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OUVRAGES 
 

 

 

 

 

 
 

DDD 

Démarche clinique infirmière, Projet de soins in-
firmiers, Organisation du travail : UE 3.1, 3.2 et 
3.3 / LAMBLARD Christiane, GARCIA-LIDON 
Katia, MONCET Marie-Claude. - Paris : Vuibert, 
2015. - 224 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 élé-
ments pour : acquérir les connaissances indispensa-
bles présentées d'une façon simple, visuelle, allant à 
l'essentiel, et qui fait toujours le lien avec la pratique ; 

se projeter dans des situations professionnelles con-
crètes : études de cas, diagnostics infirmiers, conduite 
à tenir, arbres décisionnels ; s'autoévaluer et se pré-
parer aux épreuves grâce à de très nombreux QCM et 
exercices tous corrigés. 

 
 

ETHI 

Ethique du management et de l'organisation 

dans le système de soins : réflexions pour la pra-

tique quotidienne / DUPUIS Michel, GUEIBE Ray-
mond, HESBEEN Walter. - Paris : Seli Arslan, 
2015. - 189 p. - (Perspective soignante). 
Les questions et préoccupations éthiques imprègnent 
toujours plus les pratiques de soins au sein d'établis-

sements hospitaliers, d'hébergement ou à domicile. El-
les surgissent dans un contexte organisationnel et ma-
nagérial qui nécessite un regard critique et une réfle-
xion approfondie, tant le système et l'encadrement in-
fluencent au quotidien le bon déroulement des prati-
ques de chacun, tout comme des pratiques d'équipes 
pluridisciplinaires. Cet ouvrage propose des réflexions 

issues à la fois des pratiques cliniques, pédagogiques 
et d'encadrement. Les auteurs s'inspirent de ce qu'ils 
vivent au jour le jour dans le cadre de leur exercice 

pour faire part d'expériences de collaborations réussies 
au sein de leur structure, d'expériences innovantes en-
couragées par leur organisation, ou bien pour partager 
des pistes d'amélioration organisationnelles ou mana-

gériales. Ils révèlent ainsi que, pour que des pratiques 
puissent se révéler bonnes dans des institutions ou or-
ganisations qui se veulent justes, il importe que l'en-
semble des acteurs du système de soins soient pris en 
considération dans la réflexion. Celle-ci, tant individu-
elle que collective, veillera particulièrement aux réper-

cussions de ce qui est mis en œuvre concrètement sur 
la qualité des pratiques comme sur la qualité des rap-
ports humains dans les structures. Ce livre s'adresse 
aux différents professionnels de la santé ainsi qu'aux 
étudiants cadres et de direction intéressés par les en-

jeux éthiques soulevés au quotidien par le manage-
ment et l'organisation au sein du système de soins. 

 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2396928/active/4fd8016808d9c816d81f27ed7f844cf4/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2788250/active/2671091b0cc448d5fb03e04443c93b08/v/2/
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ETHI 

 

Bientraitance et qualité de vie (Tome 2) : outils 
et retours d'expérience  / SCHMITT Michel. - Issy 
-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2015. - 293 p. 
La bientraitance, beaucoup en parlent, certains l'ex-
ploitent ou l'utilisent à leur profit, d'autres en ont peur 
ou s'interrogent. Mais quelques-uns, de plus en plus 
nombreux, essaient de la faire vivre, promouvant ce 

cercle vertueux qui lie la bientraitance de la personne 
soignée à la qualité de vie au travail de la personne et 
des équipes qui soignent. Dans le droit fil du premier 
opus - Prévenir les maltraitances pour des soins et une 
relation d'aide humanistes -, couronné par l'Académie 
Nationale de Médecine (Prix "Référence Santé 2014"), 

ce deuxième tome poursuit la réflexion, multipliant les 
exemples, les expériences, dans des domaines aussi 
variés que l'assistance médicale à la procréation, la 
médecine légale, les dons d'organes et de tissus, la 
psychiatrie, l'interruption volontaire de grossesse, l'e-
médecine, la formation, les urgences, ou encore les 
violences faites aux femmes. Une place particulière est 

réservée à l'accompagnement des aînés, à la fin de 
vie, à la mort et à ses rituels. Autant de sujets au 

cœur de la problématique de la bientraitance. De nom-
breux témoignages de personnes soignantes, de per-
sonnes soignées, de familles et de proches, permet-
tent de prendre conscience, tant de la complexité des 
situations rencontrées, que de la place que doivent oc-

cuper l'échange et l'humain au cœur de ces réflexions.  
La prévention du mal-être, fréquent, des soignants au 
travail, qu'ils soient acteurs de proximité, cadres ou 
médecins, ne doit pas être négligée. Des outils et ac-
tions mis en place dans des établissements publics et 
privés, en France mais aussi à l'étranger, au Québec 

notamment, à l'initiative d'agences gouvernementales, 
d'acteurs de terrain, de fédérations d'employeurs, de 
personnes soignées sont présentés. Ils ont pour objec-
tifs de sensibiliser à la bientraitance, de déterminer, en 

fonction des services et des situations, ce qui peut être 
considéré comme maltraitant, de mesurer, de s'auto-
évaluer et, par-là, loin de toute repentance stérile, 

d'aider à mettre en œuvre la prise en soin la meilleure 
possible, en fonction de chaque situation considérée 
dans sa globalité. Le facteur humain, collectif et indivi-
duel est, en effet, fondamental dans l'optique de bien-
traitance, dont une définition est proposée en fin d’où-
vrage. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2756683/active/4c9d09c78377a5843f6d032d0a4abcd1/v/2/
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ETHI 

L'autonomie à l'épreuve du soin / BAERTSCHI 
Bernard, BERTHIAU Denis, BIZOUARN Philippe. - 
Nantes : Editions Nouvelles Cécile DEFAUT, 2015. 
- 214 p. 
Pendant très longtemps, la relation soignant-soigné 
reposait sur une autorité médicale acceptée par tous. 

Aujourd'hui, la valorisation des principes de démocra-
tie et d'égalité, la revendication d'une médecine res-
pectueuse de l'autonomie du patient modifient en pro-
fondeur le contrat médical : le patient serait-il devenu 
un client (chirurgie esthétique, gestation pour autrui, 
suicide assisté, etc.) et les soignants de simples pres-

tataires de service ? Si l'époque d'une médecine pater-

naliste semble désormais révolue, le respect absolu de 
l'autonomie du patient doit-il s'imposer comme le nou-
veau paradigme de la relation soignant-soigné ? Mais 
aussi, quels sont les véritables critères de l'autonomie 
? Le consentement d'un malade est-il toujours libre et 
éclairé ? Pour répondre aux nombreuses questions 
soulevées par ces bouleversements de la relation de 

soin, des chercheurs, des praticiens mais aussi des ci-
toyens ont pris la parole. Qu'ils soient philosophes, ju-
ristes, médecins, accompagnants bénévoles ou pa-
tients, leur expertise et leur parcours donnent à ce li-
vre toute sa force et son originalité. 

 
 

GERO 

Bien vivre auprès d'un proche atteint de la mala-
die d'Alzheimer : outils et réflexions éthiques à 

l'usage des familles et des soignants / AMMAR 
Corine, VIAILLY Faustine, MICHEL Benoît. - Paris 
: De Boeck-Estem (éditions), 2015. - 206 p. - 
(Comprendre). 
Même si le terme d'éthique est connoté positivement 

dans nos esprits, il peut, d'une certaine façon, sembler 
inaccessible et loin de notre quotidien. Pourtant, que le 
lecteur se rassure : l'éthique est tout sauf inabordable, 
elle est même tout à fait pratique, et son application 
ne se cantonne pas aux seuls domaines de la réflexion 
philosophique ! Les soignants professionnels ont déve-
loppé de véritables outils issus de l'éthique : des aides 

qu'ils utilisent quotidiennement dans leur travail d'ac-
compagnement des personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer. Dans cet ouvrage, nous voulons rendre 

ces aides accessibles aux aidants familiaux. A partir de 
nombreux témoignages et exemples tirés de notre 
pratique sur le terrain, nous explorons ici les situations 

et problématiques quotidiennes que rencontre le con-
joint, l'enfant ou l'ami qui accompagne un de ses pro-
ches malade, à son domicile ou en institution : le mo-
ment de la toilette, des repas, la conduite automobile, 
la déambulation et les fugues, la vie de couple, les 
questions du mensonge, de l'annonce du diagnostic, 
du maintien à domicile, de l'entrée en institution, etc.  

