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CLASSEMENT THÉMATIQUE 
 
Comment accéder aux articles ?  
 
Deux solutions :  
1. Soit cliquez sur les LIENS proposés depuis votre ordinateur du centre hospitalier.  

Les articles peuvent ensuite être consultés en ligne ou téléchargés. 
2. Soit demandez les articles au centre de documentation (si pas de lien proposé). 

 

CHRIRUGIE 

 La réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC) – L’infirmière n°20  

 

ETHIQUE  
 Droit des ainés : faut-il dire la vérité ou être en vérité ?  – Revue de gériatrie n°3-4 

 

GERONTOLOGIE  

 Esthétique et estime de soi en gériatrie – Revue de gériatrie n°3-4  
 
IFSI 

 La formation initiale, creuset de la coopération entre générations - Soins cadres n°133 – 

LIEN 

 La place du serious games en IFSI, jeu et apprenants soignants - Soins cadres n°133 – 

LIEN 

 Diversifier les méthodes pédagogiques pour l’enseignement de la compétence 3 - Soins 

cadres n°133 – LIEN 

 Evolution des usages numériques dans la formation des professionnels de santé – Soins 
cadres n°134 – LIEN  

 Covid-19 et opportunités pédagogiques en formation initiale (dossier) - Soins cadres 

n°134 – LIEN 

 
 
MANAGEMENT 

 Management, le retour des valeurs (dossier) – Gestions hospitalières n°615 

 Manager le télétravail (dossier) – Sciences humaines n°347 

 Management et communication intergénérationnelle (dossier) – Soins cadres n°133 – 

LIEN  

 Les environnements capacitants pour faciliter le développement professionnel - Soins 

cadres n°133 – LIEN 

 

REVUE DE SOMMAIRES 
 

               Mai 2022 
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http://www.em-premium.com/revue/scad/31/134
http://www.em-premium.com/revue/scad/31/134
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http://www.em-premium.com/revue/scad/31/133
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METHODOLOGIE  

 Comment le raisonnement clinique aide le clinicien détective à résoudre un cas clinique  – 
Kinésithérapie scientifique n°642 

 
PHARMACOLOGIE  

 Le bon usage des antibiotiques en EHPAD - Revue de gériatrie n°3-4 

 
PEDIATRIE 

 La place des parents dans les soins – Soins pédiatrie n°325 - LIEN 
 
PROFESSIONS SANTE 

 Le psychologue à l’hôpital – Carnet psy n°252 - LIEN 

 La profession infirmière dans le monde (dossier) – Soins n°863 – LIEN  

 Développer la formation et fidéliser les professionnels, deux points clés du rapport - Soins 

n°863 – LIEN 

 

PSYCHIATRIE 
 Usagers, partenaires des soins  (dossier) – Santé mentale  

 Soins psychiques et trauma (dossier) - Soins psychiatrie n°338 – LIEN 

 

QUALITE 
 Gestion du risque médicamenteux et évaluation – L’infirmière n°20  

 Evénements indésirables graves associés aux soins, état des lieux en 2020 – Objectif 

soins n°286 

 

REEDUCATION 
 La rééducation vestibulaire en France – Kinésithérapie scientifique n°642 

 

SOINS 

 La sclérose en plaques – L’infirmière n°20 

 
 
 

CLASSEMENT PAR REVUES PAGES SUIVANTES  

http://www.em-premium.com/revue/spp/43/325
https://www.em-premium.com/revue/revinf/71/280
http://www.em-premium.com/revue/soin/67/863
http://www.em-premium.com/revue/soin/67/863
http://www.em-premium.com/revue/spsy/43/338








 















Soins Cadres n°133 – février 2022 
 

Dossier / Management et communication intergénérationnelle 

Penser cohésion intergénérationnelle 
page 11 - Pascal Barreau 
 

La place des seniors dans une équipe intergénérationnelle 
The place of the senior in an intergenerational team 

pages 12-14 - Serge Guérin 
 

Le management intergénérationnel, et si cela n’avait rien à voir avec l’âge ? 
Intergenerational management, what if it had nothing to do with age? 

