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OUVRAGES 
 

 

 

 

 

 

 
 

DDD 

Les interactions soignantes à l'hôpital : la relève 
inter-équipe, moment clé de la communication / 
LAURENS Chantal. - Paris : Seli Arslan, 2016. - 
172 p. 
La société se transforme et avec elle l’hôpital, qui est 

un lieu où se côtoient des populations diverses, aux 
différences multiples, notamment culturelles. Cette 
pluralité rejaillit sur les phénomènes communication-

nels et les relations entre personnes soignées et soi-
gnantes, mais aussi entre les professionnels eux-mê-
mes. L’hôpital est également une organisation contrai-
gnante, marquée par les normes et la standardisation 

ainsi que par une logique économique toujours plus 
prégnante. Quelle influence la diversité culturelle a-t-
elle sur la communication au sein des équipes soignan-
tes et comment le travail collectif s’élabore-t-il dans ce 
contexte général ? Pour répondre à cette question qui 
impacte la qualité du travail, ce livre se centre sur les 
interactions au sein des équipes soignantes, qui sont 

mises en exergue lors des moments de relève inter-
équipe. Ces moments sont indispensables pour l’orga-
nisation du travail, la continuité des soins et la régula-
tion des actions mises en œuvre. Les relèves rassem-

blent des infirmières, des aides-soignantes et des ca-
dres de santé, qui réalisent en coopération ou en colla-

boration les soins directs aux patients. Les moments 
d’échanges ou de points entre infirmières et médecins 
sont aussi abordés. Les nombreuses observations de 
telles relèves et les nombreux entretiens menés ont 
montré des difficultés certaines à échanger mais aussi 
à travailler ensemble pour ces équipes marquées par 
la pluralité des cultures et origines. L’étude révèle ainsi 

que des formes de discrimination tacites ou manifes-
tes, plus ou moins assumées, portant sur l’apparte-
nance professionnelle ou l’origine, existent au sein des 
équipes comme entre patients et professionnels. Les 
relations ne sont pas exemptes de non-dits et de pré-
jugés qui peuvent nuire au travail collectif. Il est ici du 

ressort des cadres de santé de favoriser l’harmonie au 

sein des équipes, car prendre soin de la communica-
tion entre professionnels, c’est veiller à ce qu’ils puis-
sent prendre soin au mieux des patients. La diversité 
culturelle et l’hétérogénéité des membres d’une équipe 
de soins constituent une source d’enrichissement des 
pratiques, à condition que les échanges entre chacun 

soient de qualité et respectueux et que des dérives ne 
puissent pas s’installer : le moment de la relève inter-
équipe est l’un des plus favorables à l’exercice de cette 
veille. Ce livre s’adresse à l’ensemble des équipes soi-
gnantes soucieuses d’organiser et de construire en-
semble le sens de leurs actions. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3041751/active/40163a55dd88d2759e63b9d93be0a21e/v/2
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ETHI 

Soigner aux rythmes du patient : les temporali-

tés du soin au XXIème siècle / DE BROCA Alain. - 
Paris : Seli Arslan, 2016. - 141 p. 
Le patient a toujours vécu sa maladie aux rythmes des 
thérapeutiques et des connaissances de son temps. Il 
en est de même aujourd’hui, mais le monde du XXIe 

siècle constitue un tel basculement, avec notamment 
les progrès en génétique et dans le traitement numéri-
que des données, que le vécu de la maladie comme les 
soins s’en trouvent considérablement modifiés. Les 
soignants, qui veulent faire le mieux possible, se sen-
tent parfois obligés d’amener le patient à suivre les 
derniers protocoles en vigueur et les dernières avan-

cées technologiques au détriment de ce que peut réel-
lement demander le malade. Ce dernier est quant à lui 
souvent écartelé entre la demande de techniques re-

poussant toujours plus les limites et la volonté qu’on 
respecte ses rythmes. Ce livre invite à réfléchir sur les 
difficultés d’ajustement entre les rythmes des annon-
ces et des protocoles et les rythmes du patient. La 

première partie souligne comment chaque être vivant 
se structure autour des notions de temps et d’espace, 
et rappelle les différentes phases du développement, 
qui joueront ensuite sur le vécu de la maladie. L’auteur 
y montre aussi comment les nouvelles technologies 
bouleversent le rapport au temps, à l’espace et au vé-

cu de la maladie. La deuxième partie propose de nom-
breuses situations cliniques et nous conduit ainsi au 
cœur de la pratique de soin entre le patient et le soi-
gnant censé l’écouter, l’accompagner et lui apporter 
son soutien. De nos jours, les façons différentes dont 

le patient et le soignant ressentent les temporalités 
génèrent des tensions et complexifient les situations, 

les malades faisant des demandes qui semblent parfois 
contradictoires et peuvent rester sans réponse. Ces 
demandes viennent surtout rappeler aux profession-
nels qu’il n’est ni éthique ni efficace de vouloir faire 
avancer les malades à des rythmes qui ne seraient pas 
les leurs. Cet ouvrage s’adresse à tous. L’ensemble 
des soignants y trouveront des repères pour soigner 

dans l’ici et maintenant chaque patient à ses rythmes. 
Les malades et leurs proches, qui ont guidé l’écriture 
de ce livre, y trouveront des réflexions utiles pour 
mieux vivre leurs propres questions et angoisses 
quand la maladie surviendra. 

