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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
Busnel, C., Ludwig, C., & Da Rocha Rodrigues, M. G. (2020). La complexité dans la pratique
infirmière : Vers un nouveau cadre conceptuel dans les soins infirmiers. Recherche en
soins infirmiers, 140, 7-16. https:/doi.org/10.3917/rsi.140.0007
Si la théorie de la complexité a influencé les champs de la santé et du social, elle entre
aujourd’hui de manière encore plus ciblée dans les soins infirmiers au travers d’une foison de
terminologies. Ainsi, les termes de patient complexe, cas complexe, complexité des soins,
pratique complexe et besoins complexes ont progressivement été proposés pour qualifier
différents aspects de la complexité dans les soins infirmiers...

Dzemaili, S., Oulevey Bachmann, A., Bussy, C., & Stormacq, C. (2020). Adaptation et
résilience dans les soins palliatifs et en oncologie. Soins infirmiers, 06, 66-68. CHA
Certaines stratégies individuelles ou institutionnelles renforcent les infirmières et infirmiers qui
soignent des patients atteints de cancer - voici une synthèse des données probantes à ce sujet.

Relation soignant/soigné, éducation thérapeutique
Tchokote, E. C. (2020). Vécu des aidants familiaux prodiguant des soins à leurs parents
atteints d’un accident vasculaire cérébral au Cameroun : Analyse interprétative
phénoménologique.
Recherche
en
soins
infirmiers,
140,
97-106.
https://doi.org/10.3917/rsi.140.0097
La survenue brutale d’un Accident vasculaire cérébral (AVC) chez un parent impose un
bouleversement dans sa vie, au sein de sa famille et son entourage. L’absence d’interventions
médico-sociales et de soutien de professionnels de la santé auprès des parents, oblige les
aidants familiaux à leur prodiguer des soins. L’objectif de cette étude est de décrire et
comprendre le vécu de l’expérience subjective des aidants familiaux de parents atteints d’AVC
dans un tel contexte.

Teike Lüthi, F., Gasser, M., & Gallant, S. (2020). L’art infirmier dans l’annonce d’une
mauvaise nouvelle. Soins infirmiers, 06, 56-59. CHA
Lors d’une consultation ou d’une hospitalisation, les patients peuvent recevoir une nouvelle
significative qui va avoir de sérieuses répercussions sur leur avenir. L’infirmière accompagne le
patient et ses proches dans leur vécu émotionnel.
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Santé mentale, psychiatrie
Al Joboory, S., Soulan, X., Lavandier, A., & Bouchard, J.-P. (2020). Les traumatismes
psychologiques de l’adulte (1/2). La Revue de l’Infirmière, 69(259), 41-43. https://www.empremium.com/showarticlefile/1371382/main.pdf
Lorsqu’ils sont soumis à des événements potentiellement traumatogènes, les adultes 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 dans la
réalisation de ces actes professionnels complexes.

Loubières, C., Staedel, B., Chapeau, M., Hude, W., Caria, A., Gross, O., Humapsy, Spenninck
Ernoult, A., McCluskey, I., Troisoeufs, A., Jouet, E., Niard, C., Maugiron, P., Théoden, M. H.,
& Martin, L. (2020). Mettre en oeuvre la pair-aidance [Dossier]. Santé mentale, 248, 19-67.
CHA
Le mouvement des usagers de la psychiatrie a permis à l’entraide informelle puis à la pairaidance professionnelle de prendre successivement leur essor. Si certaines institutions
persistent à sous-estimer la puissance montante de ce mouvement, d’autres s’engagent et
recrutent des pairs-aidants.

