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 OUVRAGES 
  
 

 

 

Gérontologie 
 

On n'est jamais assez vieux pour faire un mort : 

repenser les soins pour les personnes dans les 

services de longue durée  

VIARD Philippe. - Paris : L'Harmattan, 05/2021. - 336 

p. - (Ethique et pratique médicale) 
 

Les soins de longue durée s'adressent à des malades 

très dépendants, jeunes ou âgés. Ils sont appelés à 

s'étendre dans un pays où l'espérance globale de vie 

croît alors que l'espérance de vie sans incapacité 

stagne. Ce système de soins est réduit au minimum, 

faute de moyens. Les malades sont confrontés à des 

conditions de vie difficiles, du fait de leurs 

pathologies chroniques, mais aussi à cause d'un 

système de soins inadapté. 

Que peut-on envisager pour améliorer les conditions 

de vie dans ces services pour des malades obligés d'y 

demeurer ? Ce livre trace des orientations pour que 

la souffrance et la dignité des personnes soient mieux 

prises en compte.  
 

Mots clés : Personne âgée / Soins longue durée / Mort 

/ Bioethique / Psychologie / Relation soignant-soigné 
/ Condition vie / Dépendance / Dignité  

 
 

Handicap 

 
 

Inclusion et handicap mental et psychique : le 

rôle des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux 

ZRIBI Gérard. - Rennes  : Presses de l'EHESP, 

06/2021. - 134 p. - (Terrains santé social) 
 

En 2005, la loi " Handicap " a jeté les bases du " 

virage inclusif " pour une meilleure insertion dans la 

société française des personnes handicapées. La 

volonté est réelle, dans les établissements et services 

sociaux et médico-sociaux, d'adapter l'institution aux 

personnes soignées et accompagnées, 

particulièrement pour les 1,4 million de personnes en 

situation de handicap mental ou psychique. Cet 

ouvrage présente un panorama de la politique du 

handicap en France et un portrait général des 

enfants, adolescents, adultes et personnes âgées 

accompagnés. 

Il détaille l'ensemble des dispositifs et pratiques 

professionnelles en établissement, à l'école, dans 

l'entreprise, ainsi que les solutions pour favoriser 

l'habitat inclusif. Les professionnels et étudiants du 

social et médico-social, les enseignants de l'Education 

nationale et les familles des personnes en situation 

de handicap peuvent ainsi faire le point sur les 

notions clés (inclusion, désinstitutionnalisation, choix 

de vie, empowerment...) et mieux connaître les 

responsabilités institutionnelles et les solutions 

trouvées au sein des établissements et services pour 

donner vie à une inclusion heureuse et durable. 
 

Mots clés : Handicap mental / Handicap psychique / 

Etablissement médico social / Inclusion sociale / 
Personne handicapée / Politique santé / Education / 
Emploi / Habitat 

↑ 

↑ 



 3 

 

 

Médecines douces 
 

Cancer : les plantes à éviter… ou pas !  

CARAT Lilli. - Editions Alpen, 02/2019. - 278 p. 

 

 

Depuis toujours, l'Homme a reconnu des vertus 

médicinales aux plantes qui l'entouraient. Dans la 

prise en charge du cancer, en particulier, on tire des 

plantes des principes actifs qui conduisent aux plus 

efficaces des chimiothérapies anti-cancéreuses, mais 

aussi aux soins complémentaires permettant de 

mieux tolérer les traitements spécifiques du cancer. 

Ces soins de support qui prennent enfin toute leur 

place en France. 

Ils permettent d'optimiser la prise en charge des 

patients et d'améliorer leur survie, tout en améliorant 

leur qualité de vie et leur vie après-cancer ! 
 

