
  

 

 

 

 

 IFSI 
 3 Rue Général de Chabrillan 

 26200 MONTELIMAR 

 
 

 

 

 

 

 

NOUVELLES ACQUISITIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                MARS 2015

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



 1 

 

OUVRAGES 
 

 

 

 

 

 
 

ANA 

L'essentiel pour réussir UE 2.1 et 2.2 / BOUR-
GEOIS Patrice, PLANELLS Richard, ABBADI 
Kamel. - Vanves : Foucher, 2014. - 255 p. - (Sup' 
Foucher Infirmier). 
Les fondamentaux par l'image pour réussir les UE 2.1 

et 2.2 du Diplôme d'état infirmier - toutes les notions 
essentielles pour réussir l'UE 2.1 «Biologie fondamen-
tale» et l'UE 2.2 «Cycles de la vie et grandes fonc-
tions» de la 1ère année de la formation en soins infir-
miers - la terminologie incontournable, de la théorie à 

la pratique. 

 
 

AS 

DEAS épreuves de validation modules 1 à 8 : an-
nales corrigées session 2015 / AMELINE Sylvie, 
LAINE Christine, LEVANNIER Muriel. - 2e ed. - 
Paris : Vuibert, 2014. - 184 p. - (Itinéraires Pro). 
Cet ouvrage répond aux attentes des étudiants en ins-
tituts de formation d'aides-soignants qui souhaitent se 

préparer aux épreuves de certification du DEAS (diplô-
me d'Etat d'aide-soignant). Il traite des différents ty-
pes d'épreuves et est organisé par modules : épreuves 
de certification réalisées au cours des stages ; épreu-
ves de certification réalisées en cours de formation ; 

épreuves de certification organisées en fin de forma-

tion. Chaque type d'épreuves est présenté avec sa 
méthodologie spécifique et des sujets corrigés. 

 
 

AS 

Anatomie et physiologie : aide-soignant et auxi-

liaire de puériculture / RAME Alain, THEROND 
Sylvie. - 2e ed. - Issy -les-Moulineaux : Elsevier 
Masson, 2011. - 318 p. 
Rédigé dans un esprit pratique, cet abrégé reprend les 
bases fondamentales de l'anatomie et de la physiolo-
gie, que se doivent de connaître les élèves en écoles 

d'aides-soignants et d'auxiliaire de puériculture. A tra-
vers plus de 200 illustrations tout en couleurs et sché-
mas simples, ce guide permet à l'élève d'acquérir tou-
tes les connaissances utiles à l'exercice de cette pro-

fession. Dans un style clair et synthétique, chaque 
chapitre est conçu pour permettre une assimilation 
progressive des connaissances, suivant un schéma ty-

pe : - anatomophysiologie de chaque appareil ou sys-
tème ; - éclairage particulier sur les principales patho-
logies ; - informations générales en rapport avec la 
notion abordée ; - mise en exergue des signes patho-
logiques ; - explication des mots-clés du vocabulaire 
médical ; - questions d'auto-évaluation et schémas 
muets à compléter. Indispensable à tous les élèves en 

formation, ce guide, très exhaustif, s'adresse aussi à 
tous les professionnels soucieux de consolider et d'ap-
profondir leurs connaissances en anatomie et en phy-
siologie. 

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/2/1/6/1/9782216129782FS.gif
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2686242/active/73f70e09df52b70ed629462a597eba3f/v/2/
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/2/9/4/7/9782294714559FS.gif
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AS 

Anatomie - physiologie en fiches mémos / GI-

RARD-MISGUICH Fabienne, DIEUDONNE Marie-
Noëlle. - Vanves : Foucher, 2014. - 192 p. 
Toute l'Anatomie-physiologie en fiches mémos illus-
trées. Pour les étudiants aides-soignants et auxiliaires 
de puériculture. Au sommaire : - niveaux d'organisa-

tion et rappels anatomiques- de la cellule aux tissus – 
homéostasie, milieu intérieur et fonctions de régula-
tion - les grandes fonctions de l'organisme et leur con-
trôle – principales homéostasies de l'organisme – 
transmission de la vie. 

 
 

AS 

Le vocabulaire médical des AS, AP, AMP  / RAME 
Alain, BOURGEOIS Françoise. - 2e ed. - Issy -les-

Moulineaux : Elsevier Masson, 2014. - 227 p. 
Que signifie streptococcie ? Le vitiligo est-il une patho-
logie dermatologique ou digestive ? Qu'est-ce qu'une 

vésiculite ? Où se situe l'antéhypophyse et que signifie 
ce terme ? Bien souvent, la connaissance des préfixes 
et suffixes, ou de l'étymologie des mots, permet de 
mieux comprendre, retenir, ou même deviner le sens 
des termes médicaux les plus compliqués. Ce livre 
vous permettra donc de répondre à toutes ces ques-
tions, en définissant et expliquant l'origine des termes 

médicaux et des expressions employées par les aides-
soignants, auxiliaires de puériculture et les aides médi-
co-psychologiques dans les services de soins. Il se dé-
coupe en 3 parties : - les affixes, où est présentée la 
signification des principaux suffixes et préfixes rencon-

trés dans le domaine paramédical ; - le vocabulaire 
par spécialité médicale, qui permet d'acquérir, par le 

biais de schémas légendés, les connaissances sur l'en-
semble des spécialités ; - un lexique exhaustif des 
termes professionnels, qui garantit un accès rapide et 
facile aux définitions. Cet ouvrage didactique et prati-
que mis à jour et augmenté familiarisera les aides-soi-
gnants, les auxiliaires de puériculture et les aides 

médicopsychologiques avec les termes indispensables 
à leur profession. Aide précieuse pour la formation et 
les stages, il leur permettra de participer aux trans-
missions et d'acquérir une aisance dans la compré-
hension du vocabulaire quotidien en services de soins. 

 
 

AS 

Guide pratique AS et AP : connaissances et tech-

niques pour l'aide-soignant et l'auxiliaire de pué-

riculture / RAME Alain, BLANCHON Carine. - Issy 
-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2014. - 543 p. 
Ce Guide pratique AS et AP recense 85 maladies. Ce 
guide complet au format poche constitué de fiches 
permet aux étudiants et aux professionnels de : - 

comprendre les spécificités de chaque spécialité et 
d'identifier les pathologies qui peuvent s'y rattacher 
avant d'intégrer un nouveau service lors d'un stage ou 
d'un changement professionnel; - approfondir leurs 
connaissances techniques en définissant bien le rôle 
propre de l'AS ou l'AP dans la prise en charge des pa-
thologies. Chacune des 13 spécialités (Cardiologie, 

Neurologie, Pédiatrie) se divise en 3 parties : - Objec-
tifs du service : fonctionnement et enjeux du service. - 
Fiches "Maladies prises en charge" : définition, signes 

cliniques, facteurs de risques, rôles de l'AS ou de l'AP. 
- Fiches "Surveillances pratiques" : indications, mode 
d'emploi du matériel à utiliser, risques, rôles de l'AS 
ou de l'AP. 

 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2396459/active/b219b5af0c5f24441245eb8480c65ec6/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2391395/active/91f3fb2a41e87066d3c3c8f7d47000ec/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2640899/active/08d92cf20884cf693466b388a06f52df/v/2/
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AS 

Accompagner la fin de vie en institution : l'apport 
de la pratique aide-soignante / CROYERE Nicole. 
- Paris : Seli Arslan, 2014. - 140 p. - (Perspective 
soignante). 
Les aides-soignant(e)s jouent un rôle essentiel dans 

l’accompagnement de la dernière partie de la vie des 

personnes âgées et de leur fin de vie, mais celui-ci 
est-il suffisamment valorisé ? Accorde-t-on assez 
d'attention à la voix de ces professionnels, à la 
richesse de leurs savoirs d'expériences ? Ce livre 
propose un état des lieux des représentations de la 
vieillesse et de la mort, des conditions de la fin de la 
vie en institution, comme de la réalité de l'accompa-

gnement. Il s'appuie sur des entretiens avec des 
aides-soignant(e)s qui dévoilent leurs pratiques, Nicole 
Croyère, titulaire d'un doctorat font part de leurs 
observations, attentes et en éducation, est infirmière 
et formatrice. Leurs savoirs dits d'expérience, singu-
liers, propres à chaque acteur, ne sont pas validés 

comme des savoirs académiques ou scientifiques. Cela 

explique à la fois le manque de reconnaissance des 
aides-soignant(e)s et leur difficulté récurrente à faire 
entendre leur voix. L'auteur propose alors des pistes 
pédagogiques et organisationnelles pour renforcer leur 
propre posture, mais aussi faire en sorte de privilégier 
des pratiques d'accompagnement de fin de vie inter-

disciplinaires, soucieuses de tenir compte de l'expé-
rience de chacun. Les aides-soignant(e)s révèlent ici 
leur motivation pour toujours plus occuper la scène de 
l'accompagnement de la fin de la vie. Les formations 
aux métiers de la santé ont à s'emparer de cette ques-
tion de l'accompagnement des professionnels accom-
pagnants, en cherchant à mettre en valeur la richesse 

des savoirs. Les réflexions proposées dans cet ouvrage 
intéresseront les aides-soignant(e)s comme tous les 

acteurs de l'accompagnement de la Perspective 
soignante fin de la vie des personnes âgées. 

 
 

DIG 

Stage hépato-gastroentérologie en fiches mémos  

/ YILMAZ Ertan, LE TEXIER André. - Vanves : 
Foucher, 2014. - 141 p. - (Sup' Foucher Infir-
mier). 
Un bloc 100 % dédié au stage en hépatogastro-entéro-
logie ! Tout pour réussir son stage : rappel en anato-
mie et physiologie, pathologies, conduite à tenir, le 
rôle de l'IDE, compétences. 

 
 

ETHI 

L'éthique à l'épreuve des violences du soin / 
DAVOUS Dominique, LE GRAND-SEBILLE Catheri-
ne, SEIGNEUR Etienne. - Toulouse : Editions Erès, 
2014. - 292 p. - (Espace éthique). 

