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OUVRAGES 
 

 

 

 

 

 

 
 

ANA 

L'anatomie et la physiologie pour les infir-
mier(e)s / DUPONT Sophie. - 3e ed. - Issy-les-
Moulineaux : Elsevier Masson, 2018. - 412 p. 
Cet ouvrage présente l'ensemble des connaissances 
indispensables à maîtriser en anatomie et en physiolo-
gie du corps humain pour les étudiants en soins infir-
miers. Mi-atlas, mi-manuel de référence, il offre un fa-

ce à face entre des illustrations en couleurs et un texte 
concis et pédagogique, permettant ainsi de compren-
dre et retenir les grandes notions. Des "points-clés" fa-
vorisent la mémorisation. Le texte est agrémenté d'en-
cadrés faisant le lien avec la pratique des soins infir-

miers ou avec la pathologie et de rubriques sur les ba-

ses anatomiques des gestes infirmiers. Une série d'e-
xercices viennent compléter l'ouvrage : QCM, QROC, 
schémas muets à légender et schémas à colorier. En 
annexe, on trouve un tableau de correspondance des 
différents appareils avec les UE de programme des 
études infirmières. Il se décompose en 11 chapitres 
reprenant les principaux appareils et systèmes du 

corps humain. 280 planches d'anatomie (dont plus de 
200 issues du Gray's) illustrent le texte. Cet ouvrage 
permet, à la fois, aux étudiants en IFSI d'acquérir les 
bases indispensables et de réviser l'anatomie du corps 
humain, et aux jeunes professionnels de revoir rapide-
ment une notion de base quand nécessaire. Pour cette 
3e édition, chaque chapitre est complété d'une fiche 

sur les bases anatomiques des grandes pathologies.  
Elle propose également de nouveaux exercices (QROC) 
et une vingtaine de schémas à colorier. 

 
 

ANA 

Exercices illustrés d'anatomie et de physiologie / 
MORAND-CONTANT Marielle, BENTZ Mireille. - 

Paris : De Boeck-Estem (éditions), 2017. - 360 p. 
Mémoriser, comprendre, appliquer et intégrer de nom-
breuses notions complexes, voilà les difficultés que 
doivent surmonter les étudiants suivant des cours d'a-
natomie et de physiologie ! Pour les aider à réussir, 
voici un cahier d'exercices qui mise sur la représenta-
tion visuelle des concepts et leurs applications. Parve-

nu à la maîtrise de toutes les connaissances essentiel-
les, l'étudiant peut ainsi se présenter bien préparé aux 
examens et concours. L'objectif est de faciliter l'ap-
prentissage de l'anatomie et de la physiologie en pro-
posant plusieurs types d'activités visuelles novatrices 
et stimulantes. L'ouvrage commence par les notions de 
base, telles que la chimie et l'homéostasie. Il examine 

ensuite les différents systèmes du corps humain à tra-

vers une série d'activités et conclut en proposant des 
outils d'évaluation intégrateurs qui permettent de con-
trôler l'acquisition des compétences. Apprenez et en-
trainez-vous avec : des exercices de vocabulaire et de 
mémorisation de la terminologie ; des planches à colo-

rier ; des exercices visuels d'analyse et d'application 
des notions exposées ; des exercices de synthèse pour 
bien intégrer les connaissances. 
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DDD 

Le dossier du patient / CLEMENT Cyril. - 2e ed. - 
Bordeaux : LEH éditions, 2018. - 111 p. - (Essen-
tiel). 
Le dossier du patient, dénommé "dossier médical" 
dans les textes actuellement en vigueur, est un outil 
indispensable pour tout professionnel de santé, mais 
aussi pour le patient. D'un côté, il assure une fonction 

probatoire pour l'un en ce qu'il sera possible de vérifier 
si le praticien a accompli les actes et soins requis ; de 
l'autre, le dossier médical est la mémoire formelle de 
l'état de santé du patient. Toutefois, compte tenu des 
nombreux documents devant y figurer, le dossier du 
patient peut être source de difficultés quotidiennes.  

Quels sont les documents obligatoires ? Lesquels le 
professionnel de santé peut-il communiquer à ses 
collègues ? Que communiquer au patient ou à ses 
ayants droit ? L'envoi d'un document médical par télé-
copie est-il une pratique légale ? Quel est le délai de 
conservation des informations médicales ? Autant de 
questions pour lesquelles des réponses sont propo-

sées. D'une manière générale, cet ouvrage, agrémenté 
de nombreux exemples, a pour objet d'informer tous 
les établissements et professionnels de santé confron-
tés à la gestion du dossier médical. 

 
 

GERO 

Vivre / COUMAU Cécile. - Paris : HD ateliers 

henry dougier, 2018. - 125 p. 
" Les gens ne savent pas qu'il y a de la vie ici. " Ces 
quelques mots de Nathalie, aide-soignante dans une 
maison de retraite à Paris, résument parfaitement les 
journées passées au sein de ses lieux trop longtemps 

assimilés à des mouroirs. Car il s'agit bien ici de conti-
nuer à vivre, autrement certes, mais vivre tout de mê-

me. Comment ? En tissant des liens : des liens à la vie 
avec les souvenirs ô combien précieux, des liens aux 
autres – avec la famille et les amis, évidemment –, 
mais aussi en créant de nouvelles attaches, et ce, en 
dépit de l'âge et du passé de chacun. " Les résidents ", 
comme on les appelle, se sont confiés sans langue de 
bois. Ils ont livré leurs souvenirs, leurs anecdotes, 

leurs difficultés à affronter la vieillesse, leur perte 
d'autonomie mais aussi leurs joies, leurs petits plaisirs. 
En face, " le personnel " trouve les bons gestes, les 
bons mots, les justes regards. Aides-soignants, kinési-
thérapeutes, animateurs ou psychologues, ils racon-
tent avec authenticité leur quotidien dédié au service 

des aînés. Ici on entend leurs voix, on découvre leurs 
visages. Ce livre s'adresse, en particulier, aux familles 
et aux soignants, et, en général, à tout le monde puis-

que nous sommes tous incontestablement concernés 
par ce sujet, le bien vieillir. 
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GERO 

