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Anatomie et physiologie en fiches : pour les étudiants en IFSI / MULLER Anne. - Issy -les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2017. - 541 p.
260 fiches d'anatomie et de physiologie en couleurs
pour apprendre, mémoriser et évaluer ses connaissances sur les structures anatomiques et les notions essentielles de physiologie ! Un site Internet avec des
exercices interactifs : 100 QCM et 100 schémas à légender. Chaque fiche présente en face à face : à gauche, une planche muette ; à droite, les légendes accompagnées de commentaires anatomiques, physiologiques et cliniques. Issues du livre Ross & Wilson
Anatomie et physiologie normales et pathologiques, les
planches ont été sélectionnées pour correspondre parfaitement aux modalités d'apprentissage du référentiel
de formation. Les fiches sont présentées selon un découpage par système (cardiovasculaire, lymphatique,
nerveux, endocrinien, respiratoire...), chaque système
déclinant les muscles, les nerfs, les vaisseaux et les
structures viscérales. Le format poche spiralé facilite la
consultation et permet au lecteur, quel que soit son
degré de connaissances, une utilisation multiple : apprendre, réviser, s'entraîner et/ou s'autoévaluer. L'ouvrage contient un glossaire établissant la correspondance entre l'ancienne et la nouvelle nomenclature
anatomique.
Le corps humain pour les nuls / GEPNER Patrick.
- Paris : Editions FIRTS, 2009. - 579 p. - (Pour les
nuls).
Voici un ouvrage complet pour mieux connaître votre
corps, pour vous familiariser avec le vocabulaire médical employé pendant une consultation et comprendre
le fonctionnement et les dysfonctionnements des différents systèmes qui composent notre organisme. L'auteur vous invite à d'abord vous intéresser à l'infiniment
petit, l'atome, avant d'atteindre l'infiniment grand, le
corps humain. Le sang, le cœur, le système endocrinien, la peau et les systèmes de protection, la reproduction etc. : ces organes et ces systèmes agissent en
étroite intelligence pour nous permettre de respirer,
manger, boire, éliminer... et maintenir la survie de notre corps pendant de longues années. Anatomie et
physiologie sont expliquées de manière accessible et
imagée afin de lever le voile sur l'une des mécaniques
les mieux rôdées au monde : votre corps ! En bonus,
des anecdotes sur l'évolution de la médecine, sur les
Prix Nobels et dix idées communément répandues sur
le corps humain mais totalement fausses !
Cycles de la vie et grandes fonctions U.E. 2.2 /
JACCOULET Emmanuel, CHOUCHANA Laurent,
HABAROU Florence. - Issy -les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2012. - pp. 134 p. - (Mémo infirmier).
Cet ouvrage est consacré à l'Unité d'enseignement
2.2, Cycles de la vie et grandes fonctions (semestre
1). Il aborde les grands thèmes du programme : les
grandes fonctions (aspects anatomiques et physiologiques) : respiratoire, digestive, cardiaque, élimination,
reproduction, motrice, sensorielle ; la biologie intégrative à travers les systèmes endocrinien, immunitaire et
nerveux ; les étapes de la vie : grossesse, naissance,
enfance, adolescence, âge adulte, vieillesse et mort.
Ces thématiques sont illustrées par de nombreux schémas en couleurs. Les notions suivantes de l'UE 2.2
sont traitées dans l'ouvrage Biologie fondamentale et
génétique : information génétique ; chronobiologie et
rythme de vie ; homéostasie.
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Raisonnements et chemins cliniques : guide d'apprentissage et 16 situations emblématiques /
JOUSSET-FOUGERAY Josette, PSIUK Thérèse. Paris : Vuibert, 2017. - 439 p. - (Sciences et
santé).
L'évolution du système de santé est de plus en plus
orientée vers les parcours de soins en privilégiant la
coordination entre tous les professionnels de santé
ville-hôpital. Cet ouvrage, en s'appuyant sur le raisonnement clinique partagé entre médecins et paramédicaux, met en valeur le décloisonnement indispensable pour construire et utiliser des outils pluridisciplinaires, tels que les plans de soins types, les chemins cliniques et les guides de séjour, dans le but de sécuriser
et favoriser la qualité des soins aux patients. Les auteurs ont privilégié le lien entre les situations cliniques
issues du terrain et une stratégie d'apprentissage progressive centrée sur l'éveil de la motivation, le développement de l'habileté du raisonnement clinique individuel et partagé, et les niveaux de performance. C'est
donc un véritable guide d'apprentissage à partir des
productions de terrain pour tous les étudiants médicaux et paramédicaux, tous les professionnels de santé qui suivent des DU, Masters et Doctorats.
Défaillances organiques et processus dégénératifs / BOUHERAOUA Nacim, CHAIB Aurès, KAROUBI E. - 2e ed. - Issy -les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2017. - 267 p. - (Mémo infirmier).
Un condensé d'efficacité pour réviser ! L'ouvrage traite
les grands thèmes du programme sous forme de fiches
avec : les défaillances cardiocirculatoires et pulmonaires ; le diabète ; l'insuffisance rénale ; les déficits et
les processus dégénératifs neurologiques ; les déficits
et les processus dégénératifs sensoriels ; les déficits et
les processus dégénératifs ostéo-articulaires ; les principales affections cutanées. Chaque partie est introduite par des rappels d'anatomie et de physiologie, reprend ensuite pour chaque fiche de processus la définition, l'étiologie, le diagnostic, le traitement, la conduite à tenir infirmière et les examens complémentaires pertinents, et l'ouvrage se clôt par une auto-évaluation.
Guide infirmier des examens de laboratoire / CAQUET René. - 2e ed. - Issy -les-Moulineaux :
Elsevier Masson, 2017. - 381 p.
Cet ouvrage propose 128 fiches couvrant les examens
de laboratoire le plus couramment prescrits à l'hôpital.
Chaque fiche est déroulée du point de vue de l'infirmier(e) et rend compte des usages en milieu hospitalier (bilans par spécialités, dosages de médicaments,
etc.). Les objectifs de l'examen y sont donnés au préalable, ainsi que les principes de prélèvement (déroulement, précautions). Suivent les valeurs usuelles de
référence, assorties de données cliniques sur l'état du
patient, et enfin, l'interprétation des résultats pathologiques avec une mise en garde en cas de valeur critique et d'urgence vitale.
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Un philosophe à l'hopital / FOURNERET Eric. Paris : LEMIEUX éditeur, 2017. - 212 p.
Le contexte de maladie peut très vite polluer la relation entre les personnes. Or, dans la maladie, autrui
est indispensable : le malade a besoin du soignant et
de ses proches pour être soigné et soutenu ; le soignant a besoin du malade et de ceux qui le connaissent bien pour répondre au mieux à ses besoins ; les
proches ont besoin du malade et des soignants dans
leur confrontation brutale à la maladie. Cet ouvrage
n'est ni un manuel de philosophie, ni un document
scientifique mais un essai cherchant à décortiquer certaines situations dans la relation de soin qui se révèlent complexes à vivre et à penser.

