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« Quand tu ne penses pas, est-ce que tu es ? » Réflexion 
philosophique sur la question de l’identité et la maladie d’Alzheimer 
(M.-H. Parizeau) 

N° 44 (septembre 2012) 
Écrire pour s’en aller ailleurs et apprendre des autres et de soi (M.-a. 
Delomel) • Les aides-soignantes et leur rapport à l’écriture 
(U. Keradennec) • L’analyse réflexive autour d’une situation de soins. 
Encadrement, engagement soignant et questionnement éthique 
(C. Vastrade) • L’analyse de la pratique : une aide à la construction de 
l’identité professionnelle (C. Seuret Faugier) • La famille partenaire de 
la stratégie thérapeutique pour un patient dépendant (M. Le Sommer-
Péré, M.-H. Parizeau) • Démence et solidarités de proximité : aspects 
juridiques, éthiques et sociaux du rôle des proches (C. Ferreira, 
C. Hummel) • La confiance dans la relation de soin (C. Lourenço et al.) 



N° 45 (décembre 2012) 
La reconfiguration du métier infirmier dans un contexte de tensions 
hospitalières – 1 (S. Cabassol Schoenhenz) • Prodiguer des soins à 
l’hôpital dans un contexte de modernisation et de rationalisation (B. de 
Toffol) • La question corporelle dans la formation de l’infirmière 
(C. Juliens) • Limites et juste présence dans la relation entre un 
soignant et une personne âgée (S. Philippon) • Prendre soin de 
l’humain dans le système de soins, une priorité pédagogique (I. Bayle, 
V. Maisch) • Altérité et moralité. Le questionnement éthique dans le 
champ sanitaire et social (J. Lombard, B. Vandewalle) • La complexité 
des risques de la maltraitance des personnes âgées (J. Lindenbach, 
A.-M. Lavoie, S. Larocque) 

N° 46 (avril 2013) 
Les enjeux d’un management de proximité dans les organisations de 
soins (P. Campia) • La reconfiguration du métier infirmier dans un 
contexte de tensions hospitalières – 2 (S. Cabassol Schoenhenz) • La 
vertu thérapeutique du récit de vie (M. Gaille) • L’univers du soin. Idées 
reçues et proposition humanistes (S. Arslan) • Adapter le domicile ? Le 
défi de la prévention, le pari du sens (L. Carrère) • La prise en compte 
de la singularité de la personne âgée en gériatrie (F. Mennel) • La 
pensée réflexive humaniste dans la dynamique relationnelle 
(L. Regourdal et al.) • De la place de « l’humain » dans les soins. Une 
analyse institutionnelle (J. Blairon) 

N° 47 (septembre 2013) 
Le soin en situation (M.-C. Diss) • L’engagement professionnel infirmier 
(V. Haberey-Knuessi) • Corps et altérité dans la pratique soignante  
(E. Becker et al.) • La maladie, champ de tension entre autonomie et 
vulnérabilité (M. Leroy, M. Dupuis) • Réflexion sur l’expérience de 
soins : une logique centrée sur les actes ou une pratique fondée sur le 
sujet (L. Garrino et al.) • La perte de terrain de la place de l’humain 
dans le système de soins (S. Sartre, M. Alderson) • Une pédagogie 
innovatrice pour stimuler la posture éthique et réflexive par la simula-
tion – l’approche sTimul (L. Schollaert) • Stage de réflexion éthique 
avec des étudiants infirmiers – L’expérience sTimul (M. Duhaut) • La 
question éthique au cœur des pratiques soignantes dans le quotidien 
(W. Hesbeen) 

N° 48 (décembre 2013) 
Éthique et bientraitance dans la pratique de soin chez le malade 
Alzheimer et sa famille (M. Delage) • La consultation en gérontologie. 
Considérations cliniques et philosophiques (M. Le Sommer-Péré) • 
Communiquer une recherche en soins (L. Michaux) • La question du 
corps dans la formation des soignants. Une éthique de la poésie 
(C. Juliens) • Le respect : entre sentiment et volonté (I. Dagneaux) • 
Quand la vulnérabilité appelle le respect. Réflexion à partir d’une 
situation clinique (J. Fontaine et al.) • L’apprentissage de l’éducation 
thérapeutique du patient (O. Alao) • Le travail de soins en situation 
linguistique minoritaire (M. Benoit, J. Dragon) 

