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OUVRAGES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AS 

Tout le DEAS en QCM, QROC et cas concrets / AB-
BADI Kamel, BENCHIMOL Priscilla, DERUE Sébas-
tien. - Malakoff : Foucher, 2016. - 264 p. 
Tout le DEAS en QCM/QROC : des QCM & des 
QROC pour préparer les évaluations du diplôme d’état 
aide-soignant ! Pour chaque module, des évaluations 

au format des épreuves pour tester ses connaissances 
: Questions à choix multiples (QCM)-Questions à ré-
ponses ouvertes courtes (QROC)-Présentations de cas 
concrets et mises en situations professionnelles. Des 
entraînements thématiques pour cibler ses révisions 
au sein des modules. Un format idéal pour préparer les 
épreuves tout au long de la formation 

 

 
 

DDD 

Diagnostics infirmiers, interventions et résultats 
: classifications infirmières et plans de soins / 
PASCAL Annie, FRECON VALENTIN Eliane. - 6e 

ed.-Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2016. 
- 752 p. 
Cet ouvrage est un outil d'apprentissage important 

pour l'élaboration du raisonnement clinique infirmier, 
livrant à la fois une méthode de construction des plans 
de soins et un langage. Il se fonde sur les classifica-

tions internationales des diagnostics NANDA (le pro-
blème de santé identifié), des interventions NIC (les 
actions menées) et des résultats NOC (l'évaluation de 
cette prise en charge). Après une première partie in-
troductive sur la démarche soignante, sa mise en for-
me à travers le plan de soins et les transmissions ci-
blées, l'ouvrage se compose de trois parties : 1.  

Plans de soins : les diagnostics en sont la porte d'en-
trée ; ils sont présentés dans leur intégralité, par ordre 
alphabétique, avec pour chacun une définition, les ca-
ractéristiques déterminantes, les facteurs favorisants. 
Ils sont mis en lien avec une sélection d'interventions 

pertinentes classées par type de soins puis avec les 
résultats ; 2. Interventions : une sélection des inter-

ventions les plus courantes est présentée : chaque no-
tice composée d'une définition et d'une liste d'actions 
s'accompagne de références législatives et de notes.  
3. Résultats : les grilles d'évaluation pour une sélec-
tion de résultats sont introduites par la liste exhaustive 
de tous les types d'échelles existant pour l'évaluation 

des soins (critères et scores qualitatifs, quantitatifs, 
échelles croisées, etc.). 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3190888/active/b6b079732b818f64fc33abf757d0e3d7/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3186193/active/991c33d4dd6fc35594fe4516a0a69569/v/2
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DDD 

Manuel de diagnostics infirmiers / CARPENITO 

Lynda Juall. - 14e ed. - Issy -les-Moulineaux : 
Elsevier Masson, 2016. - 1126 p. 
Cette nouvelle édition du Manuel de diagnostics infir-
miers, de Carpenito, contient les notions essentielles 
sur 232 diagnostics infirmiers et 26 problèmes à traiter 

en collaboration. C'est un guide pratique et facile à uti-
liser. La première partie de l'ouvrage s'appuie sur la 
version de NANDA-I de 2012-2014. Elle est scindée en 
deux sections qui portent respectivement sur les dia-
gnostics actuels et les diagnostics de risque, puis les 
diagnostics de promotion de la santé. Pour chacun des 
diagnostics infirmiers, on trouve la définition, les ca-

ractéristiques et les facteurs favorisants ou les facteurs 
de risque, s'il y a lieu. Pour chacun, on a aussi des 
exemples tirés de la Classification des résultats de 

soins infirmiers (CRSI) et de la Classification des inter-
ventions de soins infirmiers (CISI), assortis d'objectifs 
et d'indicateurs, qui permettent d'orienter les interven-
tions et de mesurer leur efficacité. Les interventions 

générales ou particulières à certains types de patients 
sont présentées en fonction des objectifs visés. Dans 
la deuxième partie de l'ouvrage, les 26 problèmes à 
traiter en collaboration exposés ont été choisis en rai-
son de leur incidence élevée. Pour chacun, on trouve 
la définition, les populations à risque, les objectifs 

poursuivis et les interventions destinées à détecter et 
à atténuer le problème ainsi que leurs justifications 
scientifiques. La troisième partie de l'ouvrage se com-
pose de groupements de diagnostics infirmiers et de 
problèmes à traiter en collaboration en fonction de si-

tuations cliniques courantes. Avec ses Notes de l'au-
teure, Mme Carpenito apporte des éclairages précieux 

sur les diagnostics infirmiers et sur la façon de poser 
un diagnostic juste. Dans l'introduction, elle offre à 
l'étudiante infirmière une méthode pour élaborer le 
plan de soins. Dans l'avant-propos, elle rappelle l'im-
portance du diagnostic infirmier pour la profession in-
firmière et différencie la planification des soins apprise 
au début de la formation de l'étudiante et celle qui est 

appliquée en pratique clinique. La terminologie des 
diagnostics infirmiers et des problèmes à traiter en 
collaboration qui figure dans cet ouvrage, de même 
que les connaissances qui s'y rattachent, constituent 
des outils indispensables à l'infirmière qui doit consi-
gner ses jugements cliniques et ses directives dans le 

plan de soins et au dossier du patient. 

 
 

ETHI 

Ethique et management du soin et de l'accompa-
gnement / CASAGRANDE Alice. - Paris : Dunod, 
2016. - 201 p. - (Santé social). 
Rien n'exige du manager qu'il écrive sur les réflexions 
de son for intérieur. Nulle part ne sont exposés les 

cheminements de pensée qui l'ont conduit à la prise de 
décision dans une situation de "dilemme éthique", ou 
lui permettent de déployer concrètement une ambition 
éthique au sein de sa structure. Or, le management 
exige l'éthique, en temps de crise comme en temps 
ordinaire, pour concilier impératifs de gestion et res-
pect des hommes, exigences de qualité et prise en 

compte de l'imprévu, espérances des usagers et com-
plexités des organisations. Ce livre permet l'accès au 

questionnement des managers. Son ambition est de 
fournir aux responsables en exercice des compagnons 
de route sur le chemin d'un management plus respec-
tueux de l'éthique et de leurs propres valeurs. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3033179/active/8ea38a3f94917f6bd1d566e613215ba4/v/2
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HAND 

