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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
Longneaux, J.-M. (Éd.). (2019). Soigner, la peur au ventre [Dossier]. Ethica clinica, 96, 2-94.
CHA
Les raisons pour lesquelles un médecin ou un soignant sont susceptibles d’être submergés par
la peur sont multiples. Certaines d’entre elles sont de circonstance, d’autres sont davantage
structurelles.

Sciences infirmières
Richard, I., Le Bouler, S., Coquillard, I., Chevandier, C., Poisson, M., Divay, S., Girard, L.,
Parayre, S., Garcia, A., Thifault, M.-C., Kirouac, C., Dallaire, C., Lefebvre, S., & Jovic, L.
(2020). Histoire des savoirs infirmiers [Dossier]. Recherche en soins Infirmiers, 139, 7-143.
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2019-4.htm
Les aspects disciplinaires des soins infirmiers identifiés sous le vocable « sciences infirmières »,
sont installés dans de nombreux pays. Cette discipline se fonde sur le développement de
savoirs, d’une épistémologie, de théories et de méthodes spécifiques...

Handicap, autisme
Lalive d’Epinay Raemy, S. (2020). Patients avec un handicap mental : Les reconnaître et
bien les soigner. Soins infirmiers, 02, 62-65. CHA
Un tour d’horizon des différents types de handicaps mentaux apporte des clarifications qui
permettent de mieux comprendre la situation et les besoins des patients ayant une déficience
intellectuelle.

Soins à domicile
Taillens, F. (2020). Repérage et identification de la complexité des prises en soins. Soins
infirmiers, 02, 59. CHA
L’Institution genevoise de maintien à domicile propose un outil qui mesure la complexité
multidimensionnelle des prises en soins infirmières à domicile.
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Santé mentale, psychiatrie
Broussouloux, S., Du Roscoät, E., Walter, M., & Vaiva, G. (2020). Prévenir le suicide :
Connaissances et interventions [Dossier]. La santé en action, 450, 4-37.
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-decembre-2019-n-450-prevenirle-suicide-connaissances-et-interventions
Selon les dernières données du Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès de
l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, 8948 décès par suicide ont été
enregistrés en 2015, positionnant la France à la 10e place (sur 28) des pays de l’Union
européenne présentant les taux de suicide les plus élevés.

Chesnel, J. (2020). Accompagner à plusieurs voix le deuil périnatal, ou l’obéissance au
transfert. Laennec, 68(1), 7-19. https://www.cairn.info/revue-laennec-2020-1-page-7.htm
Hors des protocoles normalisés, ce récit témoigne de l’importance d’un accompagnement
personnalisé à plusieurs voix. Quand la demande de soin déborde les procédures habituelles,
la façon d’y répondre concerne, en profondeur, l’éthique. Surtout lorsque fin de vie et début de
la vie se confondent presque…

Couët-Garand, A., & Lecours, S. (2019). Tristesse, détresse et dépression : Un modèle
intégratif des processus émotionnels du deuil et ses implications sur le processus
thérapeutique. Psychothérapies, 39(4), 203-216. CHA
Il existe une confusion entre les processus émotionnels relatifs au deuil pathologique, qui est
surreprésenté dans la littérature, et ceux du deuil résilient. La tristesse, émotion utile au deuil
résilient, est mal différenciée de la détresse et de la dépression, conséquences du deuil
pathologique...

Denis, J., & Hendrick, S. (2019). Explorer l’expérience vécue d’intervenants en
psychologie clinique et en psychothérapie. Psychothérapies, 39(4), 237-246. CHA
L’objectif de cet article est de retracer les moments significatifs du processus d’une recherche
portant sur l’évaluation des processus thérapeutiques à l’œuvre dans la clinique de crise.

Gambirasio, M., Girola, M., & Larghi, G. (2020). Situations complexes en psychiatrie : Un
modèle innovant au Tessin. Soins infirmiers, 02, 56-58. CHA
Dans l’équipe « Projets complexes » (situations de soins phsychiatriques complexes), les
infimières collaborent avec les services locaux et misent sur la créativité, la flexibilité et parfois
sur des approches non conventionnelles.

Gillet, G. (2019). Le jeu vidéo : Un objet inapproprié à la thérapie ? Psychothérapies, 39(4),
183-190. CHA
A partir de l’expérience d’animation de groupes thérapeutiques utilisant le jeu vidéo en
institution, nous proposons d’aborder les arguments fréquemment apportés à l’encontre du jeu
vidéo pour mettre à jour certaines représentations individuelles et collectives qui constituent des
obstacles à la mise en place d’un cadre-dispositif à médiation virtuelle-numérique...
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Gross, F. (2019). Le psychanalyste des villes et le psychanalyste des champs.
Psychothérapies, 39(4), 191-201. CHA
Cet article étudie l’incidence sur la pratique de la psychothérapie et de la psychanalyse d’un
lieu géographique donné. L’étude a lieu en Valais.