N° 49 (avril 2014) 
Est-il nécessaire d’être courageux pour signaler une situation de mal-
traitance ? (P. Sureau) • (Se) Rendre compte de sa pratique en for-
mation initiale… (C. Bartholome) • Faire preuve d’humanité dans les 
soins infirmiers et savoir se blinder de manière ponctuelle (B. Bonhôte) 
• L’endroit à partir duquel quelqu’un m’appelle. Dialogue avec une 
infirmière spécialisée en soins palliatifs (Y. Murakami) • L’aide-
soignant(e) face à la fin de vie (M.-A. Costa Clermont) • Récit d’une 
aide-soignante (B. Tricoire, N. Croyère) • Une autonomie introuvable. 
L’institutionnalisation des personnes âgées démentes (C. Brandy) • 
Quand l’affect s’en mêle (S. Désert et al.) • Prise en charge de patients 
dits « indésirables » (M. Evrats et al.) 

N° 50 (septembre 2014) 
Perspective soignante. L’aventure et le futur (S. Arslan) • Le mémoire 
de fin d’études  (W. Hesbeen) • La marmite  (M. Dupuis) • Se former à 
prendre soin  (A.-M. Frances) • L’approche médicale de la maladie 
d’Alzheimer – le risque du réductionnisme  (M. Le Sommer-Péré) • 
Accueillir et accompagner la personne âgée : quelle audace pour quels 
possibles ? (S. Philippon) Accompagner la fin de (la) vie des personnes 
âgées en établissement d’hébergement (N. Croyère) • D’une approche 
collective de santé publique à la relation de soin. L’exemple de la 
protection maternelle et infantile (S. Maisan, Myriam Le Sommer-Péré) 
• Que nous disent les adolescents ? (N. Bruneau) 

N° 51 (décembre 2014) 
Quand la conscience s’en va. Une éthique des situations extrêmes 
(C. Tannier) • Regard médical sur l’exercice de la profession de 
médecin hospitalier (I. Mathieu) • Quête de sens en formation : entre 
récit de vie et sentiment d’efficacité personnelle (M.-C. Armato) • 
Penser la formation des encadrants dans un monde gestionnaire à 
partir du prendre soin de l’humain (P. Campia) • Je réalise, tu réalises, 
nous réalisons… du soin (V. Crosier, J.-P. Miroux, P. Pacheco) • Le 
travailleur social dans le monde des soins, un pourvoyeur d’éthique ? 
(D. Dupont, E. Collaintier) • La place de chaque acteur dans le dispositif 
visant le développement d’une vigilance éthique partagée (M. Bourebi) 

N° 52 (avril 2015) 
Les patients, ces « autres ». Les soignants face aux patients dits 
d’« autres cultures » (L. Michaux) • L’infirmière face aux déterminations 
et au libre arbitre du patient (B. Bonhôte) • Le téléphone : un outil du 
travail infirmier à l’hôpital (C. Vaucher, E. González-Martínez) • Quels 
repères éthiques pour une gestion saine des établissements de soins ? 
(G. Durant) • Le pilotage des effectifs au regard des variations des 
charges de travail peut-il respecter un management éthique ? 
(B. Wéry) • L’approche de la réflexion éthique par les étudiants en soins 
infirmiers (G. Junca-Laplace) • La collégialité : dilution ou assomption 
des responsabilités ? (M. Le Sommer-Péré, T. Vimard, J. Faucher) • 
L’accompagnement en fin de vie et la juste proximité (L. Lepke) • 
Réflexion à partir d’une situation clinique de refus de traitement 
(T. Wautier, I. Dagneaux) 