Le corps accidenté : bouleversements identitai-

res et reconstruction de soi / TESSIER Peggy. - 
Paris : Presses Universitaires de France, 2015. - 
283 p. - (La nature humaine). 
Comment donner sens à un accident corporel ? Sur-
tout lorsqu’il est grave et remet en cause l’intégrité du 

corps, la personne accidentée, l’entourage et les mé-
decins doivent y mettre des mots, tenter d’expliquer 
les causes et penser les conséquences pour une vie à 
reconstruire. Mais au-delà des conséquences «prati-
ques», qu’est-ce qui rend le corps accidenté si insup-
portable ? L’impact des blessures sur le grand acciden-
té ouvre un questionnement spécifique : comment 

éprouver le passage d’un corps «normal» à un corps 
«différent» ? Comment un individu va-t-il pouvoir con-
cilier deux acceptions de son corps, et donc de lui-mê-

me, correspondant à un avant et à un après l’accident 
? Ce livre s’attache à décrire et à saisir l’expérience 
particulière de l’accident. L’enjeu est triple : élaborer 
un questionnement philosophique sur le corps en situ-

ation de handicap accidentel ; replacer ce questionne-
ment dans le champ des théories du handicap et des 
notions d’«identité» et de «reconstruction de soi» ; 
traiter du corps en tant que support identitaire à la fois 
«naturel» et «construit», et envisager ainsi de manière 
renouvelée la question de la représentation et du rap-

port au corps. 

 
 

HAND 

Musicothérapie et état pauci-relationnel : prises 
en soins en centre de réadaptation / GREYL Ca-
therine. - Parempuyre : Editions du Non Ver-
bal/A.M.Bx, 2014. - 106 p. 

Partie à la rencontre de personnes qui se trouvent 

dans un état de conscience minimale, Catherine Greyl 
montre comment elle a pu construire une relation avec 
ces patients réceptifs à la musique et les faire avancer 
à l’intérieur de ce cadre thérapeutique 

 
 

IDEAS 

Concours IFSI 2017 : épreuve passerelle pour 
AS-AP (entraînement et annales corrigées) / LA-

PERCHE Valérie. - Issy -les-Moulineaux : Elsevier 
Masson, 2016. - 164 p. 

Plus qu'un simple recueil d'annales corrigées, ce guide 
de préparation au concours IFSI 2017 est destiné aux 
professionnels aides-soignants et auxiliaires de puéri-
culture qui sont en démarche de changement vers une 
nouvelle posture professionnelle : celle d'infirmière. 

Cet ouvrage entièrement mis à jour et augmenté de 
nouveaux sujets a été conçu dans le but de répondre 
aux interrogations légitimes des candidats qui veulent 
aborder au mieux l'épreuve passerelle. Aussi, il se 
compose : d'une présentation détaillée de l'épreuve et 
de sa méthodologie ; de situations cliniques issues 

directement de services de soins ; d'annales complè-
tes, mises à jour, et corrigées d'épreuves qui ont eu 
lieu dans différentes régions de France. Plaçant le can-
didat dans les conditions réelles du concours, cet ou-

vrage se révèle indispensable pour préparer et réussir 
l'épreuve d'admission pour les AS/AP du concours 
d'entrée en institut de formation en soins infirmiers. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2711347/active/d5f22f294f53054e9c16424ecf428bfd/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3186194/active/fe2517de7db0d931f24e844c9d931f4a/v/2
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IDEAS 

IFSI spécial AS/AP, concours 2017 / AUTORI Jo-
seph, ASPIRAN André, LAURENT Denise. – Mala-
koff : Foucher, 2016. - 190 p. - (Réussite con-
cours paramédical.  ; 18). 
Concours IFSI-Spécial AS/AP : un tout-en-un pour pré-
parer l'épreuve de sélection pour les aides-soignants 

et les auxiliaires de puériculture voulant entrer en ins-
titut de formation en soins infirmiers. Tout ce qu'il faut 
savoir pour se préparer et s'entraîner à l'épreuve de 
sélection : La méthode à acquérir pour l'exécution des 
tâches en situation professionnelle et connaître les no-
tions professionnelles et techniques. Des fiches de 

cours sur les connaissances mathématiques à maîtri-

ser, complétées d'exercices corrigés. Des sujets d'an-
nales corrigés récents. 

 
 

OBST 

Processus obstructifs UE 2.8 Semestre 3 / 
AUGENDRE Danièle, NOURRY Sophie. - Paris : 
Estem-Vuibert, 2016. - 229 p. - (Réussir en 
IFSI). 

Cet ouvrage de cours et d'entraînement pour les étu-
diants en IFSI répond aux objectifs de formation de 
l'UE 2.8 "Processus obstructifs". Tout en couleur, il est 
abondamment illustré. Cet ouvrage, destiné aux étu-
diants en soins infirmiers, a été conçu pour accompa-
gner les étudiants dans l'intégration des connaissances 

relatives à l'UE 2.8, Processus obstructifs. L'ouvrage 
traite tous les éléments du contenu de l'UE relatifs aux 

processus obstructifs, avec le même plan structuré 
pour chacun : rappels anatomiques / définition du pro-
cessus / manifestations cliniques / complications / 
examens / thérapeutiques. Il traite les pathologies 
obstructives des trois systèmes suivants : - neurologi-

que : AVC, AIT ; - respiratoire ; - urinaire. Cette partie 
théorique est enrichie de nombreux schémas et d'en-
cadrés "Rôles infirmiers" pour faire le lien avec la pra-
tique. L'entraînement à l'évaluation Une série de QCM 
relative à chaque pathologie ainsi que des situations 
de soins corrigées permettront à l'étudiant de préparer 
l'évaluation de l'UE. 

 
 

ONCO 

Vivre après un cancer : favoriser le soin de soi / 
MINO Jean-Christophe, LEFEVE Céline. - Paris : 
Dunod, 2016. - 175 p. - (Santé social). 

Aujourd’hui le cancer se soigne de mieux en mieux. On 
n’en sort toutefois jamais indemne. Comme pour toute 

maladie grave, la vie pendant et après le traitement 
apparaît comme une épreuve qui influence le rapport à 
l’existence et oblige à redéfinir un nouvel équilibre 
pour soi. En s’appuyant sur le témoignage de femmes 
ayant traversé un cancer du sein, cet ouvrage propose 
une approche compréhensive et dynamique de la pé-
riode suivant le traitement et de ses conséquences.  

