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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
Biner, A.-C. (2020). A l’écoute des infirmières : Recueil de récits. Soins infirmiers, 09,
62-63. CHA
Dans l’ouvrage « soins à coeur : infirmières je vous aime », des infirmières romandes parlent
de leur travail et se dévoilent. Leurs récits soulignent à la fois leur respect envers les patients
et leur sens des responsabilités. Une fresque en l’honneur de la profession.

Duarte, A.-P., & Sibé, M. (Éds.). (2020). Prendre soin des soignants : Quelles modalités
d’accompagnement pour favoriser la qualité de vie au travail ? [Dossier]. Actualité et
dossier en santé publique, 110, 10-59. CHA
Finalisé en janvier 2020, ce dossier souhaite mettre en lumière l’importance d’un
accompagnement favorable à la qualité de vie au travail des professionnels de santé. Entretemps, la pandémie de la Covid-19 s’est installée, mettant à l’épreuve l’ensemble de la
population et de notre système de soins.

Perelvaig, F. (2020). Travail multitâche, sécurité des soins et bien-être au travail. La revue
de
l’infirmière,
69(263),
35-36.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1391299/main.pdf
Les infirmières considèrent la charge de travail comme un facteur majeur de mal-être dans leur
exercice. Or, entre les suppressions de postes et les absences non remplacées, les besoins
des patients et les contraintes de l’organisation des soins, elles sont souvent sursollicitées,
interrompues et contraintes à pratiquer en mode multitâche.

Relation soignant/soigné, éducation thérapeutique
Albano, M. G., Gagnayre, R., De Andrade, V. & D’Ivernois, J.-F. (2020). L’éducation
précédant la sortie de l’hôpital : nouvelle forme d’éducation thérapeutique. Critères de
qualité et perspectives d’application à notre contexte. Recherche en soins infirmier, 141,
70-77. https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2020-2-page-70.htm
L’ETP sh (Éducation thérapeutique précédant la sortie de l’hôpital) est une pratique développée
sous le nom de « discharge education » dans les pays anglo-saxons. Cette nouvelle forme
d’éducation thérapeutique s’adresse à des patients aigus ou chroniques et intéresse toutes les
spécialités hospitalières.

Didry, P., & Warnet, S. (2020). Le corps dans les soins [Dossier]. Revue de l’infirmière,
69(263), 15-33. https://www.em-premium.com/revue/revinf/69/263
Que serait la pratique infirmière sans le corps de l’autre ? Dans ses parties physique et
psychologique, le corps devient le lieu du soin et il convient donc de l’accueillir. Le patient livre
ce corps si fragile ou si fort, si imparfait ou si parfait, vieillissant ou jeune, en s’en remettant aux
« bons soins » des soignants.
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Uhel, S., Robin, V., Fely, L., Vaux, M., Allix-Beguec, C., & Briatte, I. (2020). Effet de la
communication thérapeutique pendant la toilette complète des patients. Soins, 65(845),
10-13. https://www.em-premium.com/showarticlefile/1384834/main.pdf
L’objectif de l’étude est d’évaluer la communication thérapeutique lors de la toilette complète au
lit qui peut être vécue comme un soin agressif par les patients dépendants.

Santé publique, santé communautaire
Camenzind, M. (2020). Des preuves tangibles : Les soins font économiser des milliards.
Soins infirmiers, 09, 50-52. CHA
Dans les débats politiques, il est souvent affirmé qu’il serait trop coûteux de vouloir renforcer
les soins. Une analyse basée sur les données de plus d’un million de patients en Suisse et
l’étude Intercare démontrent qu’au contraire les soins permettent d’économiser jusqu’à deux
milliards de francs par an.

Pathologies, chronicité, douleur
Bierla, T. (2020). Le soin à la limite auprès des patients en état végétatif chronique ou en
état pauci-relationnel. Perspective soignante, 68, 32-48. CHA
Les soins prodigués aux patients en état végétatif chronique ou en état pauci-relationnel
soulèvent de nombreux enjeux éthiques et décisionnels, notamment dans le contexte de la
brusque dégradation de l’état de tels patient.

Javier, R.-M. (2020). Douleurs et ostéoporose. Douleurs : Évaluation - Diagnostic Traitement,
21(4),
125-130.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1624568720301384/pdfft?md5=f5a901ed9
6d8fed738e9d74955453faf&pid=1-s2.0-S1624568720301384-main.pdf
L’ostéoporose et ses conséquences fracturaires sont une source majeure de morbidité. En
général, les fractures des os périphériques sont douloureuses avant immobilisation, pendant la
consolidation, mais beaucoup moins après cicatrisation...

