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Fiches de soins pour l'aide-soignant : la règle
d'ORR / RIOUFOL Marie-Odile, POIRIER-LEVEEL
Corinne. - 6e ed. - Issy -les-Moulineaux : Elsevier
Masson, 2016. - 399 p.
L'aide-soignant, pour rester en cohérence avec ses valeurs de soignant et répondre aux critères de soins,
doit se centrer sur le malade et ses besoins plutôt que
sur la technique. C'est pourquoi les fiches qui constituent cet ouvrage sont articulées autour de la règle
d'ORR (Organisation, Réalisation, Relation) qui permet
de mettre en place les gestes et techniques nécessaires tout en les reliant systématiquement au patient qui
fait l'objet de ces soins. Cet ouvrage, découpé en 14
parties, offre 78 fiches, claires et synthétiques, classées selon les grands besoins de Virginia Henderson et
agrémentées d'illustrations. Chaque fiche correspond à
un soin et détaille l'essentiel que doit maîtriser l'aidesoignant à travers des encadrés où sont présentés les
astuces ou points importants à retenir (= petit stylo)
ou les dangers à éviter (= point d'exclamation). Cette
6e édition, revue et augmentée, souligne, grâce à de
nouvelles fiches pratiques et concrètes (comme par
exemple, la prévention des risques liés à la chaleur, le
circuit des déchets, l'accueil des aidants...), la dimension relationnelle existant aussi bien avec les patients
qu'avec l'équipe soignante (transmissions, collaboration entre infirmiers et aides-soignants). Agréables et
pratiques, ces fiches permettent aux soignants (élèves
et professionnels) de trouver la réponse la mieux
adaptée aux différents besoins de la personne soignée.
La démarche de soins : comment ça marche ? /
TALDIR Brigitte. - Rueil-Malmaison : Lamarre,
2015. - 138 p. - (Guide pour l'étudiant en stage).
La démarche de soins est un processus t qui participe
à la professionnalisation de l'étudiant en soins infirmiers au travers de l'analyse des problématiques de la
personne prise en soin pour proposer et mettre en place des interventions/actions en pluridisciplinarité, dans
le respect de son champ de compétences et du contexte. Travailler la démarche de soins permet à l'étudiant
- professionnel en devenir - de développer des connaissances, de synthétiser les informations, d'organiser le soin, de transmettre et de s'inscrire dans une
démarche de projet. Sous forme d'une foire aux questions (FAQ), cet ouvrage est conçu pour apporter une
aide à l'étudiant infirmier en stage. Ce guide est exploitable dans tous les lieux de stages proposés tout
au long de la formation. Des définitions, des références législatives, bibliographiques, des conseils pédagogiques et des exemples contribuent à rendre " pratique
" une démarche qui, de prime abord, apparaît à l'étudiant loin de la réalité du soin et qui n'est souvent
pour lui qu'un exercice scolaire. Afin de rendre l'étudiant infirmier capable de mettre en pratique le raisonnement clinique, la première partie du livre présente
les fondements de la démarche clinique infirmière. La
seconde partie développe les différentes étapes de la
démarche de soins conçue comme un processus dynamique de mise en projet. En fin d'ouvrage, l'étudiant
infirmier trouvera des applications pratiques de la méthodologie proposée au travers de cinq démarches de
soins.
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Diagnostics infirmiers : interventions et justifications / DOENGES Marilynn E., MOORHOUSE Mary
Frances, GEISSLER-MURR ALICE C. - Paris : De
Boeck-Estem (éditions) ; Montréal : Editions du
renouveau pédagogique ; 2016. - 1159 p.
Entièrement mis à jour, ce guide inclut les diagnostics
infirmiers acceptés par NANDA-I dans son édition de
2012-2014. Il renferme des outils indispensables à
l’enseignement des soins infirmiers et à la prise de
décision clinique de l’infirmière. Pour plus de flexibilité,
la liste diagnostics infirmiers est présentée dans l’ordre
alphabétique au début de l’ouvrage, puis par modes
fonctionnels de santé de Gordon à la toute fin.
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Diagnostics infirmiers : définitions et classification 2015-2017 / NANDA International. - Issy les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2016. - 490 p.
Devenue la référence internationale, la classification
des diagnostics infirmiers de NANDA International n'a
cessé d'évoluer et de s'enrichir, grâce au travail de
nombreux groupes d'infirmier(e)s, d'évaluateurs et des
comités de taxonomie. Cette nouvelle édition 20152017 offre 26 nouveaux diagnostics et 14 révisés, des
mises à jour, des changements et la révision d'un
grand nombre de définitions des diagnostics infirmiers,
notamment ceux relatifs à la promotion de la santé et
ceux de type risque. Elle s'enrichit de nouveaux chapitres sur la démarche de soins infirmiers, l'évaluation
infirmière, son lien avec le diagnostic et le but ainsi
que l'utilisation de la structure de la taxonomie pour
l'infirmier(e) au chevet du patient. Sont également mises en évidence les questions les plus fréquentes reçues par l'intermédiaire du site de NANDA-I et au
cours des conférences de NANDA-I. Relevant du rôle
propre de l'infirmier(e) et contribuant à l'élaboration
d'une démarche en soins infirmiers, le diagnostic infirmier permet de fonder un langage commun indispensable à la pratique infirmière. Articulée avec les classifications d'interventions de soins et de résultats infirmiers, celle de NANDA International facilite le choix,
en situation de soin, des interventions et des actions
adéquates devant aboutir à une évaluation des résultats de soins. Chaque diagnostic comprend : un titre :
le problème du patient est énoncé de façon synthétique à l'aide d'un mot ou d'un groupe de mots ; une
définition : elle donne une description claire du diagnostic et le distingue des autres ; des caractéristiques
: ce sont des manifestations cliniques qui précisent des
données objectives ou subjectives ; des facteurs favorisants ou des facteurs de risque : ils correspondent
aux causes qui contribuent au développement du problème ou en augmentent le risque d'apparition. Un index complet des titres de diagnostics et des concepts
diagnostiques permet la recherche alphabétique.
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Le souci de l'autre / DE HENNEZEL Marie. - Paris
: Presses Pocket, 2005. - 192 p.
Pendant deux ans, Marie de Hennezel a enquêté auprès des malades, des familles et des soignants, qui se
heurtent à une souffrance commune : le manque d'humanité et d'attention. Les témoignages qu'elle rapporte, bouleversants et souvent accablants, montrent que
l'hôpital va mal parce qu'on y vit mal. Mais l'auteur de
La mort intime ne se contente pas de dénoncer. Elle
nous alerte et nous invite à prendre nos responsabilités. Car c'est à nous de mettre en œuvre la nouvelle "
démocratie du soin " qui nous permettra de rendre, au
cœur de notre système de santé, toute sa place à l'autre, souffrant ou soignant.
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Philosophie du coquelicot : prendre soin de soi
pour prendre soin de l'autre / POLETTI Rosette,
DOBBS Barbara. - 2e ed. - Onex : Editions Jouvence, 2015. - 125 p. - (Perles de jouvence).