Imesch, C., Eira Nunes, C., Liekmeier, E., de Roten, Y., Antonietti, J.-P., & Darwiche, J. (2019).
L’observation au service de l’évaluation d’une intervention brève pour couples de
parents. Psychothérapies, 39(4), 225-236. CHA
Les résultats des thérapies de couples de parents peuvent être évalués sur deux dimensions
principales : l’ajustement conjugal et l’alliance coparentale, cette dernière étant encore rarement
prise en compte. Cet article s’intéresse à l’observation des interactions de couples de parents
dans une tâche de résolution de problème coparental, comme plus-value pour l’évaluation.

Magnan, G. (2019). Prévenir le suicide maternel [Dossier]. Profession sage-femme, 261,
15-22. CHA
La dépression est la première complication de la grossesse et la première cause de morbidité
maternelle. La plupart des suicides et des dépressions maternels sont évitables, mais les
moyens pour y parvenir sont très peu connus.

Poupart, F., Gille, É., Cubells, J., Bourgeois, D., Combret, M., Miazza, M., Malinowski, C., Aïm,
P., Ferrari, P., Suter, C., Defromont, L., Clément, M., & Cuvelier, E. (2020). « Il faut le
recadrer! » : Penser les limites [Dossier]. Santé mentale, 244, 17-75. CHA
Certaines limites qui bordent l’espace thérapeutique favorisent le soin, d’autres se dressent
comme des obstacles. Le cadre doit rester au service du soin et non l’inverse. « Recadrer »,
c’est peut-être instaurer un espace de parole et de prise de décision commune, qui engage
chaque partenaire du soin.

Tissot, H., Favez, N., & Despland, J.-N. (2019). Dépression parentale dans la période du
post-partum : Six arguments en faveur d’une approche familiale. Psychothérapies, 39(4),
217-223. CHA
La dépression post-partum (DPP) est un phénomène fréquent qui affecte les capacités de
parentage et, par ce biais, affecte l’enfant. Nous présentons ici des arguments en faveur d’une
perspective familiale de la DPP, comme par exemple le fait qu’elle affecte aussi les pères ou
que ses retombées sur l’enfant seront fortement liées à la qualité des relations conjugales et
coparentales.
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Gériatrie, gérontologie, psychogériatrie
Duval, F. (2020). Vieillissement, modifications hormonales, et vulnérabilité psychique.
NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie, 20(115), 22-27. https://www.empremium.com/showarticlefile/1348974/main.pdf
Les modifications hormonales liées à l’âge sont complexes et concernent, à des degrés divers,
les systèmes antéhypophysaire, épiphysaire et les neurostéroïdes.

Hazif-Thomas, C., Chandès, G., & Thomas, P. (2020). L’empathie dans la démence. NPG
Neurologie
Psychiatrie
Gériatrie,
20(115),
47-55.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1348977/main.pdf
La maladie d’Alzheimer reste encore aujourd’hui trop souvent ignorée dans sa dynamique
psychopathologique propre. Si elle est bien étudiée sur le plan neuroscientifique, elle n’est que
peu ou mal abordée dans sa dimension intersubjective. ..

Palazzolo, J. (2020). Les thérapies comportementales et cognitives du sujet âgé :
Aspects pratiques et spécifiques. NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie, 20(115), 56-60.
https://www.em-premium.com/showarticlefile/1348978/main.pdf
Comparées à d’autres approches psychothérapiques qui encouragent un travail d’introspection
global, les thérapies cognitivocomportementales sont souvent les mieux adaptées au sujet âgé
plus à l’aise avec une approche structurée et ciblée dans laquelle le clinicien joue un rôle
pédagogique.

Rmadi, H., Mary, M., Duron, E., Pujol, T., Gasmi, Y., Maillot, P., Hanneton, S., Souques, C.,
Karoubi, E., & Artico, R. (2020). Acceptabilité et tolérance de la thérapie d’exposition à la
réalité virtuelle dans la prise en charge du syndrome de désadaptation psychomotrice
du sujet âgé. NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie, 20(115), 38-46. https://www.empremium.com/showarticlefile/1348976/main.pdf
Le syndrome de désadaptation psychomotrice (SDPM), qui associe anxiété, phobie de la chute,
troubles psychomoteurs et posturaux, est une complication grave des chutes ou des
immobilisations prolongées. La thérapie d’exposition à la réalité virtuelle (TERV) a montré son
efficacité pour le traitement des troubles anxieux et phobiques des sujets âgés mais n’a pas été
étudiée spécifiquement dans le SPDM.

