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DDD 

Manuel de diagnostics infirmiers / CARPENITO Lyn-
da Juall. - 15e ed. - Issy-les-Moulineaux : Elsevier 
Masson, 2019. - 1251 p. 
Cette nouvelle édition du Manuel de diagnostics infir-
miers de Carpenito s'appuie sur la version de NANDA-I 
2015-2017. Il contient aussi 26 problèmes à traiter en 
collaboration. C'est un guide pratique et facile à utiliser 
autant par l'étudiante infirmière que par l'infirmière. La 
première partie de l'ouvrage est scindée en deux sec-
tions qui portent respectivement sur les diagnostics in-

firmiers focalisés sur des problèmes et ceux de type 

risque puis les diagnostics de promotion de la santé.  
Pour chacun des diagnostics infirmiers on trouve la dé-
finition les caractéristiques et les facteurs favorisants 
ou les facteurs de risque s'il y a lieu. Pour chacun on a 
aussi des exemples tirés de la Classification des résul-

tats de soins infirmiers (CRSI) et de la Classification 
des interventions de soins infirmiers (CISI) assortis 
d'objectifs et d'indicateurs qui permettent d'orienter 
les interventions et de mesurer leur efficacité. Les in-
terventions générales ou particulières à certains types 
de patients sont présentées en fonction des objectifs 
visés. Dans la deuxième partie de l'ouvrage les 26 pro-

blèmes à traiter en collaboration exposés ont été choi-
sis en raison de leur incidence élevée. Ils sont regrou-
pés en 9 catégories génériques et comprennent des 
précisions de l'auteure ainsi que des épreuves diag-

nostiques nécessaires pour le suivi. Pour chacun des 
problèmes on trouve la définition les populations à ris-
que les objectifs poursuivis en collaboration avec des 

indicateurs de stabilité physiologique. Les interven-
tions destinées à détecter et à atténuer le problème 
avec d'autres professionnels de la santé y sont décri-
tes ainsi que leurs justifications scientifiques. La troisi-
ème partie de l'ouvrage se compose de groupements 
de diagnostics infirmiers et de problèmes à traiter en 

collaboration en fonction de situations cliniques cou-
rantes. Avec ses Notes de l'auteure Mme Carpenito ap-
porte des éclairages précieux sur les diagnostics infir-
miers et sur la façon de poser un diagnostic juste. 
Dans cette nouvelle édition l'auteure apporte des don-
nées additionnelles sur certains diagnostics infirmiers 
ou problèmes à traiter en collaboration soit pour met-

tre l'emphase sur des principes de soins soit pour rele-
ver des statistiques en rapport avec le problème ou 
alors pour soulever une question d'éthique. De plus 
des alertes cliniques sont mises en évidence dans cer-
taines situations. La terminologie des diagnostics infir-
miers et des problèmes à traiter en collaboration qui 
figure dans cet ouvrage de même que les connaissan-

ces qui s'y rattachent constituent des outils indispen-
sables à l'infirmière qui doit consigner ses jugements 
cliniques et ses directives dans le plan de soins et au 
dossier du patient. 
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DERM 

Dans ma peau : une enveloppe moins superficielle 
qu'elle en a l'air / ADLER Yael. - Paris : SOLAR, 2017. 
- 316 p. 
Elle nous entoure de toutes parts, mesure près de 

deux mètres carrés et enveloppe tout ce que nous por-
tons en nous. La peau est notre lien avec le monde ex-

térieur. Notre antenne. Elle peut émettre et recevoir. 
Elle nourrit nos sens. Elle est objet de désir, elle est 
notre zone frontière, le fascinant réceptacle de toute 
notre vie, et en même temps une gigantesque terre 
d'accueil pour les bactéries, les champignons, les virus 
et les parasites. Pourtant, peu d'entre nous savent 

vraiment ce qu'est cet organe, comment il fonctionne 
et surtout quelles missions vitales il accomplit pour 
nous. La peau nous protège en premier lieu d'intrus 
dangereux, tels que toxiques, agents pathogènes ou 
allergènes. Elle fait aussi office de climatiseur person-
nel et nous évite d'être en surchauffe, de geler sur 
pied ou de perdre trop d'eau et de nous dessécher.  

Grâce aux cellules sensorielles, aux poils et aux quel-

que deux mille cinq cents récepteurs par centimètre 
carré qui sont concentrés dans le bout des doigts, no-
tre peau sait s'il vente, s'il fait humide ou sec, si un 
objet est lisse ou rugueux, pointu ou arrondi. Selon 
des découvertes toutes récentes, la peau peut même 
sentir et entendre. La peau nous met aussi en contact 

avec les autres humains. Saviez-vous que les messa-
ges transmis par la peau sont décisifs dans le choix d'-
un partenaire ? Le goût de la peau est différent d'une 
personne à l'autre, et le parfum propre à chacun n'atti-
re que celui ou celle qui lui est destiné : la nature s'ar-
range pour combiner au mieux les patrimoines généti-

ques, afin que notre descendance soit résistante et en 
bonne santé. Deux types de peau différents qui se ren-
contrent, c'est la promesse d'un salutaire mélange des 
gènes en cas de procréation. La peau est le miroir de 
l'âme, l'écran sur lequel se projette la vie de notre in-

conscient. En véritables criminologues, les dermatolo-
gues l'observent passionnément pour y trouver des in-

dices. La piste mène parfois loin dans les profondeurs, 
et ils découvrent soudain que la peau parle d'une ca-
rence psychique, de stress ou de déséquilibre. Les ri-
des parlent de chagrins et de joies, les cicatrices, de 
blessures. La chair de poule trahit la peur ou le plaisir. 
Certains boutons avouent trop de lait, de sucre et de 
farine blanche. Le surpoids provoque des infections 

dans les plis cutanés. Une peau sèche ou qui transpire 
trop est parfois signe que quelque chose ne tourne pas 
rond du côté de la thyroïde. La peau archive, pleine de 
traces et de signes, manifestes ou cachés. En décryp-
tant ces archives, on sera surpris de constater que le 
visible, souvent, mène à l'invisible. Dans cet ouvrage, 

Yael Adler, Dermatalogue, choisit de parler de la peau 

en faisant tomber tous les tabous qui lui sont associés. 
Celui de la nudité très souvent, organes génitaux visi-
bles ou sentiments de honte invisibles, mais aussi ceux 
des odeurs, un peu fortes ou carrément nauséabon-
des, des petits défauts, creux, bosses et taches, ou 
encore des sécrétions. Bref, bien des choses dont nous 

n'aimons pas parler ou que nous trouvons écœurantes 
viennent de la peau : pellicules, cérumen, boutons, sé-
bum, sueur, etc. Autre tabou : les maladies vénérien-
nes, surtout quand il s'agit de savoir où on les a attra-
pées. Pour elle, tout cela n'a rien de répugnant, bien 
au contraire. Elle pense et analyse avec ses sens : elle 
observe, gratte, presse et sent. Car la nature, la con-

sistance et l'odeur d'une affection cutanée sont autant 
d'indices qui aident à démasquer le coupable.  
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DIG 

L'indispensable en stage d'Hépato-gastro-entérolo-
gie / BALIAN Axel. - 3e ed. - Issy -les-Moulineaux : 
Elsevier Masson, 2019. - 208 p. - (Memo stage infir-
mier). 
Cet ouvrage consacré à l'hépato-gastro-entérologie 
propose : - En début d'ouvrage, une partie "Connaître 
votre lieu de stage" : avec la description du parcours 
de soin et des principales structures de soins en hépa-

to-gastro-entérologie, afin de vous familiariser avec 
les particularités de vos stages ; - Une partie sur les 
compétences infirmières en lien avec les situations cli-
niques récurrentes et les prises en charge thérapeuti-
ques ; - Une partie "Prérequis" avec un rappel des no-

tions d'anatomie-physiologie et des facteurs de risques 
de l'appareil digestif à connaître ; - L'ensemble des pa-

thologies de la spécialité, sous forme de fiches : défini-
tion ; épidémiologie ; étiologie ; diagnostic : examen 
clinique, examens complémentaires ; traitement : rè-
gles de prescription ; - Une rubrique "conduite à tenir 
IDE" qui clôt chaque fiche de pathologie, et expose la 
prise en charge infirmière (accueil du patient, bilans, 
surveillance, gestes techniques spécifiques) en met-

tant en lien la compétence mobilisée ; - Des fiches 
présentant le déroulement des examens complémen-
taires les plus courants en hépato-gastro-entérologie ; 
- Une série de fiches récapitulant tous les médica-
ments abordés dans l'ouvrage. Ce Mémo accompagne-
ra efficacement les étudiants infirmiers tout au long de 

leur stage en service d'hépato-gastro-entérologie. 

 
 

EBIO 

Les bilans sanguins en un coup d'oeil / CORNEC 
Stéphane. - Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 
2019. - 173 p. 
La maîtrise de tous les examens sanguins est indisso-
ciable de la connaissance des normes sanguines ainsi 

que des modalités de prélèvement. Cet ouvrage décrit 
160 bilans sanguins sous forme de fiches claires et di-
dactiques présentés avec : - Les tubes à utiliser (et les 
préférences quand plusieurs sont possibles) ; - Les 
recommandations spécifiques pour effectuer le prélè-
vement ; - Les délais de conservation avant analyse ; 

- Les délais moyens d'obtention de résultats ; - Les 
normes biologiques ; - Les grandes lignes de l'inter-
prétation clinique des résultats afin de faciliter la coo-
pération avec le médecin prescripteur. Que ce soit 
dans un service hospitalier, un EHPAD, un foyer d'ac-

cueil médicalisé ou à domicile, le format spécifique de 
l'ouvrage, ainsi que le classement des fiches par ordre 

alphabétique, permettent une consultation rapide et 
efficace, qui donnera des réponses immédiates aux in-
firmiers, étudiants en soins infirmiers ou en DFGSM 2-
3, facilitant ainsi l'organisation au quotidien. 
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ETHI 

Le soin, l'aide : care et cure / CLERO Jean-Pierre, 
HOURCADE Annie. - Mont-Saint-Aignan : Presses 
universitaires de Rouen et du Havre, 2018. - 214 p. - 
(Cahiers de l'ERIAC.  ; 15). 
Ce volume, qui réunit les contributions du philosophe, 
de l’éthologue, du juriste, du spécialiste de l’éducation, 
du géographe et du médecin, a pour finalité de définir 
le soin dans ce qu’il a de spécifique en l’opposant à 

des activités qui lui sont voisines mais qui relèvent 
plutôt de l’aide. Il s’efforce de démêler les confusions 
introduites par l’existence en anglais de deux mots 
pour parler du soin : care et cure. 