 
 

ETHI 

Ethique pour les soins à domicile / CORBAZ Pier-

re, QUINCHE Florence. - Chêne-Bourg : Médecine 
& Hygiène, 2016. - 269 p. 
Une philosophe et un médecin généraliste nous accom-
pagnent sur les chemins de l'éthique appliquée. Com-
ment agir juste s'il n'y a pas de bonne solution ? Com-
ment se comporter lorsqu'il faut à la fois faire et ne 

pas faire, une chose et son contraire, et que le malaise 
s'installe ? Plusieurs questions d'éthique du soin au 
quotidien sont ici traitées dans le contexte particulier 
du soin à domicile : secret professionnel, respect de la 
vie privée, autonomie du patient, discernement, ou 
encore la possible maltraitance, le suicide assisté et les 
soins palliatifs, l'assistance sexuelle... Chaque chapitre 

s'ouvre sur une vignette clinique inspirée de situations 
réelles. Celle-ci est discutée à partir de différents 

points de vue : éthique, philosophique, juridique, 
déontologie du soin. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3041750/active/f5a8b20d521e0a6831024d997e0a49c5/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3186096/active/4e8825b4cda38045651e60069d61e7dc/v/2
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HEMA 

Le sang : donner et recevoir / CHIARONI Jac-
ques, CHEVE Dominique, BERLAND-BENHAIM Ca-
roline. - Paris : CNRS éditions, 2016. - 282 p. - 
(Corps). 
Chargées d'ambivalence, les représentations du sang 
sont à la fois universelles et particulières : reconnu 
comme substance fondatrice de la vie, le sang trans-

porte bien autre chose, parce qu'il est investi de sens 
et de valeurs symboliques. Le sang est toujours plus 
que le sang, il est cette chose précieuse et paradoxale, 
qui coule, est versé ou est donné. Il est captif de 
réseaux complexes de significations religieuses, civiles, 
sociales, morales, économiques. Toute étude sur le 

don du sang doit donc nécessairement prendre tous 
ces éléments en compte. Quelle motivation pour les 
donneurs ? Quelle portée symbolique à l'organisation 
publique du don - forcément gratuit, anonyme, sans 
réciprocité ? Quelles conclusions tirer de l'engouement 
public pour le don de sang ? Comment concilier éthi-
que médicale et sécurité transfusionnelle ? Comment 

prendre en compte les diversités culturelles dans les 
campagnes de sensibilisation ? 

 
 

LEGI 

Gestion des risques en établissement de santé / 
MOUSSIER Cidàlia, CREUZON Céline, LEBATARD 
Marie-Bénédicte. - Malakoff : Foucher, 2016. - 
188 p. - (Métiers de la santé). 

La gestion des risques est une démarche essentielle 
pour améliorer la qualité et la sécurité des soins en 
établissement de santé. La démarche proposée per-
met, dans une première partie, de mettre en lumière 
ce que l'on entend par "gestion des risques" : - le con-
texte dans lequel cette gestion se situe ; - ses aspects 

législatifs et réglementaires dans la gouvernance hos-
pitalière ; - et la définition des différents concepts qui 
la sous-tendent. La deuxième partie aborde les diffé-
rentes méthodes d'analyse du risque. Envisagée sous 
une forme très pédagogique, par une proposition d’où-

tils, cette partie est illustrée d'exercices concrets tirés 
de l'expérience professionnelle des auteures. Les troi-

sième et quatrième parties présentent une façon de 
structurer et de piloter une démarche de gestion des 
risques dans un établissement de santé. Etudiants, 
professionnels, avec cet ouvrage rédigé par des spé-
cialistes au cœur du système de santé, très largement 
illustré, vous disposez d'un outil performant, adapté à 
la mise en place d'une démarche de gestion des ris-

ques. 

https://assets.edenlivres.fr/assets/publications/180590/medias/9782271090560-Extrait.epub
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2990990/active/a92e9504a0472f2641a1214eaa117ab4/v/2
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LEGI 

Les risques psychosociaux à l'hôpital : évaluer, 
prévenir, agir / MICHEL Michel, THIBON Lauren-
ce, WALICKI Marielle. - Rueil-Malmaison : Lamar-
re, 2016. - 186 p. 
Depuis les dernières décennies, on prend conscience 
que le mal-être au travail (stress, dépression, burn-

out) n'est pas seulement un accident lié à la personna-
lité des agents mais dépend de la qualité des relations 
(conflits, mépris, harcèlement) et des structures de 
l'organisation. La fonction publique hospitalière n'est 
pas à l'abri de ces dommages et il convient dès lors de 
prendre en considération que l'hôpital est aussi con-

cerné par les risques psychosociaux. La prévention des 

risques psychosociaux (RPS) à l'hôpital est désormais 
un enjeu stratégique. Au-delà de l'obligation légale 
d'évaluation et de prévention, c'est un levier d'action, 
une réelle opportunité d'amélioration pour les person-
nels afin de redonner du sens à leur travail. Cet ouvra-
ge propose plusieurs angles de lecture relevant de 
nombreuses disciplines : psychologie du travail, socio-

logie des organisations et droit social. A la fois prati-
que et méthodologique, il aborde notamment : la spé-
cificité des risques psychosociaux à l'hôpital (quelles 
en sont les causes et les conséquences, par quel cadre 
juridique sont-ils régis) ; l'évaluation et la prévention 
des risques psychosociaux dans le cadre hospitalier 

(quels en sont les indicateurs, comment réaliser un 

diagnostic, quels sont les acteurs de la prévention) ; 
les moyens d'action face à ces risques, de la préven-
tion primaire (l'organisation et le management) à la 
prévention secondaire (pour être moins fragile) et ter-
tiaire (le soin aux victimes de traumatismes). L'objectif 
de cet ouvrage est d'aider les professionnels du sec-

teur - qu'il s'agisse des employeurs, préventeurs, ma-
nagers, CHSCT, délégués du personnel, médecins du 
travail ou des salariés - à comprendre et détecter les 
risques psychosociaux, mais aussi de les outiller afin 
de lutter efficacement. 

 
 

LEGI 

Cadre de santé en 17 notions / DESSERPRIT Gil-

les. - Paris : Dunod, 2016. - 229 p. - (Aide-Mé-
moire). 
Les établissements de santé connaissent une situation 

complexe, marquée par les exigences de qualité des 
soins, d'efficience dans l'évolution des organisations, 
d'intégration des usagers dans les instances des éta-

blissements, de conduite des évolutions des forma-
tions des professionnels. Sur tous ces sujets, les ca-
dres de santé ont une place fondamentale : ils sont 
présents dans les pôles de soins (cadre de santé de 
proximité, cadre de pôle) et les instituts de formation 
(responsable de formation). Cet aide-mémoire donne 
des éléments pratiques pour exercer au quotidien leurs 

missions : organisation des soins, gestion d'équipes, 
management, formations, suivis de projets ou mis-
sions transversales, expertises. Il détaille l'organisa-
tion de l'hôpital, et décrit les autres structures dans 
lesquelles le cadre de santé peut être amené à exer-

cer. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3095192/active/1a0876c2dfdeddf8bbefe9ae279ff104/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3148039/active/96ce2e87d6059ab0babf23c0af10a38c/v/2
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PEDI 

