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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...

Relation soignant/soigné, éducation thérapeutique
Reveau, J. (2020). L’infirmier, acteur majeur de l’éducation thérapeutique. La Revue de
l’Infirmière, 69(260-261), 39-40. https://doi.org/10.1016/S1293-8505(20)30152-4
Les infirmiers, de par leur formation et leurs missions, sont des acteurs de premier plan dans la
mise en œuvre de l’ETP, comme en témoignent les regards croisés d’un étudiant infirmier et de
son tuteur de stage dans le cadre du développement d’un livret éducatif sur le thème
“alimentation et diabète”.

Santé mentale, psychiatrie
Clément, M., & Robichaud, F. (2020). Faire le pont vers la personne atteinte de psychose,
dans
un
contexte
de
coercition.
Soins
Psychiatrie,
41(326),
37-41.
https://doi.org/10.1016/S0241-6972(20)30020-7
La relation infirmière-soigné comporte des défis importants lorsque le soigné fait l’expérience
d’une psychose et qu’il est placé dans un contexte de coercition. Le Tidal Model, modèle de
soins centré sur le rétablissement, propose dix principes d’engagement pour le soignant, qui
permettent de faire le pont vers la personne faisant l’expérience d’une psychose.

Favennec, M., Planche, P., & Sculo Chaiban, T. (2020). Une cassure de l’accès symbolique
à la maternité dans le nouage de l’alcoolisme féminin. Psychothérapies, 40(2), 87-93. CHA
La question qui sera ici posée est la suivante : se peut-il qu’il existe une fonction propre au genre
féminin quand on parle d’addiction ? À travers trois cas cliniques, venant d’horizons nationaux
différents, nous étudierons cette fonction sous le prisme du rapport à la projection maternelle.
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Favrod, J., Nguyen, A., Frobert, L., Pellet, J., Tigrane Tovmassian, L., Médart, C., Benaïche,
A., Deshays, C., Friard, D., Lanquetin, J.-P., Charazac-Brunel, M., & Molina, S. (2020).
Dévoilement de soi et alliance thérapeutique [Dossier]. Santé mentale, 249, 21-79. CHA
Est-ce utile pour un soignant de partager son expérience avec un patient? Quand et dans quel
but? Accepter de se découvrir, d’apporter une « touche personnelle » peut transformer la
relation de soin en une rencontre humaine et rendre opérationnelle la notion d’authenticité.

Joboory, S. A., Soulan, X., Lavandier, A., & Bouchard, J.-P. (2020). Les traumatismes
psychologiques de l’adulte (2/2). La Revue de l’Infirmière, 69(262), 36-38.
https://doi.org/10.1016/S1293-8505(20)30185-8
À des fins préventives et thérapeutiques, les 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.

Linder, A., & Marion-Veyron, R. (2020). Partager la décision thérapeutique dans des
cliniques contraintes ? : Enquête en milieu psychiatrique, carcéral et migratoire.
Sciences sociales et santé, 39(2), 41-66. https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-etsante-2020-2-page-41.htm
La décision thérapeutique partagée est une notion dont la valeur est incontestable dans la
pratique clinique contemporaine. Dans cette étude qualitative, il s’agit de la questionner dans
des cliniques réputées difficiles (troubles psychotiques, prison et migration) en analysant les
discours des institutions, des soignants et des patients.

Lorriot, S. (2020). « J’ai perdu une partie de moi-même » : Résonance douloureuse d’un
cas d’algodystrophie. Psychothérapies, 40(2), 79-85. CHA
Cet article témoigne du cheminement d’une femme atteinte d’algies chroniques s’inscrivant
dans le cadre d’une algodystrophie, survenue dans un contexte multitraumatique.

Monnier, D. (2020). Woebot : Psychothérapie, suite et fin ? Psychothérapies, 40(2), 71-78.
CHA
ll existe désormais un service de psychothérapie en ligne, Woebot, pratiquée par un logiciel
informatique. Il résulte de vingt ans de recherches d’une équipe de psychologues de l’université
de Stanford et d’experts en intelligence artificielle et technologie conversationnelle.

Rivallan, A. (Éd.). (2020a). Regards sur les addictions [Dossier]. Soins Psychiatrie, 41(326),
11-35. https://www.em-premium.com/revue/spsy/41/326
Accueil, information, évaluation médicale, psychologique et sociale, orientation de la personne
ou de son entourage sont autant de missions assurées par les centres de soins
d’accompagnement et de prévention en addictologie. Dans ce contexte, l’addictologie est donc
au carrefour de toutes les disciplines qui s’intéressent au comportement humain. Contient un
article écrit par L. Congiu Mertel et G.Thorens: Le coaching, une posture du soignant en
addictologie
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Rivallan, A. (Éd.). (2020b). L’apport de l’art-thérapie dans les soins [Dossier]. Soins
Psychiatrie, 41(327), 11-33. https://www.em-premium.com/revue/spsy/41/327
Pour trouver les origines de l’art-thérapie en France, il faut remonter aux années 1950. Si cette
pratique n’a eu de cesse de se s’amplifier, elle est désormais reconnue comme un élément
psychothérapeutique à part entière.

Vandecasteele, E., Tandou, M., Bara, L., Bacon, T., & Bouchard, J.-P. (2020). Stage
d’étudiants en soins infirmiers dans une unité pour malades difficiles. La Revue de
l’Infirmière, 69(262), 45-47. https://www.em-premium.com/showarticlefile/1383088/main.pdf
Dans cet article, quatre étudiants en 3e année de soins infirmiers partagent leur expérience de
stage à l’Unité pour malades difficiles du centre hospitalier de Cadillac en Gironde. La
découverte et l’apprentissage des soins auprès de professionnels aguerris leur ont permis de
développer leurs compétences et de modifier leur perception de la psychiatrie.

Vollon, C., & Duchet, C. (2020). Mise en chantier des notions de « cadre clinique » et de
« dispositif » à la lumière des formations groupales. Psychothérapies, 40(2), 95-103. CHA
Le but de cet article est de questionner les spécificités du cadre clinique et du dispositif dans
les formations groupales, qu’il s’agisse de groupes thérapeutiques, de formation ou de
supervision.