ETHI
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Parcours de vie en EHPAD : chemins de sens /
CHAZOT Régis. - Lyon : Chronique Sociale, 2017.
- 110 p. - (Comprendre les personnes).
Les équipes des EHPAD s'emploient, jour après jour, à
accompagner dans la vie les personnes qu'elles accueillent ; à accompagner le déracinement et le traumatisme liés à l'admission en établissement ; à accompagner parallèlement le vieillissement, les pertes
progressives, l'installation de la dépendance jusqu'à la
toute fin de vie ; à chercher à individualiser la réponse
aux besoins de la personne en la sollicitant, elle et ses
proches. Chacune des personnes arrive avec son histoire personnelle, conjugale, familiale, professionnelle,
pathologique. Elle ouvre, en rentrant en institution,
une nouvelle page - certes la dernière -. Mais une page à écrire, à vivre, à rédiger, à assumer. Après deux
réflexions préliminaires sous forme d'un abécédaire et
d'une interrogation sur l'humanité, cet ouvrage propose de découvrir, dans une première partie, des parcours singuliers, des accompagnements marqués par
la réflexion, le questionnement interdisciplinaire. Dans
une deuxième partie, une réflexion sur le vieillissement et ses pertes précédera un propos poétique sur
la relation soigné-soignant. Une troisième partie pointera des éléments de la dimension spirituelle pour les
personnes âgées et pour ceux qui les accompagnent.
Fiches de soins infirmiers en gériatrie et gérontologie / CUDENNEC Tristan, GUENOT Christophe.
- Issy -les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2017. 734 p.
Outil indispensable pour la pratique infirmière auprès
des personnes âgées, ce guide donne les règles d'or
pour des soins infirmiers adaptés. Ainsi 135 fiches pratiques et didactiques répondent à toutes les situations,
des plus simples au plus complexes, rencontrées à
l'hôpital, en institution ou à domicile. Les bases théoriques sont posées dans deux parties consacrées aux
cadres légaux et professionnels, ainsi qu'aux particularités physiologiques du vieillissement. Suivent une
centaine de fiches, réparties entre soins transversaux
et soins par pathologie, qui comprennent : - une description du soin ou du diagnostic avec des points de
rappels théoriques, - les grands principes de prise en
charge, - la conduite à tenir IDE, - les outils d'évaluation, - les points de surveillance. De nombreux encadrés aident à repérer rapidement les éléments de vigilance pour chaque situation. Cet ouvrage s'adresse
aussi bien à l'étudiant qu'à l'infirmier expérimenté. Il a
été élaboré grâce à la collaboration de nombreux professionnels de santé, représentant chacun des corps
de métiers présents sur le parcours de santé d'une
personne âgée.
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Soin(s), éthique et vieillissement : du souci de la
personne âgée aux enjeux pour la pratique /
DUPUIS Michel, GUEIBE Raymond, HESBEEN Walter. - Paris : Seli Arslan, 2017. - 158 p. - (Perspective soignante).
Les connaissances sur le vieillissement ont grandement progressé ces dernières décennies, tandis que
les avancées médicales ont accru la possibilité de soigner des personnes toujours plus âgées. Parallèlement
à ces progrès, les soins à prodiguer aux personnes
âgées ont été le cadre d'un cheminement réflexif éthique intensif. Un travail en collaboration étroite de tous
les intervenants amenés à rencontrer la personne et
ses proches en ville, à domicile, dans un établissement
de soins ou d'hébergement est nécessaire pour respecter toutes les dimensions du prendre soin. C'est cette
réalité du vécu des personnes âgées comme de celles
qui se soucient d'elles que nous dévoilent les auteurs
du présent ouvrage. Professionnels de la santé ou formateurs, ils donnent d'abord une vue d'ensemble de
ce qu'est l'état de la vieillesse, marqué par la fragilité,
la vulnérabilité. Ils rappellent les implications des notions de dépendance et d'autonomie, ou l'approche
culturelle de la relation à la personne qui vit le vieillissement. Sont ensuite traitées de questions portant sur
les soins à prodiguer à la personne âgée, questions qui
requièrent d'aller au-delà des évidences étant donné
les enjeux pour la pratique : la dépression, la démence, la fin de vie, avec sa temporalité différente et la façon de l'anticiper, le sens de la toilette, l'influence de
l'architecture des établissements sur le bien-être, ou
encore l'importance du travail en réseau, à la fois sanitaire et social. Les auteurs livrent également des situations cliniques, un tel partage d'expériences servant
d'appui à l'enrichissement des pratiques quotidiennes.
Cet ouvrage s'adresse à l'ensemble des soignants
amenés à prendre soin de personnes affaiblies par
l'âge, cette vulnérabilité appelant une réflexion individuelle et collective, une vigilance éthique constante.
Transformer le handicap : au fil des expériences
de vie / CHABERT Anne-Lyse. - Toulouse : Editions Erès, 2017. - 152 p. - (Espace éthique).
Quand commence le handicap ? Comment le définir
autrement qu'avec les classifications conventionnelles
? En philosophe, Anne-Lyse Chabert utilise sa propre
expérience du handicap pour décrire la dynamique, véritable stratégie de la métamorphose, nécessaire au
dépassement des contraintes du corps et de son environnement. Elle analyse ce phénomène de rééquilibrage propre au handicap, grâce à trois grilles de lecture
liées aux concepts : de normes de vie et ses dérivés
normativité, normal/pathologique, santé, qui qualifient
ce que l'individu mobilise pour atteindre une nouvelle
forme de stabilité dans son espace corporel contraint
par le handicap ; d'affordance qui se réfère à l'utilisation des outils technologiques, interfaces pour favoriser la perception et l'action de l'individu sur son environnement ; de capabilité, dérivé de l'économie, qui
permet de décrire et d'évaluer la qualité de vie d'un individu en fonction de son contexte socio-économique
et humain mais aussi des capacités qu'il peut y déployer. Trois situations de vie différentes, celle d'un
calligraphe devenu tétraplégique qui redéploie la même exigence d'expertise artistique après son accident,
celle de jeunes aveugles qui apprennent à jouer au
foot, ou encore celle d'une personne autiste qui a su
retrouver une place dans la société, illustrent l'inventivité nécessaire pour transformer le handicap au fil des
expériences de vie.
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Le management désincarné : enquête sur les
nouveaux cadres du travail / DUJARIER MarieAnne. - Paris : La Découverte, 2015. - 243 p. (Cahiers libres).
Des salariés ont pris une importance inédite dans l'encadrement du travail aujourd'hui. Consultants ou cadres de grandes organisations, Marie-Anne Dujarier les
appelle les «planneurs», car ils sont mandatés pour
améliorer la performance des entreprises et des services publics au moyen de plans abstraits, élaborés bien
loin de ceux et de ce qu'ils encadrent. Spécialisés en
méthodes, ressources humaines, contrôle de gestion,
stratégie, systèmes d'information, marketing, finances, conduite du changement, ils diffusent et adaptent
des dispositifs standardisés qui ordonnent aux autres
travailleurs ce qu'ils doivent faire, comment et pourquoi. Management par objectifs, benchmarking, évaluation, lean management, systèmes informatiques, etc.
cadrent ainsi l'activité quotidienne des travailleurs. Ces
dispositifs instaurent un management désincarné que
les salariés opérationnels jugent maladroit, voire «inhumain». D'après leur expérience, il nuit autant à leur
santé qu'à la qualité des produits et à la performance
économique. Etonnamment, les planneurs et les dirigeants constatent eux aussi que cet encadrement joint
trop souvent l'inutile au désagréable. Comment comprendre alors son succès ? Dans ce livre issu d'une
longue recherche empirique, la sociologue Marie-Anne
Dujarier analyse en détail le travail des faiseurs et diffuseurs de ces dispositifs, régulièrement accusés par
les autres salariés de «planer» loin du travail réel. Elle
montre qu'ils doivent accomplir une mission qui peut
sembler impossible et dépourvue de sens, et explique
comment ils y parviennent malgré tout, et avec zèle.
Vivre sans la douleur ? / DANZIGER Nicolas. Paris : Odile Jacob, 2010. - 245 p. - (Sciences).
Une femme est envahie par le sentiment étrange que
sa jambe douloureuse ne fait plus partie de son corps ;
un patient victime d'un trauma crânien devient subitement indifférent aux pires douleurs ; tel autre, à la
suite d'un deuil, se met pour la première fois à souffrir
de ses dents dévitalisées. En quoi le fait d'avoir mal
modifie-t-il la perception que nous avons de notre
corps ? Comment l'affect douloureux est-il élaboré par
notre cerveau ? De quelle façon la signification symbolique d'une lésion peut-elle déterminer la sensation qui
en résulte ? Est-il possible de vivre sans souffrir ? Un
voyage scientifique et humain pour mieux comprendre
l'énigme de la douleur.