« Il existe des milliers d’ouvrages qui traitent du comportement humain, des moyens de vivre pleinement
au milieu des autres. De toutes les pages lues et de
plus de 45 ans d’expérience de l’accompagnement de
personnes qui souffrent dans leur santé physique,
mentale et spirituelle, et d’enseignements de ceux qui
se mettent au service des autres, nous avons voulu
résumer en quelques mots ce qui aujourd’hui, pour
nous, donne sens à cet accompagnement. », Rosette
Poletti et Barbara Dobbs. Dans ces pages brèves et
fortes les auteurs vous proposent de cheminer sur la
voie du coquelicot et de découvrir l’importance de
prendre soin de soi pour aller vers l’autre, confiant,
fort, à l’écoute, avec des yeux et un esprit ouverts,
prêt à donner et à recevoir pour la merveilleuse expérience de la compassion, du partage et de l’aide.
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La mort sous contrôle : dilemnes éthiques pour
les soignants, les questions de l'arrêt thérapeutique et du prélèvement d'organes / FOURNERET
Eric. - Paris : Seli Arslan, 2015. - 142 p.
L’Agence de la biomédecine autorise depuis 2014 l’expérimentation en France des prélèvements d’organes
après un arrêt cardiaque suite à une décision d’arrêt
des traitements (prélèvement dit « Maastricht 3 »).
Ces derniers suscitent un questionnement éthique et
philosophique majeur. Est-il réellement possible de
dissocier, en pratique, le moment de l’arrêt des traitements de celui du prélèvement ? Ne risque-t-on pas le
conflit d’intérêts entre cette décision d’arrêt et l’objectif du prélèvement d’organes ? Quel projet de soins
développe-t-on pour celui qui devient dans le même
temps un mourant et un donneur d’organes ? Cet ouvrage affronte ces questions en explorant le discours
de professionnels de la santé impliqués dans l’activité
de greffe. Ils expriment leur point de vue sur ce type
de prélèvement d’organes, leurs difficultés et interrogations, les avantages et inconvénients de cette pratique. La référence de plus en plus pressante à la pénurie d’organes dans le discours politique et social favorise un accueil plutôt favorable des différents moyens
qui augmentent les chances de survie des personnes
en attente d’une greffe. Cependant, les professionnels
estiment fondamental de se montrer prudent, l’autorisation de prélèvement après arrêt cardiaque contrôlé
ne devant être prise ni en suivant les arguments de
quelques-uns, ni pour des motifs scientifiques émanant d’une société post-moderne inquiète des conditions d’accompagnement en fin de vie. Les points de
vue reflétés dans cet ouvrage et les repères philosophiques proposés soutiendront la réflexion des soignants qui accompagnent au quotidien les familles vulnérables de futurs défunts comme les personnes en
attente d’une greffe. Le maintien de la vie de ces dernières pèse dans les délibérations et suscite des dilemmes qui invitent au dialogue éthique collectif.
Réflexion éthique et pratiques soignantes :
points de repères / GILIOLI Christian. - RueilMalmaison : Lamarre, 2015. - 175 p.
Ethique, médecine et société sont mises en perspective afin de prendre en compte la définition contemporaine de la maladie, les problématiques actuelles et les
avancées scientifiques dans le questionnement moral
sur les pratiques de soin.
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Découvrir la médecine de la personne : regards
croisés / KIPMAN Simon-Daniel. - Rueil-Malmaison : Doin, 2015. - 134 p. - (Médecine de la personne en questions).
Premier tome de la collection "Médecine de la personne en questions", cet ouvrage rassemble plusieurs
points de vue sur ce sujet vaste et passionnant. En
quelques chapitres, Découvrir la médecine de la personne met en lumière des dizaines de pistes et incite
le lecteur à s'ouvrir à toujours plus de problématiques,
de questionnements et de débats, à s'interroger sur
les enjeux de la médecine traditionnelle ainsi que sur
les progrès qui y sont possibles, à envisager des approches variées. Rédigé par des soignants, des théoriciens, des chercheurs, des enseignants et des patients,
coordonné par Simon-Daniel Kipman, président de
l'Observatoire francophone de la médecine de la personne, l'ouvrage puise sa force dans la diversité de
leurs expériences. Chacun participe ainsi, avec sa plume et sa vérité, à la richesse de ce livre. Avec beaucoup de justesse, leurs "regards croisés" abordent philosophie, patients, consultation, communication, mort,
transmission du savoir-faire et bien d'autres questions
essentielles à tout lecteur qui souhaite avancer dans
ses réflexions.
Accompagner et prendre soin en institution médico-sociale : une approche sensible de la vie ordinaire / DEMATEIS Claude. - Paris : Seli Arslan,
2015. - 155 p. - (Penser l'action sanitaire).
L’auteur propose un regard original sur les scènes de
la vie courante en maison d'accueil spécialisée qui sont
au-tant d'occasions pour les accompagnants d'être en
proximité des personnes accueillies, de se montrer inventifs face à un fonctionnement institutionnel où les
normes et protocoles prennent toujours plus de place

HAND

5

METH

METH

Recherche infirmière et paramédicale : guide de
rédaction d'un protocole de recherche / ROTHAN-TONDEUR Monique. - Paris : Maloine,
2015. - 121 p.
Cet ouvrage est destiné aux infirmières et à tous les
paramédicaux qui souhaitent entamer une recherche.
On assiste aujourd'hui à l'émergence et à l'affirmation
d'une culture scientifique au sein du groupe professionnel des paramédicaux. Le monde de la santé a
compris ce changement et soutient la recherche infirmière et paramédicale, en particulier au travers des
programmes de PHRI. Mais conduire une recherche ne
s'invente pas. Il faut en respecter les règles, il faut
être rigoureux, intègre, mais aussi passionné, curieux
et organisé. Une recherche se prépare avec soin. Une
bonne préparation du travail de recherche est le garant de sa réussite. Une étude bien préparée permet
aussi d'obtenir des financements. L'objectif de cet ouvrage n'a qu'une ambition : se familiariser avec la méthodologie de recherche. Il se veut simple, il comporte
de précieux conseils pour aider les infirmières et autres professionnels de santé à préparer et mener un
travail de recherche. Ces conseils sont basés à la fois
sur des éléments théoriques, sur la littérature et sur
l'expérience des auteurs. Des exemples complètent
ces conseils. Les différents chapitres abordent les
points suivants : définir et conceptualiser le thème de
recherche ; préparer le travail de recherche ; rédiger
le contexte et présenter la question de recherche ;
élaborer et rédiger la méthode de recherche ; préparer
et rédiger les aspects organisationnels de la recherche.
Un outil indispensable !
Anglais UE 6.2 S 3, 4, 5 et 6 : réussir les évaluations / KIEFFER Anne-Laure, PINCHAUD Alison. 2e ed. - Paris : Estem, 2016. - 204 p. - (Réussir
en Ifsi).
