
symptômes déplaisants, le vécu expérientiel et l’existence des pratiques exemplaires en plaies
néoplasiques, s’étant avérées absentes.

Journal of Wound care : nouveaux numéros
Vol. 28, no 12, 2019 : https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/28/12
Vol. 28, no sup. 12, 2019 : https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/28/Sup12
Vol 29, no 1, 2020 : https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/1

Le Touze, A. (Éd.). (2019). Plaies de l’enfant [Dossier]. Revue Francophone de Cicatrisation,
3(4), 9-29. https://www.em-premium.com/revue/refrac/3/4
Les plaies de l’enfant sont pour la plupart des plaies domestiques. Elles sont fréquentes et
doivent être prises en charge de façon adaptée : la capacité de cicatrisation de l’enfant fait que
l’attitude thérapeutique est souvent simple, menant à une cicatrisation dirigée rapide.

Makiling, M., & Smart, H. (2019). Patient-centred health educational intervention to
empower preventative diabetic foot self-care. World Council of Enterostomal Therapists
Journal, 39(4), 32-40.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=141106498&site=ehostlive
The primary objective of the project was to educate patients who had been diagnosed with
diabetes or were being followed up for diabetes management by other departments with regard
to their own responsibility in maintaining preventative foot self-care. Educating patients with
diabetes to take an active part in their own self-care is the cornerstone of establishing effective
diabetes self-management. Diabetes education allows patients to explore effective interventions
into living their life with diabetes and incorporate the necessary changes to improve their
lifestyle.

Yi Jia Liew, A., & Yee Yee Chang. (2019). Management of complex head wounds
involving the temporalis and sternocleidomastoid muscles : A case series. World
Council of Enterostomal Therapists Journal, 39(4), 41-44.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=141106499&site=ehostlive
The use of a comprehensive wound assessment tool and appropriate selection of dressing
products can aid clinicians in the management of complex wounds. This paper describes the
care of two patients presenting with head wounds.
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Pathologies, chronicité, douleur
Benhocine, Y., & Hanouchine, N. (2019). Analgésie par site implantable intrathécal en
cancérologie.
Revue
internationale
de
soins
palliatifs,
34(3),
77-83.
https://www.cairn.info/revue-infokara-2019-3-page-77.htm
But de l’étude : évaluer l’efficacité analgésique de l’injection de morphiniques par une chambre
à cathéter implantable intrathécal pour les douleurs cancéreuses réfractaires.

Braunschweig, S. (2019). L’engagement du personnel infirmier durant l’épidémie de
grippe espagnole de 1918-1919. Soins infirmiers, 12, 66-69. CHA
Le personnel infirmier et médical a été particulièrement touché par l’épidémie de grippe
espagnole qui a fait des millions de morts entre 1918 et 1919. Le risque d’être infecté durant les
soins était élevé et les décès parmi les soignants n’étaient pas rares.

Dalex, E., & Bruyère, D. (2020). Une approche réflexive mise en place aux Hôpitaux
universitaires de Genève : La visite infirmière pour améliorer la qualité des soins. Soins
infirmiers, 01, 62-65. CHA
A Genève, la visite infirmière en oncologie constitue pour les soignants une source d’échanges
et l’occasion de questionner leurs pratiques. Elle favorise l’autonomie et l’empowerment des
infirmières et accroît leur compétences- pour le bien du patient.

Ducreux, M. (2019). Les chimiothérapies [Dossier]. Soins, 64(841), 20-21. https://www.empremium.com/revue/soin/64/841
Selon l’Institut national du cancer (INCa), en 2018 en France métropolitaine, le nombre de
nouveaux cas de cancers est estimé à 382 000, 204 600 chez les hommes et 177 400 chez les
femmes. De nouveaux métiers apparaissent pour encore mieux accompagner les patients. Les
infirmières en pratique avancée en oncologie et en hématologie sauront, par leur raisonnement
clinique adapté, organiser l’éducation et la prise en soins des patients tout au long de leur
parcours de soins en chimiothérapie.

Gobert, E. (2019). La question de l’autonomie en oncologie. Éthique & Santé, 16(4),
171-177. https://www.em-premium.com/showarticlefile/1338416/main.pdf
La question du respect de l’autonomie des patients dans les choix thérapeutiques en oncologie
fait souvent l’impasse sur la question du traitement psychique de l’incertitude, tant du côté des
patients que du côté des médecins....