NEUR

NEUR

Sur la douleur : quatre études / POREE Jérôme. Paris : Presses Universitaires de France, 2017. 134 p. - (Questions de soin).
Pourrait-on endurer le pire, si l'on n'attendait le meilleur ? C'est l'interrogation qui relie ces quatre études
et qui ont pour objet, respectivement, la douleur physique, la douleur morale, la douleur de vieillir et le rapport entre la douleur et l'art. Une telle attente ne sait
pas ce qu'elle attend. Le plus souvent, elle s'ignore
elle-même. Elle est non un sentiment particulier mais
une forme universelle du temps humain. Cette forme,
cependant, resterait vide, si l'on ne pouvait identifier
plus précisément les contraires du pire. Ils ont ici pour
noms parole, mémoire, musique et amour, envisagés
comme des dimensions du soin dû à l'homme souffrant, et qui répondent diversement à son appel.
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Tenir : douleur chronique et réinvention de soi /
LE BRETON David. - Paris : Métailié, 2017. - 268
p. - (Traversées).
Tout humain normalement constitué sait qu'une vie
sans douleur est impensable mais, de là à ce qu'elle
soit chronique, il y a une marge que David Le Breton
explore magistralement. L'examen des itinéraires personnels de "douloureux chroniques" auquel se livre
l'auteur montre que, si elle abîme profondément l'existence de nombre de patients, d'autres trouvent au fil
du temps un soulagement ou un compromis, mais paradoxalement elle protège certains patients d'autres
souffrances plus redoutables encore. Il est temps, dit
David Le Breton, que l'on développe davantage une
médecine de la douleur centrée sur l'expérience intime
des personnes afin de les aider, sinon à guérir, à accomplir une "réinvention de soi", autrement dit une réorganisation radicale de leur existence avec et autour
de cette douleur chronique à tous les niveaux de leur
quotidien, autrement dit à "tenir". Dans cette enquête
passionnante qui nous concerne tous de près ou de
loin, le sociologue explore, consulte, interroge autant
ceux et celles qui vivent cette douleur inexpliquée que
les soignants qui essayent de juguler ce mal chronique.
Pédiatrie : urgences préhospitalières, examens
et soins / LODE Noëlla, MOREIRA Alexia, DEGOMME Lionel. - Malakoff : Foucher, 2017. - 312 p. (Métiers de la santé).
L'essentiel à savoir sur les soins et la prise en charge
des enfants avant l'entrée à l'hôpital. Des fiches synthétiques sur : -les principales pathologies de l'enfant,
à partir de fiches "symptôme" -les techniques mises en
œuvre lors de leur prise en charge (gestion des voies
aériennes, immobilisation...) -la pharmacologie -la législation en vigueur -les différents scores d'évaluation
Une référence pour accompagner la prise de décision
et conforter ainsi une prise en charge de qualité des
patients. Un ouvrage au format poche tout à fait adapté à la pratique quotidienne !
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La formation infirmière à l'ère de l'universitarisation : ingénieries, enjeux et défis de professionnalisations / BOISSART Marielle. - Noisy-le grand
: Setes Editions, 2017. - 376 p. - (Recherche).
Cet ouvrage, issu d’une thèse de doctorat soutenue en
décembre 2014 à l’université de Rouen, dresse un état
des lieux de la formation infirmière en France. La thèse s’intitule « La formation infirmière : l’ingenium à
l’œuvre d’une organisation professionnalisante pour les
étudiants et les cadres de santé formateurs[1] ». Son
auteure, Marielle Boissart, engagée pour la profession
infirmière et dans de nombreux travaux de recherche
sur les design de formations des adultes, offre par les
résultats de cette thèse et les questions qu’elle soulève, la médiation d’un regard d’une praticienne-enseignante-chercheuse, avec une extrême clarté didactique, loin de toute volonté de simplification abusive. En
effet, dans un contexte d’évolution des organisations
de santé, de réforme du référentiel de formation infirmière et d’identités professionnelles en mouvance, cet
ouvrage se propose d’étudier la question de l’objectivation et de la mesure du phénomène relatif aux changements induits par le référentiel de formation infirmière. Des regards issus des champs de la didactique
professionnelle, de l’anthropologie, de la psychologie,
de la sociologie et de la philosophie de l’éducation permettent d’envisager l’influence de la réingénierie de la
formation infirmière sur la professionnalisation des acteurs mais aussi sur la professionnalisation des organisations et de la profession afin de cerner le sens de la
professionnalité infirmière. Ainsi, le processus de professionnalisation engage le collectif de travail et le
questionne évoluant du simple vers le complexe et du
singulier vers le collectif marqué en continu par l’inter
influence et l’interdépendance des interactions inter
organisationnelles et interindividuelles. En définitive,
les phénomènes en jeu et les tensions qui en découlent font émerger une organisation professionnalisante
dont la culture réflexive serait le pilier fondateur d’une
réciprocité professionnalisante entre l’étudiant et le cadre de santé formateur. Les transformations générées
par ce référentiel de formation infirmière, entre ingénierie et reliance sociale, laissent alors entrevoir l’enjeu
du passage de l’intelligence pratique (mètis) à la sagesse pratique (phronésis). Au cœur des problématiques actuelles des réingénieries des formations de
santé, cet ouvrage fait ressortir l’importance des éléments d’ordre politique, stratégique, institutionnel, organisationnel et pédagogique dans les processus de
construction et d’amélioration des process de formation. À ce titre, il se situe à la fois comme précurseur
et dans la continuité des mesures phares de la Grande
Conférence de la Santé (11 février 2016) qui complète
la Loi de modernisation de notre système de santé (26
janvier 2016) en s’inscrivant dans cette nouvelle page
de la réforme de la santé publique : une page dédiée à
l’avenir de nos professions. Celle-ci porte l’ambition de
promouvoir l’accès à la recherche pour les infirmiers
tout en défendant la co-construction de dispositifs de
formations professionnalisants.
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Méga Guide Oral AS/AP 2017 : concours Aidesoignant et Auxiliaire de puériculture / GASSIER
Jacqueline, BENOIST Ghyslaine. - 11e ed. - Issy les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2017. - 492 p.
- (Méga Guide).
Réussissez l'épreuve orale du concours d'entrée en
IFAS (institut de formation Aide-Soignant) ou IFAP
(Institut de formation Auxiliaire de Puériculture) grâce
à une préparation complète et sur mesure. Entièrement actualisé, cet ouvrage exhaustif et richement
illustré vous propose : Une première partie consacrée
à l'exposé de culture sanitaire et sociale : un cours illustré couvrant 20 grands thèmes sanitaires et sociaux, une méthodologie détaillée et "pas à pas" , 200
QCM d'autoévaluation et plus de 300 sujets d'annales
corrigés. Une seconde partie consacrée à l'entretien de
motivation : présentation complète des professions
d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, une méthodologie pour présenter son parcours personnel et
professionnel et de nombreux conseils pour être prêt
le jour J. Offert ! 27 vidéos en ligne avec le parcours
de 3 candidats pour vivre en live les différentes étapes
de l'épreuve orale. Un livret d'entraînement à compléter de 32 pages pour vous guider à travers toutes les
étapes de l'épreuve orale : connaître le métier d'AS et
d'AP, préparer un exposé clair et convaincre le jury
lors de l'entretien, etc.
Total oral AS-AP 2017 / PELLETIER Corinne,
ROUSSEAU Charlotte. - Paris : Dunod, 2016. 441 p. - (Je prépare).
Présentation du concours, des études et du métier.
Tout savoir sur la profession d'aide-soignant. Tout savoir sur la profession d'auxiliaire de puériculture. Comment vous préparer. Culture sanitaire sociale 39 fiches
de cours thématiques et illustrées. Des quiz pour tester vos connaissances. 300 QCM d'entrainement. Plus
de 110 sujets possibles. Exposé et entretien Préparez
votre exposé. Présentez votre parcours et vos motivations. Les questions types des jurys décryptées et
commentées.