Cet ouvrage a été conçu pour fournir aux étudiants en
soins infirmiers tous les outils nécessaires à la validation de l'UE 6.2 « Anglais », qui se décompose comme
suit : - Semestre 3 : épreuve de connaissance du vocabulaire professionnel courant ; - Semestre 4 : traduction écrite ou orale en français d'un article professionnel ; - Semestre 5 : présentation en anglais d'un
article professionnel ; - Semestre 6 : rédaction de l'abstract (résumé) du mémoire de fin d'étude. Découpé
en 4 parties indépendantes, une pour chaque semestre, l'ouvrage permet de préparer chaque évaluation
avec des outils adaptés : Pour le semestre 3 : - des tableaux de vocabulaire qui abordent 9 thématiques :
Anatomy ; The hospital ; Patient care and equipment ;
Medicines : use and side effects ; Illnesses, diseases,
ailments and symptoms ; Obstetrics and paediatrics ;
Geriatrics ; Nutrition and obesity et Pain ; - des exercices variés et ludiques pour faciliter la mémorisation
des mots et expressions, notamment de nombreux
dessins en couleurs à légender. Pour les semestres 4,
5 et 6 : - des conseils méthodologiques enrichis
d'exemples pour aborder sereinement chacune des
épreuves ; - des exercices d'application avec leurs corrigés commentés pour maîtriser chaque étape de la
méthodologie ; - des sujets complets sur la base de
textes professionnels pour se mettre en situation
d'examen.
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Douleurs liées aux soins / THIBAULT-WANQUET
Pascale. - Rueil-Malmaison : Lamarre, 2015. 166 p. - (Soigner et accompagner).
"Est-ce que ça va faire mal" ? Lorsque l'on parle de
douleur provoquée ou de douleur induite par les soins,
les premières images qui surgissent concernent les actes invasifs réalisés par les personnels soignants : piqûre, sondage, suture,... D'une manière générale, tous
les soins qui consistent à pénétrer dans le corps sont
potentiellement douloureux. On parle d'actes ou de
soins invasifs pour les piqûres, les examens d'imagerie
internes (comme les endoscopies), etc. D'autres soins
sont habituellement indolores, mais peuvent le devenir
dans un contexte de douleurs déjà existantes. L'objectif de ce livre est de décrire les différents aspects de
ces douleurs, d'en déterminer les origines et les conséquences. Un survol historique permet de comprendre
la place récente accordée aux douleurs procédurales
dans l'évolution des soins ; les obligations légales et
les recommandations existantes sont identifiées dans
un chapitre spécifique. L'auteur consacre également
une longue partie aux moyens de prévention et de
traitement tant pharmacologiques que non pharmacologiques, permettant d'assurer des soins de qualité.
Elle développe aussi, puisqu'ils existent, les moyens de
structurer une politique d'équipe, de favoriser la réflexion, d'évaluer la qualité des soins, d'identifier les nécessaires évolutions des attitudes soignantes et des
modifications des comportements autour de cette
thématique. L'ouvrage se termine sur la présentation
de fiches techniques et d'arbres décisionnels facilitant
le travail des équipes qui souhaitent garantir aux personnes soignées un parcours de soins de qualité.
Sociologie du cancer / DERBEZ Benjamin,ROLLIN
Zoé. - Paris : La Découverte, 2016. - 127 p. (Repères sociologie. ; 665).
En un peu plus d'un siècle, le cancer est devenu l'une
des causes majeures de mortalité dans les sociétés occidentales vieillissantes. En France, il est la première
cause de mortalité depuis 1989. D'importants moyens
sont déployés, en particulier dans le domaine biomédical, pour faire face à ce fléau. Mais le cancer n'est-il
qu'un événement biologique individuel ? Sommes-nous
tous socialement exposés aux mêmes risques d'en développer un ? Quel est l'impact de sa prise en charge
sur la vie des malades et leurs expériences ? Comment
les représentations sociales sur le cancer ont-elles
évolué ? Quels sont les enjeux collectifs actuels liés à
sa prévention ? L'ensemble de ces questions souligne
l'intérêt d'aborder le cancer comme un fait social à
part entière. En adoptant une vision sociologique ouverte au dialogue interdisciplinaire, ce livre propose
une lecture synthétique d'un champ scientifique en
plein essor. II met ainsi en évidence les processus sociaux et politiques à l'œuvre dans la lutte contre le
cancer.
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L'enfant hospitalisé : travailler avec la famille et
l'entourage / THIBAULT-WANQUET Pascale. - 2e
ed. - Issy -les-Moulineaux : Elsevier Masson,
2015. - 172 p.
L'enfant hospitalisé : travailler avec la famille et l'entourage traite du rôle et de la place de la famille lors
de l'hospitalisation d'un enfant. Quels sont les droits
de la famille ? Quels sont ses devoirs ? Comment accueillir la famille dans les unités de soins ? Comment
utiliser les ressources de la famille pour mieux accompagner l'enfant ? L'auteur répond aux questions que se
posent les soignants mais aussi les proches de l'enfant
hospitalisé. Il leur apporte les outils indispensables
pour les aider à se positionner et mieux accompagner
l'enfant lors de son hospitalisation. L'ouvrage propose
deux types de contenus : des apports théoriques (historique, état des lieux, législation, projet d'accueil, formation des professionnels, etc) ; de très nombreuses
situations professionnelles illustrées par des vignettes
cliniques décrivant des situations vécues et commentées dans différentes unités de soins - néonatalogie,
réanimation pédiatrique et néonatale, soins palliatifs...
Publié initialement sous le titre "Les aidants naturels
auprès de l'enfant à l'hôpital", cette 2e édition comporte une mise à jour des apports théoriques - textes
législatifs et mesures de certifications notamment –
ainsi que l'ajout de nouvelles vignettes cliniques. Très
complet et illustré de nombreux exemples, cet ouvrage
s'adresse à tous les professionnels de santé amenés à
prendre en charge des enfants (auxiliaires de puériculture, puéricultrices, psychologues) ainsi qu'à la famille
et aux proches d'enfants hospitalisés. Il se veut une
référence sur un aspect essentiel de la relation de
soin.
L'hôpital, j'y comprends rien ! : comment informer les familles sur le fonctionnement de votre
service / GALLAND Françoise, COHEN-SALMON
Didier. - 2e ed. - Paris : Association sparadrap,
2008. - 27 p. - (Les petits guides Sparadrap. ;2).
Ce petit guide propose une mine d'informations concrètes pour aider les professionnels de la santé (et les
étudiants) à informer les familles sur le fonctionnement de leur service. Il aide les soignants à trouver
des stratégies pour mieux accueillir et informer les familles, dans ce monde étrange pour eux. Pourquoi informer ? Comment ? Qui et quand? Qui dit quoi ?
Quelles informations donner ? ... ). Il récapitule tous
les renseignements à donner, proposant des supports
et des conseils pour les transmettre. Ce guide est
construit pour être consulté de plusieurs façons : soit
par le sommaire et en suivant le propos principal du
texte, soit par les nombreux dessins d'enfants, témoignages d'enfants ou d'adultes, extraits de textes réglementaires, conseils pratiques, recommandations qui
illustrent ou viennent appuyer le propos principal à
chaque page du document. Il permet un réel tour
d’horizon de la question en seulement 28 pages. La bibliographie donne des pistes pour prolonger la réflexion.