Comment l'éthique permet-elle d'aborder ces situa-
tions ? Comment prendre quotidiennement ces déci-
sions petites et grandes qui constituent, dit-on, le 
«fardeau» de l'aidant ? Ce livre met à disposition ces 
outils qu'offre l'éthique, pour qu'aidant et aidé puis-

sent bien vivre ensemble. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2797112/active/9964ceb53e495f431610d88f9eefefb2/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2775152/active/8f7ba54aebd2819e248919fa7bacadba/v/2/
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HAND 

Le guerrier immobile ou la métamorphose de 
l'homme blessé / BESSE SAIGE Bernard. – 
Toulouse : Editions Erès, 2014. - 167 p. 
L'auteur dessine les différentes étapes que l'être bles-
sé, tel un guerrier immobile, est amené à vivre avec 
son entourage, pour essayer de s'adapter lorsque le 

déficit semble irrémédiable. Briser le mur des experts 
et des préjugés, resituer l'homme dans son destin et 
sa globalité, remettre à l'ordre du jour, loin des faux-
semblants, l'aventure individuelle de l'être blessé par 
l'existence, lui redonner soif et espoir par sa pleine 
conscience, sa liberté et sa joie retrouvée ; voilà en 
quelques mots l'ambition démesurée de ce livre, pa-

reille à la démesure de notre vie. 

 
 

HAND 

La personne polyhandicapée : éthique et engage-

ments au quotidien / HIRSCH Emmanuel, ZUC-
MAN Elisabeth. - Toulouse : Editions Erès, 2015. - 
504 p. - (Espace éthique). 
A l'initiative du Groupe polyhandicap France et de l'Es-
pace (la réflexion éthique de la région Ile-de-France, 
des parents, des professionnels et des philosophes se 
sont associés pour confronter, dans chaque domaine 

de la vie au quotidien des personnes polyhandicapées 

et de leurs proches, expériences, savoirs et points de 
vue. Sans concession, avec une exigence de vérité et 
de responsabilité, cet ouvrage développe des thémati-
ques importantes avec le souci de présenter des té-
moignages, des observations et des expertises spécifi-
ques qui se complètent pour parvenir à une forme de 

cohérence tellement indispensable face à des circons-
tances qui si souvent nous défient. Les auteurs ren-
voient aux valeurs qui fondent la vie démocratique, 
tout en proposant très concrètement des repères et 
des modes d'intervention respectueux d'une personne 
polyhandicapée, reconnue dans sa place et sa position 

parmi nous, au cœur de nos vies et de la société. Une 
démarche d'éthique appliquée originale qui vise le 
bien-être et la réalisation d'une personne reconnue 

pour ce qu'elle est, au-delà de son polyhandicap. 

 
 

HAND 

Handicaps et psychopathologies / PAGES Vin-
ent. - 2e ed. - Paris : Dunod, 2015. - 172 p. - 

(Maxi Fiches). 
Le handicap, qu'il soit physique, mental, psychique, 
recouvre des réalités multiples pour les personnes tou-
chées, ce qui implique autant de réponses différentes 
de la part des professionnels. La classification interna-
tionale des handicaps (CIH) appréhende les situations 
en trois temps, afin de proposer la réponse la plus 

adaptée aux difficultés rencontrées : la déficience est 
la perte ou l'anomalie d'une fonction physiologique ou 
psychologique ; l'incapacité est la restriction d'aptitude 
qui en découle ; le désavantage décrit les conséquen-
ces des éléments précédents sur la vie sociale de l'in-

dividu. Ces fiches décrivent les différentes formes de 

handicap du point de vue de la connaissance des défi-
ciences ainsi que de leur prise en charge thérapeutique 
et éducative. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2704499/active/dd9a656955c5ebc5ad2742c7218ecf19/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2791269/active/8c8d1e509ac0c48271f43efc4770ed53/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2899105/active/0071c542b9c4332ea9606412e9b6c926/v/2/
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HAND 

Handicap et maladie mentale / LIBERMAN Ro-
main. - 9e ed. - Paris : Presses Universitaires de 
France, 2015. - pp. 128 p. - (Que sais-je ?). 
Comment notre société affronte-t-elle les deux problè-
mes majeurs que sont la folie (ou la maladie mentale) 
et l’invalidité (ou le handicap mental) ? L’un est pris en 
charge par le secteur sanitaire, l’autre relève du sec-

teur social. Pourtant, il s’agit là de deux états pour un 
même sujet. Cet ouvrage analyse les rapports étroits 
entre deux concepts qui ont chacun leur histoire, pré-

sente les acteurs des deux secteurs et ceux qui agis-
sent en marge du psychiatrique et du social, et propo-
se une nouvelle nomenclature de la maladie mentale 

handicapante. 

 
 

LEGI 

Pour un travail soigné dans une démarche parti-
cipative / CECCALDI Joël. - Rueil-Malmaison : 
Lamarre, 2015. - 223 p. 
C'est dans la prise de conscience de la souffrance des 

professionnels de santé en charge des personnes at-
teintes de cancer, et du lien entre cette souffrance et 
la perte de qualité de leurs prestations, que s'ancre 
avant tout la démarche participative. Ce qu'exprime à 

sa manière l'aphorisme : «un soignant en souffrance 
est un mauvais soignant». Issue donc du monde de la 
santé, la démarche participative relève d'une dynami-

que transversale, individuelle et collective, comportant 
deux facettes : l'une intravertie ou réfléchie (D comme 
disposition), l'autre extravertie ou appliquée (P comme 
pratique). En tant que disposition, elle renvoie à un 
état d'esprit partagé, une intelligence collective, un 
ensemble de valeurs communes, une ouverture propre 

à favoriser les échanges dans l'écoute et le respect 
mutuels, l'adaptation au changement et l'ajustement 
aux contraintes, la créativité et une meilleure gestion 
des conflits. En tant qu'activité, elle renvoie à un mo-
dèle d'organisation collégiale appliqué par les profes-
sionnels dans leur travail, avec une visée, un souci et 

une exigence de qualité non seulement du service ren-

du, donc du soin, mais aussi de la vie, tant des soi-
gnants que des personnes soignées. Mêlant partage 
d'expériences et réflexion sur les pratiques soignantes 
collaboratives, ce travail jette des bases pour l'élabo-
ration d'une éthique organisationnelle propre à élargir 
l'horizon et la portée du soin. Au-delà des profession-
nels de santé auxquels il s'adresse d'abord, cet ouvra-

ge collectif - participation oblige ! - concerne aussi qui-
conque se sent animé par le souci d'autrui autant que 
de soi-même. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2878767/active/d6fe1882aa9702bb8383557abf4627ac/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2786366/active/2c97f384e678ac70b17b434ce18f468a/v/2/
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LEGI 

Management hospitalier : manuel de gouvernan-
ce et de droit hospitalier / HOLCMAN Robert. - 2e 
ed. - Paris : Dunod, 2015. - 794 p. - (Guides 
Santé social). 
La nouvelle gouvernance exige de ses acteurs qu'ils 
maîtrisent les règles de management d'un établisse-
ment de santé (public ou privé) - dans un contexte en 

permanente évolution. Conçu pour répondre à ce be-

soin, ce livre couvre l'intégralité du droit hospitalier : 
service public hospitalier, planification, gouvernance 
externe et interne, qualité des soins, sécurité sanitai-
re, responsabilité, éthique et droits du patient, déonto-
logie. II apporte en outre les clés indispensables à la 

compréhension du management hospitalier : T2A, 
comptabilité analytique, EPRD, marchés publics, PMSI, 
performance, organisation du travail, perspectives 
démographiques, GPEC. 

 
 

LEGI 

L'hôpital, le dessous des cartes / PATIN Bertille, 
CROSSMAN Susanna, GANON Isabelle. – Bor-

deaux : Les Etudes Hospitalières, 2015. - 402 p. 
Un CHU breton voit son quotidien bouleversé par la 
tentative de suicide d’une aide-soignante d’un service 
de chirurgie vasculaire, Édith Montreuil. Sollicités par 

la direction pour mener l’enquête sur les raisons de ce 
geste, Claude Sevestre et Maeva Delacroix, tous deux 
consultants psychosociologues, vont tenter de com-

prendre ce qui s’est joué pour l’aide-soignante. Ils 
vont, dès lors, découvrir les cartes que tiennent en 
main les différents acteurs, qui, de près ou de loin, ont 
été en contact avec elle et vivent comme elle, leur 
réalité hospitalière : amis, collègues, cadres, méde-
cins, directeurs… En ayant recours à la fiction, le style 

adopté pour parler des arcanes de l’hôpital en consti-
tue la véritable innovation. Sous une forme romancée 
avec un usage subtil de la culture scientifique et de re-
cherches menées dans divers domaines, les auteures 
opèrent un véritable travail subversif mettant en scène 
sur le même plan, médecins, directeurs et paramédi-

caux, habituellement distingués au sein d’une hiérar-

chie de statut et de fonctions. Cet ouvrage de vulgari-
sation nous permet d’appréhender les processus psy-
chologiques des acteurs dont la responsabilité est en-
gagée, au sein de contraintes imposées par les politi-
ques sanitaires et leurs répercussions sur les pratiques 
professionnelles, parfois difficiles à assumer. Résolu-
ment optimiste, il met ainsi des mots sur le malaise 

actuel ressenti dans nos hôpitaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2804896/active/aae74ea3961587c311917d8ec0015c1c/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2892868/active/6af64252aca5a2891dcb6dfad62edf94/v/2/
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LEGI 

