
DOSSIER POUR EN SAVOIR PLUS

92 SANTÉ MENTALE | 201 | OCTOBRE 2015

Monographies

 Allouch E, Chiantaretto JF, Harel S, et al. Confiance et langage. Paris : 
In Press ; 2010.

 Bellenger L. La confiance en soi : avoir confiance pour donner confi-
ance. Paris : ESF ; 2012.

 Berthon G. Respect de l’autonomie, consentement… et usage de la 
contrainte en psychiatrie. In : Hirsh E dir. Traité de bioéthique. III. 
Handicaps, vulnérabilités, situations extrêmes. Toulouse : Erès. pp 140-
152.

 Cornu L. Confiance et engagement. Les moments de la confiance. 
Paris : Economica ; 2006.

 De Panafieu A. Bâtir la confiance. Lyon : Chronique sociale ; 2014.
 Hagège C, Khazindar M, Segalen M, et al. En quête de confiance. Paris : 

Textuel ; 2013.

 Marzano M. Eloge de la confiance. Paris : Fayard ; 2012.
 Schutz W. L’élément humain : comprendre le lien entre estime de soin, 

confiance et performance. Paris : InterEditions ; 2010.

Articles de périodiques
 Aubert FJ, Vautard A. Confiance et performance…L’indispensable et 

fragile relation clé du management. Gest hosp 2012 ; (514) : 280-8.
 Baillon G. L’accueil de l’urgence en 2014. Soins psychiatrie 2014 ; 

(292) : 12-7.
 Benaroyo L. Soin, confiance et disponibilité, Les ressources éthiques de 

la philosophie d’Emmanuel Lévinas. Éthique et santé ; 2004 ; (1) : 60-3.
 Bitaud JR. Le management responsable à l’hôpital, réaffirmer l’humain. 

Soins cadres 2013 ; (85) : 23-7.
 Bizouarn P. Le médecin, le malade et la confiance. Ethique et santé 

2008 ; 5(3) : 165-72.

Chaque mois, le réseau documentaire en santé mentale, Ascodocpsy, propose des 
éléments de bibliographie en lien avec la thématique du dossier : « Faire confiance ».

©
 B

os
sa

rd
.



DOSSIER POUR EN SAVOIR PLUS

 SANTÉ MENTALE | 201 | OCTOBRE 2015 93

• RECHERCHE EFFECTUÉE PAR : Carine Herbez (CH Montfavet) et Viviane Beltrame (GH Paul Guiraud, Villejuif) avec la collaboration de Véronique 
Joguet (Saint-Cyr-au-Mont d’Or), Nathalie Deremaux (CH Alpes Isère), Emilie Manon (IRFSS Rhône-Alpes Grenoble), Sophie Karavokyros (CH 
Valvert), Christophe Valladier (CH Moulins-Yzeure), Brigitte Vallée (GPS Perray-Vaucluse)

• CONTACT ASCODOCPSY : Nathalie Berriau, coordonnatrice du  groupement d’intérêt public (GIP) Ascodocpsy, 
CH Saint-Jean-de-Dieu, 290 route de Vienne, 69373 Lyon cedex 08. Tél. : 04 37 90 13 07 ; fax : 04 37 90 13 37 ; mobile : 
06 82 44 18 24. Courriel : Nathalie.Berriau@arhm.fr ; internet : www.ascodocpsy.org

 Boissier MC. La confiance dans la relation médecin-malade. 
Commentaire 2012 ; (139) : 799-806.

 Brousse MH. À qui se fier ? [dossier]. Cause du désir 2015 ; (90) : 7-109.
 Cariclet N. Construire une relation de confiance durable avec les 

patients. Soins cadres 2007 ; (63 suppl) : 17-8.
 Carillo C. Relation et communication avec le patient. Créer une relation 

de confiance 1-6 [fiche] Soins aides-soignantes 2013 ; (50) : 27-8.
 Carillo C. Créer des relations de confiance avec les patients et leur 

famille. Soins 2011 ; (757) : 45-6.
 Carrere P. Quand l’Autre est digne de confiance. Santé mentale 2015 ; 

(195) : 66-71.
 Chriqui Reinecke M. La bientraitance, un projet managérial qui donne 

sens aux valeurs du « prendre soin ». Soins cadres 2012 ; (83) : 32-3.
 Coudrier C, Potel G, Jaspard H. Concilier performance et management 

par le sens et la confiance. Gest hosp 2012 ; (521) : 610-1.
 Cudennec T, Desjardins V, Dufour I, et al. La personne de confiance : un 

droit du patient méconnu [dossier]. Soins gérontologie 2012 ; (98) : 27-44.
 Donsky AL. Contrainte et confiance en psychiatrie. Pratiques : les 

cahiers de la médecine utopique 2014 ; (67) : 45-8.
 Eymard C, Revillot JM. À l’écoute de la confiance dans la pratique 

quotidienne des soins. Perspective soignante 2010 ; (37) : 104-18.
 Haberey Knuessi V. De la relation de confiance à la construction du 

sens : un triptyque porté par l’éthique. Perspective Soignante 2009 ; 
(35) : 68-87.