Cet ouvrage explore et défriche le terrain délicat des 
violences évitables de façon à la fois concrète et thé-
orique avec l'espoir que professionnels et chercheurs 
s'en saisissent. Les patients, leur entourage et les soi-
gnants sont souvent victimes de violences inhérentes à 
l'administration du soin, à son déroulé, au soin sans 
consentement, à la formation des futurs soignants, 

mais aussi à ce qui relève du tout-économique, du 
tout- évaluation dans le modèle hospitalier contempo-
rain où se déploient des normes et des contraintes 

qu'il importe d'interroger. Cet ensemble de textes vise 
à identifier la part évitable de ces violences. Il dit aussi 
ce qui relève de l'impensable dans des lettres adres-
sées par des patients ou des proches aux soignants, et 

aux institutions. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2679195/active/4ca1a7d4e081b29ef4cb7d11a0e4213e/v/2/
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/2/1/6/1/9782216125296FS.gif
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2724760/active/8547869ed0e8fa2ca2915544ce92f66f/v/2/
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ETHI 

Penser avec Arendt et Lévinas : du mal politique 
au respect de l'autre / POCHE Fred. - 3e ed. - 
Lyon : Chronique Sociale, 2009. - 126 p. - (Savoir 
penser). 
Un regard sur l'histoire récente, comme les guerres 
mondiales, le nazisme et le stalinisme, ou sur notre 

actualité internationale pourrait aisément nous faire 

plonger dans la fatalité. Il s'agit pourtant, ici, tout au 
contraire, de renouer avec une philosophie de l'enga-
gement. En repartant plus particulièrement de cette 
tumeur totalitaire que fut l'extermination des Juifs par 
le nazisme, l'ouvrage essaie de saisir les mécanismes 
qui amènent l'homme à sombrer dans l'inhumain. A 

l'aide de la philosophe Hannah Arendt, qui fut l'une 
des premières à penser le mal politique extrême après 
"la catastrophe allemande", l'auteur souligne l'urgence 
de s'interroger sur notre façon de vivre en hommes et 
femmes responsables, soucieux de préserver la démo-
cratie. Aussi, est-ce la question du "vivre ensemble" 
dans notre société qui traverse cet ouvrage. Rompant 

avec une "culture de spectateur", cet essai renvoie 

chacun à une question éthique : qu'en est-il de ma 
responsabilité dans mes relations de proximité ou au 
sein de l'espace social ? Le deuxième personnage es-
sentiel de cet ouvrage, Emmanuel Lévinas, est un phi-
losophe juif de son siècle. Profondément sensible à la 
vie des hommes, l'ombre du nazisme reste omnipré-

sente dans sa pensée. Aussi, interroge-t-il chaque in-
dividu au cœur même de son existence : qu'en est-il 
de mon rapport à l'autre ? On ne ressort pas indemne 
d'une philosophie qui se tient à contre-courant des 
idéologies de la compétition. Il s'agit, tout au contrai-
re, de donner d'une façon radicale la priorité à l'autre, 

y compris celui que je ne connais pas et qui pourtant 
me concerne (le tiers). Aussi, Lévinas pose-t-il, à tout 
être humain le questionnement suivant : quand suis-je 

vraiment moi-même ? Cet éveil à la pensée d'Hannah 
Arendt et à celle d'Emmanuel Lévinas, permettra au 
lycéen, à l'étudiant, ou à l'adulte en recherche, de ré-
fléchir sur le totalitarisme, non dans le but de ressas-

ser la mémoire, mais afin de mieux penser la citoyen-
neté dans le concret de l'existence. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/1217331/active/47ad6fcfc6823e7fa7f284624c2b8e0d/v/2/
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ETHI 

Quand la conscience s'en va : un défi éthique 
pour les soignants (l'expérience des maladies 
neurologiques) / TANNIER Christian. - Paris : 
Seli Arslan, 2015. - 255 p. 
Parmi les maladies neurologiques, celles qui atteignent 
la conscience constituent la pire des épreuves infligées 

à la puissance de notre esprit, donc de notre autono-

mie, et le plus grand des défis éthiques adressés aux 
soignants et accompagnants. Il peut s'agir d'une at-
teinte de l'état de conscience, comme dans le coma ou 
l'état végétatif, ou d'une altération des contenus de 
conscience, ceux qui nous permettent d'être présents 
au monde, d'affirmer notre identité et notre liberté.  

Ainsi, l'altération de la conscience des patients est au-
jourd'hui à l'origine de la plus grande partie des ques-
tionnements éthiques des soignants et des saisines de 
comités d'éthiques hospitaliers. Comment proposer 
une attitude juste et aidante dans le cadre de la rela-
tion de soins pour répondre à cette tragédie humaine ? 
Comment préserver l'autonomie du sujet sans mécon-

naître son extrême vulnérabilité ? Comment affirmer la 

permanence de la personne alors que sa conscience 
s'en va ? Comment, dans les situations extrêmes, sa-
voir éviter une obstination que la loi qualifie de dérai-
sonnable ? C'est à toutes ces questions que ce livre 
cherche à répondre en apportant les réponses nuan-
cées qu'impose la déclinaison de la conscience en de-

grés : c'est à une navigation entre éthique des paris et 
sagesse des limites qu'invitent nombre de situations 
de soins. Parier sur les compétences lorsque celles-ci 
disparaissent, sur les possibles lorsqu'ils se restrei-
gnent, c'est en définitive parier sur le sujet, jusqu'au 
bout. En même temps, ces situations qui touchent aux 

limites de l'humain comme de la médecine interpellent 
notre responsabilité et nous invitent à éviter la pente 
de l'abandon comme la déraison de l'obstination. L'é-

thique n'est-elle pas par essence la recherche d'une 
sagesse pratique visant à atténuer le tragique des si-
tuations ? La conscience qui s'en va met ainsi les soi-
gnants au défi. Ce livre nourrira leur réflexion en leur 

proposant un regard à la croisée de l'expérience pra-
tique et de l'approche éthique et philosophique, incon-
tournable face à la complexité des situations rencon-
trées au quotidien en milieu hospitalier. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2746843/active/d8387d3920955990a6a6946c8ede09f6/v/2/
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ETHI 

L'éthique soignante : réflexion sur les principaux 
enjeux du soin / SVANDRA Philippe. - Paris : Seli 
Arslan, 2014. - 156 p. 
La démarche éthique peut se concevoir comme une 
confrontation de points de vue. Si les positions diver-
gent chez les protagonistes d'une telle démarche, il 

devrait exister chez chacun une volonté de déboucher 
sur un accord qui vise, sinon toujours au bien, au 
moins au moindre mal, en particulier dans le contexte 
du soin. Philippe Svandra propose, à travers cet ouvra-
ge, son point de vue, son regard philosophique sur 
l'objet particulier qu'est le soin. Il s'agit à la fois de 
dresser les contours de l'éthique soignante et de ten-

ter de déterminer la nature et les fondements de l'ac-
tivité de soin. Nombreux aujourd'hui sont les soignants 

qui cherchent ainsi à éclairer les enjeux actuels du 
soin. Ils s'y appliquent à travers des cursus universi-
taires en sciences humaines ou des études en philoso-
phie, notamment, et s'appuient alors sur leur point de 
vue singulier, leur expérience professionnelle et leur 

histoire personnelle. Pour sa part, Philippe Svandra, au 
fil des différents textes de cet ouvrage, étudie les no-
tions essentielles que sont l'autonomie, la sollicitude, 
la responsabilité, la liberté, la décision ou la temporali-
té, représentant autant de variations sur un thème qui 
reste fondamentalement identique : le soin. Il montre 

aussi les liens immémoriaux qui unissent le soin et la 
philosophie. Ce livre peut ainsi constituer une intro-
duction à la réflexion éthique et philosophique pour un 
futur soignant ou un soignant en exercice. En réinter-

rogeant du dehors ce qu'il est difficile de discerner du 
dedans, le détour par la philosophie peut enrichir et 
approfondir la perspective sur le soin en plaçant les 

soignants dans une tension salutaire entre le concept 
et la réalité. 

 
 

GERO 

Le crépuscule de la raison / MAISONDIEU Jean. - 
5e ed. - Montrouge : Bayard, 2011. - 350 p. 
Depuis une trentaine d'années, le nom d'Alzheimer 
permet de regrouper une nébuleuse de troubles dé-

mentiels survenant essentiellement dans la deuxième 
partie de la vie et caractérisés par l'altération des fa-
cultés intellectuelles et notamment de la mémoire. 
Drame absolu pour ceux qu'elle atteint, charge affecti-
ve et matérielle énorme pour leurs proches, problème 

majeur de santé publique, cette maladie est d'autant 

plus redoutée que les ressources thérapeutiques res-
tent désespérément pauvres malgré des recherches 
poussées. N'est-on pas en train de faire fausse route ? 
La maladie d'Alzheimer n'est-elle pas aussi le symptô-
me d'une société qui, par peur maladive de la mort, 
rejette ceux d'entre ses membres qui ne parviennent 
plus à cacher leur mortalité ? Pourquoi ne pas envisa-

ger alors qu'affolés, coincés entre mort réelle et mort 
sociale, ceux-là s'efforcent de ne pas penser pour ne 
pas réaliser ce qui leur arrive ? C'est la thèse que pro-
pose Jean Maisondieu depuis 1989, date de la premiè-
re édition du Crépuscule de la raison : tout autant que 
l'atteinte cérébrale, l'angoisse de mort et les perturba-
tions qu'elle induit dans la relation à autrui doivent 

être considérées comme des facteurs possibles des 
troubles démentiels. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2678945/active/008dd176e21f26292e040caec7b276ef/v/2/
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/2/2/7/4/9782227482326FS.gif
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GERO 

Tant de choses à dire : ateliers artistiques pour 
les personnes atteintes de la maladie d'Alzhei-

mer / France Alzheimer. - Paris : Le cherche 
midi, 2014. - 107 p. 
Comment, chez les personnes atteintes d'une maladie 
d'Alzheimer ou apparentée, encourager la créativité, 

maintenir le lien social, stimuler l'imagination, favori-
ser toutes les formes de communication, sans oublier 
de procurer du bien-être ? Le projet est ambitieux. La 
réponse tient pourtant en deux mots : art-thérapie... 
Dans ce livre, consacré aux ateliers à médiation artisti-
que, l'Association France Alzheimer et maladies appa-
rentées revient en détail sur ces activités qui permet-

tent aux personnes malades de ressentir des émo-
tions, d'éprouver des sentiments, d'exprimer des sen-
sations. La notion de "capacités préservées malgré la 
maladie" prend alors tout son sens, tant la richesse du 

support artistique s'impose clairement. Le temps d'un 
atelier de musique, de danse, de peinture, de photo-
graphie, de clown ou de théâtre, les participants s'en-

gagent dans un véritable projet valorisant, créatif, col-
lectif... Le tout sous l'œil avisé des art-thérapeutes ou 
des artistes. La parole est ici donnée à ces profession-
nels impliqués et attentifs, qui ont recueilli ce que les 
personnes malades ont à nous dire. Engagée dans l'ac-
compagnement et le soutien des familles, l'association 

encourage activement, depuis plusieurs années, le dé-
veloppement de ces ateliers. Elle coordonne, à ce titre, 
de nombreuses actions partout en France. Les droits 
d'auteur de cet ouvrage seront intégralement reversés 
à l'Association France Alzheimer et maladies apparen-
tées. 

