Bulletin de veille :
soins infirmiers
Centre de documentation
Avril 2020

Centre de documentation

Bulletin de veille : soins infirmiers

Haute école de santé Genève

Table des matières
Accès aux documents .............................................................................................................. 1
Identité professionnelle, conditions de travail ........................................................................... 2
Handicap, autisme .................................................................................................................... 2
Relation soignant/soigné, éducation thérapeutique ................................................................. 2
Santé mentale, psychiatrie ....................................................................................................... 3
Gériatrie, gérontologie, psychogériatrie ................................................................................... 4
Soins palliatifs .......................................................................................................................... 6
Plaies et cicatrisation ................................................................................................................ 7
Santé publique ......................................................................................................................... 8
Pathologies, chronicité, douleur ............................................................................................... 9
Pédagogie, enseignement infirmier .......................................................................................... 9
Pédiatrie, périnatalité, pédopsychiatrie .................................................................................. 11
Santé environnementale ........................................................................................................ 13
Management .......................................................................................................................... 13
Sécurité, hygiène, qualité des soins ....................................................................................... 13
Nouvelles technologies .......................................................................................................... 14
Divers ..................................................................................................................................... 14

Centre de documentation

Bulletin de veille : soins infirmiers

Haute école de santé Genève

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
Larose, J.-L., Blondé, P., & Dantan, F. (2020). Des ateliers do in au service d’une meilleure
qualité de vie au travail. La Revue de l’Infirmière, 69(258), 30-31. https://www.empremium.com/showarticlefile/1361116/main.pdf
Depuis 2017, le centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray (76) a mis en place un atelier
d’automassage à destination des personnels de l’établissement. Cette technique japonaise,
appelée do in, est dispensée chaque semaine par un éducateur sportif.

Thomas, P., & Hazif-Thomas, C. (2020). Souffrance compassionnelle et fatigue
d’empathie.
Soins
Gérontologie,
25(142),
29-32.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1361414/main.pdf
La souffrance compassionnelle et la fatigue d’empathie peuvent concerner tous les acteurs de
santé en charge de personnes âgées. Un épuisement et une douleur morale peuvent résulter
d’une préoccupation excessive et de stress en écho à la souffrance de la personne prise en
charge.

Handicap, autisme
Pinel-Jacquemin, S., Koliouli, F., Moscaritolo, A., & Zaouche-Gaudron, C. (2020). Inclusion
des tout-petits en situation de handicap dans les crèches. Devenir, 32(1), 5.
https://doi.org/10.3917/dev.201.0005
Nous proposons ici une synthèse des écrits scientifiques récents, allant de 2007 à 2018, portant
sur l’intérêt de l’accueil dans les structures de la petite enfance pour les parents ayant un enfant
en situation de handicap.

Trécourt, F. (Éd.). (2020). L’autisme en 10 questions [Dossier]. Sciences humaines, 325.
CHA
Tout le monde a une idée de ce qu’est l’autisme, mais personne ne pense à la même chose.
Chacun pioche des traits supposés typiques dans une palette presque infinie de
comportements, symptômes et dispositions cognitives.

Relation soignant/soigné, éducation thérapeutique
Chevillotte, J. (Éd.). (2020). Le refus de soins [Dossier]. La Revue de l’Infirmière, 69(258),
15. https://www.em-premium.com/revue/revinf/69/258
Considérés comme des acteurs de santé à part entière, les malades doivent participer aux choix
et consentir aux soins qui leur sont proposés. C’est un droit pour les patients auquel les
soignants ne peuvent se soustraire. Dans ce contexte, le refus de soins interroge la relation
soignant-soigné...
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Santé mentale, psychiatrie
Barreau, P. (2020). L’intervention psychologique en service d’hémodialyse : Quand la
souffrance psychique demande à se dire. Soins, 65(842), 14-19. https://www.empremium.com/showarticlefile/1358134/main.pdf
Lorsqu’un patient atteint d’insuffisance rénale entre en dialyse, la question qu’il se pose est celle
de sa sortie. Le traitement en dialyse occasionne une rupture biographique aux multiples
incidences psychologiques. Dans ce contexte, la présence d’un psychologue s’avère
indispensable.