Marmion, J.-F. (Éd.). (2020). Psychologie : Guide et bilan critique [Dossier]. Les Grands
Dossiers des Sciences Humaines, 59, 6-77. CHA
Contient : 1. Psychopathologies: comprendre le mal-être 2. Psychothérapies: les milles facettes
du soin 3. La personnalité, ce qui nous rend dingue 4. Développement des racines et des ailes
5. Psychologie sociale: nous sommes donc je suis 6. La psychologie cognitive: la pensée en
modèles 7. Neuropsychologie: le cerveau comme clé de voûte 8. Psychanalyse: elle plie mais
ne rompt pas 9. Psychologie positive: objectif bien-être 10. Psychologie de la santé: un courant
en pleine forme

Mastracci, M., Simon, B., Serna, L., Estingoy, P., Perrin-Niquet, A., Bagur, J., & Bechet, A.
(2020). Freins, difficultés et facilitateurs dans la mise en place d’une recherche financée
par le Programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) : Retour
d’expérience d’un projet de recherche en santé mentale. Recherche en soins infirmiers,
140, 69-76. https://doi.org/10.3917/rsi.140.0069
La schizophrénie est une pathologie mentale qui touche 1 % de la population générale. Il s’agit
d’une maladie invalidante tant sur le plan cognitif que social. Différents outils thérapeutiques ont
été validés afin de faciliter le processus de réhabilitation des personnes souffrants de handicap
psychique. Dans notre étude, nous faisons l’hypothèse qu’un programme d’éducation
thérapeutique placé en amont de la remédiation cognitive va en potentialiser les effets
bénéfiques.
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Pathologies, chronicité, douleur
Balossier, A., d’Hardemare, V., Chiquet, R., Buisset, N., & Régis, J. (2020). Neurochirurgie
et douleurs cancéreuses – état des lieux et perspectives. Douleurs : Évaluation Diagnostic - Traitement, 21(2), 52-63. https://doi.org/10.1016/j.douler.2020.03.011
La neurochirurgie de la douleur a connu un premier essor dans la première moitié du XXe siècle
grâce aux techniques d’interruption ; plus récemment les techniques de neuromodulation sont
apparues, permettant une plus large offre de soin. La variété des méthodes permet d’adapter
la prise en charge à la topographie de la douleur, à la valence entre les composantes
nociceptive et neuropathique, à l’état général du patient, et à son pronostic vital.

Burri, O., Pereira Vieira, D., Rickli, T., & Delmas, P. (2020). La musique s’invite en
hémodialyse. Soins infirmiers, 06, 60-62. CHA
Face à la hausse de l’insuffisance rénale chronique, la musique peut être utilisée par les
infirmières pour détendre les patients hémodiaysés et atténuer leurs douleurs.

Galinski, M., Lvovschi, V., & Gil-jardiné, C. (2020). Prise en charge de la douleur aiguë en
médecine d’urgence chez l’adulte. Douleurs : Évaluation - Diagnostic - Traitement, 21(2),
64-71. https://doi.org/10.1016/j.douler.2020.04.001
En médecine d’urgence, la douleur aiguë est une réalité qui concerne la majorité des patients.
Il est admis que sa prise en charge est prioritaire du fait de ses effets potentiellement délétères...

Lacroix, C., Georges, G., Thézenas, S., Flori, N., Francioni, L., Janiszewski, C., Courraud, J.,
Lecornu, H., de Forges, H., & Senesse, P. (2020). Étude observationnelle prospective des
complications chez l’adulte atteint de cancer et bénéficiant d’une nutrition parentérale
à domicile. Recherche en soins infirmiers, 140, 107-116. https://doi.org/10.3917/rsi.140.0107
L’objectif est d’évaluer les complications infectieuses et vasculaires chez l’adulte avec cancer
bénéficiant d’une NPAD sur voie veineuse centrale hors centre expert.

Moutaouakkil, Y., Tadlaoui, Y., Latt, E. E. V., Atbib, Y., Cherrah, Y., Bennana, A., Bousliman,
Y., & Lamsaouri, J. (2020). Les anti-inflammatoires et SARS-CoV-2 (COVID-19). Douleurs :
Évaluation
Diagnostic
Traitement,
21(2),
47-51.
https://doi.org/10.1016/j.douler.2020.04.012
Dans cette revue de la littérature, les rôles de plusieurs médicaments anti-inflammatoires ont
été passés en revue pour explorer leur efficacité dans la lutte contre le SARS-CoV-2.