Réanimation et soins intensifs en néonatologie / 
JARREAU Pierre-Henri, BAUD Olivier, CASPER 
Charlotte. - Issy -les-Moulineaux : Elsevier Mas-
son, 2016. - 743 p. 
La médecine et la réanimation néonatales se sont 
construites, en France, sur une triple base : le soin, 

l'enseignement et la recherche. Dans le droit fil de cet-
te triple mission, le présent ouvrage dresse un panora-
ma des connaissances et données actuelles sur les si-
tuations pathologiques, les techniques et les approches 
thérapeutiques relevant des soins aux nouveau-nés 
nécessitant une hospitalisation. Centré sur la réanima-
tion et les soins intensifs, l'ouvrage est organisé de la 

façon suivante : principes d'organisation et prises en 
charge globales ; conséquences néonatales des patho-

logies et prises en charge maternelles et fœtales ; 
adaptation à la vie extra-utérine et période transition-
nelle : physiologie et principes de base ; pathologies et 
situations cliniques par appareil. Fruit de l'expérience 
de spécialistes de la discipline, qui l'enseignent et la 

pratiquent quotidiennement dans des secteurs de réa-
nimation et soins intensifs , ce manuel, à la fois ex-
haustif et didactique, est l'outil indispensable des pro-
fessionnels de santé souhaitant d'une part enrichir leur 
apprentissage initial ou le mettre à jour dans le cadre 
de leur formation continue, d'autre part disposer d'un 

ouvrage pratique auquel ils puissent se référer au lit 
du malade. Il s'adresse aux pédiatres néonatologistes, 
et en particulier à ceux qui travaillent dans des sec-
teurs de réanimation et soins intensifs, mais égale-

ment à tous les intervenants concernés par la période 
périnatale : pédiatres de maternité, infirmières et pué-
ricultrices, sages-femmes, gynécologues obstétriciens, 

ainsi qu'aux internes qui y trouveront autant un pré-
cieux outil de formation qu'une aide au quotidien. 

 
 

PRAS 

Réussir l'épreuve orale au concours AS-AP 2016 
/ PELLETIER Corinne, AIT-KACI Nadège, TEXIER 
Jean-Michel. - Paris : Dunod, 2016. - 240 p. - (Je 
prépare). 

L'épreuve orale, un exposé sur un thème sanitaire et 
social, suivi d'une discussion avec le jury, ne s'impro-
vise pas et se prépare sur le fond comme sur la forme. 
Cet ouvrage rédigé par des professionnels vous propo-
se une préparation complète comprenant : Une pré-

sentation générale de l'épreuve et des attentes des 

jurys, un accompagnement complet associant métho-
des et outils afin d'enrichir votre culture générale sani-
taire et sociale, une méthodologie pour construire vo-
tre exposé, 15 fiches de culture générale sanitaire et 
sociale, toutes complétées par un simulation d'entre-
tien rédigée et un sujet d'annale corrigé, des connais-
sances générales sur les métiers d'aide-soignant et 

d'auxiliaire de puériculture, un guide de réflexion pour 
présenter votre projet professionnel et mettre en 
avant vos motivations, ainsi que les atouts de votre 
candidature, des conseils sur l'attitude à adopter face 
au jury et sur la gestion du stress. Cette nouvelle édi-
tion introduit 15 sujets d'annales corrigés suivis 
d'exemples d'entretiens avec le jury entièrement si-

mulés. Des modèles prêts à être utilisés de tous les 
outils présentés par les auteurs sont regroupés en fin 
d'ouvrage. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2948266/active/d5874c53d6bc489fe88974536a8c7144/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3027177/active/0b7a35fdcd9397c813bd843f99ba0727/v/2
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PREP 

Devenir IBODE : épreuves écrites et orales, accès 
par la VAE / AEEIBO. - Issy -les-Moulineaux : El-
sevier Masson, 2015. - 182 p. - (Spécialisation 

santé). 
L'Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d'Etat (IBODE) 
prend en charge le patient dans son parcours de soins. 

En étroite collaboration avec les médecins et l'infirmier 
anesthésiste, il assure, en exclusivité, une série d'ac-
tes et d'activités liés au bloc opératoire. Pour devenir 
IBODE, deux voies d'accès sont possibles pour l'infir-
mier diplômé d'Etat : Le concours d'admission (épreu-
ve écrite d'admissibilité et épreuve orale d'admission).  
L'accès par la validation des acquis de l'expérience 

(VAE). Conçu et rédigé sous l'égide de l'Association 
des Enseignants et des Ecoles d'Infirmiers de Bloc 
Opératoire (AEEIBO), cet ouvrage, entièrement confor-
me aux derniers décrets liés au métier IBODE, consti-
tue un guide de préparation indispensable pour tout 

infirmier souhaitant obtenir le Diplôme d'Etat d'Infir-

mier de bloc opératoire, que ce soit par la voie du con-
cours ou par la VAE. 

 
 

PREP 

IFSI Max : Auto-évaluation 1ère année / PRU-
DHOMME Christophe, JEANMOUGIN Chantal. - 
Paris : Maloine, 2016. - 211 p. - (IFSI Max). 
IFSI Max Autoévaluation, 1re année, est un ouvrage 

constitué d'exercices permettant la révision et l'entraî-
nement. Il complète avantageusement le volume de 
cours et permet de se préparer aux différentes épreu-
ves de validation, en vérifiant les connaissances sur la 
totalité de ce qui a été enseigné au cours de la premi-
ère année en IFSI. On y trouvera les différents types 
de questions (QCM, QROC, analyses de cas cliniques) 

interrogeant les connaissances requises pour réussir à 

la validation de l'ensemble des UE. Il comprend aussi 
des exemples d'examens et d'évaluations types qui 
faciliteront la mise en condition. 