Witz, M., Guilment, O., & Stéphane, D. (2020). Temporalité et visites à domicile chez une
patiente psychotique. Soins Psychiatrie, 41(327), 35-38. https://doi.org/10.1016/S02416972(20)30043-8
Nous savons la réticence des personnes psychotiques au changement et à la brusquerie. Le
cas d’une patiente suivie en visites à domicile montrera que le choix de l’équipe de s’adapter
au temps de celle-ci favorisera son inscription en tant que sujet et la consolidation de son
équilibre.

Pathologies, chronicité, douleur
Choffat, C., Chu Sin Chung, P., Cachemaille, M., El Biali, M., Besson, M., Zaccarini, S.,
Walther-Lagger, S., Potié, A., Berna-Renella, C., Zurron, N., Lanier, C., El Faleh-Kayal, Y.,
Suter, M., Piguet, V., Mazouri, S., Rochat, J., Ehrler, F., Cedraschi, C., &
Luthy,
C.
(2020). Douleur [Dossier]. Revue médicale Suisse, 699, 1342-1371. CHA
1.Traitement des gonalgies en antalgie interventionnelle 2. Antidépresseurs dans la douleur
chronique : pourquoi les utiliser, comment les prescrire en pratique ? 3. Hypnose périopératoire
: quel impact antalgique ? 4. Acupuncture et douleur chronique : guide pratique à l’usage des
médecins généralistes 5. Les cannabinoïdes et leurs indications en antalgie chronique 6.
Applications mobiles et autogestion des douleurs chroniques
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Hardy, A.-C., Lecordier, D., Perrot, A., & Péréon, Y. (2020). Des patients difficiles ? :
Analyse qualitative des interactions médecins-patients dans le contexte de la maladie
de Steinert. Sciences Sociales et Santé, 39(2), 77-102. https://www.cairn.info/revuesciences-sociales-et-sante-2020-2-page-77.htm
La maladie de Steinert, ou DM1, est une maladie neuromusculaire, génétique et rare impliquant
de nombreuses fonctions et incluant des troubles cognitifs. La recherche ASHAM visait à mieux
comprendre les habitudes de vie et les conditions de prise en charge des personnes atteintes,
à partir d’une étude qualitative auprès de patients et soignants. L’article propose d’analyser
quatre situations types de consultations problématiques, chacune mettant en scène un hiatus
existant entre l’expérience de vie des patients et l’évaluation médicale de la maladie.

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.

Marquis, L. (2020). La consultation précoce après un épisode de décompensation
cardiaque. La Revue de l’Infirmière, 69(262), 42-44. https://doi.org/10.1016/S12938505(20)30187-1
La consultation précoce après une décompensation cardiaque complète et renforce la prise en
charge hospitalière d’insuffisants cardiaques sévères. Son objectif est d’éviter une nouvelle
décompensation dans la période de vulnérabilité.

Gériatrie, gérontologie, psychogériatrie
Belmin, J. (2020). Vieillissement, stéréotypes et implications. Soins Gérontologie, 25(144),
34-37. https://doi.org/10.1016/j.sger.2020.06.008
Les personnes âgées sont souvent victimes de stéréotypes qui ont des conséquences
préjudiciables, l’âgisme, avec ses attitudes négatives et discriminatoires du seul fait de l’âge...

Benzengli, H., Tuligenga, R., Assiobo, A., Rabus, M.-T., & Rwabihama, J.-P. (2020).
Intervention sur la pratique des recommandations de thromboprophylaxie veineuse.
Soins Gérontologie, 25(143), 39-43. https://doi.org/10.1016/j.sger.2020.03.014
La pratique de prévention de la maladie thromboembolique veineuse chez le sujet âgé
hospitalisé n’est pas conforme aux recommandations publiées, dans 30 % des cas. L’objectif
d’un travail mené était d’évaluer l’impact du rappel des recommandations sur la
thromboprophylaxie veineuse.
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Biedermann, C. (2020). Promotion du rôle infirmier près de la personne âgée. Soins
infirmiers, 07/08, 81-83. CHA
Encore peu valorisé, le travail dans les soins en gériatrie nécessite pourtant des compétences
élevées, tant professionnelles que personnelles

Caleca, C., & Perrier, C. (2020). Liberté chérie : Qu’en est-il de la liberté d’aller et venir
pour un résident en institution ? NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie, 20(118), 217-228.
https://doi.org/10.1016/j.npg.2020.04.003
À la suite de la réflexion de professionnels travaillant en établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad) sur la liberté d’aller et venir en institution, une enquête
a été menée auprès de résidents afin de recueillir leur sentiment sur leur propre exercice de la
liberté en établissement.

Charfi, N., Lajmi, I., Chaâri, I., Omri, S., Feki, R., Smaoui, N., Zouari, L., Ben Thabet, J., MaâlejBouali, M., & Maâlej, M. (2020). Étude de la démotivation chez le sujet âgé en institution.
NPG
Neurologie
Psychiatrie
Gériatrie,
20(118),
211-216.
https://doi.org/10.1016/j.npg.2020.03.006
Nos objectifs étaient de déterminer la fréquence de la démotivation chez les sujets âgés (SA)
vivant en institution et d’étudier ses liens avec les facteurs cliniques.

Cudennec, T. (Éd.). (2020). Pudeur, intimité, sexualité et soins [Dossier]. Soins
Gérontologie, 25(144), 11-31. https://www.em-premium.com/revue/sger/25/144
Intimité et sexualité sont fréquemment associées. L’intimité correspond à ce qui est intérieur,
ce qui est profond et secret. Le plus souvent, il s’agit de ce qui reste caché sous les apparences
et qui est inaccessible à l’analyse. Lorsque l’on parle de personnes âgées, le sujet de la
sexualité devient tabou, comme si les capacités, l’envie et les droits devenaient différents,
restreints, voire malvenus.

Cudennec, Tristan. (2020). Valoriser sa pratique professionnelle [Dossier]. Soins
Gérontologie, 25(143), 11-46. https://www.em-premium.com/revue/sger/25/143
Parallèlement à l’évolution des connaissances sur les mécanismes physiopathologiques,
génétiques et épigénétiques, qui concourent au développement des pathologies, à la recherche
toujours croissante dans le domaine des thérapeutiques, les soins délivrés aux patients les plus
âgés progressent.