Sauty, A., Plojoux, J., Mornand, A., Blanchon, S., & Koutsokera, A. (2020). Révolution dans
le traitement de la mucoviscidose [Dossier]. Revue médicale suisse, 16(698), 1229-1235.
CHA
Jusqu’à récemment, les traitements de la mucoviscidose ne concernaient que les
conséquences de la maladie. Mais un nouveau type de molécules appelées « modulateurs »
est déjà à la disposition de certains patients et cible l’origine de la maladie.
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Treillet, E., Lebel, A., & Laurent, S. (2020). La méthadone pour la douleur liée au cancer.
L’expérience
de
Gustave
Roussy.
Médecine
Palliative,
19(3),
142-149.
https://doi.org/10.1016/j.medpal.2019.07.004
En France, la méthadone est autorisée uniquement comme traitement de substitution. Elle peut
être utilisée pour les douleurs liées au cancer. Le but de cette étude est d’évaluer l’efficacité et
les effets secondaires de la méthadone dans cette indication.

Trochet, C. (2020). Prise en charge innovante de la douleur [Dossier]. La Revue de
l’Infirmière, 69(259), 15-32. https://doi.org/10.1016/j.revinf.2020.02.005
La douleur peut être aiguë, chronique ou déclenchée par des actes ou soins réalisés par les
professionnels de santé. Leur priorité est de repérer et d’évaluer la douleur

Gériatrie, gérontologie, psychogériatrie
Giroux, X., Ellefsen, É., & Mailhot-Bisson, D. (2020). L’enseignement adapté à la personne
âgée : Une analyse évolutionniste de concept. Recherche en soins infirmiers, 140, 17-28.
https://doi.org/10.3917/rsi.140.0017
Plusieurs programmes en santé offrent des services de « counseling » avec comme objectif de
soutenir les clients dans la gestion de leurs autosoins. Bien que le concept de l’enseignement
adapté à la personne âgée soit important pour la pratique infirmière, il n’existe actuellement
aucun consensus quant à sa définition...

Taha, S., Blanchet Garneau, A., & Bernard, L. (2020). Une revue de la portée sur la pratique
infirmière auprès des personnes âgées issues de la diversité sexuelle et de genre.
Recherche en soins infirmiers, 140, 29-56. https://doi.org/10.3917/rsi.140.0029
La population âgée augmente et les personnes âgées issues de la diversité sexuelle et de genre
(PADSG) vivent de la discrimination de la part de professionnels de la santé. Dans ce contexte,
le but de cette revue de la portée était d’identifier la nature et l’étendue des connaissances
disponibles sur la pratique infirmière auprès des PADSG et documenter les implications des
études pour la pratique infirmière auprès des PADSG.

Santé publique
Clavagnier, I. (2020). Excision : Le parcours d’une reconstruction. La Revue de l’Infirmière,
69(259), 37-38. https://www.em-premium.com/showarticlefile/1371379/main.pdf
L’excision est une pratique mutilante très ancienne qui existe encore aujourd’hui pour des
millions de filles et de femmes dans le monde. Depuis vingt-cinq ans, une méthode de
reconstruction chirurgicale est proposée aux femmes qui le souhaitent.
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Fasoglio, A., & Guignard, J. (2020). Des militaires mobilisés aux soins intensifs. Soins
infirmiers, 06, 48-49. CHA
A Lausanne, une infirmière et un infirmier experts en soins intensifs ont collaboré du 1er avril
au 8 mai 2020 avec des militaires qu’ils ont formés pour la mobilisation des patients atteints du
coronavirus.

Giauque, D. (2020). Un soldat aux côtés des soignants. Soins infirmiers, 06, 52-53. CHA
L’un des militaires mobilisés au printemps pour prêter main forte aux soignants dans le cadre
de la pandémie du coronavirus raconte son expérience et les enseignements qu’il en tire, alors
qu’il a aujourd’hui retrouvé la vie civile.