Il montre tout l’intérêt de soutenir, après la maladie, 
un «soin de soi» tant auprès des personnes elles-
mêmes que de leur entourage et des professionnels de 
santé. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3293240/active/bcc958a76537b280c4bac73c3843c902/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3186069/active/a7f7f41c3fe80e85de825a2f252a13f3/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3110631/active/fe09a91edf4b3d0bb9cee15ee18830a2/v/2
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PEGO 

Formation par la simulation et soins infirmiers : 
méthodes, organisations, applications pratiques 
/ PRISSETTE Sophie, DUPUY-MARIBAS Catheri-
ne, ALLORY Emmanuel. - Rueil-Malmaison : 
Lamarre, 2016. - 241 p. 
La simulation en santé est une méthode pédagogique 

en plein essor. Cet ouvrage a pour objectif de faciliter 
la mise œuvre de la formation par la simulation des 
professionnels paramédicaux. Il est un outil pratique 
sur lequel les formateurs peuvent s'appuyer pour éla-
borer une séance : du briefing au débriefing. Il s'agit 
de développer dans la formation initiale et continue, 

en soins infirmiers et aides-soignants, la simulation en 

santé. Chaque chapitre est construit autour des élé-
ments spécifiques de la formation des professionnels 
paramédicaux (cible : les infirmiers et étudiants infir-
miers, aides-soignants et élèves aides-soignants) : 
leurs compétences liées aux champs d'activité, leur ni-
veau d'apprentissage… Le développement des compé-
tences propres aux infirmiers, aides-soignants est sys-

tématiquement mis en avant. Ce livre s'adresse aux 
cadres formateurs, aux cadres de santé mais aussi aux 
tuteurs de stage et toute personne attentive à une 
qualité d'enseignement des paramédicaux, et à la for-
mation continue des infirmiers et aides-soignants. Ob-
jectifs : - Faciliter l'utilisation de la simulation en santé 

- Utilisation de la simulation en santé dans les établis-

sements de soins à l'attention des professionnels para-
médicaux - Elaborer des dispositifs de formation par la 
simulation pour les professionnels infirmiers et aides-
soignants - Adapter les enseignements aux formations 
initiales - Adapter les enseignements aux champs de 
compétences des professionnels paramédicaux, no-

tamment les infirmiers et aides-soignants 

 
 

PEGO 

La professionnalisation en formation : textes 
fondamentaux / WITTORSKI Richard. - Mont-
Saint-Aignan : Presses universitaires de Rouen et 
du Havre, 2016. - 306 p. - (La professionnalisa-
tion, entre travail et formation). 

D'évidence les travaux sur la professionnalisation en 
formation sont assez éclatés, à la fois à cause de leur 
ancrage disciplinaire (sociologie, éducation et forma-

tion, analyse du travail, etc.) et de leur origine géogra-
phique (Etats-Unis, Angleterre, Suisse, Belgique, Fran-
ce, Australie, etc.) L'ambition de cet ouvrage est préci-

sément de réunir pour la première fois une sélection 
des textes les plus importants et les plus significatifs, 
qu'ils soient français ou étrangers, l'étude de la profes-
sionnalisation en formation ne pouvant se passer ni de 
la connaissance des enjeux liés aux évolutions du tra-
vail, ni de celle d'environnements plus larges. Ce re-
cueil se veut utile, à la fois scientifiquement (il permet 

de disposer, dans un même volume, de repères théori-
ques pour comprendre la recherche actuelle) et socia-
lement (il donne des éléments pour penser les prati-
ques professionnelles). 
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PEGO 

La démarche d'accompagnement : repères mé-

thodologiques et ressources théoriques / PAUL 
Maela. - Paris : De Boeck-Estem (éditions), 2016. 
- 235 p. - (Perspectives en éducation et forma-
tion). 
Cet ouvrage, méthodologique et théorique, aborde le 

concept d'accompagnement au-delà des dispositifs, 
des publics, des secteurs professionnels ou des formes 
de l'accompagnement. Il a été conçu par, pour et avec 
des professionnels de l'accompagnement. 

 
 

PHAR 

Méga guide pharmaco infirmier / CHOUCHANA 
Lau-rent, DUSSAULE Nadine. - Issy -les-Mouli-
neaux : Elsevier Masson, 2016. - 763 p. 
Le Méga Guide Pharmaco infirmier est aussi bien un 
outil clair et didactique pour se former à la pharmaco-
logie et à la thérapeutique qu'un manuel de terrain in-

contournable dans l'exercice professionnel quotidien. 
L'infirmier et l'étudiant y trouveront toutes les infor-
mations indispensables à la bonne administration et à 
la surveillance des médicaments. Les différents rôles 
de l'infirmier sont rappelés à l'ouverture de chaque 
spécialité médicale : Les médicaments sont présentés 
sous forme de fiches synthétiques comprenant chacu-

ne des recommandations de "pratique clinique" pour 
l'infirmier (surveillance, modalités d'administration ou 

conseils aux patients/à la famille). Cet ouvrage 
s'adresse aussi bien aux étudiants en IFSI de la pre-
mière à la troisième année qu'aux professionnels en 
soins infirmiers. 

 
 

PRAS 

Concours AS-AP IFAS/IFAP 2017-2018 épreuve 
orale : les clés pour convaincre le jury / MONTA-
GU Pierre. - Issy -les-Moulineaux : Elsevier Mas-
son, 2016. - 229 p. 
Pour convaincre votre jury lors de l'épreuve orale des 
concours AS ou AP, votre maîtrise des thèmes sanitai-

res et sociaux ne suffira pas. Au-delà de vos seules 
connaissances, il est essentiel d'adopter une démarche 
singulière spécifique à votre parcours. Cet ouvrage in-
novant et synthétique vous propose tous les outils né-
cessaires pour y parvenir, il se compose de 4 parties. 

Culture professionnelle : devenir AS ou AP - Tout ce 
qu'il faut savoir sur les métiers d'AS et d'AP afin de 

pouvoir vous projeter dans votre futur métier, c'est es-
sentiel, en particulier pour ceux qui n'ont pas eu la 
chance d'effectuer suffisamment de stages. Culture 
générale : l'essentiel à connaître - Ce traitement syn-
thétique et visuel des thèmes sanitaires et sociaux 
vous permet d'alimenter votre exposé sans vous per-
dre dans les détails ; Méthodologie : suivez le guide - 

Vous aurez peu de temps pour préparer l'oral. Cette 
méthodologie ciblée vous apporte tous les outils né-
cessaires pour ne pas perdre de temps ; Entraînement 
personnalisé : sujets guidés - A partir d'exemples con-
crets issus de situations de concours, vous aiguiserez 
votre esprit critique et assimilerez les étapes incon-

tournables de l'oral. Très pédagogique et innovant, cet 
ouvrage se révèle indispensable pour convaincre votre 
jury, rentrer en IFAS ou en IFAP et devenir aide-soi-
gnant ou auxiliaire de puériculture ! 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3261290/active/e4a4e17f5ac6087168dc4e564a4c9b94/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3257826/active/100e29c88130f6c847ec99ea9b0c4ef5/v/2
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PRAS 