Mots clés : Cancer / Cancérologie / Médecine alternative / 
Phytothérapie 

 
 
 

 

 

Médecines douces 
 

Tuer le cancer sans tuer le patient 

NICOLE Maurice. - Editions Quintessence, 11/2020. - 

232 p. - (Ressources & santé) 
 

Les progrès dans les traitements contre le cancer, 

une maladie tout aussi complexe que grave et 

sérieuse, sont vitaux pour la survie du patient, 

cependant ses effets secondaires restent encore 

nombreux et très difficiles à supporter. En partant 

des causes du cancer et de certaines limites des 

traitements conventionnels, cet ouvrage définit 

rigoureusement et expose en détail l'immense 

potentiel des méthodes alternatives. 

Il met en avance les avantages de la supplémentation 

en vitamines et nutriments et le pouvoir 

anticancéreux des huiles essentielles. Il aborde, 

également, les bienfaits de la méditation. L'auteur 

donne des indications sur un mode de traitement en 

ajout aux approches classiques issues d'une 

consultation ou d'un avis médical ; et insiste 

d'ailleurs, sur le fait que l'autodiagnostic et 

l'automédication sont déconseillés, voire dangereux. 

"Tuer le cancer sans tuer le patient" explique, en 

s'appuyant sur des données scientifiques et 

éprouvées, comment : stimuler l'efficacité des 

méthodes classiques de traitement ; réduire les effets 

secondaires indésirables de ces méthodes ; contrôler 

la douleur subie ; améliorer votre qualité de vie et 

vos chances de guérison. Ce livre complet et unique, 

est destiné à accompagner les patients dans la 

découverte des vertus de méthodes complémentaires 

et à les aider à mieux tolérer les effets indésirables 

des thérapies conventionnelles. 
 

 
Mots clés : Cancer / Cancérologie / Médecine 

alternative 
 

↑ 

↑ 
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Neurologie 
 

Douleurs et émotions : intégrer les émotions 

dans le traitement de la douleur  

ALLAZ Anne-Françoise. - Vigot, 2021. - 127 p. 
 

La Professeur Anne-Françoise Allaz a travaillé 

pendant 30 au Centre de la douleur des Hôpitaux 

universitaires de Genève, en Suisse, où elle a été 

médecin-cheffe du Service de médecine interne de 

réhabilitation. Autrice du livre Le messager boiteux : 

Approche pratique des douleurs chroniques (aux 

éditions Médecine et Hygiène, Genève, 2003, 2007), 

elle a consacré ses recherches aux liens entre le 

corps et l'esprit, en particulier dans le domaine de la 

douleur. 

Elle est membre de l'Académie de médecine suisse et 

du conseil de l'Association européenne de médecine 

psychosomatique (EAPM). 
 
Mots clés : Douleur / Douleur chronique / Souffrance / 

Emotion / Traitement douleur / Psychothérapie / Profession 
santé / Proche / Thérapeutique 
 

 

 

Neurologie 
 

Une brève histoire du cerveau : de l'âme au 

neurone  

COBB Matthew. - Paris  : Dunod, 03/2021. - 444 p. 
 

Depuis le XVIIe siècle, le cerveau a tour à tour été 

assimilé à une horloge, à une machine à vapeur, à un 

télégraphe, et enfin à un ordinateur. Loin de n'être 

que des figures de style, ces métaphores 

technologiques orientent notre perception des 

mécanismes cérébraux et les questions que se posent 

les chercheurs. Les dernières théories ont ainsi 

permis de construire des souvenirs artificiels dans le 

cerveau d'une souris, ou encore des intelligences 

artificielles capables d'exploits cognitifs 

extraordinaires. 

Une compréhension complète semble à notre portée, 

or il n'existe toujours aucune hypothèse concluante 

rendant compte de la conscience. Pour réaliser cette 

dernière percée, nous aurons besoin d'une nouvelle 

approche radicale. Balayant des siècles de 

spéculations sauvages et d'enquêtes anatomiques 

ingénieuses, parfois macabres, Matthew Cobb nous 

embarque dans un incroyable voyage, des racines 

anciennes de la neurologie aux recherches 

contemporaines les plus surprenantes pour tenter de 

percer les secrets de notre cerveau. 
 