 
 

ETHI 

L'intimité menacée ? Enjeux éthiques dans la prati-
que du soin et de l'accompagnement / JEAN Miguel, 
DUTIER Aurélien. - Toulouse : Editions Erès, 2019. - 
253 p. - (L'âge et la vie - Prendre soin). 
Dans la pratique du soin et de l'accompagnement, les 
acteurs sont régulièrement confrontés à la question de 

l'intimité qui interpelle autant les professionnels que 
les personnes soignées ou accompagnées. En effet, le 
respect de l'intimité ne saurait se limiter à la seule ob-
servation de règles de bonnes pratiques, de recom-
mandations institutionnelles ou encore de principes 
déontologiques. Il relève d'un questionnement perma-

nent soulevé par les tensions éthiques du quotidien : 
comment concilier le respect de la pudeur de ce pa-
tient et la réalisation de sa toilette intime ? Quel impé-
ratif de sécurité pourrait justifier la surveillance vidéo 
de la chambre de cette résidente ? Quelles sont les in-
formations sur la vie de cette personne strictement né-

cessaires à son accompagnement ? Comment prendre 

en compte la vie sexuelle et affective de cet adolescent 
en situation de handicap ? Comment respecter les se-
crets et la vie privée de cette personne vulnérable à 
l'aube du développement du dossier médical partagé, 
de l'e-santé, de la télémédecine ? A l'initiative de l'Es-
pace de réflexion éthique des Pays de la Loire (EREPL), 
cet ouvrage interdisciplinaire éclaire sans tabou les en-

jeux éthiques de l'intimité, toujours susceptible d'être 
menacée à l'hôpital ou en institution. 

 
 

GERO 

Améliorer la qualité et le bien-être en EHPAD / LE 
BRUN Thierry. - BRIGNAIS : Le Coudrier, 2018. - 186 
p. - (Partage d'expériences). 
De nombreuses questions se posent aux établisse-
ments accueillant des personnes âgées dépendantes : 
avec le peu de moyens disponibles, comment répondre 

aux besoins et attentes des résidents ? Comment leur 
assurer la meilleure qualité de vie possible ? De quelle 
façon augmenter le bien-être au travail des profession-
nels ? Comment faire face à la complexité et traiter les 

questions éthiques ? Fort de son expérience, l'auteur 
expose les bénéfices d'une démarche qualité pour les 
personnes âgées et leur entourage, ainsi que pour les 
personnels. Après avoir présenté la réglementation et 
les acteurs, il détaille les droits et les libertés des rési-
dents et la façon de les respecter. Il livre ses conseils 

pour chaque prestation fournie, de l'accueil à l'accom-
pagnement en fin de vie, et consacre un chapitre à 
l'organisation nécessaire. Il aborde l'évaluation. Dé-
marche essentielle pour toujours progresser. Enfin, il 
dresse les perspectives des EHPAD de demain. 

http://eriac.univ-rouen.fr/wp-content/uploads/2018/10/27000100437850L.jpg
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GERO 

Animer une unité Alzheimer en EHPAD / LAIREZ-SO-
SIEWICZ Nicole. - Lyon : Chronique Sociale, 2018. - 
108 p. - (Comprendre les personnes).Que veut dire 

animer pour un animateur travaillant auprès d'un 
public âgé dément, dans une unité Alzhei-mer ; pour 
les aidants, souhaitant maintenir les fonc-tions 

cognitives des malades avec une vie sociale en-core 
riche d'émotions ? Cet ouvrage donne des pistes 
d'animation. Dans cet ouvrage, le professionnel et le 
bénévole trouveront des méthodes d'accompagnement 
au travers de l'animation, des idées et des fiches d'ar-
chers correspondant aux divers thèmes traités, de la 
mémoire à l'expression corporelle en passant par les 

arts plastiques et la verbalisation. Communiquer : ce 
mot revient en force tout au long des interventions 
menées auprès de ces malades, puisque la recherche 
aujourd'hui ne se penche pas uniquement sur les trai-

tements médicamenteux, mais également sur la sti-
mulation des neurones avec des ateliers adaptés lors 

des thérapies non médicamenteuses. De la "validation" 
à la "communication esthétique" et jusque dans les 
"espaces sensoriels", des pistes sont données, des 
idées innovantes, des animations répondant aux ob-
jectifs de mobilisation cognitive. 

 
 

HAND 

Soins et handicap mental : relation soignante et pri-
se en charge / LECLERC Charles. - Rueil-Malmaison 
cedex : Arnette, 2018. - 114 p. - (Books e-Books). 
Connaître, comprendre et mieux soigner le patient 
handicapé mental. L'espérance de vie des personnes 
handicapées mentales a triplé en 50 ans. Les besoins 
en soins d'une personne avec handicap mental sont 

supérieurs à ceux de la population générale. Ces be-
soins seraient deux fois et demi plus importants. Or si 

les soins en cas de handicap mental sont bien sûr si-
milaires à ceux donnés aux autres patients, ce sont les 
conditions de leur réalisation qui sont différentes. La 
relation soignante est plus difficile à établir pour des 
raisons évidentes qui tiennent aux possibilités de com-

préhension et de communication réduites chez les per-
sonnes atteintes de déficience intellectuelle. Et celles-
ci ainsi leurs proches témoignent sans complaisance 
d'une forme de maltraitance dont ils se sentent victi-
mes. Cette situation invite à s'interroger sur la prati-
que du soin, l'éthique et la communication soignant-
soigné. Les soignants admettent les difficultés dans la 

prise en charge de ces patients. Ils ne sont pas formés 
au handicap mental ! C'est pourquoi ces professionnels 
ont besoin de clés pour comprendre ce qui se joue au 
cœur de la relation soignante dans une telle situation. 

L'auteur livre ici à la fois un plaidoyer sur les droits des 
personnes présentant un handicap, un outil d'informa-

tion sur les particularités du patient présentant un 
handicap mental et un guide pratique proposant des 
conseils pour mieux le soigner. Ce livre s'adresse à 
tous les professionnels qui sont amenés à prendre en 
charge des patients avec handicap mental. Il pourra 
aussi intéresser plus largement tous les personnels qui 
s'interrogent sur la relation soignante ainsi que ceux 

qui s'intéressent au handicap. La collection " Books-e-
books " propose des livres bi-média aux contenus pa-
pier et numériques sur des sujets socioprofessionnels 
et techniques. Cette collection a pour vocation d'ap-
porter des solutions concrètes aux soignants. 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MDOU 

Guide des pratiques psychocorporelles : ressources 
pour les soins et la santé / CELESTIN-LHOPITEAU 
Isabelle, WANQUET-THIBAULT Pascale. - 2e ed. - 
Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2018. - 306 p. 
Face au développement de la médecine et de la santé 
intégratives les auteurs apportent un éclairage sur les 
apports cliniques et théoriques de ces pratiques de 
plus en plus enseignées dans les formations médicales 

et paramédicales et utilisées par les professionnels de 
santé dans tous les domaines. Ce guide ponctué de 
nombreux cas cliniques se présente comme un outil 
pratique à destination des praticiens et des étudiants 
(infirmiers aides-soignants médecins et psychologues).  

Composé de quatre parties il décrit un grand nombre 
d'approches psychocorporelles utiles dans une relation 

de soins : - la 1re partie s'attache à définir les prati-
ques psychocorporelles leur place dans le développe-
ment de la médecine et de la santé intégratives ainsi 
que leur apport considérable dans la communication et 
la relation soignant soigné. Elle en rappelle le contexte 
législatif français pour mieux comprendre qui peut les 
pratiquer. - la 2e partie présente en 26 fiches techni-

ques les pratiques psychocorporelles les plus employ-
ées (hypnose sophrologie biofeedback optimisation du 
potentiel etc.) : définition de la pratique utilisation (sé-
ance-type) indications en particulier dans le cadre de 
la douleur et chez l'enfant contre-indications et forma-
tion. - la 3e partie indique comment développer ces 

pratiques psychocorporelles avec un focus sur leurs 

outils transversaux et des exemples cliniques dans le 
domaine du soin et de la prévention. - la 4e partie dé-
roule au moyen de situations cliniques et d'expérien-
ces de formations diverses mises en application de ces 
pratiques dans de multiples contextes. 

 
 

METH 

Petit dictionnaire de droit de la santé et de bioéthi-
que / LECA Antoine, LEGROS Bérengère. – Bor-
deaux : LEH éditions, 2017. - 245 p. 
Comme tout dictionnaire, le Petit Dictionnaire de droit 
de la santé et de bioéthique a l’objectif d’aborder dans 

leur ensemble ces deux notions fondamentales et mo-
dernes. À travers plus de 600 définitions développées, 
les auteurs, deux grands spécialistes de leur domaine, 
décortiquent les pratiques et concepts qui s’épanouis-
sent dans le secteur de la santé humaine depuis ces 
dernières décennies. À la fois riche et concis, cet ou-

vrage, au format résolument pratique et fonctionnel, a 
l’ambition de devenir le texte de référence, à destina-
tion de tous les professionnels sanitaires et sociaux, et 
sans conteste de toute personne sensibilisée aux pro-
blématiques nouvelles nées de la rencontre du droit de 
la santé avec la bioéthique. 
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NEUR 

Bien débuter : prise en charge de la douleur / BER-
LEMONT Christine, MONCAYO Sylvie. - Issy -les-
Moulineaux : Elsevier Masson, 2018. - 245 p. - 
(Bonnes pratiques infirmières en fiches). 
Comment s'y prendre dans une situation donnée ? 
Quels sont les ' outils ' et compétences pour prendre 
en charge le patient ? Cet ouvrage destiné aux étu-
diants infirmiers ainsi qu'aux professionnels qui seront 

amenés à prendre en charge le patient atteint de dou-
leur propose trois grandes parties : 1 Les pré-requis 
fournissent les notions indispensables du processus 

douleur et des options thérapeutiques pour aborder 
sereinement les situations cliniques prévalentes. 2 Les 
situations cliniques prévalentes vous familiarisent avec 
la prise en charge globale des patients et la pratique 

terrain. Vous faites ainsi le lien entre la situation clini-
que du patient la symptomatologie et la prise en char-
ge infirmière. Partant d'un patient type les connaissan-
ces et compétences requises du rôle infirmier sont 
fournies. La conduite infirmière et/ou conseils aux pa-
tients ainsi que le rôle propre et le rôle prescrit infir-
miers sont clairement identifiés. 3 La boîte à outils 

permet d'éviter les redites au sein des situations clini-
ques en développant selon la nécessité : les aspects 
légaux les outils d'évaluation les traitements. La com-
préhension est facilitée par une présentation sous for-
me de fiches tout en couleurs - agrémentées de picto-
grammes afin de repérer les éléments clefs de la prise 

en charge infirmière - et par de nombreux tableaux 
photographies et illustrations. Enfin une collection cen-
trée sur le rôle infirmier ! 