 
 

HAND 

Fin de vie et handicap mental : les deux derniè-
res années de la vie de René, mon frère  / DOR-
MAL Michèle, VAGINAY Denis. - Lyon : Chronique 
Sociale, 2014. - 110 p. - (Comprendre les 
personnes). 
Ce livre de René est très émouvant. Je dis " de lui " et 

non " sur lui " car il nous permet, petit à petit, de l'é-
couter et le comprendre. On perçoit ce qu'il veut nous 
dire à travers l'écoute de Michèle et de ses deux sœurs 
: langage de cri, d'amour, de te dresse, de souffrance, 
de violence; langage verbal et langage du corps. Ce 
livre parle du chemin qu'il a vécu les dernières années 
de sa vie où hélas ce " mieux possible " n'a pas tou-

jours pu être trouvé. Merci Michèle, l'une de ses 
sœurs, pour ce livre étonnant qui est un témoignage 

de vie, qui révèle la beauté de la vie au-delà de toute 
apparence. Extrait de la préface de Jean Vanier. Fon-
dateur de l'Arche. 

 
 

HAND 

Pépites de handicap : fragments et récits d'un 

quotidien partagé / ARRAGAIN Stéphanie. - 
Nîmes : Champ social, 2015. - 67 p. - (Acteurs 
sociaux). 
Le regard d'une professionnelle au quotidien qui nous 
emmène dans le réel du polyhandicap avec passion et 
sensibilité pour des êtres humains à la fois si différents 

et si proches. Des rencontres particulières, parfois 
déstabilisantes, souvent porteuses de magie. Il y a 
cette souffrance, l'inacceptable, la fatalité, l'injustice, 
mais aussi tant d'humanité. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2640979/active/0eb9b2444ddeb7651c79484ccabf14f7/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2362935/active/899493e47081f8d3b82be21f3bc0f808/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2733205/active/1e1307cab86aee2b58998b1735ada4b6/v/2/
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HAND 

L'art d'être différent : histoires de handicap / 
BRICKA Blandine. - Toulouse : Editions Erès, 
2015. - 175 p. 
Comment se construit-on socialement et profession-
nellement quand on est handicapé ? Cinq personnes 
avec un handicap physique nous confient les clés de 
leur art d'être différent. Deza Nguembock, Lalie Se-

gond, Benoît Walther, Nicolas Bissardon et Marie De-
cker vivent chacun avec un handicap physique inné ou 
acquis au cours de l'enfance. Ils ont entre 31 et 45 
ans, ont des vies professionnelles, personnelles, 

amoureuses, familiales et amicales riches et remplies.  
Dans leur dialogue avec Blandine Bricka, ils racontent 

sans pathos mais non sans nuances leur parcours de 
vie et d'initiation à soi, questionnent leur relation à 
eux-mêmes tout au long de leur développement et de 
leurs contacts avec les autres - corps médical et pro-
ches. Ils évoquent le rôle fondamental de leurs pa-
rents, et la manière dont aujourd'hui, ils sont à leur 
tour devenus parents ou envisagent de l'être. 

 
 

IMMU 

La force du système immunitaire : vers de nou-
veaux traitements des plus grandes maladies / 
THEZE Jacques. - Paris : Odile Jacob, 2015. - 318 
p. - (Sciences). 
Comment le corps humain se défend-il avec autant de 

succès contre ses innombrables ennemis, bactéries, 

virus, cellules cancéreuses ? Pourquoi lui arrive-t-il de 
perdre la partie face à des agresseurs trop malins ? Et 
pourquoi en vient-il parfois à se dérégler, jusqu'à 
prendre pour cible le corps qu'il est censé défendre, 
comme dans les maladies auto-immunes ? Les straté-
gies de nos défenses immunitaires sont d'une extraor-

dinaire diversité, anticorps, leucocytes, cellules tueu-
ses et lymphocytes régulateurs recourant à des mé-
thodes fascinantes pour parvenir à leurs fins. Et l'on 
s'émerveille de comprendre le fonctionnement d'un 
système aussi organisé, capable de transporter en un 
clin d'œil, d'un bout à l'autre du corps, les molécules 
ou les cellules capables de neutraliser les attaques les 

plus pernicieuses. Notre système immunitaire se révè-
le comme une individualité à part entière, dotée d'un 

langage, d'une sensibilité (au stress, en particulier), de 
stratégies préétablies, celles de nos "défenses innées", 
mais aussi de facultés d'apprentissage et de mémoire 
qui caractérisent l'immunité "adaptative". Au-delà des 

concepts trop simples de "soi" et de "non-soi", l'immu-
nologie forge toujours de nouveaux outils pour prépa-
rer l'avenir. Les grandes maladies comme le cancer, le 
sida et bien d'autres céderont-elles à de futurs vaccins 
? Les nouveaux médicaments issus du génie immuno-
logique tiendront-ils toutes leurs promesses ? En 
attendant, comme elle l'a toujours fait, notre "intelli-

gence" immunitaire ne cesse de s'adapter pour 
apprendre à gérer les situations nouvelles. 

 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2744088/active/ea7b19dba01b8e8017280459f6460d95/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2751198/active/f94a7cce3039f8622684c812e303f749/v/2/
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LEGI 

L'usager et le monde hospitalier : 50 fiches pour 
comprendre / PONCHON François. - 6e ed. – 
Rennes : Presses de l'EHESP, 2014. - 266 p. - 
(Fondamentaux). 
Le mouvement de démocratie sanitaire nécessite des 

outils pour mieux décrypter le fonctionnement hospita-

lier dans sa diversité et sa complexité. La stratégie na-
tionale de santé (SNS) prévoit de conforter la place de 
l’usager au cœur des décisions de santé afin qu’il puis-
se participer à l’évolution du système hospitalier. Ce 
guide pratique permet de clarifier les notions essentiel-
les pour comprendre l’hôpital. Les 50 fiches proposées 
couvrent trois grands thèmes : l’usager et l’hôpital, in-

tégrant 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 be-
soins de santé et aux missions fixées par les autorités 

sanitaires. Cette 6e édition, revue entièrement, intègre 

les dernières évolutions législatives et réglementaires. 

 
 

LEGI 

Hôpitaux : les vents contraires du changement / 
QUANTIN Claude. - Rueil-Malmaison : Lamarre, 
2010. - 267 p. - (Fonction cadre de santé). 
Depuis les années soixante-dix, les réformes de la 

santé se succèdent de façon ininterrompue et modi-
fient sans fin les pratiques et les organisations profes-
sionnelles. À travers trois cas réels d'intervention, l'au-
teur nous présente les vents contraires du changement 
à l'œuvre dans l'hôpital. Le vent dominant est le " 
changement-réforme ". Le législateur modifie sans 
cesse la réglementation pour adapter les hôpitaux à 

l'évolution des maladies et de la société. Les person-
nels appliquent alors des directives conçues par d'au-
tres qu'eux, même si elles sont rehaussées de démar-

ches participatives. À cette tendance globale s'oppose 
le changement initié par les professionnels eux-mêmes 
localement, ou " changement-invention-collective ". 

L'expérience montre que celui-ci est porté par une mi-
norité traversant tous les établissements, métiers et 
positions institutionnelles. Ses membres se hissent au-
delà de leurs conditions particulières et s'emploient à 
faire advenir ce qui est essentiel dans la santé de tous 
tes hommes. Pour ce faire, ils doivent combattre la 
face arbitraire de l'autorité : les coups de force, la 

délinquance, le despotisme et l'intimidation sociale. Ils 
sont les insubordonnés de l'Universel. 

 
 

LEGI 

L'innovation managériale à l'hôpital : 14 cas de 
mise en oeuvre / NOBRE Thierry. - Paris : Dunod, 

2013. - 299 p. - (Santé social). 
Le secteur hospitalier est soumis à de profondes muta-

tions : les innovations médicales et thérapeutiques 
sont constantes. Mais c'est l'innovation managériale 
qui est considérée comme un nouveau facteur clé de 
succès pour assurer la pérennité et la performance des 
organisations et des entreprises. Dans ce contexte, cet 
ouvrage fait le point sur la situation en dressant un 

état des lieux des différentes formes d'innovations ma-
nagériales possibles : la création de nouvelles entités 
organisationnelles ; le développement de nouvelles re-
lations organisationnelles entre les acteurs ; le déve-
loppement de nouvelles relations avec les patients ; la 
transformation organisationnelle. Les contributions ré-
digées par des acteurs de terrain et mises en perspec-

tive avec un regard académique permettent d'appré-
hender la dynamique globale du processus d'innova-
tion. Tous les professionnels concernés par l'innovation 
managériale à l'hôpital trouveront dans ce livre des 
principes méthodologiques concrets pour faire évoluer 
leurs pratiques. 

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/8/1/0/9/9782810902521FS.gif
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/7/5/7/3/9782757303177FS.gif
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2130779/active/0ce7c5fde794a086d97b5ceea5aff50a/v/2/
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LEGI 

Le cadre infirmier de proximité : soignant ou 
manager ? Identité et perspectives du cadre de 
proximité au regard d'une éthique du soin  / 
ABEL Paul Christophe. - Paris : De Boeck-Estem 
(éditions), 2014. - 111 p. - (Sciences du soin). 
Les interrogations identitaires chez les cadres de san-

té, notamment chez les cadres infirmiers de proximité, 
sont de plus en plus d'actualité : quel est le bon équili-
bre entre expertise soignante et management ? 
Quelles sont les valeurs soignantes pour l'exercice de 
proximité ? Quel sens faut-il donner au soin pour 
éprouver une satisfaction au travail ? Comment pro-
mouvoir les liens au sein de l'équipe pluridisciplinaire 

dans un contexte composite et exigeant ? Comment 
accompagner les équipes dans une réflexion éthique ? 

Paul Christophe Abel nous propose une ouverture 
inédite en s'inspirant des méthodes de l'«éthique ap-
pliquée». Il s'appuie sur une analyse documentaire et 
une bibliographie éclectique, et procède avec rigueur à 
un inventaire critique des évolutions successives de 

l'encadrement soignant. A partir d'une synthèse sur 
l'éthique infirmière, l'auteur passe au crible l'évolution 
du cadre soignant et ses contextes. En proposant une 
identification des compétences soignantes du cadre de 
santé, l'auteur nous amène avec logique et rigueur à 
sa proposition et son argument principal : la nécessité 

d'un nouveau paradigme du cadre soignant. 

 
 

LOCO 

Processus traumatiques UE 2.4 Semestre 1  / LE 
NEURES Katy. - 2e ed. - Issy -les-Moulineaux : 
Elsevier Masson, 2014. - 288 p. - (Les essentiels 

en IFSI.  ; 2). 
Ce volume est consacré à l'UE 2.4 (semestre 1) Pro-

cessus traumatiques. Chaque chapitre est articulé en 
trois volets. Le volet COMPRENDRE permet d'acquérir 
les savoirs essentiels de manière claire et concise. Le 
volet AGIR propose de mobiliser ces savoirs et savoir-
faire pour agir en situation. Le volet S'ENTRAINER of-
fre de tester ses connaissances et de les transférer à 
une situation nouvelle. Les corrigés sont donnés à la 

suite. 

