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Age de la vie, situations
spécifiques liées à la fin de vie
Article
Clinique en soins palliatifs
pédiatriques / HERY, Catherine ;
MAILLARD, Benoît. JOURNAL DES
PSYCHOLOGUES, 02/2015, 324, p. 33-37

eD05.01.00
Lorsque l'enfant en bas âge est
confronté à l'effraction de la maladie et
à l'irruption de la mort dans sa vie,
comment lui permettre de s'adapter à
cette réalité et de devenir autonome
malgré tout ? Comment soutenir les
liens familiaux qui peuvent être
amenés à évoluer au fil du temps ?
Comment aider à cheminer sur ce
parcours jalonné de pulsions de vie et
de pulsions de mort ? Le suivi d'Anna
et de sa famille sur quelques années
nous plonge au coeur de cette clinique
spécifique.
[Résumé éditeur]
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Article
Soins palliatifs pédiatriques et
éducation : contribution à la qualité
de vie des enfants atteints des
cancers au Centre Mère et Enfant de
la Fondation Chantal Biya au
Cameroun / PONDY ONGOTSOYI, Angèle
Hermine ; MOLEL BELIKA, Léopold ;
NJENG II NGO YAP, Monique ; NYEMB
MBOG, Grâce J.T. ; KENGANG KAMDEM,
Armelle. REVUE INTERNATIONALE DE
SOINS PALLIATIFS, Médecine & Hygiène,
09/2016, 31, 3, p. 119-126

00.07REV
Cet article se penche sur les besoins
scolaires des enfants atteints de
maladies chroniques, incurables ou en
phase terminale au Cameroun. Il
s'appuie sur une étude menée auprès
d'enfants hospitalisés au Service
d'Hémato-oncologie au Centre Mère et
Enfant de la Fondation Chantal Biya.

https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=INKA_163_0117

Vidéo
Histoires de le dire / LOMBARD, Julien.
2016, 1u

Film sur la résilience, le non-dit et les
façons de raconter, de dire, de
transformer sa vie suite au décès de
son enfant. Partant de son histoire
personnelle - un drame familial devenu
un secret de famille -, le réalisateur
part à la rencontre des parents en
deuil qui font tout pour ne pas tomber
dans le silence et le désespoir. Suivis
durant de nombreux mois, chaque
parent transformera sa vie, à son
rythme, à sa manière.
Le film suit aussi la rencontre avec le
Professeur Nago Humbert, fondateur et
directeur du service des soins palliatifs
au CHU Ste-Justine à Montréal. Cette
rencontre permet de donner des points
d’attache, des repères, des explications
éclairées sur ce thème difficile du tabou
familial et de la mort infantile.
[Résumé éditeur]

http://www.histoiresdeledire.com/
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Aspects juridiques

Article
Loi du 2 février 2016 créant de
nouveaux droits en faveur des
malades et des personnes en fin de
vie : analyse et commentaires /
AUBRY, Régis ; PUYBASSET, Louis ;
DEVALOIS, Bernard ; MOREL, Vincent ;
VIALLARD, Marcel-Louis. MEDECINE
PALLIATIVE, Elsevier Masson, 06/2016,
15, 3, p. 165-170

00.07MED
La loi du 2 février 2016 s'inscrit dans la
continuité de celle de 2005, mais s'y
ajoute aussi des droits nouveaux. Les
auteurs l'analysent et la commentent.

Article
Vos directives médicales anticipées /
MAZODIER, Caroline. Le Particulier,
01/2017, 1128, p. 90-93

eD12.00
Chacun peut rédiger des directives
anticipées, pour le cas où il serait, un
jour, hors d'état d'exprimer sa volonté,
afin de se prononcer, entre autres, sur
la poursuite ou non de traitements ou
d'actes médicaux.
[Extrait résumé éditeur]
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Aspects sociologiques
Article
Devenir professionnel en soins
palliatifs : bifurcations
professionnelles, apprentissages et
recompositions identitaires / CASTRA,
Michel ; SCHEPENS, Florent. Travail et
emploi, DARES, 03/2015, 141, p. 53-69

Comment décide-t-on de travailler
auprès des malades en fin de vie et
comment devient-on professionnel en
unité de soins palliatifs ? Quels sont les
profils des médecins, des infirmiers ou
des aides-soignants qui s’engagent
dans cet univers de soins particulier ?
Cet article cherche à montrer qu’une
approche par les trajectoires
professionnelles et par la socialisation
au travail permet de mieux comprendre
les formes d’engagement et de
professionnalisation auprès des
malades en fin de vie. S’interroger sur
les points de bifurcation et les
réorientations professionnelles
nécessite d’analyser ce qui peut
provoquer ces changements dans la
carrière. Il ressort de ce travail que la
décision de s’impliquer dans les soins
palliatifs témoigne avant tout d’une
démarche engagée par les acteurs, et
de la volonté de rompre avec la
situation de travail antérieure ou de
s’en distancier.
[Résumé éditeur]

http://travailemploi.revues.org/6577
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=TE_141_0053
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Deuil et travail du deuil
Article
Experiences of bereaved carers :
insights from the literature
[Vécus des aidants endeuillés :
connaissances provenant de la
littérature] / CAVAYE, Joyce ; WATTS,
Jacqueline H.. EUROPEAN JOURNAL OF
PALLIATIVE CARE, Hayward Medical
Communications, 08/2016, 23, 4, p. 200203

00.07EUR
Après la mort d'une personne dont ils
ont pris soin, les aidants naturels
(principalement les époux ou les
membres de la famille) sont confrontés
à divers difficultés et défis qui sont
souvent négligés. Les auteures
présentent les résultats d'une revue de
la littérature sur le sujet.

Article
Antecedents and sequelae of sudden
parental death in offspring and
surviving caregivers
[Antécédents et séquelles de la mort
subite des parents chez les enfants et
les aidants survivants] / MELHEM,
Nadine M. ; WALKER, Monica ; MORITZ,
Grace ; BRENT, David A.. Archives of
Pediatrics and Adolescent Medicine,
05/2008, 162, 5, p. 403-410

eD10.01
Cette étude avait pour objectif
d'examiner les antécédents
psychiatriques qui
prédisposent les parents à un risque
de mort précoce, et les séquelles
psychologiques du deuil chez les
enfants et les aidants. L'étude a été
menée auprès de familles avec des
enfants âgés de 7 à 25 ans, dans
lesquelles un parent est décédé d'un
suicide, d'un accident ou de mort
naturelle soudaine. Elle conclut
notamment que la manière dont se
déroule le deuil est en lien avec un
risque accru ou non de dépression et
de stress post-traumatique.
[Adapté de l'introduction]

http://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/379503
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Ethique et déontologie
Article
Même petite, que s'ouvre une
fenêtre... / BENEZECH, Jean-Pierre.
SoinsPalliatifs.be, 09/2013, 20, p. 17-20

eD13.03
Cet article reprend quelques extraits de
l'un des chapitres du livre "La mort ne
s'affronte pas" de Jérôme Alric et JeanPierre Benezech. Il traite de comment
concilier information du patient et
respect de son psychisme ainsi que du
déni.

http://www.soinspalliatifs.be/images/pdf/fwsp20trimestriel_1309_br.pdf

Article
"Ne lui dites rien…" : les proches face
à l'annonce / CLEMENT-HRYNIEWICZ,
Nathalie. JOURNAL DES PSYCHOLOGUES,
10/2016, 342, p. 22-26

eD13.03
Cet article rappelle le cadre législatif
du droit du patient à l'information en
matière de santé. Puis l'auteure aborde
la question de la légitimité des
demandes que de nombreuses familles
font encore de ne rien dire à leur
proche malade sur le diagnostic et,
plus encore, sur le pronostic lorsque la
maladie est grave et/ou qu’il s’agit de
parler de soins palliatifs.