 
 

PREP 

IFSI Max : Cours 1ère année / PRUDHOMME 
Christophe, JEANMOUGIN Chantal. - Paris : Ma-
loine, 2016. - 603 p. - (IFSI Max). 
IFSI Max Cours, 1re année, couvre l'essentiel de ce 
qu'il faut connaître dans chaque UE sous une forme 
condensée et en un seul volume. Toutes les notions 

sont développées de façon simple, pédagogique, pour 
aider à la compréhension et à la mémorisation. Cer-
tains thèmes sont richement illustrés, et pour plusieurs 
UE, la présentation "en vis-à-vis" d'une page de texte 
face à une page de dessins, tableaux ou d'encadrés fa-

cilite particulièrement les acquisitions. 

 
 

PRINF 

IFSI Spécial AS/AP : Concours 2016 / AUTORI 

Joseph, ASPIRAN André, LAURENT Denise. – Ma-
lakoff : Foucher, 2015. - 188 p. - (Réussite Con-
cours paramédical.  ; 18). 
Toutes les clés afin de préparer l'épreuve de sélection 
pour les aides-soignants et les auxiliaires de puéricul-
ture voulant entrer en IFSI. Tout ce qu'il faut savoir 

pour se préparer et s'entraîner à l'examen d'aide-soi-
gnant et d'auxiliaire de puériculture. La méthode à ac-
quérir pour l'exécution des tâches en situation profes-

sionnelle, les principales clés pour connaître les no-
tions professionnelles et techniques. Des fiches de 
cours thématiques sur les connaissances mathémati-
ques à maîtriser, complétées d'exercices corrigés. Un 

lexique des termes médicaux incontournables. Des 
sujets d'annales corrigés récents. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2979938/active/0c56f45e13572bde922a02043a422161/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3087678/active/b9d79f92ebf1cc02bef2f6f3d4b41a58/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3088403/active/d8af4d5443b0663fdd5f58a14dfd7a7e/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2965495/active/896161758adb6f03ab313cde8e5f079a/v/2
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PRINF 

Total IFSI 2016 / BOISSE Christelle, DE DONNO 
Fabrice, PELLETIER C. - Paris : Dunod, 2016. - 

693 p. - (Je prépare). 
Cet ouvrage s'adresse à l'ensemble des candidats aux 
concours d'entrée aux Instituts de formation en soins 
infirmiers (IFSI). Il propose en un seul volume l'en-

semble des connaissances indispensables et les entraî-
nements nécessaires à la réussite de ces concours : 
Une présentation complète du concours, des études et 
des métiers infirmiers. Une partie dédiée à la maîtrise 
de l'expression écrite et orale. Epreuve de résumé de 
pré-selection des candidats non-bachelier : méthodo-
logie détaillée, exercices d'application, 5 sujets d'en-

traînement. Epreuve de tests d'aptitude : fiches mé-
thodes synthétiques et de nombreux exercices. Epreu-
ve de culture générale sanitaire et sociale : fiches de 
cours synthétiques regroupées selon 8 thématiques 

principales, quizz d'auto-évaluation, méthodologie de 
l'épreuve pas-à-pas, exercices d'application et 5 sujets 
corrigés. Epreuve orale : méthodes et conseils pour 

analyser sa motivation, mettre en avant ses atouts 
et travailler l'exposé de culture générale, exemples 
d'exposé et d'entretiens détaillés. Enfin, 16 sujets 
d'annales corrigés des différentes épreuves permet-
tront aux candidats de s'entraîner efficacement en vue 
des concours. Boîte à outil détachable : fiches mémos 

sur les notions de cours et les méthodes, tableaux à 
remplir pour l'analyse du parcours et de la motivation, 
outils pour le résumé et les épreuves de culture géné-
rale. 

 
 

PROF 

L'infirmière et l'exercice libéral : missions, droits 
et devoirs / CLAUSTRES Lucienne. - Rueil-Mal-

maison : Lamarre, 2016. - 221 p. - (Exercice pro-
fessionnel infirmier). 
L'infirmière pratiquant son activité à domicile et dans 
son cabinet est de fait, un chef d'entreprise. Une toute 
petite entreprise du secteur professions libérales! Mais 
l'infirmière pratique aussi l'art de soigner en se réfé-

rant en permanence à une science : les sciences infir-
mières et en s'appuyant sur des règles de déontologie. 
Comment exercer en sécurité, en groupe, en coordina-
tion avec les autres professionnels de santé ? Quel est 
son projet professionnel et les possibilités de le mettre 
en œuvre ? Ce livre est un véritable guide pratique de 
l'infirmière libérale: il apporte des réponses claires à 

toutes ces interrogations, en reprenant les essentiels à 
connaitre. Très pratique, réalisé sous forme de fiches 

avec un renvoi systématique aux textes de loi, il aide-
ra l'infirmière libérale non seulement dans son installa-
tion mais surtout dans sa pratique professionnelle quo-
tidienne. 

 
 

REL 

Guide d'éducation thérapeutique du patient : 
l'école de Genève / GOLAY Alain, GIORDAN An-
dré. - Paris : Maloine, 2016. - 192 p. - (Education 
du patient). 
L'éducation thérapeutique du patient ne se limite plus 
à la seule observance ou à la pratique des auto-soins. 

Elle cherche à améliorer la qualité de vie du patient 
tout en accompagnant ce dernier à reconstruire un 
parcours de vie et une identité en santé avec une ma-
ladie. Ce guide propose des grilles de lecture pour 
comprendre l'univers de son patient. Très utile pour 

tous les soignants, il a été rédigé par les Professeurs 
Alain Golay et André Giordan promoteurs de l'Ecole de 

Genève en éducation thérapeutique. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3027176/active/dbc0386f5921e9e0d1243d4f3814a1fc/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3099594/active/92b3c5fd4fbd14da0554b052a44b0590/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3087676/active/4e847944de2c3c87e2b1d0cee708c2e4/v/2
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REL 

L'éducation pour la santé : théories, pratiques et 
méthodes d'évaluation / PIPERINI Marie-Christi-
ne. - Paris : De Boeck-Estem (éditions), 2016. - 

436 p. - (Pédagogies en développement). 
Cet ouvrage présente les différentes conceptions de 
l'éducation pour la santé, leurs mises en pratique et 

leur évaluation qui permet de dégager les facteurs 
d'une éducation réussie. Il comprend des études de 
cas et des exemples de séquences de formation. 