PRAS

PRAS

AS-AP l'Oral : concours 2017-2018 / AILLET
Marie, DHERIN Emilie. - Paris : Vuibert, 2017. 400 p. - (Super préparation).
La référence pour maîtriser toutes les étapes de préparation à l'épreuve orale des concours d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ! Sont dispensés
de l'épreuve écrite d'admissibilité les candidats titulaires d'un diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au niveau V (BEP CSS, CAP Petite Enfance, etc.),
d'un baccalauréat (toutes séries, dont bac pro ASSP et
SAPAT) ou d'un diplôme équivalent au baccalauréat
(niveau IV). Ils doivent donc se préparer à l'épreuve
orale d'admission : - présentation d'un exposé à partir
d'un thème relevant du domaine sanitaire et social et
réponse à des questions ; - discussion avec le jury sur
la connaissance et l'intérêt du candidat pour la profession. Cet ouvrage propose une méthode efficace pour
travailler ces deux aspects de l'épreuve grâce à une
préparation en trois temps : 1 : Faites le point sur vos
connaissances de l'actualité à l'aide de 150 QCM corrigés. 2 : Retenez l'essentiel grâce aux 22 fiches de méthodologie et aux 30 fiches abordant les thèmes sanitaires et sociaux incontournables. 3 : Entraînez-vous
avec 140 exercices et 11 sujets accompagnés blancs,
tous accompagnés de corrigés.
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Réussir son concours AS/AP 2017 - Epreuve
orale / JAQUET Frédérique, SANCHEZ Françoise.
- 3ème ed. - Paris : Estem, 2016. - 327 p. (Réussir son concours).
Tout pour réussir l'épreuve orale AS/AP : les conseils
méthodologiques ; les fiches de culture ; générale ;
des exercices d'entraînement et des annales corrigées.
Parce que seuls 15% des candidats sont reçus au concours d'entrée en institut de formation AS/AP, une
préparation complète et efficace est indispensable
pour mettre toutes les chances de votre côté. Cet ouvrage a été conçu pour vous accompagner pas-à-pas
jusqu'au jour J. Il vous propose tous les outils dont
vous avez besoin pour réussir la dernière étape du
concours : l'épreuve orale d'admission. Des informations pratiques sur le concours, les études, le métier.
Cet ouvrage vous donne toutes les clés pour comprendre le déroulement de l'épreuve orale. Il vous explique
en détail le contenu et l'organisation du programme
des études et vous informe précisément sur les professions d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture.
Une méthodologie efficace, véritable marche-à-suivre
pour : identifier et mémoriser les connaissances requises à la réalisation d'un exposé ; comprendre et cerner
le sujet d'exposé que le jury vous donnera à traiter ;
construire vos réponses et les présenter en tenant
compte des attentes du jury ; préparer l'entretien de
motivation pour vous mettre en valeur et intéresser le
jury. Des fiches de cours pour maîtriser la culture requise. Très pratiques, elles abordent et vous donnent
de manière organisée, simple et concise, tout le savoir
indispensable à la réussite de l'épreuve orale : les thèmes de l'actualité sanitaire et sociale susceptibles de
tomber lors de l'exposé ; la culture professionnelle indispensable pour ne pas rester à cours d'arguments
lors de l'entretien avec le jury. De l'entraînement pour
se mettre en situation d'examen. Nous vous proposons, pour chacun des thèmes présentés, des exercices corrigés pour vous aider à mettre en pratique la
méthodologie de l'exposé, et être à l'aise le jour J.
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Réussir son concours AS / AP : Tout en un 20172018 / BERDAGUET-BOUTET Evelyne, JAQUET
Frédérique, KOLIVANOFF Nadine. - Bruxelles Paris : Estem, 2016. - 650 p. - (Réussir son concours).
Tout pour réussir le concours AS/AP : les conseils méthodologiques ; les fiches de culture générale ; des
exercices d'entraînement et des annales corrigées.
Parce que seuls 15% des candidats sont reçus au concours d'entrée en école d'AS/AP, une préparation complète et efficace est indispensable pour mettre toutes
les chances de votre côté. Cet ouvrage a été conçu
pour vous accompagner pas-à-pas jusqu'au jour J. Des
informations pratiques sur le concours, les études, le
métier. Ce livre vous donne toutes les clés pour comprendre le déroulement du concours, de l'inscription
aux résultats. Il vous explique en détail le contenu et
l'organisation du programme des études, et vous informe précisément sur les professions d'aide-soignant et
d'auxiliaire de puériculture. Une méthodologie claire
pour : comprendre et cerner le sujet le jour du concours ; construire vos réponses et les présenter en tenant compte des attentes du jury. Des exemples commentés et détaillés, ainsi que des " conseils bonus ",
vous aideront à vous approprier les méthodes de résolution de chaque épreuve. Toutes les épreuves du concours. Retrouvez tout le savoir indispensable à la réussite des différentes épreuves : les thèmes de l'actualité
sanitaire et sociale ; le programme de biologie préparant au concours, avec un lexique de 500 mots ; les
bases en mathématiques. De l'entraînement pour se
mettre en situation d'examen. Pour accompagner vos
révisions, nous avons réuni, pour chacune des épreuves, de nombreux exercices corrigés. Vous pourrez ensuite vous évaluer avec des sujets d'annales récents
complets et corrigés.
Tout le semestre 2, de l'UE 1.1 à 2.6 : en QCM,
QROC, évaluations / BENCHIMOL Priscilla, BIROUSTE Jacques, OUALIZIANE Nadia. - 2e ed. Vanves : Foucher, 2017. - 192 p. - (Sup' Foucher).
Pour réviser toutes les UE du semestre 2 avec des
QCM, des QROC et des évaluations. Valider le semestre 2 avec plus de 400 questions corrigées et commentées ! Pour chaque UE : des rappels méthodologiques,
des conseils, tous les pièges à éviter, des évaluations
comme à l’examen, des entraînements sous forme de
tests, de QCM, de QROC et de situations cliniques.

PREP
Tout le semestre 2 en fiches mémos de l'UE 1.1 à
6.2 / BENCHIMOL Priscilla, BIROUSTE Jacques,
CA-VAILLON Alexis. - 3e ed. - Vanves : Foucher,
2017. - 336 p. - (Sup' Foucher).
L'ensemble du programme du semestre 2 sous forme
de 128 fiches mémos réparties selon les UE : sociologie et anthropologie, santé publique et économie de la
santé, santé, maladie, handicap, accidents de la vie,
processus psychopathologiques, anglais. Cette 3è
édition a été augmentée des UE 3 et UE 4.
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30 fiches d'actualité sanitaire et sociale pour le
concours infirmier / BARDOUX Gaëlla. - RueilMalmaison : Lamarre, 2016. - 319 p. - (Lamarre
concours).
Le jury n'attend pas du candidat qu'il connaisse par
cœur des chiffres ou des données très précises mais
qu'il ait une bonne vue d'ensemble des différentes thématiques afin qu'il puisse se positionner sur un sujet
précis : L'euthanasie, les réseaux sociaux, les addictions, l'environnement... Ce livre est fait pour une révision efficace, simple et rapide des grands thèmes sanitaires et sociaux ! Sous forme de 30 fiches synthétiques, l'auteur décline toute l'actualité sanitaire et sociale à connaître pour présenter le concours d'entrée
en IFSI. Chaque fiche est constituée de 10 QCM pour
auto-évaluer ses connaissances, un cours avec les
notions et chiffres essentiels à retenir, des exercices
d'entraînement et des questions qui font débat actuellement.
Concours infirmier - Epreuve orale IFSI 2017 2018 : les clés pour convaincre le jury / MONTAGU Pierre. - Issy -les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2017. - 247 p. - (Concours infirmier).
Pour convaincre votre jury lors de l'épreuve orale du
concours infirmier, un bon niveau de culture générale
ne suffit pas. Au-delà de vos seules connaissances, il
est essentiel de maîtriser la méthodologie de l'oral,
d'adopter une démarche singulière et surtout de vous
entraîner. Cet ouvrage innovant et synthétique vous
propose tous les outils nécessaires pour y parvenir, il
se compose de 4 parties.

PRINF

PRINF

Concours infirmier - Entrée en IFSI / épreuve
orale / SERRIERE Virginie. - 7e ed. - Paris : Vuibert, 2017. - 191 p. - (Admis paramédical).
Une méthode claire et détaillée pour bien se préparer
et réussir l'épreuve orale du concours infirmier ! L'épreuve consiste en un entretien relatif à un thème sanitaire et social destiné à apprécier l'aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel. L'ouvrage propose une préparation
efficace grâce aux outils suivants : les conseils de méthode pour l'expression orale, la préparation et la présentation du sujet ; plus de 40 exercices de préparation à l'oral (prise de parole, gestion du stress, motivation) ; plus de 30 sujets d'actualité sanitaire et sociale
corrigés ; trois mises en situation commentées.
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Réussir son concours IFSI 2017 : tout en un /
COILOT Marie-Madeleine, JAQUET Frédérique,
PIERRE-POULET Nicole. - Paris : Estem, 2016. 504 p. - (Réussir son concours).
Tout pour réussir le concours IFSI : les conseils méthodologiques, les fiches de culture générale ; des
exercices d'entraînement et des annales corrigées.
Parce que seuls 20% des candidats sont reçus au concours d'entrée en institut de formation en soins infirmiers, une préparation complète et efficace est indispensable pour mettre toutes les chances de votre côté.
Cet ouvrage a été conçu pour vous accompagner pasà-pas jusqu'au jour J. Tout sur le concours, les études,
le métier. Ce livre vous donne toutes les clés pour
comprendre le déroulement du concours, de l'inscription aux résultats. Il vous explique également en détail
le déroulement du programme des études, et vous informe précisément sur la profession infirmière. Une
méthodologie claire pour : identifier et mémoriser les
connaissances et la culture requise ; comprendre et
cerner le sujet ; construire vos réponses et les présenter en tenant compte des attentes du jury. De nombreux exemples commentés et détaillés vous aideront
à vous approprier les méthodes de résolution de chaque épreuve. Des fiches de cours pour maîtriser la culture requise. Très pratiques, elles abordent et vous
donnent de manière organisée, simple et concise, tout
le savoir indispensable à la réussite de l'épreuve de
culture générale et de l'épreuve orale. Ces fiches développent l'ensemble des thèmes de l'actualité sanitaire
et sociale au programme du concours. De l'entraînement pour se mettre en situation d'examen. Pour accompagner vos révisions, nous avons réuni, pour chacune des épreuves, de nombreux exercices corrigés.
Vous pourrez ensuite vous évaluer avec des sujets
d'annales corrigées.
Le tout IFSI 2017 : Concours infirmier / BRAIN
Marie, DAVROULT Gisèle, ZEMB BREISTROFFER
Yannick. - Vanves : Foucher, 2017. - 600 p.
Un ouvrage complet pour préparer et réussir toutes les
épreuves du concours IFSI : l'épreuve écrite de culture
générale, l'épreuve de tests d'aptitude et l'épreuve
orale. 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 détaillées pour maîtriser la méthodologie des tests d'aptitude numérique et logique, accompagnées d'exercices
corrigés type concours. Un entretien oral guidé avec
de nombreux conseils pour exposer vos motivations et
mobiliser vos connaissances. Des annales et sujets
corrigés pour vous entraîner.
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Pour prendre soin de l'autre, prendre soin de soi
: dossier documentaire "pour aller plus loin"
(11è journée Inter-IFAS - 20 Mars 2017) / IFSI
de Montélimar-service documentation, IFSI de
Valence- service documentation.- Montélimar,
Valence : IFSI de Montélimar, IFSI de Valence,
2017. - 32 p.
Dossier documentaire