Article
"Chercher à agir de la façon la plus
juste à défaut de pouvoir agir bien..."
/ Equipe mobile intra-hospitalière de soins
palliatifs de Liège. SoinsPalliatifs.be,
09/2013, 20, p. 20-21

eD13.03
Cet article relate une situation
rencontrée en équipe mobile de soins
palliatifs pour une patiente confuse
atteinte d'un lymphome cérébral.

http://www.soinspalliatifs.be/images/pdf/fwsp20trimestriel_1309_br.pdf
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Article
L’information du malade : le cadre
juridique / GENICOT, Gilles.
SoinsPalliatifs.be, 09/2013, 20, p. 14-16

eD13.03
Cet article rappelle le cadre juridique
en Belgique concernant l'information
du malade, l'accompagnement des
patients vulnérables et le processus
décisionnel en fin de vie.

http://www.soinspalliatifs.be/images/pdf/fwsp20trimestriel_1309_br.pdf

Article
Besoin d'espoir et sentiment de
trahison... / LECOMTE, Marianne.
SoinsPalliatifs.be, 09/2013, 20, p. 23

eD13.03
Un médecin relate le cas d'une jeune
femme atteinte d'un cancer au stade
terminal. Elle connaissait bien son
diagnostic, pourtant elle faisait chaque
jour le voeu de retourner chez elle.

http://www.soinspalliatifs.be/images/pdf/fwsp20trimestriel_1309_br.pdf

Article
La vérité du patient peut faire
violence aux soignants et les obliger
à devoir faire preuve d'imagination,
d'inventivité... / LECOMTE, Marianne.
SoinsPalliatifs.be, 09/2013, 20, p. 23-24

eD13.03
L'auteure relate le cas d'une demande
d'euthanasie d'un homme âgé, atteint
d'une maladie incurable au dernier
stade. La notion de "souffrance
insupportable" a été questionnée en
équipe.

http://www.soinspalliatifs.be/images/pdf/fwsp20trimestriel_1309_br.pdf

Article
Espoir, vérité et droits du patient :
l'avis du philosophe / LONGNEAUX,
Jean-Michel. SoinsPalliatifs.be, 09/2013,
20, p. 21-22

eD13.03
L'auteur aborde le thème de la vérité
sous un angle philosophique à partir de
2 situations (patient atteint d'un
cancer avancé et patiente en soins
palliatifs).

http://www.soinspalliatifs.be/images/pdf/fwsp20trimestriel_1309_br.pdf
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Article
The convenient death of King George
V : a look back at history
[La mort convenable du roi George V :
un regard sur l'histoire] / MACLEOD,
Sandy ; VELLA-BRINCAT, Jane.
EUROPEAN JOURNAL OF PALLIATIVE
CARE, Hayward Medical Communications,
12/2016, 23, 6, p. 282-284

00.07EUR
Quand le rôle du médecin du roi
George V dans sa mort médicalement
assistée en 1936 a été rendu public 50
ans plus tard, l'opprobre générale a été
jetée sur le médecin. Les auteurs
utilisent ce cas pour souligner le rôle
potentiel de la convenance
chronologique dans la prise de décision
en fin de vie.

Article
L'information du patient d'origine
étrangère / SERPE, Patricia.
SoinsPalliatifs.be, 09/2013, 20, p. 26-27

eD13.03
L'auteure est allée à la rencontre du
service de médiation interculturelle du
CHR de la Citadelle. Composé de 6
médiateurs, leur rôle est de gérer
autant que possible les problèmes liés à
la barrière linguistique et aux
différences socioculturelles
notamment. Plusieurs exemples sont
donnés, comme l'annonce d'une
maladie grave.

http://www.soinspalliatifs.be/images/pdf/fwsp20trimestriel_1309_br.pdf

Article
Sédation en médecine palliative :
pour une nécessaire clarification
terminologique et conceptuelle /
TOMCZYK, Martyna ; JACQUET-ANDRIEU,
Armelle ; MAMZER, Marie-France ;
BELOUCIF, Sadek ; VIALLARD, MarcelLouis. MEDECINE PALLIATIVE, Elsevier
Masson, 09/2016, 15, 4, p. 175-192

00.07MED
A partir d'une étude sémantique, les
auteurs ont établi un état des lieux du
concept de "sédation" en France. Ils
ont également discerné quels termes
ou expressions sont privilégiés. Enfin,
ils ont examiné l'impact sur la
conceptualisation des termes et
expressions d'un changement de cadre
référentiel (médical, juridique ou
sociopolitique).
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Article
Face à la vérité objective, quelle est
la vérité pour Mme Rose ? Qu’est-ce qui
est audible, admissible, intégrable
pour elle ? / WINANDY, Evelyne.
SoinsPalliatifs.be, 09/2013, 20, p. 12-13

eD13.03
Cet article relate l'accompagnement en
fin de vie de Madame Rose atteinte
d'une néoplasie du sigmoïde depuis 4
ans. Elle gardera jusqu'au bout un vif
espoir de guérir, donnant aux soignants
l'impression d'être dans le déni.

http://www.soinspalliatifs.be/images/pdf/fwsp20trimestriel_1309_br.pdf

Congrès
Enjeux éthiques du progrès dans le
champ de la santé et des maladies
graves : recueil d'abstracts / AUBRY,
Régis ; Espace éthique Bourgogne
Franche-Comté. 40 p.

e00.010AUB
Ce document regroupe les abstracts du
congrès "Enjeux éthiques du progrès
dans le champ de la santé et des
maladies graves" qui s'est tenu à Paris
le 5 février 2010.

Contribution congrès
Faire ou défaire… telle est peut-être
la question / DEGLISE, Anne ; LACROIX,
Sylvie. [2017], p. 1-4

e00.10DEG
A travers une situation clinique vécue
en équipe mobile de soins palliatifs, les
auteures, médecin et psychologue,
évoquent une situation de fin de vie
complexe. Il s'agit d'une jeune femme
souffrant d'un "locked-in syndrome".

Monographie
Souhaitable vulnérabilité ? / THIEL,
Marie-Jo ; HEYER, René ; MAILLARD,
Nathalie ; COLLAUD, Thierry ; MOTO,
Henri ; ROGNON, Frédéric. Strasbourg.PU Strasbourg, 2016, 106 p.

Cote : 13.00THI
La vulnérabilité est étudiée d'un point
de vue éthique. La reconnaissance de
cet aspect inhérent à la condition
humaine est considéré comme un
moteur d'humanisation et un rempart
contre les excès de fragilité.
[Electre 2017]
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N special periodique

eD13.03

Espoir, vérité et droits du patient
SoinsPalliatifs.be, 09/2013, 20, 21 p.

Ce dossier thématique contient les
articles suivants : face à la vérité
objective, quelle est la vérité pour
Mme Rose ? Qu’est-ce qui est audible,
admissible, intégrable pour elle ? ;
l’information du malade : le cadre
juridique ; même petite, que s’ouvre
une fenêtre… ; "chercher à agir de la
façon la plus juste à défaut de pouvoir
agir bien…" ; espoir, vérité et droits du
patient : l’avis du philosophe ; besoin
d’espoir et sentiment de trahison… ; la
vérité du patient peut faire violence
aux soignants et les obliger à devoir
faire preuve d’imagination,
d’inventivité… ; risques et bienfaits de
notre modernité ; l’information du
patient d’origine étrangère.

http://www.soinspalliatifs.be/images/pdf/fwsp20trimestriel_1309_br.pdf

Formation
Article
Improving end-of-life care in nursing
homes : an innovative model of
education and training
[Améliorer les soins de fin de vie dans
les maisons de retraite : un modèle
innovant pédagogique et de
formation] / CAMPION, Corinne ;
KASSAYE, Ash ; SUTHERLAND, Susie ;
CARRUTHERS, Maureen ; RILEY, Julia ;
WOOD, Jayne ; STEVENS, Anna-Marie.
EUROPEAN JOURNAL OF PALLIATIVE
CARE, Hayward Medical Communications,
10/2016, 23, 5, p. 222-226

00.07EUR
Les professionnels de soins palliatifs
devraient aspirer à améliorer la fin de
vie de tous, y compris ceux qui
décèdent dans les maisons de retraite.
Dans 33 maisons de retraite
londoniennes, une équipe de soins
palliatifs a mis en oeuvre un modèle
innovant de formation pour aider les
équipes à fournir de meilleurs soins de
fin de vie aux résidents.
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Article
Apprentissage de la compétence
relationnelle des internes en soins
palliatifs : expérience pédagogique /
DENIS-DELPIERRE, Nathalie ; MALLET,
Donatien ; GALLE-GAUDIN, Caroline ;
HIRSCH, Godefroy. MEDECINE
PALLIATIVE, Elsevier Masson, 06/2016,
15, 3, p. 115-126

00.07MED
Les auteurs ont mené une
expérimentation sur l'apprentissage de
la compétence relationnelle des
internes lorsqu'ils effectuent un stage
dans une structure de soins palliatifs.
Une fois le travail de formalisation
achevé, ils ont défini des outils
pédagogiques et élaboré un guide de
repérage et de développement de la
compétence relationnelle.

Article
e-ELCA : e-learning for practionners
in end-of-life care
[e-ELCA : e-learning pour les
médecins de soins de fin de vie] /
FALL, Christina ; WINLOW, Victoria.
EUROPEAN JOURNAL OF PALLIATIVE
CARE, Hayward Medical Communications,
08/2016, 23, 4, p. 180-183

00.07EUR
Les auteures décrivent l'e-ECLA :
ressources pédagogiques en ligne sur
les soins de fin de vie. Elles montrent
comment ce site peut servir dans le
développement de compétences en
soins de fin de vie chez les
professionnels du domaine sanitaire et
social.

