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ACTUALITES PROFESSIONNELLES  
 P5 – LMD, une réforme symbolique mais coûteuse – Serrepuy, Sandra Objectif soins N°179 
  
CHRONOBIOLOGIE 
P13à19 – Les effets de la lumière sur la santé (Dossier) Soins aides-soignantes N°30 

* La lumière, en user sans abuser – Rioufol, Marie-Odile 
* La lumière, un élément indispensable à la vie – Cordon, Aurélie 
* Les troubles de santé liés à l’exposition au soleil et à la lumière artificielle – Cordon, Aurélie 
* La photothérapie et la luminothérapie, se soigner grâce à la lumière – Rioufol, Marie-Odile 
 

P20à21 – Vieillir et bien dormir – Gonguet, Bernadette – Mullens, Eric Santé mentale N°141 
 
DONS ET GREFFES D’ORGANES  
P11à20 - Le don d’organes – (Dossier coordonné par Buisson, Anne) L’aide-soignante N°110 

* Le don d’organes et la transplantation aujourd’hui – Bicocchi, Chantal ; Buisson, Anne 
* Le prélèvement d’organes en pratique - Bicocchi, Chantal  
* Rôle de l’aide-soignante auprès du donneur d’organes et de sa famille – Bicocchi, Chantal  
* Un organe partagé, un deuil commun – Gilbert, Bruno 
* Dimensions psychologiques et symboliques du don d’organes – Guimelchain –Bonnet, Michèle 
 

DOULEUR 
P35à37 – Les groupes thérapeutiques au service des patients douloureux chroniques –  La revue de l’infirmière N°154 
Navez, Malou et al. 
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ENDOCRINOLOGIE 
Diabète 
P19à24 – Favoriser le passage de la pédiatrie aux structures de soins pour adultes  Soins N°739 
des adolescents diabétiques – Perrenoud Montserrat Castellsague, Luz ; Schwitzgebel, Valérie 
 
GERONTOLOGIE 
P27à30 – Mieux prendre en soin la personne âgée maghrébine – Demortière, Philippe Gérontologie N°152 
P31à32 – La vie affective et sexuelle des aînés : réflexions à partir du roman Gérontologie N°152 
 « Un matin tu te réveilles…t’es vieux ! » 
P35à38 – L’apport socio-économique des personnes aînées dans notre société – Lalande, Georges Gérontologie N°152 
P39à44 – Les impacts économiques du vieillissement sur la société au Québec – Gagnon, Daniel Gérontologie N°152 
P45à49 – Bonjour lunettes, adieu fillettes – Berger, Denise Gérontologie N°152                                                   
 
 GERONTOPSYCHIATRIE 
P5à14 – L’impact familial de la maladie d’Alzheimer : un modèle d’analyse –  Gérontologie N°152 
Darnaud, Thierry ; Gaucher, Jacques 
 
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE MATERNITE 
PIII à X – L’assistance médicale à la procréation – Fuks, Marie L’infirmière magazine N°253  
  Cahier de formation continue    
HYGIENE 
Hygiène hospitalière 
P10à11 – La prévention des risques infectieux liés à l’alimentation en établissement de santé – Soins aides-soignantes N°30 
 Bordet, fabienne 
P18à19 – Grippe A : tous sur le pont – Favier, Anne-lise Objectif soins N°179 
P29à34 – Installations de traitement d’air et gestion du risque environnemental – Perlant, Thierry Techniques hospitalières N°717 
Les infections nosocomiales 
P29à30 – Hygiène et prévention des infections nosocomiales – Héron, Myriam Soins aides-soignantes N°30 
 Volet 5/6 : L’hygiène et l’information du patient Soins aides-soignantes N°30 
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LEGISLATION ETHIQUE ET DEONTOLOGIE 
RESPONSABILITE ORGANISATION DU TRAVAIL 
Législation Droit  
P13à15 – Jurisprudence récente en responsabilité – Devers, Gilles Objectif soins N°179   
Législation du travail 
Organisation du travail  
P32à34 – Les transmissions orales, un enjeu pour les soins de qualité – Flachaire de Roustan, Isabelle  La revue de l’infirmière N°154  
P67à70 – Démarche d’assurance qualité et organisation des soins en cancérologie Techniques hospitalières N°717 
 au centre hospitalier de Rodez 
Ethique et déontologie 
P8à21 – Néonatalogie et réanimation. Questions posées par l’extrême prématurité –  Laennec N°4/2009 
Jarreau, Pierre-Henri  
P22à 34 – Limitations et arrêts des traitements en réanimation pédiatrique,  
de la décision à son application – Hubert, Philippe Laennec N°4/2009 
P35à   46 – Donner du pouvoir aux familles des patients de réanimation – Azoulay, Elie  Laennec N°4/2009 
P47à51 – Que faire en cas d’abstention de traitements actifs ? Laennec N°4/2009 