 
 

METH 

Le résumé de texte, concours sociaux / BRUNEL 

Laurence, JAUBERT Stéphanie. - Levallois-Perret 
: Studyrama, 2012. - 126 p. - (Top chrono). 
Destiné aux candidats préparant les concours d'accès 

aux métiers du social (ASS, EJE, ES, ME), cet ouvrage 
synthétique vous propose des éléments de méthodolo-
gie, ainsi que des exercices corrigés pour un entraîne-
ment efficace à l'épreuve écrite de résumé de texte. 

Une méthodologie complète vous permet de maîtriser 
cette épreuve, rencontrée fréquemment parmi les 
épreuves d'admissibilité des concours sociaux, qui vise 
à évaluer la compréhension du texte par le candidat, 
mais aussi son esprit de synthèse et sa capacité à res-
tituer une idée de façon claire et personnelle. Des 
exercices corrigés et commentés vous aident à acqué-

rir la méthode nécessaire et à bien appréhender toutes 
les contraintes du résumé - ou synthèse - de texte : 
nombre de mots imposé, temps limité, risque de para-
phrase... Des sujets d'annales corrigés vous permet-

tent de vous entraîner efficacement sur des sujets 
types. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2679172/active/947c6d6878cda876601fbc92f1263232/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2638458/active/24595005cf8d819eebd2f0f868aab97b/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/1583110/active/40f1ace44b9f063c61e6d1173d9a5eee/v/2/
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ONCO 

L'atteinte du corps : une psychanalyste en cancé-
rologie / LEHMANN Andrée. - Toulouse : Editions 
Erès, 2014. - 294 p. - (Singulier pluriel). 
L’irruption d'une maladie grave affecte tous les aspects 
de la vie des patients, les repères corporels, la vie so-
ciale et familiale, le rapport à soi-même et aux autres. 
Mais aussi, nous dit Andrée Lehmann à travers les pa-

roles des patients, de leurs proches et des soignants, 
une atteinte corporelle ne peut aller sans répercus-
sions psychiques. Celles-ci vont bien au-delà de l'an-

goisse : les équilibres de vie sont déstabilisés, ce qui 
induit un retour sur soi et mène vers des changements 
dans les façons d'être. L'auteure témoigne ici, dans un 

style vivant et limpide, de son travail de psychanalyste 
en milieu hospitalier. Elle montre comment une psy-
chanalyste, avec son écoute spécifique, son expérience 
des cures et ses repères à la fois théoriques et clini-
ques, peut aider à faire face aux bouleversements liés 
aux atteintes corporelles et à restaurer une dynamique 
psychique, y compris dans des situations très difficiles.  

Cet ouvrage s'adresse à toutes les personnes concer-
nées par les atteintes corporelles : patients, proches et 
soignants. Grâce à une description fidèle et vivante de 
situations concrètes, il développe une réflexion qui 
permet à la fois de mieux comprendre ce qui arrive 

lorsqu'un corps est diminué et d'élaborer, chacun de-
puis sa place (soignants, patients, proches), des ré-

ponses adaptées. 

 
 

PEDI 

Adolescences ? / BECK François, MAILLOCHON 
Florence, OBRADOVIC Ivana. - Paris : Editions 
Belin, 2014. - 97 p. - (Infographie). 
Envie de comprendre ? Besoin de repères ? Découvrez 

qui sont les adolescents d'aujourd'hui grâce à une des-
cription la plus objective possible des différentes facet-
tes de l'adolescence : Fille ou garçon, enfant d'ouvrier 
ou enfant de cadre. comment traverse-t-on l'adoles-
cence ? Les adolescents d'aujourd'hui sont-ils "plus 
précoces". "plus mûrs", "plus violents", comme on 
l'entend si souvent ? A l'heure du téléphone portable, 

d'Internet et des réseaux sociaux, comment les ado-
lescents vivent-ils leurs relations avec les autres ? 
Quelle est leur consommation de tabac, d'alcool et de 
cannabis ? Comment les adolescents vivent-ils leur 
scolarité ? Quel est le poids des inégalités sociales sur 
leur réussite scolaire ? Découvrez les réponses à ces 

questions et à bien d'autres encore grâce à des dou-
bles pages résolument graphiques et faciles à lire.  
s'appuyant sur des chiffres fiables et sur les savoirs de 
la sociologie. Décryptez sans parti-pris les débats et la 
diversité des opinions grâce à des interviews d'experts 
de premier plan. 

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/7/4/9/2/9782749242330FS.gif
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2670865/active/4ae7dac26784c342f4846f2086b71911/v/2/
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PEGO 

Former et prendre soin / GUILLAUMIN Catherine, 

DEMOL Jean-Noël. - Paris : L'Harmattan, 2014. - 
193 p. - (Ingénieries et formations). 
Qu'est-ce qui est au centre de l'acte de soin ? Qu'est-
ce que former aujourd'hui en soins infirmiers ? Quel 
que soit le point d'où ils se placent, services ou insti-

tuts de formation, tous les auteurs tissent un prendre 
soin du patient, du soignant, de l'étudiant, comme élé-
ment central et essentiel de leurs pratiques. Ainsi for-
mer et prendre soin relèvent d'une même intention à 
la fois discrète et majeure. Dans cet ouvrage, nous la 
retrouvons dans les huit contributions proposées par 
des professionnels, chercheurs et auteurs. Les théma-

tiques ciblées, contextualisées, ouvrent, à leur façon, 
des questionnements prolongés portés par une réflexi-
vité à l'œuvre. Il s'agit en particulier de s'intéresser : à 

la transition entre le prendre soin et l'accompagne-
ment en formation, à l'accompagnement des infir-
miers(ères) novices au travail de nuit, à l'ingénierie 
pour l'Education thérapeutique du Patient (ETP), à 

l'accompagnement dans le cadre du nouveau référen-
tiel de formation en soins infirmiers (2009), à la trans-
mission de la culture infirmière en formation, aux ris-
ques et opportunités de la réforme des études en soins 
infirmiers, aux compétences à l'épreuve de la réalité, à 
la place du sujet dans le cadre du Développement 

Professionnel Continu (DPC). Les propositions de ré-
ponses jamais définitives, convoquent principalement 
les concepts d'ingénierie, d'accompagnement et de 
réflexivité dans des perspectives pragmatiques. L'ou-
vrage s'adresse à un lectorat du secteur de la santé 

(soin et formation). Plus globalement, il intéressera 
toute personne, professionnel et/ou chercheur, en 

quête de repères, d'ouvertures à propos notamment 
d'épistémologie, de méthodologie, d'orientations heu-
ristiques et/ou pragmatiques. 

 
 

PRAS 

Concours d'entrée Aide-Soignant 2015 : épreuve 
orale / AUTORI Joseph, MOIGNAU Anne-Laure, 

VILLEMAGNE Valérie. - Vanves : Foucher, 2015. - 
128 p. - (Concours paramédical ; 42). 
Une préparation complète à l'épreuve orale du con-
cours d'entrée en école et en institut de formation 
d'aide-soignant (IFAS). Des fiches synthétiques pour 
se préparer à l'entretien. Des conseils pour répondre 
aux attentes du jury. Des sujets thématiques corrigés 

pour s'entraîner. 

 
 

PRAS 

Concours AS-AP 2015 : épreuve orale  / GASSIER 
Jacqueline, BENOIST Ghyslaine. - 8e ed. - Issy -
les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2015. - 458 p. 
- (Le tout en un concours). 
Une aide à la préparation de l'épreuve orale des con-
cours d'entrée en écoles d'AS et AP portant sur des 
thèmes sanitaires et sociaux. Cette méthode est com-

posée de conseils méthodologiques relatifs à la cons-
truction de l'exposé et à la préparation de l'entretien 
avec le jury. Avec des QCM permettant une évaluation 

du niveau de connaissance. Avec un livret détachable. 

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/3/4/3/0/9782343026145FS.gif
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2747625/active/73259a22337bc8900838788de23d82bd/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2744982/active/fd172a59eb3a071bd70b283ddb677e1c/v/2/
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PRAS 

Concours AS-AP : épreuves écrites / GASSIER 
Jacqueline, BRU M.H., MAGERE Alain. - Issy -les-
Moulineaux : Elsevier Masson, 2013. - 378 p. - 

(Le tout en un concours). 
Réussissez les épreuves écrites des concours d'entrée 
en IFAS (Institut de formation Aide-Soignant) ou IFAP 

(Institut de formation Auxiliaire de Puériculture) grâce 
à une préparation complète et sur-mesure. Cet ouvra-
ge de la gamme «Tout-en-un» exhaustif et tout en 
couleurs, vous propose toutes les connaissances né-
cessaires pour préparer les épreuves de culture géné-
rale, biologie, mathématiques et tests d'aptitude. Pour 
chaque épreuve, vous y trouverez : - toute la métho-

dologie pour acquérir les bons réflexes ; - un cours 
complet et illustré pour mieux comprendre et réviser ; 
- tous les types d'exercices et leurs corrigés détaillés 
pour s'évaluer ; - des sujets types pour se placer en 
situation d'examen et 5 sujets d'annales corrigées. IN-

CLUS ! Un livret d'entraînement détachable avec : - 2 

nouveaux sujets de français avec corrigé et méthodo-
logie ; - des exercices de biologie corrigés avec QCM 
et schémas à compléter ; - des exercices de mathéma-
tiques corrigés avec une approche pédagogique. 

 
 

PREP 

Entrainement : validez votre semestre 1 en IFSI 
en 650 questions corrigées  / CHEVILLOTTE Jé-

rôme, ABDIRHMAN Mohamed, DUNION Odile. - 
Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2014. - 
195 p. 
Vous êtes étudiant en IFSI et vous devez valider les 
unités d'enseignement du semestre 1 de votre forma-
tion ? Validez votre semestre 1 en 650 questions corri-
gées est votre outil d'autoévaluation. Cochez, complé-

tez, répondez aux questions et vérifiez vos réponses 

afin de vous assurer que vous maîtrisez l'indispensable 
pour les UE suivantes : 1.3 : Législation, éthique, 
déontologie 2.1 : Biologie fondamentale 2.2 : Cycles 
de la vie et grandes fonctions 2.4 : Processus trauma-
tiques 2.11 : Pharmacologie et thérapeutiques Vérita-

ble mise en situation aux épreuves de validation du di-
plôme d'État infirmier, cet ouvrage d'entraînement in-
tensif propose : - la méthodologie ; - le planning de 
révision pour bien organiser votre travail ; - les objec-
tifs des épreuves ; - les tests d'auto-évaluation corri-
gés sous forme de QCM ; - les entraînements et leurs 
corrigés organisés par typologie d'exercices (QCM, 

QROC et schémas muets). 

 
 

PREP 

Entrainement : validez vos semestres 3 et 4 en 
IFSI en 500 questions corrigées  / CHEVILLOTTE 

Jérôme, FRANCIS Laurence, GAUDARD Karine. - 
Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2014. - 
191 p. 