N° 53 (septembre 2015) 
Accompagner et prendre soin en institution médico-sociale (C. Dema-
teïs) • De la clinique de l’organe et du symptôme à la clinique de 
l’humain (R. Gueibe) • De l’étude d’un cas en formation médicale à 
l’apprentissage du regard éthique. Le cas de Monsieur Martin 
(P. Scalliet) • Former à un métier de l’humain en développant une proxi-
mité sensible (P. Campia) • L’implication des proches aidants dans les 
soins au patient en unité de neurorééducation aiguë (F. Décaillet, 
C. Gilart de Keranflec’h) • La formation des étudiants en soins infir-
miers : un parcours de professionnalisation à accompagner (V. Habe-
rey-Knuessi) • Les étudiants infirmiers face aux patients en fin de vie : 
entre vulnérabilité et sens de l’engagement (V. Desrousseaux) 

N° 54 (décembre 2015) 
Devoir soigner tout au long d’une vie (B. Honoré) • Le juste soin 
(S. Philippon) • Le professionnalisme infirmier : d’une philosophie 
éthique à une « délicatessence » managériale (A. Maquart) • Forma-
teurs en IFSI : un questionnement éthique au quotidien (M. Petrus-
Krupsky) • L’évaluation en formation infirmière (M. Andrien) • Le besoin 
d’éliminer du sujet âgé : quel(s) regard(s) en avons-nous ? (E. 
Lemoufle) • Quand vieillir se décline au futur sexuel (A. Pernin) • L’arrêt 
des traitements : une décision pour autrui (E. Fourneret) 

N° 55 (avril 2016) 
Les enjeux de la communication au sein d’une équipe soignante 
(C. Laurens) • Le refus de soins aujourd’hui : ses raisons et ses implica-
tions (L. Nieri Vassallo) • La perception d’apprentissages par les 
infirmières (A. Muller) • L’apprentissage en ligne en formation infir-
mière : quels changements dans le métier du cadre de santé forma-
teur ? (S. Tincelin) • La formation continue en pleine mutation 
(M. Jarraya et al.) • Manager autrement. Ou oser « être » le change-
ment (A. Maquart) • Le style du cadre de santé formateur en IFSI : à la 
recherche de la cohérence (M. Postic) • Le management à distance et 
ses conséquences sur le lien entre le cadre et les équipes (S. Jaafar) • 
L’éthique de l’accompagnement en stage en médecine (B. Birmelé) 
 

N° 56 (Septembre 2016) 
Soignant, malade : habitons-nous le même monde ? (P. Svandra) • 
L’étape de la consultation mémoire : un temps de reconnaissance 
(M. Le Sommer-Péré) • Patience, détachement et prudence – De 
quelques valeurs éthiques en médecine générale (I. Dagneaux) • Les 
soins en pédiatrie. La question de la contention dans les soins 
(B. Lombart) • De l’accompagnement des travaux de recherche des 
étudiants cadres de santé (A. Phily) • La positivation de l’erreur (C. La-
roche) • Les soins en service de psychiatrie fermée (O. Hody-Yernaux) 
• Éthique du management ? Éthique et management ? Management 
éthique ? (C. Dupont, C. Demoncy) • Faire écrire une équipe de soins : 
un réel outil managérial (C. Neyen) • Témoignage d’un apprenant cadre 



de santé formateur (G. Neel) • Le projet comme norme en travail social 
(P. Merlier) 

N° 57 (Décembre 2016) 
Une organisation éthique des pratiques et son impact sur le quotidien 
d’une équipe de radiothérapie (P. Scalliet) • Comment vivre son cancer 
quand on a 20 ans ? (P. Ben Soussan) • La formation corporelle des 
soignants (C. Juliens) • Faire face à la demande d’euthanasie dans le 
respect du patient et des valeurs de chacun (A. Lodewick) • Comment 
anticiper les modalités de sa fin de vie aujourd’hui ? (G. Terrier) • 
Redonner du sens au moment de la toilette en institution d’héber-
gement (M.-B. Blanchouin) 

N° 58 (Avril 2017) 
La toilette à domicile chez les personnes atteintes de démence. Les 
situations d’opposition au soin (P. Azanza, F. Deyris Carcedo) • La 
sonnette : objet d’un questionnement éthique de la pratique quoti-
dienne des soins (J.-C. Lallier, A. Maquart) • Les mots du prendre soin 
(L. Michaux) • Se saisir du travail réel pour manager autrement 
(N. Pradeilles) • Le soin dans l’existence. Les notions d’autosoin et de 
capacité (B. Honoré) • La bienveuillance (P. Merlier) • Travail en réseau 
et partenariat : les travailleurs sociaux seraient-ils des soignants 
comme les autres ? (E. Collaintier, V. Mathieu) 