Faire fonction de cadre de santé / BOURGEON 
Dominique. - Rueil-Malmaison : Lamarre, 2015. - 
200 p. - (Fonction cadre de santé). 
L'étude des "faisant fonction" exige d'apprécier la com-
plexité de cet exercice. En premier lieu, pourquoi exis-
tent-ils ? Ce qui revient à questionner les politiques de 

gestion des compétences. Sont-ils une simple variable 
d'ajustement dans la gestion numérique des cadres ? 
Ou bien, la complexité de la fonction d'encadrement 
exige-t-elle un long apprentissage pratique ? Cette 
dernière hypothèse renvoie à la vaste problématique 
de l'acquis et de l'inné. Nait-on chef ou le devient-on ? 
L'exercice cadre se résume-t-il à la pratique de techni-

ques managériales ou relève-t-il du charisme, de cer-
tains traits de la personnalité ? En second lieu, nous 

devons nous interroger sur le vécu des "faisant fonc-
tion". Pour être reconnus, ils doivent "donner" plus que 
les autres. Nul statut, nul diplôme ne viennent justifier 
leur exercice. De surcroît, ils prennent le risque d'être 
nommés sur des unités ne trouvant aucun candidat 

spontané. Or, la vacance témoigne parfois (souvent ?) 
d'une organisation et d'équipes difficiles. Enfin, cette 
approche nous renvoie encore à la dimension institu-
tionnelle précédente. Les "faisant fonction" sont-ils ap-
préciés par leur surinvestissement ? Ou, autrement 
dit, une légitimité en suspend garantirait-elle de réel-

les motivations ? Enfin, cet exercice singulier question-
ne la formation "cadre". Permet-il à l'individu de tisser 
de multiples apprentissages susceptibles de nourrir le 
questionnement ? L'expérience pratique vient-elle en-

richir l'approche théorique ? Ou, à l'inverse, le vécu de 
"faisant fonction" ne permet-il pas la formation de 
"certitudes" qu'il convient de déconstruire ? La rupture 

épistémologique serait-elle le premier défi des forma-
teurs en IFCS ? Nous le voyons, le phénomène est 
complexe tant il renvoie à de multiples questionne-
ments. Ce livre tentera, par son approche collective, 
d'offrir de larges réponses à cette problématique pas-
sionnante. Il apparaît comme un préalable aux épreu-
ves de sélection des IFCS : chaque candidat peut for-

maliser son parcours pour mieux concourir et se for-
mer... 

 
 

LOCO 

Processus traumatiques UE 2.4 S1 / QUEBRE Ka-
rine. - Paris : De Boeck-Estem (éditions), 2015. - 

286 p. - (Réussir en IFSI). 

Réussir en IFSI ! Cet ouvrage, destiné aux étudiants 
en soins infirmiers, a été conçu pour accompagner les 
étudiants dans l'intégration des connaissances relati-
ves à l'UE 2,4 «Processus traumatiques». Le cours : 
l'ouvrage traite en 11 chapitres tous les éléments de 
contenu de l'UE prévus par le référentiel, avec : des 
rappels d'anatomie et de physiologie ; les différents 

traumatismes classés par localisation et typologie ; les 
perturbations des grandes fonctions vitales ; les prises 
en charge infirmières spécifiques. Des encadrés facile-
ment identifiables font le lien entre les connaissances 
théoriques et la pratique infirmière. L'entraînement à 
l'évaluation Des QCM, QROC et/ou cas concrets corri-
gés, classés par chapitres, permettront aux étudiants 

d'évaluer leurs connaissances. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2874076/active/d3a3a6676224dcd412a324df2b4b7374/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2775163/active/aa1b7ff9267d677263746243bbea32a3/v/2/
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METH 

La note de recherche : méthode et contenu / DA-
BRION Marlyne. - Paris : De Boeck-Estem (édi-
tions), 2015. - 181 p. - (Enseignement et appren-
tissage). 
Cet ouvrage répond aux objectifs de formation de l'u-
nité d'enseignement 3.4 S6 «Initiation à la démarche 
de recherche», à savoir la production d'une note de re-

cherche, une étape fondamentale pour construire son 

mémoire. Ce manuel accompagne l'étudiant dans une 
démarche compréhensible, pas à pas, de sa situation 
interpellante à la production de sa note de recherche. 
Marlyne Dabrion préconise «l'accompagnement», un 
processus clé permettant d'entraîner les étudiants 

dans une démarche réflexive pour apprendre à partir 
de l'expérience et pour développer des savoir-faire 
autonomes. Après avoir posé des repères théoriques, 
l'ouvrage formule de manière didactique le chemine-
ment précis pour construire la note de recherche et 
donne des repères pour appréhender le mémoire et 
préparer sa soutenance. Les contenus caractéristiques 

illustrent chaque étape de ce cheminement : la situa-
tion interpellante et ses critères de recevabilité ; le 
questionnement qui débouche sur une question de 

départ ; la première exploration permettant d'édifier 
une question de recherche et une hypothèse de travail 
; la méthodologie retenue et les outils de recherche 
pour mener l'exploration ; le cadre de référence per-

mettant d'envisager le mémoire. Des exemples de no-
tes de recherche complètes sont proposées et analy-
sées. La capacité d'adaptation critique de l'étudiant est 
sollicitée, ce qui lui permettra de réaliser une construc-
tion intelligente de sa note de recherche. La formation 
à la recherche est l'apprentissage du doute mais elle 

doit aussi permettre la familiarisation à la rigueur mé-
thodologique, gage de reproductibilité de toute expé-
rience. 

 
 

METH 

Initiation à la démarche de recherche et traite-
ment des données - UE 3.4 et 5.6 / SOYER Lau-

rent, TANDA Nicole. - Paris : Vuibert, 2015. - 191 

p. - (Référence IFSI). 
L’essentiel des connaissances et compétences à acqué-
rir pour valider les UE 3.4 et 5.6 Initiation à la démar-
che de recherche et Analyse de la qualité et traitement 
de données scientifiques et professionnelles. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2775164/active/d3d7feee0cf1154c2652b7436f27c023/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2746300/active/571ee4c649da0f4ced102e22bf93e387/v/2/
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METH 

Dictionnaire des concepts en soins infirmiers / 
PAILLARD Christine. - 2e ed. - Noisy-le-grand : 
Setes Editions, 2015. - 522 p.  

Les infirmiers répondent aux exigences universitaires 
et sont amenés à justifier des pratiques professionnel-
les avancées. Les soignants, les cadres, les étudiants 

sont concernés par l’ensemble des concepts en scien-
ces humaines pour argumenter et rechercher l’impact 
du geste soignant. Les pratiques infirmières évoluent 
au regard de l’accélération des progrès scientifiques 
mais celles-ci sont indissociables des soins relationnels 
pour analyser des savoirs en action et pour accompa-
gner les personnes soignées. Ce dictionnaire prend en 

compte l’apport conceptuel interdisciplinaire, au regard 
de la singularité des individus. Cette deuxième édition 
est enrichie en philosophie, en sociologie, en projets 
thérapeutiques avec des concepts cohérents et recueil-
lis à partir de la littérature professionnelle et universi-

taire. L’approche est humaniste et basée, entre autres, 

sur l’apport psychologique de Carl Rogers (écoute em-
pathie, authenticité, non-jugement…). Des spécialistes 
ont rédigé des articles et remobilisent ainsi diverses 
approches pour s’inscrire dans le champ de la recher-
che soignante. Ce dictionnaire est aussi le reflet d’un 
fonds documentaire des sciences infirmières. Il sera 
utile dès le premier semestre en formation initiale pour 

construire des « analyses de pratiques » jusqu’au mé-
moire de fin d’études. Le « Dictionnaire des concepts 
en soins infirmiers 2e édition » destiné aux étudiants, 
cadres et personnels soignants est un outil incontour-
nable pour élargir, enrichir et argumenter tous ses 
projets de recherche… 

 
 

ONCO 

De l'autre côté de la barrière / ERALDI-FINOT 

Pascale. - Paris : Société des écrivains, 2012. - 
89 p. 
“Il va falloir que je te fasse une biopsie.” Je suis sans 
voix pendant quelques instants… Les prélèvements 
sont effectués sans douleur, c’est déjà ça ! Je me rha-

bille, c’est tout pour aujourd’hui, mais je dois revenir 
vendredi sans faute… Je sors de l’établissement et j’ai 
l’impression d’être devenue quelqu’un d’autre en quel-
ques heures. J’ai sans doute un “CANCER”. Quelle 
merde ! Moi qui ai exercé pendant quinze années dans 
des services d’oncologie, je vais me retrouver de l’au-
tre côté de la barrière… J’arrive à la sortie de l’école et 

quand j’aperçois mon petit Thibault, les larmes me 
montent aux yeux et j’éprouve beaucoup de difficultés 
à cacher ma détresse. Nous rentrons à la maison et 

j’essaye de reprendre le rythme habituel des choses, 
le goûter, les devoirs, le bain, la préparation du dîner, 
un immense gros câlin aux enfants et lorsqu’ils sont 
“enfin” couchés, je m’effondre… 

 
 

ONCO 

Le soin, un récit ? - Toulouse : Editions Erès, 
2015. - 213 p. - (Cancer et Psy(s) ; 1). 
Le problème qui se pose aux malades n’est pas de ra-
conter leur cancer, mais d’être écouté et compris. 
C’est de ce travail de cocréation qu'il sera question ici. 