Vous êtes étudiant en IFSI et vous devez valider les 
unités d'enseignement des semestres 3 et 4 de votre 
formation ? Validez vos semestres 3 et 4 en 500 ques-
tions corrigées est votre outil d'auto-évaluation. Co-
chez, complétez, répondez aux questions et vérifiez 
vos réponses afin de vous assurer que vous maîtrisez 

l'indispensable pour les UE suivantes : 2.5 : Processus 
inflammatoires et infectieux 2.8 : Processus obstructifs 
2.11 : Pharmacologie et thérapeutiques 2.7 : Défail-
lances organiques et processus dégénératifs Véritable 
mise en situation aux épreuves de validation du diplô-
me d'État infirmier, cet ouvrage d'entraînement inten-

sif propose : - la méthodologie ; - le planning de révi-

sion pour bien organiser votre travail ; - les objectifs 
des épreuves ; - les tests d'auto-évaluation corrigés 
sous forme de QCM ; - les entraînements et leurs cor-
rigés organisés par typologie d'exercices (QCM, QROC, 
schémas muets et situations cliniques). 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2744981/active/196a3510401e05ab6bf2ce4900288f8e/v/2/
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/2/9/4/7/9782294740855FS.gif
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/2/9/4/7/9782294741067FS.gif
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PREP 

Entrainement : validez votre semestre 5 en IFSI 
en 400 questions corrigées  / CHEVILLOTTE Jérô-

me, COULON Aurore, LESCURE-VERDON Sandri-
ne. - Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 
2014. - 151 p. 
Vous êtes étudiant en IFSI et vous devez valider les 

unités d'enseignement du semestre 5 de votre forma-
tion ? Validez votre semestre 5 en 400 questions corri-
gées est votre outil d'autoévaluation. Cochez, complé-
tez, répondez aux questions et vérifiez vos réponses 
afin de vous assurer que vous maîtrisez l'indispensable 
pour les UE suivantes : 2.6 : Processus psychopatholo-
giques 2.9 : Processus tumoraux 2.11 : Pharmacologie 

et thérapeutiques Véritable mise en situation aux 
épreuves de validation du diplôme d'État infirmier, cet 
ouvrage d'entraînement intensif propose : - la métho-
dologie ; - le planning de révision pour bien organiser 

votre travail ; - les objectifs des épreuves ; - les tests 
d'auto-évaluation corrigés sous forme de QCM ; - les 
entraînements et leurs corrigés organisés par typologie 

d'exercices (QCM, QROC, schémas muets et situations 
cliniques). 

 
PRINF 

Concours Infirmier 2015 / LEFRANC Sylvie. - 
Rueil-Malmaison : Lamarre, 2014. - 285 p. - 
(Lamarre Concours Ifsi). 

Cet ouvrage s'adresse à tous les candidats à l'entrée 
en Institut de formation en soins infirmiers : profes-
sionnels non bacheliers, bacheliers, aides médico-psy-
chologiques (AMP), aides-soignants (AS), auxiliaires de 
puériculture (AP) et infirmiers ayant obtenu leur diplô-
me hors de l'Union européenne. Vous y trouverez les 
sujets les plus récents pour chaque catégorie de candi-

dats. 4 Professionnels non bacheliers : 7 sujets de l'é-
preuve de français de présélection, dont 3 avec corri-
gé. 4 Bacheliers et AMP : 14 sujets de l'épreuve écrite 
d'admissibilité, dont 9 avec corrigé et 9 sujets pour 
entraînement, plus 1 sujet complet de tests d'aptitude 
(100 questions) avec corrigé et de nombreux sujets 

d'entretien. 4 AS et AP : 9 sujets complets de l'épreu-
ve d'admission, dont 5 avec corrigé, soit 27 situations 
professionnelles. 4 Infirmiers étrangers : 7 sujets com-
plets dont 5 corrigés. Chaque épreuve est présentée 
dans son intégralité : les modalités de l'épreuve ; 4 
des conseils méthodologiques d'une spécialiste des 
concours infirmiers ; 4 des sujets d'annales de la ses-

sion 2014 ; 4 des corrigés utilisés par les instituts de 
formation ; 4 les textes réglementaires à connaître 

pour passer les épreuves avec succès. Un ouvrage in-
dispensable pour l'entraînement et la réussite des 
épreuves du concours d'entrée 2015 ! 

 
 

PRINF 

Le tout IFSI 2015 : Concours infirmier  / BRAIN 

Marie, DAVROULT Gisèle, ZEMB BREISTROFFER 
Yannick. - Vanves : Foucher, 2014. - 595 p. 
L'épreuve de culture générale : panorama des thèmes 
sanitaires et sociaux en fiches synthétiques ; méthode 
pour la synthèse, le résumé et l'argumentation ; en-
traînement sur des textes sanitaires et sociaux ; en-

traînement avec les annales des années précédentes. 
L'épreuve de tests d'aptitude : tous les types de tests 
qui composent les sujets de l'épreuve: aptitude verba-
le, numérique, logique, tests d'attention et de concen-
tration ; entraînements: exercices + sujets inédits cor-

rigés. L'épreuve orale: méthode pour structurer son 
exposé et communiquer avec le jury de manière pro-

fessionnelle, travailler sur ses motivations ; entraîne-
ment avec des sujets inédits corrigés. 

 

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/2/9/4/7/9782294741074FS.gif
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2680720/active/62f5da93a71eb1b98fdfccd3fe881896/v/2/
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PRINF 

Concours IFSI 2015-2016 : grands thèmes sani-
taires et sociaux  / DENOYER Marie-Christine. - 
Issy -les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2015. - 
408 p. - (Le tout-en-un). 
Devenez incollable sur les grands thèmes sanitaires et 
sociaux et réussissez vos épreuves écrite et orale de 
culture générale du concours d'entrée en IFSI (Institut 

de Formation aux Soins Infirmiers). Référence deve-
nue incontournable, cet ouvrage - de la gamme «Tout-
en-un» - traite l'ensemble de l'actualité sanitaire et so-

ciale à travers 35 thèmes. Cette nouvelle édition pro-
pose pour chaque thème : - un cours complet et struc-
turé (définitions, statistiques, législation, exposé des 

grands problèmes et des mesures visant à leur appor-
ter une solution) ; - des exercices d'entraînement pour 
se mettre en situation d'examen (sujets d'annales et 
sujets types) ; - leurs corrigés détaillés pour s'évaluer 
et progresser. INCLUS ! Un livret d'entraînement déta-
chable avec : - un entraînement ludique pour tester 
vos connaissances sanitaires et sociales ; - un entraî-

nement à l'épreuve orale avec corrigé détaillé et dé-
marche pédagogique ; - une autoévaluation pour vain-
cre le stress et être prêt le jour J. 

 
 

PRINF 

Méga guide concours IFSI 2015 / BENOIST Ghys-
laine, LUCAS Rémi, DUMAS Dominique. - 5e ed . - 

Issy -les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2015. - 
648 p. 
Conçu par des enseignants en classes préparatoires 
aux concours para-médicaux, le Méga Guide 2015 
vous propose toutes les connaissances et tous les ou-
tils pour réussir votre concours d'entrée en IFSI et de-
venir infirmier. Vous y trouverez : Toutes les connais-

sances nécessaires sur le concours, les études et le 
métier ainsi qu'une méthodologie détaillée pour abor-
der chaque épreuve. Plus de 40 fiches de cours, syn-
thétiques et actualisées, pour devenir incollable sur 
l'actualité sanitaire et sociale et réussir votre épreuve 
écrite de culture générale et votre exposé oral. Un 
cours complet, des conseils et de nombreux entraîne-

ments corrigés pour apprendre à résoudre tous les 
exercices susceptibles de tomber à l'épreuve écrite de 
tests d'aptitude. Une méthodologie éprouvée pour 
construire votre exposé de culture sanitaire et sociale 
et convaincre le jury lors de l'épreuve orale d'admis-
sion. Plus de 25 sujets d'annales corrigés issus des 

dernières sessions du concours IFSI pour s'entraîner 
en conditions réelles. INCLUS ! Une partie "Bien s'ex-
primer à l'écrit et à l'oral" pour mettre toutes les chan-
ces de votre côté et une partie "Epreuve de présélec-
tion" consacrée aux candidats non-bacheliers. INCLUS 
! Un livret d'entraînement détachable pour vous guider 
"pas à pas" à travers toutes les étapes des épreuves 

écrites et orale. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2744978/active/b71333cc8274eced31b9288a9ba50429/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2744980/active/01d3cbc40f1d2842694442e5ac6bde3c/v/2/
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PRINF 

Réussir l'épreuve de culture générale : Catégorie 
B / LAVIGNE Catherine. - Paris : Hachette, 2015. 
- 139 p. - (Objectif concours IFSI. ; 31). 
Parce qu'intégrer un IFSI ne s'improvise pas ! la col-
lection Objectif Concours propose des ouvrages parfai-
tement adaptés aux exigences des différentes épreu-

ves, d'admissibilité et d'admission. L'épreuve de cultu-
re générale demande aux candidats de bonnes capaci-
tés de lecture et d'analyse associées à une solide cul-
ture dans le domaine sanitaire et social. Le meilleur 
moyen de se préparer à l'épreuve est donc de s'entraî-
ner sur des textes d'actualité consacrés aux grands 
thèmes de santé publique (le cancer, la maladie d'Al-

zheimer...), de bio-éthique (l'euthanasie par exemple), 
et de société (le chômage, la mondialisation, les ris-
ques psychosociaux, par exemple). Cet ouvrage pro-
pose 20 sujets de concours corrigés, dont certains sont 
des annales (2012, 2013 et 2014). 

 
 

PROF 

Soigner sans s'épuiser : le défi des infirmières et 

des soignants / SAUVEGRAIN Isabelle, MASSIN 
Christophe. - Rueil-Malmaison : Lamarre, 2014. - 
248 p. 
Leurs conditions d'exercice ayant beaucoup changé ces 
dernières décennies, les infirmières et les soignants 
sont particulièrement touchés par le stress et nombre 

de soignants en arrivent même au burn-out. Com-
ment, dans ce rôle de soin, ne pas s'épuiser, préserver 
sa propre santé et la passion du métier ? La compré-

hension du stress est abordée ici dans toutes ses di-
mensions, tant socioprofessionnelles que personnelles 
mais toujours avec le souci des implications pratiques 
et en l'illustrant par des exemples. Afin que les lec-

teurs puissent clarifier comment ce phénomène agit en 
eux, les mécanismes psychiques sont analysés de ma-
nière approfondie dans un langage simple et accessi-
ble. L'éventail de pistes et d'outils proposés permet à 
chacun de trouver une approche qui lui convienne, 
tant sur les plans analytique et cognitif, qu'émotionnel 
et corporel. Des réflexions et des conseils pratiques 

montrent comment préserver un équilibre et utiliser 
son énergie au mieux pour son exercice, tout en se 
ressourçant. C'est par cette gestion intelligente du 
stress au quotidien que le soignant évitera d'en arriver 

au désastre d'un burn out. Retrouvez notre démarche 
sur resolustress. 