pages 15-17 - Francis Boyer 
 

Le management intergénérationnel à distance 
Intergenerational management at a distance 

pages 18-20 - Bernadette Roussely 
 

La formation initiale, creuset de la coopération entre générations 
Initial training as a crucible for intergenerational cooperation 

pages 21-24 - Olivier Coulée 
 
Manager les collectifs dans un contexte intergénérationnel 
Managing groups in an intergenerational context 

pages 25-26 - Matthieu Girier 
 

Transmission entre les générations, un levier d’intégration professionnelle 
Transmission between generations, a lever for professional integration 

pages 27-29 - Aline Magnan, Pascal Barreau 
 

Les forces des générations au service de l’intelligence collective 
The strengths of generations at the service of collective intelligence 

pages 30-31 - Marc Raynaud 
 

Pour une prise en considération des leviers intergénérationnels dans le management 
For a consideration of the intergenerational levers in management 

pages 32-34 - Cécilia Roux 
 
Savoirs et pratiques 

Les environnements capacitants pour faciliter le développement professionnel 
pages 37-39 - Loïc Martin 
 

Une crise sanitaire majeure et l’enchaînement de vagues successives, le point de vue des cadres de santé 
pages 40-46 - Jeanine Leonard 
 

La place du serious game en Ifsi, jeu et apprenants soignants 
pages 47-53 - Anne de Brito, Christelle Dorbon, Catherine Frerot, Laurence Appriou-Ledesma 
 

Diversifier les méthodes pédagogiques dans l’enseignement de la compétence 3 
pages 54-57 - Stéphanie Bouget Mohammedi, Virginie Rochas 
 

Innover à travers le caring, des ingrédients inhérents au leadership clinique et de gestion 
pages 58-62 - Chantal Verdon, Lucie Lemelin, Isabelle St-Pierre, Martine Mayrand Leclerc 

https://www.em-consulte.com/revue/SCAD/alerteM
https://www.em-consulte.com/article/1517818/alerteM
https://www.em-consulte.com/article/1517819/alerteM
https://www.em-consulte.com/article/1517820/alerteM
https://www.em-consulte.com/article/1517822/alerteM
https://www.em-consulte.com/article/1517823/alerteM
https://www.em-consulte.com/article/1517825/alerteM
https://www.em-consulte.com/article/1517826/alerteM
https://www.em-consulte.com/article/1517828/alerteM
https://www.em-consulte.com/article/1517829/alerteM
https://www.em-consulte.com/article/1517831/alerteM
https://www.em-consulte.com/article/1517835/alerteM
https://www.em-consulte.com/article/1517836/alerteM
https://www.em-consulte.com/article/1517839/alerteM
https://www.em-consulte.com/article/1517841/alerteM


Soins Cadres n° 134 mars 2022 
 
 

Dossier : Covid-19 et opportunités pédagogiques en formation 
initiale 

Une mobilisation de tous les acteurs 

A mobilization of all the actors 

page 5 
Anthony Tuytten 

 

Formation initiale des professionnels de santé au temps de la Covid-19 
et innovations pédagogiques 

Initial training of health professionals at the time of the Covid-19, an 
opportunity for pedagogical innovations 

pages 6-11 

Laurent Brocker, Nacera Bencherif, David Naudin 
  

Simulation en distanciel et lien pédagogique 

Distance learning simulation and pedagogical link 

pages 12-15 
Nadège Cougnoux 

 
Évolution des usages numériques dans la formation des professionnels de 

santé 
Evolution of digital uses in the training of health professionals 

pages 16-19 

Christophe Alix, Florian Lannuzel 
 

Enseignement en IFMK et crise sanitaire 
Teaching in IFMK and health crisis 

pages 20-23 

Cécile Le Moteux 

 
Cuisiner des idées reçues, une expérience positive de l’enseignement à 

distance 
Cooking with preconceived notions, a positive experience of distance 

learning 

pages 24-27 
Veruska Bezerra De Menezes Alencar, Florence Skorka, Aurélie Thiery, 

Élisabeth Wisniewski 
   

La crise sanitaire, une opportunité pour apprendre 
The health crisis, an opportunity to learn 

pages 28-30 

Angélique Bonnaud, Philippe Damier 
 

https://www.em-premium.com/article/1523917
https://www.em-premium.com/article/1523918
https://www.em-premium.com/article/1523918
https://www.em-premium.com/article/1523911
https://www.em-premium.com/article/1523912
https://www.em-premium.com/article/1523912
https://www.em-premium.com/article/1523914
https://www.em-premium.com/article/1523915
https://www.em-premium.com/article/1523915
https://www.em-premium.com/article/1523916