Disy, A., & Smaniotto, B. (2020). L’alcoolisme conjugué au féminin. Psychothérapies, 40(1),
3. https://doi.org/10.3917/psys.201.0003
Les travaux antérieurs et contemporains ont en grande majorité étudié la problématique
alcoolique au regard de l’alcoolisme masculin. Nous proposons dans cet article de conjuguer
l’alcoolisme au féminin.

Jadeau, E., Robert, P., Neyrand, G., Janssen, C., De Neuter, P., Rey, Y., Denis, J., Stolnicu,
M., Meriaux, S., Meillerais, S., Hendrick, S., Torres-Lacaze, V., Toussaint, A., Delannoy, G., &
Allard, F. (2020). Clinique du lien conjugal [Dossier]. Santé mentale, 247, 18-77. CHA
Le couple n’est pas la somme de deux individus, c’est un ensemble organisé par des alliances
inconscientes qui constituent le lien et assurent une dynamique propre. La détresse conjugale
ne constitue pas en soi un syndrome psychopathologique, mais elle conduit néanmoins à des
souffrances importantes pour les conjoints, les enfants et la famille élargie.

Léveillée, S., Touchette, L., Ayotte, R., Blanchette, D., Brisson, M., Brunelle, A., Turcotte, C.,
& Lévesque, C. V. (2020). L’abandon thérapeutique, une réalité chez des auteurs de
violence conjugale : Mieux comprendre les caractéristiques psychosociales de ces
hommes. Psychothérapies, 40(1), 39. https://doi.org/10.3917/psys.201.0039
Le présent article traite des caractéristiques psychologiques, sociales et criminologiques
d’auteurs de violence conjugale qui consultent dans un organisme spécialisé et, plus
spécifiquement, sur l’abandon thérapeutique.

Pascoa, J., Belot, R.-A., Schneider, M., Baseggio, A., Nezelof, S., & Mellier, D. (2020). Péril
psychosomatique lors de l’accès à la maternité et fonction contenante d’un réseau. À
propos d’un cas. Psychothérapies, 40(1), 25. https://doi.org/10.3917/psys.201.0025
Lorsque la propre fonction contenante du sujet est fragilisée et défaillante lors du devenir mère
et qu’elle ne peut être compensée par l’environnement immédiat (conjoint, groupe familial
proche, amis), une décompensation somatique peut survenir. Il s’agit alors de situations à haut
risque où l’ensemble du réseau de soin, services hospitaliers et autres structures soignantes,
est mis à contribution pour contenir la mère au plan somatique et psychique.
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Perez-Crim, E. (2020). La maternité, figure possible du féminin. Psychothérapies, 40(1),
19. https://doi.org/10.3917/psys.201.0019
Approche du féminin à partir de l’expérience dans le traitement des difficultés et vicissitudes de
la maternité. Les mouvements régressifs au niveau narcissique, identificatoire, surmoïque,
menant à des désorganisations psychotiques ou des dépressions graves dans le post-partum
mettent en lumière les failles dans la construction de l’identité féminine et du féminin.

Gériatrie, gérontologie, psychogériatrie
Boualame, A., Labreure, Y., Elfahiri, F. Z., Adali, I., Manoudi, F., & Asri, F. (2020). Outils de
dépistage du déclin cognitif chez le sujet âgé atteint de trouble bipolaire. NPG Neurologie
Psychiatrie
Gériatrie,
20(116),
91-100.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1358359/main.pdf
L’objectif de cette étude était de présenter les outils de dépistage du déclin cognitif utilisable
chez la population des sujets âgés bipolaires.

Canali-Sirven, C., Verdun, S., & Harboun, M. (2020). Les facteurs prédictifs d’un retard
diagnostique d’AVC en gériatrie : Étude rétrospective cas-témoin. NPG Neurologie Psychiatrie
Gériatrie,
20(116),
83-90.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1358358/main.pdf
Cette étude avait pour objectif de déterminer les facteurs pronostiques d’un retard diagnostic
d’AVC en gériatrie.

Desramault, F., & Allard-Cools, É. (2020). Diffuser du savoir et entretenir une culture de la
prévention des chutes. La Revue de l’Infirmière, 69(258), 40-42. https://www.empremium.com/showarticlefile/1361122/main.pdf
Afin de sensibiliser les patients et leurs proches ainsi que les soignants à la prévention des
facteurs environnemental et comportemental du risque de chute, un établissement de santé
normand a développé un atelier pédagogique sous la forme d’une chambre des erreurs.