Article
Online learning in palliative care :
does it improve practice?
[Formation à distance en soins
palliatifs : cela améliore-t-il la
pratique ?] / HUGHES, Sean ; PRESTON,
Nancy J. ; PAYNE, Sheila. EUROPEAN
JOURNAL OF PALLIATIVE CARE, Hayward
Medical Communications, 10/2016, 23, 5,
p. 236-239

00.07EUR
Une formation à distance dans le
domaine sanitaire et social est
accessible en permanence sur
Internet. Mais quel est son impact sur
la pratique professionnelle ? Et quels
sont les défis à venir ? Les auteurs
répondent à ces questions au moyen
d'une revue de la littérature.
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Article

00.07MED

Formation des internes en médecine
de la douleur et médecine palliative :
bilan et suggestions des étudiants /
MULOT-BAUSSIERE, Marine ; GALLEGAUDIN, Caroline ; MONTAZ, Laurent ;
BURUCOA, Benoît ; MALLET, Donatien ;
DENIS-DELPIERRE, Nathalie. MEDECINE
PALLIATIVE, Elsevier Masson, 06/2016,
15, 3, p. 143-150

Les auteurs ont recueilli le bilan des
compétences et le vécu des médecins à
l'issue du diplôme d'études supérieures
complémentaires "Médecine de la
douleur et médecine palliative".

Littérature de jeunesse
Monographie

Cote : 16.00DUP

La maman de Léon est malade : elle a
un cancer / DUPRE, Olga ; WALRAVENS,
Denis. Lulu, 2013, 22 p.

Léon, un petit girafon, vit heureux avec
son papa et sa maman. Mais celle-ci
tombe malade et elle va à l'hôpital des
girafes. Léon va devoir faire face aux
traitements de sa maman (qui font
tomber ses taches), à la maladie et à
ses émotions.

Médecine
Article
Psychomotricité en soins palliatifs /
AFLALO, Joanna ; COCAIGN, Véronique ;
KAEMPF, Sophie ; KREBS, Zelia ;
LAFORCADE, Béatrice de ; MALLET,
Séverine ; MARTIN, Patrick ;
NARBONNET, Marion ; POUTE DE
PUYBAUDET, Cécile ; THENIN, Nathalie ;
VIZZAVONA, Julie. MEDECINE
PALLIATIVE, Elsevier Masson, 09/2016,
15, 4, p. 226-234

00.07MED
En s'appuyant sur les fondements
théoriques de leur profession et en
ayant recours à différentes médiations,
les auteurs, psychomotriciens,
accompagnent les patients au rythme
des bouleversements somatopsychiques
inhérents à la maladie grave évolutive
et terminale. C'est en proposant des
projets divers et en bénéficiant de
temps de présence plus conséquents
au sein des institutions qu'ils pourront
contribuer davantage à la promotion et
au développement de la démarche
palliative.

Centre National des Soins Palliatifs et de la Fin de Vie

12

Article
Nutrition parentérale en soins
palliatifs / BODEN, Antoine ;
CHAUFFOUR-ADER, Claire. MEDECINE
PALLIATIVE, Elsevier Masson, 06/2016,
15, 3, p. 151-164

00.07MED
Les auteurs font la synthèse qui a pour
objet de préciser la place de la
nutrition parentérale en soins palliatifs,
en particulier en ce qui concerne ses
indications, ses modalités de
prescriptions et les risques associés.

Article
Mindfulness meditation and pain
management in palliative care
[Méditation de pleine conscience et
prise en charge de la douleur en soins
palliatifs] / CAMPAGNOLO MASCHIO,
Irene. EUROPEAN JOURNAL OF
PALLIATIVE CARE, Hayward Medical
Communications, 12/2016, 23, 6, p. 294297

00.07EUR
La méditation de pleine conscience
connaît un engouement croissant
comme objet d'étude et de pratique
clinique. L'auteure examine comment
cette pratique fonctionne et si elle a
une application valide chez les patients
en soins palliatifs.

Article
Treating cancer pain
[Traiter la douleur cancéreuse] /
DICKMAN, Andrew. EUROPEAN JOURNAL
OF PALLIATIVE CARE, Hayward Medical
Communications, 12/2016, 23, 6, p. 270274

00.07EUR
L'auteur explique certaines des
complexités de la génération et de la
perception de la douleur. Il considère
également les méthodes établies et
émergentes traitant la douleur
cancéreuse chronique et complexe.

Article
Antibiotic use in the last two weeks of
life for home hospice patients in
Singapore
[Utilisation d'antibiotiques dans les
deux dernières semaines de vie chez
les patients de soins palliatifs soignés
à domicile à Singapour] / KOON, Ong
Eng ; HENG, Chong Poh. EUROPEAN
JOURNAL OF PALLIATIVE CARE, Hayward
Medical Communications, 12/2016, 23, 6,
p. 299-303

00.07EUR
La littérature indique que l'utilisation
d'antibiotiques dans les lieux de soins
palliatifs est répandue mais il existe
peu de preuves. Les auteurs utilisent
une revue rétrospective pour évaluer la
prévalence et les standards de pratique
impliqués dans l'utilisation
d'antibiotiques pour les patients de
soins palliatifs soignés à domicile.
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Article

00.07EUR

Procedural pain in the hospice setting
in Italy : a multicentre prospective
observational study
[Douleur provoquée par les soins
dans une unité de soins palliatifs en
Italie : une étude d'observation
prospective et multicentrique] /
MAGNANI, Caterine ; MASTROIANNI,
Chiara ; GIANNARELLI, Diana ; RUSSO,
Domenico ; BORDIN, Francesca ;
SINISCALCHI, Alberto ; CASALE,
Giuseppe. EUROPEAN JOURNAL OF
PALLIATIVE CARE, Hayward Medical
Communications, 10/2016, 23, 5, p. 246250

En Italie, les auteurs ont examiné la
prévalence et l'intensité de la douleur
associées à six procédures de soins
communément effectuées en unité de
soins palliatifs. L'article résume leur
étude.

Contribution congrès

e00.10HAR

Approche Snoezelen en soins palliatifs
/ HARRISON, Natalie. [2017], p. 1-21

L'auteure présente l'approche
Snoezelen avec ses bienfaits ainsi que
l'étude menée dans une unité des soins
palliatifs sur cette approche.

Médicaments - Pharmacie
Article
Olanzapine for refractory nausea and
vomiting in patients with advanced
malignancy
[L'olanzapine pour les nausées et les
vomissements réfractaires chez les
patients avec une malignité avancée]
/ ATREYA, Shrikant ; DATTA, Soumitra
Shankar. EUROPEAN JOURNAL OF
PALLIATIVE CARE, Hayward Medical
Communications, 10/2016, 23, 5, p. 214218

00.07EUR
Les auteurs (Centre médical Tata de
Kolkata, Inde) discutent comment
l'olanzapine, un médicament
antipsychotique, a été administré avec
succès chez trois patients souffrant
d'un cancer avancé afin de soulager les
nausées et vomissements réfractaires.
Ils justifient également son utilisation.
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Article
An unusual presentation of acute
lithium toxicity in a hospice
[Une présentation inhabituelle de la
toxicité au lithium dans une unité de
soins palliatifs] / HAYES, Jennifer ;
MURRAY-BROWN, Fay ; STEWART, Alison
; BAINES, Rebecca. EUROPEAN JOURNAL
OF PALLIATIVE CARE, Hayward Medical
Communications, 08/2016, 23, 4, p. 162164

00.07EUR
Le lithium est un traitement largement
utilisé dans les troubles de l'humeur
mais, bien qu'efficace, il a une fenêtre
thérapeutique étroite. De plus, les
patients en soins palliatifs prenant du
lithium ont un risque élevé de toxicité.
Les auteures décrivent un cas atypique
de toxicité aiguë au lithium chez une
femme atteinte de symptômes
semblables à ceux d'épisodes de
panique.

Article
Managing malignant bowel
obstruction with lanreotide in the
community
[Prendre en charge l'occlusion
intestinale maligne avec le lanréotide
dans la communauté] / MARKHAM, Kate
; VIJERATNAM, Shan Shan ; AMSLER,
Pia. EUROPEAN JOURNAL OF PALLIATIVE
CARE, Hayward Medical Communications,
12/2016, 23, 6, p. 266-268

00.07EUR
La prise en charge médicamenteuse de
l'occlusion intestinale maligne, chez les
patients cancéreux à un stade avancé,
est souvent compliquée par la
présence de comorbidités. Les auteurs
rendent compte de deux cas pour
lesquels l'utilisation de lanréotide a été
aidante.
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Mort
Congrès
Actes colloque de formation. Mort
d’un enfant autour de la naissance :
quel accompagnement ? Mort
périnatale : état des lieux,
homogénéisation des pratiques et
coordination des acteurs / HEGP,
Hôpital européen Georges Pompidou ;
ARS, Agence régionale de Santé Ile de
France ; AGAPA ; Association Petite Emilie
; Vivre son deuil ; AP-HP, Assistance
publique-hôpitaux de Paris ; Fondation
SFVP ; FEHAP, Fédération des
établissements hospitaliers et d'assistance
privés ; FHP ; CIANE, collectif
interassociatif autour de la naissance.
Memedge consulting, 2011, 82 p.

e00.10HEG
Ce document contient les actes du
colloque de formation "Mort d'un
enfant autour de la naissance : quel
accompagement ? Mort périnatale :
état des lieux, homogénéisation des
pratiques et coordination des acteurs",
qui s'est tenu à l'hôpital européen
Georges Pompidou le 9 juin 2011.
Quatre tables rondes étaient organisées :
- Autour du temps de la maternité. De
l'annonce du handicap ou du décès à la
prise en charge
- Autour du temps de la chambre
mortuaire. Déclaration d'état civil,
obsèques ou prise en charge collective,
autopsie
- Autour du temps des obsèques et de
la mémoire. Crémation ou inhumation,
cérémonie, lieu de mémoire et prise en
charge collective
- Autour du temps de l'après. Droits
sociaux, conclusion et clôture du
dossier, nouveau projet d'enfant.

