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RENDEZ-VOUS 

Ag E N DA  

Le 4 novembre
Paris (75)

SOMMEIL
Pour sa 6e Rencontre paramédicale du
sommeil, l’Institut national du sommeil 
et de la vigilance (INSV) abordera la
thématique de la dépression. Quels sont 
les liens entre sommeil et dépression ? 
Comment sensibiliser à la nécessité 
d’une hygiène de sommeil adaptée ?
Comment reconnaître une dépression 
et en évaluer les risques ? 
Chaque soignant étant un acteur 
de la prévention, cette journée vise 
à informer les paramédicaux sur 
le sommeil et ses pathologies.
www.institut-sommeil-vigilance.org

Les 9 et 10 novembre
Arcachon (33)

SAPEURS-POMPIERS
Les 10es Journées nationales des infirmiers 
de sapeurs-pompiers s’articuleront autour de
quatre thèmes : la simulation santé au sein
des services de santé et de secours médical,
le SSO des forces intérieures, les secours 
et soins psychologiques, et l’officier santé 
en appui de la chaîne de commandement.
http://www.infirmiersapeurpompier.com

Le 22 novembre
Paris (75)

PROFESSION
Travail de nuit, travail posté, travail en

horaires décalés... Les horaires atypiques
feront l’objet d’une journée qui traitera de
divers sujets : conséquences sur le sommeil,
conseils hygiéno-diététiques, impacts 
sur la vie hors du travail, prévention... 
http://www.inrs-horaires-atypiques2016.fr

Le 24 novembre
Angers (49)

HOSPILIKE
« La relation patient/médecin à l’épreuve 
des réseaux sociaux. » La 2e édition des
rencontres des réseaux sociaux hospitaliers
traitera de la place des réseaux sociaux dans
le dialogue entre le patient et son médecin.
Au programme : table ronde autour des
retours d’expériences, ainsi que des ateliers :

le B.A.BA, les outils pratiques, le droit 
à l’image, être un médecin connecté 
ou être un e-patient.
www.chu-angers.fr

Les 24 et 25 novembre
Paris (75)

COORDINATION
Les prochaines Assises nationales 
des médecins
coordonateurs et
infirmières coordinatrices
traiteront des innovations
technologiques, de la
formation et des réformes
tarifaires.
http://www.ehpa.fr

DOULEUR 
> Le grand livre de l’arthrose Jérôme Auger et Pr Francis
Berenbaum, éd. Eyrolles, 23,90 € Principale cause de consultation
après les maladies cardiovasculaires et première cause 
de handicap chez les plus de 40 ans, l’arthrose touche près 
de 10 millions de Français. Ce guide pratique revient sur les
fondamentaux de cette maladie, explore la prise en charge 
et recense les moyens efficaces pour soulager les douleurs.*
TUTORAT 
> Accompagner les étudiants infirmiers, promouvoir des
pratiques pédagogiques éthiques coordonné par Walter Hesbeen,
éd. Seli Arslan, 23,50 € Comment promouvoir des pratiques
pédagogiques éthiques tout en prenant en compte les attentes
des professionnels, celles des étudiants infirmiers, des patients et
des institutions ? C’est la question à laquelle souhaite répondre
cet ouvrage à l’aide d’une approche transversale. Les auteurs,
tous occupant des fonctions d’accompagnement des étudiants,
apportent un nouvel éclairage à la question d’encadrement.*
SANTÉ MENTALE 
> Le soin, approches contemporaines Céline Lefève, 
Jean-Christophe Mino, Nathalie Zaccaï-Reyners, éd. PUF, 14 €
« Poser et penser le soin au cœur de la vie et de la culture
humaines », tel est l’objectif formulé par cet ouvrage collectif. 
En revisitant des approches contemporaines, les auteurs
souhaitent apporter une vraie réflexion sur la question du soin
en abordant la médecine, la folie et les pratiques soignantes. *
PSYCHOLOGIE 
> Le corps messager, quand la maladie nous parle de nous,
Isabelle Filliozat, Hélène Roubeix, éd. Desclée de Brouwer, 14,90 € 
« Notre corps est un messager extraordinaire. Messager
merveilleux et extrêmement précis de ce qui se passe en nous 
à chaque instant de notre vie. » Ainsi, à travers ses maux et ses
douleurs, le corps parle. Ce petit ouvrage vous accompagnera
dans la compréhension du sens de la maladie. *

Nouvelles parutions

> Chromolithographie du XIXe siècle, le « degré des âges »
représente l’évolution de la nature humaine à divers âges.
De la naissance à la mort, les personnages montent puis
descendent un escalier pyramidal à neuf mar ches, vieillis-
sant progressivement par tranches de 10 ans. La 1e partie,
ascendante, culmine à la cinquantaine, la 2e, descendante,
finit à 100 ans. Convoquant ces images d’Épinal, l’auteure
définit la vie comme un cycle menant à la mort, via un
retour à l’âge de l’enfance. Un cycle jalonné d’étapes que
l’homme doit franchir. Les passages d’une étape à l’autre

sont des moments particuliers, que Charlotte Herfray appelle « crises », marqués
par des mutations diverses. Ces « ruptures » sont longtemps essentiellement quali-
tatives : changement de classe d’âge, modification de la taille ou du timbre vocal,
apparition de rides, altération des capacités physiques et psychiques. Après avoir
ainsi défini le vieillissement de manière fine et parfois avec humour, l’auteure en livre
une interprétation psychanalytique. Cette étape est décrite comme un autre temps
de la vie dont la fin est inéluctable et irréversible, ce temps comportant lui-même des
« crises » qui ne sont plus seulement de type narcissique, mais aussi subjectif. Le
vieillard se désintéresse de l’image insupportable de son corps usé qu’il ne reconnaît
plus, voire qu’il maltraite ou au contraire exploite par ce que des psychanalystes
nomment « pulsions », qui entraînent vers certains désirs : orale avec la recherche
du plaisir par la bouche, anale par l’incontinence, génitale pouvant pousser au désir
sexuel. La vieillesse est un temps de renoncement, de dé plaisir et de frustration que
l’individu va compenser par des régressions et certains investissements autoéro-
tiques, dans un retour à la petite enfance. Cet ouvrage est écrit dans un vocabulaire
accessible et illustré d’anecdotes. Toutefois, bien que séduisante, cette approche
psychanalytique du vieillissement pourrait être contestée par les neuroscientifiques,
car souvent généraliste et faisant fi des corrections qu’il est possible d’apporter par
des prises en charges appropriées, la rééducation ou certaines thérapies cognitivo-
comportementales. * La vieillesse en analyse, Charlotte herfray, éd. érès, 13 €

Critique guy Chatap
PRATICIEN HOSPITALIER

Le temps qui passe

Retrouvez
l’intégralité 
de l’agenda
sur notre site 

espaceinfirmier.fr
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