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Des soins palliatifs pour votre enfant. / SPARADRAP. - Paris : Association sparadrap, 2015. - 34
p. - (Les guides parents).
Ce guide présente aux parents en quoi consistent les
soins palliatifs, ce qui va éventuellement changer dans
la prise en charge de leur enfant, ce qu’ils peuvent faire pour le soutenir, ce qui peut les aider, ce qu’il serait
utile d’anticiper… Il aborde aussi les différents sentiments que peuvent ressentir les parents et les bouleversements que cette situation engendre dans la relation avec leur enfant, ses frères et sœurs, au sein du
couple, avec l’entourage… Il présente aux parents les
professionnels et les associations spécialisées qui seront à leurs côtés pendant les soins palliatifs de leur
enfant ainsi que les différentes aides existantes. Les
parents pourront le lire et s’y référer à leur rythme, en
fonction de leurs besoins et de l’évolution de la maladie de leur enfant.
Penser la formation des infirmières et des cadres
de santé : réflexions critiques et expériences de
formateurs et d'étudiants / CAMPIA Pierre. – Paris : Seli Arslan, 2015. - 188 p. - (Perspective
soignante).
La formation des infirmières et celle des cadres de
santé préparent toutes deux à des métiers de l’humain
et nécessitent de pouvoir faire l’objet de débat. Ce livre propose des réflexions en vue de faire avancer les
pratiques pédagogiques et soignantes. Cet ouvrage
• Dresse les contours des pratiques pédagogiques des
formations infirmière et cadre de santé dans un contexte où les impératifs gestionnaires prennent toujours
plus de place. • Propose des pistes pour que ces formations puissent continuer de prendre en compte
l’être humain souffrant et vulnérable dans des organisations de soins justes et démocratiques. • S’appuie
sur des entretiens avec des formateurs en IFSI et en
IFCS qui donnent leur point de vue sur leur métier, expériences qui permettent à l’auteur de préciser les enjeux contemporains du travail pédagogique.
Tout sur pharmacologie et thérapeutiques en fiches mémos, UE 2.11 S1, 3 et 5 / LE TEXIER André. - 2e ed. - Malakoff : Foucher, 2015. - 250 p. (Sup'Foucher).
99 fiches mémos structurées pour retenir et réviser
toutes les connaissances de l'UE 2.11 «Pharmacologie
et thérapeutiques» sur l'ensemble de la formation DEI.
Semestres 1, 3 et 5 :- La conception et la fabrication
du médicament - Les différentes familles de médicaments - Les intoxications et la pharmacodépendance Les médicaments chez l'enfant et la personne âgée La responsabilité infirmière en pharmacothérapie - La
prescription médicale et la prescription infirmière- Le
circuit du médicament. Un concentré d'efficacité pour
être prêt le jour J sans impasse et sans stress !
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Le tout Aide-Soignant - Concours 2016 / BRISSON Christelle, ANCELIN Françoise, BRAIN Marie.
- Malakoff : Foucher, 2015. - 438 p.
Un ouvrage complet pour préparer et réussir toutes les
épreuves du concours d'Aide-soignant : l'épreuve écrite de culture générale, les questions de biologie et de
mathématiques, et l'épreuve orale. Dans cet ouvrage,
toutes les informations indispensables à connaître sur
le concours, la formation et le métier. Des fiches synthétiques rappelant les bases indispensables du français avec des exercices d'application corrigés. Des fiches pédagogiques pour décrypter pas à pas les consignes de l'épreuve de culture générale à partir de questions données au concours. Des fiches complètes sur
les thèmes sanitaires et sociaux pour approfondir votre
culture générale et développer votre aptitude à débattre sur les thèmes d'actualité. Des fiches illustrées de
nombreux schémas anatomiques pour maîtriser les notions de biologie et s'entraîner à l'épreuve de questions. Des fiches détaillées pour réussir les questions
de mathématiques avec des exercices d'application
corrigés. De nombreux conseils pour exposer ses motivations et mobiliser ses connaissances lors de l'épreuve orale. Des annales et sujets corrigés.
Concours AS 2016-2017 : annales corrigées des
épreuves écrites et orale / BRU Marie-Henriette,
MAGERE Françoise, MAGERE Alain. - 8e ed. - Issy
-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2016. - 162 p.
- (Annales corrigées).
Cet ouvrage d'annales permet une préparation optimale à toutes les épreuves du concours d'entrée en écoles d'aide-soignant. L'épreuve écrite d'admissibilité
(culture générale, biologie, mathématiques). L'épreuve
orale d'admission. Pour chaque épreuve du concours,
l'ouvrage propose : Les sujets des dernières sessions ;
Des annales classées par régions ; Des corrigés détaillés ; Des conseils pratiques et méthodologiques. Plaçant le candidat dans les conditions réelles du concours, cet ouvrage se révèle indispensable pour préparer et réussir le concours d'entrée en écoles d'aidesoignant.
Concours AS/AP 2016/2017 : le méga guide /
GASSIER Jacqueline, BRU Marie-Henriette, LECOCQ Pierre. - Issy -les-Moulineaux : Elsevier
Masson, 2016. - 703 p.
Réussissez toutes vos épreuves au concours d'entrée
en école d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture. Conçu par des enseignants, ce Méga Guide offre
tous les outils pour préparer les épreuves et réussir
son entrée en écoles d'aide-soignant ou d'auxiliaire de
puériculture. Pour une préparation optimale, l'ouvrage
propose : Des plannings de révision, adaptés aux contraintes de temps de chaque candidat ; Toutes les informations pratiques sur le concours, les études et le
métier ; Toutes les règles à maîtriser pour bien s'exprimer à l'écrit et à l'oral ; Une partie pour chaque
épreuve écrite (culture générale, biologie, mathématiques, tests d'aptitude) comportant une méthodologie
détaillée et des exercices corrigés et progressifs ; Pour
l'épreuve de culture générale, 25 fiches de cours très
structurées sur tous les thèmes sanitaires et sociaux ;
Une partie consacrée à l'épreuve orale, avec des conseils pour le jour J, une méthodologie très fournie, et
de nombreux sujets corrigés ; Des sujets d'annales
récents et corrigés pour se mettre en situation d'examen. Clair, complet et très pédagogique, ce Méga Guide vous permettra de préparer et réussir votre concours d'entrée en écoles AS ou AP.
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Concours AS/AP 2016 : Le tout en un épreuve
orale / GASSIER Jacqueline, BENOIST Ghyslaine.
- 10e ed. - Issy -les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2016. - 458 p. - (Le tout en un concours).
Réussissez l'épreuve orale du concours d'entrée en
IFAS (institut de formation Aide-Soignant) ou IFAP
(Ins-titut de formation Auxiliaire de Puériculture) grâce
à une préparation complète et sur-mesure. Entièrement actualisé, cet ouvrage – de la gamme "Tout-enun" - exhaustif et tout en couleurs vous propose : Une
première partie consacrée à l'exposé de culture sanitaire et sociale entièrement mise à jour avec une méthodologie détaillée, un cours illustré couvrant tous les
grands thèmes sanitaires et sociaux et des annales de
concours corrigées. Une seconde partie consacrée à
l'entretien avec une présentation complète des professions d'AS et d'AP, une méthodologie pour présenter
son parcours personnel et professionnel et de nombreux conseils pour être prêt le jour J. orale pour
s'entraîner en live.