PROF

PROF

Infirmier, infirmière spécialisés en santé au
travail : en pratique, vous faites quoi ? / LE
MAULT Anne. - Paris : Editions DOCIS, 2016. 180 p. - (Pratiques professionnelles).
Que sait-on des infirmiers spécialisés en santé au
travail en 2016 ? Quel est ce « nouveau métier » qui
prend de l’ampleur dans le système de prévention ?
Comment cette évolution a-t-elle pris sens dans le cadre des coopérations entre professionnels de santé
recommandées par la Haute Autorité de Santé ? Le
premier objectif de cet ouvrage est d’apporter des réponses à ces questions. Il s’agit de comprendre la place donnée aux infirmiers dans les dernières réformes
qui ont fait évoluer la médecine du travail vers la «
santé au travail » et tenter ainsi d’appréhender les
changements à venir. Ces explications viennent également combler le manque d’écrits sur l’exercice infirmier dans cette spécialité et sur l’apport de la clinique
infirmière dans la prise en charge du suivi de santé
des salariés. Le second objectif de cette publication est
donc de donner la parole à quelques-uns de ces infirmiers afin de décrire et commenter leur pratique à travers des témoignages et une réflexion sur la spécificité
de la pratique infirmière en santé au travail aujourd’hui.
Psychologie de la santé / SULTAN Serge, VARESCON Isabelle. - Paris : Presses Universitaires de
France, 2012. - 269 p. - (Licence Psycho).
L’objectif de cet ouvrage est de présenter les aspects
fondamentaux de la psychologie de la santé. Trois parties constituent l’ouvrage. La première est réservée à
la définition des concepts de santé, de qualité de vie,
d’adaptation et de croyances en matière de santé. La
seconde partie expose les principaux facteurs de vulnérabilité en termes de comportement, d’affectivité et
de personnalité. Enfin, des modalités d’intervention
psychologiques et éducationnelles ciblées dans différents champs de la santé sont développées dans la
troisième partie.

PSY
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Soutenir une personne atteinte d'une maladie
psychique / WALLENHORST Thomas. - Lyon :
Chronique Sociale, 2017. - 191 p. - (Comprendre
les personnes).
Sur le plan mondial, environ 30 % de la population générale est affecté, à un moment de leur vie, par une
maladie psychique ou, comme on le dit maintenant,
par un trouble. Les membres de la famille et d'autres
aidants de l'entourage proche se posent toujours les
mêmes questions : quels sont les troubles ? Comment
évoluent-ils ? Peuvent-ils guérir, et comment ? Que
pouvons-nous faire ? Que devons-nous dire et ne pas
dire ? Dans une première partie sont exposés des repères par rapport au questionnement des familles. La
découverte du diagnostic est progressive, celui-ci doit
être annoncé par le médecin ; les membres de la famille passent cependant par des étapes successives de
son acceptation, de la même manière que le malade
lui-même n'accepte pas d'emblée d'avoir telle maladie
psychique. L'établissement d'une relation de partenariat entre les trois acteurs principaux : le malade, sa
famille, le médecin avec l'équipe soignante favorise la
prise en main de la maladie. Ce partenariat doit prendre appui sur les compétences familiales. Par ailleurs,
plusieurs pièges doivent être identifiés : la culpabilité,
la honte, le sacrifice, pour apprendre à les désamorcer
afin de devenir plus efficace dans l'aide à la personne
affectée par le trouble. Dans une seconde partie, sont
présentées cinq maladies psychiques impliquant les familles : la schizophrénie, le trouble de l'humeur bipolaire, les troubles délirants, le trouble dépressif, l'alcoolodépendance. Cet ouvrage est un outil pour les familles et les aidants, ainsi que pour les professionnels
concernés. Ils trouveront les éléments pour renforcer
un accompagnement sans s'épuiser.
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L'infirmier en santé mentale : identité, rôle, savoirs et pratiques / MERKLING Jacky. - Paris :
Seli Arslan, 2017. - 255 p.
Le rôle de l'infirmier en santé mentale a fortement
évolué ces dernières décennies avec l'ouverture de
l'hôpital psychiatrique, l'éclosion des structures de
soins ambulatoires ou la spécialisation de l'hospitalisation aux situations de crise. Face à cette réalité, et
dans un contexte de formation initiale ne préparant
pas suffisamment au travail sur le terrain, les professionnels infirmiers ont dû diversifier leurs pratiques, en
s'appuyant pour beaucoup sur des savoirs empiriques.
L'objectif de cet ouvrage est de proposer des repères
théoriques et pratiques, et de dessiner les contours du
métier d'infirmier en santé mentale, afin d'aider les
professionnels au quotidien. La professionnalisation infirmière exige une formation initiale et continue de
qualité, mais les infirmiers ont aussi un travail d’oùverture théorique personnel à réaliser afin de chercher
à mieux comprendre le fait psychiatrique. L'auteur insiste sur la nécessité de maîtriser les approches psychanalytique, systémique, cognitivo-comportementale
ou rogérienne. Aucun de ces modèles n'est meilleur
qu'un autre pour venir en aide à un patient. Mais il
s'agit d'être outillé afin de pouvoir choisir l'approche
qui convient le mieux pour une personne donnée, voire
pour un moment donné dans le parcours de soins d'un
patient. Après avoir détaillé l'offre de soins actuelle en
santé mentale, l'auteur décrit la permanence et l'évolution de l'identité professionnelle et cherche à cerner
ce qui permettrait de renforcer le rôle de l'infirmier en
santé mentale. L'auteur se penche ensuite sur l'ensemble des actes de soins possibles en santé mentale,
loin de se limiter aux seuls soins relationnels. Sont notamment abordés les actes de soins informels, les actes thérapeutiques individuels, avec en particulier les
entretiens de face à face, ainsi que les nombreuses activités thérapeutiques de groupe. Ce livre dévoile la richesse et la diversité des actes qu'un professionnel infirmier peut accomplir dans le cadre de son exercice.
Les piliers sur lesquels il s'appuie pour ce faire sont les
savoirs qu'il est conduit à maîtriser, lesquels circonscrivent son rôle, qui lui-même structure son identité et
soutient ses pratiques. Mais ce sont la réflexivité et
l'analyse de pratiques qui viendront au quotidien pérenniser la mise en mouvement de ces piliers du métier et renforcer la professionnalisation.
Ces psychotiques qui vieillissent / JOVELET
Georges. - Paris : John Libbey Eurotext, 2017. 190 p. - (Offre de soins en psychiatrie).
Cet ouvrage aborde un sujet " tabou " sur lequel il est
difficile de trouver quoi que ce soit : le devenir de patients souffrant de pathologies psychotiques. Que faire
lorsque le patient psychotique vieillit et qu'aucune
structure ne semble adaptée ? La plupart du temps,
les " malades mentaux " âgés sont " placés " le plus
vite possible dans des maisons de retraite, dès l'âge
de 60 ans, alors que la majorité des résidents y entre
à 80 ans. Dès lors, quelle prise en charge proposer
pour ces patients atypiques, qui cumulent maladie
mentale et maladies liées à l'âge ? L'auteur revient sur
les différents parcours et, en se recentrant sur l'humain, propose des pistes de réflexion et des solutions
à ce problème de société.

