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Centre de documentation – Bibliothèque du personnel 

IFSI-IFAS Bâtiment BROQUET (1er étage) 

Contact : Mme Labrunie Klervy (poste 3142) 
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A DISPOSITION DE TOUS LES PERSONNELS 
 

 

Panorama des actualités professionnelles 

à partir des abonnements du centre de documentation 

 

                              ************************* 

      

Modes de consultation 
(cliquez sur le classement de votre choix) : 

 

  Classement thématique 
 

            Classement par revues 
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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 téléchargés depuis www.em-premium.com. Attention : 
Toutes les revues ne sont pas en ligne.  

2. Soit demandez les articles au centre de documentation.  
 

CHRIRUGIE 
 Le parcours du patient en chirurgie cardiaque (dossier) – L’aide-soignante n°236 - LIEN 

 

ETHIQUE  

 L’éthique à l’épreuve de l’urgence – Ethique et santé n°1 - LIEN 

 

FIN VIE – MEDECINE PALLIATIVE 

 Prise en soins des urgences en fin de vie chez les personnes âgées en EHPAD – Médecine 
palliative n°2 - LIEN 

 Difficulté de la prise en charge de la fin de vie dans les unités de soins de longue durée – 
Médecine palliative n°2 - LIEN 

 
PÉDAGOGIE 

 Cerveau et sciences cognitives : retrouver le sens et le plaisir de l’apprentissage (dossier) - 

Objectif soins n°286 

 Un projet pédagogique transversal d’accompagnement à la démarche réflexive – 

Perspective soignante n°73 

 
PROFESSIONS SANTE 

 Le travail de nuit (dossier) – La revue de l’infirmière n°280 - LIEN 

 La vessie neurologique – L’infirmière n°19 

 

PSYCHIATRIE 

 L’effacement psychique : entre retrait, absence et dépression (dossier) – Carnet psy 
n°251  

 Conduites addictives à l’adolescence : quelle prévention ? – L’information psychiatrique 
n°3 

 Evaluation de l’action d’une équipe mobile de coordination et de liaison en psychiatrie 
infanto-juvénile – L’information psychiatrique n°3 

 Mensonge, mythomanie (dossier) – Santé mentale n°267 

REVUE DE SOMMAIRES 
 

               Avril 2022 
 

../../labruniek/Downloads/www.em-premium.com
https://www.em-premium.com/revue/aidsoi/36/236
https://www.clinicalkey.fr/#!/browse/toc/1-s2.0-S1765462922X00020/null/journalIssue
https://www.clinicalkey.fr/#!/browse/toc/1-s2.0-S1636652221X00098/null/journalIssue
https://www.clinicalkey.fr/#!/browse/toc/1-s2.0-S1636652221X00098/null/journalIssue
https://www.em-premium.com/revue/revinf/71/280
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 Les scarifications, un appel à l’aide ? - Santé mentale n°267 
 

QUALITE 

 La certification des établissements de santé pour la qualité des soins– L’aide-soignante 

n°236 - LIEN 

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

soins n°286 

 

SCIENCES HUMAINES  
 Soins et interculturalité – L’infirmière n°19 

 
TUTORAT 

 Le tutorat des étudiants un acte essentiel de la pratique infirmière – La revue de 

l’infirmière n°280 - LIEN 

 Comment favoriser un accompagnement de qualité des étudiants en soins infirmiers dans le 

contexte de la pandémie ? - Perspective soignante n°73 

 
 

CLASSEMENT PAR REVUES PAGES SUIVANTES  

https://www.em-premium.com/revue/aidsoi/36/236
https://www.em-premium.com/revue/revinf/71/280