Mots clés : Cerveau / Neurobiologie 

 

↑ 

↑ 
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Oncologie 
 

La fabrique des inégalités sociales de santé : 

enquête sur la prise en charge des malades du 

cancer  

LORETTI Aurore. - Rennes  : Presses de l'EHESP, 

06/2021. - 197 p. - (Recherche santé social) 
 

On observe que dans l'ensemble des pays européens, 

les personnes appartenant aux milieux les plus 

favorisés bénéficient d'un meilleur état de santé et 

d'une espérance de vie plus longue que celles situées 

" en bas " de l'échelle sociale. Le constat de ces 

inégalités sociales face à la santé est le point de 

départ de l'étude de cet ouvrage de sociologie très 

documenté, qui vise à éclairer leur processus de 

maintien, de (re)production ou d'aggravation. 

Il s'appuie, pour cela, sur l'exemple du cancer, 

première cause des écarts de mortalité selon les 

milieux et groupes sociaux, les hommes et les 

femmes, et les régions en France. A partir d'un 

corpus d'observations et d'entretiens menés auprès 

de patients, de soignants et de professionnels de 

santé, il explore et compare, d'une part, les 

trajectoires de malades issus de différents milieux 

sociaux, de l'autre, l'exercice professionnel dans la 

délivrance des soins. 

L'enquête qualitative et comparatiste sur laquelle il 

s'appuie permet de mieux comprendre à quels 

moments, de quelles manières et dans quels espaces 

ces inégalités se (re)produisent, dans le temps long 

de la maladie. […] 
 

Mots clés : Cancer / Cancérologie / Inégalité devant soins / 
France / Inégalité sociale / Diagnostic / Traitement / 
Relation médecin malade / Représentation malade 

 
 

Oncologie 
 

Le cancer chez les adolescents et les jeunes 

adultes : enquête sociologique dans les services 

de soins  

POMBET Thibaud. - Rueil-Malmaison : Doin, 06/2021. 

- 158 p. - (La personne en médecine) 
 

Ce livre présente les résultats d'une enquête 

sociologique menée en France pendant plusieurs 

années auprès de jeunes de 15 à 25 ans atteints de 

cancer. En décrivant leur vie quotidienne dans les 

services de soins, l'ouvrage rend compte des 

problématiques médicales, éducatives et éthiques qui 

structurent la prise en charge du cancer à cet age de 

la vie. Elles sont abordées en trois parties : l'entrée 

dans la maladie, les soins et l'après cancer, toutes 

riches de nombreux témoignages de malades, de 

proches et de soignants. 

La volonté de ne pas réduire ces jeunes à une 

identité de malade, de les considérer avant tout 

comme "normaux" malgré la maladie, est interrogée 

en lien avec l'évolution historique de la place qui leur 

est accordée à l'hôpital. en médecine et dans la 

société tout entière. En cela, le livre montre 

qu'adapter la prise en charge a des besoins pensés 

comme propres aux jeunes malades influence 

profondément les pratiques d'accompagnement à 

l'autonomie, les normes éducatives, familiales et 

↑ 
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scolaires, et conditionne également leur expérience 

de la maladie et des soins. 

C'est une lecture passionnante, et indispensable a 

tous les acteurs et actrices impliqués dans le suivi 

thérapeutique et psychologique des jeunes malades 

dans une structure de soins. 
 
Mots clés : Cancer / Maladie chronique / Adolescent / Jeune 

adulte / Enquête psychosociale / Traitement / 
Accompagnement malade / Soins / Proche / Mort / 
Guérison 
 

 
 

Oncologie 

L'épreuve du cancer : dire l'indicible  

VEDELAGO François. - EME Editions, 06/2021. - 298 

p. - (Proximités sociologie) 
 

Opéré d'un cancer du poumon il y a quinze ans, 

l'auteur réexamine son expérience à partir de notes 

prises au cours de cette période. Après avoir exposé 

les repères biographiques et méthodologiques, il 

montre comment les représentations intériorisées du 

cancer forment un contenu symbolique, relativement 

autonome et en partie indicible, qui - après la 

guérison médicale - prolonge dans son imaginaire les 

effets traumatisants de cette épreuve liminale. 
 