 
 

NEUR 

Précis de la douleur  / CHAUFFOUR-ADER Claire, 
DAYDE Marie-Claude. - 2e ed. - Rueil-Malmaison : 
Lamarre, 2019. - 247 p. - (Professionnels infirmiers). 
Les infirmières sont souvent en première ligne pour 
observer et évaluer les manifestations de la douleur, 
dépister les effets secondaires des traitements et 
transmettre aux autres professionnels de santé ces 
observations. En effet, la prise en charge de la douleur 
ne se conçoit qu'en équipe pluridisciplinaire. Cet ou-

vrage a pour objet de donner aux étudiants des repè-
res pour leur pratique : mécanismes de la douleur, en-
tités cliniques, évaluation et prévention, douleur indui-
te, traitements médicamenteux et non médicamen-

teux, spécificités en soins palliatifs... Ceci, à l'aide 
d'apports théoriques illustrés de nombreux cas clini-
ques et agrémentés de quizz en fin de chapitre. Encore 

trop souvent présente alors qu'elle pourrait être soula-
gée, la douleur reste une priorité de santé publique. 
Ce précis, entièrement revu et mis à jour, a vocation à 
contribuer à améliorer sa prise en charge et à sensibi-
liser les futurs soignants. 
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ONCO 

Bien débuter : cancérologie / LEBOZEC Gaëlle, HAL-
LOUET Pascal, SIRE Christian. - Issy -les-Mouli-
neaux : Elsevier Masson, 2018. - 222 p. - (Bonnes 
pratiques infirmières en fiches). 
Comment s'y prendre dans une situation donnée ? 
Quels sont les ' outils ' et compétences pour prendre 
en charge le patient ? Cet ouvrage destiné aux étu-
diants infirmiers ainsi qu'aux professionnels qui seront 

amenés à prendre en charge le patient atteint de can-
cer propose trois grandes parties : 1 Les pré-requis 
fournissent les notions indispensables de la cancérolo-
gie pour aborder sereinement les situations cliniques 
prévalentes. 2 Les situations cliniques prévalentes 

vous familiarisent avec la prise en charge globale des 
patients et la pratique terrain. Vous faites ainsi le lien 

entre la situation clinique du patient la symptomatolo-
gie et la prise en charge infirmière. Partant d'un pa-
tient type les connaissances et compétences requises 
du rôle infirmier sont fournies. La conduite infirmière 
et/ou conseils aux patients ainsi que le rôle propre et 
le rôle prescrit infirmiers sont clairement identifiés. 3 
La boîte à outils détaille la conduite infirmière adaptée 

pour prévenir ou traiter les effets secondaires de la 
chimiothérapie des thérapies ciblées et de la radiothé-
rapie. La compréhension est facilitée par une présen-
tation sous forme de fiches tout en couleurs – agré-
mentées de pictogrammes afin de repérer les éléments 
clefs de la prise en charge infirmière - et par de nom-

breux tableaux photographies et illustrations. Enfin 

une collection centrée sur le rôle infirmier ! 

 
 

ONCO 

Soins infirmiers sur chambre à cathéter implantable 
/ RIOU Yann. - Malakoff : Foucher, 2018. - 144 p. - 
(Métiers de la santé). 
Un ouvrage destiné aux étudiants et aux profession-

nels en soins infirmiers. Les soins sur Chambre à Ca-
théter Implantable (CCI) sont complexes et obligatoi-
res, et sont enseignés en UE 4. 4 semestre 5 du diplô-
me d'Etat infirmier. Il s'agit de soins très techniques 
avec de forts enjeux : risques de complications et d'in-
fection et lourdes mesures réglementaires à connaître. 

Cet ouvrage permet : - d'identifier les contextes et in-
dications relatifs aux CCI ; - de comprendre leur fonc-
tionnement anatomophysiologique ; - de mettre en 
œuvre les différentes techniques de soins ainsi que les 
règles d'asepsie relatives aux CCI ; - de connaitre et 

de mettre en œuvre les techniques de branchement, 
de manipulation et le rythme des changements des tu-

bulures en utilisation continue et discontinue ; - d'i-
dentifier et mettre en œuvre les mesures systémati-
ques et réglementaires destinées à assurer sa propre 
protection et celles des patients vis-à-vis du risque in-
fectieux, que ce soit en service de soins ou au domicile 
du patient ; - de mettre en œuvre la conduite à tenir 
en cas de suspicion d'infection sur CCI. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/4087975/active/87c84496e457b816637ed5eb9946663a/v/2
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ONCO 

Psycho-oncologie : 12 cas cliniques / LANTHEAUME 
Sophie. - Paris : In press, 2018. - 295 p. - (Concept-
psy). 
Comment accompagner les patients – enfants ou 
adultes – atteints de cancer et leur entourage ? Com-
ment les aider à traverser cette épreuve ? Lorsque le 

cancer affecte le corps, il touche aussi l'esprit. Ainsi, le 
clinicien est confronté quotidiennement à des patients 
atteints de cancer présentant diverses formes de psy-
chopathologies liées ou non à leurs maladies. Com-
ment les aider à apprivoiser la maladie et à traverser 
cette épreuve ? A travers 12 cas cliniques, les auteurs 
– psychologues, psycho-oncologues, psychiatres, so-

cio-esthéticiennes – explorent les problématiques rela-
tives à l'oncologie et proposent une vue d'ensemble 

sur la psycho-oncologie. Chaque chapitre est construit 
de la manière suivante : la psychopathologie du pa-
tient est présentée, les mécanismes psychiques en jeu 
sont décrits et la façon de travailler avec le patient est 

exposée. Ce livre est avant tout pédagogique car il ex-
pose les fondements de la psycho-oncologie, mais il 
est aussi pratique car les cas cliniques présentés ont 
valeur d'exemple de prise en charge pour les étudiants 
et cliniciens confrontés au travail avec des patients 
atteints de cancer. La discipline de la psycho-oncologie 
est peu abordée dans des manuels à visée pratique. 

Description de cas, analyse et recommandations font 
de cet ouvrage novateur un guide concret pour abor-
der la psycho-oncologie. 

 
 

PEGO 

La simulation en santé : le débriefing clés en main / 
ORIOT Denis, ALINIER Guillaume. - Issy-les-Mouli-
neaux : Elsevier Masson, 2019. - 167 p. 
La simulation est devenue une méthode pédagogique 
incontournable en santé. Toutes les simulations sont 
suivies d'un débriefing phase dirigée par un formateur 
et pendant laquelle s'opère au sein du groupe d'appre-
nants une discussion réflexive en lien avec leurs ac-
tions et les objectifs pédagogiques. Le but est de pro-

mouvoir les échanges au sein de l'équipe et l'efficience 
individuelle et collective afin d'approfondir les connais-
sances acquises et d'améliorer la sécurité des patients.  
Le débriefing est avant tout un mode de communica-
tion d'interrogation qui requiert du formateur une 
compréhension des situations cliniques et de leur ges-
tion ainsi que des compétences particulières pour les 

diriger efficacement. Présenté dans un format spiralé 
cet ouvrage est un guide concis et pratique des techni-
ques de débriefing en simulation dans un contexte é-

ducatif clinique. Structuré en 4 chapitres il apporte des 
informations indispensables à la compréhension du dé-
briefing. Un espace réservé à la prise de notes ainsi 

que des fiches d'aides cognitives permettront de per-
sonnaliser les séances de débriefing. Ces fiches et une 
vidéo d'un cas pluriprofessionnel sont disponibles en 
ligne. Cet ouvrage intéressera tous les acteurs de l'E-
ducation médicale intervenant en tant que formateurs 
: enseignants et professionnels de santé qu'ils soient 
novices ou expérimentés. Ces derniers y trouveront 

toutes les clés pour un débriefing réussi. 
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PHAR 

65 médicaments pour l'infirmier  / LE GLASS Elisa-
beth, GUERITTE Claudie. - Paris : Vuibert, 2018. - 
460 p. - (Les indispensables Vuibert). 
Tous les médicaments utiles en IFSI dans la poche. Ce 
guide de poche rassemble les médicaments à connaî-
tre par l'infirmier, de connaître pour ses stages et sa 

pratique professionnelle. Volontairement synthétique, 
il est découpé en 22 parties selon les spécialités médi-
cales les plus souvent rencontrées (cardiologie, cancé-
rologie, hématologie, immunologie, anesthésie-réani-
mation, etc.). Pour chaque grande famille de médica-
ment, on retrouve un tableau synthétique avec : la 
DCI et le nom de la marque ; la voie d'administration ; 

la posologie adulte (A) et enfant (E) ; les propriétés ; 
les indications ; les contre-indications et les effets in-
désirables. A la fin de chaque fiche, un encadré propo-
se la surveillance infirmière et les conseils du patient. 
En ciblant les médicaments les plus couramment utili-
sés, ce livre de poche aidera le futur professionnel à se 

préparer en amont de son stage, à s'y référer pendant 
le stage et à progresser dans l'acquisition de ses con-
naissances tout au long de sa formation. 