Fontaine, R., & Pennec, S. (2020). Les inégalités sociales dans la vieillesse [Dossier].
Gérontologie et société, 42(162), 15-30. https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe2020-2.htm
Au moment de finaliser ce numéro de Gérontologie et société consacré aux inégalités sociales
dans la vieillesse, la France, comme les autres pays, est touchée par l’épidémie de COVID-19.
Celle-ci affecte tout particulièrement les personnes âgées et fait directement écho au thème de
ce numéro, que ce soit au regard des inégalités sociales de santé qu’elle met en lumière ou des
inégalités socio-économiques que crée l’expérience du confinement.
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Fourques, C., & Verdon, B. (2020). Les ressources psychiques des personnes malades
d’Alzheimer à la lumière des méthodes projectives. NPG Neurologie - Psychiatrie Gériatrie, 20(118), 240-247. https://doi.org/10.1016/j.npg.2020.03.009
La méthodologie projective, par la qualité singulière de son matériel et les potentialités
relationnelles qu’elle mobilise, offre le double intérêt de participer à la compréhension des
modalités du fonctionnement psychique de la personne âgée en proie à la maladie, et de mettre
en évidence des ressources psychiques le plus souvent compliquées à percevoir dans le
discours décousu, confus et les comportements troublés liés à la maladie.

Goudot, F.-X., Thomas, S., & Foureur, N. (2020). Patient âgé insuffisant cardiaque, qualité
ou
quantité
de
vie ?
Soins
Gérontologie,
25(144),
38-42.
https://doi.org/10.1016/j.sger.2020.06.009
L’insuffisance cardiaque est une maladie grave et fréquente chez la personne âgée. Il est
souvent difficile à un stade évolué de la maladie de “choisir” entre qualité et quantité de vie, tant
pour les patients et leurs proches que pour les soignants.

Ketz, F., Buisson, A., Velentza, A., & Pautas, É. (2020). Supplémentation ferrique par voie
intraveineuse chez le patient âgé. Soins Gérontologie, 25(143), 44-46.
https://doi.org/10.1016/j.sger.2020.03.015
La carence martiale, absolue ou fonctionnelle, est une problématique très fréquente chez le
sujet âgé, avec une indication à la supplémenter...

Legros, P. (2020). L’implication au travail face à la dépendance accrue en EHPAD. NPG
Neurologie
Psychiatrie
Gériatrie,
20(118),
229-239.
https://doi.org/10.1016/j.npg.2020.03.004
La situation des établissements accueillant des personnes âgées s’est profondément
transformée depuis trois décennies. Les conditions de travail du personnel soignant se sont
dégradées : le métier n’est toujours pas attractif, peu valorisé et soumis à une intensification du
travail croissante. Cette étude a consisté, à partir d’entretiens réalisés dans différents
établissements, à comprendre qui et pour quelles raisons ce personnel continue de s’impliquer
dans ses tâches professionnelles.

Maeker, É., & Maeker-Poquet, B. (2020). L’empathie peut-elle être enseignée aux
soignants ? Soins Gérontologie, 25(143), 30-33. https://doi.org/10.1016/j.sger.2020.03.012
Les notions d’empathie et de soin font l’objet de nombreuses publications, témoins d’un
engouement pour le sujet. Quelles sont les possibilités d’enseignement de l’empathie aux
étudiants en médecine et en soins infirmiers ?

Ripoche, A. (2020). Les personnes âgées et leur dignité aux urgences. Soins Gérontologie,
25(144), 44-46. https://doi.org/10.1016/j.sger.2020.06.010
Le besoin fondamental d’humanité dans les soins est la première requête des personnes âgées,
car son absence menace, voire atteint, leur dignité à certains moments de leur prise en
charge. Aux urgences, il faut ainsi lutter notamment contre l’âgisme, le manque de
communication et d’information qui altèrent la qualité des soins.
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Sarfati, S., Taïeb, J., Astruc, A., Cohen, M., Lambrozo, J., & Halioua, B. (2020). Particularités
de la prise en charge des survivants de la Shoah. Soins Gérontologie, 25(143), 34-38.
https://doi.org/10.1016/j.sger.2020.03.013
À l’approche de la vieillesse, les survivants de la Shoah font face à de nouveaux défis,
notamment le déclin de leur santé susceptible de réactiver le stress extrême qu’ils ont subi au
cours de leur enfance ou de leur adolescence...

Simoes Loureiro, I., Collette, C., & Lefebvre, L. (2020). De l’importance de reconsidérer la
théorie de la rétrogenèse dans la maladie d’Alzheimer à la lumière de la perspective vieentière.
NPG
Neurologie
Psychiatrie
Gériatrie,
20(118),
248-254.
https://doi.org/10.1016/j.npg.2020.03.003
Cet article constitue une réflexion concernant l’importance de considérer l’évolution
neurocognitive dans une perspective vie-entière afin de mieux appréhender le profil
neuropsychologique des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Talpin, J.-M., Goudot, F.-X., Thomas, S., Foureur, N., & Ripoche, A. (2020). Institution,
démence et soin psychique [Dossier]. NPG Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie, 20(118),
192-210.https://www.sciencedirect.com/journal/npg-neurologie-psychiatriegeriatrie/vol/20/issue/118
1. Le psychologue, le sujet dément, l’institution et la clinique : du mortifère au transitionnel 2.
Penser le soin avec les personnes démentes vivant en institution 3. « Soigner avec plaisir »
dans la démence : une utopie ? L’expérience d’une équipe de gérontopsychiatrie entre 1987 et
1999

Santé publique, santé communautaire
Barré, S., Leleu, H., Vimont, A., Kaufmanis, A., Gendre, I., Taleb, S., & De Bels, F. (2020).
Estimation de l’impact du programme actuel de dépistage organisé du cancer
colorectal. Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique, 68(3), 171-177.
https://doi.org/10.1016/j.respe.2020.04.053
Le programme national de dépistage organisé du cancer colorectal, en France, a été mis en
place en 2009. Le taux de participation pour 2016–2017 était de 34 %, inférieur aux
recommandations européennes. L’objectif de ce travail était d’évaluer l’impact du programme
au taux actuel et aux taux européens de 45 % et 65 %.