Karam, M. (2019). La microchirurgie [Dossier]. Interbloc, 38(4), 193-213. https://www.empremium.com/revue/bloc/38/4
La microchirurgie est une partie exigeante de la discipline dans laquelle l’acte chirurgical se
réalise à l’aide d’un microscope binoculaire. Cette spécialité a pour objectif la restauration
optimale de la forme et de la fonction de la partie du corps réparée.
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Lefort, H., & Legrand, M. (Éd.). (2019). Parcours de soins du brûlé grave. La revue de
l’infirmière, 68(256), 17-31. https://www.em-premium.com/revue/revinf/68/256
Alors que de nouvelles recommandations ont été publiées en 2019, le parcours de soins du
brûlé grave, souvent mal connu, est source d’inquiétude tant pour les patients que pour les
soignants.

Ethique
Becker, B. (2020). La réflexion éthique aux urgences : Entre notion de temporalité et
souci de l’Autre. Objectif soins & management, 272, 51-57 CHA
La réflexion éthique et les concertations pluridisciplinaires qui l’accompagnent interrogent
indubitablement le soignant sur le sens profond du mot soin, et permettent ainsi de le conduire
dans une remise en question de ses pratiques et de ses savoir-être face aux patients.

Soins palliatifs
Cornillon, P., Beguinot, M., Khettal, M., & Renoux, F. (2019). Décision de nutrition artificielle
en fin de vie, incertitudes et difficultés éthiques. Médecine Palliative, 18(6), 313-317.
https://www.em-premium.com/showarticlefile/1339209/main.pdf
La nutrition artificielle en fin de vie est un sujet complexe. Elle amène souvent de nombreux
questionnements, car elle est liée à de nombreux symboles se rapportant à la société, l’éthique,
les soins et bien d’autres.

Debbiche, F., & Paignon, A. (2019). La formation interprofessionnelle en soins palliatifs :
Un vecteur de changement des pratiques en institution pour personnes âgées ? Revue
internationale de soins palliatifs, 34(3), 85-90. https://www.cairn.info/revue-infokara-2019-3page-85.htm
D’ici 2030, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus en Suisse devrait augmenter de
66 % pour dépasser les deux millions de personnes, avec une hausse plus soutenue pour les
plus de 80 ans. Cette évolution entraîne le développement des soins palliatifs au sein des
établissements médico-sociaux pour proposer un accompagnement visant la qualité de vie des
personnes très âgées, très dépendantes et multi morbides. Pour permettre aux établissements
de répondre à cette évolution, tous les collaborateurs doivent être formés à l’approche palliative.

Marque-Pillard, F., Giraud-Ogier, I., Mouchet, É., Lanfroy, R., & Claudot, F. (2019). Personne
de confiance et directives anticipées : Discussion sur la fin de vie en médecine générale.
Médecine
Palliative,
18(6),
293-300.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1339206/main.pdf
La loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en
fin de vie demande aux médecins traitants d’informer leurs patients de leur possibilité de rédiger
des directives anticipées et de désigner une personne de confiance. Le but de cette étude était
de déterminer comment les médecins traitants envisagent la discussion sur la fin de vie avec
leurs patients.
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Martin, N., Bremaud, N., Blanc, J., Bertaut, A., Brunet, L., & Favier, L. (2019). Étude des
symptômes et prescriptions chez les patients en soins palliatifs pris en charge en
hospitalisation à domicile du centre Georges-François-Leclerc. Médecine Palliative,
18(6), 279-286. https://www.em-premium.com/showarticlefile/1339202/main.pdf
L’objectif principal de l’étude était de décrire les prescriptions médicales et les symptômes
survenant dans les 7 derniers jours de vie, chez des patients atteints d’un cancer et pris en
charge en soins palliatifs en hospitalisation à domicile.

Tarot, A., Van Lander, A., Pereira, B., & Guastella, V. (2019). Étude de la relation entre
détresse et confusion mentale chez les patients en situation palliative. Médecine
Palliative, 18(6), 271-278. https://www.em-premium.com/showarticlefile/1339200/main.pdf
L’objectif de cette étude est d’étudier la relation entre la détresse et la confusion mentale chez
les patients en situation palliative afin d’apporter une prise en charge adaptée à cette situation
complexe et fréquente en fin de vie.

