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En ce mois de février qui s'achève, plongeons-nous avec envie dans un « bain de forêt » puisque

la sylvothérapie nous y invite. Interrogeons-nous sur la distance professionnelle : faut-il, pour fuir

l'épuisement créé par une implication sans distance, basculer dans une distance sans implication ?

Et posons-nous les bonnes questions sur les grands enjeux sociétaux actuels liés aux questions de

santé...

Simulation et formations aux métiers de la santé

Les pratiques d'apprentissage par les techniques de simulation sont dé-

sormais répandues dans les diverses formations aux métiers de la santé. Les établissements in-

vestissent dans des outils de réalité virtuelle et autres mannequins toujours plus performants. De

leur côté, les équipes pédagogiques multiplient les expériences d'enseignement, en particulier sous

forme de jeux de rôles, sur la base de scénarios pouvant être rencontrés en contexte réel.

Quelles sont les conséquences de ces nouvelles pratiques pédagogiques sur l'apprentissage de mé-

tiers qui exigent un rapport de proximité avec l'autre ? Les auteurs, tous praticiens et/ou forma-

teurs, apportent leur contribution à l'étude de cette question en fournissant des repères théoriques

et pratiques sur les différentes phases d une séance de simulation, les mises en situation scéna-

risées, ou l'utilisation de dispositifs de haute fidélité. Si les bonnes pratiques consistent à ne pas

s'exercer sur un patient réel, pour éviter tout risque, la première rencontre « réelle » avec un patient

de chair et d'os intervient cependant rapidement pour les étudiants. C'est tout l'enjeu éthique de

la pratique de la simulation que de savoir recueillir des enseignements de situations jouées et de

pouvoir passer avec aisance du faire semblant à la réalité humaine, laquelle est toujours complexe

et singulière.

Cet ouvrage fournit des repères théoriques et pratiques sur les techniques d'apprentissage par la

simulation et les conséquences de cette révolution pédagogique pour les étudiants, les formateurs

et les patients.
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• Simulation et formations aux métiers de la santé, Perspectives éthiques, pédagogiques et enjeux

pour la pratique, coordonné par Michel Dupuis, Raymond Gueibe, Walter Hesbeen, Editions Seli

Arslan, février 2018, 23,50 €.

Ces arbres qui nous veulent du bien

Dans ce livre, la sylvothérapeute Laurence Monce vous invite à la suivre pour une promenade en fo-

rêt qui changera à n'en pas douter votre regard sur les arbres, et vous fera découvrir leur incroyables

bénéfices sur la santé. Pratiquée depuis plus de trente ans au Japon, l'efficacité de la sylvothérapie

a été démontrée par plusieurs études scientifiques qui ont mis en avant ses bienfaits sur le stress, la

tension artérielle, le système immunitaire, ainsi que sur le trouble du déficit de l'attention et l'hy-

peractivité. En France, nous commençons à peine à découvrir à quel point le « bain de forêt » peut

avoir un effet bénéfique sur notre santé et notre bien-être.

Avec un beau talent de conteuse, Laurence Monce vous livre tous les secrets qui lui ont été confiés

et vous fait rencontrer ces arbres qui vous veulent du bien.

• Ces arbres qui nous veulent du bien. A la découverte des bienfaits de la sylvothérapie, Laurence

Monce, Editions Dunod, février 2018, 16,90 €.

Distance professionnelle et qualité du soin

Faut-il, pour fuir l'épuisement créé par une implication sans distance,
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basculer dans une distance sans implication ? En adoptant une distance froide et déshumanisante,

ne risque-t-on pas de perdre le sens de l'acte de soin en le réduisant à une prestation de service

de type fournisseur-client ? Alors que les impératifs complexes des établissements de santé préci-

pitent chacune et chacun dans des contraintes plurielles, comment favoriser les compétences rela-

tionnelles des actrices et acteurs du soin confrontés à la maladie, à la souffrance et à la mort ? Ce

livre tente de répondre à ces questions en alternant analyses théoriques et témoignages. Plusieurs

entretiens, réalisés lors de la première parution de cet ouvrage, sont suivis dix ou quinze ans plus

tard d'un second dialogue permettant de suivre l'évolution des cadres et chefs de service qui ont ac-

cepté de s'exprimer sur ce thème. Tout en développant des points de vue parfois contrastés sur ces

questions, les auteurs s'accordent sur un point : il est essentiel de mettre la distance profession-

nelle au service de la qualité du soin.