* Savoir renoncer aux traitements actifs -  Beaufils, François 
* La démarche palliative en pédiatrie – de Dreuzy, Pascaline 

P59à61 – Décision médicale en réanimation : où en est-on ? Conclusions du colloque  
 

NEUROLOGIE 
P61à62 – La migraine – (Volet 1/5 – en fiches) Soins N°739 
 
NUTRITION DIETETIQUE 
P29à30 – L’équilibre alimentaire – Les composants énergétiques (volet ½-en fiche) L’aide-soignante N°110 
 
PEDAGOGIE FORMATION 
P59à60 – Rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques (compétence 8) Soins N°739 
(Volet 8/10 – en fiches) – Weber, Marie-Thérèse 
P8à9 – La validation des compétences de l’élève aide-soignant(e) en stage -  Soins aides-soignantes N°30 
Volet 1/8) - Accompagner  une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne 
Retailleau, Brigitte – Barbeau, Marie-Danielle 
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P3à 15 – Dossier formation  Formation infirmière et cadre de 
  santé – juin 2009 
* la formation professionnelle tout au long de la vie – Vernotte, Chabha  
* Préparer un plan de formation continue – Bourgeois, Eliane ; Di sylvestre, Sylvie 
* Obtention du diplôme d’aide-soignant par la VAE, état des lieux – Retaillleau, Brigitte 
* LMD, VAE et ré-ingéniérie des diplômes, différences et similitudes – Levasseur, Chantal  
VAE Ibode, une opportunité – Levasseur, Chantal  
P41à42 – Etudiants : Cas concret de perfusion en seringue électrique – Montéro, Michèle La revue de l’infirmière N°154 
P20à22 – Tutorat : une démarche projet en maternité – Launay, Carine ; Roche, Florence Objectif soins N°179  
P27à30 – Pédopsychiatrie : élaboration d’un projet de formation – Moncorps, Florence et al.  Objectif soins N°179    
  
PEDIATRIE 
P43 – Convulsion chez l’enfant – Dutertre, Sylviane ; Nouyrigat, Valérie – (Volet 6/10 – en fiches) Soins pédiatrie puériculture N°250 
P54à55 – Sentiment de culpabilité chez les parents d’enfants brûlés – Si seulement j’avais fait attention - Soins infirmiers Suisse N°10/2009 
Cortès, véronique ; Schlüer, Anna-Barbara 
P5à9 – Domiciles hospitaliers – (Dossier) – Guardiola, Isabelle L’infirmière magazine N°253 
  Supplément 
Développement de l’enfant 
P15à34 – Grandir en situation transculturelle – (Dossier coordonné par Marie Rose Moro) Soins pédiatrie puériculture N°250 

* Métissage et diversité, une chance - Marie Rose Moro 
* Parentalité en exil - Marie Rose Moro ; Drain, Elise 
* Une clinique du métissage pour les enfants de migrants – Di, Charles ; Amalini, Simon ;  
 Moro, Marie Rose 
* Eléments de bibliographie – Régent, Liliane 