Messaadi, N., Bayen, S., Beghin, L., Lefebvre, J.-M., Colleau, S., Deken, V., Cottencin, O.,
Quersin, F., Descamps, A., & Vanhelst, J. (2020). Associations entre les temps d’écran et
les habitudes de sommeil chez des jeunes collégiens. Revue d’Épidémiologie et de Santé
Publique, 68(3), 179-184. https://doi.org/10.1016/j.respe.2020.05.001
L’utilisation des écrans est aujourd’hui courante dans la vie quotidienne et de plus en plus
précoce chez les enfants. L’objectif principal de cette étude était d’évaluer la relation entre le
temps d’écran et les habitudes de sommeil des jeunes collégiens.
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Vanhelst, J., Ternynck, C., Ovigneur, H., & Deschamps, T. (2020). Évaluation de la condition
physique durant l’enfance dans le nord de la France : Le programme Diagnoform. Revue
d’Épidémiologie
et
de
Santé
Publique,
68(3),
163-169.
https://doi.org/10.1016/j.respe.2020.04.052
La condition physique est un déterminant important de la santé chez l’enfant et l’adolescent.
L’objectif principal de notre étude était d’évaluer l’évolution du niveau de la condition physique
chez des enfants dans le nord de la France. L’objectif secondaire était de situer les niveaux de
condition physique de ces enfants par rapport aux normes françaises préexistantes.

Pédagogie, enseignement infirmier
Aleluia, I. M. B., & Cardoso, K. C. N. (2019). Évaluation de l’impact sur les apprentissages
des étudiants de leur participation comme acteurs pendant un examen clinique objectif
structuré de sémiologie médicale. Pédagogie Médicale, 20(3), 141-146.
https://doi.org/10.1051/pmed/2020014
L’objectif de cette étude est d’analyser l’impact sur les apprentissages d’étudiants de leur
participation en tant qu’acteurs à des examens cliniques objectifs structurés (ECOS) et de
documenter la perception des étudiants acteurs sur leur processus d’apprentissage et leur
développement personnel.

Chami, J. (2020). L’analyse des pratiques professionnelles : Quelques repères. Savoirs,
53(2), 11-47. https://doi.org/10.3917/savo.053.0011
Cette note de synthèse propose un regard longitudinal sur l’analyse de pratiques
professionnelles durant ces trente dernières années (1990-2020).

Givron,
H.,
&
Desseilles,
M.
(2019).
Entraînement
aux
compétences
communicationnelles : Évaluation d’un débriefing et analyse de son lien avec le
sentiment d’efficacité personnelle et les attitudes d’étudiants en médecine. Pédagogie
Médicale, 20(4), 155-162. https://doi.org/10.1051/pmed/2020018
Il a été montré que bien que la simulation soit un moyen efficace d’entraîner les compétences
communicationnelles (CC), le débriefing peut avoir des effets délétères sur le sentiment
d’efficacité personnelle (SEP) et les attitudes de certains étudiants. Le but est de proposer un
entrainement aux CC aux étudiants et d’observer les corrélations avec les évaluations.

Las Vergnas, O., & Bury, P. (2020). Repérage des thèses intéressant les sciences de la
formation des adultes : Identification d’un noyau dur et d’un second cercle de thèses à
consulter. Savoirs, 53(2), 89-110. https://doi.org/10.3917/savo.053.0089
Cet article est le sixième de la rubrique dédiée à la recherche francophone sur la formation des
adultes. Il fournit une liste de thèses sur le thème de la formation des adultes.
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Lavoie, P., Deschênes, M.-F., Brien, L.-A., Radermaker, M., & Boyer, L. (2019). Évaluation
objective structurée de l’animation du débriefing (ÉOSAD) : Traduction, adaptation et
validation
d’une
rubrique.
Pédagogie
Médicale,
20(2),
91-100.
https://doi.org/10.1051/pmed/2020006
Des outils d’évaluation validés existent pour le débriefing en simulation clinique, mais ils sont
uniquement disponibles en anglais et ne sont pas adaptés à la réalité québécoise. Le but de
cette étude est de traduire une rubrique d’évaluation de la qualité de l’animation du débriefing
en français et l’adapter au contexte québécois.

Lüthi, U. (2020). L’héritage de la formation infirmière clinicienne reste intacte. Soins
infirmiers, 07/08, 78-80. CHA
Avec l’introduction des examens professionnels supérieurs (EPS) pour les spécialisations
infirmières, l’ère de la formation postdiplôme d’infirmirère clinicienne arrive à sa fin, avec un
délai transitoire jusqu’en décembre 2025. Réglementée par l’ASI durant plus de 30 ans, cette
formation - fruit d’un travail de pionnières - a ouvert la voie à une nouvelle conception des soins
infirmiers.

Pugnet, G., Carayol, B., Fourage, S., Arlet, P., Sailler, L., Houze-Cerfon, C.-H., Geeraerts, T.,
Muscari, F., & Tack, I. (2019). De l’art dramatique à l’art de l’entrevue médicale : Retour
d’une expérience auprès d’étudiants en médecine. Pédagogie Médicale, 20(3), 131-139.
https://doi.org/10.1051/pmed/2020017
L’objectif de cette étude est de décrire et documenter l’intérêt des étudiants en médecine pour
des dispositifs de formation à la communication et à la relation médecin-patient associant l’art
dramatique et la simulation.

Wittorski, R., Clénet, C., Obertelli, P., Tocqueville, M., Finot, J. P., & Loury, A. (2020). Les
apprentissages mutuels des particuliers employeurs et des salariés au domicile.
Savoirs, 53(2), 69-86. https://doi.org/10.3917/savo.053.0069
Dans le contexte de l’emploi direct à domicile, cet article vise à présenter les principaux résultats
d’une recherche portant sur les apprentissages mutuels entre particuliers employeurs et
salariés, particulièrement des assistants de vie et employés familiaux.
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Pédiatrie, périnatalité, pédopsychiatrie
Boiro, D., Gueye, M., Faye, P. M., Sow, A., Bouda, A. D. S., Cisse, A., Ndongo, A. A.,
Thiongane, A., Dieng, Y. J., Seck, N., Thiam, L., & Ndiaye, O. (2020). Pertinence du score
morphologique de FINNSTRÖM pour la détermination de l’âge gestationnel des
nouveau-nés dans les pays sous-développés. Journal de Pédiatrie et de Puériculture,
33(4), 202-206. https://doi.org/10.1016/j.jpp.2019.09.005
La détermination de l’âge gestationnel (AG) repose sur la date des dernières règles (DDR),
l’échographie précoce avant 12e semaine d’aménorrhée, l’électroencéphalogramme (EEG) ou
les scores cliniques morphologiques ou neuro-morphologiques. Ces scores sont importants
dans les pays sous-développés où la DDR est très souvent méconnue par la mère, le suivi
obstétrical et l’échographie précoce non faits. Ainsi, l’utilisation de score comme le FINNSTROM
semblerait plus accessible pour les professionnels de santé exerçant en salle de naissance.