Une troisième édition augmentée d'une réflexion consacrée à la méditation de pleine conscience

: simple méthode de gestion du stress ou approche d'une plus grande profondeur ? Cette pratique

peut-elle favoriser la présence attentive malgré la course contre la montre ?

• Distance professionnelle et qualité du soin 3e édition, Pascal Prayez, Editions Lamarre, Collection

Fonction cadre de santé, novembre 2017, 25,50 €.

Comment vivre son cancer au quotidien

Avec ce guide, Caroline Paufichet s'adresse aux femmes qui ont un can-

cer et sont en cours de traitement, mais aussi à leur entourage. Sur un ton résolument positif, elle

s'inspire de son existence personnelle et apporte des réponses pratiques à toutes les questions que

chacune est en droit de se poser. De l'annonce de la maladie à la résilience, elle aborde toutes les

problématiques du quotidien (s'apaiser après le choc de l'annonce de la maladie, mieux vivre l'opé-

ration, atténuer les effets secondaires des traitements, bien s'alimenter, préserver son couple, sa

féminité, envisager l'après-traitement, les méthodes complémentaires…) Avec au fil des pages des

conseils, des témoignages de femmes en rémission, beaucoup d'allant et de réconfort, des infor-

mations pratiques et des astuces bien-être. En écho, les illustrations de Claire Delvaux apportent

douceur, féminité, complicité, élégance, poésie… et légèreté.

Un compagnon de route indispensable pour s'informer, s'orienter, prendre soin de soi pour mieux
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lutter contre la maladie…

• Comment vivre mon cancer au quotidien. Mon compagnon de route de l'annonce de la maladie à

la résilience Caroline Paufichet-Burnouf , illustrations Claire Delvaux, Editions de La Martinière, à

paraître le 15 mars 2018, 16 €.

Les grands débats qui font l'actu : santé et

société

Ce livre décrypte tous les tenants et aboutissants des grands enjeux sociétaux actuels liés aux ques-

tions de santé. Assurance maladie, euthanasie, IVG, COP21, salles de shoot, paquet de cigarettes

neutre… ces sujets de l’actualité récente questionnent notre société mais restent complexes à saisir

pour qui cherche à se faire une opinion complète et objective. « Les grands débats qui font l’actu :

Santé et Société » vous en offre la synthèse afin de vous donner toutes les clefs pour comprendre

le monde qui vous entoure et mieux argumenter les grandes questions de santé en situation de

concours ou d'examens.

Les sujets touchant à la santé sont particulièrement sensibles car, au fond, ils touchent au plus pro-

fond l'être humain

• Les grands débats qui font l'actu : santé et société, sous la direction de Catherine Duchêne avec la

participation de 23 étudiants de Sciences Po Lille.Collection Concours et examens, Editions Dunod,

février 2018 , 17,95 €.

A lire également

L'autisme expliqué aux non-autistes, Brigitte Harrisson et Lise St-Charles avec la collaboration de

Kim Thuy, février 2018, 17,90 €.

L'indulgence dans l'assiette, Dr Laurent Chevallier, février 2018, 15 €.

Penser, dessiner, révéler. Toutes les méthodes pour accompagner les idées, les équipes et la vie

par le dessin, Etienne Apprt, Editions Eyrolles, février 2048, 25 €.

Avez-vous un bon médecin ? 40 histoires extraordinaires pour ne plus passer à côté du bon diag-

nostic. Editions Fayard, janvier 2018, 19,50 €.
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par Bernadette Fabregas
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