Adolescent 
P19à24 – Favoriser le passage de la pédiatrie aux structures de soins pour adultes  Soins N°739 
des adolescents diabétiques – Perrenoud Montserrat Castellsague, Luz ; Schwitzgebel, Valérie 
P28à32 – Des soins globaux pour les ados – ( Dossier) - Marie-Capucine Diss l’infirmière magazine N°253 
Néonatalogie 
P35à39 – Favoriser la prévention posturale du nouveau-né prématuré – Vaivre-Douret, Laurence et al. Soins pédiatrie puériculture N°250 
P40à42 – Accompagnement musical et nuisances sonores en néonatalogie – Vincent, Laurence  Soins pédiatrie puériculture N°250 
P45à46 – La réanimation néonatale et la fin de vie – (Volet 6/7 – en fiches) -  Ponte, Carène Soins pédiatrie puériculture N°250 
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P8à21 – Néonatalogie et réanimation. Questions posées par l’extrême prématurité –  Laennec N°4/2009 
Jarreau, Pierre-Henri  
P22à 34 – Limitations et arrêts des traitements en réanimation pédiatrique,  
de la décision à son application – Hubert, Philippe Laennec N°4/2009 
P35à   46 – Donner du pouvoir aux familles des patients de réanimation – Azoulay, Elie  Laennec N°4/2009 
P47à51 – Que faire en cas d’abstention de traitements actifs ? Laennec N°4/2009 

* Savoir renoncer aux traitements actifs ? Beaufils, François 
* La démarche palliative en pédiatrie – de Dreuzy ? Pascaline 
 

P59à61 – Décision médicale en réanimation : où en est-on ? Conclusions du colloque Laennec N°4/2009 
 
PHARMACOLOGIE 
P47à49 – La doxycycline – antibiotique de la famille des cyclines, sert à traiter l’acné La revue de l’infirmière N°154 
 sévère et certaines infections, ainsi qu’en cas de risque du paludisme –Taéron, Corinne 
P14à15 – Interactions entre médicaments et aliments – Afsaps Techniques hospitalières N°717 
 
PROFESSION 
P29à56 – Pénurie infirmière et mondialisation. Vers une régulation internationale - Soins N°739 
(Dossier coordonné par Christophe Debout) 
 * Pénurie infirmière et migration internationale – Kingma, Mireille   
 * Les enjeux de la réglementation et de l’autorégulation de la profession infirmière – Morrison, Anne 
 * Recrutement éthique et code de conduite – Benton, David 
 * Faciliter l’intégration des infirmières immigrant au Royaume- Uni – Power, Nicola ; Susan Williams 
 * Regards croisés sur une rencontre interculturelle dans un contexte de migration professionnelle – Héron, Myriam 
 * Vers un équilibre entre sécurité des soins et mobilité des infirmières au Canada – Bard, Rachel 
 * La pénurie infirmière généralisée et ses conséquences sur l’offre de soins aux Etats-Unis – Nichols L, Barbara 
 * des « wellness centers » pour prendre soin du personnel soignant en Afrique Australe – Carrier Walker, Linda 
 * L’Union Européenne face aux migrations des infirmières – Christensen, Grete 
 * Eléments de bibliographie – Régent, Liliane 
 * Testez vos connaissances – Régent, Liliane 
P22à23 – Assistant de soins en gérontologie, une nouvelle fonction – Ponte, Carène Soins aides-soignantes N°30 
P34à36 – A l’assaut du premier poste - Langlois, Géraldine   L’infirmière magazine N°253 
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P15à19 – Pratique infirmière avancée : où en est-on ? – Dallaire, Florence ; Dallaire, Martine Santé mentale N°141 
 
PSYCHIATRIE 
P9à10 – Les troubles du comportement – Guimelchain- Bonnet, Michèle  L’aide-soignante N°110  
P23à63 – Troubles de la personnalité (Dossier)  Santé mentale N°140 