Lavand’homme, P. (2020). De la douleur aiguë à la douleur chronique après chirurgie :
Encore beaucoup à apprendre. Douleurs : Évaluation - Diagnostic - Traitement, 21(4),
131-135.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1624568720300445/pdfft?md5=6dcad51c
989aa6543385719d8941e80a&pid=1-s2.0-S1624568720300445-main.pdf
Depuis la mise en évidence des douleurs chroniques post-chirurgie (DCPC), les études
cliniques rétrospectives et prospectives n’ont pas cessé de questionner la valeur prédictive de
la douleur postopératoire (DPO) aiguë...
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Gériatrie, gérontologie, psychogériatrie
Abdelhadi, C., Mespoulet, P., Pauget, A., Aouassi, S., Lefebvre, S., & Maréchal, F. (2020). De
l’importance de valoriser le travail des soignants en gériatrie. Soins Gérontologie,
25(145), 31-33. https://www.em-premium.com/showarticlefile/1391171/main.pdf
Les soignants en gériatrie sont soumis à des situations physiques et psychiques éprouvantes.
Un service de court séjour gériatrique a mis en place des mesures dans une approche
singulière, créative et dynamique. Il est question notamment de management participatif, de
bienveillance et de valorisation de la qualité du travail.

Cudennec, T. (Éd.). (2020). Les cinq sens en gériatrie [Dossier]. Soins Gérontologie,
25(145), 11-26. https://www.em-premium.com/revue/sger/25/145
Comme l’ensemble des grandes fonctions de l’organisme, les facultés sensorielles sont
directement impactées par les effets du vieillissement...

Filleau, C., David, R., & Robert, P. (2020). La méditation de pleine conscience pour les
aidants
familiaux.
Soins
Gérontologie,
25(145),
40-45.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1391175/main.pdf
Une partie importante des personnes âgées souffrant de pathologies neurodégénératives est
prise en charge par un aidant naturel. Dès les premiers stades de la maladie, les troubles
psychologiques et comportementaux des patients constituent des facteurs de stress et d’anxiété
pour leurs aidants.

Hardy, M.-S. & Dallaire, C. (2020). Mieux saisir les difficultés d’adaptation des personnes
âgées insuffisantes cardiaques en transition de l’hôpital vers le domicile à partir des
expériences vécues et d’un éclairage théorique. Recherche en soins infirmiers, 141, 3848. https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2020-2-page-38.htm
À partir du modèle de Roy, le but de cette étude était de développer une compréhension
approfondie des difficultés et des facteurs influençant l’adaptation des personnes âgées
insuffisantes cardiaques en transition de l’hôpital vers le domicile, en vue de développer un
programme d’interventions infirmières.

Suissa, V., Denormandie, P., Guérin, S., & Sanchez, S. (2020). Définir et comprendre le
burn out des soignants exerçant en gérontologie. Soins Gérontologie, 25(145), 34-39.
https://www.em-premium.com/showarticlefile/1391172/main.pdf
Il est possible de rendre compte du malaise dans le secteur de la gérontologie et de proposer
de nouvelles pistes explicatives du burn out des soignants. Autour d’une revue de la littérature,
on peut réaliser un état des lieux de la question et ouvrir une réflexion théorico-clinique.
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Pédagogie, enseignement infirmier
Aloisio Alves, C., Prot, B., Pacquola, M., Cavaco, C., Breton, H., & Fernandez, N. (2020).
Mobiliser les savoirs expérientiels pour la recherche et la formation des professionnels
de la santé : Concepts et méthodologies. Pédagogie médicale, 21(1), 53-59. CHA
Cet article présente un ensemble d’éléments conceptuels et méthodologiques pour les
éducateurs dans le domaine de la santé qui cherchent à mobiliser des approches centrées sur
la personne, ses expériences et les savoirs qui en découlent afin d’étudier tout en soutenant le
développement des compétences professionnelles.

Bélisle, M., Mazalon, E., Belanger, M., & Fernadez, N. (2020). Les stages cliniques dans les
formations en alternance : Étude de la portée quant à leurs caractéristiques et leurs
retombées sur la professionnalisation. Pédagogie Médicale, 21(1), 21-38. CHA
L’alternance comme dispositif de formation constitue une tendance lourde des programmes de
formation universitaire à visée professionnalisante. Nous avons voulu dégager les traces de la
professionnalisation à travers un regard systématique sur les caractéristiques des stages
cliniques dans le domaine de la santé, tels que rapportés dans les écrits scientifiques.