Gérontologie : aux portes de la souffrance / PI-
TAUD Philippe. - Toulouse : Editions Erès, 2018. - 
296 p. - (Pratiques du champ social). 
La philosophie, la psychiatrie, la médecine, la psycho-
logie des ruptures, la sociologie sont ici mobilisées 
pour une approche humaniste de la souffrance, géné-

rée par les situations de grande vulnérabilité (handi-
cap, avancée en âge). Des chercheurs, des ensei-
gnants et des auteurs investis sur le terrain réfléchis-
sent à "ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à 
faire" auprès des personnes vieillissantes, de ceux qui 
prennent soin d'elles, professionnels et aidants rencon-
trant au quotidien les affres du corps et de l'âme d'au-

trui. Si la douleur est souvent traitée à l'aide de soins 
techniques, la souffrance l'est beaucoup plus rarement 
car elle exige des moyens humains. La technicité om-

niprésente à l'hôpital, la logique des marchés finan-
ciers envahissant le champ de l'accompagnement des 
plus âgés, nous ont fait passer d'une politique des 
soins à une police des soins qui met en souffrance les 

professionnels, devenus agents techniques auprès des 
personnes âgées. Comment retrouver du sens dans 
l'accompagnement (care) des personnes en souffrance 
qui ne peuvent prétendre à une guérison (cure) ? 

 
 

GERO 

Cahier Alzheimer : pour apprendre à communi-

quer avec les malades / PAGER Romain. - 2e ed. 
- Paris : Frison-Roche, 2017. - 252 p. 
La maladie d'Alzheimer bouleverse la mémoire, les re-
lations affectives et les comportements. Elle rend dif-
ficile la communication et modifie les relations entre le 
malade et son environnement. C'est l'aidant – familial 
et professionnel – qui est en première ligne (souvent 

en risque de dépression) et auquel on doit donner les 

moyens mais surtout les techniques pour apprendre à 
communiquer avec les malades. Ce Cahier Alzheimer 
apporte des réponses précises à une des principales 
difficultés : la gestion des troubles du comportement 
avec ce qu'ils modifient dans notre relation avec le 
malade. L'objectif est de pactiser avec lui en essayant 

de ne pas le mettre en difficulté et en comprenant 
que, comme chaque être humain, même amoindri, il a 
des besoins fondamentaux à satisfaire et des capacités 
préservées. Comme tout un chacun, il ne souhaite pas 
être dévalorisé, ses émotions et ses besoins sont bien 
réels ; derrière une question il y a un besoin de récon-

fort, de gaîté, de partage, d'occupation à satisfaire. En 
un mot, il y a toujours une solution à tout. Indépen-
damment de la parole, il y a un climat empathique à 
faire naître et ce Cahier Alzheimer fourmille de propo-
sitions pour développer des modes de communication 

non verbaux et des stratégies dans les principales situ-
ations source de difficultés (avec des exemples de dia-

logues à mener). La maladie d'Alzheimer bouleverse la 
mémoire, les relations affectives et les comporte-
ments. Elle rend difficile la communication et modifie 
les relations entre le malade et son environnement. 
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LEGI 

Droits des patients : comprendre les textes pour 
bien les appliquer / GILIOLI Christian. - Issy -
les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2018. - 97 p. 
La reconnaissance des droits du malade régit désor-
mais la relation soignant-soigné. Cet ouvrage, ancré 
dans la réalité et dans le quotidien du personnel soi-
gnant et dans celui des patients, permet de se poser 

les justes questions touchant à des sujets délicats (di-
gnité, souffrance, bienêtre...). Après avoir déroulé le 
cheminement éthique et historique ayant conduit à l'é-
laboration progressive des droits du patient, l'auteur 

procède à une analyse critique des textes de loi, et ex-
plique ce que ces droits impliquent tant pour les soi-

gnants que pour les patients : que signifie exactement 
"consentir" quand on aborde la question du "consente-
ment du patient" ? Quelles limites trouve-t-on à la dé-
claration des "directives anticipées" ? Quelles sont les 
limites d'un protocole dans la notion de "respect de la 
dignité d'un malade" (le respect de la dignité relevant 
surtout d'une attitude, d'un rapport particulier à l'hu-

main) ? Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en forma-
tion initiale (paramédicale et médicale), aux profes-
sionnels engagés dans les différentes formations uni-
versitaires (DU, Masters) ainsi qu'aux familles des pa-
tients et aux membres des associations de malades. 

 
 

LEGI 

La médiation professionnelle dans le manage-

ment hospitalier : pratique de la qualité relation-
nelle à l'hôpital / BOYER D' Orianne. – Montpel-

lier : Sauramps médical, 2017. - 134 p. 
L'hôpital est un lieu où s'expriment les transformations 
de notre société. Il est aussi caractérisé par la variété 
des intervenants qui le font vivre, la complexité des 

liens hiérarchiques ou informels qui le structurent et la 
succession des réformes qui cadrent son rôle. Ce mi-
lieu sous tension crée un environnement particulière-
ment propice à la dégradation des relations et à l'é-
mergence des conflits. Pourtant, la qualité des rela-
tions humaines au sein de l'hôpital est désormais re-
connue comme élément contributif essentiel à la quali-

té des soins. Les auteurs de l'ouvrage combinent une 
pratique hospitalière et la maitrise des outils offerts 
par la médiation professionnelle. Ils analysent le con-
texte et les enjeux de la qualité relationnelle en milieu 
hospitalier et ouvrent les perspectives d'une approche 
professionnalisée. Cet ouvrage décrit des méthodes et 

des outils efficaces et fait des propositions concrètes 

pour les professionnels hospitaliers. 
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LEGI 

