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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
Hayoun, F., Robin, C., & Defard, E. (2020). Infirmière du domaine opératoire : Profession
aux multiples facettes. Soins infirmiers, 03, 62-63. CHA
Garantes de la sécurité des patients, les infirmières du domaine opératoire travaillent dans un
lieu de haute technicité, à la pointe du progrès technologique.

Relation soignant/soigné, éducation thérapeutique
Guerassi, B., & Kinuthia, G. (2020). Étudiant en soins infirmiers, patient expert, passeur
de
savoirs.
La
Revue
de
l’Infirmière,
69(257),
40-42.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1354522/main.pdf
L’éducation thérapeutique tient une place importante dans la formation infirmière en matière de
savoirs et de compétences. En effet, l’accompagnement du patient chronique représente un
nouveau défi pour le soignant et nécessite une modification de sa posture. Il peut ainsi être
amené à collaborer avec le patient expert, aujourd’hui reconnu à part entière comme partenaire
de soins.

Pédagogie, enseignement infirmier
Breaud, A. (2020). Innovation pédagogique à Delémont : Une escape room pour
étudiants. Soins infirmiers, 03, 60-61. CHA
La Haute école Arc Santé a mis au point une escape room sur son campus delémontain. Celleci plonge la relève infirmière dans des situations réalistes, inspirées de la pratique.

Noiré, Y. (2020). Pose de voies veineuses périphériques sous échoguidage : Pour éviter
des difficultés de ponction. Soins infirmiers, 03. CHA
Les infirmières du service d’urgence de l’Hôpital de Fribourg ont suivi une formation sur l’accès
veineux périphérique guidé par échographie. Celle-ci a fait l’objet d’une évaluation.

Price, J., Moline, N., Plantard, P., da Silva Abreu, S., & Riquelme, C. (2020). De la simulation
à la recherche pour améliorer les pratiques. Soins Gérontologie, 25(141), 38-40.
https://www.em-premium.com/showarticlefile/1356578/main.pdf
Le pôle gérontologie du centre hospitalier universitaire de Nîmes a installé une salle de
simulation grâce à un appel à projets qui a permis de développer des compétences soignantes
pour améliorer les soins.
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Santé mentale, psychiatrie
Grevy, B., Levai, F., & Polomeni, P. (2020). Déclinaisons créatives d’un atelier
“Photographies” dans l’aide au sevrage tabagique. La Revue de l’Infirmière, 69(257),
43-44. https://www.em-premium.com/showarticlefile/1354524/main.pdf
Dans le champ de l’addictologie, les soins intègrent des activités permettant de réactiver des
sens, des émotions et des postures oubliées. Un atelier “Photographies”, animé par un infirmier
en service d’addictologie, s’est modulé en une “Intervention photo-motivationnelle brève de
groupe” pour l’aide au sevrage tabagique.

Tinland, A., Mougeot, F., Maître, E., Beynel, O., Renard, S., Dandelion, Svandra, P., Gilioli,
C., Ferrari, P., Rouvenaz, G., Bourelle, J.-M., Condemine, M., Lopez-Hernandez, O., Canceil,
O., Caria, A., Loubières, C., Quenum, Y., & Rabbe, H. (2020). Directives anticipées en
psychiatrie [Dossier]. Santé mentale, 245, 25-91. CHA
L’idée des directives anticipées psychiatriques commence à faire son chemin en France. Ces
indications visent à faire entendre les préférences des patients en matière de soin et
d’hospitalisation lorsque la crise survient.

Plaies et cicatrisation
Journal of Wound care : nouveaux numéros
Vol. 29, no 3, 2020 : https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/3
Vol. 29, Supp3 2020: https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/Sup3
Vol. 29, Supp3b 2020: https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/Sup3b
Vol. 29, Supp3c 2020: https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/Sup3c

Pathologies, chronicité, douleur
Guillouët, S. (Éd.). (2020). La mucoviscidose [Dossier]. La Revue de l’Infirmière, 69(257),
15-30. https://www.em-premium.com/revue/revinf/69/257
L’amélioration des connaissances ainsi que l’évolution des thérapeutiques et des soins à
destination des patients atteints de mucoviscidose, maladie chronique héréditaire, ont permis
une diminution très importante de la mortalité pédiatrique et une augmentation de l’espérance
de vie à la naissance...

Sciences infirmières
Nursing Science Quarterly : nouveau numéro
Volume 33, no 2, 2020 : https://journals.sagepub.com/toc/nsqa/33/2
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Gériatrie, gérontologie, psychogériatrie
Joussellin, C., & Jobert-Balme, C. (2020). Le vécu du consentement. Soins Gérontologie,
25(141), 31-37. https://www.em-premium.com/showarticlefile/1356576/main.pdf
Des entretiens ont été menés auprès de seize personnes âgées venant de répondre à une
demande de consentement alors qu’elles étaient hospitalisées dans un service de gériatrie. Les
personnes devaient donner leur avis sur la qualité des informations reçues, leur sentiment de
liberté et le vécu de leur consentement.