Wirth, M., Taffet, L., Roth, M., Émy, S., & Picard, H. (2019). Évaluation des soins palliatifs
à domicile : Intérêt du regard croisé entourage/professionnels. Médecine Palliative, 18(6),
287-292. https://www.em-premium.com/showarticlefile/1339204/main.pdf
Un travail d’évaluation globale de la satisfaction des patients pris en charge par le réseau de
soins palliatifs Ensemble a été initié entre 2014 et 2016 à travers trois études simultanées
recueillant le point de vue des proches et des professionnels intervenant dans la prise en charge
du patient dans une démarche d’amélioration continue de la qualité des soins.

Santé publique
Chyderiotis, S., Le Nézet, O., Janssen, E., Brissot, A., Philippon, A., & Spilka, S. (2019).
L’usage de la cigarette électronique chez les adolescents en France : Où en sommesnous? Actualité et dossier en santé publique, 108. 8-13. CHA
Chez les adolescents, l’utilisation régulière d’e-cigarette reste limitée et la cigarette demeure le
produit psychoactif le plus consommé. Le nombre de jeunes n’utilisant ni l’une ni l’autre
augmente.

Loretti, A. (2019). Les logiques sociales de la décision médicale : Étude des critères de
prescription médicale en cancérologie des voies aérodigestives supérieures. Sciences
sociales et santé, 37(4), 37-62. https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-20194-page-37.htm
En s’appuyant sur l’observation de réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) en
cancérologie, cet article entend traiter de la façon dont le système de soins participe à la
(re)production des inégalités en santé.
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Underner, M., Perriot, J., & Peiffer, G. (2019). De la réduction de consommation du tabac
vers l’arrêt complet, quel accompagnement ? La Revue de l’infirmière, 68(256), 40-42.
https://www.em-premium.com/showarticlefile/1340493/main.pdf
La réduction de consommation de tabac ne diminue pas le risque de mortalité et de morbidité
lié aux pathologies provoquées par le tabagisme. Elle ne doit donc être qu’une étape transitoire
vers un arrêt complet.

Management, gestion
David, V. (2019). Le management multiculturel à l’hôpital. Soins Cadres, 28(115), 61-62.
https://doi.org/10.1016/j.scad.2019.09.025
Dans un contexte marqué par la mise en application de la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016,
l’hôpital public se doit de répondre aux nouveaux droits des malades en fin de vie. Cette loi met
en exergue la notion d’éthique, faisant émerger le concept de valeurs personnelles et
professionnelles de chaque acteur intervenant auprès du patient. Certains projets de soins des
patients viennent en effet interroger les valeurs intrinsèques du soignant.

Debré, E. (2019). L’exercice du cadre de santé en Ehpad. Soins Cadres, 28(115), 59-60.
https://www.em-premium.com/showarticlefile/1339577/main.pdf
Malgré l’enjeu démographique du vieillissement de la population, les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) hospitaliers demeurent peu
plébiscités par les cadres de santé pour y exercer...

Gérin, A. (2019). Un outil de diagnostic pour manager par les compétences clés au bloc
opératoire.
Interbloc,
38(4),
218-219.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1339638/main.pdf
Pour répondre à l’enjeu de mettre en place, dans chaque bloc opératoire, un dispositif de
gestion des compétences, l’Unaibode participe à un projet européen basé sur l’approche Key
Skill Management in operating Room, qui consiste en une analyse minutieuse des compétences
clés des professionnels du bloc.

Lamargot, L. (Éd.). (2019). Numérique et management [Dossier]. Soins Cadres, 28(115),
13-52. https://www.em-premium.com/revue/scad/28/115
Face aux nombreux bouleversements protéiformes qu’il produit, que n’est-il pas dit dans notre
société sur le numérique en général et sur l’intelligence artificielle en particulier ?

Thibault, P. (Éd.). (2019a). Acquisition des compétences et prise de fonction [Dossier].
Objectif soins & management, 272, 29-50. CHA
Pour un professionnel nouvellement diplômé, la première prise en fonction est souvent source
d’inquiétude, voire de stress. Pour un professionnel expérimenté, la nécessaire mobilité et les
évolutions rapides des technologies génèrent parfois déstabilisation, inquiétude, voire repli sur
son poste et ses acquis...
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Thibault, P. (2019b). L’appreciative inquiry à l’hôpital [Dossier]. Objectif soins &
management, 271, 32-56. CHA
Démarche de soin, transmisssions ciblées, démarche qualité, management basé sur la
performance économique, tout à l’hôpital incite les acteurs à se focaliser sur ce qui ne va pas,
ce qui dysfonctionne, l’identification des problèmes et la recherche de solutions pour les
résoudre. L’Appreciative Inquiry, grâce à sa méthodologie éprouvée, accompagne cette volonté
et modifie la structure hospitalière pour la rendre plus accueillante pour les professionnels
comme pour les usagers.