Contribution congrès
Mourir autour de la naissance : la
pratique de l'enchytrismos ou
l'inhumation dans des réceptacles
funéraires à Chartres (Eure-et-Loir)
au Haut Empire. Actes du congrès
d'Arles / Société Française d'Etude de la
Céramique Antique en Gaule ; SIMON,
Jonathan ; PORTAT, Emilie ; ACHERE,
Vincent ; MORISSE, Valentin. 12/2011, p.
547-558

e00.10SOC
Cette contribution présente l'étude des
auteurs sur les sépultures mises au jour
lors des fouilles d'archéologie
préventive intervenues en 2007 et
2008 rue de Reverdy à Chartres. Les
auteurs complètent leurs propos avec
des analyses céramologique et
anthropologique pour parler de tous les
aspects de la pratique de l'inhumation
dans des réceptacles funéraires.
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Psychologie, psychanalyse
Article
Offspring psychopathology following
preconception, prenatal and
postnatal maternal bereavement stress
[Psychopathologie des enfants après
préconception, stress du deuil
maternel prénatal et postnatal] /
CLASS, Q. A. ; ABEL, K. M. ; KHASHAN,
A. S. ; RICKERT, M. E. ; DALMAN, C. ;
LARSSON, H. ; HULTMAN, C. M. ;
LANGSTROM, N. ; LICHTENSTEIN, P. ;
ONOFRIO, B. M. d'. Psychological
medicine, 01/2014, 44, 1, p. 71-84

eD06.01.01
Cette étude a porté sur les associations
entre le stress du deuil maternel et le
trouble du spectre autistique de la
progéniture, le trouble de
l'hyperactivité avec déficit d'attention,
le trouble bipolaire, la chizophrénie, la
tentative de suicide et le suicide. A
partir de registres suédois, les auteurs
ont mené une étude de population. Les
conclusions sont notamment que le
stress du deuil postnatal augmente
modérément le risque d'une tentative
de suicide chez les enfants, du suicide
et du trouble du spectre autistique de
la progéniture. Des recherches
supplémentaires sont nécessaires sur
les associations entre le stress
préconceptionnel et les troubles
psychopathologiques

Article
Un référentiel des pratiques des
psychologues en soins palliatifs /
DEVEUVE-MUROL, Céline ; GAUTIER,
Sigolène. JOURNAL DES PSYCHOLOGUES,
02/2015, 324, p. 50-55

eD06
Le référentiel des pratiques des
psychologues en soins palliatifs est un
outil pour les psychologues dans leur
pratique professionnelle. Deux des
psychologues qui ont participé à
l'écriture du Référentiel reviennent sur
l'élaboration collective à ce document.
Un résumé du référentiel complète
l'article.

Article
Psychologue, universitaire et
chercheur ? / VAN LANDER, Axelle.
JOURNAL DES PSYCHOLOGUES, 02/2015,
324, p. 48-49

eD06
L'auteure donne son point de vue sur la
formation et la recherche en soins
palliatifs pour la psychologie.
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N special periodique

eD06.01.02

Psychologue en soins palliatifs : quels
repères pour la pratique ? JOURNAL
DES PSYCHOLOGUES, 02/2015, 324, 29 p.

Ce dossier thématique contient les
articles suivants : le psychologue, un
clinicien étayé sur un référentiel
spécifique ; clinique en soins palliatifs
pédiatriques ; enjeux cliniques et
déontologiques du psychologue en
soins palliatifs ; place des
psychologues à l’aube de la médecine
palliative ; psychologue, universitaire
et chercheur ? ; un référentiel des
pratiques des psychologues en soins
palliatifs.

Recherche - Evaluation Méthodologie
Article
Can qualitative interviews have
benefits for participants in end-of-life
care research?
[Les entretiens qualitatifs peuvent-ils
avoir des bénéfices pour les
participants à la recherche en soins de
fin de vie ?] / COOMBS, Maureen A. ;
PARKER, Roses ; DEVRIES, Kay.
EUROPEAN JOURNAL OF PALLIATIVE
CARE, Hayward Medical Communications,
10/2016, 23, 5, p. 227-231

00.07EUR
Via une analyse secondaire des
données existantes, les auteures ont
examiné si les populations vulnérables
peuvent tirer des bénéfices de leur
participation aux entretiens de
recherche. Ils montrent que les
participants tirent des bénéfices
émotionnels, cognitifs et sociaux. Ils
préviennent cependant que les
chercheurs doivent avoir les
compétences nécessaires pour protéger
les participants et eux-mêmes.
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Article
Soins palliatifs familiaux : enjeux de
la prise en charge et rôle
déstabilisateur du mensonge dans la
relation de soins / KEUBO NGUEPY,
Roger François ; BIANKE, Patrice ; TAAFO,
Francis ; MUTARAMBIRWA, Donald ;
TSAFACK, Joseph ; CHMIELEWSKA, Sr
Katarzyna. REVUE INTERNATIONALE DE
SOINS PALLIATIFS, Médecine & Hygiène,
09/2016, 31, 3, p. 143-147

00.07REV
Ce travail décrit une démarche de
soins palliatifs conduite en soutien à
une femme dans une perspective de
psychologie clinique. Cette femme,
séropositive au VIH, a assisté à la mort
de ses deux enfants adolescents.

https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=INKA_163_0143

Article
Un savoir pratiqué en soins palliatifs :
enjeux transdisciplinaires / LA
FONTAINE, Louise. REVUE
INTERNATIONALE DE SOINS PALLIATIFS,
Médecine & Hygiène, 09/2016, 31, 3, p.
127-134

00.07REV
Une recherche doctorale a été réalisée
auprès de quinze soignants en soins
palliatifs au Québec. L'objectif principal
de ce travail était de dégager des
connaissances issues de la pratique
chez les soignants en soins palliatifs.
Les résultats sont présentés dans cet
article.

https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=INKA_163_0127

Article
Le râle agonique aux soins intensifs :
une voix de souffrance en fin de vie ?
/ PERRET, Aurélie ; RICOU, Bara. REVUE
INTERNATIONALE DE SOINS PALLIATIFS,
Médecine & Hygiène, 09/2016, 31, 3, p.
135-141

00.07REV
Cette revue de littérature avait pour
but d'explorer si le râle agonique induit
un inconfort pour le patient et s'il
existe des recommandations pour sa
prise en charge. Elle avait également
pour objectif de préciser l'impact du
râle sur les familles et les soignants.

https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=INKA_163_0135
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Article
Effects of early integrated palliative
care in patients with lung and GI
cancer : a randomized clinical trial
[Effets des soins palliatifs précoces
intégrés chez les patients atteints de
cancer du poumon et d'un cancer
gastro-intestinal : un essai clinique
randomisé] / TEMEL, Jennifer S. ;
GREER, Joseph A. ; EL-JAWAHRI, Areej ;
PIRL, William F. ; PARK, Elyse R. ;
JACKSON, Vicki A. ; BACK, Anthony L. ;
KAMDAR, Mihir ; JACOBSEN, Juliet ;
CHITTENDEN, Eva H. ; RINALDI, Simone
P. ; GALLAGHER, Emily R. ; EUSEBIO,
Justin R. ; LI, Zhigang ; MUZIKANSKY,
Alona ; RYAN, David P.. Journal of clinical
oncology, 28/12/2016, 34, p. 1-11

eD15.00.02.02
Cet article présente les résultats d'un
essai randomisé, mené sur 350
patients atteints d'un cancer du
poumon ou d'un cancer gastrointestinal incurable récemment
diagnostiqué. Il a porté sur l'impact,
du point de vue de l'amélioration de la
qualité de vie, de dispenser des soins
palliatifs de façon précoce.

http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2016.70.5046

Article
Does current UK research address
priorities in palliative and end-of-life
care?
[La recherche anglaise actuelle traitet-elle les priorité en soins palliatifs et
de fin de vie ?] / TODD FORDHAM,
Florence ; CANDY, Bridget ; MCMILLAN,
Stevie ; BEST, Sabine. EUROPEAN
JOURNAL OF PALLIATIVE CARE, Hayward
Medical Communications, 12/2016, 23, 6,
p. 290-293

00.07EUR
Le projet PeolcPSP (Palliative and end
of life care Priority Setting Partnership)
recouvre 83 questions de recherche
sans réponse à ce jour. Les auteurs
montrent que, comme la recherche
anglaise actuelle commence à traiter
certaines de ces questions, les données
ouvertes subventionnées au RoyaumeUni ont le potentiel d'encourager la
collaboration.
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Religions, spiritualité