*Approches actuelles des troubles de la personnalité – Hardy, Patrick 
* Le concept de trouble de la personnalité – Guelfi, Julien-Daniel 
* « La personnalité n’existe pas » - Tribolet, Serge 
* Psychopathologie clinique : quelles perspectives ? – Ferrant, Alain 
* Les thérapies cognitives des troubles de la personnalité – Cottraux, Jean 
* Evaluer la personnalité – Bouvard, Martine 
* De la psychopathie à la personnalité antisociale – Zagury, Daniel 
* La personnalité dépendante – Loas, Guénolé 
* Une case vide – Friard, Dominique 
* Pour en savoir plus – Ascodocpsy 
 

SANTE PUBLIQUE 
Les hôpitaux 
P23à25 – La Direction des soins au chevet du cahier des charges du lit médical –  Objectif soins N°179 
Zimmermann, Jean-François 
P17à22 – Concevoir et organiser un service logistique – Démarche conduite au CH de Roanne –  Techniques hospitalières N°717 
Cobbold, Koffi 
Qualité Gestion des risques 
P37à39 – Diagnostics et vérifications réglementaires en ingénierie hospitalière – Beaucourt, Laurent - Techniques hospitalières N°717 
P41à42 – Sécurisation des personnes et des biens en établissement de santé – Techniques hospitalières N°717 
 Historique – Guerrieri, Fabienne 
P43à45 – Bilan 2008 de l’observatoire national des violences hospitalières - Guerrieri, Fabienne  Techniques hospitalières N°717 
Politique de santé 
P7à8 – Décryptage de la loi hôpital, patients, santé et territoires – Ponte, Carène La revue de l’infirmière N°154 
P25à28 – Mutualisation de fonctions au sein d’un groupement de coordination sanitaire - Moulaire, Marc Techniques hospitalières N°717 
Economie de la santé 
P16à17 – Du projet à la loi HPST : le statut et la gouvernance des établissements publics de santé –  Objectif soins N°179 
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Jaffre, Didier 
Développement durable 
P47à66 – Stratégie énergétique du Centre hospitalier Félix-Guyon du CHR de la Réunion  Techniques hospitalières N°717 
– Damour, Bruno 
P54à58 – Bâtiment et développement durable – Réglementation et labels – Lebrun- Merrant, Florence Techniques hospitalières N°717 
P59à60 – Renouveler son parc de lits électriques et agir en faveur du développement durable. Techniques hospitalières N°717 
L’exemple du centre hospitalier de Blois 
P61à66 – Devenir d’oestrogènes et de bêta bloquants dans les filières de dix stations d’épuration  Techniques hospitalières N°717 
biologiques des eaux résiduaires urbaines françaises 
La santé dans le monde  
Suisse : P48à51 – Soins aux requérants d’asile dans le canton de Vaud – 
P48à51 -  Suisse : Un nouveau rôle : le gatekeeping infirmier – Puig, Francisco ; Ninane, Françoise ;  Soins infirmiers Suisse N°10/2009 
Bodenmann, Patrick 
 
SCIENCES HUMAINES  
Sociologie psychologie sociale 
P32à57 – L’enfant violent, l’insondable énigme - (Dossier coordonné par Fournier, Martine) Sciences humaines N°208 

* Petite enfance : la violence des enfants… et des psys qui en parlent – Jean-François Marmion 
* Médias, une responsabilité contestée – Fournier, Lydie 
* Peut-on mesurer objectivement la violence scolaire ? – Troger, Vincent 
* Bagarres et polémiques – Troger, Vincent 
* La guerre des boutons au XXIème siècle – Dortier, Jean-François 
* Délinquance : comment interpréter les chiffres ? – Bonnet, Julien 
 

SECOURISME 
PXIV – Les hémorragies externes et extériorisées – Leturcq, Thomas L’infirmière magazine N°253 
  Cahier de formation continue 
P27à28 – Le patient inconscient – Benlahouès, Daniel L’aide-soignante N°110 
 