PSY
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Fables psychiatriques / CUNNINGHAM Darryl. –
Bussy-Saint-Georges : Editions çà et là, 2013. 189 p.
Les maladies mentales intriguent, fascinent ou rebutent, et sont souvent l'objet d'incompréhension. Darryl
Cunningham, qui a travaillé plusieurs années dans une
unité pour malades difficiles et a lui-même connu des
épisodes dépressifs, en a fait l'expérience. Ayant tenu
un journal alors qu'il était aide-soignant, il en a tiré
ces Fables psychiatriques. Trouble bipolaire, schizophrénie, dépression et démence sont notamment présentés dans cet ouvrage honnête et précis, à travers
les histoires de patients que l'auteur a accompagnés à
l'hôpital ou par l'évocation de célébrités ayant souffert
de ce type de troubles. À la fois témoignage et exposé
sur les troubles mentaux, Fables psychiatriques vise à
rétablir la vérité sur ces maladies, sur ceux qui en
souffrent et ceux qui tentent de les soigner.
Comprendre la psychopathologie de l'adulte et
de l'enfant / CHARRAT Jean-Philippe. - RueilMalmaison : Lamarre, 2017. - 234 p. - (Etudiants
IFSI).
Cet ouvrage a été essentiellement rédigé à partir des
interrogations que formulaient les étudiants en soins
infirmiers lors des enseignements en psychopathologie. Il traite successivement des troubles psychopathologiques chez l'adulte et chez l'enfant. La méthodologie de présentation privilégie la synthèse de contenus
pour rendre les savoirs accessibles et aider progressivement à leur compréhension. Les liens entre fonctionnement du psychisme et troubles sont explicités, les
pathologies sont présentées de façon exhaustive et
commentées sur des points essentiels afin de mieux
cerner leurs particularités. Par ailleurs, des encadrés
précisent les éléments clés du cours avec les informations indispensables à retenir. A la fin de chaque chapitre, des questions avec corrigés soutiennent la mémorisation des connaissances fondamentales et permettent à l'étudiant de s'auto-évaluer. Ce livre sera un
allié incontournable dans l'acquisition des savoirs en
psychopathologie et contribuera au succès de tout étudiant en quête de réussite.
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Mieux se connaitre pour mieux soigner : une
approche du développement personnel en soins
infirmiers / RISPAIL Dominique. - Issy -lesMoulineaux : Elsevier Masson, 2017. - 153 p.
Etre soignant amène à être confronté à ses propres limites. Limites physiques d'une part : accueillir les urgences de nuit, vivre des rythmes décalés... Limites
psychologiques d'autre part : supporter l'angoisse d'un
patient en attente d'un diagnostic, gérer la détresse
d'une personne dépressive, accompagner un enfant en
fin de vie... Autant de situations où la confrontation à
la maladie, à la mort, à la souffrance occasionne de
nombreuses remises en cause chez le soignant. Pour
exercer ce métier, l'étudiant comme le professionnel
doivent donc apprendre à bien connaître leurs valeurs,
leurs motivations, leurs émotions mais également
leurs limites, leurs craintes et leurs aversions. Il s'agit
d'améliorer la compréhension que l'on a de soi-même
pour mieux communiquer, évoluer et s'épanouir, entretenir des relations professionnelles satisfaisantes et
apprendre à gérer les situations difficiles. Ce guide de
développement personnel, démarche issue des sciences humaines et initiée dans les années cinquante aux
Etats-Unis, vise à aider les soignants à faire ce travail
sur eux-mêmes. De façon simple et ludique, il propose
des rappels théoriques, mais surtout de nombreuses
applications pratiques, sous forme d'exercices et de
tests pour aider les soignants et les futurs soignants à
"avoir du CRAN" : se connaître, communiquer, se relaxer, s'affirmer, négocier.
L'intelligence émotionnelle : intégrale (Tome 1 et
2) / GOLEMAN Daniel. - Paris : J'ai lu, 2014. 925 p.
Le QI d'une personne n'est pas suffisant pour définir
son intelligence car il néglige une part essentielle du
comportement humain : les réactions émotionnelles.
Cette autre forme d'intelligence est la capacité à percevoir, maîtriser et exprimer ses sentiments et ses
émotions ainsi que ceux d'autrui. Elle influe sur notre
self-control, notre motivation, notre intégrité, mais
aussi sur nos relations avec les autres : elle permet de
mieux communiquer et analyser notre entourage social
ou professionnel. Pour Daniel Goleman, l'intelligence
émotionnelle est le meilleur prédicteur de succès et de
réussite. En apprenant à accepter nos ressentis, nous
développons nos compétences et nos aptitudes.
Pratiques du soin et maladies chroniques graves
: approche systémique et résilience / DELAGE
Michel, LEJEUNE Antoine, DELAHAYE Aline. Paris : De Boeck-Estem (éditions), 2017. - 334 p.
- (Carrefour des psychothérapies).
Les patients atteints de maladies chroniques graves
bénéficient trop peu souvent d'une approche globale,
qui mette en lumière leurs ressources et celles de
leurs proches. Cet ouvrage aide les soignants à adopter une pratique qui prenne en compte ces dimensions
fondamentales.t ouvrage aide les soignants à adopter
une pratique qui prenne en compte ces dimensions
fondamentales.
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Astreintes : chroniques d'une vie d'infirmière /
PA-PAS Anne. - Paris : Rue de l'échiquier, 2017. 157 p.
Récit émouvant et pédagogique d'un parcours d'infirmière, Astreintes dessine par petites touches le tableau d'un métier très apprécié du public, mais dont la
réalité quotidienne est souvent méconnue. Formation
initiale, premières consultations, confrontations à des
patients difficiles, conditions de rémunération, relation
avec les proches de la personne malade, difficultés
d'organisation dans les services… Astreintes, c'est d'abord une plongée dans le quotidien d'une pratique professionnelle. Loin d'une vision angélique du métier,
l'auteur dénonce aussi les dérives d'une institution qui
rend parfois le pire possible, comme la maltraitance
dans certaines maisons de retraite. Astreintes, c'est
aussi et surtout le récit d'un travail entièrement fondé
sur la relation à l'autre. Les anecdotes personnelles
viennent souligner le caractère très humain du métier
d'infirmière, et les résonances intimes permanentes
face à la souffrance d'autrui. Astreintes est enfin un
magnifique hommage " vu de l'intérieur " aux hommes
et aux femmes qui font le service public.
Clairs-obscurs en milieu hospitalier / THOMASDESPLEBIN Micheline. - Paris : L'Harmattan,
2016. - 280 p.
Marie, infirmière en cancérologie puis en psychiatrie,
nous fait découvrir les petitesses et les grandeurs
d'une institution de soins, en particulier, les violences
que les soignants peuvent être amenés à vivre. Le
harcèlement de Virginie est douloureux et dramatique.
Marie nous fait également partager les multiples
apprentissages que les contacts avec les malades et la
maladie permettent. Ce vécu met en évidence ce que
Philippe Dransart a développé, "la maladie est un
passage au bout duquel il n'y a pas seulement la guérison, il y a plus que cela". L'auteure en nous invitant à
suivre le parcours de Marie nous fait vivre des moments de tension dramatique, elle met en valeur les
personnages ce qui nous donne l'illusion de les
connaître.
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Omerta à l'hôpital : le livre noir des maltraitances faites aux étudiants en santé / AUSLENDER
Valérie. - Paris : Michalon, 2017. - 318 p.
En 2013, l'unique enquête nationale réalisée auprès de
1472 étudiants en médecine a permis de chiffrer les
violences qu'ils subiraient durant leurs études : plus de
40 % d'entre eux ont déclaré avoir été confrontés personnellement à des pressions psychologiques, 50 % à
des propos sexistes, 25 % à des propos racistes, 9 %
à des violences physiques et près de 4% à du harcèlement sexuel. De même, 85,4 % étudiants en soins infirmiers considèrent que la formation est vécue comme
violente dans la relation avec les équipes encadrantes
en stage. Pour mieux comprendre cette souffrance,
Valérie Auslender lance un appel à témoins en août
2015 et recueille plus d'une centaine de témoignages
d'étudiants en profession de santé. Suite à leur lecture, neuf experts de renom ont proposé des pistes de
réflexion : Didier Sicard, professeur émérite à l'université Paris Descartes et président d'honneur du Comité
consultatif national d'éthique ; Christophe Dejours,
psychiatre, psychanalyste et expert de la souffrance
au travail ; Cynthia Fleury-Perkins, philosophe, psychanalyste et professeur à l'American University of
Paris ; Céline Lefève, philosophe et maître de conférences en philosophie de la médecine ; Olivier Tarragano, psychiatre, psychanalyste et directeur du Pôle