Hérisson, B. (2020). Prendre soin des personnes migrantes durant leur parcours
migratoire. Soins, 65(843-844), 15. https://www.em-premium.com/revue/soin/65/843-844
La plupart du temps, les personnes commencent un parcours migratoire en bonne santé
lorsqu’elles quittent leur pays. Les ennuis commencent ensuite. Il leur faut surmonter les
nombreuses barrières : administratives, avec les démarches légales mises en place par le pays
d’accueil, sociales, avec la nécessité de se loger et de trouver un emploi et de se nourrir, sans
oublier la barrière de la langue, qui peut isoler et être source d’incompréhension, de peur. Leurs
besoins primaires sont difficilement comblés et ont pour conséquence la constitution de
maladies somatiques et/ou psychiques.

Kevin Morisod, M., Malebranche, N. S., & Bodenmann, P. (2020). Vous avez dit populations
vulnérables ? Revue médicale Suisse, 16(698), 1262-1264. CHA
La pandémie actuelle liée au nouveau coronavirus a mis en évidence l’importance de prendre
en considération des catégories de population particulièrement à risque de contracter la maladie
Covid-19 et/ou d’y développer des formes sévères. La littérature médicale, la presse et les
autorités ont ainsi multiplié l’utilisation de l’expression « populations vulnérables » ces dernières
semaines pour y faire référence. Cependant, derrière cette expression englobante se cache des
réalités diverses...

Martz, F. (2020). Une approche globale et pérenne pour venir en aide aux femmes
victimes de violences. La Revue de l’Infirmière, 69(259), 34-36. https://www.empremium.com/showarticlefile/1371378/main.pdf
Installé dans les locaux d’un centre hospitalier francilien, l’Institut Women Safe assure un
accueil gratuit, confidentiel et bienveillant, dans le respect de l’intégrité physique et psychique,
garantissant l’égalité d’accès et de traitement pour toutes les femmes et enfants victimes de
violences.
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Tourette-Turgis, C., & Rébillon, M. (2020). D’une épidémie à l’autre : Quelles leçons
apprises sont transférables à la réduction de l’impact psychosocial du confinement lié
au
Covid-19 ?
Soins,
65(843-844),
59-62.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1371759/main.pdf
Le confinement de la population pour une période indéterminée dans le cadre de la stratégie
nationale de prévention du Covid-19 a un impact psychosocial négatif déjà documenté dans les
études internationales existantes. Plusieurs épidémies de maladies transmissibles dans le
passé ont déjà donné lieu à des stratégies de prévention. Il s’agit de voir en quoi les stratégies
utilisées dans d’autres épidémies sont transférables à la gestion du confinement comme
stratégie de prévention l’épidémie du Covid-19.

Zeier, C. (2020). Santé mentale : Un domaine négligé. Un seul monde, 2, 8-20. CHA
Les maladies psychiques peuvent accroître la pauvreté, réduire l’espérance de vie et freiner le
développement de nations entières. Pourtant, le sujet continue à être boudé par la coopération
internationale.

Pédagogie, enseignement infirmier
Antonello, F., & Antonello, M. (2020). Apprentissage du raisonnement clinique et pratique
infirmière en stage. La Revue de l’Infirmière, 69(259), 44-45. https://www.empremium.com/showarticlefile/1371383/main.pdf
Sur les terrains de stage, les étudiants rencontrent souvent des difficultés à faire des liens entre
les soins prodigués et les raisons les ayant motivés. Un tutorat engagé et empreint de
pédagogie doit les amener à prendre conscience des connaissances à acquérir pour alimenter
un raisonnement clinique pertinent au service d’une démarche diagnostique et d’un projet
thérapeutique appropriés.