Aide-Soignant concours 2017 : admission en 
IFAS / DIRIBERRY Lucile, PARELLE Laure, RIVI-
ERE Sébastien. - 2e ed. - Paris : Vuibert, 2016. - 
288 p. - (100% efficace, le tout en un). 
Ce Tout-en-un propose l'essentiel du cours en fiches et 
de très nombreux entraînements pour réviser et s'en-

traîner de façon rapide et efficace au concours d'aide-
soignant ! L'ouvrage propose tout d'abord de : - S'in-
former : une présentation du concours et du métier. - 
Faire le point : un QCM général d'auto-évaluation avec 
un bilan commenté en fonction des résultats du candi-
dat lui permettant de s'orienter dans sa préparation. 

Pour chaque épreuve : - Se repérer : des fiches de 

méthode pour cerner les enjeux de l'épreuve. - Réviser 
: un cours sous forme de fiches synthétiques permet-
tant d'aller à l'essentiel. - S'entraîner : des QCM pour 
tester ses connaissances + des exercices corrigés pre-
nant la forme de ceux rencontrés le jour J, classés par 
niveau de difficulté. - Se mettre en situation : des su-
jets d'annales et des sujets inédits accompagnés d'as-

tuces pour aborder le sujet (gestion du temps, analyse 
du sujet...) + des propositions de corrigés détaillés.  

 
 

PREP 

Tout le semestre 4 et 5 : en QCM, QROC, évalua-
tions / ABBADI Kamel, BENCHIMOL Priscilla, 
BORDES Grégoire. - Malakoff : Foucher, 2016. - 

264 p. - (Sup' Foucher). 
IFSI-Diplôme d'Etat Infirmier : Tout le programme des 

semestres 4 & 5 sous forme de QCM et QROC corrigés 
et commentés. Pour chaque UE : Des rappels métho-
dologiques, Des conseils et tous les pièges à éviter, 
Des entraînements sous forme de tests, QCM, QROC et 
situations cliniques, Des évaluations comme à l'exa-

men. Pratique, cochez les réponses et évaluez votre 
score tout en révisant ! 

 

 
 

PREP 

Concours puéricultrice : annales corrigées, s'en-
trainer avec les sujets officiels / CEEPAME. - 4e 

ed. - Issy -les-Moulineaux : Elsevier Masson, 
2016. - 188 p. - (Spécialisation santé). 
Cet ouvrage d'annales corrigées s'adresse à vous, 

futurs candidats aux concours d'infirmier(ère) puéricul-
teur(trice), que vous soyez infirmier(e)s ou sages-fem-
mes, diplômé(e)s d'Etat ou en dernière année d'étu-
des. Outil indispensable, il vous permet de vous prépa-

rer à l'épreuve écrite d'admissibilité comportant des 
QCM (Questions à Choix Multiples) et des QROC(Ques-
tions à Réponses Ouvertes Courtes). Conçu et réalisé 
par les examinateurs eux-mêmes, entièrement dédié à 
l'épreuve écrite d'admissibilité testant vos connaissan-
ces et si redoutée, ce livre est le seul à vous proposer 

les corrigés des sujets officiels des dernières sessions 
du concours. Vous y trouverez : Les modalités de sé-
lection du concours et un programme de révision. Un 
entraînement efficace avec 520 QCM et 167 QROC is-

sus de sujets d'examen réels et accompagnés de leur 
corrigé. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3185812/active/db7fd217e716268b82ed03e3f81b5c95/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3032766/active/0412a44b8324eed3da139262ca50df16/v/2
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PREP 

IFSI Max : Auto-évaluation 2ème année / PRU-
DHOMME Christophe, JEANMOUGIN Chantal. - 
Paris : Maloine, 2016. - 290 p. - (IFSI Max). 
IFSI Max est une nouvelle collection d'ouvrages propo-
sée par les Editions Maloine aux étudiants en IFSI pour 
faciliter leur apprentissage et leur permettre de réussir 

à tous les examens du programme. Elle comporte 
deux ouvrages par année d'étude : IFSI Max Cours et 
IFSI Max Autoévaluation. IFSI Max Cours couvre l'es-
sentiel des notions à connaître dans chaque UE, expli-
quées de façon simple, pédagogique pour aider à leur 
compréhension et à leur mémorisation. Il est complété 
par un ouvrage d'entraînement, IFSI Max Autoévalua-

tion, qui permet de se préparer aux différentes épreu-
ves de validation, en vérifiant ses connaissances sur la 
totalité de ce qui a été enseigné chaque année. Vous 
trouverez dans cet ouvrage IFSI Max Autoévaluation, - 
année, les différents types de questions (QCM, QROC) 
interrogeant les connaissances requises pour réussir à 
la validation de l'ensemble des UE de deuxième année 

d'IFSI. Il comprend aussi des exemples d'examens-ty-
pes qui faciliteront la mise en condition. Un ouvrage 
indispensable pour réussir sa deuxième année en IFSI! 

 
 

PREP 

IFSI Max : Cours 2ème année / PRUDHOMME 
Christophe, JEANMOUGIN Chantal. - Paris : 

Maloine, 2016. - 531 p. - (IFSI Max). 
IFSI Max est une nouvelle collection d'ouvrages propo-
sée par les Editions Maloine aux étudiants en IFSI pour 

faciliter leur apprentissage et leur permettre de réussir 
à tous les examens du programme. Elle comporte 
deux ouvrages par année d'étude : IFSI Max Cours et 
IFSI Max Autoévaluation. IFSI Max Cours couvre l'es-

sentiel des notions à connaître dans chaque UE, expli-
quées de façon simple, pédagogique pour aider à leur 
compréhension et à leur mémorisation. Il est complété 
par un ouvrage d'entraînement, IFSI Max Autoévolua-
tion, qui permet de se préparer aux différentes épreu-
ves de validation, en vérifiant ses connaissances sur la 
totalité de ce qui a été enseigné chaque année. Vous 

trouverez dans cet ouvrage IFSI Max Cours, 2e année, 
l'essentiel de vos UE sous une forme condensée en un 
seul volume. Ce compagnon de votre apprentissage 
vous accompagnera toute l'année. 

