Ressources documentaires en sciences infirmières
Revues spécialisées

Localisation des revues *

(1) HELHa – Tournai
(2) HELHa – Mouscron
(3) HELHa – Gilly
(4) HELHa – Jolimont
(5) HENALLUX – Namur
(6) HE VINCI - IES P2A – Bruxelles
(7) HEFF – Bruxelles
(8) HELB – Bruxelles
(9) HE VINCI - ISEI - Bruxelles

* (au 16/01/2012)

Soins infirmiers

Revue de l’Infirmière

Soins

Thème

Soins infirmiers

Descriptif

Revue de référence en soins infirmiers, La Revue de l’Infirmière est en lien
direct avec la pratique quotidienne en S.I.. Les articles se veulent utiles et
concrets. Au sommaire : des dossiers thématiques ; des articles consacrés à la
pratique (portrait, témoignage, rubrique juridique, étudiants, projets d'équipe,
techniques de soins, démarche qualité) ; des fiches de soins ; des pages
d’actualités ; des pages «guide» (livres, agenda, offres d'emploi).

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible

Etudiants en S.I. et professionnels des S.I.

Localisation

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)

Thème

Soins infirmiers

Descriptif

Soins est la revue de référence en matière de formation, initiale et continue en
S.I.. C'est la revue du savoir infirmier, qui permet de suivre les progrès des soins
infirmiers et de se former aux nouvelles pratiques. Elle s'adresse à tous ceux
qui ont choisi la profession infirmière (en cours d'études ou en exercice). Elle
s’organise autour de 4 temps de lecture :
- des Actu Soins : toute l'actualité professionnelle, sanitaire et sociale
- des Savoirs et Pratiques : des clés pour mieux vivre son métier
- des dossiers thématiques : une vision large et documentée sur des sujets
concernant chaque infirmière au quotidien
- des fiches : synthétiques et pratiques
- un agenda, des petites annonces, des comptes rendus de congrès...

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible

Etudiants en S.I. et professionnels des S.I.

Localisation

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

France

France

Soins infirmiers

Soins Infirmiers
(Krankenpflege)

Perspective Infirmière

Thème

Soins infirmiers

Descriptif

Soins Infirmiers (Krankenpflege) est la revue spécialisée la plus lue en Suisse
dans le domaine des soins. Elle est publiée, en trois langues, par l’Association
suisse des infirmières et infirmiers (ASI). Elle s’intéresse plus particulièrement à
l’éthique et à la déontologie des soins infirmiers, à la recherche en S.I., à la
relation soignants-soignés et aux conditions de travail des infirmières.

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible

Etudiants en S.I. et professionnels des S.I.

Localisation

(2) (7) (8) (9)

Thème

Soins infirmiers

Descriptif

Perspective Infirmière est publiée par l’Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec (OIIQ). Elle se penche sur les besoins de la population en matière de
santé. Des grands enjeux de la profession aux meilleures pratiques cliniques, la
revue présente l’actualité infirmière autant professionnelle que scientifique.
Pourquoi et comment les soins infirmiers évoluent ? Pharmacologie, évaluation
clinique, suivi des patients, éthique, Perspective infirmière répond aux
préoccupations de l’infirmière d’aujourd’hui.

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible

Etudiants en S.I. et professionnels des S.I.

Localisation

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Suisse

Canada

Soins infirmiers

L’Infirmière Magazine

Thème

Soins infirmiers

Descriptif

L’infirmière magazine est davantage un magazine qu’une revue. On y trouve
des actualités sur la profession, des témoignages, des enquêtes et des
reportages sur le terrain. Des articles et des fiches de techniques de soins sont
proposés dans le cahier sur la formation continue et les suppléments
thématiques (Santé mentale – Santé des jeunes – Santé de nos ainés).

Niveau

Simple

Public cible

Professionnels des S.I.