L'usager et le monde hospitalier : 50 fiches pour 
comprendre / BONNET Xavier, PONCHON Fran-
çois. - 7e ed. - Rennes : Presses de l'EHESP,2018. 
- 285 p. - (Fondamentaux). 
La nouvelle Stratégie nationale de santé (2018-2022) 
prévoit de conforter la place de l'usager au cœur des 
décisions de santé afin qu'il puisse participer à l'évolu-

tion du système hospitalier. Ce mouvement de démo-
cratie sanitaire nécessite des outils pour mieux décryp-
ter le fonctionnement hospitalier dans sa diversité et 
sa complexité. Les 50 fiches proposées dans ce livre 
clarifient les notions essentielles pour comprendre l'hô-

pital en suivant trois grands thèmes : l'usager et l'hô-

pital, intégrant l'ensemble des dispositions sur les 
droits des personnes malades et la représentation de 
celles-ci dans les systèmes de soins ; l'organisation 
hospitalière en général et en interne ; la place de 
l'hôpital dans le système de santé afin de répondre au 
mieux aux besoins de santé et aux missions fixées par 
les autorités sanitaires. Cette 7e édition propose une 

profonde mise à jour incluant les textes les plus ré-
cents dans le domaine de l'hospitalisation, notamment 
la loi de modernisation du système de santé, qui im-
pacte de façon majeure les organisations hospitalières 
avec les groupements hospitaliers de territoire (GHT), 
et la loi sur la fin de vie (2016). 

 
 

MDOU 

L'aromathérapie dans la pratique soignante : les 
huiles essentielles au service de l'infirmière, de 
l'AS et des professions paramédicales - Rueil-

Malmaison : Lamarre, 2018. - 309 p. - (Le mé-
mo). 
Les huiles essentielles sont utilisées depuis longtemps 

comme approche complémentaire des thérapeutiques 
médicales. Cet ouvrage se donne ainsi pour ambition 
de : faire le lien entre la pratique aromathérapeutique 
et la réglementation ; donner au soignant le corpus 
des connaissances indispensables à un usage sécurisé 
des huiles essentielles (familles aromatiques, proprié-
tés, précautions d'emploi, etc.) ; présenter de façon 

synthétique les grandes applications cliniques de l'aro-
mathérapie (infections, inflammations, douleurs, trou-
bles digestifs, respiratoires ou liés au vieillissement, 
stress, accompagnements de la fin de vie, etc.) ; 
présenter sous forme de fiches un large échantillon 
d'huiles essentielles ayant un fort intérêt thérapeuti-
que. Ce Mémo trouvera sa place dans la boite à outils 

des infirmier(e)s et des soignant(e)s, mais ils/elles 
sauront aussi tirer au mieux profit de ces connaissan-
ces à titre personnel et familial. 
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NEUR 

Comprendre et soulager la douleur / CHAUF-
FOUR-ADER Claire, DAYDE Marie-Claude. - 3e ed. 
- Rueil-Malmaison : Lamarre, 2016. - 195 p. - 
(Soigner et accompagner). 
Bien qu'elle soit au cœur des préoccupations des soi-
gnants, la prise en charge des patients douloureux de-

meure difficile. Cet ouvrage a pour objectif de soutenir 
la formation des professionnels de santé aux démar-
ches d'éducation, de prévention, d'évaluation et de 
traitements. Il aborde les aspects les plus classiques 
mais également les plus récents de la douleur. Il réunit 
les compétences d'un médecin spécialiste de la douleur 
et d'une infirmière qualifiée dans sa prise en charge.  

Pour ces soignantes, comprendre et soulager la dou-
leur d'un patient ne se conçoit qu'en allant à la ren-
contre de son entière individualité physique et psychi-

que. Les questions traitées dans ce livre et illustrées 
de situations cliniques sont les suivantes : -aspects 
déontologiques et législatifs -formation, -mécanismes 
de la douleur, -les différents types de douleurs, -éva-

luation et prévention, -traitements médicamenteux et 
non médicamenteux, -douleurs induites, -douleur et 
souffrance en soins palliatifs. 

 
 

NEUR 

Prendre en charge la douleur chronique : avec 
les thérapies non médicamenteuses / BRENNS-

TUHL Marie-Jo. - Paris : Dunod, 2018. - 191 p. - 
(Les ateliers du praticien). 
La douleur chronique est une affection particulière qui 
nécessite une prise en charge adéquate et une adapta-
tion du mode de vie de l'individu. Cet ouvrage présen-
te les nouvelles thérapies non médicamenteuses effi-
caces dans la prise en charge de la douleur : l'hypno-

se, les thérapies comportementales et cognitives, la 

thérapie EMDR, le Mindfulness, l'ACT, l'EFT et l'auricu-
lothérapie. Il s'agit d'apporter une compréhension glo-
bale des mécanismes de la douleur, ainsi que des thé-
rapies utilisées pour y faire face, afin de permettre à 
tous les professionnels de santé de s'initier à des mé-
thodes de prise en charge novatrices et efficaces. 

 
 

PEDI 

Parents efficaces : une autre écoute de l'enfant / 
GORDON Thomas. - Paris : Marabout, 2013. - 352 
p. - (Poche Marabout). 
Le best-seller mondial de la communication entre pa-
rents et enfants. Appliquez la méthode sans perdant. 

Pour que vos enfants soient heureux et épanouis, pra-
tiquez les règles d'or de la communication ! Bien 
mieux que des principes, voici des méthodes que vous 
pourrez mettre directement en pratique. Un program-
me pratique pour résoudre tous les conflits. L'écoute 
active : indispensable pour que l'enfant vous parle, le 

langage par lequel il se sent aimé et respecté tel qu'il 

est ; l'art de lui parler pour qu'il vous écoute à son 
tour ; le comportement qui l'aide à trouver et dévelop-
per sa vraie personnalité. 
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PEDI 

Eduquer sans punir : apprendre l'autodiscipline 
aux enfants / GORDON Thomas. - Paris : Mara-
bout, 2013. - 254 p. - (Poche Marabout). 
Amener ses enfants à modifier leurs comportements 
sans avoir recours ni aux punitions ni aux récompen-
ses, en les responsabilisant. Des conseils fondés sur 
des études de cas. Même si les méthodes d'éducation 

ont changé, la discipline reste la préoccupation premi-
ère des éducateurs. Or, nous savons maintenant que 
c'est l'autodiscipline qui apporte une plus grande satis-
faction aux parents et qui réduit les troubles physiques 
et psychologiques chez les enfants. Il a été clairement 
démontré que l'autodiscipline augmente leur estime 

d'eux-mêmes, leur sens de l'initiative ainsi que leur ré-

ussite sociale et scolaire. 