 
 

PHAR 

Testez-vous en pharmacologie et validez votre UE 
2.11 : semestres 1, 3 et 5 / TEKNETZIAN Marie-Fran-
çoise. - Rueil-Malmaison : Lamarre, 2019. - 189 p. - 
(Etudiants IFSI). 
Etudiants en IFSI, validez l'UE 2.11 "Pharmacologie et 

thérapeutiques" en 400 questions corrigées ! Pédago-
gique et complet, cet outil est votre meilleur allié pour 
réussir l'UE 2.11 ! Composé de 22 chapitres d'exerci-
ces inédits, il vous aidera à vous tester sur tout le pro-
gramme des trois années de la formation (semestres 
1, 3, 5). Plus de 400 QCM/QROC vous permettent un 

cheminement plus rapide vers la maîtrise des notions 
attendues par le référentiel de formation en vigueur : 

la réglementation des médicaments et celle des dispo-
sitifs médicaux ; les risques et dangers liés à la médi-
cation ; la pharmacodynamie et la pharmacocinétique 
; les formes pharmaceutiques ; les différentes classes 
thérapeutiques et les interactions médicamenteuses ; 

la mise sur le marché d'un médicament et les essais 
cliniques. Ce guide pratique est conçu pour s'auto-éva-
luer un stylo à la main grâce aux réponses détaillées 
figurant en fin de chaque chapitre. Vous trouverez 
aussi des rappels de cours et des schémas en cou-
leurs. 

 
 

PROF 

La souffrance des soignants : stress, burn-out, vio-
lences … du constat à la prévention / HOLCMAN 
Robert. - Paris : Dunod, 2018. - 238 p. - (Guides 
santé social). 
Les facteurs à l'origine de la souffrance des soignants, 

médicaux et paramédicaux, font débat : rythme et in-
tensité du travail, quête de "rentabilité", manque de 
personnel, insuffisance des moyens... Ou bien proximi-

té des soignants avec la douleur, le désespoir - parfois 
la mort. Cet ouvrage analyse les situations (stress, 
burn-out, troubles psycho-sociaux, violences...), iden-
tifie les facteurs qui en sont à l'origine (management, 
impératifs de gestion, distance entre soignant et soi-
gné, violence), et rend compte de la complexité à me-
surer le phénomène. Rédigé par des universitaires, des 

praticiens et des acteurs de terrain (médecins, psycho-
logues, cadres de santé), il décrit les réponses appor-
tées et les modes de prise en charge proposés 
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PROF 

Mémo-guide de l'infirmier libéral : réussir son instal-
lation et optimiser son activité en plus de 100 fiches 
réponses / PETIT Nathalie, LAZZA Abdel, HESNART 
Nadine. - Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 
2019. - 234 p. 
La promesse de meilleures conditions de travail attire 
chaque année un nombre plus important d'infirmières 
vers l'exercice en libéral. Autonomie, qualité relation-
nelle, progression possible des revenus... autant d'ar-
guments pour s'installer, seul(e) ou à plusieurs, en ca-

binet. Mais cette installation a de fortes contraintes, 
dont beaucoup ne sont pas étudiées lors de la forma-
tion initiale. Dans un contexte économique tendu, sur 
fond de polémique de surpopulation professionnelle et 
de "menaces" sur le remboursement de certains actes, 
l'IDEL se retrouve confronté(e) à une charge adminis-
trative importante, à des problématiques juridiques et 

fiscales, mais aussi à l'élargissement de ses responsa-
bilités personnelles, et surtout au manque de temps.  

Afin d'être efficace rapidement, ce guide offre des ré-
ponses en un coup d'œil grâce à son format clair, con-
çu sous forme de fiches questions/réponses où sont 
détaillées toutes les informations indispensables, prati-

ques et légales, sur l'installation en cabinet, le statut 
et les différentes protections, l'organisation de l'exerci-
ce au quotidien, la gestion administrative et compta-
ble, ainsi que différents outils législatifs. 

 
 

PROF 

Les infirmières libérales : une profession face au dé-
fi des soins à domicile / DOUGUET Florence, VIL-
BROD Alain. - Paris : Seli Arslan, 2018. - 243 p. 
Dans le contexte de séjours hospitaliers sans cesse 
raccourcis et du déploiement de la chirurgie ambulatoi-
re, le secteur des soins à domicile est toujours plus a-
mené à se développer. Face à ce défi, les infirmières 
libérales occupent une place centrale. Elles participent 

au maintien chez elles des personnes âgées dépendan-
tes, et leur rôle s'accroît en vue de soigner des mala-
des chroniques ou en fin de vie. Ces évolutions ten-
dent à redéfinir l'exercice libéral qui devient plus tech-
nique, et plus attractif aussi en raison de la dégrada-
tion des conditions de travail des infirmières à l'hôpi-
tal. Cet ouvrage expose la teneur réelle du travail des 

infirmières libérales en tenant compte de ces change-
ments récents. Les auteurs s'appuient sur une enquête 
approfondie et de nombreux entretiens menés auprès 
de professionnelles. Ils abordent leur formation, leurs 
modes d'entrée dans la profession et rendent compte 
de la richesse de leurs pratiques. Les analyses souli-
gnent les spécificités de l'activité des infirmières libé-

rales. Ainsi, les soins réalisés comme les relations avec 
les autres professionnels de la santé, les patients ou 

les familles diffèrent de ce que la plupart d'entre elles 
ont vécu en structure hospitalière. Se dessinent alors 
les contours d'un métier exigeant, comme le montrent 
les nombreux témoignages. Celui-ci requiert un enga-

gement sans faille, ce qui laisse peu de temps pour la 
vie à côté. Ce livre révèle les multiples dimensions du 
métier d'infirmière libérale. Il permettra aux divers ac-
teurs de la santé de mieux connaître ces profession-
nelles et de comprendre les enjeux des soins à domici-
le, en pleine expansion. Les infirmières envisageant un 
passage en libéral pourront pour leur part se familiari-

ser avec la réalité d'un travail aux prises avec bien des 
évolutions, qu'elles soient médicales, réglementaires 
ou sociétales. 
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PSY 

Retrouver le sens du soin en psychiatrie : quelques 
malades bien difficiles / SANLAVILLE Dominique. - 
Lyon : Chronique Sociale, 2018. - 153 p. - (Compren-
dre les personnes). 
La gestion comptable à l'hôpital a favorisé la gestion 
par les molécules, par les neurosciences et par l'ima-
gerie médicale dont on ne peut certes pas nier les a-
vancées. Mais lorsque ce progrès s'accompagne d'une 

disparition de l'essentiel, c'est-à-dire de cette indis-
pensable relation humaine sans laquelle le soin ne 
peut pas exister, alors la psychiatrie, " déboussolée ", 
risque de voir ses soignants adopter des attitudes aus-
si insensées que celles de leurs patients et devenir des 
ennemis au lieu d'être des alliés. Le malaise actuel des 
services en est malheureusement la traduction. Un 

écrit simple qui cherche, à travers une présentation de 
cas de malades bien difficiles, à susciter l'émotion et la 
réflexion chez le lecteur et surtout, à reparler de l'atta-
chement et de l'empathie nécessaires pour entendre la 

souffrante des autres, les regarder, les ressentir, écou-
ter leur histoire et comprendre pourquoi ils sont tom-

bés malades. L'être humain ne se réduit pas seule-
ment à ce que l'on en voit, et lorsqu'il est malade, à 
ses seuls symptômes. Il n'est pas qu'une pathologie. Il 
a une intériorité, un vécu, une famille et des liens so-
ciaux. Il est toujours en puissance de s'accomplir, de 
surmonter, de se dépasser, toujours en devenir. Le 
soin, c'est un tissage de liens, des forces qui s'ajou-

tent, et une confiance réciproque qui permet au mala-
de d'être l'acteur de son traitement et de mobiliser en 
lui les forces capables de le faire aller mieux. 

 
 

PSY 

Au-delà de l'équithérapie : comment les chevaux 
changent notre regard sur le handicap / TIZON Em-
manuelle. - Escalquens : Editions GRANCHER, 2018. 
- 131 p. 
L'équithérapie et les pratiques équestres à visée théra-
peutique aident les patients à mieux vivre malgré leurs 
symptômes psychopathologiques ou physiques. C'est 
ainsi que des personnes autistes, anorexiques, psycho-
tiques, polyhandicapées, atteintes de la maladie d'Al-
zheimer ou de troubles moteurs gagnent en confiance 
en elles et en autonomie au contact des chevaux, ces 

êtres sans jugement et dotés d'une grande sensibilité.  
Mais dans cet ouvrage, Emmanuelle Tizon va plus loin 
et montre à quel point cette pratique enrichit aussi 
ceux qui la conduisent. Car en travaillant auprès de 
personnes en situation de handicap et des chevaux, 
les accompagnants vont à la rencontre de leurs pro-
pres émotions, lâchent leur mental, et changent ainsi 

leur rapport au monde et leur regard sur le handicap. 
Convié à une séance d'équithérapie, le lecteur peut 

ainsi suivre les rituels qui feront évoluer autant la per-
sonne handicapée que l'accompagnant : l'accueil de 
l'autre pour aller vers son propre accueil, la rencontre 
avec l'autre manifestant le lien qui les unit, le cœur de 

séance où sont expérimentées l'écoute bienveillante, la 
qualité de la présence et la capacité à regarder autre-
ment et, enfin, l'après-séance avec les enseignements 
qu'on peut en tirer. Ce livre s'adresse aux profession-
nels en activité ou en devenir, aux familles, aux ai-
dants, à tous ceux qui sont concernés par le handicap 
ou passionnés par les chevaux et qui veulent compren-

dre ce que le partage d'une telle expérience peut leur 
apprendre de leur humanité. 
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PSY 

Psychiatrie : glossaire professionnel / BELHAMRA 
Noura. - Malakoff : Foucher, 2019. - 63 p. - (Les mini 
mémos Foucher.  ; XII). 
Petit guide pratique de l'observation clinique à l'atten-
tion des professionnels du soin en santé mentale, infir-
miers, étudiants infirmiers ou tout professionnel au 

contact des patients souffrant de troubles psychiatri-
ques. Une véritable boîte à outils : méthodologie et 
glossaire pour s'approprier les processus psychopatho-
logiques, les structures de personnalité et les éléments 
diagnostics. Avec l'ouvrage l'infirmier diplômé ou enco-
re en formation sera en mesure : - d'identifier des si-
gnes, - de décrypter des attitudes et d'interpréter des 

symptômes - de mentaliser le diagnostic médical, de 

transcrire et de transmettre le fruit de ses observa-
tions. Un ouvrage concis, maniable et indispensable 
pour savoir observer et comprendre les différents cas 
cliniques de troubles psychiatriques. 