 
 

PREP 

Réussir tout le semestre 1 / MARTIN Carine, 

BREHAUX Karine, FAVRO Cédric. - Paris : Estem-
Vuibert, 2016. - 380 p. – (IFSI) 
Retrouvez dans ces fiches synthétiques tout le cours 
des UE du semestre 1, ainsi que l'entrainement corres-
pondant (QCM, QROC, situations de soins). Réussir 
TOUT le semestre 1 ! UE 1.1 Psychologie, sociologie, 
anthropologie UE 1.3 Législation, éthique, déontologie 

UE 2.1 Biologie fondamentale UE 2.2 Cycles de la vie 
et grandes fonctions UE 2.4 Processus traumatiques 
UE 2.10 Infectiologie, hygiène UE 2.11 Pharmacologie 
et thérapeutiques UE 6.2 Anglais 150 fiches de révi-
sion avec : - les notions essentielles de chaque UE ; - 
de nombreux schémas en couleurs ; - des encadrés « 
à retenir ». 200 entraînements en QCM, QROC et mi-

ses en situation corrigées et commentées pour s'auto-
évaluer et se préparer à chaque épreuve. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3344843/active/dbea37ea36fe6785e30935f844b94e4d/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3344842/active/4a8655d7f664daa0ea16c405ea42d8cf/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3186075/active/2996d29f2b39f840b531a3e0150ff19c/v/2
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PREP 

Réussir tout le trimestre 2 / FILLATRE Françoise, 
KIEFFER Anne-Laure, LEURET Bérengère. - Paris : 
Estem-Vuibert, 2016. - 292 p. – (IFSI) 
Retrouvez dans ces fiches synthétiques tout le cours 
des UE du semestre 2, ainsi que l'entrainement corres-
pondant (QCM, QROC, situations de soins). Réussir 
TOUT le semestre 2 ! UE 1.1 Psychologie, sociologie, 

anthropologie UE 1.2 Santé publique et économie de la 

santé UE 2.3 Santé, maladie, handicap, accidents de la 
vie UE 2.6 Processus psychopathologiques UE 4.3 
Soins d’urgence UE 4.4 Thérapeutiques et contribution 
au diagnostic médical UE 6.2 Anglais 100 fiches de ré-
vision avec : - les notions essentielles de chaque UE ; 

- de nombreux schémas en couleurs ; - des encadrés « 
à retenir ». 150 entraînements en QCM et QROC pour 
s autoévaluer et se préparer à chaque épreuve. 

 
 

PREP 

Réussir tout le semestre 3  / AUGENDRE Danièle, 
DURIEU Annie, KIEFFER Anne-Laure. - Paris : 
Estem-Vuibert, 2016. - 330 p. – (IFSI) 

Retrouvez dans ces fiches synthétiques tout le cours 
des UE du semestre 3, ainsi que l'entrainement corres-
pondant (QCM, QROC, cas cliniques, schémas légen-
dés, etc.). Réussir TOUT le semestre 3 ! UE 1.2 Santé 

publique et économie de la santé UE 2.5 Processus 
inflammatoires et infectieux UE 2.8 Processus obstruc-
tifs UE 2.11 Pharmacologie et thérapeutiques UE 6.2 

Anglais 100 fiches de révision avec : - les notions es-
sentielles de chaque UE ; - de nombreux schémas en 
couleurs ; - des encadrés « à retenir ». 250 entraîne-
ments en QCM, QROC et mises en situation corrigées 
et commentées pour s autoévaluer et se préparer à 
chaque épreuve. 

 
 

PREP 

Toute l'année 1 du D.E.I., le cahier de l'étudiant 
infirmier : 20 UE, les cours, les méthodes, les 
stages, les entraînements corrigés  / HALLOUET 
Pascal. - Paris Issy -les-Moulineaux : Elsevier 
Masson, 2016. - 526 p. 
Organisé en deux semestres, selon la chronologie des 

études, cet ouvrage couvre les 20 UE au programme 
de la 1re année. Vous trouverez pour chaque UE : des 
fiches de cours ; les données essentielles à retenir ; 
des précisions théoriques ; des analyses de situation à 
renseigner selon les concepts abordés. De nombreux 
tableaux, illustrations et encadrés ("Points clés", "Fo-

cus", "A retenir") constituent des outils didactiques et 
visuels pour aider à la mémorisation. A la fin de l'ou-
vrage, un cahier d'entraînements corrigés organisé par 
semestre vous propose des schémas muets, des QCM 
et des calculs de doses pour vous autoévaluer. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3186076/active/42711c2c2b46c2e70eda4871a79306e0/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3186077/active/10da67427923f54e8df99c3aab9a36d4/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3251474/active/1649e31cabd4101ea9c66de77a83f84c/v/2
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PREP 

Validez votre D.E.I. en 2100 questions corrigées : 
vos semestres en QCM, QROC, schémas muets, 
situations cliniques, calculs de doses  / CHEVIL-
LOTTE Jérôme, MULLER Catherine. - Issy -les-
Moulineaux : Elsevier Masson, 2016. - 663 p. 
Vous êtes étudiant en IFSI et vous devez valider les 
unités d'enseignement de votre formation ? Ce livre 

est votre outil d'auto-évaluation ! Les 2100 questions 
réunies dans cet intégral vous permettront de vous 
mettre à niveau et de maîtriser les connaissances in-
dispensables afin de valider les 5 premiers semestres 
de votre formation. Cochez, complétez, répondez aux 
questions et vérifiez vos réponses afin d'observer votre 

progression. Véritable mise en situation aux épreuves 

de validation du diplôme d'Etat infirmier, cet ouvrage 
d'entraînement intensif propose pour chaque UE : un 
planning de révision pour bien organiser votre travail ; 
les objectifs des épreuves et leurs contenus ; les tests 
d'auto-évaluation corrigés sous forme de QCM ; les 
entraînements et leurs corrigés organisés par typologie 
d'exercice (QCM, QROC, situations cliniques et sché-

mas muets). La dernière partie de l'ouvrage propose 
enfin un entraînement intensif en 100 questions pour 
réussir vos calculs de doses : maîtriser les prépara-
tions, connaître les dosages, effectuer les calculs, pla-
nifier et adapter les traitements au regard de la pres-
cription réalisée. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3186199/active/71293b4c5f3606ff8ef62456e20a0829/v/2
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PREP 

Les 6 processus physiopatologiques pour les 3 
ans du D.E.I. : l'essentiel en 200 fiches !  / 