Boulanger, N. (2020). Prévention de la maladie de Lyme. Journal de Pédiatrie et de
Puériculture, 33(4), 167-173. https://doi.org/10.1016/j.jpp.2020.06.003
La borréliose de Lyme est une infection bactérienne due à un spirochète, Borrelia burgdorferi
sensu lato transmis par une tique dure du genre Ixodes. La maladie est une zoonose pour
laquelle l”homme constitue un hôte accidentel.

Bresson, C. (Éd.). (2020). Les dérives alimentaires [Dossier]. Cahiers de la Puéricultrice,
57(338), 11-30. https://www.em-premium.com/revue/cahpu/57/338
Nous vous proposons de mesurer les dérives d’une maîtrise excessive, ou simplement non
adaptée, des régimes alimentaires imposés aux enfants.

Castello, C. (Éd.). (2020). L’observation [Dossier]. Soins Pédiatrie/Puériculture, 41(314),
11-33. https://www.em-premium.com/revue/spp/41/314
Prônée initialement comme un outil de diagnostique et de surveillance des personnes
hospitalisées, l’observation est maintenant considérée comme une véritable compétence,
enseignée d’abord en institut de formation, puis développée dans des cycles de
perfectionnement spécifiques.

César, C., & Cardoso, T. (2020). Réunion, Mayotte : Promouvoir la santé de la mère et de
l’enfant
[Dossier].
La
santé
en
action,
451,
5-36.
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/266762/2673281
Ce dossier central n’a pas vocation à être exhaustif, il analyse chaque contexte territorial,
évoque les difficultés et aussi ce qui fonctionne au quotidien. Sont ainsi présentés des
programmes, interventions et pratiques en santé périnatale. En effet, en dépit des conditions
difficiles, les professionnels oeuvrent à améliorer ensemble les services de périnatalité
dispensés aux femmes, aux familles et à leurs enfants.
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Concato-Dougnol, R. (2020). Cadre conceptuel et pensée professionnelle de la
puéricultrice. Cahiers de la Puéricultrice, 57(338), 32-35. https://doi.org/10.1016/S00079820(20)30149-4
En explorant les caractéristiques de son raisonnement professionnel, on peut démontrer que la
puéricultrice mobilise des savoirs et des connaissances qui constituent un ensemble de
références théoriques.

Courtois, É. (Éd.). (2020). La recherche en puériculture. Cahiers de la Puéricultrice,
57(336-337), 11. https://doi.org/10.1016/S0007-9820(20)30114-7
La recherche en puériculture est désormais en plein essor. Et pour cause, les sujets à traiter
dans notre champ d’expertise sont nombreux, comme le montre l’enquête recensant les
problématiques des puéricultrices réalisée par l’Association nationale des puéricultrices(teurs)
diplômé(e)s et des étudiants.

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...

Elgarini, M., Hammoumi, A., Qasmaoui, A., Mennane, Z., Benhafid, M., Hamamouchi, J., &
Charof, R. (2020). La vérification de la PCR-RT pour la détection et la discrimination entre
Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis et Bordetella holmesii pour le diagnostic
de la coqueluche. Journal de Pédiatrie et de Puériculture, 33(4), 193-197.
https://doi.org/10.1016/j.jpp.2020.04.004
L’objectif de cette étude est de vérifier les performances de la technique de PCR-RT multiplex,
utilisée au laboratoire pour le diagnostic de la coqueluche, en déterminant sa sensibilité, sa
spécificité, sa valeur prédictive positive et négative.

François, M. (2020). Pathologie du conduit auditif externe. Journal de Pédiatrie et de
Puériculture, 33(4), 183-192. https://doi.org/10.1016/j.jpp.2020.06.002
Les trois principaux symptômes de la pathologie du méat acoustique externe sont
l’hypoacousie, l’otalgie et l’otorrhée.

Ghirlanda, L., & Bonato, T. (2020). Médiation numérique : Clinique d’un groupe d’enfants.
Psychothérapies, 40(2), 115. CHA
Une réflexion autour d’un groupe d’enfants difficiles en hôpital de jour pris en charge dans un
groupe à médiation numérique à travers le jeu vidéo au sein d’un service médico-psychologique.

12

Centre de documentation

Bulletin de veille : soins infirmiers

Haute école de santé Genève

Girard, L. (2020). Les grandes vertus du soin kangourou. Soins infirmiers, 07/08, 68-69.
CHA
Le bébé, nu, enveloppé contre le thorax nu de sa mère ou de son père : de nombreuses études
démontrent les bienfaits de ce peau à peau pour le développement des enfants nés à terme et
des grands prématurés.

Juliot, L. (2020). Modernité et désarrois de l’adolescence. Soins Psychiatrie, 41(327),
39-43. https://doi.org/10.1016/S0241-6972(20)30044-X
Les adolescents nous donnent à voir parfois, de façon tonitruante, les bouleversements qui
traversent ce passage difficile vers l’âge adulte. Il s’agit pour eux, qui sont éloignés des
prescriptions et idéaux parentaux, de s’orienter avec leur propre boussole subjective, dans un
lien social où l’angoisse est aux rendez-vous.

Knauer, D., & Cramer, B. (2020). Les thérapies brèves conjointes mères ou parentsbébés : Évaluations, évolutions et processus cliniques. Psychothérapies, 40(2), 123. CHA
L’intérêt des évaluations des psychothérapies est présenté dans cet article au sujet des
thérapies brèves et conjointes, mères-bébés ou parents-bébés.