 
 

PEDI 

Pour une enfance heureuse : repenser l'éduca-

tion à la lumière des dernières découvertes sur le 
cerveau / GUEGUEN Catherine. - Paris : Presses 
Pocket, 2015. - 367 p. - (Pocket Evolution.  ; 
16157). 
Les dernières découvertes scientifiques sur le dévelop-
pement et le fonctionnement du cerveau bouleversent 
notre compréhension des besoins de l'enfant. Elles dé-

montrent qu'une relation empathique est décisive pour 
permettre au cerveau des enfants et des adolescents 
d'évoluer au mieux, en déployant pleinement ses ca-
pacités intellectuelles et affectives. Catherine Gueguen 
nous fait partager ces découvertes et propose des con-
seils éducatifs pour les parents et les professionnels.  

Un véritable plaidoyer en faveur d'une éducation bien-

veillante qui remet en cause nombre d'idées reçues. 

 
 

 

PEDI 

Docteur Tap Tap, clown à l'hôpital / MATHEO 
Christine. - Paris : Dunod, 2018. - 142 p. 
Le Dr Tap Tap est clown à l'hôpital. Changer un instant 
la partition bien réglée du monde hospitalier en y jou-
ant une autre musique, voilà son métier. A l'hôpital, le 
jeu, l'imaginaire, l'échange, l'écoute, la déraison sont 

de précieux outils pour aider les enfants à "gai-rire". 
Dans cet ouvrage, nous suivons les pérégrinations de 
Dr Tap Tap accompagné de ses collègues, nommés les 
docteurs Rêves. Tap Tap ouvre la porte d'une chambre 
et une histoire commence. L'histoire d'une rencontre 
vibrante d'humanité, tantôt attendrissante ou amusan-
te, tantôt surprenante ou bouleversante. 
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PEGO 

Simulation et formations aux métiers de la santé 
: perspectives éthiques, pédagogiques et enjeux 
pour la pratique / DUPUIS Michel, GUEIBE Ray-

mond, HESBEEN Walter. - Paris : Seli Arslan, 
2018. - 191 p. - (Perspective soignante). 
Les pratiques d'apprentissage par les techniques de 

simulation sont désormais répandues dans les diverses 
formations aux métiers de la santé. Les établissements 
investissent dans des outils de réalité virtuelle et au-
tres mannequins toujours plus performants. De leur 
côté, les équipes pédagogiques multiplient les expé-
riences d'enseignement, en particulier sous forme de 
jeux de rôles, sur la base de scénarios pouvant être 

rencontrés en contexte réel. Quelles sont les consé-
quences de ces nouvelles pratiques pédagogiques sur 
l'apprentissage de métiers qui exigent un rapport de 
proximité avec l'autre ? Les auteurs, tous praticiens 
et/ou formateurs, apportent leur contribution à l'étude 
de cette question en fournissant des repères théori-
ques et pratiques sur les différentes phases d'une sé-

ance de simulation, les mises en situation scénarisées, 

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 ren-
contre "réelle" avec un patient de chair et d'os inter-
vient 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 sem-
blant à la réalité humaine, laquelle est toujours com-
plexe et singulière. Les auteurs partagent ainsi leurs 
expériences, à l'heure où la mise en œuvre des techni-
ques de simulation est encore hétérogène, l'installation 

des dispositifs dépendant des politiques pédagogiques 
locales et des qualifications des personnels. Cet ouvra-
ge vise à déterminer quels sont les bénéfices pour les 
pratiques professionnelles de ce qui a été considéré 
comme une révolution pédagogique et à envisager les 

perspectives pour l'ensemble des étudiants et des for-
mateurs comme pour les patients. 

 
 

PEGO 

Classes inversées : enseigner et apprendre à 
l'endroit ! / LEBRUN Marcel, LECOQ Julie. – Futu-
roscope : CANOPE Editions, 2015. - 127 p. - (Maî-
triser). 
Les classes inversées connaissent depuis quelques an-

nées un engouement remarquable notamment en 
France, en Belgique, en Suisse et au Québec et don-
nent une nouvelle intensité au débat sur les pratiques 
pédagogiques à l'ère du numérique. Elles reposition-
nent le rapport présence/distance et le rapport ensei-
gner/apprendre : l'enseignant n'est plus un expert sur 
son estrade mais un facilitateur d'apprentissage et l'é-

tudiant devient un partenaire actif dans la construction 
du savoir. Marcel Lebrun et Julie Lecoq nous plongent 
ici au cœur de ce concept dans une approche prospec-

tive qui encourage l'expérimentation progressive et ré-
fléchie. Marcel Lebrun, docteur en sciences, est actuel-
lement professeur en technologies de l'éducation à 

l'université catholique de Louvain en Belgique. Il est 
l'auteur de plusieurs ouvrages qui interrogent les rap-
ports entre pédagogies et technologies dans " l'école " 
au sens large, du primaire à l'université et dans plu-
sieurs pays. Julie Lecoq est docteur en sciences psy-
chologiques et de l'éducation et conseillère pédagogi-
que à l'université catholique de Louvain. Cet ouvrage 

existe en version numérique. 
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PEGO 