 
 

REA 

100 fiches pratiques infirmières face aux situations 
d'urgence : les premiers gestes en attendant le mé-
decin / CASALINO Enrique, KARGOUGOU Eric. – Is-
sy -les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2019. - 537 p. 
On ne le répétera jamais assez : les premières minu-
tes sont capitales dans une situation d'urgence et sa-
voir prendre les bonnes décisions est un enjeu de san-

té primordial. L'infirmier(e) doit pouvoir prodiguer les 
premiers soins d'urgence, dans l'attente de l'arrivée du 
médecin. La pratique de l'urgence ne se cantonnant 

d'ailleurs plus aux uniques urgences intra- et pré-hos-
pitalières, l'évolution incessante de la pratique de soins 
contraint les infirmier(e)s et aides-soignant(e)s à in-
tervenir dans des cas de pathologies aiguës, de plus 

en plus souvent hors du champ du centre hospitalier, 
et à décider du besoin d'une intervention médicale. 
Aussi, ces 100 fiches pratiques infirmières face aux si-
tuations d'urgence permettent à l'infirmier(e) d'identi-
fier les symptômes et répondent parfaitement à la né-
cessité d'avoir une connaissance rapide des différentes 

pathologies rencontrées, dans le cadre de la législation 
et d'une conduite de bonnes pratiques. Claire, simple 
et pragmatique, chacune de ces fiches suit le même 
déroulé : définition, diagnostic(s) infirmier(s), prise en 
charge infirmière. Et pour chaque fiche, le rôle de l'ai-
de-soignant(e) est mis en évidence, la bonne prise en 

charge d'un patient requérant une excellente coordina-

tion entre l'activité de l'infirmier(e) et celle de l'aide-
soignant(e). Regroupées en 18 parties, notamment 
par spécialité, ces fiches sont toutes accompagnées 
d'un arbre décisionnel récapitulatif de la prise en char-
ge infirmière. Les deux dernières parties sont consa-
crées spécifiquement aux problèmes médico-légaux, à 
la législation professionnelle et à un rappel des actes 

de soins infirmiers. 
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REL 

Patient partenaire, patient expert : de l'accompagne-
ment à l'autonomie / LEFORT Hugues, PSIUK Thérè-
se. - Paris : Vuibert, 2019. - 118 p. - (Sciences et 
santé). 
Accompagner le patient et ses proches vers une plus 
grande autonomie. Le patient expert est souvent évo-
qué pour qualifier les patients atteints de maladies 
chroniques qui, très souvent, suivent une formation en 

éducation thérapeutique. Les auteurs souhaitent dé-
montrer que ce concept peut être étendu à tous les 
patients, pour en faire des patients partenaires de leur 
guérison, au cœur de leur processus de soin. Expert 
inné de sa santé, le patient invite autour de son par-
cours de prise en charge de multiples acteurs, soi-
gnants mais également accompagnateurs et aidants. 

Ce livre a pour vocation d'élargir le champ de vision 
des professionnels de santé, en considérant le patient 
expert comme une entité active, à densifier par son 
rapport au soin, au soignant et à tout argument qui lui 

permettra une meilleure compréhension de son mal et 
des décisions qui seront prises. A travers de nombreux 

témoignages et une enquête fournie, les auteurs dé-
montrent que des patients et des proches aidants bien 
accompagnés par les équipes de professionnels de 
santé peuvent devenir autonomes dans leur expertise 
? 

 
 

REL 

La médiation animale dans les soins / IFSI - Service 
Documentation. - Montélimar : IFSI - Service Docu-
mentation, 2019. - 157 p. - (Dossier pour aller plus 
loin). 
Dossier documentaire 

 
 

REL 

L'accompagnement et le soutien par les pairs / GAR-
DIEN Eve. - Grenoble : PUG, 2017. - 261 p. - (Handi-
cap vieillissement société). 
Les pratiques d'accompagnement et de soutien par les 
pairs concernent les individus décidés à faire face aux 

épreuves et à se prendre en main, avec le soutien de 
leurs pairs. Aujourd'hui en France, elles connaissent un 

nouvel élan. Fondées sur l'échange et la coconstruc-
tion de savoirs originaux, issus de l'expérience du han-
dicap, de la maladie ou des troubles de la santé men-
tale, elles offrent des solutions aux problèmes du point 
de vue des personnes concernées. Compte tenu de 

l'augmentation du nombre d'individus amenés à con-
naître la dépendance et la perte d'autonomie en raison 
de leur âge ou de leur santé, ces savoirs sont une con-
tribution importante à notre société. C'est la première 
fois qu'une étude est publiée sur ce sujet. Elle intéres-
sera les professionnels de la santé, du social et de l'ac-

compagnement, et, plus largement, toutes les person-
nes en situation de handicap et leur entourage. 
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ROM 

Marseille, 2040 : le jour où notre système de santé 
craquera / PUJOL Philippe. - Paris : Flammarion, 
2018. - 222 p. 
Marseille, 2040. Dans une société où les médicaments 
sont livrés par drone, la robotisation des chirurgies est 
généralisée et chaque patient suivi grâce à des im-

plants communiquant avec des régulateurs de santé, 
le système de santé, méconnaissable, donne toute leur 
place aux nombreuses évolutions technologiques en 
germe dans l'e-santé. Jeune régulateur, Antoine ap-
prend qu'un programme informatique va le remplacer 
auprès de ses patients. Inquiet de confier leur santé à 
des algorithmes appartenant à une entreprise privée, 

Antoine enquête. Lourdeurs administratives, person-
nels surmenés, vieillissement de la population, défaut 
d'adaptation des lieux de prise en charge : notre sys-
tème de santé, réputé dans le monde entier, va cra-
quer sous les tensions sociales et démographiques. A 

quelles conditions sera-t-il viable et adapté à nos be-

soins ? 

 
 

ROM 

Louis, pas à pas / PERRIN Gersende, PERRIN Fran-
cis. - Paris : JC Lattes, 2012. - 212 p. - (Le livre de 
poche.  ; 33087). 
A l'âge de trois ans, Louis est diagnostiqué autiste sé-

vère. Un psychiatre spécialiste de l'autisme prononce 
cette phrase indélébile : "Vous devez faire le deuil de 
votre enfant". Une année d'épreuves s'ouvre alors 
pour aboutir à cette atterrante conclusion : "Madame, 
vous êtes une mauvaise mère, Monsieur, vous êtes un 
père trop vieux !". Ce sont eux qui nous ont fait souf-
frir, jamais Louis. Mais des professionnels compétents 

nous ont fait découvrir l'ABA, un traitement de stimu-
lation non médicamenteux pratiqué partout dans le 
monde et qui n'est pourtant toujours pas reconnu en 

France. Dès les premiers jours, Louis évolue, commu-
nique. Il acquiert maintenant peu à peu une véritable 
autonomie. Aujourd'hui, par notre engagement, nous 
voulons porter la voix de ces parents brisés, comme 

nous-mêmes nous l'avons été. G et F P ; L'histoire 
bouleversante d'une renaissance. 

 
 

ROM 

Tomber et renaître (sepas la fin, juste un autre che-
min) / LAUNAY Pascal. - Troyes : ABM éditions, 
2017. - 231 p. 
Il aura fallu quatre ans à une sclérose en plaques, 
ponctuée d'une embolie pulmonaire, pour rendre mon 

corps totalement inerte du sternum aux doigts de 
pieds. Ce qui bouge encore ne m'est alors d'aucune 
utilité, tellement les forces me manquent. A 48 ans, 
tous les diagnostiques me donnaient grabataire à vie. 

J'en ai aujourd'hui 52, je suis valide et j'ai retrouvé 
une totale autonomie. Des conditions qui ont favorisé 
le développement de la maladie et l'analyse que j'ai pu 

en faire, au parcours atypique qu'il m'a fallu emprun-
ter pour connaître une véritable renaissance, je me 
livre sans complaisance. Je décris en toute transparen-
ce mes états d'âme, mes passages dans les milieux 
hospitaliers, mais aussi ma découverte, avec plus ou 
moins de bonheur, de certaines médecines alternati-
ves. J'offre ce témoignage à tous ceux, malades ou ac-

compagnants, qui pourraient avoir besoin un jour de 
ce petit coup de pouce si important qui peut permettre 
de repartir de l'avant, au moment où tout semble bien 
compromis. 
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ROM 

La nouvelle histoire de la princesse aux petits pois : 
conte de Noël hors norme / AUBER Jeanne. - Paris : 
L'Harmattan, 2017. - 61 p. - (Au-delà du témoignage). 
Alors qu'elle devait, en tant que représentante du mi-
nistère, régler un conflit dans un établissement médi-
co-social, Géraldine Duffaut va vivre une expérience 

hors norme qu'elle essaye de nous raconter. Par un 
incroyable voyage dans la vie de Germain et Coline, 
elle nous montre dans ce récit rempli de sensibilité et 
d'humour, combien nous sommes loin d'entendre ou 
même d'écouter les perceptions, les désirs et les goûts 
des personnes en situation de handicap mental.  
Même si les maladresses sont légion, de nombreux 

professionnels rencontrés dans ce récit font preuve de 
bienveillance. Quand la parole n'existe pas, l'accompa-
gnant a presque naturellement tendance à penser à la 
place de l'autre et à décider de ce qui serait bon pour 
lui. C'est à une révolution nécessaire que nous invite 

Géraldine Duffaut, un grand mouvement sociétal qui 

permettrait d'offrir à ces personnes un accompagne-
ment digne d'un pays qui se prétend être celui des 
droits et de l'égalité des hommes (et des femmes !). 