 
 

PROF 

UE 3.3 - Rôles infirmiers, organisation du travail 
et interprofessionnalité ; UE 5.5 - Mise en oeuvre 
des thérapeutiques et coordination des soins : 
semestre 5 / BAYLE Isabelle, MAISCH Véronique. 
- Paris : De Boeck-Estem (éditions), 2014. - 342 
p. - (Réussir en IFSI) 

Cet ouvrage qui répond aux objectifs de formation de 
l'UE 3/3 Rôles infirmiers, organisation du travail et in-
terprofessionnalité accompagnera l'étudiant dans son 
apprentissage et dans la validation de l'UE. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2691181/active/0841506917324782fdc2428423ab23c2/v/2/
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/7/5/7/3/9782757307427FS.gif
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/8/4/3/7/9782843717222FS.gif
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PSY 

Accompagner la personne avec schizophrénie / 

BARRE-TROCHERY Nicolas. - Lyon : Chronique 
Sociale, 2014. - 138 p. - (Comprendre les 
personnes). 
Le " handicap " des personnes atteintes de schizophré-
nie surgit à la fin de l'adolescence ; elles ont vécu une 

vie " normale " avant l'apparition de la maladie et sont 
déjà dotées d'un certain nombre d'habiletés sociales. 
Les symptômes négatifs de la maladie auxquels s'ajou-
tent leurs conséquences indirectes (repli sur soi, no-
tamment) provoquent une perte ou une diminution de 
l'adaptation et des habiletés. On doit s'appuyer sur ce 
vécu et ces apprentissages antérieurs pour essayer de 

les réactiver. Deux notions seront donc abordées : la 
réadaptation et la réhabilitation sociale. Cet ouvrage 
vise : à déstigmatiser la schizophrénie dans les repré-

sentations sociales qu'elle véhicule ; à faire connaître 
les outils expérimentés par des professionnels du so-
cial pour accompagner les personnes avec schizophré-
nie ; à donner à voir que des approches différentes 

peuvent coopérer lorsqu'elles ont un objectif commun.  
Il s'appuie sur la pratique de l'auteur, éducateur spé-
cialisé, essentiellement orientée vers une approche de 
découverte et de réflexion sur les outils indispensables 
à un professionnel du social accompagnant des per-
sonnes en situation de handicap psychique. La plupart 

de ces outils sont issus de la psychologie cognitive et 
de la psychanalyse. 

 
 

PSY 

Les âmes blessées / CYRULNIK Boris. - Paris : 
Odile Jacob, 2014. - 331 p. 
 «A cause de la guerre, du fracas de mon enfance, j'ai 

été, très jeune, atteint par la rage de comprendre. J'ai 

cru que la psychiatrie, science de l'âme, pouvait expli-
quer la folie du nazisme. J'ai pensé que le diable était 
un ange devenu fou et qu'il fallait le soigner pour ra-
mener la paix. Cette idée enfantine m'a engagé dans 
un voyage de cinquante ans, passionnant, logique et 
insensé à la fois. Ce livre en est le journal de bord.  

Pour maîtriser ce monde et ne pas y mourir, il fallait 
comprendre ; c'était ma seule liberté. La nécessité de 
rendre cohérent ce chaos affectif, social et intellectuel 
m'a rendu complètement psychiatre dès mon enfance. 
Cinquante ans d'aventure psychiatrique m'ont donné 
des moments de bonheur, quelques épreuves difficiles, 
le sentiment d'avoir été utile et le bilan de quelques 

méprises. Mon goût pour cette spécialité est un aveu 

autobiographique. L'histoire de ces cinquante années 
raconte aussi comment j'ai traversé la naissance de la 
psychiatrie moderne, depuis la criminelle lobotomie, 
l'humiliante paille dans les hôpitaux, Lacan le précieux, 
la noble psychanalyse malgré ses dérives dogmati-
ques, l'utile pharmacologie devenue abusive quand elle 

a prétendu expliquer tout le psychisme, et l'apaise-
ment que m'a apporté la théorie de l'attachement, 
dont la résilience, mon chapitre préféré, étudie une 
nouvelle manière de comprendre et de soulager les 
souffrances psychiques. Ce long chemin m'a conduit à 
tenter d'expliquer, de soulager et parfois de guérir les 
souffrances psychiques. Il m'a donné le plaisir de com-

prendre et le bonheur de soigner les âmes blessées.» 
B C Boris Cyrulnik est neuropsychiatre et directeur 

d'enseignement à l'université de Toulon. Il est l'auteur 
d'immenses succès, et notamment de Sauve-toi, la vie 
t'appelle, premier tome de ses Mémoires, dont voici le 
deuxième tome : Les âmes blessées. 

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/3/6/7/1/9782367170671FS.gif
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2673107/active/3112f4735d83fcbbccb23786f9e9f5bb/v/2/
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PSY 

Portraits de folies ordinaires : petit guide de 
psychopathologie pour tous / DUCCESCHI-JUDES 
Sophia. - Paris : L'Harmattan, 2014. - 251 p. - 
(Psycho-logiques). 
L'objectif de ce guide est de déployer le champ de la 

psychopathologie actuelle. Sa forme est essentielle-
ment descriptive, car il est un outil de repérage, sim-

ple à utiliser et accessible à un large public. Son but 
est d'éclairer le vaste domaine des signes cliniques de 
chaque maladie psychique répertoriée. Ces lignes ten-
tent d'informer, de donner une image plus nette des 
différentes formes que peuvent revêtir névroses, psy-
choses, et autres perturbations psychiques, de la plus 
atténuée à la plus sévère. L'ouvrage s'adresse à ceux 

et celles qui œuvrent dans le domaine de la psycholo-
gie, de la psychothérapie, mais aussi à toute personne 
ayant un intérêt personnel ou professionnel à recon-
naître et identifier les différentes maladies psychiques. 
Fruit de plusieurs années de notes prises lors de multi-
ples enseignements, cet outil s'avèrera utile à l'identi-

fication des troubles, et donc à l'orientation que pren-
dra l'accompagnement. La nouvelle réglementation du 
titre de psychothérapeute posant enfin des conditions 
de connaissances en psychopathologie, ce petit guide 
est peut-être un début de réponse à ces exigences 
nouvelles, et offre quelques éléments de travail indis-
sociables d'une pratique quotidienne. 

 
 

REA 

L'éveil du coma : approche psychanalytique / 
MINJARD Raphaël. - Paris : Dunod, 2014. - 341 p. 
- (Psychismes). 
Le coma et l'éveil sont des moments particulièrement 
complexes tant pour le patient que pour l'entourage 

soignant ou proche. Cet ouvrage apporte un regard de 
psychologue clinicien sur les pratiques de soins actuel-

les dans les réanimations adultes. Il propose un regard 
novateur sur la prise en charge du sujet en réanima-
tion adulte et représente une réponse à la demande de 
plus en plus grande des professionnels du soin psychi-
que ouvrant dans services de soin somatique. Cet ou-

vrage constitue une synthèse sur la question du coma, 
de l'éveil et de la place du psychologue en réanima-
tion, tant du côté théorique que pratique. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2767748/active/a1e0b5ddafadb8596e08fe3890bab2ed/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2391131/active/01a390d1aae310d7d7fea8a86bbc6eca/v/2/
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REL 

Les négociations du soin : les professionnels, les 
malades et leurs proches / PENNEC Simone, LE 
BORGNE-UGUEN Françoise, DOUGUET Florence. - 

Rennes : Presses Universitaires Rennes, 2014. - 
283 p. - (Le sens social). 
Dans le domaine de la santé, la promotion de l'autono-

mie prend des formes paradoxales entre les expertises 
médicales et professionnelles, l'appel à la décision du 
patient parfois vulnérable, les attentes envers les pro-
ches et le contrôle de leurs actions. Les analyses so-
ciologiques proposées questionnent la pluralité et la 
variabilité des processus en jeu dans les interactions 
du soin et soulignent les règles institutionnelles et 

leurs incidences sur les organisations domestiques de 
santé. Les conventions mobilisées font l'objet de rené-
gociations permanentes dont les désordres apparents 
occultent la recherche des compromis pour prendre en 
compte l'altérité des références et des normes propres 

aux différents participants du soin. La perspective re-

tenue considère les trajectoires de soin lors de l'an-
nonce du diagnostic, de la formulation des traitements 
et des alternatives thérapeutiques, et selon les modali-
tés suivies pour associer le patient et ses proches aux 
décisions. Les configurations issues de l'imbrication de 
ces registres traduisent les rapports sociaux dans la 
production de santé, les pouvoirs entre expertises et 

savoirs profanes ainsi que la répartition des activités 
du soin selon le genre. Les contributions abordent la 
sociologie de la santé en considérant les contextes or-
ganisationnels des soins, entre droits des malades et 
pouvoirs des institutions, et en analysant l'expérience 
singulière de la maladie et les négociations avec les 
proches. Les analyses concernent des parcours ordi-

naires de santé, des maladies chroniques invalidantes, 
des situations de handicaps, des pathologies graves et 
les lins de vie. Les 21 chapitres sont regroupés en 
quatre parties centrées sur les sujets suivants. Des 
droits négociés entre droits des malades et construc-
tion de confiance. Les arrangements du soin en situ-

ation de handicap et de vulnérabilité. Les limites des 
négociations en situation de maladies graves. Les pri-
ses de décisions et les accompagnements lors des fins 
de vie 

 
 

REL 

Face à la maladie grave : patients, familles, soi-
gnants / RUSZNIEWSKI Martine. - Paris : Dunod, 

2014. - 206 p. - (Santé social). 
Permettre une meilleure compréhension des processus 
psychiques pour pallier l'angoisse de mort constitue 

l'objectif de ce livre qui aborde chacune des phases de 
la maladie grave et décrit avec précision les réponses 
à apporter au bouleversement psychique de chacun 
des protagonistes : le patient, les proches et les soi-

gnants. L'auteur s'est appuyé sur de nombreuses situ-
ations cliniques concrètes pour analyser la multiplicité 
des interrelations face à la mort. La première partie, 
consacrée à la naissance des souffrances, fait l'inven-
taire des principaux mécanismes de défense des soi-
gnants et des patients. La seconde partie traite du tra-

vail psychique à mener par les proches et par le mala-
de confrontés à la mort inéluctable. La troisième partie 
aborde la dynamique soignants-soignés et définit la 
collaboration thérapeutique à instaurer pour tenter 
d'apprivoiser la mort. Destiné à toutes les professions 

médicales et paramédicales, mais aussi aux familles 
confrontées à la fin de vie d'un proche, cet ouvrage il-

lustre avec une extrême justesse les principales diffi-
cultés à vaincre dans l'accompagnement thérapeuti-
que. 