Mots clés : Cancer / Maladie chronique / Témoignage / 

Maladie adaptation / Représentation maladie / Expérience / 
Sociologie 
 

 
 

Pédiatrie 
 

Grandir avec les écrans ? : ce qu'en pensent les 

professionnels de l'enfance  

BATON-HERVE Elisabeth. - Toulouse : Editions Erès, 

02/2020. - 350 p. - (1001 et +) 
 

En un peu plus de vingt années, l'environnement 

médiatique et technologique des familles s'est 

considérablement modifié. Les enfants grandissent 

désormais dans un monde d'écrans. En effet, chaque 

unité familiale est équipée de matériels 

technologiques de formats divers, aux nombreuses 

fonctionnalités, interconnectables, fixes et nomades, 

utilisables par chacun, quel que soit son âge. La sur-

stimulation audiovisuelle précoce et la surexposition 

aux écrans sont source d'inquiétudes et objets 

fréquents de débats. 

Dans l'enquête menée de façon indépendante auprès 

de professionnels de l'enfance, l'auteur scrute les 

conséquences d'un trop-plein d'écrans pour la santé, 

le développement et le bien-être des moins de 16 

ans. Son objectif est de considérer avec lucidité les 

problèmes de tous ordres occasionnés par les écrans 

- y compris les enjeux de l'économie du numérique et 

le pouvoir financier des grandes firmes impliquées 

dans ce vaste marché - pour mieux les prévenir. 

C'est seulement 8 cette condition que nous pourrons 

entrer avec les enfants et adolescents dans un 

usage profitable des écrans numériques. 
 

Mots clés : Enfant / Adolescent / TIC / Télévision / 
Système périphérique / Famille / Dépendance / 
Représentation / Risque / Enquête / Comportement 
préjudiciable santé 

↑ 

↑ 

↑ 
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Pédopsychiatrie 

Le CMP, indémodable et pertinent  

BENOIT Jean-Pierre, PELLOUX Anne-Sylvie. - 

Toulouse : Editions Erès, 06/2021. - 192 p. - 

(Enfances & Psy N° 88) 
 

Les centres médico-psychologiques (CMP), pivot des 

dispositifs des secteurs de pédopsychiatrie publique 

en France, sont aujourd'hui très critiqués. Listes 

d'attente, attachement à un modèle dit dépassé, 

quels changements sont attendus ? Son modèle 

actuel semble pourtant répondre en grande partie 

aux recommandations des nouvelles politiques de 

santé mentale : d'accès gratuit, réparti uniformément 

sur le territoire, offrant des soins de proximité 

incluant " l'aller vers ", généraliste, c'est-à-dire 

accueillant toute demande de soins psychiques de 0 à 

18 ans, attaché à la continuité des parcours, ouvert 

aux familles et aux partenariats. 

Pour autant, rester sourd aux critiques risque 

d'aggraver sa fragilité, et la vitalité d'une institution 

se mesure à l'aune de sa dynamique évolutive. 

Innover en termes d'accueil, inventer, créer, 

s'enrichir de nouvelles pratiques, sera au coeur de ce 

numéro, qui ne manquera pas d'aborder également la 

question des moyens. 
 

Mots clés : Centre santé mentale, Pédopsychiatrie, 
Donnée statistique, France, Enfant, Prise charge, 
Assistant social, Ecole, Pédiatrie 
 

 
 

Pharmacologie 

Guide de thérapeutique Perlemuter  

PERLEMUTER Léon, PERLEMUTER Gabriel. - 11e ed. - 

Issy-les-Moulineaux  : Elsevier Masson, 06/2021. - 

2510 p. 
 