Article
La question spirituelle dans le
contexte de la maladie grave / PUJOL,
Nicolas ; GUENEAU-PEUREUX, Domitille ;
BELOUCIF, Sadek. LAENNEC SANTE
MEDECINE ETHIQUE, 10/2016, 64, 4, p. 618

00.07LAE
Cet article donne des repères
théoriques sur la question spirituelle
dans la clinique de la fin de vie.
L'émergence du concept de spiritualité
en médecine et une illustration par une
situation clinique relatée par une
infirmière travaillant en soins palliatifs,
sont tout d'abord présentées. Puis les
auteurs abordent la prise de distance
critique vis-à-vis de l'intérêt soignant
pour la spiritualité. Enfin une
proposition conceptuelle est proposée
pour aider celles et ceux qui travaillent
auprès de personnes gravement
malades et en fin de vie à penser cette
question difficile au coeur de leur
pratique.
[D'après l'introduction]

Article
Regard critique sur la question de la
spiritualité en médecine palliative /
VIALLARD, Marcel-Louis ; BLANCHET,
Romy ; TENCER, Jérémie ; SCHOLLER,
Claire. MEDECINE PALLIATIVE, Elsevier
Masson, 09/2016, 15, 4, p. 221-225

00.07MED
Les auteurs présentent la façon dont
certains penseurs occidentaux abordent
la notion de spiritualité. La nécessité
pour l'homme de construire une
pensée et de développer une
transcendance sont succinctement
questionnées. La prise en compte de
ces différentes dimensions dans la
pratique clinique en médecine
palliative est considérée comme
indispensable.
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Santé
Article
The Sydney Institute of Palliative
Medicine : evolution and contribution
[L'Institut de médecine palliative de
Sydney : évolution et contribution] /
AGGARWAL, Ghauri ; DAVIS, Jan Maree ;
BRENNAN, Frank ; TURNER, Kristen.
EUROPEAN JOURNAL OF PALLIATIVE
CARE, Hayward Medical Communications,
12/2016, 23, 6, p. 285-289

00.07EUR
Les auteurs montrent comment
l'Institut de médecine palliative de
Sydney est né et a joué un rôle
pionnier dans la transformation de
l'offre de soins palliatifs en Australie et
ailleurs dans le monde.

Article
Indices d'intervention de l'équipe
mobile de soins palliatifs : un outil
d'autoévaluation et de valorisation de
l'activité palliative hospitalière /
CORBIERE, Bénédicte de ; BAUBY, Anne ;
DELON, Myriam ; PEROZZIELLO, Anne ;
PRENAT-MOLIMARD, Delphine.
MEDECINE PALLIATIVE, Elsevier Masson,
09/2016, 15, 4, p. 205-213

00.07MED
L'équipe mobile de soins palliatifs de
l'hôpital Bichat (Paris) a créé un outil
permettant d'expliciter et de valoriser
l'activité de l'équipe. L'outil doit décrire
avec précision l'ensemble des activités
cliniques de l'équipe mobile afin de
faire reconnaître l'intérêt et la
nécessité de cette structure au sein du
groupe hospitalier.

Article
Romanian National Association for
Palliative Care : quality assurance for
palliative care in Romania
[L'association nationale roumaine de
soins palliatifs : assurance qualité
pour les soins palliatifs en Roumanie]
/ DUMITRESCU, Malina ; POROCH,
Vladimir. EUROPEAN JOURNAL OF
PALLIATIVE CARE, Hayward Medical
Communications, 12/2016, 23, 6, p. 309311

00.07EUR
L'association nationale roumaine de
soins palliatifs propose une nouvelle
méthodologie pour l'accréditation des
services de soins palliatifs dans le pays.
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Article
Defining volunteering in hospice and
palliative care in Europe : an EAPC
White Paper
[Définir le bénévolat en soins
palliatifs en Europe : un livre blanc de
l'EAPC] / GOSSENSEN, Anne ; SOMSEN,
Jos ; SCOTT, Ros ; PELTTARI, Leena.
EUROPEAN JOURNAL OF PALLIATIVE
CARE, Hayward Medical Communications,
08/2016, 23, 4, p. 184-191

00.07EUR
En 2013, l'association européenne des
soins palliatifs (EAPC) a créé la
Taskforce "Bénévolat en soins
palliatifs". Parmi ses missions, le
groupe de travail devait rendre un livre
blanc contenant une définition et une
typologie partagées du bénévolat en
soins palliatifs. Ce groupe de travail
devait également convenir du rôle, de
la position, de l'identité et des valeurs
d'un bénévole européen. Les auteurs
présentent les principaux points du
livre blanc.

Article
National Association for Hospice at
Home : improving home-care services
across the UK
[L'association nationale de soins
palliatifs à domicile : améliorer les
services de soins à domicile au
Royaume-Uni] / GREENE, Kay ;
SPENCER, Leslie. EUROPEAN JOURNAL OF
PALLIATIVE CARE, Hayward Medical
Communications, 08/2016, 23, 4, p. 205207

00.07EUR
L'association NAHH (National
Association for Hospice at Home association nationale de soins palliatifs
à domicile) représente l'ensemble des
services de soins palliatifs fournis au
domicile des patients jusqu'à la fin de
leur vie. Ces services traversent des
temps difficiles et l'organisme de
bienfaisance leur apporte le soutien et
l'appui adéquats.

Article
Palliative care in chronic and
progressive neurological disease :
summary of a consensus review
[Soins palliatifs dans le cas d'une
maladie neurologique chronique et
progressive : résumé d'une revue de
consensus] / OLIVER, David ; BORASIO,
Gian Domenico ; CARACENI, Augusto ;
VISSER, Marianne de ; GRISOLD,
Wolfgang ; LORENZL, Stefan ;
VERONESE, Simone ; VOLTZ, Raymond.
EUROPEAN JOURNAL OF PALLIATIVE
CARE, Hayward Medical Communications,
10/2016, 23, 5, p. 232-235

00.07EUR
La taskforce de l'Association
européenne pour les soins palliatifs a
travaillé avec l'Académie européenne
de neurologie pour produire une revue
de consensus sur les soins palliatifs
dans le cas de troubles neurologiques.
Les auteurs en soulignent les
principales recommandations.
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Article
Enfermer la mort entre médecine et
loi ? / THEODORE, Jonathan. MEDECINE
PALLIATIVE, Elsevier Masson, 09/2016,
15, 4, p. 214-220

00.07MED
L'auteur questionne l'intérêt de
fusionner l'Observatoire national de la
fin de vie et le Centre national de
ressources Soin Palliatif. Il s'interroge
également sur la volonté des pouvoirs
publics à mettre en avant les directives
anticipées et la personne de confiance
au détriment du développement de
l'accès aux soins palliatifs. Enfin, il met
en doute la composition du comité
d'orientation stratégique quant à son
incarnation de la pluridisciplinarité et
l'ouverture nécessaires à la pensée
sociétale en termes de soins palliatifs
et de fin de vie.

Article
Factors associated with site of death :
a national study of where people die
[Facteurs associés au lieu de décès :
une étude nationale du lieu où les
gens meurent] / WEITZEN, Sherry ;
TENO, Joan M. ; FENNELL, Mary ; MOR,
Vincent. Medical Care, 02/2003, 41, 2, p.
323-335

eD01.05
A partir des données de l'étude de la
mortalité nationale américaine de 1993,
les auteurs ont examiné les facteurs
prédictifs du lieu de décès pour des
personnes décédées de maladie
dégénérative aux Etats-Unis. Ils ont
analysé les décès à domicile ou dans
une maison de soins infirmiers
comparativement aux décès dans les
hôpitaux de soins de courte durée. Ils
ont également cherché à déterminer
s'il existait des différences dans le lieu
de décès qui étaient associées au
modèle du déclin fonctionnel en cours
dans la dernière année de vie, en
tenant compte de la cause du décès.
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Article
A study of home deaths in Japan from
1951 to 2002
[Une étude sur les décès à domicile
au Japon de 1951 à 2002] / YANG,
Limin ; SAKAMOTO, Naoko ; MARUI, Eiji.
BMC palliative care, 03/2006, 5, 2, p. 1-33

eD01.05
Les auteurs traitent des changements
nationaux dans les décès à domicile au
Japon au cours des cinq dernières
décennies. Ils examinent également les
facteurs du service médical associés au
décès à domicile. Ils concluent que le
modèle du lieu de décès n'a pas
seulement été déterminé par des
caractéristiques démographiques et
sociales de la personne décédée, mais
également associé au service médical
dans la communauté.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1421382/pdf/1472-684X-5-2.pdf

Congrès
Les portails en santé publique : quel
avenir ? Actes du colloque du 28
novembre 2013 / BDSP, Banque de
données en santé publique ; EHESP, Ecole
des hautes études en santé publique.
2013, 86 p.

e00.10BDS
Le colloque "Les portails en santé
publique : quel avenir ?" s'est déroulé à
l'EHESP à Rennes le 28 novembre 2013
à l'occasion des 20 ans de la BDSP. Les
points suivants ont notamment été
abordés :
- Nouveaux usages de la
documentation, devenir des bases de
données documentaires
- Présentation d'expériences de bases
de données et/ou réseaux
documentaires dans le champ de la
santé publique
- Les évolutions du Web et leur impact
sur les bases de données et portails
d'information
- les portails de ressources en santé
publique : l'expérience québécoise de
l'initiative sur le partage des
connaissances et le développement des
compétences
- Quels portails pour quels publics ?
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N special periodique
Le domicile, une fin en soi ? JALMALV
JUSQU'A LA MORT, ACCOMPAGNER LA
VIE, PUG, 12/2016, 127, 98 p.