En quoi l’acte soignant se situe-t-il exactement là, 
dans la déconstruction du nouvel ordre narratif qu’ins-
titue le cancer ? En quoi ce « voyage au bout du dé-
sordre » qu’incise cette maladie se remanie-t-il de sa 
mise en mots ? En quoi le récit de sa maladie par le 
malade, mais tout autant la participation active, émo-

tionnelle et empathique du thérapeute, psychologue, 

psychanalyste, psychiatre, constituent-ils une nécessi-
té transculturelle et existentielle ? 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2865110/active/948a10ab8c26e79dcaab733170742807/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/1839929/active/21c104bd358d286392461c186cb278bb/v/2/
http://www.editions-eres.com/couvertures/img400/3438.jpg


 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PEGO 

Le parcours professionnalisant d'une étudiante 
infirmière : le voyage extraordinaire de Lola / 
PSIUK Thérèse, RIFFLART Claudine. - Paris : De 
Boeck-Estem (éditions), 2015. - 75 p. 
Cet ouvrage s'adresse à tous les professionnels de 
santé aussi bien les praticiens de stage que les étu-
diants, les élèves et les formateurs. Ecrit sous la forme 

d'une pièce de théâtre, il permet de clarifier de façon 
ludique le vocabulaire actuel : raisonnement clinique – 
transmissions ciblées - chemins cliniques - alternance 

intégrative – parcours professionnalisant – analyse de 
pratique professionnelle. Lors de ses 3 années d'étu-
des d'infirmière, Lola, notre héroïne, va progressive-

ment acquérir la performance dans chacune des com-
pétences grâce à l'accompagnement alternatif entre 
terrains et instituts de formation. Tout au long des 
chapitres, le lecteur évolue dans un contexte à la fois 
pédagogique, théorique et métaphorique grâce à une 
lecture inédite et curieuse qui donne envie de tout lire 
et d'aller plus loin. 

 
 

PEGO 

Construire une pratique réflexive : comprendre 
et agir / VACHER Yann. - Paris : De Boeck-Estem 
(éditions), 2015. - 245 p. - (Pédagogies en déve-
loppement). 
Le concept de pratique réflexive est devenu, en une 

vingtaine d'années, un "incontournable" de la forma-
tion d'adultes. Erigé parfois en véritable paradigme, le 
concept est invoqué, convoqué pour justifier ou struc-
turer de nouvelles architectures ou logiques de forma-
tion. Pour autant, sa définition et ses conséquences 
opérationnelles ne sont ni simples ni consensuelles. 
Cet ouvrage à destination des formateurs et cher-

cheurs de domaines variés, propose un éclairage sur 
cet attracteur complexe qu'est la pratique réflexive.  
Former des praticiens réflexifs, oui... mais comment ? 
Dans les deux premières parties, l'auteur s'attache à 
donner des repères pour comprendre ce "nouveau pa-
radigme" de formation. La proposition de concepts in-
novants telle que celui d'approche multi réfléchie ou-

vre ainsi de nouvelles perspectives de recherche et de 
conception des formations. Cette étude théorique 
aboutit à la proposition d'un cadre général de concep-
tion de dispositifs de développement de la pratique ré-
flexive. l'ouvrage se termine par la présentation d'un 
dispositif inédit de formation qui illustre l'opérationna-

lisation de ce cadre : ARPPEGE. Deux groupes de par-
ticipants y sont suivis dans leur développement pro-
fessionnel à travers l'étude des effets et limites de la 
formation proposée. A travers de nombreuses illustra-
tions et une mise en forme attractive, l'auteur nous 
propose de poursuivre deux objectifs : comprendre ce 
qu'est la pratique réflexive et agir pour son développe-

ment en formation. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2788360/active/d54bbaf76b14c346e2f9f0e0e6f12153/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2775135/active/832c687ff2c45d29fb33ffdd42af4983/v/2/
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PEGO 

Des savoirs aux compétences : exploration en 
évaluation des apprentissages / SCALLON 

Gérard. - Paris : De Boeck-Estem (éditions), 
2015. - 126 p. - (Pédagogies en développement). 
L’évaluation des apprentissages n’est pas seulement 
objet de discours, mais aussi objet de pratique. Aux 

savoir-faire depuis longtemps maîtrisés sont venus 
s’ajouter des pratiques inédites, hésitantes voire incer-
taines. La méthodologie de l’évaluation doit s’accorder 
à des programmes de formation dont les orientations 
vont des savoirs aux compétences, en passant par les 
notions de savoir-être et de savoir-agir. La reconnais-
sance de certaines compétences impose des procédés 

de collecte d’informations et des manières de juger 
fondées sur des approches qualitatives plutôt que 
quantitatives. Mais, en amont de cette reconnaissance, 
il nous faut aborder la progression des apprentissages 

qui touche autant la formation que l’évaluation, et qui 
est au cœur du présent ouvrage. D’autres défis se po-
sent à l’évaluation, notamment la prise en compte du 

"savoir-agir" maintes fois évoqué dans les définitions 
données de la compétence. Les écrits publiés dans le 
domaine de la formation professionnelle sont ceux qui 
nous fournissent le plus d’enseignements à cet égard. 
Les nombreux défis qui se posent, des savoirs aux 
compétences, expliquent que l’évaluation, avec ses 

multiples facettes soit devenue un sujet d’exploration. 

 
 

PEGO 

Accompagner le changement dans le champ de la 
santé  / SAINT-JEAN Michèle, PEOC'H Nadia, 
BASTIANI Bruno. - Paris : De Boeck-Estem 
(éditions), 2015. - 182 p. - (Sciences du soin). 
Le champ de la santé connaît de profondes mutations 

(réformes, innovations, universitarisation des métiers, 
place du patient, pratiques avancées, …). Ces muta-
tions sont portées par de nouvelles lois, différentes 
innovations et projets issus de nombreux rapports 
d'experts. Cet ouvrage s'intéresse à l'accompagne-
ment de ces changements à partir du regard de prati-

ciens et de chercheurs dont les références théoriques 
diverses se situent selon le cas en sciences de l'édu-
cation, en sciences infirmières, en psychologie sociale 
ou en médecine. Les apports empiriques et théoriques 
proposés par les différents contributeurs permettent à 
la fois de repérer les enjeux et de mener une réflexion 
sur l'accompagnement de ces changements. 

 
 

PRAS 

Concours AS et AP Spécial Dispense : épreuve 
orale + tests d'aptitude / PARELLE Laure, RIVIE-

RE Sébastien, SOREL Olivier. - 2e ed. - Paris : 
Vuibert, 2014. - 362 p. - (Admis santé). 
Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité les 
candidats titulaires d’un diplôme du secteur sanitaire 

ou social homologué au niveau V (Bac pro ASSP et SA-
PAT, BEP CSS, CAP Petite Enfance, etc.), d’un bacca-
lauréat (toutes séries) ou d’un diplôme équivalent au 
baccalauréat (niveau IV). Ils doivent donc se préparer 
à l'épreuve orale d'admission : présentation d'un expo-
sé à partir d'un thème relevant du domaine sanitaire 

et social et réponse à des questions ; discussion avec 
le jury sur la connaissance et l'intérêt du candidat pour 
la profession. Et, pour les auxiliaires de puériculture, 
aux tests d'aptitude. L'ouvrage propose une prépara-
tion complète à travers : des plannings de révision ; 

une méthode avec les bons réflexes à adopter ; un 
cours très complet pour maîtriser l'ensemble des con-

naissances ; de nombreux entraînements et des sujets 
d'annales corrigés. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2613353/active/aa3d66af47f78fc092b0a261d0c3d764/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2788117/active/4b6161ea1633042b976123ef100007d3/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2741793/active/4c2d3c07c393f028065b58ecbd5bf9be/v/2/
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PREP 

Validez votre semestre 2 en IFSI en 450 ques-
tions corrigées / CHEVILLOTTE Jérôme, COULON 
Aurore, JODAR Christel. - Issy -les-Moulineaux : 
Elsevier Masson, 2015. - 159 p. - (Entraînement). 
Vous êtes étudiant en IFSI et vous devez valider les 
unités d'enseignement du semestre 2 de votre forma-
tion ? Validez votre semestre 2 en 450 questions corri-

gées est votre outil d'auto-évaluation. Cochez, com-
plétez, répondez aux questions et vérifiez vos répon-
ses afin de vous assurer que vous maîtrisez l'indispen-
sable pour les UE. 