Cet ouvrage de référence est un outil fiable 

répondant aux besoins de l'apprentissage de la 

thérapeutique et de la pratique médicale quotidienne. 

Il est destiné aux étudiants aux internes ainsi qu'aux 

médecins prescripteurs et aux pharmaciens. Avec 

cette 11e édition le Guide de Thérapeutique 

Perlemuter se trouve enrichi d'une nouvelle spécialité 

: la Gériatrie. - Plus de 1 000 pathologies classées en 

18 spécialités avec les bonnes pratiques cliniques et 

les stratégies de prescription : - choix des 

traitements de référence fondés sur les 

recommandations officielles et les consensus des 

sociétés savantes - modes d'administration durées et 

éléments de surveillance des traitements aléas et 

problèmes éventuels - adaptations thérapeutiques au 

cours de la surveillance - prescriptions types. 

- Description de plus de 3 000 médicaments avec 

sélection des éléments de pharmacologie les plus 

pertinents en lien avec les pathologies.  

  
 
Mots clés : Thérapeutique médicamenteuse / Médicament / 

Pathologie 

 

↑ 

↑ 
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Préparation aux examens 

Tout le diplôme infirmier - IFSI  

ABBADI Kamel. - 2e ed. - Malakoff : Foucher, 

08/2021. - 1620 p. 
 

L'intégralité des UE du DEI et des connaissances 

indispensablesà connaître : - + de 600 fiches mémos 

classées par UE et par semestre largement illustrées 

de schémas et tableaux en couleur pour faciliter 

compréhension et mémorisation - pour s'entraîner 

aux partiels, des évaluations semestre par 

semestreAu sommaire : 1 - Sciences humaines, 

sociales et droit 2 - Sciences biologiques et médicales 

3 - Sciences et techniques infirmières, fondements et 

méthodes 4 - Sciences et techniques infirmières, 

interventions 5 - Anglais Les auteurs, au nombre de 

58, sont professeurs d'universités, cadres de santé, 

maîtres de conférence et tous enseignent en IFSI sur 

la France entière.  
 

Mots clés : Institut formation soins infirmiers / Révision 

 
 

Préparation concours infirmier 

Entrée en IFSI pour AS-AP et formation 

professionnelle continue - Tout-en-un  

BISUTTI Isabelle, DREVET Sébastien, GAUTHIER 

Marion. - 3e ed. - Paris : Vuibert, 08/2021. - 256 p. - 

(Admis Paramédical). 
 

Un livre complet pour réussir votre entrée en IFSI 

(pour les aides-soignants et les auxiliaires de 

puériculture + les FPC) et préparer toutes les 

épreuves de la nouvelle sélection : Ecrit – Sous-

épreuve de rédaction et/ou réponses à des questions 

dans le domaine sanitaire et social – Sous-épreuve 

de calculs simples Oral : Entretien portant sur votre 

expérience professionnelle Tout savoir sur les études 

et le métier – en 20 questions-réponses pour être 

informé de la nouvelle sélection Acquérir la méthode 

: Test d' auto-évaluation pour personnaliser vos 

révisions et les conseils des formateurs pour un 

accompagnement pas à pas Valoriser votre 

candidature et optimiser votre dossier – Conseils et 

outils pour élaborer votre CV et votre lettre de 

motivation – 5 exemples de dossiers commentés 

Retenir l'intégrale du cours avec toutes les 

connaissances indispensables pour maîtriser le 

programme S'entraîner de manière intensive – Avec 

plus de 150 QCM et exercices d'entraînement corrigés 

– 13 Sujets blancs corrigés Etre prêt pour l'épreuve 

orale d'entretien – Suivre les conseils du formateur 

pour comprendre les attentes du jury et les pièges à 

éviter – S'entraîner avec + de 40 questions possibles 

le jour J 
 

Mots clés : Concours entrée / Institut formation soins 
infirmiers 
 
 

↑ 

↑ 
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Préparation concours infirmier  

Entrée en IFSI pour les AS-AP et formation 

professionnelle continue - Mathématiques  

DREVET Sébastien. - 2e ed. - Paris : Vuibert, 

08/2021. - 160 p. - (Admis Paramédical ). 
 