00.07JAL
Ce numéro thématique regroupe les
articles suivants : face à l’intime ;
soins palliatifs et accompagnement à
domicile : quelles places respectives et
quels liens entre les acteurs ? ; la
dépersonnalisation du domicile ;
l’accompagnement à domicile ;
entendre "les aidants" à domicile, une
proposition de répit ? ; entrer dans
l’univers du malade ; après chacune
de nos rencontres, je n’ai jamais cessé
de m’interroger ; le domicile : lieu
intime, lieu de soin, lieu de répit ? ;
domicile, foyer : lieux de vie pour faire
"refuge" en soins palliatifs ; en fin de
vie, le travail quotidien de
l’hospitalisation à domicile entre
sécurité clinique et sécurité
émotionnelle ; l’urgence, la fin de vie
et le domicile : de l’improvisation à la
coordination.

https://www.cairn.info/revue-jusqu-a-la-mort-accompagner-la-vie-2016-4.htm

N special periodique
Faire face à l'avancée en âge des
personnes adultes handicapées :
impacts sur les dispositifs et les
pratiques professionnelles / ACTIF
Information. Les cahiers de l'Actif,
04/2014, 454-455, 254 p.

Cote : 01.02ACT
Ce numéro thématique des Cahiers de
l'Actif est consacré au vieillissement
des adultes handicapés et aux impacts
sur les pratiques des équipes et des
structures d'accueil.
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Soins
Article
Gaining an accurate reflection of the
reality of palliative care through the
use of free-text feedback in
questionnaires : the AFTER study
[Obtenir un reflet fidèle de la réalité
des soins palliatifs en utilisant le
retour en texte libre dans les
questionnaires : l'étude AFTER] /
BOWYER, Anna Victoria ; FINLAY, Ilora G.
; BAILLIE, Jessica ; BYRNE, Anthony ;
MCCARTHY, Jacqui ; SAMPSON, Catherine
; SNOW, Veronica ; NELSON, Annmarie.
BMJ Supportive & Palliative Care,
01/2016, p. 1-8

eD02.07
Cet article présente les résultats de
l'étude AFTER (Ascertaining Feedback to
iWantGreatCarE questionnaiRe). Elle
avait pour but d'affiner un
questionnaire de soins palliatifs, le
rendant plus utilisable, compréhensible
et pertinent pour les patients et les
soignants ayant accès aux services de
soins palliatifs. L'article aborde
notamment la conception du
questionnaire et les résultats
spécifiques évalués.

http://spcare.bmj.com/content/early/2016/02/17/bmjspcare-2015-000920.short?rss=1

Article
Paediatric palliative nursing : the
tension between closeness and
professional distance
[Soins infirmiers palliatifs
pédiatriques : la tension entre
proximité et distance professionnelle]
/ BUDER, Regula ; FRINGER, André.
EUROPEAN JOURNAL OF PALLIATIVE
CARE, Hayward Medical Communications,
12/2016, 23, 6, p. 278-280

00.07EUR
Prendre soin d'enfants mourants
implique des demandes spéciales faites
au personnel médical qui s'occupent
d'eux... et personne ne connaît cela
mieux que les infirmières en soins
palliatifs. Les auteurs explorent les
difficultés de ce travail et proposent aux
infirmières une manière de les gérer.
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Article
Transferring patients home to die :
what is the potential population in UK
critical care units?
[Transférer les patients à domicile
pour mourir : quelle est la population
potentielle dans les unités de soins
intensifs au Royaume-Uni ?] /
COOMBS, Maureen A. ; DARLINGTON,
Anne-Sophie E. ; LONG-SUTEHALL,
Tracy. BMJ Supportive & Palliative Care,
01/12/2015, p. 1-4

eD02.03.00
Les auteures présentent une étude de
cohorte rétrospective qui décrit la taille
et les caractéristiques de la population
en soins intensifs qui pourrait
potentiellement être transférée à
domicile pour mourir si elle en
exprimait le souhait. L'étude conclut
notamment qu'un peu plus de 20 %
des patients qui meurent en soins
intensifs pourraient être transférés
chez eux pour mourir.

http://spcare.bmj.com/content/early/2016/02/16/bmjspcare-2014-000834.long

Article
Création d'une fiche de liaison SAMUsoins palliatifs dans le département de
l'Isère / DIDIER, Florence ; FOULTIER,
Aurélie ; CORDONNIER, Delphine ;
LAVAL, Guillemette ; DANEL, Vincent.
MEDECINE PALLIATIVE, Elsevier Masson,
06/2016, 15, 3, p. 127-134

00.07MED
Les auteurs ont créé une fiche de
liaison SAMU-soins palliatifs
concernant des patients en soins
palliatifs à domicile en Isère, destinée
aux régulateurs du centre 15 et évalué
son remplissage. Sur une période de 4
mois, 25 fiches ont été rédigées par
12 médecins rédacteurs. Le taux de
complétion moyen des fiches était de
83,8 % et 11 fiches sur 25 avaient un
taux de complétion supérieur à 90 %.
Les réponses au questionnaire de
satisfaction ont montré l'intérêt de la
fiche mais ont mis en lumière quelques
ajustements nécessaires pour un
meilleur usage.
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Article
Démarche palliative dans un service
de médecine interne / GROUILLE, Julien
; MAILLOT, François ; GAUQUELIN,
Frédérique ; FRIOCOURT, Patrick.
MEDECINE PALLIATIVE, Elsevier Masson,
09/2016, 15, 4, p. 193-204

00.07MED
Les auteurs montrent, à travers deux
études complémentaires, que la
démarche palliative est présente dans
le service de médecine interne du CHU
de Tours. L'activité peut cependant
être développée. En effet, le manque de
formation et de communication est
responsable de difficultés, voire de
souffrances pour les personnels.

Article
Differences in end-of-life preferences
between congestive heart failure and
dementia in a medical house calls
program
[Différences dans les préférences en
fin de vie entre l'insuffisance
cardiaque congestive et la démence
dans un appel à projets d'une maison
médicale] / HAYDAR, Ziad R. ; LOWE,
Alice J. ; KAHVECI, Kellie L. ;
WEATHERFORD, Wilson ; FINUCANE,
Thomas E.. Journal of the American
Geriatrics Society, 05/2004, 52, 5, p. 736740

eD02.03.00
Cet article présente les résultats d'une
étude qui avait pour but de comparer
les préférences en fin de vie des
personnes âgées atteintes de démence
et celles atteintes d'insuffisance
cardiaque congestive. Les personnes
qui ont participé à cette étude sont des
personnes à domicile décédées alors
qu'elles étaient en soins dans le cadre
d'un appel projets d'une maison
médicale d'octobre 1996 à avril 2001.
L'étude conlut qu'au cours des mois qui
ont précédé le décès, les patients
atteints d'insuffisance cardiaque
étaient plus susceptibles d'avoir des
plans de soins en lien avec la maladie
et le traitement. Les patients atteints
de démence étaient, eux, plus
susceptibles d'avoir des plans de soins
axés sur le soulagement des
symptômes et l'anticipation de la mort.
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Article
Establishing palliative care in Croatia
: memories of a pioneer
[Mettre en oeuvre des soins palliatifs
en Croatie : souvenirs d'une
pionnière] / JUSIC, Anica ; OLIVER,
David. EUROPEAN JOURNAL OF
PALLIATIVE CARE, Hayward Medical
Communications, 08/2016, 23, 4, p. 196199

00.07EUR
Neurologiste croate et pionnière des
soins palliatifs, Anica Jusic, âgée
maintenant de 80 ans, a récemment
publié son autobiographie. Elle y
rappelle l'émergence et le
développement des soins palliatifs en
Croatie, du début des années 1990 à
nos jours, avec l'aide de son collègue
et ami David Oliver.