 Hamon Mekki F, Maroudy D, et al. La relation de confiance dans les 
soins [dossier]. Soins 2013 ; (779) : 27-54.

 Laurens S. Apaiser un patient en instaurant une relation de confiance. 
Aide-soignante 2014 ; (157) : 27-9.

 Legendre V, Hasselman M. Essai d’évaluation des déterminants de la 
confiance accordée à l’équipe soignante par des proches de patients en 
réanimation. Ethique et santé 2012 ; 9(2) : 48-54.

 Leon E, Larvor C, et al. Le management à distance [dossier]. Soins 
cadres 2013 ; (86 suppl) : 7-24.

 Lochet N. Quelle légitimité du cadre de santé envers les soignants ? 
Soins cadres 2012 ; (82) : 43-6.

 Lourenco C, Ointo A, et al. La confiance dans la relation de soin. 
Perspective soignante 2012 ; (44) : 133-42.

 Manaouil C. Vers un rôle de plus en plus croissant de la personne de 
confiance ? Droit déontol soin 2011 ; 11(3) : 288-97.

 Meynckens-Fourez M. Au-delà des pièges qui paralysent les équipes, 
comment construire un espace de confiance ? Thér fam 2010 ; 31(3) : 195-214.

 Moulias S. Le dispositif de la personne de confiance. Soins gérontologie 
2011 ; 16(92) : 10-2.

 Mottet G. Dessine-moi la confiance. Psychiatries 2006 ; (145) : 155-64.
 Phanuel D. La relation pour instaurer la confiance dans les soins. Soins 

2013 ; (779) : 30-1.
 Phanuel D. L’information nécessaire pour une relation de confiance. 

Soins 2013 ; (779) : 32-3.

 Pivot A. La confiance au cœur de l’exercice libéral infirmier. Soins 2013 ; 
(779) : 43-4.

 Rymarski C coord., Dortier JF coord., Weinberg A, et al. La confiance 
[dossier] Sci hum 2015 ; (271) : 30-47.

 Sourou B. Positionnement du cadre, regard anthropologique. Soins 
Cadres 2015 ; (94 Suppl) : 26-8.

 Svandra P. Confiance, médecine et soins : quelles relations ? Objectif 
soins 2005 ; (136) : 10-3.

 Tannier C. La personne de confiance. Bonne idée ou mesure inapplica-
ble ? Rev Hosp Fr 2013 ; (554) : 73-7.

 Teixidor M. La perception que les usagers ont de leurs expériences 
auprès des professionnels de santé : l’humanisation et la confiance. 
Perspective soignante 2009 ; (35) : 88-113.

 Thominet P. Ethique et relation de confiance. Soins 2013 ; (779) : 28-9.
 Tremintin J. La confiance dans la relation sociale d’aide [dossier]. Lien 

social 2010 ; (977) : 10-4.
 Vasseur A, Cabie MC. La relation de confiance, fondement de la résil-

ience en psychiatrie. Rech soins infirm 2005 ; (82) : 43-9.
 Veron P. La personne de confiance. Rev droit santé 2015 ; (64) : 359-60.
 Vidal Naquet P. Le care à domicile : tact et tactiques. Rech soins infirm 

2013 ; (114) : 7-13.
 Vignes T. Comment développer la performance collective dans une 

équipe. Soins cadres 2014 ; (92) : 35-7.
 Weinberg A. Qu’est-ce que la confiance ? Sci hum 2015 ; (271) : 32-5.

Thèses et mémoires
 Carlin N. Relation de soin, la confiance à l’épreuve du droit. Paris : 

Thèse de philosophie ; 2014. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01061259

 Delalande JM. L’ergothérapeute et le patient en unité pour malades 
difficiles : Entre méfiance et relation de confiance. Paris-Est : Mémoire 
d’ergothérapie ; 2012.

 Gilbert P. Du conflit à la recherche de confiance : quelques réflexions 
éthiques sur la relation de soin en soins palliatifs quand les demandes des 
malades mettent en difficulté les soignants. Paris 6 : Thèse de médecine ; 
2011.

Document internet
 Bastian J, Valdeyron JL, Vaquier V. De la relation de confiance à l’alli-

ance thérapeutique : étude conceptuelle et son application dans les soins 
infirmiers. Rech soins infirm 2001 ; (66) : 93-100. http://fulltext.bdsp.
ehesp.fr/Rsi/66/93.pdf

 Phanuel D. Confiance dans les soins et soin de la confiance : la réponse 
relationnelle. Polit manage public 2002 ; 20(4) : 115-32. http://www.
persee.fr/doc/pomap_0758-1726_2002_num_20_4_2771

 Santin A. La relation de soin : une question de confiance ? Espace 
éthique région Île de France ; 2009. http://www.espace-ethique.org/res-
sources/editorial/la-relation-de-soin-une-question-de-confiance

http://www.ascodocpsy.org
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01061259
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Rsi/66/93.pdf
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Rsi/66/93.pdf
http://www.espace-ethique.org/ressources/editorial/la-relation-de-soin-une-question-de-confiance
http://www.espace-ethique.org/ressources/editorial/la-relation-de-soin-une-question-de-confiance