Concours Aide-soignant 2016 : épreuve orale /
TALOC Gwenaëlle. - 6e ed. - Paris : Vuibert,
2016. - 206 p. - (Admis santé).
Toute la méthodologie et de très nombreux entraînements pour aborder sereinement l'exposé et la discussion avec le jury du concours d'aide-soignant ! Un entraînement approfondi à l'épreuve orale qui comprend
: - un entretien avec un jury à partir d'un thème relevant du domaine sanitaire et social et la réponse à des
questions ; - une discussion avec le jury sur la connaissance et l'intérêt du candidat pour la profession. Il
propose un parcours complet à travers : - les techniques d'expression orale ; - le contenu de l'exposé (culture générale sanitaire et sociale, motivation pour la
profession, etc.) ; - la conduite de l'entretien (conseils,
techniques et grille d'évaluation) ; - plus de 200 exercices pour s'entraîner dans la perspective et avec les
exigences du concours.
Réussissez toutes vos évaluations en IFSI : Semestre 1 / DELON Bruno, SOYER Laurent, TANDA
Nicole. - Paris : Vuibert, 2015. - 235 p. - (Référence en IFSI).
Réussissez toutes vos évaluations : UE 1.1, 1.3, 2.1,
2.2, 2.4, 2.10, 2.11 ! Plus de 500 QCM, QROC, schémas muets, mini-cas cliniques et tableaux à compléter
pour s'entraîner et réussir toutes les épreuves d'évaluation du semestre 1. Chaque chapitre traite d'une UE
et fournit à l'étudiant les outils suivants : - un rappel
des objectifs et contenus à maîtriser ; - une autoévaluation corrigée ; - de nombreux entraînements organisés par thèmes et par types d'exercices (QCM,
QROC, études de cas, schémas muets, tableaux, etc.)
; - des corrigés très détaillés.
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Réussissez toutes vos évaluations en IFSI : Semestre 2 / DELON Bruno, SOYER Laurent, TANDA
Nicole. - Paris : Vuibert, 2015. - 179 p. - (Référence en IFSI).
Réussissez toutes vos évaluations : UE 1.1, 1.2, 2.6,
4.3, 4.4 Plus de 400 QCM, QROC, schémas muets,
mini-cas cliniques et tableaux à compléter pour s'entraîner et réussir toutes les épreuves d'évaluation du
semestre 2 ! Chaque chapitre traite d'une UE et fournit
à l'étudiant les outils suivants : - un rappel des objectifs et contenus à maîtriser ; - une auto-évaluation
corrigée ; - de nombreux entraînements organisés par
thèmes et par types d'exercices (QCM, QROC, études
de cas, schémas muets, tableaux, etc.) ; - des corrigés
très détaillés.
Réussissez toutes vos évaluations en IFSI : Semestre 3 / DELON Bruno, SOYER Laurent, TANDA
Nicole. - Paris : Vuibert, 2015. - 189 p. - (Référence en IFSI).
Réussissez toutes vos évaluations : UE 1.2, 2.5, 2.8,
2.11, 4.6, 6.2 Plus de 500 QCM, QROC, schémas muets, mini-cas cliniques et tableaux à compléter pour
s'entraîner et réussir toutes les épreuves d'évaluation
du semestre 3! Chaque chapitre traite d'une UE et
fournit à l'étudiant les outils suivants : - un rappel des
objectifs et contenus à maîtriser ; - une auto-évaluation corrigée ; - de nombreux entraînements organisés par thèmes et par types d'exercices (QCM, QROC,
études de cas, schémas muets, tableaux, etc.) ; - des
corrigés très détaillés.
L'essentiel pour réussir : processus physio-pathologiques, UE 2.4, UE 2.5, UE 2.6, UE 2.7, UE
2.8, UE 2.9 / ABBADI Kamel, BAALI Samir, BIROUSTE Jacques. - Malakoff : Foucher, 2015. 320 p. - (Sup'Foucher Infirmier).
L'essentiel pour réussir les processus physiopathologiques : UE 2.4, 2.5, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9. Révisez les
fondamentaux par l'image ! Cet ouvrage regroupe tous
les processus que l'ESI (Etudiant en Soins Infirmiers)
doit maîtriser pendant ses 3 années de formation. Il en
reprend l'essentiel : En partant de l'observation des
illustrations spécifiquement sélectionnées pour chaque
UE ; Pour faciliter l'assimilation des concepts clés.
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Concours IFSI : Méga Guide 2016 / BENOIST
Ghyslaine, LUCAS Rémi, DUMAS Dominique. - 6e
ed. - Issy -les-Moulineaux : Elsevier Masson,
2016. - 648 p. - (Méga Guide).
Conçu par des enseignants en classes préparatoires
aux concours paramédicaux, le Méga Guide 2016 vous
propose toutes les connaissances et tous les outils
pour réussir votre concours d'entrée en IFSI et devenir
infirmier. Vous y trouverez : Toutes les connaissances
nécessaires sur le concours, les études et le métier
ainsi qu'une méthodologie détaillée pour aborder chaque épreuve. Plus de 40 fiches de cours, synthétiques
et actualisées, pour devenir incollable sur l'actualité
sanitaire et sociale et réussir votre épreuve écrite de
culture générale et votre exposé oral. Un cours complet, des conseils et de nombreux entraînements corrigés pour apprendre à résoudre tous les exercices susceptibles de tomber à l'épreuve écrite de tests d'aptitude. Une méthodologie éprouvée pour construire votre exposé de culture sanitaire et sociale et convaincre
le jury lors de l'épreuve orale d'admission. Plus de 25
sujets d'annales corrigés issus des dernières sessions
du concours IFSI pour s'entraîner en conditions réelles. Inclus : Une partie "Bien s'exprimer à l'écrit et à
l'oral" pour mettre toutes les chances de votre côté et
une partie "Epreuve de présélection " consacrée aux
candidats non-bacheliers.
Concours IFSI 2016-2017, épreuve orale : le tout
en un / PERCHE Olivier, LEBOURDAIS Anne-Eva,
LAPERCHE Valérie. - 2e ed. - Issy –les Moulineaux : Elsevier Masson, 2016. - 312 p. - (Le tout
en un concours).
Réussissez l'épreuve orale du concours d'entrée en
IFSI (institut de formation en soins infirmiers) grâce à
une préparation complète et sur-mesure. Cet ouvrage
"tout-en-un" vous propose toutes les connaissances
nécessaires pour construire votre exposé de culture
sanitaire et sociale et convaincre le jury lors de votre
entretien en tissant des liens entre votre parcours et le
métier d'infirmier. Pour une préparation complète,
vous y trouverez : Les savoirs essentiels sur la formation en IFSI et le métier d'infirmier ; Un cours complet
de culture sanitaire et sociale afin de " nourrir " votre
exposé et vos réponses ; Une méthodologie spécifique
à l'oral ainsi que des exercices corrigés pour progresser ; Les clés pour se préparer à l'exposé de vos motivations et des conseils judicieux pour être à la hauteur
le jour J. Très pédagogique, tout en couleurs et rédigé
par des formateurs aux concours paramédicaux, cet
ouvrage se révèle indispensable pour réussir l'épreuve
orale et devenir infirmier !