Article
Family perspectives on hospice care
experiences of patients with cancer
[Perspectives familiales sur les
expériences de soins palliatifs de
patients atteints de cancer] / KUMAR,
Pallavi ; WRIGHT, Alexi A. ; HATFIELD,
Laura A. ; TEMEL, Jennifer S. ; KEATING,
Nancy-L. Journal of clinical oncology,
19/12/2016, 34, p. 1-11

eD02.03.03
Cet article présente les résultats d'une
étude prospective, menée aux EtatsUnis par entretien auprès de 2 307
membres de familles de patients
décédés en 2011 d'un cancer du
poumon ou du colon-rectum,
concernant leurs expériences de
l'hospitalisation et de la qualité des
soins de fin de vie.

http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2016.68.9257

Article
Respite for patients and carers in
neurodegenerative disease : a
grounded theory study
[Répit pour les patients et les aidants
dans le cas d'une maladie
neurodégénérative : étude basée sur
le terrain] / LAVERTY, Diane ; ARBER,
Anne ; FAITHFUL, Sara. EUROPEAN
JOURNAL OF PALLIATIVE CARE, Hayward
Medical Communications, 08/2016, 23, 4,
p. 175-179

00.07EUR
Les auteures présentent les résultats
d'une étude de terrain qui vise à
déterminer quel répit peut être offert
aux patients souffrant d'une maladie
neurodégénérative ainsi qu'à leurs
aidants. L'étude se focalise sur l'accès
au répit, la restauration et la
reconstruction biographique.
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Article
Enjeux cliniques et déontologiques du
psychologue en soins palliatifs / LE
JAMTEL, Cyrille. JOURNAL DES
PSYCHOLOGUES, 02/2015, 324, p. 38-42

eD02.03.02.02
Cet article traite du cadre
d'intervention du psychologue en soins
palliatifs.

Article
Managing fatigue : a trial of group and
individual educational support for
hospice outpatients
[Prendre en charge la fatigue : un
essai de soutien pédagogique collectif
ou individuel pour les patients en
soins palliatifs ambulatoires] /
LITTLECHILD, Barbara. EUROPEAN
JOURNAL OF PALLIATIVE CARE, Hayward
Medical Communications, 08/2016, 23, 4,
p. 166-167

00.07EUR
La fatigue est commune aux patients
recevant des soins palliatifs et une
prise en charge adéquate peut
améliorer leurs fonctions et leur qualité
de vie. L'auteure compare l'effet d'un
programme pédagogique de soutien
collectif à celui d'un soutien individuel
dans une unité de soins palliatifs de
Londres et en décrit la satisfaction du
patient.

Article
Evaluating palliative care in a neonatal
intensive care unit in Sao Paulo, Brazil
[Evaluation des soins palliatifs dans
une unité de soins intensifs néonatale
à Sao Paulo, Brésil] / MARCOLA, Ligia ;
POLASTRINI, Rita T.V. ; ZOBOLI, Ivete ;
CECCON, Maria Esther J. ; BARBOSA,
Silvia Maria M.. EUROPEAN JOURNAL OF
PALLIATIVE CARE, Hayward Medical
Communications, 10/2016, 23, 5, p. 240243

00.07EUR
Dans un hôpital universitaire tertiaire
de Sao Paulo (Brésil), les auteures ont
revu les dossiers médicaux de 49
enfants qui sont morts après avoir été
admis en unité de soins intensifs
néonatale. Seuls 10 enfants ont reçu
des soins palliatifs, bien que tous en
avaient besoin.
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Article
Monsieur Mo, ou comment se
rejoindre ? / MARIN Catherine. JALMALV
JUSQU'A LA MORT, ACCOMPAGNER LA
VIE, PUG, 09/2016, 126, p. 25-33

00.07JAL
Le psychologue clinicien à l'hôpital,
dans sa pratique en référence à la
psychanalyse, ne propose pas q'une
simple écoute. Il s'agit plutôt
d'encourager le sujet malade à
exprimer sa vérité face à ce qui lui
arrive, en respectant la manière dont il
pourra la dire. Sensibiliser les
soignants à la dimension psychique est
tout aussi important. Le psychologue
peut, en participant à des
concertations pluridisciplinaires,
encourager et soutenir une alliance
soignant-soigné souvent mise à mal par
la maladie grave et la crainte de l'échec
thérapeutique.
[Résumé éditeur]

https://www.cairn.info/revue-jusqu-a-la-mort-accompagner-la-vie-2016-3-p-25.htm

Article
Le vulnérable et le tiers narrant /
MICHEL, Johann. JALMALV JUSQU'A LA
MORT, ACCOMPAGNER LA VIE, PUG,
09/2016, 126, p. 13-24

00.07JAL
S'il y a une relation étroite entre
identité personnelle et narration, qu'en
est-il lorsque le sujet est confronté à
des expériences extrêmes de
vulnérabilité physique et psychique, ou
lorsqu'un évévement biographique ne
parvient plus à s'agencer dans
l'histoire d'une vie ? Quand
l'événement discordant est chargé d'un
bouleversement, voire d'un
effondrement de nos univers habituels
de signification, il requiert de la part du
sujet un travail interprétatif pour
l'agencer dans une nouvelle histoire
sensée.
[Résumé éditeur]

https://www.cairn.info/revue-jusqu-a-la-mort-accompagner-la-vie-2016-3-p-13.htm
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Article
Faire le récit de soi et rester vivant ? :
la biographie hospitalière, un récit de
soi face à la maladie grave /
MILEWSKI, Valéria. JALMALV JUSQU'A LA
MORT, ACCOMPAGNER LA VIE, PUG,
09/2016, 126, p. 35-46

00.07JAL
L'individu malade n'est pas qu'une
maladie, on peut l'acter en lui
proposant de revenir au centre de ce
qu'il est et de faire son récit de vie,
accompagné d'un membre de l'équipe,
le biographe hospitalier. Il s'agit dès
lors de prendre soin d'un sujet
souffrant et spirituel, le reconnaître
comme un individu et lui donner la
possibilité de remonter son fil à soi
introspectif et rétrospectif.
[Résumé éditeur]

https://www.cairn.info/revue-jusqu-a-la-mort-accompagner-la-vie-2016-3-p-35.htm

Article
Palliative care in advanced dementia :
a mixed methods approach for the
development of a complex intervention
[Soins palliatifs dans la démence
avancée : une approche de méthodes
mixtes pour le développement d'une
intervention complexe] / SAMPSON,
Elizabeth L. ; THUNE-BOYLE, Ingela. BMC
palliative care, 07/2008, 7, 8, p. 1-9

eD02.07
Cet article présente les résultats d'une
étude qui avait pour but d'améliorer la
qualité des soins en fin de vie pour les
personnes atteintes de démence
avancée en intervenant au moment où
les patients ont un accès non planifié à
un hôpital général aigu. Les auteures
ont utilisé le cadre des interventions
complexes "MRC", pour développer une
intervention auprès des patients
atteints de démence avancée et de
leurs aidants. Ceci avait pour objectif
de définir leurs besoins en soins de fin
de vie, de piloter une intervention en
soins palliatifs et de produire un cadre
pour la planification avancée des soins
des patients.

http://bmcpalliatcare.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-684X-7-8
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Article
Cure or care : diagnosing death in
the modern era
[Guérir ou soigner : diagnostiquer la
mort à l'époque moderne] / SAWYER,
Joseph M.. EUROPEAN JOURNAL OF
PALLIATIVE CARE, Hayward Medical
Communications, 08/2016, 23, 4, p. 192194

00.07EUR
L'auteur est un médecin junior qui
aime à intégrer la notion de soins
compassionnels dans la pratique
médicale moderne. Influencé par la
philosophie et la médecine indotibétaines, il partage ses réflexions sur
la manière dont les médecins devraient
traiter la mort, en utilisant les concepts
de l'interdépendance, de la
communauté et de la compassion.

Article
Are Malaysian nurses and doctors in
cancer units happy to have
pharmacists on the team?
[Les infirmières et les médecins
malaisiens en unité de cancérologie
apprécient-ils d'avoir des
pharmaciens dans leur équipe ?] /
SUNDUS, Ahlam ; GNANASAN, Shubashini
; ISMAIL, Nahlah Elkudssiah. EUROPEAN
JOURNAL OF PALLIATIVE CARE, Hayward
Medical Communications, 10/2016, 23, 5,
p. 252-255

00.07EUR
En Malaisie, une des mesures prises
pour améliorer les soins fournis aux
patients cancéreux est d'intégrer des
pharmaciens dans l'équipe soignante
au niveau local. Les auteurs ont
interviewé des professionnels de santé
travaillant en cancérologie concernant
leur volonté à intégrer les pharmaciens
dans leur équipe.

Article
Représentations liées à la sélection
des patients à l'entrée en unité de
soins palliatifs / THAY, Roger ;
VIALLARD, Marcel-Louis. MEDECINE
PALLIATIVE, Elsevier Masson, 06/2016,
15, 3, p. 135-142

00.07MED
Les auteurs ont mené une étude
qualitative et prospective, visant à
identifier les représentations des
médecins en charge de la sélection des
patients à l'entrée des unités de soins
palliatifs, à l'aide d'entretiens semidirigés.
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Article
Patients’ expectations about effects
of chemotherapy for advanced cancer
[Les attentes des patients concernant
les effets de la chimiothérapie pour le
cancer avancé] / WEEKS, Jane C. ;
CATALANO, Paul J. ; CRONIN, Angel ;
FINKELMAN, Matthew D. ; MACK,
Jennifer W. ; KEATING, Nancy-L ;
SCHRAG, Deborah. The new England
journal of medicine, 25/10/2012, 367, 17,
p. 1616-1625

eD02.03.00
Cet article s'est appuyé sur l'étude
nationale sur la recherche et la
surveillance des résultats des soins du
cancer (CanCORS). Les auteurs ont
cherché à caractériser les attentes des
patients atteints d'un cancer
métastatique pulmonaire ou colorectal
sur l'efficacité de la chimiothérapie (et
de la probabilité de guérison en
particulier). Ils ont cherché aussi à
identifier les facteurs cliniques,
sociodémographiques et ceux du
système de santé associés à
l'hypothèse que la chimiothérapie
pourrait être curative.