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/7/5/3/5/9782753533929FS.gif
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/1/0/0/7/9782100716319FS.gif
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REL 

L'éducation thérapeutique du patient [Dossier] / 
IFSI - Service Documentation. - Montélimar : 
IFSI de Montélimar, 2015. - 266 p. 
Sélection d’articles sur le thème de l’éducation théra-
peutique du patient.   

 
 

REL 

Education thérapeutique : prévention et maladies 
chroniques / SIMON Dominique, TRAYNARD 
Pierre-Yves, BOURDILLON François. - 3e ed. - 
Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2013. - 
370 p. - (Abrégés). 
Depuis plusieurs années, le nombre de patients at-

teints de maladies chroniques ne cesse d'augmenter. 
Vivre avec ces maladies requiert une connaissance ap-
profondie de ces dernières et de leurs traitements et 
demande également aux patients de développer leurs 
capacités d'auto - surveillance et d'adaptation. L'édu-
cation thérapeutique permet au patient l'apprentissage 
de ce nouveau quotidien. Cet ouvrage offre à l'ensem-

ble des professionnels de santé un guide pratique pour 
répondre aux questions de son patient et pour l'ac-
compagner tout au long de sa maladie. Cette nouvelle 
édition conserve tous les éléments qui ont fait son suc-
cès tout en complétant son contenu par les plus récen-
tes approches pluridisciplinaires dans ce domaine : 

l'art - thérapie, le théâtre du vécu, le parcours éduca-
tif, etc. Les spécialités des pathologies chroniques les 

plus courantes (cardiologie, pneumologie, rhumatolo-
gie, ...) sont l'objet d'un chapitre spécifique, chacun 
écrit par une équipe de spécialistes et de formateurs 
non - cliniciens engagés activement dans une démar-
che éducative. Cet ouvrage pratique aidera le soignant 

à se positionner face au dispositif de l'éducation théra-
peutique, se révélant indispensable pour tous les pro-
fessionnels concernés par la formation du patient à la 
prise en charge de son traitement. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/1994695/active/ac2ec432d166c08bcb30d4fec4cd7b96/v/2/
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REL 

Aider les proches aidants : comprendre les be-
soins et organiser les services sur les territoires 
/ GAND Sébastien, HENAUT Léonie, SARDAS 
Jean-Claude. - Paris : Presses des Mines, 2014. - 
190 p. - (Economie et gestion). 
Aujourd'hui, en France, 1,4 millions de personnes 

âgées ont plus de 85 ans et elles seront près de 5 mil-
lions en 2060. Dans ce contexte, une catégorie d'ac-
teurs joue un rôle crucial : les proches aidants (con-
joints, enfants, fratrie, voisins, amis) qui, globalement, 
procurent 80% de l'aide reçue par les personnes âgées 
en perte d'autonomie. Constatant qu'ils sont indispen-

sables mais risquent souvent l'épuisement, les pou-

voirs publics, les associations et certains acteurs privés 
cherchent à développer des actions d'information, de 
formation, de répit ou encore de soutien psychologi-
que, dédiées aux aidants. En s'appuyant sur des en-
quêtes de terrain, conduites dans plusieurs départe-
ments, le présent ouvrage met en évidence les problé-
matiques spécifiques à traiter pour développer de ma-

nière structurée et cumulative une politique publique 
de soutien et d'accompagnement des aidants. Il appa-
raît qu'une telle politique gagne à être construite au 
niveau infrarégional et non seulement par le biais 
d'appels à projets lancés au niveau national. Les au-
teurs proposent une grille d'analyse des besoins des 

aidants, et de leur évolution, susceptible d'instrumen-

ter le diagnostic des professionnels amenés à les 
orienter vers tels ou tels services. L'ouvrage offre enfin 
une démarche de configuration des services sur les 
territoires prenant en compte l'hétérogénéité de ces 
derniers en termes de besoins, de ressources et de 
compétences. Cet ouvrage fournira aussi des pistes 

pour traiter les questions comparables dans le champ 
du handicap. Enfin, il éveillera l'intérêt des personnes, 
aidantes ou non, désireuses de mieux comprendre les 
enjeux et les difficultés de la mise en œuvre d'une po-
litique d'aide aux aidants. 

 
 

ROM 

L'arbre dehors  / GAVOILLE Patricia. - Dole : 

Gunten, 2007. - 223 p. 
Jeanne, amenée par son fils Paul, arrive aux Espérels, 
centre de soins palliatifs. Mais elle n'est pas encore au 

bout du chemin ! Jeanne est vivante et le fait savoir : 
tour à tour caustique, sarcastique, tendre... et terrible-
ment lucide. Riche de ce qu'elle porte en elle, elle ap-

prend à mourir, jour après jour, comme auparavant 
elle avait appris à vivre. Et autour d'elle, les autres ap-
prennent à " être ". Pas d'hommage, pas de compas-
sion ; Patricia Gavoille laisse libre cours à ses person-
nages, fils, mari, soignants, qui n'en finissent pas de 
se rejoindre sur une route inconnue. Forts et faibles, 
tous avancent maladroits, presque méfiants comme 

des enfants le premier jour de l'école. Pas de bravoure 
non plus... encore que... Chacun d'entre eux appelle, 
réclame si fort qu'il apprivoise le sourire aux larmes, 
grâce au talent unique de leur auteur qui nous livre là 
un ouvrage d'une rare beauté. Un roman d'émotion 

d'une intensité rare... 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2727724/active/295f86eb867900e318ba1579c8b83360/v/2/
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/9/1/4/2/9782914211550FS.gif
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SCH 

Psychologie des valeurs  / CHATAIGNE Christine. 
- Paris : De Boeck-Estem (éditions), 2014. - 207 
p. - (Ouvertures psychologiques). 

Les valeurs sont les principes de base guidant nos vies 
et orientant nos choix et nos actes, tant au niveau in-
dividuel que sociétal. Bien comprendre ces valeurs et 

leurs relations permet de les promouvoir, les invoquer 
ou les modifier selon nos objectifs pour, au final, faire 
évoluer et améliorer sa propre vie, celle de ses grou-
pes d'appartenance et de la société dans son ensem-
ble. En se basant tant sur les travaux fondateurs que 
sur les découvertes les plus récentes sur les valeurs 
humaines de base, cet ouvrage expose sous le prisme 

de la Psychologie Sociale la nature des valeurs indivi-
duelles, groupales et sociétales, ainsi que leur mode 
d'internalisation. Il analyse les fonctions des valeurs et 
les facteurs qu'elles influencent ou qui leur sont reliés, 
met en lumière les limites contextuelles à leur influen-

ce et développe la question majeure des modes et mé-

thodes de changement de valeurs, tant au niveau indi-
viduel que supra-individuel. Ponctué de nombreux 
exemples pratiques et d'ouvertures sur de multiples 
champs de recherche, il propose divers champs d'ap-
plications dans les problématiques les plus variées de 
la vie de chaque individu, groupe et société. En outre, 
l'universalité du système des valeurs développé donne 

à l'ensemble une véritable approche multiculturelle. 
Psychologie des valeurs intéressera les professionnels 
et étudiants en psychologie, sciences humaines et so-
ciales, éducation, santé, droit, politique et manage-
ment. Il aidera également toutes les personnes sou-
haitant mieux comprendre le fonctionnement du systè-
me des valeurs humaines de base et son impact sur 

les choix et comportements des individus et des grou-
pes. 

 
 

SCH 

Sociologie, anthropologie et soins : formation 
aux métiers du soin et de la santé  / SICOT Fran-
çois, MERCADIER Catherine, DRULHE Marcel. - 

Paris : Seli Arslan, 2014. - 254 p. 
Inscrits dans des cadres sociaux très variés, les per-
sonnes soignées et les soignants vivent une expérien-
ce de la maladie, de la santé et des soins qui peut re-
vêtir de multiples sens, avec des conséquences éven-
tuellement contradictoires. Chacun étant pris dans des 
systèmes organisationnels et dans des ordres d'inter-

action, les logiques professionnelles peuvent se con-
fronter aux logiques profanes. Face à ce contexte tou-
jours plus prégnant dans le domaine de la santé, ce li-

vre se propose de contribuer à développer un regard 
sociologique et anthropologique sur les situations pro-
fessionnelles chez les étudiants des formations aux 
métiers du soin, ou bien à renforcer cette forme d'ana-

lyse des situations chez les formateurs et les profes-
sionnels. Elaboré dans un travail conjoint de sociolo-
gues et de professionnels de la formation aux métiers 
de la santé, il est construit de manière à permettre 
une articulation entre théorie et pratique, au travers 
de questionnements en lien avec les textes étudiés ou 

de questionnements mobilisant ces derniers pour l'a-
nalyse de situations de travail. Les auteurs ont sélec-
tionné des extraits de textes issus des champs de la 
sociologie et de l'anthropologie, afin de donner aux 
étudiants et aux professionnels un aperçu des pos-

sibilités offertes par ces disciplines d'adopter un point 
de vue différent sur les situations vécues au quotidien.  

II s'agit aussi de savoir mobiliser les outils de ces dis-
ciplines dans les pratiques afin d'en améliorer la quali-
té et de les rendre tout à la fois plus efficaces et plus 
humaines. 

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/8/0/4/1/9782804188993FS.gif
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/8/4/2/7/9782842762025FS.gif
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SOIN 

Calcul de dose facile / CREVANT Peter, HURIEZ 
Céline, JOUE Lydia. - Vanves : Foucher, 2014. - 
182 p. - (Sup'Foucher Infirmier). 
Des fiches mémos et des exercices pour vous accom-
pagner pas à pas vers une pratique sûre du calcul de 
dose. Toutes les notions indispensables au calcul de 
dose, essentielles à la réussite des UE 1.3, 2.11, 4.4 et 

5.5 du Diplôme d'état infirmier. Les clés pour s'entraî-
ner et s'évaluer pour une mise en situation profession-
nelle. Au sommaire : - responsabilité - outils mathé-
matiques - grandeurs et conversions : poids, capaci-

tés, volumes, débits, temps, concentrations – planifi-
cation et administration - exemples de calculs com-

mentés - exercices d'application corrigés. 

 
 

SOIN 

Thérapeutiques et contribution au diagnostic mé-
dical UE 4.4 Semestres 2, 4 et 5 / GAULE-MO-
KRITZKY Christine, BUFFE Carine, CHICHA Valé-
rie. - Paris : Vuibert, 2014. - 320 p. - (Référence 
IFSI). 