L'accompagnement et l'analyse des pratiques 
professionnelles : des vecteurs de professionna-
lisation / BOUCENNA Sephora, CHARLIER Evely-
ne, PERREARD-VITE Anne. - Toulouse : Octarès 
Editions, 2018. - 202 p. 
La notion d'accompagnement investit progressivement 

l'espace conceptuel dans le champ de la formation et 
du développement professionnel, et cela depuis pres-
que un demi - siècle, pour devenir aujourd'hui un in-
contournable qui irrite certains ou stimule un éventail 
de pratiques très diversifiées. Plus qu'une mode, il s'a-
git d'un indicateur témoignant de la manière dont les 
sociétés contemporaines répondent aux contraintes de 

flexibilité, d'adaptation continue au changement, de 
pression temporelle que vivent les professionnels au 
quotidien. Cet ouvrage collectif réunit des recherches 

(empiriques mais aussi théoriques) qui, ensemble, in-
terrogent les liens entre démarche d'accompagne-
ment, analyse des pratiques professionnelles (APP) et 
professionnalisation. L'APP est une des modalités prise 

par l'accompagnement et les deux s'inscrivent dans 
une visée de professionnalisation qui n'est pas sans 
couleur idéologique. Cet ouvrage tente de répondre, 
entre autre, aux questions suivantes : quel type de 
professionnalisation invite à mobiliser des démarches 
d'APP et plus largement d'accompagnement ? Quelles 

sont les modalités d'accompagnement qui facilitent la 
professionnalisation ? Quelle est la place de l'analyse 
des pratiques professionnelles dans ces dispositifs ? 
Dans quels projets de politique éducative s'inscrivent 
l'accompagnement et l'analyse des pratiques profes-
sionnelles ? 

 
 

PEGO 

Que veut dire accompagner ? : conseiller, soute-

nir, former / BOULARD Danièle, DUGUAY Benoit. 
- Montréal : Liber, 2018. - 139 p. 
L'accompagnement compte mille et un visages et se 
présente sous une multitude d'aspects sous diverses 
appellations - mentorat, coaching, tutorat, jumelage, 
parrainage. Il se pratique dans de multiples champs 

d'activité, dans divers cadres et selon des modalités 
elles aussi distinctes : apprentissage, formation, ensei-
gnement, compassion (assistance aux malades et dé-
munis) et bien d'autres. De nos jours il passe par les 
TIC et utilise même des robots. Cet ouvrage brosse le 
portrait de ses formes, de ses outils et de ses mis-

sions. Il s'adresse à toutes les personnes qui le prati-
quent déjà, à celles qui désirent s'engager dans une 
démarche d'accompagnement et à celles qui veulent 
simplement en approfondir la compréhension. " Les 
outils du web permettant une relation entre l'accompa-

gnateur et l'accompagné doivent cohabiter dans une 
sorte de symbiose avec l'accompagnement en face-à-

face et non essayer de le remplacer. Cela facilitera 
l'apprentissage de savoirs, de savoir-faire et même de 
savoir-être. " 
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PHAR 

Toute la pharmaco / DAMBRINE Mathilde. - Paris 

: Vuibert, 2017. - 1236 p. 
Ce guide de pharmacologie a été conçu spécialement 
pour les étudiants en IFSI et les professionnels en 
soins infirmiers. Il permet de comprendre le lien entre 
une pathologie et un traitement, l'entrée dans le livre 

se faisant par la pathologie. Il est découpé en 3 gran-
des parties : 1 : les généralités sur le médicament : 
conception du médicament, recherche clinique, autori-
sation de mise sur le marché (AAM), pharmacocinéti-
que, pharmacodynamie ; 2 : le rôle de l'infirmier dans 
le circuit du médicament : règles de prescription, ré-
glementation autour des médicaments stupéfiants, ia-

trogénie et vigilances ; 3 : les médicaments, classés 
par grandes spécialités (cancérologie et hémopathies 
malignes, cardiologie, dermatologie, douleur et inflam-
mation, endocrinologie et troubles métaboliques, gy-
nécologie-obstétrique et contraception, hématologie, 

hépato-gastro-entérologie, immunologie et allergolo-
gie, infectiologie, neurologie, nutrition, ophtalmologie, 

pneumologie, psychiatrie, rhumatologie, urgences et 
réanimation, urologie), puis par grandes classes médi-
camenteuses au sein des pathologies majeures (Al-
zheimer, épilepsie, diabète, asthme, hypertension ar-
térielle, VIH-sida, etc.). 

 
 

PREP 

Réussir tout le semestre 4 et 5 / AUGENDRE 
Danièle, BESNIER Anne, BREHAUX Karine. - Paris 
: Estem-Vuibert, 2016. - 343 p. 
Retrouvez dans ces fiches synthétiques tout le cours 
des UE des semestres 4-5, ainsi que l'entrainement 
correspondant (QCM, QROC, cas cliniques, schémas lé-
gendés, etc.). Réussir TOUT le semestre 4 ! UE 1.3 Lé-

gislation, éthique, déontologie UE 2.7 Défaillances or-
ganiques et processus dégénératifs UE 4.3 Soins d’ ur-
gence UE 4.4 Thérapeutiques et contribution au dia-

gnostic médical UE 6.2 Anglais Réussir TOUT le semes-
tre 5 ! UE 2.6 Processus psychopathologiques UE 2.9 
Processus tumoraux UE 2.11 Pharmacologie et théra-
peutiques UE 4.4 Thérapeutiques et contribution au 

diagnostic médical UE 6.2 Anglais 100 fiches de révi-
sion avec : - les notions essentielles de chaque UE ; - 
de nombreux schémas en couleurs ; - des encadrés « 
à retenir ». 200 entraînements en QCM, QROC et mi-
ses en situation corrigées et commentées pour s'auto-
évaluer et se préparer à chaque épreuve. 