Giner Pérot, J. (Éd.). (2020). La vieillesse aujourd’hui [Dossier]. Soins Gérontologie,
25(142), 11-27. https://www.em-premium.com/revue/sger/25/142
Que signifie être vieux actuellement ? En quoi cela diffère-t-il des époques précédentes ?
Quelles sont les images que nous renvoie la société concernent le vieillissement ? Autant de
questions auxquelles il est difficile d’apporter une réponse toute faite.

Hamm, S., & Sudres, J.-L. (2020). Art-thérapie, maladie d’Alzheimer, identité et retour vers
soi.
Soins
Gérontologie,
25(142),
40-44.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1361417/main.pdf
La maladie d’Alzheimer et les syndromes apparentés demandent un accompagnement non
médicamenteux où l’art-thérapie peut jouer un rôle essentiel ...
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Luce, V. (2020). Atelier « Cuisine thérapeutique » : Préparation au retour à domicile chez
des patients en soin de suite gériatrique. NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie, 20(116),
101-106. https://www.em-premium.com/showarticlefile/1358352/main.pdf
Suite à une hospitalisation aiguë, le retour rapide à l’autonomie antérieure n’est pas toujours
possible chez les personnes âgées. C’est pourquoi un séjour en unité de soin de suite et de
réadaptation (SSR) gériatrique peut être proposé pour leur permettre de poursuivre leur
rééducation et de retrouver un maximum d’indépendance.

Mézière, A., Denis, A., Berchel, N., Moreau, C., & Perrot, A. (2020). Impact psychologique
de la Wii-habilitation chez le sujet âgé chuteur hospitalisé : Étude pilote. Soins
Gérontologie,
25(142),
34-38.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1361415/main.pdf
Les chutes ont des conséquences psychologiques graves chez les seniors. La pratique de la
Wii, «Wii-habilitation», chez les seniors chuteurs hospitalisés en soins de suite et de
réadaptation, améliore leur niveau de qualité de vie, mais sans avoir d’impact sur la peur de
chuter et l’estime de soi.

Moulias, R., Monfort, J.-C., Beaulieu, M., Simon-Marzais, M., Isern-Real, M.-H., Poch, B.,
Pépin, M., Cadilhac, J.-C., Martinent, E., & Moulias, S. (2020). Pratiques professionnelles
inappropriées et maltraitances. NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie, 20(116), 112-123.
https://www.em-premium.com/showarticlefile/1358354/main.pdf
Des progrès techniques considérables ont eu lieu dans les domaines hospitalier et
médicosocial. Cependant, persistent des pratiques inappropriées sources d’effets indésirables
et de violences. L’enjeu est de diminuer les risques, tout en protégeant ceux qui exercent.

Pellet, J., & Gentizon, J. (2020). Prévention de la fragilité chez les personnes de plus de
65 ans. Soins infirmiers, 1, 74-75. CHA
Il existe des données probantes sur l’efficacité des interventions visant à prévenir la progression
de la fragilité chez les personnes âgées - en voici une synthèse.

Rigaud, A.-S., Lenoir, H., & Hugonot-Diener, L. (2020). Psychopathologie du sujet âgé. NPG
Neurologie
Psychiatrie
Gériatrie,
20(116),
67-82.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1358357/main.pdf
Les troubles psychiques chez la personne âgée sont fréquents. Le traitement de la maladie
mentale nécessite des interventions psychothérapiques, pharmacologiques et sociales.
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Soins palliatifs
Burucoa, B., Frasca, M., Saussac-Pietri, C., Lafargue, A., Paternostre, B., & Hiriart, T. (2020).
Raisonnement clinique pour douleurs complexes : Utilisation d’un guide en unités de
soins
palliatifs.
Médecine
Palliative,
19(2),
63-71.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1360363/main.pdf
Une approche clinique globale et analytique, prenant en compte des causes multifactorielles,
s’avère nécessaire pour comprendre et traiter les douleurs complexes et réfractaires liées au
cancer. Un guide a été élaboré afin d’aider le praticien dans son raisonnement clinique.