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Concours IFSI 2016-2017, épreuves écrites : le
tout en un / DENOYER Marie-Christine, BENOIST
Ghyslaine. - 7e ed. - Issy -les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2016. - 381 p. - (Le tout en un
concours).
Réussissez les épreuves écrites du concours d'entrée
en IFSI (institut de formation en soins infirmiers) grâce à une préparation complète et sur mesure. Conforme aux modalités du concours, cet ouvrage offre une
préparation idéale à l'ensemble des épreuves écrites
du concours infirmier. Entièrement remise à jour, cette
nouvelle édition propose : Un cours complet pour
mieux comprendre et réviser l'actualité sanitaire et sociale et les principes de résolution des tests d'aptitude
; Tous les types d'exercices et leurs corrigés détaillés
pour s'évaluer ; Des sujets types et les derniers sujets
d'annales corrigés pour se placer en situation d'examen ; Toute la méthodologie des épreuves pour acquérir les bons réflexes. Très pédagogique, tout en
couleurs et rédigé par des formateurs aux concours
paramédicaux, cet ouvrage se révèle indispensable
pour réussir les épreuves écrites et devenir infirmier !
Concours infirmier pour candidats AS/AP 2016 :
méthodologie, entraînement, annales / GUILBERT-LAVAL Catherine, RAME Alain, COMBRES
André. - Rueil-Malmaison : Lamarre, 2015. 242p. - (Concours IFSI).
Ce livre s'adresse aux aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture qui souhaitent intégrer un Institut
de formation en soins infirmiers. Cette édition 2016,
mise à jour et augmentée, vous propose : une méthodologie pour vous aider à comprendre les consignes et
à y répondre avec pertinence ; une aide pour redynamiser vos connaissances scolaires et professionnelles ;
un entraînement avec une triple approche : l'entraînement corrigé, la guidance et l'entraînement libre. Rédigé à partir de sujets 2015 et 2014, il est organisé en
deux parties : situations professionnelles faisant appel
à votre expérience de soignant ; situations professionnelles basées sur des calculs.
La force des émotions : amour, colère, joie /
LELORD François, ANDRE Christophe. - Paris :
Odile Jacob, 2003. - 396 p. - (Poches Odile Jacob.
; 114).
Combien d'erreurs commises " sous le coup de l'émotion ", mais aussi combien d'autres évitées parce que
nous avons su être attentifs ? Comment rester maître
de ses émotions ? Comment mieux comprendre celles
des autres ? Ce livre est à la fois un guide pour s'orienter dans la floraison des découvertes récentes sur
les émotions et leurs vertus, et un traité pratique :
pour chacune des grandes émotions, les auteurs y ont
rassemblé les conseils qu'ils proposent à leurs patients. Pour apprendre à faire de vos émotions une force.

PSY
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L'accueil, un temps pour soigner / QUARTIER
Florence, CHALTIEL Patrick, KARAVORYROS Dimitri. - Paris : John Libbey Eurotext, 2015. - 96p.
- (Offre de soins en psychiatrie).
L'accueil existe désormais presque partout : c'est l'entrée à l'hôpital, c'est une unité de triage ou bien c'est
le lieu dévolu à l'arrivée administrative du patient. Audelà de cette hétérogénéité, de cette banalisation,
nous avons voulu (re)trouver l'accueil comme démarche de soins bien particulière, en partie propre à la
psychiatrie, et dans laquelle les infirmiers sont en première ligne en même temps que tous les intervenants
sont concernés : médecins, psychologues, assistants
sociaux. L'accueil est donné ici comme une intervention soignante à part entière, utile à proposer dans
toutes les phases du traitement. Et pour donner force
et concrétude à cette proposition, les auteurs sont allés sur le terrain et ont donné la parole à des infirmiers, infirmières, à des équipes, à celles et ceux qui
sont en première ligne dans ce travail d'accueil. Nous
sommes allés à Bondy, en Seine-Saint-Denis. C'est un
des berceaux de l'accueil en France : dans les années
1980, Guy Bâillon et d'autres avec lui transforment la
conception même du soin en psychiatrie. Nous sommes allés à Malévoz, en Suisse, où l'institution psychiatrique accueille le patient et sa famille dans un hôpital qui vit en osmose avec l'environnement urbain.
Là aussi, des équipes multidisciplinaires, et en particulier les infirmiers, ouvrent de nouvelles voies, pensent
le soin, sans se laisser démotiver par le contexte tendu
ou les restrictions imposées. La démarche "accueil"
peut être le moment où se redécouvre la liberté perdue.
Soins sans consentement en psychiatrie : comprendre pour bien traiter / DUPONT Marc, LAGUERRE Audrey, VOLPE Audrey. - Rennes : Presses de l'EHESP, 2015. - 413 p.
La possibilité de soigner un patient contre son gré est
une spécificité de la psychiatrie. Chaque année en
France, par nécessité, près de 80 000 patients sont
traités pour leurs troubles mentaux sans y avoir consenti, pour des périodes plus ou moins longues. Les
lois du 11 juillet 2011 et du 27 septembre 2013 ont
profondément modifié le cadre dérogatoire au droit
commun, dans lequel des soins peuvent être dispensés
sous cette forme. Elles visent principalement à renforcer les garanties apportées aux malades pour leurs libertés individuelles et à établir un contrôle systématique du juge. Elles ont répondu aussi à une volonté des
pouvoirs publics de protéger davantage la société des
débordements pouvant être liés à certaines pathologies mentales. En 13 chapitres thématiques, toutes les
dispositions autour des soins sans consentement en
psychiatrie sont présentées. Les auteurs exposent la
genèse et l’état actuel du droit, commentent la jurisprudence, en s’appuyant sur les données de la médecine psychiatrique et des bonnes pratiques professionnelles. Ils soulignent l’ambition de bientraitance aujourd’hui portée par la législation en santé mentale.
Etudiants, professionnels et usagers des structures
psychiatriques trouveront dans cet ouvrage exhaustif
toutes les réponses aux nombreuses questions qu’ils
peuvent se poser dans ces circonstances.
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Infirmières et sexualité : entre soins et relation /
GIAMI Alain, MOREAU Emilie, MOULIN Pierre. Rennes : Presses de l'EHESP, 2015. - 156 p. (Recherche Santé Social).