SABBAH Laurent. - Issy -les-Moulineaux : Else-
vier Masson, 2016. - 756 p. 
Les six processus physiopathologiques en 200 fiches 
synthétiques : pour comprendre, apprendre et se pré-

parer aux évaluations des unités d'enseignement ! Cet 
ouvrage regroupe, en un seul volume, les 6 processus 
que l'étudiant en soins infirmiers doit maîtriser pour 
ses 3 années de formation. Pour chacun des proces-
sus, les notions essentielles à leur compréhension sont 
fournies ainsi que la présentation des pathologies qui 
en découlent (définition, étiologie, diagnostics, traite-

ment, conduite à tenir infirmière) : l'UE 2.4 Processus 
traumatiques : les lésions de la peau, les traumatis-
mes de l'appareil locomoteur, les traumatismes du 
crâne et du rachis, les traumatismes thoraco-abdomi-

naux et polytraumatismes ; l'UE 2.5 Processus inflam-
matoires et infectieux : les infections virales à VIH ou 
VHB, VHC, les infections communautaires affectant les 

différents appareils de l'organisme, ou encore la grippe 
et des pathologies ré-émergentes comme la tuberculo-
se ; l'UE 2.6 Processus psychopathologiques : chez 
l'adulte (les troubles névrotiques, les troubles de l'hu-
meur, les psychoses, les troubles de la personnalité et 
du comportement, les troubles des conduites alimen-

taires) et chez l'enfant (le développement affectif, les 
troubles des grandes fonctions, les troubles du com-
portement, la dépression, les troubles envahissants du 
développement, les troubles de la personnalité, les né-
vroses) ; l'UE 2.7 Défaillances organiques et processus 
dégénératifs : les grandes défaillances organiques qui 

conduisent à des insuffisances cardio-circulatoires ou 

respiratoires, rénale, au diabète ainsi qu'aux patholo-
gies déficitaires neurologiques et sensorielles ou enfin 
aux syndromes liés à la dégénérescence et au vieil-
lissement de l'organisme ; l'UE 2.8 Processus obstruc-
tifs : les processus pathologiques de l'obstruction vas-
culaire artérielle et veineuse, mais aussi les processus 
d'obstruction sur les appareils digestif et rénal expli-

qués dans leurs mécanismes, leurs conséquences clini-
ques et leurs complications ; l'UE 2.9 Processus tumo-
raux : prévention et dépistage des cancers, la démar-
che et l'annonce diagnostique, les investigations, la 
surveillance, la prise en charge thérapeutique et les 
traitements ; les cancers uro-gynécologiques, les can-

cers digestifs, les cancers broncho-pulmonaires, les 

hémopathies et autres tumeurs (tumeurs cérébrales, 
mélanomes malins cutanés). 

 
 

PRINF 

500 tests d'aptitude, 5 sujets de difficulté pro-
gressive / COMBRES André. - Rueil-Malmaison : 
Lamarre, 2016. - 306 p. - (Lamarre Concours). 

Pour la première fois, un livre de tests d'aptitude pro-
pose une progression par niveaux de difficulté : 5 pa-
liers pour progresser en toute confiance dans votre 
maîtrise des tests d'aptitude. Ainsi, chaque sujet mêle 
les exercices incontournables (raisonnement logique et 
analogique, abstraction, concentration, aptitude à la 

résolution de problèmes, aptitudes numériques), avec 
un soin particulier apporté dans la progression du can-
didat. Chaque test est corrigé et expliqué en détail 
pour vous guider et vous aider. Les 500 exercices pro-

posés ici sont de plus en plus difficiles et complexes : 
voici enfin un outil indispensable pour un entraînement 
intensif au concours infirmier ! 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3283786/active/e8fcf71590f52a8a97d401b39b6714e9/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3043832/active/235541432590db1fcd220c74eae5c8a2/v/2
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PRINF 

Concours infirmier IFSI 2017 : annales corrigées 
/ CEFIEC, DENOYER Marie-Christine, MULLER 
Nicolas. - Issy -les-Moulineaux : Elsevier Masson, 
2016. - 251 p. 
Rédigé sous l'égide du CEFIEC (le Comité d'entente 
des formations infirmières et cadres), cet ouvrage 

d'annales corrigées permet une préparation optimale à 
toutes les épreuves du concours Infirmier : l'épreuve 
de présélection (résumé de texte) ; l'épreuve écrite 
d'admissibilité de culture générale ; l'épreuve écrite 
d'admissibilité de tests d'aptitude ; l'épreuve orale 
d'admission. Pour chaque épreuve du concours, l'ou-
vrage propose :les sujets des dernières sessions ; des 

annales de toutes les régions ; des corrigés détaillés ; 
des conseils pratiques et méthodologiques. Plaçant le 

candidat dans les conditions réelles du concours, cette 
nouvelle édition, largement enrichie et actualisé, se 
révèle indispensable pour préparer et réussir le con-
cours Infirmier et rentrer en IFSI. 

 
 

PRINF 

Concours infirmier IFSI 2017 : tests d'aptitude, 
le grand guide  / BROYER Gérard, COUSINA 
Agnès. - 6e ed. - Issy -les-Moulineaux : Elsevier 
Masson, 2016. - 284 p. - (Concours infirmier). 
L'épreuve de tests d'aptitude est souvent la plus re-
doutée par les candidats au concours infirmier. Cet ou-

vrage a été conçu dans le but de répondre aux inter-
rogations légitimes des candidats qui veulent mieux 
comprendre et maîtriser ces mécanismes. Il aborde 
tous les types de tests : raisonnement, concentration, 
aptitude numérique et résolution de problème, aptitu-

de spatiale, aptitude verbale. Pour chacun d'eux, on 
trouvera : Un encadré "Les règles d'or" pour acquérir 

les bons réflexes de résolution ; Des exercices de "dé-
contraction mentale" pour une meilleure mise en situa-
tion ; Des indications méthodologiques pour intégrer le 
mécanisme de chaque exercice ; De très nombreux 
exercices entièrement corrigés et un concours blanc 
pour tester votre niveau final avant le jour J. Pour cha-
que série d'exercices, le guide de correction regroupe 

les réponses données par 6 candidats virtuels qui ana-
lysent le problème, décrivent leur cheminement et ex-
plicitent leurs erreurs. Offert ! Un livret d'entraînement 
détachable pour vous guider "pas à pas" à travers une 
épreuve complète pour tester votre niveau de départ 

et vous aider à réviser les connaissances de base in-

dispensables à la réussite de ces épreuves. 