Khosravi, M. (Éd.). (2020). Alzheimer : Comment communiquer ? [Dossier]. Santé mentale,
246, 21-. CHA
Pourquoi communiquer avec une personne qui n’est plus capable de se comprendre et de se
faire comprendre ? Même lorsque le patient atteint de la maladie d’Alzheimer est muet, passif,
lorsqu’il présente des troubles du comportement, les soignants et l’entourage doivent maintenir
une forme de communication. Pour de multiples raisons.

Lechevalier Hurard, L., Cateau, D., Bugnon, O., Niquille Charrière, A., & Foley, R.-A. (2020).
Points de vue d’usagers sur la déprescription de médicaments en maison de retraite.
Gérontologie et société, 42(161), 171-189. https://doi.org/10.3917/gs1.161.0171
Cet article est issu d’une recherche interdisciplinaire en pharmacie et sciences sociales sur la
polymédication et la déprescription en maison de retraite menée en Suisse romande.

Maeker, É., & Maeker, B. (2020). Relation thérapeutique, soins centrés sur la personne et
troubles cognitifs sévères. Soins Gérontologie, 25(141), 42-45. https://www.empremium.com/showarticlefile/1356581/main.pdf
L’évolution inévitable des troubles cognitifs dans les maladies neurodégénératives, telles que
la maladie d’Alzheimer, interroge les modalités et les finalités des soins apportés aux personnes
atteintes de ces pathologies…

Thomas, P., & Hazif-Thomas, C. (Éds.). (2020). Précarité et accès aux soins [Dossier].
Soins Gérontologie, 25(141), 11-30. https://www.em-premium.com/revue/sger/25/141
La lutte contre la précarité de l’accès aux soins des personnes âgées est un sujet qui se traduit
très lentement en actes dans notre société. Si le signal d’alarme est tiré depuis longtemps par
les acteurs de terrain associatifs, soignants, gériatres, ce qui est nouveau est qu’autrefois tous
ces acteurs s’inquiétaient pour demain. Leur inquiétude porte maintenant sur aujourd’hui.

Van Pevenage, I., Dauphinais, C., Dupont, D., Bourgeois-Guérin, V., Thomas, J., Banens, M.,
Masotti, B., Hugentobler, V., Paignon, A., Laverrière, S., Lalive d’Épinay Raemy, S., Cinter, F.,
Talpin, J.-M., Renaut, S., Legout, M.-C., Cahour, B., Charlap, C., Caradec, V., Chamahian, A.,
& Kushtanina, V. (2020). Les proches aidants en France [Dossier]. Gérontologie et société,
42(161), 37-99. https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2020-1.htm
Dossier traitant des proches aidants avec notamment un article écrit par A. Paignon, S.
Laverrière, S. Lalive D’Epinay Raemy et F. Cinter : « Parents d’adultes avec une déficience
intellectuelle : un engagement pour la vie ».
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Soins palliatifs
Croyere, N., & Birmelé, B. (2020). Respect de la volonté en fin de vie : Une étude
qualitative.
Éthique
&
Santé,
17(1),
37-43.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1354782/main.pdf
Le but de cette étude est de déterminer comment est entendue, recueillie et respectée la volonté
du patient en fin de vie.

Fédération genevoise des Etablissements Medico-Sociaux. (2019). Respect des volontés
du résidant atteint de troubles cognitifs : Les recommandations du conseil d’éthique.
Revue internationale de soins palliatifs, 34(4), 117-127.https://doi.org/10.3917/inka.194.0117
En 2013, le Conseil d’éthique de la Fédération genevoise des établissements médico-sociaux
(Fegems) émettait des recommandations relatives au « Respect des volontés du résidant atteint
de troubles cognitifs », que la Revue internationale de soins palliatifs reprend ci-après dans son
intégralité.

Tran, R., Martinez, L., & Cantin, B. (2019). Souffrance des proches de patients atteints
d’une maladie en phase terminale : Identifier pour mieux accompagner en milieu
hospitalier.
Revue
internationale
de
soins
palliatifs,
34(4),
129.
https://doi.org/10.3917/inka.194.0129
Le but de cet article est de proposer au lecteur quelques pistes pour l’exploration et
l’identification de la souffrance des proches de patients en situation palliative, et surtout
quelques outils d’accompagnement et de soutien.