Burnier, I., Fotsing, S., Bouchard-Lamothe, D., & Amrani, S. (2020). Briefing des patients
simulés en cinq étapes : Effets perçus sur la préparation à la pratique simulée. Données
d’un
projet
pilote.
Pédagogie
Médicale,
Prépublication.
https://doi.org/10.1051/pmed/2020021
La formation des patients simulés (PS) est nécessaire pour répondre aux critères d’authenticité
de la simulation. Dans le cadre de cliniques simulées, nous avons mis en place un nouveau
format de briefing des PS, créé à partir d’un modèle de formation issu des arts du théâtre,
combiné au briefing habituel du monde de la simulation. L’objectif de cet article est de décrire
les effets perçus du briefing en cinq étapes sur la préparation des PS à la pratique simulée.
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Lombardo, P., Raffin, F., Laurens, C., Barnier, A., Belfaiza, C., Cuinet, S., Tavares, V.,
Burnouf, C., Tanda, N., & Soyer, L. (2020). Réalités soignantes et pédagogie [Dossier].
Objectif soins & management, 275, 33-54. CHA
Les compétences à acquérir pour exercer les métiers du soin sont multiples. Plusieurs exemples
sont réunis dans ce dossier, tous issus des questionnements des responsables de la formation
des professionnels de santé et de leur intégration dans la vie professionnelle ayant débouchés
sur la mise en place de méthodes d’enseignement s’approchant au plus près des situations
quotidiennes pour faciliter le développement des compétences des futurs soignants,
garantissant ainsi la sécurité et la qualité des soins techniques comme relationnels dispensés
aux personnes soignées.

Santelmann, P. (2020). L’introuvable qualité en formation [Dossier]. Education
permanente, 223, 5-150. CHA
La question de la qualité en formation professionnelle est difficilement séparable de celle de
son efficacité sociale et économique. Education permanente propose un corpus d’articles sur
cette thématique.

Pédiatrie, périnatalité, pédopsychiatrie
Cuvellier, J.-C. (2020). Traitement des céphalées chroniques chez l’enfant et
l’adolescent. Douleurs : Évaluation - Diagnostic - Traitement, 21(3), 96-108.
https://doi.org/10.1016/j.douler.2020.04.005
La prise en charge thérapeutique des céphalées chroniques, notamment des céphalées
chroniques quotidiennes, est idéalement globale, biopsychosociale et multidisciplinaire. En
l’absence de médecine fondée sur les preuves, elle repose sur un consensus d’expert,
l’extrapolation d’études faites chez l’adulte et l’expérience pratique du médecin...

Hauwelle, F., & Iwaniukowicz, M.-F. (Éds.). (2020). Jamais trop petit-e pour l’art et la culture
[Dossier]. Le Furet, 96, 15-54. CHA
Actuellement, de plus en plus de professionnel-le-s de la petite enfance s’impliquent avec des
artistes à émouvoir les enfants dès le plus jeune âge par l’art et construisent avec eux leur
culture...

Lévesque-Lacasse, A., & Cormier, S. (2020). La stigmatisation de la douleur chronique :
Un survol théorique et empirique. Douleurs : Évaluation - Diagnostic - Traitement, 21(3),
109-116. https://doi.org/10.1016/j.douler.2020.04.013
Le présent article propose de faire un survol synthétisé des connaissances théoriques et
empiriques sur la stigmatisation dans le contexte d’une douleur chronique. Il a pour objectifs
d’aider les cliniciens et les chercheurs à mieux comprendre l’incidence et les impacts de la
stigmatisation des personnes aux prises avec cette condition, tout en mettant en évidence les
lacunes importantes dans les connaissances sur le sujet.
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Margotton, N. (Éd.). (2020). La bienveillance : Un art difficile mais qui s’apprend [Dossier].
Le furet, 97, 15-56. CHA
Il est clair que sa définition nous renvoie à la volonté de veiller au bien, au bonheur d’autrui, de
l’accompagner qu quotidien dans cette finalité. Quoi de plus louable en effet, que le consensuel
...