Si la sexualité occupe une place grandissante dans la
pratique clinique et la santé publique, les professionnels de santé ne reçoivent, paradoxalement, quasiment aucune information en ce domaine au cours de
leur formation initiale. Alors que les infirmières sont
censées connaître l'évolution de la sexualité aux différents âges de la vie et l'intégrer dans leurs soins, elles
se sentent souvent démunies pour répondre aux demandes des patients, pas toujours explicites, et faire
face à leurs comportements. Illustré de nombreux extraits d'entretien, cet ouvrage explore les expériences
de terrain des infirmières en lien avec la sexualité. Il
met en évidence le malaise parfois ressenti et les ressources personnelles que certaines mobilisent pour gérer l'érotisation inhérente à la relation de soins, tandis
que d'autres préfèrent se placer dans des stratégies
d'évitement. Au terme de ce parcours, les propositions
de travail des infirmières sont discutées à l'aune des
études sur les soins infirmiers et la sexualité. Cet ouvrage invite professionnels, étudiants, chercheurs ou
usagers à s'interroger sur la santé sexuelle des patients et, plus largement, sur leur qualité de vie dans
le cadre des soins. Ces questions mettent en jeu la
formation et les compétences des infirmières et des
professionnels de santé.
L'aide aux aidants : à l'aide ! Concepts, modèles,
méthodes et défis / BOUISSON Jean, AMIEVA
Hélène. - Paris : In press, 2015. - 173 p. - (Ouvertures Psy).
Alzheimer, Parkinson, aphasie, cancer... cet ouvrage
porte l'éclairage, non sur le patient atteint de ces maladies, mais sur ses proches : les aidants. Quel est cet
aidant qui, souvent, ne se sait pas aidant lui-même ou
qui peut s'indigner de ce qualificatif jugé étranger à
une relation d'amour et de tendresse naturelle ? Ne
sommes-nous pas tous, à un moment de notre vie,
des «aidés», devenus au cours du temps des «aidants», et à nouveau susceptibles d'être aidés... En
quoi consiste, selon les pathologies, le rôle de l'aidant
? Comment appréhender l'implication et la charge que
représente cette fonction ? Comment comprendre la
relation aidant-aidé ? La recherche sur les aidants n'en
est qu'à ses débuts : modèles théoriques, méthodologie, évaluation... alors qu'une véritable politique de
l'aide aux aidants continue à faire défaut, il est urgent
d'organiser et de structurer la recherche sur les aidants. Cet ouvrage dresse un panorama des travaux
sur le sujet : des pathologies où le rôle de l'aidant est
déjà reconnu à celles où il est méconnu. C'est un véritable appel à l'aide que lancent les auteurs pour soutenir la recherche sur les aidants. Un ouvrage très novateur sur un champ encore peu exploré et un véritable
enjeu de santé publique pour les années à venir.
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Le voleur de brosses à dents / EMEYE Eglantine.
- Paris : Editions Robert Laffont, 2015. - 403 p.
Eglantine est une maman connue, qui anime des émissions de télévision ; Samy, lui, est un petit garçon âgé
aujourd'hui de dix ans qui ne parle pas, marche avec
difficulté et ne communique pratiquement pas. Victime
tout bébé d'AVC, il est atteint d'autisme et d'épilepsie,
ainsi que de plusieurs autres maladies que sa maman
a eu énormément de mal à accepter. Le Voleur de
brosses à dents, c'est avant tout le récit de leur histoire d'amour. Une histoire d'amour dans laquelle il y a
aussi un grand frère qui "va bien" mais pour qui rien
n'est simple, une grande famille, des grands-parents
très présents, des amis, et d'autres familles tout aussi
démunies face au handicap. Pour Samy, parce que la
société, frileuse, peureuse, mal adaptée, n'offre pas de
place à ces enfants qui ne rentrent dans aucune "case", laissant leur entourage livré à lui-même dans un
immense désarroi et face à une solitude et des difficultés insurmontables, Eglantine déplace des montagnes,
chaque jour, depuis dix ans. Elle a même fondé une
association, créé une école, réalisé un documentaire...
Récit intime d'une jeune femme, d'une jeune mère
confrontée au quotidien du handicap, mais aussi témoignage sans fard sur un fait de société qu'on occulte
alors qu'il concerne des milliers de familles, ce livre raconte son combat. A son image : pugnace et lumineux
même dans les moments les plus noirs, d'une émotion
qui serre la gorge mais aussi drôle, voire cocasse, et
irradié à chaque page d'une générosité contagieuse.
"Parce que la vie dans le handicap est douloureuse et
difficile, mais que les personnes concernées sont comme vous et moi, et savent encore rire, s'amuser, et
qu'elles en ont tellement besoin ! Parce que montrer
ces vies, c'est tout montrer et pas seulement ce qui
fait pleurer. Parce que trop de gens pensent que nous
sommes tristes, tout le temps."
Travailler-vivre en maison de retraite : témoignage de deux infirmières / GERBAUX MarieLaure, SCHEPPLER Sylviane. - Lyon : Chronique
Sociale, 2015. - 80 p. - (Comprendre les personnes).
Passionnées par leur métier, deux infirmières en maison de retraite ont souvent été révoltées par les conditions parfois violentes de ce milieu si particulier. Leur
travail d'équipe "ensemble, dans le même sens" les a
poussées à écrire ce témoignage. A elles deux, elles
totalisent quarante années de travail auprès des personnes âgées. Elles soulèvent un coin du voile pour
nous faire découvrir le quotidien des uns et des autres.
Elles sont sensibles aux multiples besoins des personnes âgées qui restent souvent sans réponse. Riches de
toutes les rencontres de collègues formidables sur lesquelles elles se sont appuyées, elles continuent de
croire à un soin plein d'humanité. Mais la tendance actuelle d'ouvrir des maisons de plus en plus grandes
permet-elle aux soignants d'exercer leur métier sereinement ?
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Travailler en réseau et en partenariat : comment
en faire une compétence collective / LE BOTERF
Guy. - 3e ed. - Paris : Eyrolles Editions, 2013. 174 p. - (Ressources humaines).
Les professionnels s'organisent de plus en plus pour
travailler en réseau, entre partenaires, afin d'élaborer,
de mettre en œuvre et de réussir des projets communs. Les exemples sont nombreux : les professionnels de la santé coopèrent dans l'élaboration et la réalisation des parcours de soins ou pour traiter des pluripathologies ; les travailleurs sociaux et les éducateurs
conçoivent et conduisent en concertation des projets
de prévention ou des processus d'insertion ; les entreprises travaillent en cotraitance ; les ingénieurs ou les
concepteurs numériques développent à plusieurs des
nouveaux produits ; les acteurs d'un territoire élaborent et réalisent des projets régionaux communs ; les
professionnels échangent et capitalisent leurs bonnes
pratiques... Dans toutes ces situations, le travail en réseau et en partenariat ne peut se réduire à utiliser des
technologies de communication. Il suppose de mettre
en œuvre des relations de coopération très diverses et
pouvant s'exercer aussi bien à proximité qu'à distance.
Face à ces exigences, les professionnels doivent pouvoir disposer de méthodes, d'outils et de façons de
s'organiser pour assurer l'efficacité et la valeur ajoutée
de leur travail en réseau. C'est tout l'intérêt de cette
troisième édition : leur proposer de nouveaux exemples de travail en réseau et de nouvelles solutions pratiques pour faire de ce travail en réseau une compétence collective.
La laïcité au quotidien : guide pratique / DEBRAY
Régis, LESCHI Didier. - Paris : Gallimard, 2016. 154 p. - (Folio. ; 6093).