 
 

PRINF 

IFSI L'oral : concours infirmier 2018-2019 / 
AILLET Marie, DHERIN Emilie. - Paris : Vuibert, 
2017. - 352 p. - (Super préparation). 
Un ouvrage super complet qui vous propose une pré-
paration à l'exposé et à la discussion en 3 temps : fai-
tes le point sur vos connaissances à l'aide de 100 QCM 

corrigés ; retenez l'essentiel grâce aux 24 fiches de 
méthode et aux 20 thèmes d'actualité ; entraînez-vous 

avec 150 exercices et 20 sujets, tous accompagnés de 
corrigés détaillés. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3706474/active/c3d500de817d3614da05d044945e5ac9/v/2
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PROF 

Le soignant malade : approche psychologique et 

paroles de professionnels / TAQUET-ASSOI-
GNONS Annick. - Paris : Seli Arslan, 2018. - 125 
p. 
Tout soignant peut être conduit à s'occuper d'un collè-
gue malade, ou lui-même se retrouver atteint d'une 

maladie. Tout professionnel peut également se deman-
der : et si c'était moi ? Moi à la place de ce soignant 
malade, moi à la place de ce patient dont je prends 
soin ? Que faire dans ces situations qui peuvent exa-
cerber les souffrances, les émotions et les difficultés ? 
L'auteur aborde cette thématique rarement traitée 
dans la littérature professionnelle ou scientifique en 

s'appuyant sur son expérience de psychologue dans 
les services de cancérologie, ayant elle-même accom-
pagné des soignants malades ou des professionnels 
s'occupant de collègues malades. La question est envi-
sagée en alternant les nombreux témoignages recueil-

lis auprès de professionnels de la santé de tout statut 
et l'analyse relevant de l'approche psychologique de 

ces situations complexes, émotionnellement éprouvan-
tes. Sont particulièrement abordées les notions d'atta-
chement et de perte, de représentations de la maladie, 
d'identité professionnelle, de confidentialité, de distan-
ce professionnelle, d'équité des soins, de mécanismes 
de défense, de reprise du travail après l'événement de 

santé, etc. Cet ouvrage fournit des repères aux profes-
sionnels qui accompagnent des collègues malades ou 
vivent une maladie. Il établit aussi des propositions 
pour renforcer le soutien des équipes confrontées à 
cette réalité. Il importe notamment de leur accorder 
de l'attention durant ces épreuves et d'instaurer des 
espaces de paroles en face à face avec un psychologue 

ou dans le cadre de réunions collectives favorisant 
l'échange autour de ces situations professionnelles 

délicates. 

 
 

PROF 

Le burnout des soignants : à la recherche de sens 
/ LECOURT Vincent, POLETTI Rosette. - Chêne-
Bourg : Médecine & Hygiène, 2018. - 160 p. 

Epuisement physique, impuissance face à la souffran-
ce, relations patient-soignant difficiles, environnement 
de travail stressant, débordement de la vie profession-
nelle sur la vie personnelle, surcharge administrative... 
Le burnout fait partie de l'histoire du soignant humain. 
Ce livre est le fruit de nombreuses rencontres : ren-

contre tout d'abord entre les auteurs. Vincent Lecourt 
est psychiatre, nouvellement installé et connaisseur 
des multiples difficultés de la profession de soignant.  
Rosette Poletti est infirmière de longue expérience, 
connue internationalement pour ses formations et ses 
livres de développement personnel, et toujours restée 
enthousiaste pour sa profession. Rencontres ensuite 

avec des soignants ayant vécu un burnout pour re-

cueillir leur témoignage. Rencontres finalement avec 
des personnes ressources, chacune spécialisée dans 
un domaine particulier avec qui les auteurs ont parta-
gé leurs questionnements. Ce livre ne donne pas de 
recette simple mais est riche par la diversité des 
points de vue qu'il aborde et par les nombreux témoi-

gnages authentiques qui le composent, ainsi que par 
ses références à la littérature. L'objectif fondamental 
est de transmettre un message de prévention. 
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REL 

Stress, émotions, épuisement chez l'aide-soi-
gnant : pour lutter contre le burn-out / QUAN-
CARD Christine, BOUILLERCE Brigitte. - 2e ed. - 
Issy -les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2018. - 
173 p. 
Le burn-out, ou épuisement professionnel, se définit 
comme l'épuisement des ressources psychologiques et 

physiques d'un individu confronté à un but difficile voi-
re impossible à atteindre. Ces dernières années, avec 
l'évolution des modes de management et la diminution 
des budgets alloués, le milieu hospitalier a été particu-

lièrement touché par ce phénomène. Parmi les profes-
sionnels concernés, l'aide-soignant se retrouve sou-

vent en première ligne. Il est en contact direct et quo-
tidien avec les patients tout en étant, majoritairement, 
dans un rôle d'exécution. Le hiatus entre cette prise en 
charge (et l'engagement empathique fort qu'elle im-
plique) et la réalité de ce qu'il est possible de faire en 
termes de temps et de moyens, entraîne un contexte 
difficile et favorable au burn-out. L'objectif de l'ouvra-

ge est d'identifier clairement les causes de ce stress 
pour mieux l'identifier afin d'aider à l'anticiper voire à 
le désamorcer. Ponctué d'encadrés, de schémas, de 
tableaux, d'exemples, de témoignages et d'exercices, 
cet ouvrage décrit, de manière visuelle, les mécanis-
mes du burn-out des AS et propose des solutions con-
crètes pour l'anticiper et l'éviter. 

 
 

ROM 

Prendre soin / CHEVET François. - Paris : Don 

Quichotte éditions, 2018. - 190 p. 
"J'avais vingt-trois ans lorsque je fus engagé comme 
kinésithérapeute dans le centre de réadaptation de 
Coubert. J'y restai quinze ans. Quinze ans qui réson-

nent en moi intensément, comme une peine purgée à 
mon corps défendant. Durant cette période, la blouse 
blanche m'a placé du côté des matons, libres en appa-
rence, telles des sentinelles dressées face au handicap 
déferlant ; libres, ou presque. J'ai dû apprendre à dire 
que non, ce ne serait plus jamais comme avant. Je me 
suis protégé. Je me suis fait envahir. J'ai nourri ma vie 

de trajectoires bouleversantes et de fulgurantes le-
çons. J'ai mesuré l'infortune, prolongé les efforts, sou-
tenu les regards, ouvert mon être pour tenter de don-
ner un sens aux mots "prendre soin". 
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ROM 