 
 

PRINF 

Concours infirmier 2017 : 1400 tests d'aptitude / 
DREVET Sébastien, SOREL Olivier. - 7e ed. - Paris 
: Vuibert, 2016. - 349 p. - (Admis paramédical). 
Un entraînement intensif à tous les types de tests pour 
une préparation aux concours IFSI dans les conditions 

de l'épreuve ! L'ouvrage propose une préparation effi-
cace aux tests d'aptitude : logique, attention et con-
centration, organisation et abstraction, aptitude numé-
rique et résolution de problèmes, aptitude verbale. Il 
propose un parcours complet grâce à : - un test 
d'auto-évaluation ; - une méthode détaillée avec des 

conseils pratiques ; - de nombreux tests corrigés de 
difficulté progressive ; - 6 sujets corrigés ; - toutes les 

astuces pour être le meilleur le jour J. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3257825/active/3349a0e6a316d2de28ef0635ef7eafe8/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3251476/active/371b70c01129439689ff32f2e74b564e/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3185820/active/6753e644e0062a3f564e9842e8da3f65/v/2
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PRINF 

IFSI tests d'aptitude 2017 / BEAL Valérie, DU-
CASTEL Anne. - Malakoff : Foucher, 2016. - 253 
p. - (Réussite concours paramédical.  ; 39). 
Concours IFSI : tout pour se préparer à l'épreuve de 
tests d'aptitude du concours d'entrée en institut de 
formation en soins infirmiers (IFSI). Tout connaître sur 
les tests d'aptitude du concours d'entrée en IFSI à tra-

vers une présentation complète et détaillée de l'épreu-

ve. Se préparer aux différents tests avec : des fiches 
méthode thématiques par type de tests, des exemples 
commentés, des exercices d'application corrigés. Des 
fiches de cours sur les connaissances mathématiques à 
maîtriser, complétées d'exercices corrigés. Des sujets 

types corrigés. 

 
 

PRINF 

IFSI, le concours d'entrée 2017  / ECKENSCH-
WILLER Michèle, SONZOGNI Fabienne, TURQUAT 
Laurent. - Malakoff : Foucher, 2016. - 345 p. - 
(Réussite concours paramédical.  ; 74). 

Concours IFSI : un tout-en-un pour se préparer à l'en-
semble des épreuves écrites et orales du concours in-
firmier. Une présentation détaillée des épreuves du 
concours : les épreuves d'admissibilité : l'épreuve écri-

te et l'épreuve de tests d'aptitude, l'épreuve orale 
d'admission. Des fiches de cours sur les grands thè-
mes de l'actualité sanitaire et sociale complétées par 

des questions de réflexion. Une présentation des tests 
d'aptitude avec des exercices d'entraînement corrigés.  
De nombreux conseils pour présenter l'entretien de-
vant le jury. Des annales corrigées 2016 pour s'entraî-
ner. Une mise à jour complète de l'actualité sanitaire 
et sociale. 

 
 

PRINF 

IFSI épreuve écrite de culture générale, con-
cours 2017 / BEAL Valérie, PEAN Marie, BICHART 
Raymonde. - Malakoff : Foucher, 2016. - 318 p. - 
(Réussite concours paramédical.  ; 19). 
Concours IFSI : une préparation complète à l'épreuve 
écrite d'étude d'un texte d'actualité sanitaire et socia-

le. Tout connaître sur l'épreuve écrite de culture géné-
rale et la méthode à adopter pour la réussir. Se prépa-
rer efficacement à l'épreuve avec : des fiches méthode 
regroupant les notions fondamentales, des fiches de 
connaissances linguistiques, des QCM et des exercices 
corrigés. S'entraîner avec des annales corrigées. Une 

mise à jour complète de l'actualité sanitaire et sociale. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3293244/active/b0198cde371cb239f4508a446bb9c292/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3293245/active/03e99bd4f1d9de09d88e39e6efa540ee/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3293241/active/74bcb394c7b3ff3100c70ce3be239537/v/2
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PROF 

Les savoirs professionnels infirmiers : pour une 
valorisation des apprentissages informels / MUL-

LER Anne. - Paris : Seli Arslan, 2016. - 220 p. 
Les infirmières sont amenées à actualiser en perma-
nence leurs connaissances pour assurer des soins de 
qualité. Ce livre met en valeur l’enrichissement des sa-

voirs rendu possible par la pratique quotidienne. Les 
mutations économiques, scientifiques, technologiques 
ou sociales génèrent une évolution rapide et constante 
des savoirs nécessaires à la pratique quotidienne infir-
mière dans les établissements de santé. Les enjeux de 
ces transformations sont majeurs pour une profession 
devant se former en permanence pour prodiguer des 

soins adaptés à la population. Le concept d’apprentis-
sage informel, découlant directement de la pratique 
quotidienne, est en adéquation avec la nécessité d’ac-
tualiser sans cesse ses connaissances pour assurer des 

soins de qualité. Peu visibles donc peu reconnues, ces 
formes d’acquisition de connaissances sont pourtant 
réalisées chaque jour par les infirmières amenées à 

chercher dans leur environnement des ressources pour 
répondre aux questions qu’elles se posent. Que ces 
apprentissages soient intentionnels, incidents ou im-
plicites, conscients ou inconscients, ils font partie inté-
grante des savoirs professionnels infirmiers. L’objectif 
de cet ouvrage est de mettre en valeur cette dynami-

que d’apprentissage qui dépend des dispositions sin-
gulières de la personne, mais aussi des interactions 
avec l’environnement de travail et du caractère plus ou 
moins apprenant d’une organisation. Pour mieux révé-
ler ces acquisitions de connaissances, une enquête a 
été menée auprès de trente infirmières qui ont noté 

dans un journal de bord leurs apprentissages quoti-

diens, des entretiens permettant de faire ressortir les 
plus implicites. L’organisation hospitalière favorise le 
plus souvent les apprentissages, mais ceux-ci peuvent 
être propres à des services voire à certaines person-
nes. Il existe ainsi de réels îlots d’apprentissage dans 
les établissements. Si ceux-ci sont à la source d’un en-
richissement individuel des savoirs, il s’agirait de met-

tre davantage en lien les espaces et les personnes 
pour que les organisations deviennent toujours plus 
apprenantes. Cet ouvrage s’adresse aux infirmières, 
aux cadres de santé, aux responsables de formation, 
tout comme à l’ensemble des membres des équipes de 
soins et de direction. Tous sont concernés par le 

renforcement des dispositifs permettant d’enrichir son 

savoir au sein des organisations et d’en faciliter le 
déploiement auprès des personnes soignées. 