SOINS INFIRMIERS 
Démarche relationnelle 
 P20à21 – Identification et distance professionnelle – Facon Dutruc, Nathalie Soins aides-soignantes N°30 
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P24à25 – L’espace Snoezelen, un outil multisensoriel – Albertini-Meigné, Emmanuelle ; Bey, Sandrine Soins aides-soignantes N°30 
P54à55 – Sentiment de culpabilité chez les parents d’enfants brûlés – « Si seulement j’avais fait attention » Soins infirmiers Suisse N°10/2009 
Cortès, véronique ; Schlüer, Anna-Barbara 
Démarche éducative  
P17à30 – l’éducation thérapeutique du patient – (Dossier coordonné par Chevillotte, Jérôme) La revue de l’infirmière N°154 

* L’éducation thérapeutique du patient, un dispositif en développement – 
 Gagnayre, Rémi ; Malaval, Marie-Thérèse 
* Les différentes étapes d’un programme d’éducation thérapeutique – Lagarde, pascale ;  
Achart Delicourt, Valérie 
* L’éducation thérapeutique des personnes asthmatiques – Launay, Catherine ; 
 Favennec, Anne ; Bellec, Marylène 
* L’éducation thérapeutique, pour une nouvelle culture du soin ? – Tourette-Turgis, Catherine 
* L’éducation thérapeutique en exercice libéral – Le Taillanter, Michel 

Techniques de soins 
P38à40 – la larvothérapie, une prise en charge spécifique des détersions de plaies – La revue de l’infirmière N°154 
 Hardy-Rocher, Myriam 
P43à44 – Comment agir face à une personne présentant des troubles de l’homéothermie – Bouix, Julien La revue de l’infirmière N°154 
P35à37 – Le sevrage ventilatoire en réanimation – Dreno, Agnès ; Mofredj, Ali Objectif soins N°179 
 
URGENCES REANIMATION  
PXI – Les malaises – Evrard, Olivier L’infirmière magazine N°253 
  Cahier de formation continue 
P35à37 – Le sevrage ventilatoire en réanimation – Dreno, Agnès ; Mofredj, Ali Objectif soins N°179 
 
VIE PROFESSIONNELLE 
P42à45 –Suisse : « Sans frontalières, nos institutions seraient en difficulté » - Longerich, brigitte Soins infirmiers Suisse N°10/2009 
Un nouveau rôle : le gatekeeping infirmier – Puig, Francisco ; Ninane, Françoise ; Bodenmann, Patrick Soins infirmiers Suisse N°10/2009 
P56à57 –Suisse : Soins infirmiers – Quo vadis ? – D’où viens-je, où vais-je ? – Wagner, Pierre-André Soins infirmiers Suisse N°10/2009 
P59 – Infirmières/ers travaillant dans les soins d’urgence : soigner quand tout s’emballe – B.L Soins infirmiers Suisse N°10/2009 
Histoire de la profession 
P45à46 – Marie Feuillet (1864 -1912) – en fiche  - Dr Guillermand, Jean La revue de l’infirmière N°154 
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LES REVUES SIGNALENT DES LIVRES 
P 26 - MARABOUT CHEF SPECIAL ETUDIANT – Editions Marabout, 2009 – 6,95€ Soins aides-soignantes N°30 
 
P51 – PROVIDENCE – Tong Cuong, Valérie – Editions Stock, 2009 – 18,00€ - 220p La revue de l’infirmière N°154 
 
P75 – LES RELATIONS HOPITAL, POLICE, JUSTICE – Dujardin, Valériane – Techniques hospitalières N°717 
 Editions Les études hospitalières Collection tout savoir, 184p – 40,00€ - (WWW.leh.fr) 
 
P12 – SUICIDE ET TRAVAIL : QUE FAIRE ? – Dejours, Christophe ; Bègue, Florence Santé mentale N°141 
Editions PUF, 2009 – 12,00€ 
 
P12 - PSYCHOPATHOLOGIE TRANSCULTURELLE : de l’enfance à l’âge adulte – Santé mentale N°141 
  Baubet, Thierry ; Marie-rose Moro 
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