Morel, V., Cretin, E., Frache, S., & Vieux, R. (2020). Mort et handicap chez le nouveau-né
et l’enfant : Représentation et enjeux dans la société française. Médecine Palliative, 19(3),
134-141. https://doi.org/10.1016/j.medpal.2019.08.011
L’objectif de notre étude était d’évaluer les enjeux et la représentation de la mort du nouveauné et de l’enfant dans la société française contemporaine ainsi que les déterminants
socioculturels pouvant les conditionner.

Spranzi, M., & Senteur, A. (2020). La place des parents dans les décisions de LAT en
néonatologie : Témoignage argumenté et proposition. Médecine Palliative, 19(3),
168-171. https://doi.org/10.1016/j.medpal.2019.11.001
La question de la décision médicale en néonatologie est complexe : en raison de la place
particulière qu’ont les parents vis-à-vis du nouveau-né. Elle présente un dilemme souvent
discuté dans la littérature...

Nouvelle technologies
Guilleux, M. (2020). Insuffisance cardiaque et télésurveillance. La Revue de l’Infirmière,
69(259), 46-47. https://www.em-premium.com/showarticlefile/1371384/main.pdf
L’insuffisance cardiaque est la première cause d’hospitalisation des plus de 60-65 ans en
France, avec un taux de réhospitalisation en hausse. La télésurveillance est une des pistes
étudiées pour réduire ce taux de réhospitalisation : elle devient une réalité et devrait faire évoluer
le métier d’infirmière dans les années à venir.

Kaboré, L. (2020). Le déploiement des services numériques sur le territoire 92 Nord.
Soins, 65(843-844), 10-13. https://www.em-premium.com/showarticlefile/1371740/main.pdf
Des territoires e-parcours sont définis pour promouvoir l’utilisation des outils numériques afin
de fluidifier le parcours des patients. Cette mise en œuvre demande une adaptation des
pratiques de chaque acteur mais doit s’accompagner d’un changement dans la culture
professionnelle.
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Ethique
Sanchez Hurtado, A. J. (2020). Le beau nom de la sollicitude. Objectif soins & management,
275, 55-57. CHA
Le mot de sollicitude est de plus en plus présent dans le milieu soignant. Avec l’intensification,
en France, des efforts conjoints des professionnels de la santé et des chercheurs, la sollicitude
est venue occuper une place centrale dans l’éthique médicale tant au niveau des discours que
des pratiques. Où réside l’importance de la sollicitude pour l’univers médical ainsi que son
actualité?

Plaies et cicatrisation
Black, J., Cuddigan, J., & Marshall, A. P. (2020). Skin manifestations with COVID-19 : The
purple skin and toes that you are seeing may not be deep tissue pressure injury. World
Council
of
Enterostomal
Therapists
Journal,
40(2),
18-21.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=143881864&site=ehostlive
The purpose of this paper is to guide the wound care clinician in determining if the « purple
skin » being seen is a deep tissue pressure injury or a cutaneous manifestation of COVID-19.

Journal of wound care : nouveaux numéros
Vol. 29, no 6, 2020 : https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/6
Vol. 29, Sup6, 2020 : https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/Sup6

Lataillade, L., & Chabal, L. (2020). Therapeutic patient education : A multifaceted
approach to healthcare. World Council of Enterostomal Therapists Journal, 40(2), 35-42.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=143881866&site=ehostlive
This contribution presents a literature review of therapeutic patient education (TPE) in addition
to providing a summary of an oral presentation given by two wound care specialists at a
European Congress. It relates this to models of care in nursing science and to other research
that contributes to this approach at the core of healthcare practice.