 
 

PREP 

Tout le semestre 2, de l'UE 1.1 à 2.6 : en QCM, 
QROC, évaluations / BENCHIMOL Priscilla, BI-
ROUSTE Jacques, OUALI-ZIANE Nadia. - Vanves : 
Foucher, 2015. - 240 p. - (Sup' Foucher). 

IFSI Diplôme d'Etat Infirmier Pour réviser toutes les 
UE du semestre 2 avec des QCM, des QROC et des 
évaluations Validez le semestre 2 avec plus de 400 
questions corrigées et commentées ! Pour chaque UE : 
Des rappels méthodologiques Des conseils et tous les 
pièges à éviter Des entraînements sous forme de 
tests, QCM, QROC et situations cliniques Des évalu-

ations comme à l'examen Pratique, cochez vos répon-
ses et évaluez votre score tout en révisant ! 

 
 

PREP 

Annales du concours de recrutement des infir-
mières de l'Education Nationale 2008-2014 / 
BRISTOL Patricia, KERNEUR Christine. - 3e ed. - 
Paris : Maloine, 2015. - 184 p. - (Réviser). 
La mission des infirmières de l'Education nationale 

s'inscrit dans la politique générale de l'Education natio-
nale, qui est de promouvoir la réussite des élèves et 
des étudiants. Référente santé en matière de préven-
tion et d'éducation à la santé au sein des établisse-
ments d'enseignement, l'infirmière a un rôle à la fois 
relationnel, technique et éducatif auprès de la commu-
nauté éducative. Ce livre a pour but d'aider et d'ac-

compagner les infirmières qui souhaitent intégrer le 
corps des infirmières au ministère de l'Education natio-
nale. Il s'articule autour de quatre parties : présenta-
tion du concours : modalités du concours et conseils 
méthodologiques ; préparation aux épreuves : 24 su-
jets d'admissibilité et 15 sujets d'admission de diffé-
rentes académies et années, avec thèmes de réflexion 

et réponses attendues ; 13 sujets d'entraînement et 
leurs réponses ; de nombreuses annexes : textes de 
référence, supports éducatifs et pédagogiques classés 
par thèmes, bibliographie et sitographie. La troisième 
édition de ces annales (2008-2014) est un guide prati-
que pour les candidates et leur permet d'organiser au 

mieux le travail de préparation au concours. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2744973/active/4d7f9102ef422a687ef78201c0bf4ce3/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2898810/active/edfada72addddfad34df1bbecaa8dd1d/v/2/
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PROF 

Etre infirmier(ère) / BOURKIA Dorsafe. - Lyon : 

Lieux Dits (éditions), 2015. - 112 p. - (Etre). 
Etre infirmière, infirmier... Envie d'aider l'Autre, de se 
sentir utile, d'apporter des soins et du réconfort aux 
personnes en souffrance ? Un beau métier avant tout 
très exigeant, aux nombreuses responsabilités, qui 

nécessite à la fois savoir-faire technique et qualités re-
lationnelles. Des milliers de postes sont à pourvoir en 
France ! Ecrit par une infirmière, formatrice en Institut 
de soins infirmiers, ce livre explore toute la richesse de 
ce métier "caméléon" : car les infirmiers peuvent choi-
sir de travailler auprès de tous types de population et 
dans tous types de lieux : l'hôpital et ses différents 

services (urgences, maternité, chirurgie, pédiatrie, 
psychiatrie...), mais aussi à domicile, dans les écoles, 
les établissements pour personnes âgées ou handica-

pées, les entreprises, les prisons, dans l'humanitaire...  
De nombreux récits et témoignages retracent le quoti-
dien des infirmiers dans ces différentes situations de 
travail et détaillent les études nécessaires et les possi-

bilités d'évolution. Au fil des pages, infirmières et infir-
miers expriment aussi leur plaisir et leurs frustrations 
au travail et revendiquent les valeurs humaines qui 
donnent tout son sens à l'exercice de ce métier. 

 
 

PROF 

Cultures et valeurs dans l'univers du soin : d'une 

logique de la différence à une logique d'ouvertu-
re / MICHAUX Lise. - Paris : Seli Arslan, 2015. - 
172 p. 
Cultures et valeurs n'ont jamais été aussi présentes 
dans l'univers du soin. Il semble essentiel d'afficher 
ses valeurs personnelles et professionnelles, de reven-

diquer une culture de groupe, ou de respecter les vo-

lontés des patients. Ces questions très investies de-
meurent l'objet de crispations et de conflits entre les 
groupes professionnels ou entre personnes soignées et 
soignantes. Ce livre se propose d'étudier la réalité plu-
rielle des valeurs et cultures qui imprègnent l'univers 
du soin. Si la formation professionnelle soignante mè-

ne à l'incorporation de valeurs souvent qualifiées d'hu-
manistes, à l'apprentissage d'une culture dite soignan-
te, ce cheminement n'est pas un gage d'ouverture 
obligée aux autres. Cultures et valeurs, qui ont sou-
vent fondé l'engagement dans un métier de la santé, 
peuvent même engendrer des antagonismes marqués, 
notamment entre les groupes professionnels médicaux 

et paramédicaux. L'accès aux savoirs professionnels 

peut aussi conduire à accentuer la démarcation par 
rapport aux patients, logiques professionnelle et profa-
ne peinant à s'accorder. Il s'agit alors de veiller à ce 
que l'opposition entre groupes dominés ou dominants, 
vulnérables ou puissants ne prenne pas toute la place 
dans la relation de soin. La volonté d'agir pour le bien 

d'autrui ne peut se réduire à une prérogative de grou-
pes, ni à clamer que l'on agit au nom de valeurs. De 
même, la visée culturelle ne se réduit pas à tenir 
compte des différences supposées de patients dits 
d'autre origine. Une approche culturelle s'entretient 
tout au long du parcours professionnel, par le biais des 
formations, comme d'un esprit de curiosité intellec-

tuelle. Cet ouvrage s'adresse à tout professionnel soi-
gnant soucieux de se décentrer de logiques d'opposi-

tion, de dépasser ses certitudes et préjugés pour œu-
vrer, dans un esprit d'ouverture, à prendre soin d'au-
trui, si différent, si semblable. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2398934/active/30fa097ad5bd88f210bfbebf8d6cbacd/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2788453/active/a2eeb1ba9f3b28b2af721bef7e10b5b8/v/2/
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PSY 

De l'art-thérapie à la médiation artistique : Quels 
professionnels pour quelles pratiques ? / COLI-

GNON Martine. - Toulouse : Editions Erès, 2015. - 
201 p. - (Trames). 
Psychothérapeute et plasticienne, l'auteure propose 
une synthèse sur les médiations artistiques (art-théra-

pie mais aussi ateliers d'expression créative, animation 
thérapeutique, etc.) apportées aux personnes en souf-
france. La nature et les objectifs de ce travail, la for-
mation des intervenants et les dispositifs mis en œu-
vre sont abordés. 

 
 

PSY 

Psychologie de la peur : craintes, angoisses et 

phobies  / ANDRE Christophe. - Paris : Odile 
Jacob, 2005. - 368 p. - (Poches Odile Jacob.  ; 
166). 
Pourquoi les mécanismes de nos peurs se dérèglent 
parfois ? Pourquoi notre cerveau émotionnel prend 
alors le pouvoir ? Au travers de récits étonnants, par-

fois bouleversants, l'un des meilleurs spécialistes fran-
çais des peurs et phobies nous entraîne avec lui dans 
ses séances de thérapie. A partir de son expérience de 
médecin et de psychothérapeute, il nous explique 
comment guérir durablement de nos peurs. " Un re-
gard averti sur les ombres de notre vie intérieure. " 
Psychologies. " Une véritable révolution copernicienne 

dans la compréhension des phobies, angoisses et au-
tres paniques. " Le Figaro littéraire. 