 
 

ROM 

Les reins cassés / KAPIKIAN Lou. - Paris : Seuil, 
2015. - 106 p. - (Raconter la vie). 
Lou a 22 ans lorsque la maladie entre brutalement 
dans sa vie. Pour survivre, elle s'engage dans un com-
bat qu'elle n'a pas choisi et qui va bouleverser son 
existence. Dans ce livre, elle témoigne, avec une gran-
de lucidité parfois teintée de révolte, sur ce parcours 

chaotique qui l'a menée de la dialyse à la greffe. Elle 
raconte les espoirs, les galères médicales, l'implacabi-
lité d'un système de soins souvent en mal d'humanité, 
l'intolérance du monde du travail et de la société face 
à la maladie chronique et à la vulnérabilité. L'histoire 

de Lou est aussi celle d'une femme libre qui refuse de 
renoncer à ce qu'elle est et à ses rêves. 

 
 

ROM 

Le journal intime d'Hendrik GROEN, 83 ans 1/4 / 
GROEN Hendrik. - Paris : Presses Pocket, 2018. - 
410 p. - (Pocket.  ; 17203). 
" Vieux mais pas encore morts ! " Dans cette maison 
de retraite d'Amsterdam, la direction ne voit pas d'un 
bon œil l'initiative d'Hendrik Groen, 83 ans 1/4, et de 
ses amis. Leur idée ? Faire l'hospice buissonnier : au 
zoo, au casino, bref, sortir un peu du train-train infan-

tilisant, prendre quelques bols d'air frais pour se sentir 

vivants. Entre rigolades, chamailleries, jalousies, Hen-
drik consigne jour après jour dans son journal intime 
les tribulations du club, les cuites d'Evert et la beauté 
d'Eefje. Pour retenir le bonheur. Et la mémoire, encore 
un peu. " Caustique, terriblement drôle et absolument 
anonyme. " VSD " La vieillesse, un naufrage ? Vous 

voulez rire ! " L'Express 
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ROM 

Bon rétablissement / ROGER Marie-Sabine. - Arles : 
Editions Actes Sud, 2015. - 222 p. - (Babel.  ; 1306). 
Sauvé d'une chute dans la Seine, un sexagénaire mi-
santhrope se retrouve immobilisé sur un lit d'hôpital 

pendant un mois et demi - le temps pour lui de revisi-
ter sa vie, ses bons et mauvais côtés, et surtout 
de rencontrer des personnes inattendues, lui qui n'es-
pérait plus beaucoup de surprises de l'existence… Bon 
rétablissement a été adapté au cinéma par Jean Be-
cker en septembre 2014 avec Gérard Lanvin, Jean-
Pierre Darroussin et Fred Testot. 

 
 

ROM 

Les patients au coeur : la vie dans un service de 
soins palliatifs / FOURCADE Claire. - Montrouge : 
Bayard, 2019. - 262 p. 
" Trouver les mots pour raconter la vie. Celle de nos 
patients et de leurs proches, mais la nôtre aussi, nous 
les soignants qui tentons d'être là, le mieux possible, 
tant que dure cette vie. " Dans son ouvrage basé sur 
des histoires de patients et de soignants, Claire Four-
cade raconte en de courts textes pleins de vie, d'hu-

mour et de poésie, comment, dans sa petite équipe de 
soins palliatifs, le patient est au cœur de toutes les 
préoccupations. Un témoignage choral magnifique. 

Une preuve bouleversante de l'extension du domaine 
des possibles. 

 
 

ROM 

SARRA : une intelligence artificielle / GRUSON Da-
vid. - Paris : Beta Publisher, 2018. - 319 p. 
2025. Une intelligence artificielle est chargée de trou-
ver une réponse à un risque d'épidémie d'Ebola en 
plein cœur de Paris. Toutes les hypothèses circulent 
sur l'origine de la contamination, y compris celle du 
terrorisme biologique. La Machine administrative, poli-
tique et médiatique est prête à s'emballer. Inévitable. 

Irréversible. Incontrôlable ? 
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ROM 

Ne tirez plus sur l'hôpital : la vraie vie des soignants 
et des patients / AZOULAI Minou. - Paris : Hugo, 
2019. - 231 p. - (New Life). 
Minou Azoulai a obtenu carte blanche de l'hôpital 
Saint-Joseph pour s'immerger plusieurs mois dans ce 
grand établissement parisien. Elle a eu accès à tous 

les services, salle d'opération, chirurgie ambulatoire, 
urgences, maternité, réanimation, oncologie, cuisines 
et pharmacie... Elle a écouté, regardé, interrogé per-
sonnel soignant et patients, qui se sont livrés sans fard 
et sans tabou. Elle nous raconte en détails et avec 
beaucoup de pudeur les difficultés, les coups de gueule 
mais aussi les espoirs de chirurgiens, infirmières, 

internes... qui s'adaptent aux nouvelles technologies et 
jonglent entre restrictions budgétaires, objectifs de 
rentabilité et nécessité de procurer les meilleurs soins 
possibles aux malades. Ces malades que nous serons 

tous un jour ou l'autre. Alors que notre système de 
santé est régulièrement remis en cause, et que de 

nouvelles réformes se profilent, ce document fort et 
sans censure, nous interroge sur la relation soignant-
patient et sur la médecine que nous souhaitons voir 
émerger pour les années à venir. 

 
 

ROM 

L'école des soignantes / WINCKLER Martin. - Paris : 
P.O.L éditeur, 2019. 
"Le Centre hospitalier holistique de Tourmens est un 
hôpital public. On y reçoit et on y soigne tout le mon-
de, sans discrimination et avec bienveillance. Mais les 
préjugés envers son approche féministe et inclusive 

des soins et de l'enseignement sont tenaces. Depuis sa 
création, en 2024, les hommes qui s'enrôlent à l'Ecole 
des soignantes du CHHT n'ont jamais été nombreux : 
l'année où j'ai commencé ma formation, j'étais l'un 

des rares inscrits. J'espère que nous ne serons pas les 
derniers. Je m'appelle Hannah Mitzvah. Aujourd'hui, 
12 janvier 2039, je commence ma résidence. L'offi-

ciante de l'unité à laquelle je suis affecté se nomme 
Jean ("Djinn") Atwood. C'est une figure légendaire de 
la santé des femmes. Je me demande ce qu'elle fait 
chez les folles". 

 
 

ROM 

L'homme qui tartinait une éponge : mieux vivre avec 
Alzheimer dans la bienveillance et la dignité / ROU-
MANOFF Colette. - Paris : Editions de la Martinière, 
2018. - 271 p. 
Après avoir accompagné dix ans son époux et entendu 
les confidences de centaines de personnes, Colette 
Roumanoff a imaginé un projet inédit sur la maladie 

d'Alzheimer. Et sur ce sujet qui touche 850 000 per-
sonnes chaque année, elle a une parole rare. Avec 
beaucoup de simplicité et de tendresse, elle a consigné 

dans ce recueil des histoires extraordinaires, criantes 
de vérité. Des histoires telles qu'elles sont vécues par 
les malades pour mieux les entendre, décoder autre-
ment les aspérités et, pas à pas, apprivoiser la mala-
die. Avec un talent pédagogique remarquable, l'auteu-
re tire de ces témoignages des leçons salvatrices et 
des recommandations pleines de bon sens. A contre-

courant du discours médical, ce livre empreint d'huma-
nité pose un nouveau regard sur Alzheimer. 
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ROM 

On va revoir les étoiles / SEROT Emmanuel. - Paris : 
Philippe REY, 2019. - 191 p. 
C'est un voyage ni prévu ni voulu qui attend le narra-
teur lorsqu'il place ses parents dans une maison de re-

traite. Puisque sa mère ne sait plus où elle est et que 
son père commence à se perdre dans les méandres de 
son fleuve intérieur, il les éloigne pour toujours de leur 
demeure provençale, le rêve de leur vie. Visite après 
visite, il puise auprès d'eux ce qu'ils ont été, des pa-
rents vaillants et solides. Dans le village où plus rien ni 
personne ne l'attend, il recherche son enfance aux 

étés gorgés de soleil, et des réponses à cette question 
lancinante : "Pourquoi n'avons-nous rien vu venir ? " 
Malgré son chagrin et son désarroi, il trouve dans ce 
lieu de vie de la délicatesse et du dévouement, du 
réconfort pour ce qui n'est plus, des baisers, de l'a-
mour aussi. 

 
 

ROM 

Les gratitudes / DE VIGAN Delphine. - Paris : JC 
Lattes, 2019. - 173 p. 
Après Les Loyautés, Delphine de Vigan poursuit dans 
Les Gratitudes son exploration des lois intimes qui 
nous gouvernent. 

 
 

ROM 

Drôles de bulles / ROUSSEAU Emmanuelle. - Paris : 
Salvator, 2017. - 188 p. 
Depuis sa naissance, Charles est atteint d'une grave 
maladie génétique, rare et orpheline : "l'épidermolyse 

bulleuse dystrophique récessive". Sous ces mots com-
pliqués se cache un mal redoutable qui atteint les mu-
queuses et fait de son corps une plaie vivante. Chaque 
choc provoque des sortes de bulles qui empêchent la 
peau de cicatriser. De "drôles de bulles" qui ne prêtent 

pas à rire mais font du quotidien un combat à repren-
dre sans cesse. Ce combat de Charles que le public a 

pu découvrir dans le film bouleversant d'Anne-Dauphi-
ne Julliand Et les mistrals gagnants, Emmanuelle, sa 
maman, en parle avec force et pudeur. Comment nier 
bien sûr que la souffrance fait peur, pousse à fuir et à 
pleurer ? Et pourtant elle n'est pas incompatible avec 
le bonheur, avec des moments de joie toujours possi-

bles ! Devant un enfant gravement malade, il est né-
cessaire parfois de tout réinventer. L'Amour permet 
alors de déplacer des montagnes, au-delà de nos 
simples forces. 
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ROM 

Globules et conséquences : petite histoire de leucé-
mie / PIOLI Catherine. - Grenoble : Vents d'Ouest, 
2018. - 152 p. 
La vie de Catherine, illustratrice, bascule le jour où on 

lui diagnostique une leucémie aigüe : une forme de 
cancer très grave qui s'attaque au système immunitai-

re. Elle qui a toujours eu une santé de fer se retrouve 
alors propulsée dans le monde des grands malades et 
découvre la vie en hôpital... Les analyses, l'attente des 
résultats, les séances de soins, le corps qui se trans-
forme, la perte des cheveux, ses relations avec le 
corps médical, le soutien de son compagnon et de ses 

proches, le retour à la vie normale, le regard des au-
tres... En textes et en dessins, Catherine décide alors 
de raconter l'impact de la maladie sur sa vie. Elle le 
fait avec une grande sincérité, sans jamais tomber 
dans le pathos, et avec beaucoup de recul et d'hu-
mour. Rarement on avait raconté la maladie avec une 
telle lucidité. Avec elle, on vit l'attente, les doutes, la 

peur, les pleurs... mais on écoute aussi et surtout les 

rires, l'amour et la volonté de vivre. Riche en émo-
tions, Globules & conséquences est un livre léger mais 
aussi très profond, un livre d'une grande force. 