Chenevez, M., & Degois, M. (2020). Étude du niveau de qualification en soins palliatifs
des infirmières libérales. Médecine Palliative, 19(2), 72-77. https://www.empremium.com/showarticlefile/1360365/main.pdf
Dans le cadre, d’un projet de compagnonnage à destination des soignants du domicile, notre
Equipe Mobile de Soins Palliatifs a souhaité évaluer leur niveau de qualification en soins
palliatifs.

Hémonel, V. (2020). Directives de fin de vie en maison d’accueil spécialisée. Médecine
Palliative, 19(2), 86-91. https://www.em-premium.com/showarticlefile/1360369/main.pdf
C’est au décours de la prise en charge d’un résident polyhandicapé dyscommunicant en
situation palliative, pour lequel le projet de vie et de soins a été établi par l’intermédiaire d’une
réflexion collégiale, que l’équipe soignante s’est interrogée sur l’anticipation des directives de
fin de vie pour d’autres résidents...

Justine, R. (2020). Le soutien aux proches : Un dispositif favorable à la communication
dans
le
couple.
Médecine
Palliative,
19(2),
100-104.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1360353/main.pdf
Le couple est « une foule à deux » disait Freud. Il s’agit d’une relation entre deux êtres qui est
marquée d’un fonctionnement particulier. Le couple a ses habitudes, ses modes de vie, ses
règles de fonctionnement plus ou moins tacites. Face à la maladie, le couple est ébranlé...

Kallel, N., Yangui, I., Feki, W., Ayedi, H., & Kammoun, S. (2020). Place des opiacés dans le
traitement de la dyspnée en soins palliatifs. Médecine Palliative, 19(2), 114-120.
https://www.em-premium.com/showarticlefile/1360357/main.pdf
Les soins palliatifs sont une approche multidisciplinaire pour améliorer la qualité de vie des
patients et leurs familles à tous les stades d’une maladie grave. Cette approche est accomplie
en gérant les symptômes pénibles tels que la douleur et la dyspnée.

Legenne, M. (2020). Une Neztoile en relations ultimes—Regards croisés de
l’anthropologie et de la philosophie. Médecine Palliative, 19(2), 92-99. https://www.empremium.com/showarticlefile/1360370/main.pdf
Rencontrer un lutin est somme toute assez extraordinaire. C’est pourtant l’aventure proposée à
des personnes suivies par notre équipe mobile de soins palliatifs, avec qui travaille Uonam, une
Neztoile (art-thérapeute)...
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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, Sup3b 2020: https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/Sup3b
Vol. 29, Sup3c 2020: https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/Sup3c
Vol. 29, no 4, 2020 : https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/4
Vol. 29, Sup4, 2020 : https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/Sup4
Johnson, C., Kelly, J., Jones Heath, K., Palmisano, A., Jordan III, L., & Zielinski, M. (2020).
Enhancing recovery : Raising awareness of everyday struggles of patients with
ostomies.
WCET
Journal,
40(1),
27-31.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=142720703&site=ehostlive
Inpatient ostomy care helps patients learn how to care for their ostomy and become as
independent as possible to maintain a high quality of life (QoL) following surgery. But more
needs to be done to assess patients’ QoL when they return home. This study was designed to
support improvement in the QoL for patients living with ostomies post-discharge.

Qiang, L., Xian, L. W., Bin, P. Y., & Hang, S. M. (2020). Investigating ICU nurses’
understanding of incontinence-associated dermatitis : An analysis of influencing
factors.
WCET
Journal,
40(1),
32-38.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=142720704&site=ehostlive
Objective To investigate the knowledge, attitude and behaviour of ICU nurses in relation to
incontinence-associated dermatitis (IAD) in patients with urinary and bowel incontinence.
Following this, to identify and analyse any influencing factors to provide a basis for the
formulation of standard preventative procedures and preventative nursing strategies for IAD.

Sibbald, R. G., & Ayello, E. A. (2020). Terminal ulcers, SCALE, skin failure, and
unavoidable pressure injuries : Results of the 2019 Terminology Survey. WCET Journal,
40(1),
18-26.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=142720702&site=ehostlive
This article reports the results of a global wound care community survey on Kennedy terminal
ulcers, skin changes at life’s end, Trombley-Brennan terminal tissue injuries, skin failure and
unavoidable pressure injury terminology.
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Yan, F., & Jiang, M. (2020). Application of a convex appliance to restore peristomal skin
integrity :
A
case
study.
WCET
Journal,
40(1),
10-17.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=142720701&site=ehostlive
This case study describes the nursing management of one case of irritant contact dermatitis
from faecal fluid around the peristomal skin of a patient with an ileostomy who presented to the
outpatient department 1 month postoperatively...