Martin, J., Le Faucheur, L., Pondarré, C., Carlier-Gonod, A., & Baeza-Velasco, C. (2020).
Effets d’une intervention musicale standardisée sur la gestion de la douleur et de
l’anxiété-état des adolescents drépanocytaires. Soins Pédiatrie/Puériculture, 41(314),
35-41. https://doi.org/10.1016/j.spp.2020.06.008
L’effet d’une intervention musicale standardisée pour des adolescents drépanocytaires a fait
l’objet d’une étude. Deux groupes ont été évalués grâce à l’échelle visuelle analogique de la
douleur et à l’inventaire anxiété-état avant et après une intervention musicale standardisée ou
de respiration.

Misery, L. (2020). La dermatite séborrhéique de l’enfant. Journal de Pédiatrie et de
Puériculture, 33(4), 174-176. https://doi.org/10.1016/j.jpp.2020.02.003
La dermatite séborrhéique est une dermatose érythémato-squameuse concernant
essentiellement le cuir chevelu (état pelliculaire) et le visage, mais pouvant avoir d’autres
localisations et être assez diffuse chez l’enfant. La physiopathogénie est discutée, mais le rôle
de Malassezia semble important...

Moreira, A. (2020). Sécurité et soins de soutien au développement du nouveau-né au
sein d’un Smur pédiatrique. Cahiers de la Puéricultrice, 57(336-337), 36-39.
https://doi.org/10.1016/S0007-9820(20)30120-2
L’importance des soins de développement au sein des services de néonatalogie n’est plus à
prouver. Diminuer les nuisances, favoriser la présence parentale, prendre en compte les
besoins du nouveau-né, y sont des pratiques courantes.
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Nguimfack, L. (2020). Groupe de parole et clinique de la violence des enfants de la rue.
Psychothérapies, 40(2), 105. CHA
Le dispositif de groupe de parole a permis aux enfants vivant dans la rue d’échanger à propos
de leur violence, de saisir le sens qu’il recouvre dans leur vie psychique. Il a aussi permis à ces
jeunes de mettre les mots sur cette violence et de prendre de la distance avec elle et avec un
vécu infantile émaillé de beaucoup de traumatismes.

Oudrhiri, M., Bentahila, A., & Chkirate, B. (2020). L’atteinte digestive dans le purpura
rhumatoïde de l’enfant. Journal de Pédiatrie et de Puériculture, 33(4), 198-201.
https://doi.org/10.1016/j.jpp.2020.04.003
Les manifestations digestives dans le purpura rhumatoïde n’ont aucune spécificité. Elles
peuvent être banales à type de vomissements ou de douleurs abdominales ou mimer un
syndrome chirurgical abdominal aigu, voire engager le pronostic vital à court terme...

Pellan, M. (2020). L’activité physique et le sport chez l’enfant drépanocytaire. Journal de
Pédiatrie et de Puériculture, 33(4), 177-182. https://doi.org/10.1016/j.jpp.2020.01.002
La pratique du sport chez l’enfant ou l’adolescent atteints de drépanocytose a longtemps été
contre-indiquée du fait du risque accru de crise vaso-occlusive. Malgré ces risques réels, les
bienfaits d’une activité sportive régulière sont néanmoins désormais reconnus, comme d’ailleurs
pour toute maladie chronique.

Sécurité, hygiène, qualité des soins
Battut, A., Ben Aissa, M., Bérenger-Rial, N., Chan, K., Kada, Z., Michaut, S., & Moquet, M.-J.
(2020). Les événements indésirables graves associés aux soins : Modalités de gestion
et bilan des déclarations 2017-2019 reçues à l’agence régionale de santé Île-de-France.
Risques & qualité en milieu de soins, 17(2), 77-84. CHA
Afin d’accompagner le dispositif relatif à la déclaration des événements indésirables graves
associés aux soins, un centre d’analyse des risques a été mis en place dès 2015 au sein de
l’agence régionale de santé d’Île-de-France, pour coordonner l’action des huit délégations
départementales.

Bouguerra, C., Najar, N., Ghalgaoui, A., Ali Yousfi, M., & Faouzzi, M. (2020). The impact of
nurses’ quality of work life on quality of care. Risques & qualité en milieu de soins, 17(2),
85-89. CHA
Les infirmières sont souvent confrontées à de multiples contraintes lorsqu’elles traitent avec des
patients. Ces contraintes peuvent influer sur la qualité de la vie professionnelle qui à son tour
influera sur la qualité des soins.
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Deloison, É., Bataille, Y., Léon, N., & Saint-Lorant, G. (2020). Comment réduire les
interruptions de tâches lors de la préparation des médicaments ? La Revue de
l’Infirmière, 69(260-261), 41-43. https://doi.org/10.1016/S1293-8505(20)30153-6
Les études ont prouvé une relation péjorative, pour les infirmiers, entre le fait d’être interrompu
durant le processus de prise en charge médicamenteuse et le risque d’erreur. Cherchant à
renforcer la sécurité de l’étape de préparation des médicaments, une équipe normande a étudié
l’intérêt, pour l’infirmier, du port de bouchons d’oreilles lors de ce temps précis.

Jeannin, M., Anxionnat, R., Mockly Postal, H., Fagnoni Legat, C., Clairet, A.-L., & Limat, S.
(2020). Cartographie des risques liés à la prise en charge médicamenteuse à la sortie
d’un service de pédiatrie. Risques & qualité en milieu de soins, 17(2), 101-109. CHA
La population pédiatrique est particulièrement exposée à un risque iatrogène médicamenteux
élevé. C’est dans ce contexte qu’une cartographie des risques de la prise en charge
médicamenteuse à la sortie des services de pédiatrie a été élaborée.

Pougnet, L., Raposo, O., & Pougnet, R. (2020). Le vécu des correspondants en hygiène à
l’heure des grands enjeux sanitaires. La Revue de l’Infirmière, 69(262), 39-41.
https://doi.org/10.1016/S1293-8505(20)30186-X
Dans le contexte actuel de crise sanitaire que nous traversons avec l’épidémie de Covid-19, la
mise en œuvre des bonnes pratiques en matière de prévention du risque de contagion et de
respect des règles d’hygiène est vitale. La sensibilisation à ces bonnes pratiques mobilise, au
quotidien, les équipes opérationnelles d’hygiène hospitalière.