Viallard, M.-L. (Éd.). (2020). Documentation, diffusion et recherche : Des objectifs pour la
revue. Médecine Palliative, 19(1), 1-60. https://www.em-premium.com/revue/medpal/19/1
À l’heure où la médecine palliative tente de développer une recherche de qualité pour démontrer
qu’elle possède un corpus rationnel spécifique (et donc documenté et argumenté), il nous a
semblé utile de proposer à la communauté des lecteurs de la revue un point sur la façon de se
documenter, d’explorer la littérature.

Handicap, autisme
Ravez, L., Robert, P., D’Archangelo, T., Goethals, J., Lebon, C., & Letellier, M. (2020).
L’accueil au cœur de l’activité institutionnelle. Éthique & Santé, 17(1), 52-57.
https://www.em-premium.com/showarticlefile/1354786/main.pdf
Cet article rend compte du cheminement éthique accompli par une équipe belge d’accueil et
d’accompagnement de personnes porteuses d’un handicap mental autour de la question de
l’accueil.
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Pédiatrie, périnatalité, pédopsychiatrie
Assumpta Ortiz-Collado, M., Cabana Salgado, V., Chakir Turqui, S., & Amstutz Bonnefoy, H.
(2020). Rôle des infirmières petite enfance pour accompagner les mères vulnérables à
risque de dépression post-natale. Soins Pédiatrie/Puériculture, 41(312), 40-47.
https://www.em-premium.com/showarticlefile/1356609/main.pdf
La dépression post-natale est un problème prioritaire de santé publique. Sa prévalence ainsi
que ses répercussions sur la femme et son enfant justifient la mise en place d’interventions
infirmières spécifiques afin d’éviter que la pathologie s’installe et devienne chronique. Cette
problématique a fait l’objet d’une étude de la Haute École de la santé de Lausanne en Suisse.

Billeau, H., Olivier, C., Lemelle, L., & Wascheul, S. (2020). Expérience interculturelle de
partage de savoirs autour de la douleur. La Revue de l’Infirmière, 69(257), 32-34.
https://www.em-premium.com/showarticlefile/1354514/main.pdf
Des professionnels de santé exerçant en oncologie pédiatrique se sont rencontrés à Bamako,
au Mali, dans le cadre d’un partenariat soignant entre l’hôpital Gabriel-Touré de Bamako et
l’institut Curie de Paris. Ouvertes au dialogue et à la rencontre interculturelle, les équipes
hospitalières médicales et paramédicales ont échangé sur leurs pratiques avec un focus
particulier sur la prise en charge de la douleur.

Castello, C. (Éd.). (2020). La continuité des soins [Dossier]. Soins Pédiatrie/Puériculture,
41(312), 11-30. https://www.em-premium.com/revue/spp/41/312
« Un enfant se construit dans la répétition », dit-on. Cet adage est communément admis et
reconnu. Alors comment, au sein d’une crèche, d’un service hospitalier ou dans le domaine de
la protection de l’enfance, pouvons-nous prendre soin d’un enfant et de sa famille afin d’atténuer
le séisme d’une rupture dans l’ordre préétabli, lorsqu’il faut faire face aux contingences
matérielles d’organisation logistique, de planning, de rotation de personnel ?

Courtois, É. (Éd.). (2020). L’acceptation des affections longue durée [Dossier]. Cahiers de
la Puéricultrice, 57(333), 11-26. https://www.em-premium.com/revue/cahpu/57/333
L’acceptation des affections longue durée chez l’enfant et l’adolescent est un sujet qui peut
questionner, mais il s’agit bien d’une double acceptation. D’une part, une acceptation de l’enfant
lui-même et de sa famille. D’autre part, il s’agit d’une acceptation des professionnels de la petite
enfance, accepter que ces enfants puissent bousculer et réinterroger leur pratique, afin de les
intégrer de façon optimale dans les structures d’accueil.

Ellouze, S., Aloulou, J., Halouani, N., Turki, M., Ben Thabet, A., Gargouri, A., & Amami, O.
(2020). L’accouchement prématuré : Un facteur de risque de dépression maternelle ?
Soins
Pédiatrie/Puériculture,
41(312),
32-36.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1356604/main.pdf
L’accouchement prématuré constitue une expérience particulièrement éprouvante pour l’enfant,
mais aussi pour sa mère. Il paraît comme révélateur des capacités psychiques des mères avec
des affects dépressifs comme indicateurs de surface.
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Figard, M., Alez Martin, D., Thiriez, G., Bonnefoy, C., & Frache, S. (2020). Le groupe
d’entraînement à l’analyse de situations éducatives : Une pratique réflexive collective
en service de réanimation pédiatrique. Cahiers de la Puéricultrice, 57(333), 29-32.
https://www.em-premium.com/showarticlefile/1356099/main.pdf
La réanimation pédiatrique expose les soignants à de multiples facteurs de stress. Des séances
d’analyse de pratique, basées sur la méthodologie du groupe d’entraînement à l’analyse de
situations éducatives, offrent depuis 2015 aux professionnels du centre hospitalier universitaire
de Besançon une réflexion pluridisciplinaire.