Santé publique
Azevedo, P., & Dorison, A. (2020). Prise en charge des requérantes d’asile enceintes.
Soins infirmiers, 1, 67-69. CHA
Les femmes enceintes demandant l’asile représentent une catégorie particulière à plus d’un
titre, et leur prise en soin nécessite d’importantes compétences sociales et transculturelles. Cet
article propose un fil conducteur à la pratique infirmière.

Da Cruz Lopes, D. (2020). L’action « bien se protéger face au soleil ». Soins infirmiers, 1,
64-66. CHA
Une initiative lausannoise de sensibilisation au risque de mélanome montre la capacité des
infirmières à mener un projet adapté à un public cible intégré dans une grande campagne de
prévention internationale.

Estecahandy, P. (2020). Un chez-soi d’abord : Accompagner les personnes sans abri
vers
et
dans
leur
logement.
La
santé
en
action,
451,
46-49.
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/244935/2571674
Le dispositif Un chez soi d’abord consiste à procurer un logement dans des délais très courts
aux personnes qui vivent dans la rue, certaines depuis plus de dix ans.

Pernin, J.-L. (2020). Le dépistage par mammographie en France dans la théorie du
comportement planifié : Bénéfice collatéral, confiance, valeur perçue et comportements
périphériques. Sciences sociales et santé, 38(1), 39-66. https://www.cairn.info/revuesciences-sociales-et-sante-2020-1-page-39.htm?contenu=article
Cet article propose d’utiliser une version étendue de la théorie du comportement planifié pour
étudier les déterminants psychosociologiques de la participation des femmes aux campagnes
de dépistage du cancer du sein par mammographie en France.
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Pathologies, chronicité, douleur
Roillet, C. (2020). Douleur chronique, la musique au service d’une prise en charge
globale.
La
Revue
de
l’Infirmière,
69(258),
37-39.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1361120/main.pdf
À l’hôpital Rothschild de Paris, l’équipe pluriprofessionnelle du service d’évaluation et de
traitement de la douleur compte notamment une musicothérapeute. Sur orientation médicale et
selon la typologie de la pathologie source, cette professionnelle ouvre aux patients des espaces
de détente musicale et de prise de conscience qu’un mieux-être est possible.

Sarradon-Eck, A., Dias, M., & Pouchain, R. (2020). Ces patients « particuliers ». Comment
les jeunes médecins (dé)médicalisent les symptômes médicalement inexpliqués ?
Sciences sociales et santé, 38(1), 5-30. https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-etsante-2020-1-page-5.htm
À partir d’entretiens de groupe et individuels avec de jeunes médecins généralistes (internes ou
récemment diplômés), l’article examine la catégorisation des personnes présentant des
symptômes médicalement inexpliqués en patients « particuliers » ou « difficiles ».

Pédagogie, enseignement infirmier
Bellanger, W., Saint Cricq, E., Fayolle, A.-V., Texier-Legendre, G., Guelff, J., & Cade, C.
(2020). La pratique du théâtre-forum pour la formation à la relation en santé. Une
expérience
exploratoire.
Pédagogie
Médicale.
Prépublication.
https://doi.org/10.1051/pmed/2020011
Apprendre à communiquer avec les patients pour favoriser la relation est un objectif de
formation du deuxième cycle des études médicales en France. Des séances inspirées du
théâtre-forum d’Augusto Boal pourraient permettre le développement contextualisé de cette
compétence professionnelle.

Burnier, I., Bouchard-Lamothe, D., & Khounai, Z. (2020). Patient simulé et patient
standardisé : Peut-on en finir avec le terme SPs ? Pédagogie Médicale. Prépublication.
https://doi.org/10.1051/pmed/2020015
Les patients simulés et standardisés participent à l’éducation des professionnels de la santé
depuis plus de 50 ans. Pourtant, la terminologie utilisée dans ce domaine reste encore sujette
à confusion...