Bulletin de santé : en situation de handicap face 
au cancer / LACROIX Yves. - Lyon : Chronique 
Sociale, 2018. - 96 p. - (Comprendre les person-
nes). 
Auteur de poèmes, de textes autobiographiques et 
d'un ouvrage de réflexion sur L'accompagnement des 
personnes en situation de handicap à domicile (Chroni-

que sociale), Yves Lacroix a observé avec acuité, jus-

qu'à son dernier souffle, la société dans laquelle il vi-
vait. Loin de la juger ou de s'en estimer victime, il a ti-
ré de ses nombreuses observations des personnes et 
des moments, qu'elles soient drôles, cruelles ou ten-
dres, de quoi poursuivre une vie dont la dignité passait 
par la reconnaissance et le respect des choix des per-

sonnes en situation de handicap. Pionnier de la vie au-
tonome à domicile il a dessiné fermement au fil de ses 
ouvrages le sens humain et social d'une vie au milieu 
de tous pour les personnes aux capacités différentes. 
Bulletin de santé, en situation de handicap face au 
cancer est son dernier ouvrage. Il est constitué des 

courriels adressés au cours de la dernière année de sa 
vie à ses proches pour les tenir informés de son état 
de santé et de son combat contre le cancer. De la pri-
se de conscience de la maladie à l'acceptation de l'iné-
luctable, en passant par les descriptions "merveilleuse-

ment critiques" du fonctionnement des services hospi-
taliers, les bulletins sont l'occasion unique de vivre l'é-

preuve de la maladie avec un grand écrivain qui a 
choisi la vie et reste disponible à l'autre. Les textes de 
ces bulletins de santé ont été lus et partagés très tôt 
dans l'équipe médicale qui a accompagné Yves Lacroix 
car leur contenu unique et leur ton lui semblaient 
constituer un viatique précieux pour mieux compren-
dre la situation de maladie chronique. Les courriels 

d'Yves Lacroix ont été préparés et édités par Marie-
Hélène Lacroix, Pascal Dreyer et Roger Dextre. L'ou-
vrage s'adresse de manière privilégiée à toutes celles 
et ceux qui accompagnent une personne malade, en 
situation de handicap ou non, qu'ils soient des profes-
sionnels ou des proches. 
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ROM 

Promouvoir l'humain en institution médico-socia-

le : récits, analyses et perspectives de réajuste-
ments / DEMATEIS Claude, Collectif Du GERSE. - 
Paris : Seli Arslan, 2018. - 158 p. 
L'accompagnement des personnes les plus vulnéra-
bles, quelle que soit la cause de leur fragilité, ne peut 

se satisfaire d'actes ne répondant qu'aux besoins iden-
tifiés. Au-delà des grilles d'évaluation, protocoles et 
guides de bonnes pratiques, le secteur social et médi-
co-social se doit de se recentrer sur un véritable souci 
de l'autre dans la globalité de ce qui le constitue. Cette 
démarche éthique et politique exige de donner la paro-
le aux personnes accueillies et aux professionnels pour 

les écouter, chercher à les comprendre et envisager 
des perspectives de réajustements des projets d'ac-
tions. De l'interrogation sur les choix institutionnels 
aux plus petits détails de l'accompagnement du quoti-
dien, ce livre présente des analyses, récits et témoi-

gnages des différents acteurs de l'institution sociale et 
médico-sociale : parents, personnes accueillies, pro-

fessionnels (responsables et personnels de proximité). 
Ce croisement des regards vise à montrer que l'institu-
tion ne se résume pas à l'offre de prestations : elle est 
avant tout un espace collectif d'actions et de mise en 
pensée de la vie en vue d'aider des personnes. A tra-
vers les thèmes du temps institutionnel, de la prise de 

risque, du collectif, de la performance, du conflit ou de 
la rencontre, les auteurs expriment de façon sensible 
leurs expériences et leurs réactions face aux nombreu-
ses questions que pose la réalité de la vie des person-
nes en difficulté et du travail pour les aider à chemi-
ner. Cet ouvrage met en exergue la nécessité de l'en-
gagement de chacun ainsi que des institutions pour 

promouvoir un accueil qui fasse la place à l'indispensa-
ble dimension humaine que devrait requérir tout ac-

compagnement. Il intéressera l'ensemble des profes-
sionnels, les équipes de direction, les personnes ac-
cueillies et leurs proches. 

 
 

ROM 

Le roseau penchant : histoire d'une merveilleuse 

opération / LA FONTA SIX Nadalette. - Paris : 
Fauves Editions, 2017. - 185 p. 
Elle avait tout pour être heureuse : un mari aimant, 
trois filles bien charmantes et un travail captivant. Si 
seulement tout s'était passé comme prévu... Une ba-
nale scoliose, une opération classique "a priori". Sauf 

que la moelle épinière a été touchée - aléa médical ou 
faute à pas de chance - elle se réveille paraplégique. 
Dès lors, la vie ne sera plus jamais comme avant. Elle 
découvre le handicap, le corps emprisonné, le statut 
de patient, le quotidien à l'hôpital. Infantilisation et ré-
éducation. Avec une vie de famille brutalisée et l'incer-
titude pour seul horizon, comment retrouver une iden-

tité quand tout nous échappe ? Comment faire face à 

la peur, calmer son chagrin, dire sa peine, sa colère ? 
Et reprendre sa vie en main. Avec une écriture singu-
lière, tantôt poétique, tantôt âpre, toujours portée par 
une langue réjouissante et sans jamais rien perdre de 
son humour, Nadalette La Fonta Six dépeint un univers 
de souffrances et de désespoir, parfois éclaboussé de 

joie. Car ce récit, c'est celui d'un combat mais aussi 
d'une renaissance. 
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SCH 

La comédie humaine du travail : de la déshuma-
nisation taylorienne à la surhumanisation mana-

gériale / LINHART Danièle. - Toulouse : Editions 
Erès, 2015. - 158 p. - (Sociologie clinique). 
Danièle Linhart analyse en quoi la logique du manage-
ment moderne n'est pas si éloignée de celle qui a pré-

valu dans le taylorisme. Dans les deux cas – déshuma-
nisation et sur-humanisation - c'est la dimension pro-
fessionnelle des salariés qui se trouve attaquée. Dé-
sormais le management moderne revendique l'idée 
que le salarié est avant tout un être humain dont il 
faut prendre en considération les besoins, les aspira-
tions, comme les faiblesses. Ce livre montre que der-

rière cette idée louable s'organise en réalité une dis-
qualification des métiers, de la professionnalité, de 
l'expérience qui tend à renforcer la domination et le 
contrôle exercés par les dirigeants. Gérer les salariés 
en fonction de leur seule condition humaine, c'est nier 
le fait qu'au travail, ils tiennent des rôles, exercent des 

fonctions dont ils sont les experts et qui mettent des 

limites à l'envahissement de leur vie personnelle. 