Sciences infirmières
Braunschweig, S. (2020). Florence Nightingale et la Suisse : L’intérêt helvétique
pour la fondatrice des soins infirmiers modernes. Soins infirmiers, 01, 56-59. CHA
Florence Nightingale, dont on fête cette année le 200ème anniversaire, était loin d’être inconnue
en Suisse de son vivant. La « Dame de la lampe » faisait régulièrement l’actualité des revues
des soins infirmiers. Elle avait en outre de nombreux liens avec Henry Dunant, le fondateur de
la Croix-Rouge, qui s’est beaucoup inspiré d’elle.

Nursing Science Quarterly : nouveau numéro
Volume 33, no 1, 2020 : https://journals.sagepub.com/toc/nsqa/33/1

Sécurité, hygiène, qualité des soins
Barreau, P. (Éd.). (2019). Les interruptions de tâches [Dossier]. Soins Cadres, 28(116),
9-30. https://www.em-premium.com/revue/scad/28/116
Les soignants sont régulièrement exposés à de multiples suspensions inopinées de leur activité.
Depuis une dizaine d’années, la Haute Autorité de santé (HAS) s’est emparée de la question
considérant que ces interruptions nuisent à la sécurité des soins.

Chabrier, A., Dagorn, A., Trépanier, M., Lebel, D., & Bussières, J.-F. (2019). Incidents et
accidents médicamenteux en établissement de santé : Analyse descriptive des
évènements déclarés d’un CHU mère-enfant de 2011 à 2018. Risques & qualité en milieu
de soins, 16(4), 205-212. CHA
Objectif de l’étude : décrire les incidents et les accidents déclarés liés à la médication dans un
centre hospitalier universitaire.
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Cholley, T., & Monasson, S. (2019). Améliorer la sécurisation de la prise en charge
médicamenteuse du patient : Intérêt de la conciliation médicamenteuse de transfert.
Risques & qualité en milieu de soins, 16(4), 199-204. CHA
Les conciliations d’entrée et de sortie présentent un intérêt certain dans le cadre des
coopérations ville-hôpital. S’intéresser aux conciliations de transfert dans une même structure
hospitalière s’avère tout aussi important. L’objectif de ce travail a été de faire un état des lieux
de ce type de conciliations.

Colmont, D., & Marland, F. (2019). La fiche d’autocontrôle de l’opéré, un nouvel outil pour
la
sécurité
avant
l’intervention.
Soins,
64(840),
11-16.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1339807/main.pdf
La chirurgie mais aussi l’anesthésie imposent le respect de règles et de critères de sécurité.
Des vérifications doivent être faites par les soignants à certaines étapes. Il est opportun
d’associer le patient à ces contrôles. La fiche d’autocontrôle de l’opéré est l’outil utilisé dans ce
dispositif.

Merle, V., & Pomey, M.-P. (2019). La place du patient dans la qualité et la sécurité
[Dossier]. Risques & qualité en milieu de soins, 16(4). CHA
Les articles de ce dossier nous montrent qu’il est possible et utile de développer des
partenariats avec les patients ou leurs représentants dans les démarches de qualité et sécurité
mais nous rappellent aussi que les démarches d’engagement des patients et de mesure
provenant des patients sont encore jeunes...

Interprofessionnalité
Humbert, A., Jeancler, C., & Lanoux, N. (2019). Ibode-Iade : Un binôme complémentaire
dès la formation. Interbloc, 38(4), 215-217. https://doi.org/10.1016/j.bloc.2019.07.007
L’Ibode et l’Iade travaillent en collaboration pour la prise en charge du patient au bloc opératoire.
C’est pour favoriser l’interprofessionnalité et la cohésion d’équipe que l’Institut de formation de
professions de santé de Besançon a décidé de favoriser les enseignements en commun
multifilières dans son projet pédagogique.
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