N° 59 (Septembre 2017) 
La place particulière de la considération dans l’offre de soins 
(S. Philippon) • Une architecture hospitalière éthique (P. Scalliet) • 
Penser réseau (Myriam Le Sommer-Péré) • La question du « maintien 
à domicile » (C. Lavaud) • Approche psychodynamique et familiale de 
l’hospitalisation d’adolescents en service de pédiatrie (M. Mollier, 
S. Rouget) • Les mouchoirs d’Armand (C. Demateïs) • Les difficultés 
vécues par les soignants confrontés à la fin de vie aux soins intensifs 
(J. Migeotte) • Toujours l’expérience singulière d’une première fois 
(P. Campia) • Éthique et développement professionnel continu (DPC) 
(B. Reversat) • L’expert, l’enfant et le don de moelle osseuse (I. Pipien) 

N° 60 (Décembre 2017) 
« On disait qu’on était des soignants… » Un petit jeu sans consé-
quences ? (C. Juliens, L.L. Danero) • La simulation clinique pleine 
échelle : quelle(s) pédagogie(s) pour une activité complexe ? (F. Poli-
card) • Le patient partenaire des professionnels de la santé pour les 
exercices de simulation (D. Lecocq, H. Lefebvre, A. Néron) • Face à la 
souffrance spirituelle, quel soin infirmier ? (M. Goethals) • Œuvrer à la 
qualité du lien social entre les différents acteurs de la formation 
infirmière (N. Met) • Les sages-femmes libérales. Des formes de travail 
vigilantes (F. Douguet, A. Vilbrod) • Penser autrement l’éthique du soin. 
L’histoire de la réalisation d’un film (M. Le Sommer-Péré)  

N° 61 (Avril 2018) 
Être un soignant malade – soigner un(e) collègue (A. Taquet-Assoi-
gnons) • La bientraitance – se considérer l’un l’autre (L. Chambenois) 
• La face cachée de la pédagogie déployée par les cadres de santé de 
proximité (A. Maquart) • Cadre de santé : une proximité au service de 
l’éthique des soins (M. Hernoult) • L’arrêt des dialyses à la demande 
du patient (F. Thomas) • Le recours à l’e-santé dans l’organisation du 
parcours des patients (E. Minvielle) • L’accès au savoir et la parole 
dans la phase de débriefing d’une séance de simulation (A. Fortin) • 
Coordination interprofessionnelle en formation initiale paramédicale et 
sociale (C. Bartholome et al.) • Accompagnement des personnes et 
projet de formation (P. Rywalski) • Accompagnement des personnes 
avec une déficience intellectuelle (G. Muzumdar) 

N° 62 (Septembre 2018) 
La création dans les coulisses du soin (S. Duperret) • Les notions de 
prendre soin, care et caring sont-elles interchangeables ? (L. Michaux) 
• Le proche soignant : un proche aidant comme les autres ? 
(C. Bauchetet) • Un parcours initiatique de la clinique infirmière (M. et 
al. ) • Les enjeux éthiques de l’encadrement de proximité (M. Dupuis) • 
Patient, patient expert et patient citoyen (J.-P. Pierron) • Le séjour de 
répit pour les aidants à domicile… (C. Domelier et al.) • Penser à la 
vieillesse (P. Blanc) • Le patient partenaire de la recherche (H. Lefebvre 
et al.) 

N° 63 (Décembre 2018) 
Les soins palliatifs – se confronter à la mort dans la société contem-
poraine (V. Avérous) • L’entretien annuel d’évaluation – des enjeux 

managériaux à la construction de l’identité professionnelle (J. Michaud) 
• Quand la recherche peut inspirer le management : le cas de la qualité 
de vie au travail (H. Haliday) • Sensibiliser les étudiants en soins 
infirmiers à la lecture et à la littérature (A. Maquart) • Parcourir l’histoire 
professionnelle infirmière pour comprendre les enjeux actuels 
(M. Pétrus-Krupsky)  