 
 

REA 

Soins d'urgence; AFGSU2 en fiches mémos : 
métiers de la santé  / CAVAILLON Alexis, DER-
RAS Julien, FROT Bruno. - Vanves : Foucher, 
2015. - 240 p. - (Sup' Foucher).Métiers de la santé 
AFGSU 2 + Soins d'urgence En fi-ches mémos 

L'essentiel de la formation AFGSU 2 Ges-tes de 
l'urgence Plans de secours NRBC A jour de l'ar-rêté au 
30 décembre 2014 Un concentré d'efficacité ! Tout 
savoir sur les soins d'urgence: - Identifier et hié-
rarchiser l'urgence médicale - Pratiquer les gestes per-
mettant de porter secours en attendant l'arrivée de 
l'équipe médicale - Mettre en œuvre les soins d'urgen-

ce dans un environnement médicalisé. Un ouvrage in-
dispensable pour valider l'Attestation de Formation aux 

Gestes de Soins et d'Urgences (AGFSU). Au sommaire 
: - Prise en charge, alerte, plans de secours, techni-
ques de soins lors des soins critiques, traitement, rôle 
de l'infirmier, protocoles... 

 
 

REA 

Vulnérabilité psychique et clinique de l'extrême 
en réanimation / CHAHRAOUI Khadija, LAURENT 
Alexandra, BIOY Antoine. - Paris : Dunod, 2015. - 
271 p. - (Psychothérapies). 
Le domaine de la réanimation représente une clinique 
de l’extrême. Les enjeux cliniques, éthiques, relation-

nels et psychiques y sont donc très importants, cela 
dans un contexte particulier d’un rapport quasi-cons-
tant avec la mort, aussi bien chez les soignants que 
chez les patients et leurs familles. Cet ouvrage, rédigé 
par des praticiens et des chercheurs dans une pers-

pective pluridisciplinaire et complémentariste, consti-

tue à la fois une synthèse des connaissances actuelles 
et une présentation des savoirs les plus récents. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2808670/active/02a20e1dc5ef3c79b57b068563aa7d0f/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/953397/active/75d2769dada62b3f3dfac79cd3d3c81a/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2777654/active/1910cd5ae6b3c05b3fa59de5fb8c2ebf/v/2/
http://www.decitre.fr/livres/vulnerabilite-psychique-et-clinique-de-l-extreme-en-reanimation-9782100721405.html
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REA 

La vie entre chien et loup : Hôpital Lariboisière, 
Paris, le service de réanimation postopératoire et 
traumatologique / BERGE Christine, SALMON 
Jacqueline. - Paris : Robert Jauze éditeur, 2007. - 
191 p. - (Belle page). 
Avec La vie entre chien et loup, Christine Bergé et Jac-
queline Salmon nous plongent au cœur d'un service de 

réanimation à l'hôpital Lariboisière (Assistance publi-
que - Hôpitaux de Paris). Elles nous montrent un mon-
de où la vie des patients est suspendue entre la vie et 

la mort. Si les machines de plus en plus perfection-
nées, qui font corps avec le patient, sont des média-
teurs sans âme, l'humanité et la sensibilité sont pour-

tant ici extraordinairement présentes. Nous assistons à 
la construction des savoirs, à l'élaboration vivante du 
raisonnement des réanimateurs, à leurs hésitations sur 
la marche thérapeutique à suivre. Nous assistons aux 
gestes attentifs des soignants et des " kinés ", de ceux 
qui veillent sur les patients endormis. Car, tous ici, 
chaque jour, jouent au plus serré entre l'effort pour 

gagner une vie et celui de ne jamais oublier qu'une 
personne habite cette vie. Grâce aux témoignages re-
cueillis, le vécu crépusculaire des patients est lui aussi 
abordé. Ils deviennent comme des personnages dont 
le destin va changer. Au cours de ces séjours de lon-

gue durée, nous voyons les liens se tisser entre soi-
gnants et malades, entre soignants et familles. Cet en-

semble de relations denses et mouvementées est le 
vrai ressort de la guérison. Les réanimateurs, tous soi-
gnants confondus, sont des passeurs et des thauma-
turges. S'ils disparaissent un jour, ce seront nos vies 
qui perdront des chances supplémentaires. 

 
 

REL 

L'annonce : dire la maladie grave / RUSZNI-
EWSKI Martine, RABIER Gil. - Paris : Dunod, 
2015. - 250 p. 
 «Ma pratique de psychologue à l'hôpital m'offre la 
pos-sibilité de partager certaines histoires d'annonces 
avec leurs auteurs. Souvent ce sont des histoires de 
mala-dies, forcément tristes. Souvent ce sont des 

histoires d'hésitations, d'achoppement, la parole 
coince et grip-pe. Rien de miraculeux, surtout pas 
d'exploits glorieux, mais des histoires modestes qui 
comportent quelque-fois une part de merveilleux. Je 
suis toujours aussi étonnée par le jaillissement de la 
parole. De longues tirades, quelques mots, des 

silences, des onomatopées même... Comment les 
mots se débrouillent-ils pour sortir, dire le réel, dire 
bien d'autres choses que le réel ? Comme un petit 
miracle improbable, le mystère d'une parole pleine et 
entière qui s'invente malgré tout dans un contexte de 
médecine, de mort, d'effondre-ment et de douleur. Ce 
«malgré tout» est au fond ce que nous allons explorer 

dans ce livre.» 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/1257017/active/c912f8cf83be8fa36049027b9e71a16b/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2804702/active/02944365490f4e07af6b25f9b54b1579/v/2/
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REL 

La violence à l'hôpital : prévenir, désamorcer, 
affronter / MICHEL Michel, THIRION Jean-Fran-
çois, SIONNET Christine. - Rueil-Malmaison : La-
marre, 2015. - 252 p. 
Comment la violence peut-elle exister dans un lieu 
comme l'hôpital ? Quelles en sont les causes ? Que ré-
vèle-t-elle ? Mal être du personnel hospitalier ou con-

texte social difficile ? Quels sont les moyens mis en 

œuvre pour y faire face ? Quelles sont les réponses ef-
ficaces pour lutter contre l'agressivité, les incivilités et 
la violence ? Telles sont les questions auxquelles les 
auteurs répondent en présentant ici une expérience de 
terrain dans de nombreuses institutions de santé.  

Dans cet ouvrage, sont exposées les différentes for-
mes que peut prendre la violence à l'hôpital : Violence 
des usagers vis-à-vis du personnel soignant Violence 
du personnel vis-à-vis des usagers Violence entre les 
usagers et entre personnel soignant Mais aussi violen-
ce institutionnelle Lutter contre l'insécurité apparaît 
aujourd'hui comme un enjeu stratégique. Il ne s'agit 

pas seulement de restaurer l'image de l'hôpital, mais 
d'en faire un élément essentiel du management. Le 
soin des malades, qui est la finalité même de l'hôpital, 

doit commencer par la mise en place d'un cadre sécu-
risant pour les soignants. La confiance est un élément 
déterminant de l'efficacité des soins et de la guérison 

 
 

REL 

Penser l'expérience du soin et de la maladie : 
une approche par l'activité  / THIEVENAZ Joris, 
TOURETTE-THURGIS Catherine. - Paris : De 
Boeck-Estem (éditions), 2015. - 231 p. - 
(L'éducation thérapeutique, soin et formation). 
Au-delà des inscriptions disciplinaires, des choix théo-

riques et des types de situations étudiées, les neuf 
chapitres qui composent cet ouvrage nous invitent à 
appréhender conjointement le vécu du soignant et ce-
lui du soigné à travers une approche par l'activité du 
sujet en situation d'action. La notion d'«activité», tour 
à tour mobilisée pour décrire le vécu et les apprentis-

sages des professionnels du soin, puis de ceux qui en 

sont les destinataires permet d'opérer un déplacement 
de pensée vis-à-vis des catégories naturelles à travers 
lesquelles on appréhende habituellement la santé, la 
maladie et donc l'éducation thérapeutique. Les recher-
ches présentées dans cet ouvrage apportent un regard 
nouveau sur l'acte de soin ou d'accompagnement, et 
plus largement sur la formation des adultes. Il s'agit 

de proposer aux lecteurs quelques voies d'accès à l'ac-
tivité réelle des sujets quitte, pour cela, à mobiliser de 
nouvelles grilles de lecture et des méthodes originales 
pour rendre compte des situations de travail ainsi que 
des apprentissages potentiels qui en découlent. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2727885/active/74182fce7ceded733546175b76902d65/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2788107/active/d3cb258ecd617cd80b1789393ffd9d95/v/2/
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REL 

L'éducation thérapeutique du patient : la maladie 
comme occasion d'apprentissage / TOURETTE-
TURGIS Catherine. - Paris : De Boeck-Estem (édi-
tions), 2015. - 167 p. - (Education thérapeutique, 
soin et formation). 
En s'attachant à analyser et caractériser les activités 

que tout sujet porteur d'une maladie chronique déploie 
au service de son maintien en santé et en vie, 
l'auteure conduit un plaidoyer pour la reconnaissance 
de l'expérience des malades en s'appuyant sur les 
travaux qu'elle a conduits dans des situations de soin 
inédites comme celles ayant trait au VIH/SIDA. La 
première partie décrit les enjeux sociaux et théoriques 

de la reconnaissance de l'expérience des malades et 
interroge les constructions théoriques ayant pour objet 

la catégorisation de l'expérience de la maladie. La 
deuxième partie décrit la complexité du travail conduit 
quotidiennement par les sujets en soin en mobilisant 
les théories de l'analyse du travail pour en rendre 
compte. Dans la troisième partie, l'auteure, en s'appu-

yant sur sa pratique d'accompagnement et de forma-
tion de sujets en soin, montre comment la maladie est 
l'occasion d'un redéploiement du sujet qui se trouve 
transformé par l'expérience qu'il vit et qu'il transforme 
à son tour. La quatrième partie s'attache à illustrer les 
implications des énoncés théoriques de l'ensemble de 

l'ouvrage en termes de propositions innovantes pour 
une pratique de l'éducation thérapeutique. 