 
 

REL 

Manuel d'éducation thérapeutique du patient : 
modèles, méthodes, pratiques / REVILLOT Jean-

Marie. - Paris : Dunod, 2016. - 184 p. - (Les ate-
liers du praticien). 
L’éducation thérapeutique a pour objectifs de permet-
tre au patient (et à sa famille) atteint par une maladie 

chronique de reconquérir son autonomie, d’éviter l’ag-
gravation et/ou la survenue de complications, de favo-
riser le retour du patient aux activités normales.  Les 
moyens pour y parvenir sont l’éducation du patient à 
sa maladie (comprendre la maladie, les traitements, 
l’organisation et les procédures ambulatoires et hospi-
talières de prise en charge), et l’éducation à la collabo-

ration aux soins. L’éducation thérapeutique vise à ren-
dre le malade plus autonome par l’appropriation de sa-
voirs et de compétences. Cet ouvrage fait un état des 
lieux du cadre de référence en ETP (éducation théra-

peutique du patient): modèle, méthodes. Il propose 
d’identifier les étapes de cheminement du sujet. 

L’ouvrage est didactique et pédagogique (Quiz auto 
formatifs, tableaux de synthèse…) et s’appuie sur de 
nombreux cas cliniques. 

 
 

REL 

Distance et proximité en travail social : les en-
jeux de la relation d'accompagnement / DEPEN-
NE Dominique. - Paris : ESF, 2014. - 160 p. - (Ac-

tions sociales). 
"Rester à distance" ou "être dans la proximité" ? Tel 
serait le dilemme du travailleur social - et plus large-
ment de l'homme - face à l'énigme de la relation hu-
maine. Les deux termes définiraient les deux seules 
positions entre lesquelles le professionnel serait som-
mé de choisir. Là serait l'unique alternative qui s'offri-

rait à celui qui accompagne des personnes dites "fragi-
lisées". Mais n'y a-t-il pas un piège à présenter les 
choses ainsi ? Par ailleurs, la proximité est-elle syno-
nyme de fusion ? Dominique Depenne s'attache ici à 
différencier les trois termes : distance, proximité et fu-
sion. La proximité est ce qui s'oppose radicalement et 

conjointement à la distance et à la fusion. Cet essai 
dénonce l'idéologie de la "mise à distance", destructri-
ce de toute relation et rejette, conjointement, toute 
idée de fusion. La fusion annule Autrui par absorption 
tandis que la distance détruit les possibilités de rela-
tion par l'exclusion de l'Autre. Prenant appui sur l'œu-
vre d'Emmanuel Lévinas, l'auteur soutient qu'il n'exis-

te qu'un "lieu" pour établir une relation : la proximité, 
qui seule permet l'Accueil et la Rencontre éthiques 

entre l'accompagnant et l'accompagné. Cet ouvrage 
invite tous les professionnels du travail social, quels 
que soient leurs métiers et leurs postes, à reconsidérer 
la relation et plus spécifiquement : la relation d'accom-
pagnement. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3041654/active/7c72c3d2f3b7bc83e63caaa6849e74c7/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3110612/active/fd2e99156712df1bddd43dd7315218ab/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2715728/active/4bbe69766c4c6823b6534226103560c8/v/2
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REL 

L'empathie : l'art d'être en relation / FAMERY 
Sarah. - Paris : Eyrolles Editions, 2013. - 198 p. - 
(Eyrolles pratique). 
L'empathie est la faculté de se mettre à la place de 
l'autre, de ressentir ce qu'il ressent et de comprendre 
ses réactions. A ce titre, c'est l'un des leviers d'une re-

lation harmonieuse et constructive. Clair, vivant et 
complet, ce guide vous propose de découvrir et d'ex-
périmenter la nature, le mécanisme et les bienfaits de 
l'empathie. Pour cela, il s'appuie sur des tests, des 
exemples et des exercices qui vous permettront de 
vous situer et de progresser dans l'art d'être en rela-

tion. 

 
 

REL 

Soin et relation / ROSENBLATT Dominique, ZICO-
LA Michaël. - Lyon : Chronique Sociale, 2016. - 
261 p. - (Transverse soin/santé.  ; 7). 
Soin et relation : cette tension concerne tout un cha-
cun, agite les médias, inspire les artistes, et se résout, 
devant l'inconnaissable de la mort, dans la recherche 

d'une posture philosophique acceptable. Le présent 
ouvrage s'intéresse au soin non thérapeutique, éduca-
tionnel, culturel, de l'approche de la mort. L'extraordi-
naire se déploie souvent à travers les actes quotidiens 
des personnes. C'est pourquoi le contenu de cet ou-

vrage est le recueil des gestes de soin, complété par 
une réflexion croisée sur le soin, menée d'une part 

avec ses sujets, et de l'autre par les acteurs de santé.  
Attentif à la démarche transdisciplinaire, il rassemble 
différentes contributions susceptibles d'approcher le 
Care, attitude de sollicitude et de responsabilité, acti-
vité orientée vers les besoins d'autrui au cœur de l'hu-
main. Les auteurs sont soignants, médecins, militants, 

chercheurs. Leurs réflexions livrent des informations 
utiles à la compréhension de la limite du soin, et de 
l'importance croissante de la dimension émotionnelle 
et relationnelle du prendre soin. 

 
 

ROM 

Si je reste / FORMAN Gayle. - Paris : Pocket Jeu-
nesse, 2010. - 197 p. - (Pocket Jeunesse.  ; 

j2200). 

Tout sourit à Mia, dix-sept ans, des parents formida-
bles, bien que restés dans leur période punk, une car-
rière de chanteuse déjà bien lancée... La seule ombre 
au tableau est le choix qu'elle doit faire pour ses étu-
des : rester fidèle au premier amour de sa vie, la mu-

sique, et partir l'étudier loin de ceux qu'elle aime. Ou 
renoncer à sa passion. Mais un accident de voiture fait 
tout basculer. Ses parents sont tués sur le coup, Mia 
est dans un coma profond. Elle a maintenant une jour-
née pour décider ce qu'elle veut faire : vivre ou mou-
rir. Le seul choix qui compte, en fait. Pendant cette 
longue journée où son esprit est déconnecté de son 

corps gisant, tous ceux qu'elle rencontre sans qu'ils la 
voient vont peser sur sa décision. Laquelle changera 
cent fois... et une dernière fois encore. 

http://extraits.tea-ebook.com/Eyrolles/0/65/9782212204650.epub
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3119792/active/02fcc62dc2707e6e31915079609eaa45/v/2
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://i2.cdscdn.com/pdt2/1/8/9/1/200x200/9782266198189/rw/si-je-reste.jpg&imgrefurl=http://www.cdiscount.com/dvd/r-si+je+reste.html&h=200&w=200&tbnid=hxlsiFRg4C5e3M:&docid=1f4GuJYjI6NnxM&ei=Su_fVsqaF4LdaNKAvMgK&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=617&page=10&start=138&ndsp=15&ved=0ahUKEwjK56LIp7PLAhWCLhoKHVIAD6k4ZBCtAwiaATAy
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ROM 

Voyage au pays de la détresse : itinéraire d'un 
infirmier aux urgences psychiatriques / THOME 
Marc. - Saint Denis : Edilivre, 2015. - 150 p. 