Garcia, A. (2020). L’enseignement en milieu hospitalier : entre éducation et soins
infirmiers. Recherche en soins infirmiers, 141, 7-16. https://www.cairn.info/revue-rechercheen-soins-infirmiers-2020-2-page-7.htm?contenu=resume
Cet article a pour objectif de révéler le cadre éthique qui entoure l’élève hospitalisé, tout en
montrant que, dans le contexte de la maladie, l’éthique traditionnelle ne fonctionne pas.

Karcher, B. (2020). Favoriser le développement de la réflexion éthique : Présentation
d’un dispositif de simulation auprès d’étudiants en médecine et de soignants travaillant
aux urgences. Perspective soignante, 68, 95-110. CHA
Qu’est-ce qui permet à un soignant d’être dans l’accueil de la personne dans sa globalité, sa
singularité et sa complexité ? Par ailleurs, l’éthique peut-elle se transmettre ? De quelle
transmission s’agit-il : d’un savoir théorique, pratique, d’une méthodologie ? A partir
d’expérience de terrain, nous décrivons dans ce texte l’élaboration d’un cadre adossé à un
dispositif de formation visant à renforcer la démarche de réflexion éthique dans les soins.

Martin, L., & Lagadec, A.-M. (Éds.). (2020). La formation continue [Dossier]. Soins Cadres,
29(120), 8-32. https://www.em-premium.com/revue/scad/29/120
Ce dossier propose des contributions de directeurs des ressources humaines ou de soins, de
responsables de formation, d’organisme de formation et d’enseignants-chercheurs
universitaires. Toutes et tous attestent de la complexité de la formation continue dans les
établissements de santé.
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Pédiatrie, périnatalité, pédopsychiatrie
Ayala, M., Bourloud, J., & Ponnaz, D. (2020). Le soutien aux
une tentative de suicide. Soins infirmiers, 09, 56-58. CHA

adolescents ayant fait

Comment accompagner les jeunes souffrant de dépression et ayant déjà attenté à leurs jours?
Cet article propose des pistes d’actions concrètes, aussi bien durant une hospitalisation qu’au
moment du retour à domicile.

Colson, S., & Mayen Rodrigues, S. (Éds.). (2020). La consultation de puéricultrice
[Dossier].
Cahiers
de
la
Puéricultrice,
57(339),
13-32.
https://www.empremium.com/revue/cahpu/57/339
De plus en plus d’équipes mettent en place des consultations de puéricultrice dans les différents
secteurs d’activité. En repartant de l’exemple du nouvel exercice d’infirmier en pratique
avancée, il s’agit d’identifier les éléments contributifs à la structuration et à la consolidation des
consultations de puéricultrice en France.

Minguet, B. (2020). Un outil d’éthique pratique en néonatologie : L’analyse postévènementielle. Perspective soignante, 68, 70-82. CHA
Les avancées en néonatologie questionnent les pratiques. Par exemple, comment faire pour
intégrer la présence des parents dans les soins, au moment de la réanimation ou encore au
dans la prise en charge de la douleur ? Il pourrait s’agir d’une simple question de pratiques
soignantes, mais cela va bien au-delà: de telles questions traversent des conflits de logiques,
voire de paradigmes.

Moro, M. R., El Husseini, M., & Radjack, R. (Éds.). (2020). Histoires de famille [Dossier].
Soins Pédiatrie/Puériculture, 41(315), 13-40. https://www.em-premium.com/revue/spp/41/315
Aujourd’hui, il faudrait dire «Familles (au pluriel) , je vous aime» ! Ou, plus précisément encore,
si nous croyons les travaux cliniques analysés dans ce numéro, « Familles, je vous invente »,
tellement les modalités de penser et de vivre la famille sont multiples…

Rameau, L. (2020). L’enfant et le choix. Métiers de la Petite Enfance, 26(284-285), 11-25.
https://www.em-premium.com/revue/melaen/26/284-285
Lorsque récemment l’item “Laisse toujours des choix à l’enfant” a été inscrit dans un document
de crèche retraçant l’ensemble des critères d’évaluation des compétences des intervenants,
certains professionnels ont été surpris. Ils n’ont pas compris cette notion ou ont tout de suite
réagi en disant que cela n’était pas possible. Or, le choix est à la base du concept d’autonomie...