Localisation

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (9)

France

Gériatrie

Soins Gérontologie

Gérontologie et Société

Thème

Gériatrie

Descriptif

La revue Soins Gérontologie s'adresse à tous les acteurs du soin auprès des
personnes âgées, quel que soit leur lieu de travail : hospitalisation, domicile,
hôpital de jour, ..., tissant ainsi un vaste réseau inter-institutions entre la ville et
l'hôpital. Réunissant des professionnels aux larges compétences : infirmières,
kinésithérapeutes, diététiciennes, psychologues, ergothérapeutes, assistantes
sociales, médecins, … la revue a pour pôle fédérateur le patient pris dans sa
globalité, raison d'être de l'activité de chacun. Elle s’organise en trois parties :
- des Actu géronto
- un dossier thématique
- des articles de synthèse : pratique quotidienne, perspectives, le point sur,
chronique sociale, fiche de la clinique au traitement, réseau Ville-institution,
un agenda et des petites annonces

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible

Etudiants en S.I. et professionnels des S.I. en Gériatrie

Localisation

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9)

Thème

Gériatrie

Descriptif

Publiée par la Fondation Nationale de Gérontologie, Gérontologie et Société
présente, chaque trimestre, un dossier thématique faisant le point sur l'état de la
réflexion et de la recherche sur une question en lien avec le vieillissement. Les
sujets les plus variés sont abordés sous forme d'analyses, de témoignages ou
d’articles d’opinion. Une bibliographie proposée à la fin de chaque numéro fait le
tour des ouvrages disponibles sur le thème étudié

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible

Tous les professionnels du vieillissement

Localisation

(1) (7) (9)

France

France

Gériatrie

La Gérontoise

Revue de Gériatrie

Thème

Gériatrie

Descriptif

La Gérontoise est publiée deux fois par an par l’Association québécoise des
infirmières et infirmiers en gérontologie (AQIIG). Elle se penche sur les besoins
de la population âgée, vieillissante et en perte d’autonomie. Elle présente les
résultats de différentes recherches réalisées dans ce domaine : les projets
cliniques et les expériences vécues dans les milieux de soins, les travaux
d’étudiants universitaires.

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible

Etudiants en S.I. et professionnels des S.I. en Gériatrie

Localisation

(1)

Thème

Gériatrie

Descriptif

La Revue de Gériatrie est une revue scientifique de référence et de formation
qui a pour objectif de publier des articles faisant progresser les connaissances et
la formation dans le domaine de la gériatrie et de susciter des échanges entre
les médecins concernés. Relativement complexes, ces articles abordent des
sujets qui, bien souvent, ne sont traités par aucune autre revue.

Niveau

Complexe

Public cible

Les médecins exerçant dans le domaine de la gériatrie et de la gérontologie.

Localisation

(1) (5) (6) (7) (8) (9)

Canada

France

Psychiatrie

Santé Mentale

Soins Psychiatrie

Thème

Psychiatrie

Descriptif

Santé Mentale est un mensuel d’information et de formation centré sur
l’émergence d’une clinique pluridisciplinaire. Elle allie une certaine forme de
vulgarisation qui permet aux profanes de découvrir le champ de la santé
mentale, à une rigueur théorique et pratique qui séduit les professionnels.
Chaque numéro se construit autour d'un dossier réalisé par des experts qui font
le point sur une pathologie, une prise en charge ou une composante des soins
en psychiatrie. Des rubriques laissent place à l’actualité, aux livres, à l’art, aux
reportages et à l’image. L’iconographie ouvre le champ à de nombreux artistes
(photographes, peintres, …) qui soutiennent ainsi à leur façon l’écriture et
l’engagement clinique.

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible

Les professionnels des soins en psychiatrie et, plus largement, tous ceux qui se
sentent concernés par la santé mentale

Localisation

(1) (2) (3) (8) (9)

Thème

Psychiatrie

Descriptif

La revue Soins Psychiatrie entend tisser un vaste réseau entre tous les lieux
de soins et de santé mentale. L'interdisciplinarité est le maître mot des équipes
en psychiatrie. Ayant comme pôle fédérateur le patient reconnu comme individu
à part entière avec toute son histoire, la revue réunit, dans chaque numéro, les
écrits de professionnels aux compétences variées. La revue se divise en 3
grandes parties :
- des Info Psy
- un dossier thématique
- des Savoirs et Pratique, un agenda et des petites annonces

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible

Etudiants et professionnels des S.I. en Psychiatrie

Localisation

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

France

France

Psychiatrie

Confluences

Thème

Psychiatrie

Descriptif

Confluences est la revue de l'Institut Wallon pour la Santé Mentale (IWSM). A
raison de 3 publications par an, Confluences se fait l'écho de l'actualité et des
réflexions dans le secteur. Portraits, articles de fond, brèves, comptes-rendus,
infos pratiques… se partagent l'essentiel de l'actualité. Mais Confluences, c'est
aussi un dossier thématique coordonné par des professionnels de terrain pour
approfondir une question ou un thème.
La revue vise à encourager le dialogue entre points de vue, parler des pratiques,
s'intéresser aux questions éthiques et aux enjeux qui traversent le secteur.