 
 

SCH 

Le management du travail : une alternative pour 
améliorer bien-être et efficacité au travail  / 

CONJARD Patrick. - Lyon : ANACT, 2015. - 193 p. 
- (Référence). 

L’auteur, Patrick Conjard, part de ce point : le travail 
et le management s’ignorent. Les systèmes d’organi-
sation et de management tendent à minimiser, voire à 
nier, la subjectivité  du travail. Le management a perdu 
sa fonction régulatrice. Les conséquences sont frap-
pantes : sentiments de mal-e tre, désengagement, ab-

sentéisme, etc. Dans ce contexte, la question de l’in-
fluence du management sur les conditions de travail 
s’impose aujourd’hui à l’agenda social des entreprises. 
Des tentatives pour « manager autrement » émergent 
: formation des manageurs, participation des salariés, 
responsabilité  sociale et environnementale, qualité  de 

vie au travail... Pour l’auteur, elles sont toutefois peu 
ou pas satisfaisantes et se contentent souvent de ré-
pondre aux difficultés par des solutions partielles et lo-
cales. Pour dépasser ce constat, l’ouvrage appelle à un 
véritable changement de paradigme et propose : le 
modèle du management du travail. Il s’agit de revoir 
en profondeur le fonctionnement de l’entreprise. Pour 

Patrick Conjard, la réponse repose sur une conviction : 
le travail doit être appréhendé comme valeur fondatri-

ce de l’entreprise. Au soutien de cette idée, les salariés 
doivent pouvoir agir et un cadre organisationnel et 
managérial nouveau doit les y encourager. Cette ap-
proche ambitieuse nécessite d’appréhender le travail 
de façon plus qualitative et singulière, de revisiter les 

processus de décision, le degré  de subordination et 

d’ouvrir de nouveaux espaces de régulation 

 

 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2788108/active/415ed2392b8c0ee90b22822997f9f069/v/2/
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SOIN 

L'intégration des données probantes en pratique 
clinique : réalités et enjeux d'une démarche 
d'Evidence Based Nursing / POIROUX Laurent. - 
Paris : De Boeck-Estem (éditions), 2015. - 127 p. 
- (Sciences et santé). 

L'intégration de données probantes par les infirmières 

apparait comme une garantie de soins plus sûrs et 
plus proches des besoins des patients. Ce concept, 
aussi appelé "Evidence Based Nursing" est présenté 
par les Anglo-Saxons comme un gage de qualité du 
soin. De nombreuses études internationales ont d'ail-
leurs observé les déterminants de l'engagement des 
infirmières dans cette dynamique afin de favoriser les 

liens entre données scientifiques issues de la recher-
che et la pratique clinique. Sur les bases d'une étude 
réalisée dans un service de réanimation, cet ouvrage 
propose une analyse de la réalité de l'utilisation de 
données scientifiques par les infirmières françaises et 
des pistes de promotion de ce concept. 

 
 

SOIN 

Méga Guide stages / IFSI : tous les services de 

soins et le rôle infirmier  / ALEXANDRE Jérôme, 
BALIAN Axel, BENSOUSSAN Larry. - Issy -les-
Moulineaux : Elsevier Masson, 2015. - 1824 p. - 
(Méga guide). 
Cet ouvrage regroupe, en un seul volume, toutes les 

spécialités enseignées en IFSI. Il contient plus de 600 
fiches synthétiques, idéales pour réviser avant une 
évaluation ou à l'occasion d'un stage en service de 
soins. Chacune des 17 spécialités, classées par ordre 
alphabétique et aisément repérables, suit le même dé-
roulé et propose les pathologies et syndromes préva-
lents dans la spécialité, assortis d'un volet infirmier qui 

détaille la conduite à tenir de l'IDE ; les explorations et 
examens complémentaires s'y rapportant ; puis les 
médicaments les plus couramment prescrits, regrou-

pés par classe thérapeutique. Une table des matières 
détaillée et un index alphabétique permettent de re-
trouver facilement la fiche recherchée. Compact et 

maniable, ce tout-en-un est un outil précieux pour les 
étudiants en IFSI mais aussi pour les jeunes profes-
sionnels infirmiers qui y trouveront des informations 
indispensables. 

 
 

SOIN 

L'essentiel des patho par spécialités pour l'infir-
mière / PITARD Laurence. - Issy -les-Moulineaux 

: Elsevier Masson, 2008. - 467 p. 
Cet ouvrage offre des fiches de révision pour les étu-
diants infirmiers, sous forme de tableaux synthétiques. 
Cette approche originale permet à l'étudiant en soins 
infirmiers d'avoir sur quelques pages tous les éléments 

incontournables pour comprendre et mémoriser mé-
thodiquement les pathologies abordées par spécialités. 

Il acquiert ainsi les compétences médicales indispensa-
bles pour l'exercice de la profession. La présentation 
par tableaux facilite conjointement la lecture et l'acqui-
sition des connaissances nécessaires à la qualité de 
prise en charge des patients. Un classement alphabéti-
que et par spécialités est proposé. Pour chaque patho-

logie, une présentation similaire est détaillée : Patho-
logie. Physiopathologie. Étiologie. Signes cliniques. 
Diagnostic. Examens complémentaires. Complications. 
Traitement - Conduite à tenir. Au début de chaque 
spécialité, un sommaire permet d'identifier rapidement 
les pathologies développées. Pour optimiser la recher-
che, un index détaillé figure en fin d'ouvrage. Une liste 

des abréviations en début d'ouvrage permet de facili-
ter à la fois la lecture des fiches et l'intégration du 
sens de chaque abréviation. Complet et pratique, cet 
ouvrage est un guide indispensable pour l'apprentissa-
ge de la profession, en période d'examen comme au 
quotidien, à tous. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2788116/active/785bc539a55181aa883be8ec098c38de/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2744984/active/157fc17bd06a19dc095e65a9821a12bf/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2745086/active/e74bd978bac528276df3841574792250/v/2/
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SP 

La dynamique de la protection sociale en Europe 
/ EUZEBY Chantal, REYSZ Julien. - Grenoble : 
PUG, 2011. - pp. 108 p. - (L'économie en plus). 
Depuis une trentaine d'années, les systèmes europé-
ens de protection sociale, à l'origine développés autour 
de deux modèles fondateurs, celui de Bismarck et celui 
de Beveridge ont été confrontés à des problèmes fi-

nanciers, d'efficacité et de légitimité. L'ouvrage vise à 
présenter l'historique et la diversité des systèmes de 
protection sociale en Europe. Il analyse les grands dé-
fis à relever et leurs principales réponses, et met en 
perspective quelques propositions de réformes visant à 
redynamiser la protection sociale dans une logique 

d'investissement social et d'égalité des chances sur le 
cycle de vie. Ce manuel est destiné aux étudiants de 
licence en économie-gestion, droit, sociologie et AES 
(Administration économique et sociale) ; aux étudiants 
des IEP (Instituts d'études politiques) ; aux masters 
axés sur les questions sociales, aux étudiants de l'Eco-
le nationale supérieure de sécurité sociale et à ceux de 

formations sanitaires et sociales. Il s'adresse aussi à 
ceux qui préparent le concours du CAPES ou de l'agré-

gation de sciences économiques et sociales. 

 
 

SPAL 

Accompagner : trente ans de soins palliatifs en 
France / SALAMAGNE Michèle-H., THOMINET Pa-
trick. - Paris : Editions Demopolis, 2015. - 443 p. 