Saint-Georges, L., & Thomas, F. (2020). Accompagnements et deuil périnatal : Les bras
vides, le ventre vide, la chambre vide. Perspective soignante, 68, 83-94. CHA
En France, la mortinatalité touche 7000 couples par an. L’acceptation demeure difficile et
éprouvante pour les parents et les soignants.
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Simon, F., Rebichon, C., & Thierry, B. (2020). Rôle de la confiance, de la croyance et du
sacré dans le soin de la trachéotomie de l’enfant. Laennec, 68(3), 32-42.
https://www.cairn.info/revue-laennec-2020-3-page-32.htm
La relation de confiance qui s’établit au fil des consultations est primordiale pour une bonne
prise en charge médicale. Plus la confiance est forte, plus celle-ci peut se muer en une croyance
ou une foi dans le médecin. Cette analogie avec le sacré et la croyance est particulièrement
présente concernant la trachéotomie de l’enfant, tant la canule de trachéotomie concentre des
sentiments ambivalents d’angoisse, de crainte, de respect et parfois d’attachement.

Turkel, C., Missonnier, S., Magny, J.-F., & Beauquier-Maccottas, B. (2020). Comment
dynamiser le processus de paternalité en néonatologie ? Soins Pédiatrie/Puériculture,
41(315), 42-45. https://www.em-premium.com/showarticlefile/1389188/main.pdf
Un travail de recherche clinique a exploré comment les soignants en néonatalogie peuvent
déployer des fonctions psychiques soignantes à même d’étayer et de redynamiser ce processus
de paternalité potentiellement perturbé...

Zerrouki, N. (2020). Calmer les pleurs fréquents du nouveau-né avec l’ostéopathie.
Cahiers
de
la
Puéricultrice,
57(339),
34-37.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1389439/main.pdf
Les pleurs fréquents et inexpliqués du nouveau-né sont mis en lumière avec un cas de
consultation d’ostéopathie. Le raisonnement et le travail de l’ostéopathe, par l’intermédiaire de
la physiologie et de l’anatomie du nouveau-né, vont permettre de comprendre comment le
thérapeute agit pour déterminer l’origine des pleurs et soulager les tensions.

Plaies et cicatrisation
Vialoles, N., Fabre, É., Vidal, G., Battut, C., Despiau, F., Gangloff, D., Meresse, T., & Kolsi, K.
(2020). Enquête de satisfaction dans le cadre d’un suivi iconographique de plaies à
distance dans un centre de cancérologie. Soins, 65(845), 20-22. https://www.empremium.com/showarticlefile/1384837/main.pdf
Plus de 40 patients ont bénéficié d’un suivi iconographique de plaies à distance dans un centre
de cancérologie. Ce dispositif est piloté par trois infirmières expertes.

Journal of wound care: nouveaux numérox
Vol. 29, no 9, 2020 : https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/9
Vol. 29, no Sup9, 2020 : https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/Sup9
Vol. 29, no Sup9a, 2020 : https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/Sup9a
Vol. 29, no Sup9b, 2020 : https://www.magonlinelibrary.com/toc/jowc/29/Sup9b
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Sciences infirmières
Nursing Science Quarterly : nouveau numéro
Volume 33, no 4, 2020 : https://journals.sagepub.com/toc/nsqa/33/4

Handicap
Héritier Baras, A.-C., Nehme, M., Haller, D. M. & Guessous, I. (2020). Médecine
ambulatoire : adultes en situation de handicap : rien sur nous sans nous [Dossier].
Revue Médicale Suisse, 708. 1786-1815. CHA
Numéro consacré à la médecine de premier recours pour les adultes en situation de handicap
mental.

Soins aigus
Karam, M. (Éd.). (2020). Techniques et amélioration des pratiques au bloc opératoire.
Interbloc, 39(3), 103-126. https://www.em-premium.com/revue/bloc/39/3
Au bloc opératoire, un des objectifs stratégiques vise l’augmentation de l’activité tout en faisant
face, comme nombre d’autres secteurs de l’hôpital, à la restriction budgétaire...

Soins palliatifs
Croyère, N. (2020). Repères pour une pratique éthique de l’accompagnement en fin de
vie. Perspective soignante, 68, 49-69. CHA
Extrait de l’ouvrage : pratiques soignantes en fin de vie: situations cliniques et questions
éthiques, Seli Arslan, 2020.