 
 

SOIN 

S'entraîner au calcul de doses et de débits / 
PIERRE-POULET Nicole, KOVALEVITCH Marie-
Christine, LE FUR Damien. - Paris : Vuibert, 2017. 
- 184 p. 

L'administration de médicaments sur prescription mé-
dicale est une des étapes au cœur du parcours des 
étudiants en soins infirmiers. Maîtriser l'administration 
des thérapeutiques nécessite une précision absolue 
dans la résolution des calculs de doses et de débits car 
ceux-ci engagent la responsabilité de l'infirmier(ère). 
Destiné aux étudiants en IFSI, ce cahier d'entraîne-

ment permet de s'exercer pour réussir sans erreur les 
opérations de calcul de doses et de débits. Fort d'une 
articulation entre corrigés commentés, astuces et con-
seils pour mieux comprendre, il propose : 200 exerci-
ces abordant successivement : les conversions et la 

proportionnalité, pour maîtriser toutes les bases des 

calculs, les concentrations et les calculs de doses, les 
calculs de débits, les pousse-seringues électriques ; 10 
situations cliniques pour s'entraîner sur des situations 
concrètes possiblement rencontrées lors des stages.  
Les corrigés, commentés et détaillés, proposent pour 
un même résultat plusieurs méthodes de résolution, 
permettant ainsi à chacun d'utiliser la méthode qui lui 

semble la plus simple ou la plus appropriée. 

 
 

SOIN 

Soins d'hygiène bucco-dentaire aux personnes 
âgées et dépendantes / BERNARD Marie-Fleur. - 
Rueil-Malmaison : Lamarre, 2016. - 165 p. 
Cet ouvrage pratique est destiné aux professionnels de 
santé: il présente les éléments de connaissance indis-

pensables à la prise en charge des soins bucco-dentai-
res pour les personnes âgées, dépendantes et en fin 
de vie. L'auteur, cadre de santé et hygiéniste, détaille 

l'anatomo-physiologie bucco-dentaire, les pathologies 
rencontrées lors du vieillissement (mais aussi lors de 
la maladie et du handicap), ainsi que les outils et les 

thérapeutiques bucco-dentaires à mettre en place au 
quotidien. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3648685/active/762b0b773ed7001781f0941b2ea817a5/v/2
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SPAL 

Vivre le deuil autrement - La relation de soins : 
un espace de transition et d'accompagnement / 
GODARD AURAY Isabelle. - Lyon : Chronique So-
ciale, 2018. - 166 p. - (Comprendre les person-
nes). 
La question de la fin de vie et du processus de deuil 
qui s'ensuit pour le proche du défunt reste toujours 

d'actualité tant elle comporte d'énigmes. Comment 
pouvons-nous penser que le travail du deuil puisse 

être facilité ? Cet ouvrage présente, en appui sur les 
travaux et les théories de D. W. Winnicott, comment le 
soin peut être transitionnel dans la relation et dans 
l'espace intersubjectif créé par la triade composée du 

soignant, du patient et du "proche-tiers". A partir d'en-
tretiens semi-directifs une analyse permet de montrer 
de quelle manière le soin est transitionnel dans l'ac-
compagnement. Elle montre également quels bénéfi-
ces peut avoir l'accompagnement en fin de vie, d'une 
part pour le patient dans l'ici et maintenant de sa fin 
de vie, d'autre part, pour le soignant dans l'ici et main-

tenant de l'accompagnement proposé mais aussi dans 
"l'après-coup" pour les autres accompagnements qu'il 
pourra proposer. Enfin, un troisième bénéfice certain 
est pour le "proche-tiers" dans l'ici et maintenant de 
l'accompagnement de son proche malade mais égale-
ment par la suite dans la conduite du deuil. 
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D116 
 

Shutter island / SCORSESE Martin. - Paramount 
pictures corporation, 2010.2H12. 
En 1954, une femme placée en centre de détention 
psychiatrique à Shutter Island disparaît. Elle s'appelle 
Rachel Solando et est une meurtrière extrêmement 
dangereuse. Deux officiers du corps fédéral des mar-
shals, Teddy Daniels et Chuck Aule, quittent alors 

Seattle pour enquêter sur place. Ils découvrent l'île 
humide et brumeuse où se trouve cet hôpital-prison 

d'un genre très particulier. Très vite, Teddy Daniels 
comprend que le personnel de l'établissement cache 
quelque chose. Seul indice dont il dispose : un bout de 
papier sur lequel est griffonnée une suite de chiffres 
entrecoupée de lettres... Les deux enquêteurs vont 

devoir affronter la méfiance des médecins, la violence 
d’un ouragan, mais aussi leurs propres démons. 

 
 

 

D117 

 

12 jours / DEPARDON Raymond. - Palmeraie et 
désert, 2018.1H27. 
Dans la loi française, avant douze jours, les personnes 
hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement 

sont présentées en audience, d'un côté un juge, de 
l'autre un patient. Entre eux naît un dialogue sur le 
sens du mot liberté et de la vie. Depardon filme des 

personnes placées en hôpital psychiatriques sans leur 
consentement et leur confrontation à l'institution 
judiciaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 