 
 

ROM 

Un bisou sur ta peau salée / GAUTRIN Blandine. - LE 
FAOÜET : LIV'Editions, 2015. - 172 p. 
À peine née, Zélie est arrachée des bras maternels et 
transférée d'urgence au CHU, à 200 km de Lorient. 
L'annonce du diagnostic quelques jours après est bru-
tale et bouleversante pour ses parents : leur troisième 

petite fille est atteinte de mucoviscidose, une maladie 
chronique sévère qui nécessitera toute sa vie des trai-
tements quotidiens. Hôpital et soins deviennent alors 
la seule raison de vivre de sa maman, abattue mais 
particulièrement battante, que les sourires et la vivaci-
té de Zélie, malgré la lourdeur de ses traitements, ré-
compensent jour après jour. Son récit est implacable-

ment réaliste sur le monde des soignants et le vécu 
d'une telle maladie. C'est aussi un témoignage positif, 
parfois cocasse, et débordant de tendresse. 

 
 

SCH 

Rire : une anthropologie du rieur / LE BRETON Da-
vid. - Paris : Métailié, 2018. - 253 p. - (Traversées). 
Qui n'a jamais ri de sa vie ? Même sans le vouloir cette 
turbulence passagère qui affecte tous les hommes et 
les femmes est avec les larmes la preuve intangible 

que nous sommes bien reliés affectivement entre nous 
sur des modes très particuliers. David Le Breton, con-
tinuant son anthropologie du corps, s'attaque ici aux 
"corps de rire" qui se déploient souvent à nos dépens, 

mais il montre qu'ils sont parfaitement inscrits dans 
des moments de l'histoire et de nos histoires person-
nelles et qu'ils forment des parenthèses nécessaires 

dans nos quotidiens devenus lourds et difficiles. C'est 
"par le rire que le monde redevient un endroit voué au 
jeu, une enceinte sacrée, et non pas un lieu de tra-
vail", nous assure le poète Octavio Paz, et c'est bien ce 
que David Le Breton nous montre dans sa magistrale 
démonstration où rien de ce qui touche au rire n'est 

ignoré. De nos sociabilités multiples et rieuses en pas-
sant par la police du rire, l'ironie, la dérision, les rires 
d'Orient, l'humour, les folklores obscènes et même les 
SMS, tout nous amuse ou tout peut être tourné en dé-
rision. 
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SCH 

Kant tu ne sais plus quoi faire : il reste la philo / 
ROBERT Marie. - Paris : Flammarion ; Versilio ; 
2018. - 172 p. 
Passer toute sa journée chez Ikea, rencontrer ses 

beaux-parents, se faire larguer au café, cohabiter avec 
son ado, faire un peu trop la fête... Autant de situa-

tions qui peuvent nous déboussoler. Que faire pour 
éviter la crise de nerf ou de larme? Et si vous invitiez 
Platon, Spinoza, Nietzsche et leurs amis pour évoquer 
toutes ces questions du quotidien ? Qu’est-ce que Kant 
aurait répondu à un texto de rupture ? Aristote aurait-
il repris une vodka ? L’herbe est-elle plus verte chez 

Épicure ? Les philosophes quittent enfin leurs biblio-
thèques pour devenir nos complices. Douze récits, 
douze concepts, douze philosophies pour nous aider à 
réagir avec humour à toutes les surprises de la vie. 

 
 

SCH 

Grands brulés de la face : épreuves et luttes pour la 
reconnaissance / DUBUIS Alexandre. - Lausanne : 
Editions Antipodes, 2014. - 348 p. - (Existences et 
société). 
A en croire les fictions cinématographiques et littérai-

res, les personnages affligés par une défiguration sont 
placés devant un cruel dilemme : se cacher, ou du 
moins dissimuler leur disgrâce, ou, plus rarement, l'af-
ficher ostensiblement. Or, les progrès de la médecine 
permettent de sauver un plus grand nombre de grands 
accidentés, même s'ils sont presque entièrement brû-

lés. On pourrait alors penser que la médecine ne se 
préoccupe guère de la vie post-hospitalisation. A dire 
vrai, on ne dispose que de peu de données sur le vécu 
des personnes défigurées. Ce livre comble cette lacune 
en laissant une large place aux propos de celles et 
ceux qui ont vécu une atteinte sévère de la face ; il 

permet ainsi au lecteur «d'endosser» la perspective de 

qui est regardé, stigmatisé, de se placer donc en rup-
ture avec le point de vue plus habituel et banal de ce-
lui qui regarde. Si l'attention s'est portée sur l'expé-
rience vécue de grands brûlés de la face, elle n'est pas 
«confinée» à ce groupe. Ce livre s'ouvre à toute per-
sonne, tout groupe d'individus stigmatisés dérogeant 
temporairement ou de manière permanente à une nor-

me corporelle. 

 
 

SCH 

Les émotions / DANTZER Robert. - 3e ed. - Paris : 
Presses Universitaires de France, 2002. - 126 p. - 
(Que sais-je.  ; 2380). 
Elément essentiel de notre existence, les émotions 

colorent nos réactions à l'environnement et influencent 
nos perceptions. Leur caractère exagéré ou leur dispa-
rition est signe de pathologie. Mais comment les défi-

nir, et comment sont-elles produites ? Nous savons 
qu'il s'agit de processus mentaux complexes, compre-
nant plusieurs composantes : une expérience subjecti-
ve, une expression communicative et des modifications 

physiologiques. Mais chacun de ces aspects pris isolé-
ment n'est qu'un reflet partiel et imparfait de l'émo-
tion. 
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SCH 

20 grandes notions de psychologie du travail et des 
organisations / VAYRE Emilie. - Paris : Dunod, 2019. 
- 205 p. - (Grandes notions). 
Cet ouvrage présente les grandes notions fondamenta-
les de la psychologie du travail et des organisations. 
Chaque grande notion est construite sur le même mo-

dèle et comporte des définitions, théories, exemples, 
lectures conseillées et applications (quizz et exercices 
avec leurs corrigés). 

 
 

SIDA 

Portraits de vi(H)es / BUI Doan. - Paris : Le cherche 
midi, 2017. - 160 p. 
Quinze portraits. Quinze rencontres indispensables, 
déchirantes, urgentes. Quinze coups au cœur qui nous 
rappellent qu'aujourd'hui, vivre avec le VIH est en 
France parfois plus difficile qu'il y a trente ans, et que 
la vie des 150 000 personnes séropositives reste une 

lutte au quotidien : contre le virus, contre le regard 
des autres, contre la discrimination, contre le chôma-
ge, contre les lois, contre la culpabilité, contre une so-
ciété qui leur intime l'invisibilité... Face à cet insuppor-
table et indigne silence imposé, la parole est un com-
bat qui libère autant ceux qui témoignent - qui peu-
vent ensuite se battre plus efficacement - que notre 

collectivité toute entière qui par ignorance ou bêtise 
condamne ses propres enfants. Ces paroles nous par-
lent de peur et de souffrance, mais plus encore d'a-

mour et d'espoir. L'espoir fou, mais absolument réalis-
te, que demain sera un monde sans sida. 

 
 

SOIN 

Réussir son stage infirmier en soins de suite et de 
réadaptation / MORANGE Ghislain, BELMIR CHEI-
KHAOUI Latifa. - Paris : Vuibert, 2018. - 233 p. - 
(Réussir son stage infirmier). 
Cet ouvrage de poche, véritable outil pratique de ter-
rain, a été conçu pour aider l'étudiant en soins infir-
miers à préparer son stage en soins de suite et de réa-
daptation (SSR) et à le réussir. 1 - Abordez sereine-
ment votre stage - Ce guide présente toutes les parti-

cularités du stage en soins de suite et de réadaptation 
afin de vous aider à appréhender au mieux votre futur 
lieu d'exercice : la description du lieu de stage : les 
différents secteurs de SSR, les objectifs de soins, les 
missions des SSR et les professionnels soignants ; les 

situations de soins les plus fréquentes ; les activités 
infirmières spécifiques en SSR ; la prise en charge en 

SSR ; les compétences que vous pourrez développer et 
valider lors du stage. 2 - Assimilez les savoirs théori-
ques requis - Des fiches de cours synthétiques et clai-
res vous permettront d'intégrer les connaissances re-
quises pour ce stage : la description des pathologies 
les plus courantes rencontrées en SSR et les stratégies 

de prise en charge ; la pharmacologie. 3 - Maîtrisez les 
savoirs procéduraux - Des fiches techniques de soins 
structurées, enrichies d'illustrations et mettant en 
valeur le rôle infirmier spécifique, seront un repère 
précieux lors de votre apprentissage pratique. 
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SOIN 

Toutes les fiches de soins pour réussir en ifsi / 
COUTO Laurence, LE PLEUX Frédérique. - Paris : 
Vuibert, 2018. - 508 p. - (IFSI). 
Toutes les fiches techniques utiles en service de soin, 
classées par ordre alphabétique ! Avec plus de 130 fi-
ches en couleur, ce livre a été conçu pour accompa-

gner les étudiants en soins infirmiers dans tous les 
soins utiles à leur exercice, du soin transversal quoti-
dien au soin spécifique le plus complexe. Très prati-

ques car classées par ordre alphabétique, toutes les fi-
ches de soins proposent : - une définition du soin, la 
liste du matériel à employer et les techniques à suivre 
pas-à-pas ; - la mention de la spécialité où chaque 

soin est pratiqué préférentiellement ; - les surveillan-
ces infirmières ainsi que les informations, conseils et 
éducation à prodiguer aux patients et à leur entourage 
; - le rôle infirmier (propre, prescrit ou en collabora-
tion) rattaché au soin ; - les compétences, en lien avec 
le référentiel d'étude, à acquérir ou à mobiliser pour la 
réalisation du soin. Un double sommaire permet de re-

trouver un soin, soit avec une recherche par ordre al-
phabétique, soit par services de soins (urologie, pédia-
trie, oncologie, cardiologie, etc.). Abondamment illus-
tré, ce livre permettra aux étudiants en IFSI de réviser 
les soins techniques les plus courants en vue des dé-

marches de soins et des stages, et aux professionnels 

de parfaire leur pratique et affiner leurs surveillances.  
OFFERT : des tutoriels vidéos de soins pour perfection-
ner sa pratique ! 