Marie, M., Castelblaison, M., Jehan, M., & Chatelier, N. (2020). Le retrait relationnel de
l’enfant hospitalisé : D’un projet professionnel à un protocole de recherche. Soins
Pédiatrie/Puériculture,
41(312),
37-39.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1356605/main.pdf
Une réflexion professionnelle, initiée pendant des études de puéricultrice lors d’un stage en
réanimation pédiatrique, peut se traduire par l’écriture d’un protocole de recherche sur le retrait
relationnel d’un enfant hospitalisé.

Neves Chaves, A. A. (2020). Septième journée technique romande des Détachements des
postes médicaux avancés : Prise en charge pédiatrique en cas de catastrophe. Soins
infirmiers, 03, 68-69. CHA
Des experts en urgence pédiatrique en cas de catastrophe ont participé à la journée organisée
par le Groupe d’intervention sanitaire professionnel de Fribourg - l’occasion de réfléchir aux
enjeux de la prise en charge des enfants lors d’un accident grave ou d’un attentat terroriste.

Rtimi-Mazouri, O., Rochat, M., Dacqui, L., Body Lawson, F., & Roussery, S. (2020). Grandir
en contexte de migration : Un groupe thérapeutique mères-enfants. L’Autre, 21(1), 83.
https://doi.org/10.3917/lautr.061.0083
L’équipe E.M.I.E. (Nancy) reçoit des mères et leurs bébés au sein d’un groupe mensuel dont
l’objectif est de soutenir ces mamans fragilisées par la migration et parfois dans des situations
de vulnérabilité psychique et/ou sociale.

Soins à domicile
Cavedon, E., Minnig, C., & Zängl, P. (2020). L’humanité avant la bureaucratie : Quand les
soins à domicile s’organisent de manière autonome. Soins infirmiers, 03, 54-59. CHA
Buurtzorg, un modèle venant des Pays-Bas adopte une approche holistique des soins et
s’appuie sur des équipes autogérées. En Suisse, certaines organisations de soins à domicile
s’en inspirent.
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Santé publique
Alessandrin, A., & Bouchard, J.-P. (2020). Les lesbiennes-gays- bisexuels-transgenres
face aux soins. La Revue de l’Infirmière, 69(257), 35-37. https://www.empremium.com/showarticlefile/1354516/main.pdf
Une récente étude tente de qualifier et de quantifier les craintes, les évitements, les stratégies
et les représentations que les LGBT ont des soins, des instances de soins et des soignants
qu’ils et elles rencontrent.

Bouznah, S., & Moro, M. R. (2020). La médiation transculturelle : Un nouvel outil
[Dossier]. L’Autre, 21(1), 18-82. https://www.cairn.info/revue-l-autre-2020-1.htm
Dans un monde en mouvement, où la rencontre à l’autre se traduit dans toutes les sociétés
occidentales par des crispations identitaires, la clinique transculturelle montre son inventivité en
investissant de nouveaux espaces, en élaborant de nouveaux thèmes et en expérimentant de
nouveaux dispositifs tels que la médiation.

Ethique
Boula, J.-G. (2020). Le régime esthétique d’appréhension des œuvres d’art comme
support sensible de l’interrogation éthique dans les soins. Éthique & Santé, 17(1), 23-30.
https://www.em-premium.com/showarticlefile/1354777/main.pdf
À première vue, l’interrogation éthique dans les soins et le goût pour l’art paraissent des
préoccupations très éloignées. Pourtant nous essayons ici de lier ouverture esthétique et
interrogation éthique...

Laporte, E., Bazin, J.-E., Rabary, O., Marcucci, L., & Brémont, S. (2020). Regards sur : Du
corps physique au corps symbolique [Dossier]. Ethique & Santé, 17(1), 3-22.
https://www.em-premium.com/revue/etiqe/17/1
Robuste ou meurtri, centre d’appréciation de l’expérience ou objet de connaissance, pouvoirfaire ou dépouille : le corps ne nous renvoie pas seulement à l’activité et la passivité, à la
maîtrise et à la vulnérabilité, mais aussi aux pôles de sa matérialité et du sens qui l’habite...

Peyrard, C. (2020). La relation bénévole-patient ou le bénévole « apophatique » est-il
seulement
possible ?
Éthique
&
Santé,
17(1),
31-36.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1354781/main.pdf
Contrairement à d’autres personnes qui travaillent avec les patients en fin de vie le bénévole
n’a pas de rôle dans le service où il travaille. L’absence de rôle peut entraîner des ambiguïtés
avec le personnel soignant : deux cas illustrent cette difficulté.
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