Fleury, C., Berthelier, B., & Nasr, N. (2020). L’enseignement des humanités dans les
facultés de médecine françaises. Soins, 65(842), 51-54. https://www.empremium.com/showarticlefile/1358148/main.pdf
Quand médecine et humanités divorcent et se réassocient, qu’entendre aujourd’hui par
“humanités médicales” ? Quelles sont les forces et les faiblesses du système français ? Alors
que le lien des humanités et de la médecine paraît plus distendu que jamais, dix
recommandations pour faire évoluer et changer le regard des futurs médecins sont présentées.
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Fontaine, G., Cossette, S., Maheu-Cadotte, M.-A., Mailhot, T., Lavoie, P., Gagnon, M.-P.,
Dubé, V., & Côté, J. (2019). Traduction, adaptation et évaluation psychométrique
préliminaire d’une mesure d’engagement et d’une mesure de charge cognitive en
contexte
d’apprentissage
numérique.
Pédagogie
Médicale,
20(2),
79-90.
https://doi.org/10.1051/pmed/2020009
L’apprentissage numérique chez les professionnels de la santé amène des défis comme le
manque d’engagement et l’excès de charge cognitive. Toutefois, il n’existe pas de mesures
d’engagement et de charge cognitive validées en français. De telles mesures permettraient de
considérer ces variables dans le développement de formations numériques et l’évaluation de
leurs effets...

Monnot, I. (2020). Expérience pédagogique autour de l’UE 2.3 S2. La Revue de l’Infirmière,
69(258), 32-33. https://www.em-premium.com/showarticlefile/1361117/main.pdf
Un institut de formation en soins infirmiers de Saône-et-Loire partage son expérience sur une
démarche pédagogique originale en lien avec le thème du handicap.

Narration du vécu et savoirs expérientiels [Dossier]. (2020). Education permanente, 222.
CHA
Ce dossier d’Education permanente interroge les relations dialectiques entre les pratiques de
narration du vécu et les processus de caractérisation des savoirs expérientiels.

Pereira-Paulo, L. (2020). La place des patients dans les dispositifs de formation des
instituts de formation en soins infirmiers en France. Soins, 65(842), 10-13.
https://www.em-premium.com/showarticlefile/1358132/main.pdf
Lancée par l’Université des patients-Sorbonne Université, une enquête explore le nombre
d’instituts de formation en soins infirmiers intégrant l’intervention de patients dans leur dispositif
pédagogique.

Reix, F., & El Kouch, B. (2020). « Kipal, le jeu du qui quoi comment en soins palliatifs » :
Outil ludopédagogique en soins palliatifs. Médecine Palliative, 19(2), 78-85.
https://www.em-premium.com/showarticlefile/1360367/main.pdf
Kipal, le jeu du qui quoi comment en soins palliatifs » est un outil ludopédagogique élaboré par
une infirmière et un médecin membres d’une équipe mobile de soins palliatifs au centre
hospitalier de Vienne. Grâce à la création de cas patients fictifs et évolutifs au cours du jeu, les
soignants participants peuvent appréhender des thèmes variés concernant les soins palliatifs
de façon interactive.
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Pédiatrie, périnatalité, pédopsychiatrie
Bresson, C. (2020). L’animal et l’enfant [Dossier]. Cahiers de la Puéricultrice, 57(334),
12-26. https://www.em-premium.com/revue/cahpu/57/334
Pour se construire, l’enfant fait une multitude d’expériences physiques et psychiques. Il puise
dans son environnement et dans ses rencontres la créativité pour rêver une vie et le courage
de vivre ses rêves. Les activités et la vie auprès des animaux apportent une importante valeur
ajoutée à son développement psycho-moteur et affectif.

César, C., & Cardoso, T. (2020). Antilles, Guyane : Promouvoir la santé de la mère et de
l’enfant
[Dossier].
La
santé
en
action,
451,
4-43.
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/244935/2571674
Ce dossier est consacré à la périnatalité dans les régions d’outre-mer : les Antilles et la
Guyane. Il poursuit un double objectif : dresser un état des lieux et montrer, à partir d’exemples
d’interventions et de programmes, comment les professionnels travaillent au quotidien, se
mobilisent pour promouvoir la santé de la mère et de l’enfant dans l’ensemble de ces territoires,
en lien avec les populations.