N° 64 (Avril 2019) 
Situations de soins simples, compliquées et complexes (C. Curchod) • 
Le soin : une pratique sous tension entre idéal et contraintes 
(P. Svandra) • L’accompagnement des proches dans un service de 
réanimation (H. Viennet) • L’entretien avec les proches d’un patient en 
état de mort encéphalique en vue d’un don d’organe (G. Thiéry) • Les 
cadres de santé à la croisée du management et du prendre soin 
(F. Kwocz) • Pour une psychiatrie du sujet : aménager l’autorité dans 
l’institution ? (A. Beine, B. Delwart) • Enseigner la recherche ou favo-
riser une mise en recherche des professionnels du soin et de l’enca-
drement ? (P. Campia) • L’accompagnement de la créativité par les 
cadres de santé (A. Phily, A.-C. Renaud) 

N° 65 (Septembre 2019) 
L’organisation des soins à l’hôpital psychiatrique et la possibilité d’une 
régulation sans isolement ni contention (D. Friard) • Pour un manage-
ment réaliste : l’approche de la thérapie sociale (P. Dachelet) • La com-
munication avec les proches aidants (V. Haberey-Knuessi, M. Graber) 
• De l’accès aux savoirs à la compréhension des données en formation 
infirmière (M. Duhaut, N. Descheemaeker) • Apprendre à raisonner 
cliniquement ensemble pour se mettre en recherche (N. Ambard, C. 
Cellard-Beal) • Regard sur les étudiants en soins infirmiers (V. Merlet) 
• Les soignants de la génération Y et la distance thérapeutique 
relationnelle (N. Lippler) • Les soignants face aux auteurs et aux 
victimes de violences sexuelles (C. Paillard)  

N° 66 (Décembre 2019) 
De la nécessité d’un répit psychique pour les aidants (H. Viennet) • La 
surdité – migration d’une histoire, histoires de migration (F. Martagex) 
• Accueillir les étudiants dans un service de psychiatrie intensive fermé 
(O. Hody) • L’estime de soi des étudiants infirmiers : pouvons-nous 
« bien faire » ? (J. Dancot) • Les questions éthiques soulevées par 
l’usage de substances addictives chez des patients hospitalisés et des 
résidents (T. Bierla) • Les mesures d’aménagement pour les étud-
iant(e)s de sciences infirmières en situation de handicap (A.-M. Lavoie 
et al.) 

N° 67 (Avril 2020) 
L’objet « introuvable » de la science dite infirmière (D. Friard) • De la 
mouche au papillon (S. Leong) • L’esprit du soin à l’épreuve du projet 
transhumaniste (P. Svandra) • Vie invisible – Vivante présence 
(V. Julien Grésin) • Estime de soi, estime de l’autre : comment les ren-
forcer par un échange croissant de signes de reconnaissance ? 
(O. Callebaut, C. Hubert) • Quand la situation d’encadrement inversé 
vient questionner le paradigme actuel de la formation clinique (M. Plen-
chette et al.) • Accompagnement et travail d’initiation à la recherche 
(F. Plateau, J. Zimowski) • Penser la formation des professionnels de 
santé par la pédagogie active (C. Arcanger et al.) 

N° 68 (Septembre 2020) 
La mise à l’épreuve (M. Dupuis) • Les soignants sont-ils des héros 
comme les autres ? (A. Lemonnier et al. ) • Le soin à la limite auprès 
des patients en état végétatif chronique ou en état pauci-relationnel 
(T. Bierla) • Repères pour une pratique éthique de l’accompagnement 
en fin de vie (N. Croyère) • Un outil d’éthique pratique en néonatologie : 
l’analyse post-événementielle (B. Minguet) • Accompagnements et 
deuil périnatal : les bras vides, le ventre vide, la chambre vide (L. Saint-
Georges, F. Thomas) • Favoriser le développement de la réflexion 
éthique. Présentation d’un dispositif de simulation (B. Karcher) • Ac-
compagner la transition identitaire des aides-soignantes en promotion 
professionnelle (M.-C. Armato) 