Santé de Sciences Po ; Gilles Lazimi, médecin généraliste et membre de la commission santé du Haut Conseil de l'Egalité entre les femmes et les hommes ; Emmanuelle Godeau, médecin de santé publique, anthropologue et chercheur à l'Inserm ; Bénédicte Lombart,
infirmière, cadre de santé et docteure en philosophie
pratique et éthique hospitalière ; et Isabelle Ménard,
infirmière puéricultrice et formatrice en institut de formation en soins infirmiers. Un document choc pour briser enfin l'omerta.
Toute fin est une histoire / COLOMET Véronique.
- Paris : Equateurs, 2017. - 207 p.
Accompagner. Des hommes et des femmes en fin de
vie. Tel est le récit de cette femme qui est aux côtés
des malades et de leurs proches chaque semaine au
sein d'une unité palliative. Elle raconte des existences
qui s'en vont, l'adieu au vivant mais il n'y a rien de
morbide ou de mortifère dans ce témoignage extraordinairement lumineux. Souvent c'est un échange de
regards, une main tendue, un sourire qui relient à la
vie. Il y a des personnes âgées mais aussi des jeunes
gens foudroyés par la maladie. La qualité de ce récit
est qu'il est paradoxalement plein de vie et d'éclat. En
quelques minutes, dans un étonnant précipité, les patients racontent leur vie, allant à l'essentiel comme s'il
n'y avait plus une minute à perdre. Il faut écouter, recueillir les mots, les pleurs et accepter le silence. C'est
parfois cocasse, toujours bouleversant, terriblement
émouvant. La mort est violente, scandaleuse, bouscule
à chaque instant. Elle est libératrice, déchirante, sereine ou intolérable mais il faut parler de cette mort tant
redoutée. Chaque chapitre très court, enlevé, est un
morceau d'une vie extraordinaire. C'est le quotidien le
plus nu, le plus désarmé mais ça dépasse en intensité
et en force toute fiction ou toute histoire romanesque.
Véronique Comolet ne s'embarrasse pas de littérature,
de lyrisme ou de pathos mais elle raconte en tout humilité la souffrance de notre humanité défaite. Par sa
modestie, sa vivacité de ton, ce livre fait preuve d'une
intense spiritualité.
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A la lumière d'hiver / JACCOTTET Philippe. Paris : Gallimard, 1994. - 172 p. - (Poésie).
«Les recueils qui font l'objet de cette étude représentent près de quarante années d'existence et d'écriture
poétique (1946-1982), soit une période remarquablement longue, au sein de laquelle se discernent des
constantes (la recherche de la parole juste et transparente, confrontée au réel ou à la mort), des motifs obsédants, mais aussi des contrastes marqués (des "poèmes instants" d'Airs, dont certains ne dépassent pas
cinq vers, aux longs "poèmes-discours" lisibles notamment dans À la lumière d'hiver) et des évolutions lentes, dans la maturation progressive qui donne à chaque recueil une tonalité particulière. Ils sont parfois
séparés par de longues périodes de stérilité poétique,
dont témoignent plusieurs textes en prose écrits et
publiés entre L'Ignorant et Airs. On peut donc les lire
comme autant d'étapes d'un parcours non linéaire,
d'une trajectoire. La trajectoire d'un sujet qui, pourrait
atteindre l'effacement désiré, a dû paradoxalement apprendre à se constituer, à se connaître et se reconnaître.» Christine Bénévent.
Les cinq saisons ; sortir du cancer : parcours
initiatique d'un malade bien-portant / RIVKINE
Jérôme. - Paris : L'Harmattan, 2016. - 200 p. (Récits de vie Série Santé et Maladie).
Lorsqu'à 37 ans, l'auteur apprend qu'il est atteint d'un
cancer incurable, que les médecins lui donnent six,
huit mois au plus, c'est le froid, le brouillard, l'incompréhension. Jérôme Rivkine est alors marié, père de
deux enfants. Avocat parisien, il mène une vie agréable, ordinaire. Mettant les pronostics de côté, il va
alors s'interroger sur la maladie, sur lui-même, son
entourage, puis petit à petit remonter l'échelle, réapprendre à vivre, pour engendrer de cette défaillance,
une force de vie. Cet ouvrage est le récit de ce voyage, le chemin dérobé que l'auteur a parcouru du jour
où tout a basculé, un beau matin de printemps, à sa
métamorphose, le printemps suivant.
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Une question de taille / REY Olivier. - Paris :
Stock, 2014. - 276 p. - (Les essais).
Nous mesurons tout aujourd'hui, des volumes de transactions à la bourse aux taux de cholestérol, de la
densité de l'air en particules fines au moral des ménages. Mais plus nos sociétés se livrent à cette frénésie
de mesures, moins elles se révèlent aptes à respecter
la mesure, au sens de juste mesure. Comme si les mesures n'étaient pas là pour aider à garder la mesure
mais, au contraire, pour la faire oublier. Au point où
nous en sommes, il serait urgent de revenir de cet
aveuglement. Mais pour cela, les exhortations ne suffisent pas : il faut d'abord mettre au jour la matrice intellectuelle qui induit cette cécité, faute de quoi, tous
les efforts pour remédier à nos maux demeurent vains,
et risquent de nous conduire plus sûrement à l'abîme.
Ce livre s'attache à décrire et comprendre par quelles
voies, au cours des derniers siècles, nous avons perdu
la mesure. Et aussi ce sur quoi nous pourrions nous
fonder pour la retrouver. Si les penseurs modernes ont
généralement méprisé les questions d'échelle, de taille, considérées comme en dessous de leur dignité, il
serait temps de comprendre que la taille n'est pas un
simple paramètre, qu'il serait loisible de faire varier à
volonté, mais qu'elle change tout. Qu'il s'agisse de nos
rapports à la nature, de la politique ou de l'éthique, il
est impératif d'en tenir compte si l'on entend mener
une vie authentiquement humaine, et éviter que tout
soit détruit.
Le corps intime : la formation corporelle des soignants / JULIENS Cédric. - Paris : Seli Arslan,
2016. - 190 p. - (Perspective soignante).
Le corps est au centre des pratiques de soins. Mais son
abord est-il si aisé ? Les enseignements tendent à
prescrire de toucher autrui en insistant sur la maîtrise
des émotions. Comment, pour les futurs ou jeunes soignants, vivre la contrainte d'entrer en relation pour
soigner tout en s'interdisant une approche plus intime
? Afin que les étudiants ne se sentent pas démunis
dans le rapport à leur corps et à celui des autres, il importe qu'ils puissent explorer leurs ressentis, les verbaliser et vivre des situations confrontantes concrètes.
Cet ouvrage approfondit la question du corps par une
triple approche anthropologique, pédagogique et éthique. Le concept du corps humain est d'abord étudié à
travers l'histoire, la pensée philosophique et les discours prédominants sur le corps. Tout cela influence
les représentations des formateurs, des futurs soignants comme des professionnels en activité. Puis le
corps à corps des soins, et ce qui s'y joue, est plus
précisément analysé, à l'appui de la littérature, de
nombreux témoignages d'étudiants et de professionnels. Enfin, une approche pédagogique innovante est
proposée dans l'objectif d'enrichir la formation corporelle des soignants. Des ateliers corporels permettent
aux étudiants d'explorer le contact intime avec l'autre,
d'apprivoiser le toucher empathique. La pratique parallèle d'écrits réflexifs sur les expériences menées en
groupe complète cette démarche qui se veut à la fois
éthique et poétique, en favorisant l'usage de la fiction
et de la libre association. Ce livre s'adresse aux étudiants, enseignants et formateurs des différentes filières des professions de la santé, ainsi qu'aux cadres et
tuteurs de stage qui disposent ainsi de réflexions et de
pistes pour renouveler l'abord de la question du corps.
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Les malentendus culturels dans le domaine de la
santé / HINTERMEYER Pascal, LE BRETON David,
PROFITA Gabriele. - Nancy : Presses Universitaires de Nancy-Editions Universitaires de Lorraine,
2015. - 343 p. - ("Soins : sens, postures, pratiques").
Le malentendu est sans doute au cœur de toute rencontre. On ne connaît d'abord de l'autre, même le plus
proche, que la surface qu'il donne à lire de lui-même.
L'autre se construit alors à travers les significations et
les valeurs projetées sur lui. La méconnaissance de soi
et de l'autre est d'ailleurs l'un des grands thèmes littéraires de la modernité. Toute rencontre expose à des
interprétations qui manquent parfois leur objet et provoquent la rebuffade ou, à l'inverse, un étonnement
agréable venant flatter le narcissisme. L'organisation
spécifique de la médecine, avec ses spécialités, ses
hiérarchies, sa division des tâches semble aller de soi
pour ceux qui travaillent dans le système de soin ou
qui ont l'habitude d'endosser le rôle de patient, mais
elle peut dérouter ceux qui ne sont pas familiarisés
avec cet univers. Le milieu médical a son langage, ses