Plaies et cicatrisation
Journal of Wound care : nouveaux numéros
Vol. 29, no 2, 2020 : https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/2
Vol. 29, Supp2a 2020: https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/Sup2a
Vol. 29, Supp2b 2020: https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/Sup2b
Vol. 29, Supp2c 2020: https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/Sup2c
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Pathologies, chronicité, douleur
Curchod, C. (2020). La complexité dans les soins : Des repères pour en parler. Soins
infirmiers, 02, 52-55. CHA
Quelques notions de base sur le phénomène de la complexité permettent de mieux comprendre
les situations de soins véritablement complexes et favorisent une approche différenciée du réel.

Fridman, W. H. (2020). L’immunothérapie des cancers : Véritable révolution
thérapeutique. Laennec, 68(1), 20-34. https://www.cairn.info/revue-laennec-2020-1-page20.htm
Stimuler le système immunitaire des patients pour les aider à contrôler, voire rejeter, les cancers
dont ils sont atteints est un concept ancien qui a récemment connu des développements
spectaculaires. L’immunothérapie est devenue le quatrième pilier des thérapies anticancéreuses, avec des autorisations de mises sur le marché de médicaments
immunomodulateurs attribuées à un rythme élevé (plus d’une par mois).

Lamotte d’Incamps, F. (2020). Une patiente actrice dans son combat. Laennec, 68(1),
35-43. https://www.cairn.info/revue-laennec-2020-1-page-35.htm
J’ai accepté de partager mon expérience de patiente atteinte d’un cancer du sein pour proposer
quelques pistes de réflexion sur une situation très complexe : qu’est-ce que le patient veut
savoir ? Quel niveau de compréhension lui donner ? Que dire des traitements ? Des examens ?
Avoir l’audace de témoigner, par cet article, d’une expérience traumatisante, est une manière
de remercier, de témoigner ma gratitude aux médecins grâce auxquels je vais bien aujourd’hui.

Pédagogie, enseignement infirmier
Lagadec, A.-M. (Éd.). (2020). Evolution des formations en santé [Dossier]. Soins Cadres,
29(117), 13-51. https://www.em-premium.com/revue/scad/29/117
Dossier traitant de l’évolution des formations paramédicales, de l’hybridation des formations, de
l’évolution des nouvelles technologies et de l’amélioration du savoir-faire des formateurs...

Lazzoun, Y. (2020). Retour d’expérience sur une évaluation des compétences par
objectifs
structurés.
Soins
Cadres,
29(117),
60-63.
https://www.empremium.com/article/1350158
L’institut de formation en soins infirmiers et l’hôpital Tenon ont mis en place en juin 2015 une
évaluation des compétences par objectifs structurés destinée aux étudiants en soins infirmiers
(ESI) de 2e année. Pour la première fois, près de 200 ESI ont bénéficié de cette nouvelle
modalité d’évaluation dont l’objectif pédagogique est de leur permettre de faire le point sur leur
habileté en jugement clinique.
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Pédiatrie, périnatalité, pédopsychiatrie
Ben Soussan, P. (Éd.). (2020). Psypérinatalité : LA priorité de santé publique ! [Dossier].
Spirale, 92, 7-188. https://www.cairn.info/revue-spirale-2019-4.htm
Contient une vingtaine d’articles abordant le thème de la psychiatrie autour de la période
périnatale.

Cohen, R. (Éd.). (2020). Les vaccins [Dossier]. Journal de pédiatrie et de puériculture,
33(1), 1-36. https://www.sciencedirect.com/journal/journal-de-pediatrie-et-depuericulture/vol/33/issue/1
Dans ce numéro, retrouvez un calendrier vaccinal InfoVac, quatre articles sur les vaccins
obligatoires pivots du calendrier vaccinal : Hexavalents, ROR, Prevenar13, Méningocoque C ;
un article sur un vaccin complémentaire: le vaccin contre la varicelle.

Enfance mal traitée : Société en danger [Dossier]. (2020). Pratiques, les cahiers de la
médecine utopique, 88, 8-84. CHA
Dans un système social de plus en plus délétère et inégalitaire, comment donner aux enfants
l’attention et les soins leur permettant de devenir des adultes capables de rêver, de se projeter
et d’agir?
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