Une immersion totale dans ce qui est, sans doute, le 
service psychiatrique le plus troublant et le plus boule-
versant mais de très loin, le plus intéressant profes-

sionnellement ; les urgences d'un grand hôpital pari-
sien. Devenez le témoin privilégié de mes entretiens et 
partagez l'émotion qui me submerge souvent, appre-
nez à découvrir les membres les plus marquants de 
l'équipe soignante. Plongez dans cet univers de la psy-
chiatrie rencontré nulle part ailleurs, au travers de 
mon expérience d'infirmier. 

 
 

ROM 

La chambre d'Albert Camus et autres nouvelles / 
REJAULT William . - Paris : J'ai lu, 2008. - 238 p. 

- (J'ai Lu nouvelles.  ; 8794). 
Une jeune enfant courageuse partie avant l'heure, la 
toilette quotidienne d'une star en fin de vie, un couple 
de personnes âgées, tendre et touchant, la maltraitan-
ce en maison de retraite... Voici ce que vous découvri-
rez dans le quotidien de Ron l'infirmier : la vie. Dans 
un style vif et poignant, William Réjault nous offre un 

concentré de ce que la nature humaine fait de mieux... 
et de pire. 

 
 

ROM 

Diabétiquement votre / BURGALAT Bertrand. - 
Paris : Calmann-Levy, 2015. - 301 p. 
Le diabète : un fléau qui tue plus que sida et malaria 
réunis. 400 millions de malades toutes catégories. 15 
% des dépenses de santé en France et aux Etats-Unis. 
Depuis la découverte de l'insuline il y a près d'un siè-

cle, peu de progrès et beaucoup d'approximations. 
Pourquoi ce désastre ? Bertrand Burgalat répond à la 
question de façon implacable. Mêlant récit autobiogra-
phique, enquête et témoignages. Diabétiquement vô-
tre décrit le sucre triomphant, les sociétés submergées 
et les vies dévastées. Iconoclaste et rigoureux, un 

travail magistral d'utilité publique. 

 
 

ROM 

Je suis Mademoiselle C., schizophrène / SERFASS 
Jacques. - Rennes : Presses de l'EHESP, 2016. - 
208 p. 
Pendant les 40 années de son parcours psychiatrique, 
Mlle C. a noté toutes ses pensées dans un cahier bleu. 
Jacques Serfass, qui l'a suivie, de près et de loin, de-

puis les années 1970, se voit confier ce cahier. Se 
noue alors un dialogue thérapeutique, entre recherche 
identitaire et questionnements déontologiques et 
sociétaux. Mlle C. dit l'enfermement, les traitements 
de choc, l'incompréhension entre patients et soi-
gnants, ses errances en cliniques et dans la société...  
Jacques Serfass, à travers le récit de Mlle C., analyse 

l'évolution de la psychiatrie en France, déplore la 
déshumanisation des thérapies où la technique tend à 

éclipser l'écoute empathique... Un livre coup de poing 
et unique en son genre d'où émerge, par-delà la 
douleur du témoignage, une réflexion humaniste sur le 
soin et la guérison. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/708925/active/508c054b64927135b30a044ce62a8f8d/v/2
http://extraits.tea-ebook.com/Hachette/3/22/9782702156223.epub
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3092127/active/bee0a272cc2fd58c93b4aade5e440050/v/2
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ROM 

Folie, aller simple : journée ordinaire d'une infir-
mière / PINEAU Gisèle. - Paris : Philippe REY, 
2014. - 208 p. - (Fugues). 
Infirmière en psychiatrie depuis l'âge de vingt ans, 
Gisèle Pineau raconte, avec sobriété et intensité, ce 
métier "extraordinaire" qui la tient "en bordure de la 

norme, du normal". Elle revient sur son parcours : l'ar-
rivée en métropole, l'université, les petits boulots, les 
après-midi avec la vieille Lila. Et surtout, elle fait par-
tager son quotidien à l'hôpital, cet apprentissage per-
manent et difficile auprès des malades ces "insensés" 
que la société ne veut pas voir, isole, et aide de moins 
en moins. Elle décrit l'ordinaire, les rituels, les délires 

des uns, les dépressions des autres, la paranoïa sans 
limite, les trop nombreux suicides, le manque de pla-
ces dans les services, les insultes... Mais aussi les mo-
ments de répits, quand le dialogue et le rire parvien-
nent à s'immiscer. 

 
 

SCH 

Que font les dix millions de malades ? : vivre et 

travailler avec une maladie chronique / LHUI-
LIER Dominique, WASER Anne-Marie. - Toulouse 
: Editions Erès, 2016. - 340 p. - (Clinique du 
travail). 
Ce livre entend donner des clefs pour comprendre l'im-
pact de la maladie sur la vie au travail et pour agir, à 

la fois du point de vue des personnes malades et des 
employeurs et collègues. Il veut soutenir la reconnais-
sance de cette question dans l'espace public : la clan-

destinité des " malades au travail " fabrique à terme 
de l'exclusion. La part des maladies chroniques va 
croissant avec les progrès de la médecine : en France, 
près de 10 millions de personnes en âge de travailler 

ont une ou plusieurs maladie(s) chronique(s). Le plus 
souvent, elles souhaitent se maintenir en emploi ou 
retrouver un travail. Elles doivent alors faire face à une 
série de questions : Comment concilier les exigences 
du travail et celles d'un état de santé fragilisé ? Quel 
projet professionnel construire quand on est contraint 
de changer de métier ? Comment redéfinir ses priori-

tés de vie quand il ne s'agit plus de la perdre à la ga-
gner ? 