Nous avons tous en tête des " affaires " traitées autant
par les médias qu'utilisées par le personnel politique,
dans lesquelles la " laïcité " tient le mauvais rôle. La loi
qui a instauré la séparation des Eglises et de l'Etat
semblait donner une ligne de conduite claire. Mais la
morale laïque se heurte à des obstacles nouveaux, nés
souvent du brouillage entre le public et le privé, de la
prééminence de l'individu sur le citoyen. Chacun garde
en mémoire les faits de société qui semblent remettre
en cause son principe, comme s'il s'opposait, par des
glissements continus, aux convictions personnelles : la
cantine scolaire doit-elle proposer différents types de
repas ? le caricaturiste peut-il faire preuve d'irrévérence sans être sous le coup d'une condamnation ? peuton autoriser le travail pendant le " jour du seigneur " ?
dans quels lieux célébrer les funérailles présidentielles
? est-il acceptable qu'une femme préfère être examinée par une doctoresse plutôt que par un docteur ? A
toutes ces questions qui se transforment en casse-tête
pour la vie collective, Régis Debray et Didier Leschi répondent en rappelant ce que dit la loi de 1905 sur
l'exercice de la laïcité, plus prévoyante qu'on ne le
croit, et font également appel au bon sens et à la volonté de vivre selon, comme ils l'écrivent, un " régime
de cohabitation civilisée ". 38 cas pratiques, depuis A
comme Aumônerie jusqu'à Z comme Zèle (en passant
par Cloches et Muezzin, Foulard, Dimanche, Non-mixité, Vues de l'étranger), soumis à l'examen impartial et
informé de Régis Debray et de Didier Leschi.
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Calculs de doses en 400 exercices corrigés pour
les 3 ans du D.E.I : réussir vos évaluations S2 UE
4.4, S5 UE 2.11, assurez en stage ! / CHEVILLOTTE Jérôme, MULLER Catherine. - 2e ed. - Issy
-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2015. - 189 p.
Ce livre est l'outil qu'il vous faut pour réussir vos calculs de doses ! Construit autour d'exercices pratiques
variés, cet ouvrage fait le lien avec une pratique contextualisée et concrète de soins. Les 400 exercices
corrigés, organisés en 8 chapitres thématiques, offrent
une organisation structurée et progressive de l'entraînement selon 3 niveaux croissants de complexité. Le
dernier chapitre vous permet de mobiliser toutes les
connaissances et compétences acquises. Vous avez
ainsi la possibilité de vous évaluer, de vous entraîner
et d'appréhender progressivement 4 nouvelles compétences, toutes indispensables pour la pratique quotidienne infirmière : identifier et maîtriser les notions de
dosage, de dilution, de préparation ; connaître les dosages, préparations, dilutions, les solvants et les solutés ; effectuer des calculs simples et complexes ; planifier et adapter le traitement au regard de la prescription réalisée. Véritable préparation aux épreuves de
validation du diplôme d'Etat infirmier et mise en situation pour vos stages, ce cahier d'entraînement intensif propose pour chaque chapitre : un test d'auto-évaluation corrigé ; un rappel de fondamentaux ; des entraînements et leurs corrigés.
Repères pour vous, parents en deuil / SPARADRAP. - Paris : Association sparadrap, 2014. 49p.
Ce livret a été rédigé par un service de réanimation
pédiatrique afin d'améliorer le soutien offert aux parents endeuillés, mais il peut être utile à tous les professionnels qui risquent d'être confrontés à cette situation difficile. Il est conçu pour être remis aux parents,
juste après le décès de leur enfant. La première partie
donne des informations, des conseils pratiques sur les
décisions à prendre dans les jours qui suivent le décès,
et les conduites à tenir avec la fratrie et l'entourage.
La deuxième partie donne des repères concernant le
déroulement du deuil et des pistes de soutien. Il contient une liste d'associations et une bibliographie détaillée (téléchargeables au format pdf, voir l'onglet Informations complémentaires), et est accompagné
d'une notice d'utilisation pour les équipes soignantes.
Fins de vie, éthique et société / HIRSCH Emmanuel. - 2e ed. - Toulouse : Editions Erès, 2014. 599 p. - (Espace éthique).
La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades
et à la fin de vie a conféré à ces questions une dimension politique. Les conditions du mourir interrogent à
la fois nos obligations sociales et les exigences du soin.
Il convient de concevoir les missions confiées aux professionnels de santé au-delà du seul souci de tout
mettre en œuvre pour guérir. Voilà que s'instaurent
une nouvelle culture de la fin de vie, de nouvelles solidarités, des pratiques professionnelles différentes au
service de la personne malade et de ses proches. Cet
ouvrage collectif considéré comme une référence associe les meilleures compétences à une réflexion concrète sur les situations de soins en fin de vie. Il s'agit de
la réédition entièrement revue, actualisée et augmentée, de l'ouvrage Face aux fins de vie et à la mort
(Vuibert, 3e édition en 2009).
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Un membre à part / DUCROS Martin. - Yuzu
productions, 2015.52.
Jérôme Lamorère a été victime d'un accident de voiture à l'âge de 19 ans. Après deux jours de coma, lors
de son réveil à l'hôpital, un chirurgien lui annonce qu'il
va amputer sa jambe. La vie de Jérôme bascule, il refuse le diagnostic et il refuse de devenir un handicapé.
Le chirurgien accepte de tenter de sauver sa jambe.
Après 39 opérations en cinq ans et de longues semaines de rééducation, Jérôme remarche. De cette expérience et de ses rencontres avec d'autres blessés et
surtout avec des amputés, Jérôme décide de devenir
orthoprothésiste. Mais la douleur physique ne l'a jamais quitté. Il demande en 2013 à se faire amputer
pour commencer enfin une vie normale sur une
jambe.
La chambre des officiers / DUPEYRON François. ARP, 2001.135.
En 1914, sur un quai de gare, les soldats partent en
fanfare sur le front. Parmi eux, Adrien, un jeune officier. Quelques jours plus tard, il tombe sur le champ
de bataille, blessé par un obus. Un long trajet cahoteux le conduit en camion à l'hôpital du Val-de-Grâce,
où on le place dans la «chambre des officiers». Grièvement blessé au visage, Adrien réalise, lorsqu'il reprend
connaissance, qu'il n'a plus ni dents ni palais. Bientôt,
d'autres officiers arrivent, blessés eux aussi au visage.
Soignés par un chirurgien dévoué avec l'aide d'une infirmière pleine d'abnégation, Anaïs, tous doivent surmonter l'horreur que leur inspire un visage en lequel
ils ne se reconnaissent pas, et réapprendre à vivre...

La vie des gens / DUCRAY Olivier. - Tamasa,
2014.
Pendant un an, nous suivons à travers Françoise, infirmière libérale, le quotidien d’hommes et de femmes
souvent âgés, souvent isolés. Pour certains, la visite
de cette femme pétillante est la seule qu'ils auront de
la journée. De ses patients, Françoise sait presque
tout ; pour eux, elle est parfois absolument tout. Avec
un enthousiasme et un humour communicatifs, cette
professionnelle, qui ne se déplace qu'en trottinette,
apporte une bouffée d'air à la vie réglée de ses
malades...
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