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible

Etudiants et professionnels des S.I. en Psychiatrie

Localisation

(1) (2) (5) (8) (9)

Belgique

Soins opératoires

Inter Bloc

Thème

Soins opératoires

Descriptif

Inter bloc est un recueil d'informations et de réflexions sur l'actualité de la
profession : chronique juridique, textes réglementaires dans leur intégralité,
comptes rendus des principaux congrès et manifestations, analyses de livres et
de revues, échanges et débats. Grâce à ses dossiers, ses articles et ses fiches,
Inter bloc permet de maîtriser tous les aspects de la prise en charge périopératoire du patient.

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible

Les soignants du bloc opératoire

Localisation

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

France

Pédiatrie – Développement des enfants

Soins Pédiatrie &
Puériculture

Thème

Pédiatrie – Développement des enfants

Descriptif

La revue Soins Pédiatrie & Puériculture s'adresse aux infirmières et aux
puéricultrices désireuses d'améliorer leur prise en charge de l'enfant de 0 à 16
ans, tant à l'hôpital qu'en structure médico-sociale ou en milieu scolaire. Elle
couvre tout le champ de la pédiatrie, de la périnatalité à l'adolescence.
Elle se divise en 3 grandes parties :
- Actualités
- Dossier thématique
- Savoirs et Pratiques
+ l'agenda et les petites annonces

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible

Les infirmières et les puéricultrices

Localisation

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Thème

Pédiatrie – Développement des enfants

Journal de Pédiatrie et de Descriptif
Puériculture

Les articles du Journal de pédiatrie et de puériculture traitent tous les aspects
des soins à l'enfant et à l’adolescent. Les sujets couvrent le traitement et les
soins aux enfants malades, le conseil génétique, ainsi que les techniques de
pointe. Les disciplines concernées sont nombreuses : pédiatrie générale,
médecine fœtale et néonatale, nutrition, dermatologie, pharmacologie,
psychiatrie et psychologie, puériculture pratique, enfant et société, etc.

Niveau

Complexe

Public cible

Les spécialistes de l'enfant et les médecins généralistes

Localisation

(1) (3) (5) (7) (8) (9)

France

France

Pédiatrie – Développement des enfants

Spirale

Enfances & Psy

Thème

Pédiatrie – Développement des enfants

Descriptif

Entre psychanalyse et éducation, la revue Spirale ou La grande aventure de
Monsieur Bébé souhaite offrir réflexions et questionnements, expérience et
formation à tous ceux qui sont concernés :
- par la petite enfance, ses modes d'accueil et de soin, sa contribution à la
compréhension de notre fonctionnement psychique
-par la parentalité, sa construction, son devenir et ses aléas
Chaque numéro comprend un cahier consacré à un thème particulier ainsi
qu’un carnet pratique (nouveautés, agenda…)

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible

Toute personne concernée par la petite enfance et la parentalité

Localisation

(1) (2)

Thème

Pédiatrie – Développement des enfants

Descriptif

Entre psychanalyse et éducation, la revue Enfances & Psy souhaite offrir
réflexions et questionnements, expérience et formation à tous ceux qui sont
concernés :
- par l'enfance en souffrance, maltraitée, abandonnée ou carencée, son accueil
et son accompagnement éducatifs et/ou thérapeutiques
- par la parentalité, sa construction, son devenir et ses aléas
Chaque numéro comprend un dossier thématique et des tribunes (synthèses,
lectures, …)

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible

Tous les professionnels de l’enfance et de l’adolescence

Localisation

(1) (2)

France

France

Gynécologie - Obstétrique

Profession Sage- Femme

Vocation Sage- Femme

Thème

Gynécologie - Obstétrique

Descriptif

Profession Sage- Femme est le magazine informatif de la sage-femme et de
son environnement. Dans chaque numéro, des rubriques spécialisées :
- Actualités : enquête, revue de presse, chiffres, débat
- Info-pro : articles approfondis sur des sujets d’obstétrique
- Profession : pratiques , témoignage, ici et ailleurs
- Divers : parutions, agenda, petites annonces …

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible

Les sages-femmes

Localisation

(1) (3) (8) (9)

Thème

Gynécologie - Obstétrique

Descriptif

Vocation Sage-Femme est un mensuel d'information et de formation continue
des sages-femmes. Il aborde tous les aspects de la profession, de l'obstétrique
à la pédiatrie en passant par la physiologie, les soins aux nouveau-nés et la
prescription. Dans chaque numéro, on retrouve les rubriques :
- Actualités : des brèves portant sur l'actualité médicale
- Formation : un dossier et un cas clinique ou une fiche technique sur un
thème particulier
- Pratique : des rubriques pratiques représentatives de l'ensemble des
responsabilités quotidiennes
- Guide : des offres d'emploi, une page législation, un agenda