Durand du Repaire, P., & Jounis-Jahan, F. (2020). Le rôle de la puéricultrice au sein d’une
équipe ressource régionale en soins palliatifs pédiatriques. Cahiers de la Puéricultrice,
57(334), 29-32. https://www.em-premium.com/showarticlefile/1359161/main.pdf
Les équipes ressources régionales en soins palliatifs pédiatriques interviennent à la demande
des équipes soignantes qui gravitent autour de l’enfant et de sa famille. Au sein de ces équipes
pluriprofessionnelles, la puéricultrice participe à l’élaboration et à la coordination du projet de
vie de l’enfant en soins palliatifs en permettant le lien domicile-ville-hôpital.

Dutriévoz-Boyer, M. (Éd.). (2020). Expériences, expérimentation [Dossier]. Métiers de la
Petite Enfance, 26(279), 13. https://www.em-premium.com/revue/melaen/26/279
Qu’elles soient personnelles, professionnelles, sportives ou intellectuelles, nos expériences
composent notre vie. Elle se succèdent, se complètent, se superposent : la vie est expérience...

Floret, D. (2020). Varicelle et zona de l’enfant. Journal de Pédiatrie et de Puériculture, 33(2),
52-68. https://doi.org/10.1016/j.jpp.2020.02.001
La varicelle est une maladie quasi obligatoire si on ne vaccine pas les enfants. Le zona est dû
à la réactivation du virus varicelle-zona (VZV) qui, après la primo-infection, installe une latence
dans les ganglions nerveux...
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Haute Autorité de santé. (2020). Prise en charge du premier épisode de bronchiolite aiguë
chez le nourrisson de moins de 12 mois. Méthode Recommandations pour la pratique
clinique.
Journal
de
Pédiatrie
et
de
Puériculture,
33(2),
37-48.
https://doi.org/10.1016/j.jpp.2019.11.001
En partenariat avec le Conseil National Professionnel de Pédiatrie (CNPP), la HAS a élaboré
une recommandation de bonne pratique (RBP) sur le thème de la « prise en charge du premier
épisode de bronchiolite aiguë chez le nourrisson de moins de 12 mois ».

Kargakos, S., Clavel, C., Tremblay, H., Dargis, L., Plourde-Léveillé, L., Brunet, É., Pauzé, A.,
& Saïas, T. (2020). Les programmes de prévention impliquant des para-professionnels
en visite à domicile. Devenir, 32(1), 35. https://doi.org/10.3917/dev.201.0035
En matière d’intervention précoce visant à prévenir les troubles développementaux et
relationnels de la petite enfance, l’intervention à domicile est aujourd’hui un moyen privilégié
par les services publics occidentaux pour rejoindre les familles, et particulièrement celles vivant
des situations de vulnérabilité. Cette étude de portée met en avant les principales
caractéristiques des interventions recourant à des para-professionnels en VAD.

Lamarque, M., Troupel, O., & Zaouche-Gaudron, C. (2020). Pratiques éducatives parentales
en contexte de gémellité : Effets du type de gémellité, du sexe et du tempérament des
enfants. Devenir, 32(1), 21. https://doi.org/10.3917/dev.201.0021
L’objectif de cet article est d’examiner les rôles respectifs du type de gémellité, du sexe et du
tempérament d’enfants jumeaux âgés de 3 à 5 ans sur la mise en œuvre des pratiques
éducatives de leurs deux parents.

Maucoeur, E., & Loiseau, A. (2020). Prise en charge de la malnutrition aiguë modérée à
Madagascar, s’appuyant sur la méthodologie des Nutricartes®. Cahiers de la
Puéricultrice, 57(334), 35-39. https://www.em-premium.com/showarticlefile/1359162/main.pdf
L’association française L’Appel mène depuis 2007 à Madagascar, en partenariat avec
l’association malgache Miray, un programme de lutte contre la malnutrition aiguë modérée
auprès d’enfants âgés de 6 mois à 5 ans, mais aussi auprès de femmes enceintes et allaitantes.

Schobinger, E., Gashi, S., Avignon, V., & Horsch, A. (2020). Accouchements traumatiques :
Perspectives soignantes. Soins infirmiers, 1, 56-61. CHA
Des études et des témoignages montrent que le stress post-traumatique postpartum concerne
un grand nombre de femmes - le personnel soignant n’est pas épargné.