Purcell, A., Buckley, T., King, J., Moyle, W., & Marshall, A. P. (2020). Topical analgesic and
local anesthetic agents for pain associated with chronic leg ulcers : A systematic
review. World Council of Enterostomal Therapists Journal, 40(2), 22-34.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=143881865&site=ehostlive
Objective: To examine the evidence related to the effectiveness of topical analgesic and topical
local anesthetic agents for reducing pain associated with chronic leg ulcers.
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Qin, H. Y., Qixia, J., Leblanc, K., Al-Hassan, K., Gitarja, W. S., Adiyanto, L., Vargas, A. C.,
Boucher, M., Murphree, R. W., Pages, M., & Christiansen, B. (2020). WCET Covid-19 special
report commissioned by the australian association of stomal therapy nurses and
reprinted with kind permission. World Council of Enterostomal Therapists Journal, 40(2),
11-17.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=143881863&site=ehostlive

Santé environnementale
Mollard, C. (2020). La relève infirmière s’empare de la durabilité. Soins infirmiers, 06,
64-65. CHA
Des étudiantes en soins infirmiers se sont rassemblées pour sensibiliser à l’écologie. En mars
2020, elles ont organisé la Semaine de la durabilité à Lausanne.

Soins intensifs
Milhomme, D., & Pomerleau, E. (2020). Facteurs influençant la décision de l’infirmière de
régler et moduler les paramètres d’alarmes des instruments de monitorage aux soins
intensifs : Une revue intégrative de la littérature. Recherche en soins infirmiers, 140, 57-68.
https://doi.org/10.3917/rsi.140.0057
L’objectif de cet article est de réaliser une revue intégrative de la littérature afin d’identifier les
facteurs qui influencent l’infirmière dans sa décision de régler et moduler les paramètres
d’alarmes des systèmes de monitorage de chevet aux soins intensifs.

Sciences infirmières
Cartron, E., Lecordier, D., Eyland, I., Mottaz, A.-M., & Jovic, L. (2020). Les sciences
infirmières : Savoir, enseignement et soin. Recherche en soins infirmiers, 140, 77-96.
https://doi.org/10.3917/rsi.140.0077
Cet article rend compte dans une première partie des objectifs et de la méthodologie de travail
du séminaire « Les sciences infirmières : savoir, enseignement et soin » qui s’est déroulé le
16 novembre 2019 à Paris. La deuxième partie est consacrée au rappel des fondements
théoriques. Enfin, la dernière partie présente les résultats des productions des participants des
ateliers.
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Soins palliatifs
Chanteclair, A., Burucoa, B., & Chartier, E. (2020). Neurolyse alcoolique sciatique pour
ischémie critique chronique des membres inférieurs : Impact sur la qualité de vie des
patients. Étude rétrospective en LISP de Janvier 2017 à Avril 2019. Médecine Palliative,
19(3), 172-180. https://doi.org/10.1016/j.medpal.2020.01.006
Les patients présentant une ischémie critique chronique des membres inférieurs ne sont pas
toujours accessibles à un traitement curatif vasculaire. Les seules possibilités deviennent
l’amputation, ou un traitement conservateur, limités pour soulager la douleur, et mal
tolérés/acceptés. Dans cette approche palliative de l’ICC, l’objectif du travail est d’évaluer
l’impact d’une neurolyse alcoolique du nerf sciatique, sur la qualité de vie (antalgie, retour à
domicile), et d’évaluer le processus aboutissant à cette décision.

Elie, E., & Alluin, R. (2020). Freins et leviers à la mise en place de la démarche palliative
en EHPAD. Médecine Palliative, 19(3), 150-159. https://doi.org/10.1016/j.medpal.2019.09.009
L’objectif de l’étude est d’identifier les freins et les leviers à la mise en place de la démarche
palliative en EHPAD.

Farota-Romejko, I., & Ferry, A. (2020). Recherche et positionnement infirmier en EMSP.
La
Revue
de
l’Infirmière,
69(259),
39-40.
https://www.em-

premium.com/showarticlefile/1371380/main.pdf
Des infirmiers exerçant en équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) avaient mené un travail de
recherche pour éclairer le positionnement infirmier en EMSP. Quoique méconnu, le soutien aux
équipes soignantes est considéré comme la colonne vertébrale du rôle infirmier en EMSP.
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