Handicap, autisme
Bolgar, R., Delmas, É., Cuyolla-Bougerol, C., Debray, J.-B., & Bouchard, J.-P. (2020).
L’accompagnement des jeunes avec trouble du spectre de l’autisme. La Revue de
l’Infirmière, 69(260-261), 36-38. https://doi.org/10.1016/S1293-8505(20)30151-2
L’accompagnement des jeunes, enfants et adolescents, avec trouble du spectre de l’autisme
(TSA) est pluridisciplinaire et de nature médico-psycho-sociale.

Tali, F. (2020). Contribuer à l’école inclusive : Cas d’une communauté d’apprentissage
en ligne d’enseignant-e-s en formation hybride. Revue suisse des sciences de l’éducation,
42(1), 209-231. https://bop.unibe.ch/sjer/article/view/6787/9785
Notre contribution interroge l’apport des communautés d’apprentissage et de pratique pour des
enseignants se spécialisant dans une formation hybride pour scolariser des élèves en situation
de handicap.
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Plaies et cicatrisation
Journal of wound care: nouveau numéro
Vol. 29, no 7, 2020 : https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/7
Vol. 29, no Sup7, 2020 : https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/Sup7
Vol. 29, no Sup7b, 2020 : https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/Sup7b
Vol. 29, no 8, 2020 : https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/8
Vol. 29, no Sup8, 2020 : https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/Sup8

Santé environnementale
Clavagnier, I. (Éd.). (2020). Les infirmières face au changement climatique [Dossier]. La
Revue de l’Infirmière, 69(262), 15-35. https://doi.org/10.1016/S1293-8505(20)30178-0
Le réchauffement climatique est bien présent. Ce changement, à l’échelle planétaire, n’est pas
sans répercussions sur l’équilibre des écosystèmes dont nous faisons partie. Les facteurs
environnementaux impactant inéluctablement la santé humaine, de nombreuses conséquences
surviennent déjà et vont continuer de s’accroître.

Soins à domicile
Brière, A. de la. (2020). Évolution des équipes d’appui et de coordination à domicile. La
Revue de l’Infirmière, 69(260-261), 33-35. https://doi.org/10.1016/S1293-8505(20)30150-0
L’offre de soins à domicile a beaucoup évolué ces vingt dernières années pour répondre aux
besoins de la population et pour s’adapter aux contraintes du système de santé.

Sciences infirmières
Nursing Science Quarterly : nouveau numéro
Volume 33, no 3, 2020 : https://journals.sagepub.com/toc/nsqa/33/3
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Soins intensifs, chirurgie
Brière, A. de la (Éd.). (2020). Le choc septique [Dossier]. La Revue de l’Infirmière,
69(260-261), 15-29. https://doi.org/10.1016/S1293-8505(20)30143-3
Le choc septique est une urgence vitale. Chaque année, 11 millions de personnes décèdent
dans le monde des suites de sepsis. L’infirmier est le premier maillon dans l’orientation des
patients à risque grâce au Quick Sepsis-related Organ Failure Assessment, méthode simple de
dépistage précoce utilisable en dehors des services de réanimation.

Contartese, J., Z’Graggen, W., Hämmerli, B.,
essentiel. Soins infirmiers, 07/08, 72-73. CHA

& Lavina, L. (2020). Un trait d’union

Les unités de soins intermédiaires prennent en charge les partients trop atteints dans leur santé
pour être admis dans un service de médecine générale mais pas assez pour être transférés en
soins intensifs. Travailler dans une unité de soins intermédiaires nécessite des compétences
élevées et une étroite collaboration entre infirmières et médecins.

d’Halluin, C. (2020). Ibode : Implication et
https://doi.org/10.1016/j.bloc.2020.04.013

expertise.

Interbloc,

39(2),

86-87.

Une étude descriptive a permis d’identifier les facteurs qui motivent des infirmiers diplômés
d’État à se spécialiser dans la fonction d’Ibode et qui suscitent leur implication, mais aussi de
connaître leur vision de ce métier, de la formation qui y conduit et des actes exclusifs.

Fourel, D., Herzog, N., Remoué, P., Labat, F., Giacardi, C., & Amparo Picart, M. (2020).
Entretien avant admission en réanimation : Expérience préliminaire. Risques & qualité en
milieu de soins, 17(2), 91-95. CHA
L’admission des patients en unité de soins continus et réanimation est rarement anticipée, ce
qui prive les soignants de certaines connaissances utiles aux décisions dans le soin. Les
directives anticipées et la personne de confiance peuvent minimiser cette problématique mais
leur usage reste trop limité en France.

Soussan, L. (Éd.). (2020). La chirurgie maxillo-faciale [Dossier]. Interbloc, 39(2), 67-85.
https://www.em-premium.com/revue/bloc/39/2
Plus qu’une discipline, la chirurgie maxillo-faciale constitue une spécialité dans le domaine de
l’oto-rhyno-laryngologie. Quelles que soient les indications opératoires et les techniques
choisies, le contexte et les modes opératoires devront être au plus près des contraintes
imposées par les risques liés à la complexité anatomique, à la forte vascularisation, à la
proximité du cerveau, à la combinaison de gestes à risque infectieux en zone propre
contaminée.

17

Centre de documentation

Bulletin de veille : soins infirmiers

Haute école de santé Genève

Soins palliatifs
Bécel, S., & Guitton, S. (2020). État des lieux des pratiques non médicamenteuses dans
les unités de soins palliatifs en France en 2019. Médecine Palliative, 19(4), 200-206.
https://doi.org/10.1016/j.medpal.2019.09.011
Le but de notre étude est de faire un état des lieux des pratiques non médicamenteuses dans
les USP en France en 2019.

Descloux, M., Nisenbaum, N., & Viallard, M.-L. (2020). De l’identification à la distanciation :
Le ressenti des équipes soignantes lors de la prise en charge de la douleur des patients
en
fin
de
vie
en
EHPAD.
Médecine
Palliative,
19(4),
192-199.
https://doi.org/10.1016/j.medpal.2019.08.017
Cette étude visait à explorer le ressenti des équipes soignantes concernant la prise en charge
de la douleur des patients en soins palliatifs vivant en EHPAD en vue d’améliorer celle-ci.