Article
End-of-life care at home out of hours :
think 3 am!
[Soins de fin de vie à domicile en
dehors des heures de passage :
penser 3 du matin !] / WILCOCK, LauraJayne. EUROPEAN JOURNAL OF
PALLIATIVE CARE, Hayward Medical
Communications, 10/2016, 23, 5, p. 244245

00.07EUR
L'auteure est une infirmière et mène
actuellement un service de soins
infirmiers en dehors des heures de
passage dans le sud-ouest de Londres.
Dans cet article, elle expose ses
réflexions sur ce qu'un clinicien
planifiant le retour à domicile d'un
patient en fin de vie doit garder à
l'esprit.
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Congrès
"Soins palliatifs et accompagnement :
des racines et du zèle..." : Actes /
Association Pierre Clément, Lorraine.
Journée Lorraine de soins palliatifs, 2010,
25 p.

Cote : e00.10ASS
Ce document présente les actes de la
7ème journée Lorraine de soins
palliatifs intitulée "Soins palliatifs et
accompagnement : des racines et du
zèle" qui s'est déroulée le 23 octobre
2010. Les interventions suivantes
étaient proposées : le mouvement
palliatif français a-t-il pris racine ? ; la
mort et les églises ; la mort et les
médias ; alimentation et hydratation
artificielles en fin de vie : réflexions et
pratiques palliatives ; du soigner au
prendre soin ; du prendre soin à
l'accompagnement citoyen ; les morts
sont-ils vivants ? Etre soignant en
chambre mortuaire.

Congrès
Quels lieux de vie en soins palliatifs
réflexions éthiques : recueil
d'abstracts / MAURIES, Valérie ;
POULAIN, Philippe. [2010], 24 p.

Cote : e00.10MAU
Ce document est le recueil des
abstracts du congrès intitulé "Quels
lieux de vie en soins palliatifs
réflexions éthiques" qui s'est déroulé
au Centre de Congrès Pierre Baudis à
Toulouse le 5 novembre 2010.

Contribution congrès
Urgence sociale : pour qui ? [2017], p.
1-11

e00.10URG
Cette contribution aborde les points
suivants : définition de l'urgence
sociale, l'urgence sociale et les soins
palliatifs et la notion d'urgence en
fonction des différents acteurs illustrée
par une situation clinique.

Contribution congrès
Urgences et coordination en soins
palliatifs : le point de vue du centre 15
/ AUGEUL, I. ; CAVALIER, G.. [2017], p. 113

e00.10AUG
Cette contribution présente quatre cas
cliniques qui illustrent le point de vue
du centre 15 sur le thème "Urgences et
coordination en soins palliatifs".
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Contribution congrès
Urgences médico-sociales : "Aide aux
aidants : quelle urgence ? A quel
moment ?" / BARDET, Nathalie. Journée
des Pays de la Loire d'Accompagnement
en Soins Palliatifs, [2011], p. 1-9

e00.10BAR
Ce document est la présentation de
l'intervention de l'auteure sur l'aide
aux aidants, lors de la journée des
Pays de la Loire d'Accompagnement en
Soins Palliatifs qui a eu lieu à Angers le
31/05/2011.

Contribution congrès
"Protéger le patient, protéger les
équipes : une urgence du relais" /
BOURREE, Solenn ; TESSIER, Marie-Edith.
[2017], p. 1-3

e00.10BOU
Les auteures, assistante sociale et aidesoignante, évoquent une prise en
charge palliative complexe. Il s'agit
d'un homme atteint d'une pathologie
cancéreuse avec atteinte cérébrale.
Hospitalisé en centre de soins de suite,
est évoqué ensuite le passage de relais
(retour à domicile ? lit de répit ?) pour
protéger le patient et les équipes.

Contribution congrès
Limites de la coordination et de
l'anticipation dans les situations
d'urgence : expérience en USP /
Equipe de l'USP CHU Angers. [2017], p. 112

e00.10EQU
Cette contribution, illustrée par un cas
clinique et à partir de l'expérience des
auteurs en unité de soins palliatifs,
aborde les moyens pour pallier aux
situations d'urgence ainsi que les limites.

Contribution congrès
Simplexité dans les situations
complexes : comment se positionner
face à une situation d'urgence ? /
GARNIER, Pierre-Henri ; PAPILLON,
Bernadette. Journée des Pays de la Loire
d'Accompagnement en Soins Palliatifs,
[2011], p. 1-11

e00.10GAR
Ce document est la présentation de
l'intervention des auteurs sur l'urgence
en soins palliatifs dans les situations
complexes, lors de la journée des Pays
de la Loire d'Accompagnement en
Soins Palliatifs qui a eu lieu à Angers le
31/05/2011.

Centre National des Soins Palliatifs et de la Fin de Vie

37

Contribution congrès
Anticipation des urgences pour des
personnes en situation palliative en
lien avec le centre 15 de la Mayenne /
PECHARD, Marie ; BESNARD, Christophe ;
LEBLANC-BRIOT, Marie-Thérèse ;
CHARBONNEL, Nelly ; ROHEE, Bruno.
Journée des Pays de la Loire
d'Accompagnement en Soins Palliatifs,
[2011], p. 1-19

e00.10PEC
Ce document est la présentation de
l'intervention des auteurs sur
l'anticipation des urgences pour des
personnes en situation palliative en
lien avec le centre 15 de la Mayenne,
lors de la journée des Pays de la Loire
d'Accompagnement en Soins Palliatifs.
Deux cas cliniques, la fiche de
transmissions médicales pour des
personnes en situation palliative à
domicile ou en EHPAD (Samu urgences
Pallia 53) et son guide d'utilisation ont
été présentés.

Contribution congrès
Interventions du Sasad / SASAD,
Service d'Aide Spécialisée A Domicile.
[2017], p. 1-12

e00.10
Ces deux contributions du SASAD
(Service d'Aide Spécialisée A Domicile)
évoquent l'accompagnement d'une
famille pour laquelle s'est posée la
question de la rencontre physique entre
l'enfant et son parent en fin de vie.

Contribution congrès
Urgences et coordinations en soins
palliatifs en EHPAD / VIDALENC, Dr ;
GAUTIER, Mme. [2017], p. 1-15

e00.10VID
Cette contribution aborde
l'accompagnement des résidents en fin
de vie et de leur famille dans les
EHPAD ainsi que la coordination des
soins.
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Monographie
Accompagner un proche en fin de vie :
savoir l’écouter, le comprendre et
communiquer avec les médecins /
FAURE, Christophe ; ALLIX, Stéphane.
Paris.- Albin Michel, 2016, 200 p.

Cote : 02.04.04FAU
Ce livre est un guide pour toutes les
personnes qui accompagnent un
proche en fin de vie. Il donne des
indications sur ce que sont les soins
palliatifs, les droits et les démarches
permettant de faire respecter les
souhaits de la personne mourante, sur
ce qu'il est possible de faire pour aider
et soutenir son proche durant ces
derniers moments. Ce livre est très
accessible et destiné à la famille et
l'entourage de la personne en fin de vie.

N special periodique
L’épreuve de la maladie avec ou sans
mots JALMALV JUSQU'A LA MORT,
ACCOMPAGNER LA VIE, PUG, 09/2016,
126, 86 p.

00.07JAL
Ce numéro thématique regroupe les
articles suivants : le vulnérable et le
tiers narrant ; monsieur Mo, ou
comment se rejoindre ? ; faire le récit
de soi et rester vivant ? ; relecture de
vie ; mort sans narration, anxieuse et
contestée, un défi pour la philosophie
des soins palliatifs ? ; de la souffrance
du psychiatre en soins palliatifs… Dans
certains cas bien spécifiques ; un trou
dans la tête ; soignants face aux
familles – Penser pour panser la relation.

https://www.cairn.info/revue-jusqu-a-la-mort-accompagner-la-vie-2016-3.htm

N special periodique
Les urgences et les dernières heures
à domicile : guide des soins palliatifs
du médecin vaudois Courrier du
médecin vaudois, 2008, 6, 24 p.

eD01.02.01
Ce guide a été conçu pour les médecins
concernant la prise en charge des
urgences et des derniers jours à
domicile. Il propose des conseils
pratiques, des outils, des informations
sur les urgences (hémorragie, crise
épileptique...) et sur la prise en charge
des derniers jours à domicile du patient
(conditions du maintien à domicile,
proches).
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