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible

Les sages-femmes

Localisation

(2) (3)

France

France

Soins à domicile

L’Infirmière Libérale

Soin à Domicile

Thème

Soins à domicile

Descriptif

L'Infirmière libérale magazine est dédiée à l’exercice libéral. S'informer,
s'adapter, évoluer, communiquer ne sont pas toujours des tâches aisées quand
on est confronté à un certain isolement professionnel. La vocation de la revue
est d'être le lien avec l’univers infirmier et ses pratiques. Chaque mois :
- Toute l’actualité de la profession
- Le cahier de formation continue, le pilier de la revue grâce à un dossier
thématique complet et sa rubrique « un point sur »
- Des conseils pratiques et juridiques pour la gestion d’un cabinet indépendant
- Une rubrique qui informe du marché des dispositifs médicaux et médicaments

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible

Les professionnels des soins à domicile

Localisation

(2)

Thème

Soins à domicile

Descriptif

Soin à domicile se veut un outil de formation centré sur les priorités de prise en
charge et d’éducation thérapeutique du patient pour les professionnels du soin à
domicile et de la santé de proximité.
Dans chaque numéro, des rubriques régulières :
- La synthèse de l'actualité en Santé publique
- Les dossiers scientifiques, véritables outils de formation permanente
- La recherche
- La technique, support d’éducation thérapeutique du patient
- Les dispositifs médicaux avec un point sur les évolutions technologiques

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible

L'ensemble des professionnels de santé prenant en charge le patient à son
domicile
(1) (3) (5) (6) (9)

Localisation

France

France

Soins à domicile

Contact

Thème

Soins à domicile

Descriptif

Contact est la revue trimestrielle éditée par la Fédération Aide & Soins à
Domicile (FASD). Elle est consacrée exclusivement aux métiers de l'aide et des
soins à domicile. Distribuée à l'ensemble des travailleurs des ASD, elle aborde
les différents aspects de l'action médico-sociale de première ligne.
On y retrouve les rubriques suivantes :
- Premier échelon : des réflexions ou réalisations de l'aide et des soins à
domicile, la présentation d'un métier
- Info santé : un éclairage médical sur la prise en charge de patients face à l'une
ou l'autre problématique ou maladie
- Dossier : une vue grand angle d'une problématique, d'une thématique
- Echos : l’actualité des centres, des événements...

Niveau

Simple

Public cible

Toute les personnes concernées par l’aide et les soins à domicile

Localisation

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Belgique

Soins palliatifs

Revue Internationale de
Soins Palliatifs
(Info Kara)

Jalmalv

Thème

Soins palliatifs

Descriptif

La Revue Internationale de Soins Palliatifs (anc. Info Kara) est la revue
internationale francophone de soins palliatifs dont l’esprit se veut résolument
interdisciplinaire et indépendant. Ayant pour but de promouvoir la pratique de
soins palliatifs, la revue traite de tous les aspects de
la prise en charge des personnes gravement atteintes dans leur santé. Info Kara
est une revue résolument indépendante, sans attaches politiques ni religieuses,
soucieuse d’éthique et de valorisation du temps qui reste à vivre.

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible
Localisation

Tous les professionnels de la santé et toutes les personnes qui désirent apporter
leurs connaissances et leurs interrogations dans le domaine des soins palliatifs
(1) (2) (5) (6) (8) (9)

Thème

Soins palliatifs

Suisse

France

Descriptif

La revue Jalmalv, éditée par la Fédération JALMALV (Jusqu’à la Mort
Accompagner la Vie), est consacrée à l'accompagnement et aux soins palliatifs.
Chaque numéro comporte un dossier thématique sur un sujet qui concerne la
mort, l’accompagnement, la vieillesse ou le deuil. Chaque numéro comporte
également des pages d’actualité, un article sur l’actualité des soins palliatifs et
des analyses d’ouvrages récents.