 
 

SOIN 

Les pathologies en un coup d'oeil pour les infirmiers 
/ CORNEC Stéphane. - Issy -les-Moulineaux : Else-
vier Masson, 2018. - 161 p. 
Cet ouvrage présente 72 pathologies incontournables, 
classées par ordre alphabétique, et constitue une aide 
précieuse pour connaître l'essentiel sur les patholo-
gies. Chaque pathologie est présentée sous forme de 
tableau en vis-à-vis, avec la mise en évidence de mots 
en caractères gras pour faciliter les révisions des étu-

diants. En fonction de la pathologie, les thèmes sui-
vants sont développés : la définition, l'étiologie, les 
facteurs de risques, les complications, les examens 

complémentaires, le(s) traitement(s), le rôle IDE. 
L'ouvrage est complété par un glossaire. Présenté 
dans un format poche spiralé, il permet une consulta-
tion simple, rapide et efficace et apporte de façon im-

médiate des réponses aux professionnels et aux étu-
diants dans leur pratique quotidienne. 
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SOIN 

Hypnose et pratique paramédicale : optimiser sa cli-
nique, améliorer sa communication et prendre soin 
de soi / CELESTIN-LHOPITEAU Isabelle, WANQUET-
THIBAULT Pascale. - Rueil-Malmaison : Lamarre, 
2018. - 190 p. - (Exercice professionnel infirmier). 
L'hypnose s'est développée et continue son essor dans 
le domaine des soins et de la santé depuis de nom-
breuses décennies maintenant. D'abord intégrée par 
les médecins et les psychologues en complémentarité 
de leurs pratiques, elle intéresse désormais l'ensemble 
des soignants, et particulièrement les infirmiers, aides-

soignants, et autres professionnels de santé dans une 
perspective intégrative. Cet ouvrage a pour objectif 
principal de fournir à ces professionnels des outils leur 
permettant d'intégrer aisément l'hypnose dans leur 
exercice quotidien. Il se veut avant tout pratique et fa-
cilitant une mise en œuvre aisée des différents niveaux 
d'hypnose accessibles aux infirmiers et aux aides-soi-

gnants : communication hypnotique, hypnoanalgésie, 

etc. Une large place est accordée à l'explicitation des 
techniques hypnotiques, ainsi qu'aux liens entre ces 
techniques et le travail relationnel de l'infirmier. Des 
fiches techniques, de nombreux exemples et exercices 
favorisent l'appropriation des outils utiles en fonction 

du contexte de travail. Les auteurs, expertes dans la 
formation des professionnels de santé, répondent avec 
clarté à toutes les questions fréquemment posées dans 
ce domaine, apportent le cadre législatif de référence 
permettant d'intégrer l'hypnose dans l'exercice de cha-
cun et transmettent des éléments pour favoriser le dé-
veloppement de l'hypnose dans le travail quotidien et 

les institutions. 



 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SOIN 

Les situations de soins complexes : un défi à relever 
pour les infirmières / CURCHOD Claude. - Paris : Se-
li Arslan, 2019. - 240 p. 
Ce livre vise à aider les infirmières à développer une 
approche professionnelle des situations de soins per-
çues comme difficiles ou complexes et à y faire face 

grâce à une méthodologie et des moyens d'interven-
tion concrets. Les termes "complexité" et "complexe" 
reviennent souvent dans les propos autour des soins 
infirmiers, que ce soit pour désigner des situations de 
soins jugées difficiles, ou pour demander des dotations 

supplémentaires en raison des difficultés accrues. Sont 
aussi apparues les notions de soins ou besoins comple-

xes, voire de patients complexes. En parallèle, la so-
ciété et le système de santé sont marqués par un pro-
cessus constant de transformation et de complexifica-
tion. Les infirmières relèvent le défi de cette réalité 
mouvante au quotidien, mais sans forcément y avoir 
été préparées, grâce à leur expérience et à leur exper-
tise. Ce livre vise à aider les infirmières à développer 

une approche professionnelle des situations de soins 
perçues comme difficiles, et ce d'autant que les pro-
blématiques des patients sur un plan médical ne sont 
pas toujours indicatrices de difficultés sur le plan des 
soins infirmiers, et inversement. En s'appuyant sur son 
expérience d'infirmier et de formateur en soins infir-

miers, l'auteur propose un cadre de référence pour 
comprendre ce qui différencie des situations de soins 

simples, compliquées et complexes, et déterminer les 
facteurs multiples qui peuvent induire le sentiment de 
complexification de l'activité infirmière. Sont égale-
ment mises en valeur les connaissances spécifiques 
aux infirmières pour anticiper les difficultés rencon-

trées, les prévenir et y faire face. Une méthodologie et 
des moyens d'intervention concrets sont aussi propo-
sés, les contenus présentés s'appliquant à toutes les 
situations de soins, même celles qui paraissent les plus 
simples. Il s'agit en effet d'éviter qu'elles deviennent 
complexes, que cela soit lié à des problèmes d'organi-
sation ou au fonctionnement des équipes et des servi-

ces de soins. Cet ouvrage participe à la valorisation du 
travail infirmier, qui conduit quotidiennement, de façon 
assez invisible, à trouver des solutions pour répondre 
au mieux aux besoins des patients. Le solide cadre 

théorique qui est mis à la disposition du public infir-
mier contribue à renforcer la professionnalisation, ga-

rantir des soins centrés sur la personne, outiller les 
formateurs pour mieux préparer les étudiants aux diffi-
cultés inhérentes à leur futur travail. 
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SOIN 

L'interdisciplinarité en pratique / DAYDE Marie-
Claude, DERNIAUX Alain, FAVRE Nathalie. - Rueil-
Malmaison : Lamarre, 2018. - 112 p. - (Exercice 
professionnel). 
Qu'est-ce que l'interdisciplinarité et de quoi parlons-
nous ? Quels sont les intérêts et les objectifs de cette 
démarche qui se développe rapidement dans les mé-
tiers de la santé ? Afin d'y répondre clairement et sim-
plement, quatre auteurs de métiers différents et tous 

convaincus du bien-fondé de l'interdisciplinarité se 
sont interrogés sur l'initiation de la démarche et sa mi-
se en place au long cours. En mêlant différents ques-
tionnements (médicaux, sociaux, psychologiques, éthi-
ques...), ils définissent l'interdisciplinarité comme un 

mode d'action qui vise un objectif commun, au bénéfi-
ce de la personne soignée et de ses proches, en évi-

tant les approches fragmentées. Elle nécessite que les 
professionnels, compétents dans leur champ discipli-
naire, apprennent à se connaitre, s'écoutent et se fas-
sent confiance. La ritualisation des réunions s'appuy-
ant sur une méthodologie et une organisation formali-
sées permettent de l'initier. La formation est un levier 

majeur pour son développement. 
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SPAL 

Les soins palliatifs : la honte et le sentiment d'indi-
gnité à l'épreuve de l'éthique, repères philosophi-
ques, cliniques et sociétaux / AVEROUS Véronique. 
- Paris : Seli Arslan, 2019. - 208 p. 
Ce livre présente la réalité des soins palliatifs en con-
juguant les apports philosophiques et la pratique clini-
que. Il tient compte du contexte sociétal (entre rejet 
de la mort et admiration), et fait part des ressentis des 

professionnels et des personnes. Plusieurs décennies 
après leur émergence, les soins palliatifs semblent 
avoir acquis leur place dans l'univers sanitaire et so-

cial. Cependant, il existe encore des freins à leur plei-
ne reconnaissance. Cette réalité est surtout liée à leur 
objet même : la mort, dans une société où la perfor-
mance et la rentabilité restent centrales. Dans ce con-

texte, comment valoriser une discipline qui affronte le 
corps abîmé, la dépendance à autrui, la souffrance, l'a-
gonie ? Ce livre aborde cette question en s'arrêtant 
particulièrement sur l'affect de la honte, présent aussi 
bien chez les patients que chez les professionnels. Il y 
a en effet de la honte dans cette clinique des franges, 
cette médecine particulière qui soigne sans guérir. Elle 

constituerait même, avec la douleur, un des enjeux 
majeurs de ce champ. Le sentiment d'indignité vécu 
par les personnes en fin de vie est un autre enjeu es-
sentiel, car il implique une détresse qui peut faire pré-
férer la mort. L'auteure aborde cette réalité des soins 
palliatifs en mettant en avant l'importance de la réfle-

xion éthique, philosophique et psychanalytique pour 
parvenir à appréhender la souffrance humaine face à 
l'approche de la mort. A ces repères réflexifs s'ajou-
tent des repères cliniques, avec la présentation de 
nombreuses situations rencontrées, qui permettent de 
mieux comprendre ce que vit la personne lors de sa 
dernière expérience de vie. Les soins palliatifs sont 

aussi inscrits dans une réalité sociétale et connaissent 
le paradoxe de constituer une part honteuse de celle-
ci, tout en suscitant l'admiration. Ainsi perdurent de la 
confusion et des conflits, parfois au sein même de la 
profession, tiraillée entre la médecine technoscientifi-
que et la nécessité de prendre soin de la personne 
dans sa globalité. Ce livre s'adresse aux professionnels 

de soins palliatifs, qui y trouveront une voie pour con-
sidérer leur discipline avec le recul éthique propice à 

l'ouverture à soi et à autrui. Ils y verront aussi des pis-
tes de réflexion pour œuvrer à sa reconnaissance, 
avec des luttes toujours à mener, d'ordre clinique, po-
litique et sociétal. Cet ouvrage s'adresse également à 

toute personne attentive à la question de la fin de vie 
qui soulève sans cesse des débats publics. Chacun est 
concerné par cette question car nous partageons une 
commune finitude. 

 

 

 

 

 

 