Hortense, T., & Viallard, M.-L. (2020). Vision des patients, consultant chez le médecin
généraliste, sur la médecine palliative. Médecine Palliative, 19(4), 229-235.
https://doi.org/10.1016/j.medpal.2020.02.002
La médecine palliative est un « prendre soin » qui assure une optimisation de la qualité de vie
des patients atteints d’une maladie incurable, non exclusivement lors de la phase terminale de
leur maladie. L’objectif de recherche est de recueillir et d’analyser le regard sur les soins
palliatifs de patients consultant chez le médecin généraliste.

Jarrossay, E., & Paternostre, B. (2020). Perception par les proches aidants de leurs rôles
et fonctions face aux douleurs cancéreuses en situation palliative spécifique ou
symptomatique
au
domicile.
Médecine
Palliative,
19(4),
207-213.
https://doi.org/10.1016/j.medpal.2019.12.001
Les personnes atteintes de cancer et vivant à domicile sont de plus en plus en nombreuses.
L’objectif de cette étude était de mieux connaître la perception qu’ont les proches aidants de
leur rôle à domicile, particulièrement vis-à-vis de la douleur liée au cancer et de ses traitements.

Covid-19
Balard, F., & Corvol, A. (2020). Covid et personnes âgées : Liaisons dangereuses.
Gérontologie et société, 42(162), 9-14. https://doi.org/10.3917/gs1.162.0009
Editorial de la revue Gérontologie et société évoquant la crise liée au Covid-19.
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Bouchard, J.-P. (2020). Covid-19 : Les soignants entre héroïsation et ostracisation. La
Revue de l’Infirmière, 69(260-261), 31-32. https://doi.org/10.1016/S1293-8505(20)30149-4
Partie de Chine en novembre 2019, la vague infectieuse due au nouveau coronavirus SarsCoV-2 déferle sur la planète par le vecteur des contacts humains et des déplacements rapides,
massifs et mondialisés. Perçus par le plus grand nombre comme un rempart contre la
pandémie, les soignants sont soutenus et héroïsés. Certaines personnes craignent au contraire
qu’ils soient de possibles agents de contamination.

Busnel, C., Perrier-Gros, C., & Ludwig, C. (2020). Évaluer la fragilité dans les pratiques de
soins : Brefs rappels à la lumière de la pandémie de Covid-19. Revue médicale suisse,
16(699), 1316-1318. CHA
Cet article propose un bref rappel des trois principaux modèles de fragilité ainsi que des
instruments de mesure correspondants et de les discuter en fonction des objectifs cliniques
poursuivis par les professionnels de la santé. Plus généralement, cet article souligne l’intérêt
d’évaluer la fragilité dans une pratique de routine pour déterminer le pronostic de santé et
adapter les soins aux besoins des individus.

Cornuz, J., Selby, K., & Clair, C. (2020). Prise en charge ambulatoire des patients COVID19 : Premiers enseignements [Dossier]. Revue médiale suisse, 16(701), 1439-1449.
CHA
Ce corpus d’articles revient sur différentes thématiques en lien avec le Covid-19 et la médecine
ambulatoire : difficulté de poser un diagnostic, les différents risques de décompensation, les
particularités des soins intensifs, la prise en charge de patients âgés, les migrations forcées et
leurs enjeux éthiques, les outils d’évaluation.

Covid-19 : Autopsie d’une crise : Partie 1 [Dossier]. (2020). Pratiques, les cahiers de la
médecine utopique, 90, 9-90. CHA
Ce dossier est consacré à la pandémie Covid-19 survenue dans un contexte de délabrement
du service public de santé, que nous observons et dénonçons sans relâche depuis des
décennies. On y suit le témoignage des difficultés rencontrées par les soignants, leurs
réflexions, leurs analyses, selon leur place et lieu de travail. On voit aussi comment des citoyens
se sont mobilisés et organisés pour faire face au confinement.

Di Benedetto, L., Sangsue, J., Cheseaux, J.-J., & Depallens, S. (2020). COVID-19 : La fin du
semi-confinement rime-t-elle avec le début des révélations de mauvais traitements
envers les enfants ? Revue Médicale Suisse, 16(701), 1459-1461. CHA
Au CHUV, durant la période de semi-confinement liée à la pandémie Coronavirus Disease 2019,
le Child Abuse and Neglect Team a observé une baisse des cas de maltraitance. Le
confinement a-t-il permis aux familles d’avoir moins recours à la violence ou, au contraire, de la
cacher ?
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Longneaux, J.-M. (2020). Covid-19 : Quelles décisions prendre ? [Dossier]. Ethica clinica,
98, 2-142. CHA
Ce corpus d’articles propose de se pencher sur la thématique de l’éthique dans les décisions
prises face à la crise sanitaire due au Covid-19 : traçage, traitement, théories du complot, mais
aussi des témoignages directement prélevés depuis le terrain

Montalbano, M. F., Dieudonné-Rahm, N., Pugin, J., & Pautex, S. (2020). Approche
collaborative des soins palliatifs et des soins intensifs dans la gestion des retraits
thérapeutiques : Ce qu’il faut retenir de l’expérience du Covid-19. Revue Médicale Suisse,
16(701), 1456-1458. CHA
Durant la pandémie, certains aspects habituels des retraits thérapeutiques ont dû être adaptés.
L’accompagnement des patients et de leurs proches au décès ainsi que le soutien aux équipes
de soins ont amené à résoudre de nouveaux défis. La formation continue aux questions en lien
avec la fin de vie et l’établissement de plans de collaboration avec les soins palliatifs est
essentielle aux soins intensifs.

Rossier, B. C. (2020). SARS-CoV-2 et le transport de sodium : Une stratégie diabolique.
Revue médicale suisse, 16(701), 1450-1455. CHA
Cet article présente le concept de transport de sodium qui pourrait être un élément clé de la
physiopathologie pulmonaire de l’infection à SARS-CoV-2. Ce transport pourrait avoir un lien
avec le syndrome de détresse respiratoire aigu.

Roulet Schwab, D., Breaud, A., Schäfer-Keller, P., & Schaffert-Witvliet, B. (2020). Covid-19
[Dossier]. Soins infirmiers, 07/08, 60-65. CHA
La revue Soins infirmiers propose trois articles pour revenir sur la crise sanitaire qui a débuté
en mars 2020 : les effets sur les personnes âgées, les défis éthiques de la pandémie et le lien
entre confinement et maladie chronique.
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