Le désir de mourir [Dossier]. (2020). Palliative.ch, 3, 10-64. CHA
Numéro consacré au désir de mourir et au suicide assisté
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Covid-19
Clavagnier, I. (2020). Les étudiants infirmiers au cœur de la crise de la Covid-19. La revue
de
l’infirmière,
69(263),
43-45.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1391302/main.pdf
Les étudiants infirmiers se sont impliqués en nombre dans la gestion de la crise sanitaire de la
Covid-19. Le dispositif de formation en alternance en a été complètement bousculé, pour
permettre de répondre aux besoins urgents des établissements sanitaires et médicosociaux.

Colombat, P., Altmeyer, A., & Bauchetet, C. (2020). Après la crise du Covid : Vers la
démarche participative d’équipe: Approche éthique d’un modèle organisationnel.
Laennec, 68(3), 15-28. https://www.cairn.info/revue-laennec-2020-3-page-15.htm
Depuis une trentaine d’années, l’association francophone des soins oncologiques de
support (AFSOS) propose un modèle organisationnel de service pour améliorer la qualité de vie
au travail des soignants : la démarche participative.

De Broca, A. (Éd.). (2020). Covid-19 [Dossier]. Éthique & Santé, 17(3), 135-172.
https://www.em-premium.com/revue/etiqe/17/3
Les textes qui sont proposés dans ce dossier thématique soulèvent de très nombreuses
questions éthiques qui ont été relevées en lien avec la Covid-19.

Fisch, F. (Éd.). (2020). Les leçons de la pandémie [Dossier]. Horizons, 126, 14-27. CHA
Dossier consacré à la crise du coronavirus: Comment les scientifiques ont-ils géré la crise et
quelles leçons pour le système scientifique devons-nous tirer de cette période?

Geissbuhler, A., & Mazouri-Karker, S. (Éds.). (2020). La télémédecine au cœur de la crise
COVID [Dossier]. Revue médicale Suisse, 706, 1694-1717. CHA
Alors que la télémédecine en est à ses balbutiements en Suisse, les médecins, mais également
les patients, ont réagi à cette crise par l’adoption rapide d’outils et de technologies numériques,
accélérant de manière inespérée l’usage de la télémédecine et des soins virtuels.

Hazif-Thomas, C., & Thomas, P. (2020). Ehpad, pour la proximité relationnelle après
l’urgence
sanitaire.
Soins
Gérontologie,
25(145),
28-30.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1391169/main.pdf
L’urgence sanitaire liée à la Coronavirus Disease 2019 a été stressante pour le personnel
travaillant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, et doublement
douloureuse pour les résidents devant le risque infectieux et la réalité de l’éloignement familial.
Des conséquences psychologiques résultant de leur vécu dans la crise sanitaire qui s’éloigne
ont été étudiées.
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Joboory, S. A., Monello, F., Soulan, X., Fernândez, V. A., & Bouchard, J.-P. (2020). Covid19 : Les dispositifs de soutien psychologique. La Revue de l’infirmière, 69(263), 37-39.
https://www.em-premium.com/showarticlefile/1391300/main.pdf
La propagation de la Covid-19 en France, le confinement de la population et les modifications
de vie induites par la crise sanitaire ont généré des perturbations psychologiques chez bon
nombre de personnes de tous âges et de toutes conditions. En réaction à ces problèmes, de
nombreux dispositifs de soutien psychologique à distance ont été mobilisables par
téléconsultations.

Lemonnier, F., Thomas, F., & Taïebi, F. (2020). Les soignants sont-ils des héros comme
les autres ? Perspective soignante, 68, 15-31. CHA
Pendant que l’ensemble des soignants et des agents hospitaliers doivent faire face à la Covid19 et à ses conséquences multiples, il s’est érigé une reconnaissance soudaine de la part de
l’Etat et des médias, s’exprimant à travers une tentative d’héroïsation du soignant modèle.

Nouar, N., Vaucher, M., Zufferey, L., Boudouh, S., & Fertille, B. (2020). La pandémie en
psychiatrie gériatrique : Un témoignage. Soins infirmiers, 09, 59-61. CHA
Entre stress et solidarité, des soignants racontent comment la crise du coronavirus a été vécue
au printemps 2020 par leurs collègues et leurs patients du service de psychiatrie gériatrique des
Hôpitaux universitaires de Genève.