 
Mots clés : Concours entrée / Institut formation soins 
infirmiers / Mathématique 
 

 
 

Réanimation / Urgences 
 

Guide pratique de l'ARM, assistant de régulation 

médicale  

DINOT Emmanuel, DESCLEFS Jean-Philippe, GALTIER 

Véronique. - Issy-les-Moulineaux  : Elsevier Masson, 

08/2021. - 217 p. 
 

L'assistant de régulation médicale (ARM) est le 

premier maillon de la chaîne des secours 

préhospitaliers, c'est le premier interlocuteur pour 

toute personne ayant composé le 15 sur son 

téléphone, en cas d'urgence médicale. Il accueille, 

écoute et analyse chaque appel dans les plus brefs 

délais. Il doit identifier chaque appelant, localiser le 

plus précisément possible l'adresse de chaque 

intervention et procéder à la hiérarchisation des 

appels par un interrogatoire bref et précis. La 

demande étant exprimée, l'ARM oriente l'appel vers 

un médecin régulateur et met en œuvre ses décisions 

(engagement de SMUR, VSAV, ambulance.). 

Cet ouvrage se concentre principalement sur le 

module 1 de la nouvelle formation des ARM : le rôle 

et le cadre d'exercice de l'ARM, la situation d'urgence 

et la communication. Il est divisé en 6 grandes 

parties : • les bases de la communication ; • la 

qualification initiale de l'appel ; • l'adaptation au 

tableau clinique ; • les pathologies circonstancielles ; 

• les principales pathologies stomatologiques, ORL et 

ophtalmologiques rencontrées en régulation au 

SAMU-Centre 15 ; • les urgences 

médicopsychologiques et psychiatriques. Il compte 

également plusieurs annexes présentant l'alphabet 

radio international, les abréviations et les termes 

courants en situation sanitaire, la compréhension des 

termes médicaux, les notions de base sur le matériel 

de médecine d'urgence...  
 
Mots clés : Métier / Samu / Service appel urgence / 
Régulation / Fiche 
 

↑ 

↑ 
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Relation soignant/soigné 
 
 

Les aidants : ces proches indispensables du 

quotidien  

KULAK Claudie. - Nouvelle Cité, 03/2021. - 160 p. - 

(Vie des hommes). 
 

Christine a un père qui souffre d'Alzheimer, Paul un 

fils en situation de handicap et Claire un mari qui 

vient d'être victime d'un AVC. Ils sont 11 millions à 

prendre soin d'un proche fragilisé par la maladie, le 

handicap et/ou le grand âge. Ils font partie de ces 

"aidants" qui s'ignorent, qui donnent de leur temps, 

de leur énergie et leur vie pour des proches, des 

voisins, des amis. Il faut aujourd'hui réussir à 

combiner travail, famille et aide à des personnes en 

difficulté, avec un poids affectif, physique, financier 

peu considéré. 

L'auteur a été elle-même aidante à son insu, et cela 

l'a interrogée. Elle a fondé La Compagnie des Aidants 

pour former, accompagner, soutenir ces aidants, 

indispensables auprès de leur proche fragilisé, 

souvent invisibles aux yeux de tous. En parallèle, elle 

lutte pour leur reconnaissance et leur prise en 

compte dans toutes les sphères de la société. Elle 

nous fait découvrir son histoire et celle de nombreux 

aidants qu'elle a croisés sur son chemin. 

Des histoires d'amour, d'engagement, de 

responsabilité, de culpabilité et, trop souvent, de 

sacrifices. Mais ce sont aussi de multiples 

informations, conseils, points d'attention qui font de 

ce livre un guide précieux pour tout aidant. 
 