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible

Les professionnels des soins palliatifs, les bénévoles et toute personne
qu’intéresse une réflexion sur la mort dans la société et sa place dans la vie
sociale

Localisation

(1) (3) (6) (9)

Soins palliatifs

Médecine Palliative

Thème

Soins palliatifs

Descriptif

Revue des soins palliatifs, des soins de support, de l'accompagnement et de
l'éthique médicale, Médecine palliative se veut un outil de transmission et
d'échange de savoirs scientifiques. Les différents acteurs impliqués dans la prise
en charge palliative et continue ainsi que dans l'accompagnement et dans la
réflexion éthique rendent compte de leurs travaux, de leurs expériences, de leur
vécu, de leur dynamisme et de leur complémentarité.
Son contenu est varié : synthèses sur des sujets médicaux, publications
d'études originales, rapports de pratiques, informations professionnelles,
expériences partagées, analyses de presse, agenda.

Niveau

Complexe

Public cible

Les professionnels des soins palliatifs

Localisation

(1) (6) (8)

France

Recherche en soins infirmiers

Recherche en Soins
Infirmiers

Perspective soignante

Thème

Recherche en soins Infirmiers

Descriptif

La revue Recherche en Soins Infirmiers (R.S.I.) est diffusée par l'A.R.S.I
(Association de Recherche en Soins Infirmier) Cette association propose une
démarche de réflexion action au service de la recherche en soins infirmiers.
On peut trouver dans chaque numéro :
- Une recherche en soins infirmiers publiée dans son intégralité
- Des informations sur la recherche
- Les comptes-rendus de nos journées d’études
- Un article de méthodologie de recherche utile pour toutes les personnes
effectuant des recherches ou mémoires
Une banque de données est disponible sur le site de l’A.R.S.I. et permet de
télécharger gratuitement les articles (sauf les huit derniers numéros)

Niveau

Complexe

Public cible

Les professionnels de santé et les étudiants intéressés par la recherche en soins

Localisation

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Thème

Recherche en soins Infirmiers

Descriptif

Perspective soignante, pour une pratique porteuse de sens et
respectueuse des personnes est une revue pluri professionnelle
internationale ouverte à tous ceux qui souhaitent partager leurs expériences,
leurs opinions, leurs interrogations dans le domaine du soin. Elle est
préoccupée par le soin porté tant aux personnes soignées qu’aux personnes
soignantes et souhaite revisiter et enrichir le sens de la santé.

Niveau

Complexe

Public cible

L’ensemble des soignants

Localisation

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)

France

France
Suisse
Belgique

Education à la santé

Education du patient et
enjeux de santé

Education Santé

Thème

Education à la santé

Descriptif

Réalisée par le Centre d’Education du Patient, Education du Patient et Enjeux
de Santé, est la seule revue spécialisée en langue française dans ce domaine.
Un comité de rédaction et un comité de lecture scientifique international
(Belgique, Suisse, France) permettent de garantir la qualité de cette réalisation.
Cette revue est destinée aux soignants, gestionnaires de structures de soins,
associations de patients, chercheurs et enseignants travaillant dans ce secteur.
Son objectif est de promouvoir l’éducation du patient, le respect des droits des
patients et la qualité de vie des patients et de leur entourage et d’améliorer les
soins de santé.

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible

Professionnels des S.I., associations de patients, étudiants en S.I.

Localisation

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)

Thème

Education à la santé

Descriptif

Education Santé encourage la promotion de la santé: le concept, les stratégies,
les méthodes, les processus d'évaluation, sans négliger les initiatives concrètes,
tant locales qu'au niveau de la Communauté Française. La revue est un
instrument d'information, de formation, d'échange et de contact destiné à tous
les acteurs de la promotion de la santé en Belgique francophone.
Le public privilégié de la revue est constitué les acteurs qui agissent sur le
terrain : enseignants, étudiants, animateurs, médecins, paramédicaux,
documentalistes, services de promotion de la santé, centres de santé, etc…

Niveau

Simple

Public cible

Tout intervenant en promotion de la santé

Localisation

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)

Belgique

Belgique

Education à la santé

La Santé de l’Homme

Thème

Education à la santé

Descriptif

Revue éditée par l’INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la
santé), La Santé de l’Homme est consacrée à l’éducation pour la santé. Dans
chaque numéro :
- un dossier central présente l’état des connaissances et les pratiques sur
un thème précis (violences, santé à l’école, alimentation, alcoolisation…)
- des pages documentaires recensent l’ensemble des sources
d’information (livres, outils pédagogiques, organismes ressources)
disponibles sur le thème traité
- des rubriques régulières : - Santé à l’école ; Santé en chiffres ; Qualité
de vie ; Aide à l’action ; International ; Cinésanté ; Education du patient ;
Lectures/outils pédagogiques ; Débats, informations, analyses et
pratiques en éducation pour la santé