N° 69 (Décembre 2020) 
Prendre soin après. Entretiens avec des soignants sur la crise sanitaire 
et les perspectives (S. Arslan) • « Autour de la maladie, beaucoup 
plaisantent… Là, il n’y avait pas de légèreté, la gravité prenait le 
dessus… » (E. Sandogo) • L’identité infirmière (M. Petrus-Krupsky) • 
Un espace de réflexion sur le soin : postures et seuils de réflexivité (J.-
B. Cottier) • L’histoire d’une consultation d’évaluation gérontologique 



(M. Le Sommer-Péré, A. Planchet-Annette) • Entre culture et posture 
« recherche » (F. Plateau, J. Zimowski) • « Il s’agissait de réfléchir à la 
prise en charge des patients diabétiques, artéritiques… » (A. Hazera) 
 

N° 70 (Avril 2021) 
L’analyse de la pratique pour décrire le travail en soins infirmiers et les 
savoirs d’action (J.-B. Cottier) • Prendre soin en santé mentale. 
Entretiens avec des soignants… (S. Arslan) • « Soigner, ce n’est jamais 
anodin. En psychiatrie, on le sait… » (G. Deschietere) • La nouvelle 
Amandine (S. Azéma) • Développer une approche éthique en vue 
d’éviter le risque de stigmatisation en psychiatrie (O. Hody) • Déployer 
la démarche d’enquête éthique en formation infirmière (J. Zimowski) • 
L’éthique du care à l’épreuve de la crise sanitaire du Covid-19 
(P. Svandra) • Les documentalistes acteurs de la guidance docu-
mentaire des étudiants pour leurs recherches (C. Paillard) • Chronique 
d’une journée de stage infirmier en réanimation (C. Chevet) 
 

N° 71 (Septembre 2021) 
Accompagner la fin de vie en pédiatrie. L’analyse post-événemen-
tielle… (B. Minguet) • Le dégoût et les soins infirmiers (A. Koselak-
Maréchal, S. Villemont) • Des savoirs qui manquent. Épistémologie pa-
rallèle du soin infirmier (D. Friard) • « Le métier infirmier ne peut pas se 
faire sans engagement… » (E. Zaoui) • « C’est en fonction de ce que 
le patient est, de ce qu’il a été, de son projet qu’on va pouvoir construire 
une réadaptation spécifique pour lui » (Y. Rieuneaud, M. Abetti) • Le 
greffon : pièce de rechange et/ou part de sujet ? (M. Dupuis) • 
 

N° 72 (Décembre 2021) 
Pour une réhabilitation du feeling comme principe éthique de soin 
(C. Delaunoy) • « Je préfère bien travailler, pouvoir donner de la bonne 
énergie pour aider les personnes au bon moment… » (M. Legrand) • 
« La bonne volonté, l’envie de faire ce métier sont très intéressantes, 
mais notre histoire fait qu’on a l’impression qu’être infirmière est 
inné… » (M.-H. Meffrais) • Le vécu des patients du programme de ré-
éducation améliorée après la chirurgie (E. Kulinski) • Être cadre en gé-
riatrie (A. Denayrolles) • Renforcer la place de la dimension intercultu-
relle dans le cadre de la formation initiale infirmière (A. Tschaban) 
 

N° 73 (Avril 2022) 
Le vécu des études infirmières – entretien à plusieurs voix (Étudiantes 
de l’IFP de Pontarlier, C. Guyon, St. Invernizzi, S. Mange, C. Bideau) • 

La professionnalisation des étudiants en soins infirmiers mise au défi 
par la crise sanitaire (V. Haberey-Knuessi, M. Graber) • Comment favo-
riser un accompagnement de qualité des étudiants en soins infirmiers 
dans le contexte de la pandémie ? (M. Postic, M. Baumert, J. Cabaret) 
• Le développement de l’utilisation des outils numériques lié à la crise 
sanitaire (S. Bouget Mohammedi, G. Nabais Jorge) • La légitimité des 
stagiaires infirmiers au cœur de la pandémie (L. Appriou-Ledesma) • 
Explorer ce qu’est le soin (J.-C. Haute) • Présentation – Les infirmiers 
psychiatriques au cœur du soin (D. Friard) • Entretien (S. Rouvière) • 
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émotions… » (G. Drach) • L’impact de la tenue vestimentaire des pro-
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