Mots clés : Proche / Aidant / Entourage / Aide aux 
aidants / Projet / Témoignage / Crise sanitaire / 
Accompagnement familial / Soutien informel 
 

 
 

Relation soignant/soigné 

Aider les aidants : faire vivre un lieu de répit  

LOHER-GOUPIL Arlette. - Lyon : Chronique Sociale, 

06/2021. - 83 p. - (Comprendre les personnes). 
 

Les lieux de répits destinés aux aidants familiaux se 

multiplient sur l'ensemble des territoires. La 

confrontation quotidienne à la maladie, l'approche de 

la mort, la complexité des démarches 

administratives..., nécessite pour les personnes 

concernées de prendre du recul, de souffler, de 

pouvoir accéder à des ressources tant relationnelles 

que maternelles. Cet ouvrage clarifie la notion 

d'aidant, précise les limites et les richesses de ce rôle 

dans le quotidien. 

Il propose des repères pour mieux vivre la relation 

avec la personne aidée. L'auteur présente une 

diversité d'initiatives prises pour un lieu de répit, elle 

fournit des éléments concrets pour s'investir dans 

l'animation d'un tel espace.  
 
Mots clés : Aidant familial / Aide aux aidants / Relation aide 
/ Service de répit 

↑ 

↑ 
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Relation soignant/soigné  

À quel soin se fier ? Conversations avec 

Winnicott  

WORMS Frédéric, MARIN Claire. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 2015. - 130 p. - (Questions 

de soin). 
 

Dans une conférence méconnue et pourtant 

essentielle, datant de 1970, Donald Winnicott dessine 

les lignes directrices d'une interrogation sur ce que 

signifie» soigner» quand» nous le faisons bien». En 

quelques pages, il pose les éléments d'une réflexion 

sur les conditions d'un soin capable de s'adapter à la 

singularité du patient. Ce faisant. il ouvre un dialogue 

toujours vivant avec les différents acteurs du soin : 

en témoignent les» conversations venues de divers 

horizons (médecine, philosophie, sociologie) qui sont 

proposées clans cet ouvrage, à la suite du texte de 

Winnicott lui-même. 

On y verra l'importance et même la nécessité, 

comme nous y invite Winnicott de répondre à la 

dépendance par la fiabilité.  
 
Mots clés : Care / Relation soingant soigné / Dépendance / 

Soins relationnels / Institut formation soins infirmiers 
 

 
 

Roman 

 

Comme des bêtes  

BEROT Violaine. - Paris : Buchet Chastel, 2021. - 160 

p. - (Littérature française). 
 

Un village isolé des Pyrénées. Dans les parois 

rocheuses qui le surplombent, il y a une grotte 

difficile d'accès baptisée la 'grotte aux fées'. On dit 

que les fées, jadis, y cachaient les bébés qu'elles 

volaient. A l'écart des quelques habitants, Mariette et 

son fils, dit 'l'Ours', vivent là depuis des années. 

L'Ours est presqu'un adulte, une force de la nature 

qui, depuis sa naissance, n'a jamais prononcé un seul 

mot. 

Il a une peur viscérale des êtres humains et possède 

un véritable don avec les bêtes. En marge du village, 

l'Ours mène sa vie librement jusqu'au jour où un 

couple de touristes qui fait de la randonnée le voit 

dans un pré en compagnie d'une toute petite fille 

entièrement nue. Cette rencontre va bouleverser la 

vie de tous. 
 
Mots clés : Littérature / Trouble langage / Psychopathologie 
/ Condition vie / Refus soins 
 

↑ 

↑ 
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Soins infirmiers 

 

Contention et privation de liberté des personnes 

soignées  

WANQUET-THIBAULT Pascale. - Rueil-Malmaison : 

Lamarre, 06/2021. - 240 p. - (Soigner et 

accompagner). 
 