 
 

SCH 

La pudeur / VAN REETH Adèle, FIAT Eric. - Paris : 
Plon, 2016. - 173 p. - (Questions de caractère). 

Parce qu'elle est à la fois morale (la vertu de réserve) 

et érotique (« elle fait le charme de l'amour comme le 
prix des abandons », disait Louise de Vilmorin), la pu-
deur est sans doute la plus troublante des vertus. 
Deux philosophes s'emploient ici à en faire l'éloge, et 
pour cela sont conduits à s'interroger sur le sexe des 
anges et la vie amoureuse de Kant. Valeur désuète et 
même ringarde ? Loin de là : véritable piment du dé-

sir, infiniment plus charmante que ses sœurs la prude-
rie, la décence, la honte et l'escartefiguerie, la pudeur 
est sans doute le sentiment le plus propre à l'homme, 
être fragile oscillant à jamais entre l'ange et la bête. 

https://assets.edenlivres.fr/assets/publications/24718/medias/extrait.epub
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3034049/active/65f939685211563d55af1a2c50ea1307/v/2
http://preview.e-interforum.com/eee62236-fa51-11e5-9e20-005056a30240/9782259250986.epub
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SCH 

La sociologie du corps / LE BRETON David. - 9e 
ed. - Paris : Presses Universitaires de France, 
2016. - 127 p. - (Que sais je ?). 

La sociologie du corps est un chapitre de la sociologie 
plus particulièrement attaché à la saisie de la corporé-
ité humaine comme phénomène social et culturel, ma-

tière de symbole, objet de représentations et d'imagi-
naires. Elle rappelle que les actions qui tissent la tra-
me de la vie quotidienne, des plus futiles ou des moins 
saisissables à celles qui se déroulent sur la scène pu-
blique, impliquent l'entremise du corps. De quelle ma-
nière cette sociologie de l'enracinement physique de 
l'acteur dans son environnement propose-t-elle une 

élucidation des logiques sociales et culturelles ? 

 
 

SCH 

Rire et faire rire : pourquoi l'humour change la 
vie / BELLENGER Lionel. - 2e ed. - Paris : ESF, 
2011. - 187 p. - (Formation permanente). 

Faire rire, quel moyen efficace pour "briser la glace" ! 
Parce que ceux qui savent rire ne sont pas forcément 

ceux qui savent faire rire, cet ouvrage vous propose 
une rétrospective complète sur les usages du rire : po-
litique, société du spectacle, médias, santé, monde du 
travail... Toutes les ressources de l'humour sont abor-
dées pour en montrer les profits comme les risques. 
Conférencier, grand expert en communication, l'auteur 

s'emploie à répondre à une foule de questions : 
Qu'est-ce que la faculté de rire et pourquoi rit-on ? En 
quoi le rire est-il une soupape de sécurité sur le plan 
du développement personnel ? Peut-on rire avec tout 
le monde et de tout ? Quelle est la place du rire dans 
le monde d'aujourd'hui ? Ce livre explique ce que la 
bonne humeur, la joie, la jubilation sont capables d'ap-

porter au climat de travail et dans les relations profes-
sionnelles, en résumé, pourquoi l'humour aide à chan-
ger le regard sur la vie. Rire est décidément une affai-
re à prendre très au sérieux ! Très opérationnelle, 
cette collection s'organise en deux séries : La série En-
treprise réunit tes ouvrages de management, ressour-
ces humaines, formation et efficacité professionnelle. 

La série Développement personnel traite des sujets de 
renforcement des compétences personnelles et rela-
tionnelles. Véritable outil d'autoformation et de perfec-
tionnement, chaque ouvrage est rédigé par un expert 
reconnu et est constitué de trois parties pour vous 
permettre de : Comprendre les enjeux. Mettre en pra-

tique. Approfondir et aller plus loin. Cette collection 
vous apporte des éléments de réponse indispensables 

pour renforcer au quotidien vos compétences et vos 
savoir-faire. 

 
 

SOIN 

Encadrer les parcours de soins : vers des allian-
ces thérapeutiques élargies ? / MISPELBLOM 

BEYER Frederik. - Paris : Dunod, 2016. - 226 p. - 
(Santé social). 
Encadrer des soins, c’est encadrer des équipes de soi-
gnants, c’est également encadrer des pratiques de 
soins effectués sur les personnes. Soigner ne relève 
pas seulement de réalités médicales ou psychologi-
ques, cela renvoie également à des pratiques, où tech-

niques, institutions, règles et compétences définissent 
le champ de manoeuvre, et de décisions, des cadres 
de santé. Ainsi en va-t-il de certaines formes d’éduca-

tion thérapeutique du patient, ou du concept de pa-
tient expert. Cet ouvrage définit le champ réel du soin, 
en équipe et auprès des malades, et propose une série 

de pistes pour améliorer le travail stratégique de ses 
cadres. 

http://telechargement.immateriel.fr/fr/web_service/preview/51934/epub-preview.epub
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/860311/active/2a7d077d4f7357f736f7906b7ba02dd2/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3037415/active/07cd61f771f5987382d69b0d24c45507/v/2
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SOIN 

Pratique du calcul de doses : comment éviter les 
erreurs / BENLAHOUES Daniel. - Paris : De 
Boeck-Estem (éditions), 2016. - 92 p. - (Sciences 
et santé). 
Le calcul de doses est une étape essentielle dans la 
mise en œuvre d’une thérapeutique médicamenteuse. 
Cette activité, répétée quotidiennement par les infirmi-

ères, constitue une démarche cognitive totalement in-

corporée par ces professionnelles de la santé. Cepen-
dant, des erreurs de calculs de doses médicamenteu-
ses peuvent survenir avec des conséquences parfois 
dramatiques, ce qui en fait une réelle question de san-
té publique. Ce constat nous amène à interroger tous 

les facteurs qui impactent le calcul de doses, qu’ils 
soient liés au contexte de travail (technique, profes-
sionnel et organisationnel), au sujet lui-même ou en-
core à la formation initiale qui permet de mettre en 
place cette compétence chez les soignants. Les calculs 
de doses médicamenteuses apparaissent bien plus 
complexes que des mathématiques simplement appli-

quées à une pratique professionnelle ils semblent inti-
mement liés aux situations et donc bien plus difficiles à 
explorer. De ce travail ont émergé des confirmations 

autour de la sécurisation individuelle et collective de 
l’activité par les infirmières et des pistes de réflexion 
autour de la place des mathématiques en contexte 
professionnel. Cet ouvrage permet de faire l’état des 

lieux des pratiques et s’aventure sur le terrain délicat 
de l’erreur humaine. 