- (Quaero). 
Voici l'histoire de trente années de développement des 
soins palliatifs en France : de quoi mesurer le chemin 
parcouru et saisir les enjeux, référence faite au vécu 
réel des patients, soignants, accompagnants. Et de 
quoi prendre date, face au «désir» d'euthanasie active 

et de suicide assisté : ancré dans les années 1970, il 
joue du martelage médiatique de quelques cas atypi-
ques et de l'injonction à suivre les pays «avancés». 
Mais la France a su rester fidèle à sa tradition huma-
niste et laïque, par son choix de l'accompagnement 

médical, psychologique, social jusqu'à la mort. Une 
bonne base législative, la loi Leonetti d'avril 2005, mal 

connue et pas toujours bien appliquée, doit faire l'ob-
jet d'une révision. La vie d'abord donc, sans pression à 
la sortie, mais sans «obstination déraisonnable», en 
prenant en compte les directives anticipées du patient 
et en permettant au médecin, qui n'a pas pour inten-
tion première de tuer, de prendre toutes les disposi-
tions qui mènent à une mort «apaisée». 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/836588/active/4bff5d2618ee6aa9148b5f239ce10b9e/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2816522/active/4c7d44b0f64cb51bccd4bf7abe1f7b00/v/2/
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SPAL 

La relation de soin en fin de vie : Accompagner la 
quête de sens des patients / ABRAHAM Sylvie. - 
Paris : Seli Arslan, 2015. - 124 p. 

La fin de vie est marquée par des douleurs que l'on 
sait aujourd'hui atténuer, mais c'est aussi un moment 
où émergent souvent des questionnements existentiels 

profonds, les personnes s'interrogeant sur le sens de 
la maladie, de la vie, de leur vie. Comment accompa-
gner le patient sur ce chemin inéluctable, qui bouscule 
les certitudes des professionnels et interroge leur pro-
pre notion de sens ? L'avènement de la science médi-
cale matérialiste, rationaliste et scientifique a pu faire 
négliger ces dernières décennies la recherche de sens, 

la dimension spirituelle de la vie, le mourant pouvant 
parfois s'estimer abandonné à une solitude existentiel-
le. A la mort reléguée physiquement aux services de 
soins palliatifs s'ajoute ainsi souvent la mise à l'écart 
de la question du sens, délaissée elle aussi ou relé-

guée à une seule question religieuse. L'auteur montre 

l'importance de ne pas limiter les soins à la prise en 
compte de la douleur et des symptômes pénibles de 
l'agonie. Il s'agit de prendre soin d'une personne dont 
la souffrance est à la fois physique, psychologique et 
spirituelle. L'être humain mourant transforme la rela-
tion de soin en rencontre d'emblée éthique car il se ré-
vèle dans sa vulnérabilité, sa fragilité, mais aussi en 

raison de la force de sa quête de sens aux tout der-
niers moments de sa vie. En étudiant les rituels de 
mort, les notions de souffrance spirituelle et existen-
tielle, de dignité en fin de vie, en mêlant des réflexions 
philosophiques et des exemples de situations obser-
vées dans le cadre de sa pratique, l'auteur vise à éri-
ger une éthique du prendre soin en fin de vie. Une re-

lation de soin de qualité exige dans ces derniers mo-
ments de la vie d'être authentiquement humain et pré-
sent à l'autre qui, confiant en l'écoute proposée, pour-
ra alors d'autant mieux se livrer, être accompagné jus-
qu'au bout de son chemin. 

 
 

SPAL 

Rester vivant avec la maladie : clinique psycha-
nalytique en cancérologie et en soins palliatifs / 
ALRIC Jérôme. - Toulouse : Editions Erès, 2015. - 
214 p. - (L'Ailleurs du corps). 
En cancérologie et en soins palliatifs, poussés par une 
forte attente sociétale, les psychologues sont aujour-
d'hui invités à rencontrer les malades et les proches 

afin de les aider à articuler une parole claire, rationnel-
le et raisonnée, au plus près du discours médical. 
L'approche psychanalytique soutenue dans cet ouvra-

ge consiste à effectuer un pas de côté vis-à-vis de cet-
te posture de soin qui force la vie psychique. Il arrive 
que la maladie grave et la menace de mort deviennent 
l'occasion d'une parole autre sur soi et d'une véritable 

transformation subjective. A contrario, certains mala-
des, notamment en fin de vie, refusent de produire 
tout effort de mentalisation et préfèrent rester tran-
quilles ; il est alors tout à fait important de respecter 
cette ultime volonté. Mais le plus souvent, plus modes-
tement, la pratique psychanalytique quotidienne aide 

le patient à retrouver sa parole et à se dégager du 
bain médico-technique qui tend à gommer les moin-
dres variations subjectives. Les auteurs de cet ouvrage 
donnent à ce travail de construction de sens toute la 
valeur qui lui revient. Dans cet écart entre ce qui a été 

communiqué au patient et ce que lui-même en dit, 
vient justement se loger la part désirante, qui lui per-

met, autant que possible et parfois jusqu'au moment 
de sa mort, de rester vivant avec la maladie. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2775158/active/6cbb4da8f5c972cad36a05f27d012cc5/v/2/
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2814050/active/d1b03ab022437211067f1d7e50838b94/v/2/
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TOXI 

Soigner les toxicomanes / MOREL Alain, HERVE 
François, FONTAINE Bernard. - 2e ed. - Paris : 
Dunod, 2003. - 320 p. - (Psychothérapies). 

Comment soigner les toxicomanes ? Répondre à cette 
question soulève d'emblée la difficulté de définir une 
maladie qui n'en est pas une, et des soins qui doivent 

être pluridisciplinaires pour être efficaces. De surcroît, 
" la drogue " suscite des préjugés qui compliquent la 
tâche et la réflexion de tous les acteurs. Cet ouvrage 
est une synthèse actualisée, destinée à aider tous les 
professionnels intéressés à comprendre le sens, les 
objectifs et la nature des actions soignantes à mettre 
en œuvre. - Il expose les bases cliniques : connaissan-

ces actuelles sur les drogues, compréhension de l'ado-
lescence, définition de l'addiction. - Il analyse les spé-
cificités de l'expérience toxicomaniaque. - Il présente 
les principaux modèles biologiques, psychologiques, 
sociaux et transdisciplinaires qui soutiennent les diffé-

rentes stratégies d'intervention. - Il décrit l'ensemble 

des soins selon leurs finalités, leurs modalités médica-
les, psychologiques et sociales, et la diversité de leurs 
cadres. Outre la mise à disposition des savoir-faire is-
sus des expériences pratiques des dernières décen-
nies, ce livre propose une réflexion sur les enjeux hu-
mains, thérapeutiques et politiques soulevés par les 
toxicomanies et les conduites addictives. 

 
 

TOXI 

Les addictions / SAIET Mathilde. - 2e ed. - Paris : 
Presses Universitaires de France, 2015. - 127 p. - 
(Que sais-je ?). 
De toutes les conduites psychopathologiques, l’addic-
tion est peut-être celle qui interroge le plus les limites 
entre le normal et le pathologique. La frontière entre 

ce qui relève des «mauvaises habitudes» et des vraies 

dépendances est difficile à tracer. Les addictions sont 
presque toujours des conduites relevant au départ de 
l’ordinaire, simplement déviées de leurs finalités 
initiales : boire, manger, jouer, acheter, travailler, se 
soigner, etc. Alors, tous dépendants ? Ce qui caractéri-

serait le vrai dépendant pourrait être une forme de po-
larisation, quand l’objet ou l’activité devient le but 
d’une vie, quand la «mauvaise habitude» se fait identi-
té : «je bois trop» devenu «je suis alcoolique». Cet ou-
vrage interroge le sens des addictions, analyse le 
mécanisme et les symptômes des plus courantes d’en-
tre elles et propose une synthèse des différentes ap-

proches thérapeutiques possibles. 

 
 

URIN 

D'autres reins que les miens : patients et méde-
cins racontent l'aventure de la dialyse et de la 

greffe / CAILLE Yvanie, MARTINEZ Franck. - 
Paris : Le cherche midi, 2015. - 222 p. 
Il y a soixante ans, avoir une maladie qui détruisait les 

reins signifiait la mort à brève échéance. Puis la dialy-
se et la greffe ont vu le jour, se sont perfectionnées et 
ont peu à peu permis de remplacer la fonction de ces 
organes vitaux devenus défaillants. Actuellement, l'in-
suffisance rénale terminale est devenue une maladie 
chronique, dont les traitements sont lourds mais avec 

laquelle on vit, on fait des projets, on aime et on est 
aimé. Au fil de ces six décennies, les combats menés 
par les malades et leurs médecins, les prouesses mé-
dicales, les vies sauvées ou prolongées durablement 
ont participé d'une histoire collective formidable et 
méconnue. En évoquant quelques-uns de ces par-

cours, ce livre, témoignages à l'appui, dévoile des 

aventures humaines singulières et souvent transgres-
sives, tout en retraçant les grands épisodes de cette 
épopée, d'hier à aujourd'hui… et à demain. 
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