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible

Tout intervenant en promotion de la santé

Localisation

(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9)

France

Ethique

Ethica Clinica

Ethique et Santé

Thème

Ethique

Descriptif

Publiée à l'initiative de la Fédération des Institutions Hospitalières, Ethica
Clinica est une revue d’éthique axée sur les questions concrètes du soin.
Pluraliste, elle tente d’apporter des outils conceptuels, des mises en perspective,
des témoignages et surtout des questions. L’objectif de la revue est de favoriser
l'insertion réelle de la réflexion éthique dans les milieux de santé. Une telle
démarche entend permettre une prise de distance par rapport à des situations
de terrain parfois difficiles afin d’aider les soignants à mettre en mots leurs
propres interrogations sur leur pratique et à prendre les décisions qu’il leur
faudra assumer. Les rubriques sont les suivantes :
- « Au fond » : approche théorique des enjeux éthiques liés au sujet traité
- « En pratique » : réflexion éthique des personnes du terrain (médecins,
soignants, psychologues, …), à partir de leur expérience
- « Témoignages » : évocation d’un cas concret et des questions qu’il suscite

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible

Tous les professionnels de la santé

Localisation

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Thème

Ethique

Descriptif

Éthique & santé est basée sur l’échange des connaissances et savoirs des
acteurs impliqués dans la question éthique. La revue publie des travaux de
sciences sanitaires et sociales, de philosophie, d’ethnologie, de théologie et de
droit écrits par des praticiens, médecins et acteurs du système de santé.
Chaque numéro comporte un dossier thématique sur un sujet d’éthique, une
revue de presse et un agenda.

Niveau

Complexe

Public cible

Professionnels de la santé, juristes, philosophes

Localisation

(1) (8)

Belgique

France

Ethique

Laennec

Thème

Ethique

Descriptif

De tradition chrétienne, la revue Laennec se veut un espace de réflexion face
aux interrogations que connaît aujourd’hui la société en matière de santé. Elle
est structurée en rubriques régulièrement suivies : relation de soin, formation
aux professions de santé, médecine et société, santé dans le monde, droit et
santé, éthique. Sur un même sujet, diverses approches sont proposées :
analyses, témoignages, interviews, points de vue ou bien encore documents.

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible

Tous les professionnels de la santé

Localisation

(1) (3) (6) (9)

France

Diététique

Information Diététique

Objectif Nutrition

Thème

Diététique

Descriptif

Information Diététique est la revue de l’Association Française des Diététiciens
Nutritionnistes (AFDN). Son contenu comprend aussi bien des informations
thérapeutiques, professionnelles que des rubriques sur l'actualité, des
programmes de formation continue, des parutions d'ouvrages ou de documents.

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible

Les professionnels de l’alimentation

Localisation

(1) (8)

Thème

Diététique

Descriptif

Objectif Nutrition est diffusé l’Institut Danone pour la nutrition et la santé.
Rédigé par des spécialistes de la nutrition, cette courte publication propose une
information scientifique originale et pratique permettant aux professionnels de la
santé d'accroître leurs connaissances dans le domaine de la nutrition. A chaque
numéro correspond un dossier thématique.

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible

Tous les professionnels de la santé

Localisation

(1)

France

France

Diététique

Health and Food

Thème

Diététique

Descriptif

Health and Food propose des informations sous forme d'articles courts centrés
spécifiquement sur la nutrition, la diététique et la santé. L’alimentation équilibrée

Belgique

est plus que jamais d’actualité et il n’est pourtant pas toujours facile de faire les bons
choix alimentaires. La revue propose des pistes pour une alimentation saine pour tous
aussi bien que des régimes adaptés à diverses pathologies.

Pratiques en nutrition

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible

Les diététiciens et les professionnels de la santé

Localisation

(1) (2) (5)

Thème

Diététique

Descriptif

A travers ses différentes rubriques, Pratiques en nutrition informe et forme
tous les professionnels de santé concernés par la nutrition afin de les aider à
mieux conseiller leurs patients :
- L’actualité nutritionnelle (actualités professionnelles, scientifiques, de santé
publique....)
- Un dossier thématique pour approfondir la formation continue
- Des rubriques «Nutrition au quotidien», «Prévention» et «Soins nutritionnels»,
des fiches techniques, un guide des livres et un agenda

Niveau

Difficulté moyenne

Public cible

Tous les professionnels de santé concernés par la nutrition

Localisation

(2)

France