Le cursus des études pour devenir infirmier diplômé 
d'Etat demande à la fois : d'acquérir un grand nombre 
de connaissances dans des domaines très différents ; 
d'apprendre à mobiliser ces connaissances pour nourrir 
les compétences infirmières ; de s'intégrer dans un en-
vironnement professionnel complexe, notamment lors 

des stages ; et, bien sûr, de préparer des examens 

qu'il faut réussir. La collection Référence IFSI a été 
conçue pour répondre à ces objectifs, dans le strict 
respect de l'esprit et des contenus des programmes en 
vigueur. Vous trouverez ainsi dans chaque chapitre 
tous les éléments pour : acquérir les connaissances in-
dispensables présentées d'une façon simple, visuelle, 

allant à l'essentiel, et qui fait toujours le lien avec la 
pratique ; se projeter dans des situations profession-
nelles concrètes : études de cas, diagnostics infir-
miers, conduites à tenir, arbres décisionnels ; s'auto-
évaluer et se préparer aux épreuves grâce à de nom-
breux QCM et exercices tous corrigés. 

 
 

SOIN 

Nature et forme du soin : regard sur une pratique 
sous tension / SVANDRA Philippe. - Paris : De 
Boeck-Estem (éditions), 2015. - 71 p. - (Sciences 

du soin). 
Cet ouvrage propose à son lecteur de poser un regard 
attentionné et reconnaissant sur le soin, une activité 

qui semble si naturelle qu'elle a peu intéressé jusqu'à 
très récemment les grands penseurs des siècles pas-
sés. Le soin est d'abord une forme essentielle de ré-
ponse active à la vulnérabilité d'autrui, mais pas seule-
ment : l'auteur s'interroge concrètement sur la place 
que peut avoir le soin face à "une médecine sans le 
corps" et des "organisations sanitaires malades de la 

gestion". Philippe Svandra propose quelques pistes de 
recherche sur les fondements philosophiques de l'acti-
vité soignante. 

 

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/2/1/6/1/9782216129690FS.gif
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2746301/active/62f0100771590bb1c87c33179a93f01e/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2746844/active/3d640b5ddbbc108d7049886a4f30d79e/v/2/
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SP 

Sociologie politique de la santé / BERGERON 
Henri, CASTEL Patrick. - Paris : Presses Universi-
taires de France, 2014. - 479 p. - (Quadrige). 
Rares sont les objets comme la santé à avoir été nour-
ris de débats dans autant de sous-disciplines sociologi-

ques - sociologie des professions, sociologie des orga-

nisations, sociologie de la déviance, sociologie de l'ac-
tion publique et sociologie des sciences et des tech-
niques, etc. Reflet à n'en point douter des facettes et 
des questionnements multiples et hétérogènes que 
l'objet santé révèle à l'analyse (façonnement social des 
maladies à la politique de gestion des systèmes de 
santé, médicalisation des problèmes sociaux, inégali-

tés sociales face à la maladie, dynamiques de l'innova-
tion et de la recherche, fonctionnement des institu-
tions hospitalières, autonomisation de la profession), 
la largeur du spectre des dimensions explorées par la 
recherche sur l'objet santé n'a d'égale que la variété 
des perspectives théoriques qui se sont penchées sur 

le sujet. Pourtant, les manuels de sociologie de la san-

té de langue française ne reflétaient guère jusqu'ici 
cette fécondité. L'objectif principal de l'ouvrage est de 
tenter d'y remédier en présentant un panorama enfin 
complet, critique et raisonné des approches de sociolo-
gie politique de la santé. 

 
 

SP 

Le système de santé en France / GIP SPSI. - 
Paris : GIP SPSI, 2013. - 125 p. 
Sans prétendre à l'exhaustivité, la présente brochure 
présente les grandes lignes de ce système original, qui 
se prépare aujourd'hui à relever de nouveaux défis. 

 
 

SP 

Toxique planète : le scandale invisible des mala-
dies chroniques / CICOLELLA André. - Paris : 
Seuil, 2013. - 317 p. - (Anthropocène). 
Notre monde de plus en plus toxique induit non seule-
ment un développement de l’hermaphrodisme chez les 
ours blancs et des changements de sexes des pois-
sons, mais il affecte aussi la reproduction humaine : 

diminution de l’âge de la puberté chez les filles, déve-
loppement des malformations génitales, baisse de la 
qualité du sperme… Si l’inquiétante montée de l’inci-
dence du cancer de l’enfant en Europe (+ 1% par an 

depuis 30 ans) commence à être connue, on sait 
moins que les maladies chroniques menacent l’ensem-

ble de la planète : elles sont une véritable bombe à re-
tardement en Inde et en Chine notamment. Aujour-
d’hui, 63 décès sur 100 dans le monde sont le fait des 
maladies chroniques (cardiovasculaires, cancers, mala-
dies respiratoires, diabètes, etc.) contre 37 dus aux 
maladies infectieuses. La mise à jour du caractère to-
xique de milliers de molécules diffusées depuis 1945, 

la découverte récente des "perturbateurs endocriniens" 
et de leurs effets biologiques et sanitaires, la décou-
verte de l’importance de l’imprégnation fœtale sur la 
descendance génétique (hérédité des influences envi-
ronnementales acquises, en rupture avec les certitudes 
de la génétique du XXe siècle) sont autant d’éléments 

d’une révolution en cours dans la pensée biomédicale, 

et de la nécessité de nouvelles politiques de santé à 
l’échelle mondiale. L’OMS qualifiait en 2011 cette épi-
démie mondiale de maladies chroniques de "catastro-
phe imminente". Il est temps de comprendre et d’agir. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2675003/active/6a5c3e4433da9f77f2936d59a38828fa/v/2/
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/0/2/1/0/9782021061451FS.gif
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TOXI 

Les addictions comportementales : aspects clini-
ques et psychopathologiques / VARESCON Isa-
belle. - Wavre (Belgique) : Editions Mardaga, 
2009. - 311 p. - (Psy. ; 3). 
L'objectif de l'ouvrage est de présenter de façon didac-
tique, sous forme de chapitre, les principales addic-
tions comportementales : addictions aux achats, ad-

diction aux jeux d'argent, cyberdépendance, troubles 
des conduites alimentaires, addiction au travail et ad-
diction à l'activité physique. Chaque chapitre s'organi-
se autour d'un même plan : définitions, repères histo-
riques, données épidémiologiques nationales et inter-
nationales, principales approches théoriques, caracté-

ristiques cliniques, outils d'évaluation et de diagnostic, 
modalités de prise en charge, axes de recherches ac-
tuels. L'introduction permet de définir et de préciser 
l'évolution du concept d'addiction comportementale en 
le distinguant des addictions aux substances psycho-
actives. La conclusion reprend l'essentiel des contribu-
tions proposées au lecteur en insistant sur les intérêts 

et les limites du concept d'addiction comportementale. 
Chaque addiction comportementale retenue dans ce 

livre est exposée, décrite et discutée par un ou plu-
sieurs enseignants-chercheurs et praticiens. Une bi-
bliographie commune à l'ensemble des chapitres clô-
ture l'ouvrage. Cet ouvrage s'adresse principalement 
aux étudiants de master, première et seconde année 

(master professionnel et master recherche) et pourra 
apporter des compléments d'information aux person-
nels soignants en formation ou en exercice. 

 
 

TOXI 

Les représentations de l'alcoolique : images et 
préjugés / GOMEZ Henri, CLAUDON Micheline, 

OSTERMANN Gérard. - Toulouse : Editions Erès, 
2015. - 391 p. - (Bacchus). 
Comment aider les alcooliques à changer, c’est-à-dire 
à substituer un mode de vie épanouissant et utile à un 
comportement auto et hétéro-agressif ? En agissant 

sur les représentations que le sujet a de la molécule, 
du vin, de la bouteille, de lui-même et de l’environne-

ment. Le but de l’ouvrage est de modifier les images, 
stéréotypes et préjugés dans la problématique alcooli-
que. Les soignants et les aidants du champ alcoologi-
que sont les mieux à même de faire évoluer les repré-
sentations qui enferment les malades de l’alcool dans 
leur déni, leurs illusions et leur souffrance. Analyses et 
témoignages dégagent des pistes pour établir une re-

lation d’aide et créer une alliance thérapeutique. 
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301 

L'utilisation du mélange équimoléculaire de pro-
toxyde d'azote et d'oxygène (MEOPA) chez l'en-
fant, l'adulte et la personne âgée / ANNEQUIN 
Daniel. - CNRD ; Fondation de France ; 2009.- 24 
min + 60 min. 
Le dvd comprend : • un film principal d’une durée to-

tale de 24’ comprenant : la présentation de séquences 
de patients de tous âges bénéficiant de MEOPA dans 
différentes situations : urgences, réfection de panse-
ments, prélèvement sanguins, mobilisation après acci-
dent de la voie publique, exploration et sutures de 
plaie, etc. ; des interviews de patients ayant bénéficié 
du MEOPA  ; des interviews de professionnels présen-

tant le produit, ses modalités d’administration (maté-
riel, précautions d’emploi, de mise en oeuvre), ses in-
térêts, ses limites, ses contre-indications. • des films 
complémentaires d’une durée totale de 60’ abordant 
les thèmes suivants : comment mettre en place le 
MEOPA ;  rompre la spirale douleur et anxiété ; com-

ment former les équipes ; les résistances des équipes 
;  les erreurs initiales ; information, refus, installation, 

contention ; faut-il être 2 soignants lors du soin ; les 
risques pour le personnel et les soignants ;  les ris-
ques pour la fertilité ; la pollution ; addiction, toxico-
manie ;  les risques de la contention ; soins palliatifs ;  
les personnes âgées ; les jeunes enfants.  

 
 

302 

 

Prévention de la douleur provoquée par les soins 
: les moyens relevant du rôle infirmier autonome 
/ THIBAULT-WANQUET Pascale. - CNRD ; Fonda-
tion CNP assurances ; 2013.- 1h13. 
Ce film, constitué d’un ensemble de clips thématiques 
permet de rassembler des moyens de prévention de la 

douleur relevant du rôle autonome pour des soins cou-
rants, réalisés par l’infirmière en dehors de la présen-
ce médicale. Ce DVD est constitué d’une introduction, 
d’une séquence présentant l’utilisation de l’hypnoanal-

gésie, d’une séquence présentant la distraction, de 3 
situations de soins : - la ponction veineuse - les pan-

sements - la réalisation du sondage vésical et la fixa-
tion d’une sonde urinaire 

http://cnrd.fr/Nouveau-DVD.html?
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303 

Derrière l'oubli : instants de vies en unité Alzhei-
mer / SIBILLE Véronique, ANCHISI Jean-Pierre. 
- Adprod, 2013.- 27 mn. 
+ Un livret d’accompagnement « Alzheimer : connaître 
l’essentiel pour accompagner un proche ». Ce docu-

mentaire témoigne de la vie quotidienne de personnes 
âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer, accueillies 

dans une unité spécifique. 

 
 

304 

La maladie de Parkinson / Fédération Française 
des groupements de parkinsoniens. - FFGP 
Vidéo, 2009.- 21 mn + 32 mn. 
2 reportages sur ce DVD : dans le premier, 3 malades 
témoignent de leur vie quotidienne ; le second est un 

film de formation destiné au personnel soignant. 

 

 

 

 

 

 

 

 