 
 

SP 

Collectivités, territoires et santé : regards croisés 
sur les frontières de la santé / ALAM Thomas, 
GURRUCHAGA Marion. - Paris : L'Harmattan, 

2015. - 405 p. 
Quels sont le rôle et la place des collectivités territoria-
les au sein du système de santé et du secteur médico-
social français ? Comment se rejoue un ensemble de 
«frontières» traditionnelles entre échelons local, natio-
nal et européen ; entre social, médico-social et santé 

publique ; entre acteurs publics et acteurs privés ; en-

tre politiques de santé et politiques ayant un impact 
social et sanitaire. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3049264/active/943123db026f7315d2be982af2cef6fa/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2820271/active/3996d4ce132d140d1d87a4d78b808bc7/v/2
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SP 

ABCDaire de santé publique / BRAULT Nicolas. - 
Paris : Ellipses Marketing, 2015. - 229 p. - 
(Sciences humaines en médecine). 
Cet ouvrage collectif, fruit de la collaboration entre 
spécialistes venus de différentes disciplines, vise à of-
frir une vision synthétique de la santé publique en 85 

fiches claires et concises, organisées sous la forme 

d’un abécédaire. Les notions fondamentales de la san-
té publique, classées par ordre alphabétique, y sont 
définies, analysées et illustrées à travers les données 
les plus récentes et des exemples tirés de situations 
concrètes. Qu’il s’agisse des principales institutions sa-
nitaires en France et dans le monde, des concepts et 

des outils de l’épidémiologie, ou encore des grands 
problèmes de santé à l’échelle nationale ou internatio-
nale, ce sont tous les grands enjeux de la santé publi-
que, qu’ils soient démographiques, économiques, ou 
encore politiques et sociaux, qui sont ici expliqués en 
termes simples et accessibles. Destiné prioritairement 
aux étudiants des filières médicales et paramédicales, 

pour qui il constituera un alphabet indispensable pour 

déchiffrer les mots de cette discipline complexe, il 
s’adresse aussi aux professionnels de santé et à toute 
personne intéressée par les problèmes de santé publi-
que qui constituent sans nul doute un enjeu majeur de 
ce siècle. 

 
 

SPAL 

L'art-thérapie en soins palliatifs : l'entre-temps / 
DUFLOT Carol. - Toulouse : Editions Erès, 2016. - 
190 p. - (Trames). 
Entrevoir la fin de vie autrement par la création ac-
compagnée. Dans notre dernière phase de vie, tout 
semble vain et terminé. La personne malade va mou-

rir. Son équilibre psychique et ses repères vont en être 
bouleversés. Comment, dans cette ultime étape, le pa-
tient va-t-il faire face et intégrer l'idée de la mort ? La 
rencontre avec la création peut offrir au patient un dé-

tour par l'imaginaire, un temps d'expression intime 
soutenu par l'art-thérapeute. De personne à personne, 
d'inconscient à inconscient, le patient amorce petit à 

petit un travail de deuil mêlant le mourant et le vivant. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2816508/active/56192c89fccea7ac632ecae7e170d972/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3025925/active/24ea8c29bd5b3e661a0a4b61123b298d/v/2
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URIN 

L'infirmier(e) en néphrologie / AFIDTN. - 4e ed. - 
Issy -les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2016. - 
292 p. 
L’utilisation de nouvelles techniques et thérapies fait 
sans cesse évoluer les traitements de l’insuffisance ré-

nale, rendant nécessaire une actualisation régulière 
des soins infirmiers en dialyse, transplantation et né-

phrologie. La prise en charge de patients de plus en 
plus âgés et avec des pathologies associées, la durée 
de vie plus importante des patients dialysés ont égale-
ment rendu plus complexes ces soins infirmiers. Ce 
guide de bonnes pratiques fournit toutes les informa-
tions indispensables sur les différentes pathologies de 
l’insuffisance rénale et leurs traitements dans l’optique 

d’une pratique quotidienne. Après un rappel historique 
et une présentation de l’état clinique et biologique de 
l’insuffisant rénal, il développe trois grands axes : l’hé-
modialyse, la dialyse péritonéale, la transplantation. 
Cet ouvrage détaille ensuite les actes qui permettront 
à l’infirmier(e) un accompagnement optimal des pa-

tients selon leur profil : aspects diététiques, approche 
psychologique, sociale et économique, prise en charge 
en service de pédiatrie... Cette quatrième édition a été 
profondément actualisée tant du point de vue des pro-
tocoles de dialyse et des données cliniques sur le pa-
tient hémodialysé que des thérapeutiques d’immuno-
suppression, des dispositions légales entourant les 

greffes d’organe ou encore de la diététique du patient 
hémodialysé ou transplanté. Des auteurs reconnus, 
médecins, chirurgiens, biologistes, nutritionnistes, psy-
chologues, pédiatres, se sont associés aux infir-
mier(e)s, dans le cadre de l’AFIDTN (Association Fran-
çaise des Infirmier(e)s de Dialyse, Transplantation et 
Néphrologie), pour faire de ce livre un ouvrage de ré-

férence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3149112/active/7381a131fe5f01126c545afb2df7c742/v/2
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Les voix de ma soeur / PHILIPPIN Cécile. - Sur 
Le Palier, 2012.49 mn. 
« Les voix de ma sœur » est le portrait et le témoigna-
ge d'Irène, souffrant de schizophrénie depuis 20 ans. 

Il prend la forme d’un journal intime à plusieurs voix : 
- celle d'une patiente, décrivant avec lucidité sa patho-

logie - celle de sa famille combattant la culpabilité et 
le déni - celles de ses soignants de l'hôpital Sainte 
Anne à Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 