Ouharzoune, Y., & Barreau, P. (Éds.). (2020). Covid-19, une urgence sanitaire [Dossier].
Soins Cadres, 29(121), 9-63. https://www.em-premium.com/revue/scad/29/121
Devant la propagation fulgurante de la Covid-19, des cas d’infection et l’augmentation galopante
du nombre de morts, il y avait urgence à travailler ensemble. Des entreprises ont joué le jeu de
la reconversion de leurs activités. Des nouvelles formes de bénévolat ont vu le jour. Des
mesures gouvernementales exceptionnelles ont été prises pour accompagner chacun de nous
dans cette période si particulière...

Saintôt, B. (2020). Éthique et politique du soin : Quel tournant à l’occasion de la
pandémie ? Laennec, 68(3), 6-14. https://www.cairn.info/revue-laennec-2020-3-page-

6.htm
La pandémie de la Covid-19 n’est pas encore terminée ; ses effets sur la santé, la vie sociale,
l’économie et la politique ne sont ni inventoriés ni mesurés parce qu’ils dépendent notamment
de futures décisions politiques. Mais il est toutefois possible d’analyser en quoi cette pandémie
devrait être l’occasion d’un tournant dans les manières collectives et professionnelles d’aborder
l’éthique et la politique du soin.

Zobek, F. (Éd.). (2020). Dépendances [Dossier]. Dépendances, 68, 3-27. CHA
Ce numéro de « Dépendances » a pour vocation de faire mémoire. Il présente ce qui a été fait
par les professionnels du domaine des dépendances quand, soudainement, tout allait sens
dessus dessous, quand il a fallu quitter certaines routines et se réinventer.
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Ethique
Karaca, S., Grandazzi, G., & Lenesley, P. (2020). La place du patient dans la
hiérarchisation des parties prenantes en établissement de soin : Un indicateur du souci
éthique du management. Éthique & Santé, 17(3), 173-180. https://www.empremium.com/showarticlefile/1389925/main.pdf
Cet article vise à étudier comment la place donnée au patient par le management par les parties
prenantes peut être caractéristique du souci éthique, et en quelle mesure cela pourrait participer
au développement de la performance.

Lambert, G. (2020). Assentiment : D’après l’expérience de soignantes en unités de soins
de
longue
durée.
Éthique
&
Santé,
17(3),
199-205.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1389927/main.pdf
L’assentiment est le substitut du consentement quand celui-ci n’est plus possible. Il est
nécessaire en unités de soins de longue durée puisqu’une personne, même avec de graves
troubles des fonctions cognitives et exécutives, conserve, parfois jusqu’à ses derniers jours, un
jugement sur ce qu’elle vit...

Le Bœuf, D. (2020). Genre
premium.com/revue/soin/65/845

et

santé.

Soins,

65(845),

24.

https://www.em-

En matière de santé, les préjugés liés au genre influencent les pratiques médicales, la
recherche, l’enseignement et le comportement des soignants comme des patients.

Schumacher, B. N., & Piguet, J.-G. (2020). Les ambiguïtés de la décision partagée :
L’autonomie fondée sur la délibération et la relation. Éthique & Santé, 17(3), 181-198.
https://www.em-premium.com/showarticlefile/1389926/main.pdf
Pour comprendre sur quels fondements envisager la distinction entre consentement éclairé et
décision partagée, nous retracerons en deux temps le parcours qui a amené Charles à
distinguer deux modèles initialement pensés comme complémentaires...

Santé mentale, psychiatrie
Bujold, A., Pariseau-Legault, P. & De Montigny, F. (2020). Exploration de l’impopularité des
milieux de santé mentale/psychiatrie auprès de la relève infirmière : une revue
systématique
des
écrits.
Recherche
en
soins
infirmiers,
141,
17-37.
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2020-2-page-17.htm
Dans toute population et région du globe, les besoins en santé mentale sont nombreux et
grandissants. Des données récentes démontrent que la pénurie d’infirmiers dans ces milieux
de soins s’accentue fortement.
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Divers
Chassagne, A. (2020). Un regard ethnographique sur l’activité des infirmières dans une
maison
d’arrêt.
Soins,
65(845),
14-19.
https://www.empremium.com/showarticlefile/1384835/main.pdf
L’objectif de cet article est de décrire et d’analyser le travail des infirmiers exerçant en milieu
carcéral lors de la distribution des traitements.
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