règles, ses procédures, ses codes implicites, ses rites,
ses manières d'organiser l'espace et le temps, autant
d'usage qui perdent de leur évidence lorsqu'on les découvre de l'extérieur. L'accommodement réciproque
peut prendre du temps, or c'est justement ce qui manque le plus dans un contexte où les professionnels doivent faire face à des urgences et à de multiples impératifs. Dans leur souci d'établir des priorités, il arrive
que les explications nécessaires deviennent secondaires. Une communication rapide ou partielle est propice
aux malentendus. Ceux-ci découlent aussi de l'effort
pour s'adapter à l'interlocuteur. L'ouvrage, à travers
une série d'abords différents, analyse ces malentendus
qui rendent les soins parfois difficiles à mettre en œuvre. Au fil des pages se dégage une éthique de la conjugaison des différences pour une prise en charge thérapeutique.
Le pouvoir médical : la mort / BENASAYAG Miguel, BRUNERIE-KAUFFMANN Joëlle, DAGOGNET
François. - Paris : Ellipses, 1998. - 160 p. - (Vous
avez dit santé ?).
Traité par des philosophes et des scientifiques, cet ouvrage donne un autre regard sur le monde médical,
ses ambitions, ses limites, ses espérances. Il pourra
s'adresser aussi bien à l'étudiant en Faculté de Médecine, dans le cadre des modules de réflexion en sciences
humaines et en éthique, qu'au médecin en activité. Il
pourra également être lu avec intérêt par toute personne cherchant à explorer les thèmes du pouvoir médical et de la mort.
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Guide pratique infirmier / PERLEMUTER Léon,
PERLEMUTER Gabriel. - 5e ed. - Issy -les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2017. - 1852 p.
Cette 5e édition met en lien les informations médicales
et pharmacologiques dont l'infirmier(e) a besoin en
pratique quotidienne dans le cadre de son rôle propre
comme de son rôle sur prescription : pathologie, médicaments, surveillance. Les auteurs ont procédé à l'actualisation de l'ensemble des fiches maladie, techniques, infirmières et pharmacologie. Véritable livre-outil, il offre un classement par spécialités (Cardiologie.
Dermatologie. Endocrinologie. Gastro-entérologie –
Hépatologie. Gynécologie - Obstétrique. Hématologie Oncologie. Intoxications. Maladies infectieuses. Néphrologie. Neurologie. Ophtalmologie. ORL. Pédiatrie.
Pneumologie. Psychiatrie) et propose pour chaque pathologie : Une fiche maladie avec les informations nécessaires sur la maladie et le patient, le bilan (examens biologiques, d'imagerie, etc. ), un rappel sur le
traitement (chirurgical et médicamenteux) et le pronostic. Une fiche infirmière avec la conduite à tenir face au patient, en particulier face à son traitement :
surveillance du traitement, de son efficacité et des effets secondaires, éducation-conseils au malade. Une fiche technique détaillant, quand nécessaire, les gestes
indispensables correspondant à l'activité de l'infirmier(e). Une fiche pharmacologie reprenant sous forme
de tableau : la classe, la DCI, le nom commercial, le
mode de prescription, le prix par conditionnement et
par unité, le taux de remboursement. Pour chaque
classe, les propriétés, les indications et les contre-indications, les précautions d'emploi et les effets indésirables sont indiqués. Véritable tout en un et très pratique grâce à son format poche, cet ouvrage s'avère
un guide indispensable au quotidien : en cours, en stage, en ville, en clinique ou à l'hôpital.
Calculs de dose / KAHWATI Christiane. - 2e ed. Rueil-Malmaison : Lamarre, 2017. - 102 p. - (Le
mémo).
Plus de 280 exercices pour s'entraîner et se tester en
calculs de dose : conversions des unités de masse, de
volume et de capacité ; détermination d'un volume,
reconstitution de thérapeutique, concentrations et dilutions, préparations de solutions médicamenteuses,
d'injections, de perfusions et de seringues électriques ;
calculs de débit et de durée ; exercices de planification
et gestion des thérapeutiques. En introduction, les outils de calculs élémentaires permettent de maîtriser les
règles pour écrire, convertir les nombres entiers, décimaux ou fractionnaires, utiliser des puissances de dix,
multiplier, diviser, faire des calculs de proportionnalité
et de simplifier sans erreur. De plus, les multiples "mini-situations" forment un bon support d'auto-évaluation à l'application et à la gestion des prescriptions
médicamenteuses et offrent une véritable approche de
la réalité professionnelle.
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Les mots du prendre soin : définitions, points de
veille et questions de réflexion / MICHAUX Lise. Paris : Seli Arslan, 2017. - 190 p.
Ce livre approfondit la compréhension de la notion et
de la valeur du prendre soin à travers l'étude de plus
de 120 mots, avec à chaque fois définition, analyses et
questions. A l'usage des étudiants, formateurs, professionnels infirmiers et soignants. Prendre soin est une
expression couramment employée dans le milieu professionnel de la santé. Il s'agit d'une des principales
valeurs soignantes ou encore d'une philosophie du
soin. Un des objectifs de ce livre est de participer à la
compréhension de cette notion. Cela nécessite de considérer le prendre soin telle une dimension où s'interpénètrent les diverses formes d'actions de soins possibles, en quelque lieu que des soins soient prodigués,
tel un domaine à l'interface des personnes soignantes
et soignées. Les principales notions choisies dans ce livre ont en commun de pouvoir être étudiées à travers
la grille de lecture du prendre soin, et d'avoir des répercussions sur la qualité des soins suivant la façon
dont elles sont conçues. Pour chaque notion, une proposition de définition est fournie. Chacun pourra y apporter les nuances dépendantes de son exercice professionnel, les précisions liées à ses propres ressentis.
Puis, des points de veille soignante sont livrés, en lien
avec les conceptions du prendre soin. La volonté de
prendre soin requiert en effet des efforts, une constance dans la veille personnelle, managériale, organisationnelle, tant un relâchement peut, sinon conduire à
des dérives, induire des manquements, susciter des
regrets chez les professionnels, des ressentis négatifs
chez les personnes soignées et accompagnées. Là encore, chacun, suivant ses propres expériences, pourra
songer à d'autres points de veille particuliers. Enfin,
des questions pour approfondir la réflexion sont proposées. Celles-ci sont d'ordre éthique, relèvent de la mise en débat. Elles visent à considérer à distance les
pratiques pour voir notamment en quoi celles-ci peuvent se dérouler différemment dans la perspective du
prendre soin ou encore en quoi elles peuvent toujours
être améliorées. Ce livre s'adresse à l'ensemble des
professionnels de la santé qui y trouveront des repères
pour leurs réflexions et leurs pratiques. Il pourra servir
aux formateurs en soins infirmiers, les questions de
réflexion pouvant faire l'objet de travaux en groupe.
Les étudiants y trouveront des éléments pour le travail
de conceptualisation requis pour leur mémoire de fin
d'études. Cet ouvrage pourra encore être employé
comme support dans des groupes d'analyse de pratiques.
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Soins palliatifs, éthique et fin de vie : une aide
pour la réflexion et la pratique à l'usage des soignants / AUBRY Régis, DAYDE Marie-Claude. - 3e
ed. - Rueil-Malmaison : Lamarre, 2017. - 205 p. (Soigner et accompagner).
Les soins palliatifs sont des soins actifs dont la visée
est davantage la recherche de la qualité de vie que la
survie. Ils concernent particulièrement les personnes
atteintes de maladies graves évolutives et s'inscrivent
dans la continuité des soins curatifs et le devoir de non
abandon. Le champ des soins palliatifs ne cesse d'évoluer du fait des progrès de la médecine. De même, le
droit français a évolué en 2016 avec la loi Claeys-Leonetti posant de nouvelles questions. Cet ouvrage pratique, qui donne aux soignants des outils nécessaires au
"prendre soin" des malades en fin de vie, apporte une
réflexion éthique indispensable devant les limites et les
espoirs de la médecine confrontée à la finitude humaine. Sous la plume des auteurs, l'accompagnement de
fin de vie y est envisagé sous tous ses aspects : annonce d'une maladie grave, évaluation, traitement et
prévention de la douleur et des autres symptômes,
souffrance(s) et spiritualité(s) en fin de vie, travail d'équipe dans les soins palliatifs et l'accompagnement,
soutien des familles et des proches, droits des malades
en soins palliatifs. Des compléments en ligne enrichissent la troisième édition de cet ouvrage, destiné à tous
les soignants.
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