Soulan, X., Lavandier, A., Joboory, S. A., Brilland, S., & Bouchard, J.-P. (2020). Les
traumatismes psychologiques de l’adolescent. La Revue de l’Infirmière, 69(258), 34-36.
https://www.em-premium.com/showarticlefile/1361119/main.pdf
Lorsqu’ils sont soumis à des événements potentiellement traumatogènes, les adolescents
peuvent développer des traumatismes psychologiques avec des niveaux de sévérité divers...
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Vera, L. (2020). Conjonctivites du nouveau-né et du nourrisson. Journal de Pédiatrie et de
Puériculture, 33(2), 49-51. https://doi.org/10.1016/j.jpp.2020.01.001
Il faut distinguer les conjonctivites du nouveau-né de celles du nourrisson, car il existe des
spécificités pour chaque tranche d’âge...

Santé environnementale
Mettifogo, P., Chima, Y., Raba, I., & Froment, N. (2020). Impact des champs
électromagnétiques liés à la cinquième génération de smartphones : La 5G et les effets
de l’exposition aux ondes du sans fil. Soins infirmiers, 1, 76-77. CHA
La multiplication des antennes-relais nécessaires pour assurer le fonctionnement de la
cinquième génération de smartphones interpelle les professionnels de la santé.

Management
Barreau, P., & Tuyten, A. (Éds.). (2020). Le lean management [Dossier]. Soins Cadres,
29(118), 8-31. https://www.em-premium.com/revue/scad/29/118
Que l’on se réjouisse ou non, force est de constater que le lean management est entré dans
l’hôpital...

Michon, F. (Éd.). (2020). E-parcours [Dossier]. Soins, 65(842), 21-49. https://www.empremium.com/revue/soin/65/842
Le virage numérique occupe une place centrale car il permet aux établissements, quel que soit
leur statut, de mailler leurs expertises pour une coordination des parcours fiable, sécurisée et
efficiente. L’e-parcours est un enjeu fort car il vise à renforcer les liens entre les professionnels
des établissements sanitaires, médico-sociaux, la Caisse nationale de l’assurance maladie et
les structures de ville pour une meilleure coordination, et donc une meilleure prise en charge
des patients.

Sécurité, hygiène, qualité des soins
Pomey, M.-P., Arsenault, C., Gendron, J.-L., Barnay, A., Aho-Glele, U., Moret, L., Jarno, P.,
Malloggi, L., Michel, P., Mokrani, S., Langlet, M.-F., Lavoie, C., Mercier, A. M., Olivier, I.,
Simard, I., Tourette-Turgis, C., Pereira Paulo, L., Merle, V., Consiglio, M., … Folope, V. (2020).
Place du patient dans la qualité et la sécurité : Partie 2 [Dossier]. Risques & qualité en
milieu de soins, 17(1). CHA
Ce dossier complète le numéro de décembre 2019 et propose un panel d’articles liés au rôle du
patient et de sa famille dans la qualité et la sécurité des soins.
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Nouvelles technologies
Bartez, I. (Éd.). (2020). Valeurs ajoutées de la chirurgie robotique [Dossier]. Interbloc,
39(1), 12-13. https://www.em-premium.com/revue/bloc/39/1
Lancé en 2018, le projet “Chirurgie robotique à l’AP-HP” a pour ambition de positionner le
premier centre hospitalier universitaire européen comme un acteur majeur de cette technique
au niveau international et d’être un levier d’attractivité pour les chirurgiens et de recrutement
des patients.

Rumeau, P., Vigouroux, N., & Vella, F. (2020). Objets connectés, Alzheimer, pathologies
apparentés et autres…. NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie, 20(116), 107-111.
https://www.em-premium.com/showarticlefile/1358353/main.pdf
Les objets connectés participent du concept d’informatique diffuse et sont liés au partage de
données personnelles numériques. Ils peuvent aider les patients âgés handicapés comme leurs
aidants.

Divers
Borrero, P. (2020). Hommage à une infirmière suisse pionnière : Une rue pour Marjorie
Duvillard. Soins infirmiers, 1, 70-71. CHA
A Genève, un projet mené en partenariat avec la Ville « rebaptise » des rues en mettant en
avant des femmes ayant marqué l’histoire de la Cité de Calvin. L’une de ces personnalités est
Marjorie Duvillard: consultante à l’OMS et directrice-adjointe du CII - une visionnaire des soins
infirmiers dans la lignée de Florence Nightingale.
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