Rédigé par un collectif d'auteurs - infirmiers, cadres, 

médecins, juristes - l'ouvrage dresse un panorama 

exhaustif des pratiques de contention et de privation 

de liberté des personnes soignées. L'ouvrage s'ouvre 

sur les questions les plus fréquentes sur la contention 

et la privation de liberté puis aborde les aspects 

juridiques, éthiques, les alternatives, la contention en 

pratique quotidienne dans les différentes situations 

de soin - en pédiatrie, en situation d'urgence, en 

réanimation, en psychiatrie, en gérontologie -, 

l'enseignement de la contention dans la formation 

des professionnels soignants est aussi largement 

abordé. 

Dans un cadre législatif en pleine évolution et un 

contexte sociétal et sanitaire qui interroge sur les 

restrictions de liberté et de mouvement, cet ouvrage 

fait la synthèse sur les pratiques, les limites et 

alternatives pour les patients et les soignants.  
 
Mots clés : Contention / Liberté individuelle / 
Réglementation / Philosophie / Bioéthique / Ethique / 

Solution alternative / Analyse pratiques / Pédiatrie / Crise / 
Réanimation / Psychiatrie / Gériatrie / Domicile / Formation 
/ Infirmier / Aide soignant 
 

 
 

Soins palliatifs 

 

La fin de vie apaisée : La sédation profonde et 

continue en questions  
DE BONNIERES Alix. - Pierre Téqui éditeur, 2021. - 182 p. 
 

Depuis le 2 février 2016 et la promulgation de la loi 

Claeys-Leonetti, la sédation profonde et continue 

maintenue jusqu'au décès est devenue un droit 

applicable à certaines conditions chez les personnes 

en fin de vie. Après cinq années de recul, renforcées 

par son expérience de médecin dans une unité de 

soins palliatifs, le docteur Alix de Bonnières analyse 

avec humanité, en se fondant sur de nombreux 

témoignages, les enjeux de cet acte médical, souvent 

revendiqué mais si mal connu. 

Le recours à cette pratique est devenu une 

revendication sociétale de plus en plus fréquente. Elle 

n'en reste pas moins un geste médical, encadré par 

la loi. Mieux la connaître permettrait de la pratiquer à 

bon escient, mais aussi d'éviter sa banalisation, qui 

risquerait de dériver insidieusement vers une 

euthanasie qui ne dirait pas son nom.  
 
Mots clés : Fin vie / Soins palliatifs / Traitement douleur / 

Mort / Texte officiel / Histoire / Relation soignant 
soigné / Relation familiale / Dignité / Euthanasie / 
Accompagnement mourant / Bioéthique 
 

↑ 

↑ 
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Soins palliatifs 

 

Symptômes d'inconfort en soins palliatifs : 

Fiches pratiques interprofessionnelles  

PRIGENT Cécile. - Rueil-Malmaison : Lamarre, 

07/2021. - 116 p. - (Le Mémo). 
 

Cet ouvrage, conçu sous forme de fiches pratiques, 

aborde une sélection de 11 symptômes d'inconfort 

fréquemment rencontrés dans la pratique des soins 

palliatifs. Angoisse, ascite, asthénie, dénutrition, 

douleur, dyspnée, encombrement, hoquet, inconfort 

buccal, syndrome confusionnel et syndrome occlusif 

sont abordés en intégrant les aspects cliniques, les 

étiologies et les principaux éléments de 

physiopathologie, les symptômes associés, les 

répercussions potentielles et la conduite à tenir. 

La confrontation des expériences croisées des auteurs 

permet une meilleure connaissance des symptômes 

et un partage des spécificités professionnelles. 

L'abord de chaque symptôme est pluridisciplinaire : 

observations cliniques, thérapeutiques et prise en 

compte du patient et de son entourage guident le 

cheminement du lecteur.  
 
Mots clés : Fiche / Soins palliatifs / Accompagnement 
mourant / Confort malade / Bien être / Travail 
pluridisciplinaire 
 

 

↑ 