 
 

PSY 

Etre soignant en psychiatrie : un papillon sur un 
roseau / MALINOWSKI Christophe. - Lyon : Chro-
nique Sociale, 2016. - 123 p. - (Comprendre les 

personnes). 
L'auteur, dans une première partie, part du vécu du 
patient, nous le fait partager, ressentir... à travers 
l'histoire singulière et romancée d'un patient fictif mais 
si réel. Il nous fait rentrer dans la vie d'un service de 
psychiatrie. Une deuxième partie précise l'accompa-

gnement au quotidien puis une troisième partie la pos-
ture de l'accompagnant. Elles éclairent les pratiques de 
terrain, permettent une prise de recul, mettent à jour 
des questionnements-clés pour renforcer une pratique 

individuelle, une démarche d'équipe. Elles soulignent 
l'importance de la nature et de la qualité du lien à éta-
blir avec le patient en privilégiant un choix de soin hu-

maniste. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3181086/active/f4a2d2e0d24e22706a6d5799572ae3ef/v/2
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REA 

Urgences préhospitalières : examens et soins / 
DEGOMME Lionel, LAMY Sophie, BROCHE Claire. - 
Malakoff : Foucher, 2016. 
Examens et soins préhospitaliers : l'essentiel à savoir 
sur les soins et la prise en charge des patients avant 
l'entrée à l'hôpital. Des fiches synthétiques sur : les 

principales pathologies de l'adulte et de l'enfant,  à 
partir de  fiches "symptôme", les techniques mises en 
œuvre lors de leur prise en charge (gestion des voies 
aériennes, abords veineux, immobilisation...), la phar-
macologie, 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 format poche adap-
té à la pratique quotidienne. 

 
 

REL 

Pratiquer l'éducation thérapeutique : l'équipe et 
les patients / DE LA TRIBONNIERE Xavier, AIT EL 
MAHJOUB Brigitte. - Issy -les-Moulineaux : Else-
vier Masson, 2016. - 301 p. 

Dans le contexte de la maladie chronique où le nombre 
de patients atteints ne cesse de croître, l'éducation 
thérapeutique est en plein essor, et est aujourd'hui au 
cœur de la pratique professionnelle dans les secteurs 
médico-sociaux. Pour être autonome, le patient a be-
soin d'être soutenu et accompagné dans l'apprentissa-

ge de sa pathologie, de ses traitements, de ses com-
portements de santé, et de pouvoir exprimer son vécu 

de la maladie. Ce livre guidera les soignants dans la 
mise en œuvre et la pratique de l'éducation thérapeu-
tique. Il est issu de l'expérience et de la réflexion de 
l'unité transversale d'éducation du patient (UTEP) et 
de professionnels de santé du CHU de Montpellier. Il 

constitue un guide et offre un panorama complet de 
l'éducation thérapeutique. Une réflexion de fond issue 
de différentes disciplines y est également présentée, 
permettant de renforcer le sens du soin éducatif. La 
place centrale du patient en tant que personne à part 
entière, acteur de sa santé et acteur social, y est souli-
gnée. Grâce à ses nombreux exemples et fiches prati-

ques, cet ouvrage est un outil indispensable aux équi-
pes soignantes afin de mettre en place une éducation 
thérapeutique et de s'inscrire dans cette culture. 

 
 

REL 

Eléments de musicothérapie / DUCOURNEAU Gé-
rard. - 2e ed. - Paris : Dunod, 2014. - 175 p. - 

(Psychothérapies). 
A la frontière de la pratique de soin et de la relation 
d'aide, la musicothérapie se développe au sein des ins-
titutions hospitalières et chez beaucoup de soignants, 
comme dans les services de pédiatrie, de gérontologie 
en anesthésie, ou encore chez les dentistes. C'est aus-
si une prise en charge psychothérapeutique qui se pro-

pose de traiter différents troubles psychiques. Cette 
nouvelle édition est entièrement mise à jour et aug-
mentée en fonction des nouveautés dans le domaine. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3190867/active/9c79f43bbaa940773eb486b257369f39/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2642666/active/b6da868ed3712203c041133df5d8e2c1/v/2
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REL 

Soins de confort et de bien-être, soins relation-

nels, soins palliatifs et de fin de vie UE 4.1, 4.2 et 
4.7 / HERNANDEZ Agnès, ORTAR Marie-José, 
MONCET Marie-Claude. - Paris : Vuibert, 2016. - 
201 p. - (Référence IFSI). 
Ce manuel présente l'essentiel des connaissances et 

compétences à acquérir pour valider les UE 4.1, 4.2 et 
4.7 du diplôme d'État infirmier. Chaque chapitre pro-
pose tous les outils pour : - acquérir les connaissances 
indispensables présentées d'une façon simple, visuelle, 
allant à l'essentiel, et qui fait toujours le lien avec la 
pratique ; - se projeter dans des situations profession-
nelles concrètes : études de cas, diagnostics infir-

miers, conduites à tenir, arbres décisionnels ; - s'auto-
évaluer et se préparer aux épreuves grâce à de nom-
breux QCM et exercices corrigés. 

 
 

REL 

L'adulte hospitalisé, travailler avec la famille et 
l'entourage : La place des aidants naturels dans 

la relation de soin  / WANQUET-THIBAULT Pasca-
le. - 2e ed. - Issy -les-Moulineaux : Elsevier Mas-
son, 2016. - 131 p. 
"L'adulte hospitalisé : travailler avec la famille et l'en-
tourage" donne aux soignants des outils pour se posi-
tionner face à une problématique essentielle et quoti-
dienne : la place et le rôle de la famille et des proches 

lors de l'hospitalisation d'un adulte. Quels sont les 
droits de la famille ? Quels sont ses devoirs ? Com-
ment accueillir la famille dans les unités de soins ? 
Comment utiliser les ressources de la famille pour 
mieux accompagner l'adulte hospitalisé ? L'auteur ap-
porte des réponses à toutes ces questions que se po-

sent les soignants, mais également les proches, lors 

de l'hospitalisation d'une personne adulte. L'ouvrage 
propose deux types de contenus : des apports théori-
ques (historique, état des lieux, législation, projet 
d'accueil, formation des professionnels, etc) ; de très 
nombreuses situations professionnelles et vignettes 
cliniques (situations vécues et commentées dans plu-

sieurs unités de soins, réanimation, soins palliatifs). 
Publié initialement sous le titre Les aidants naturels 
auprès de l'adulte à l'hôpital, cette 2e édition compor-
te, d'une part, une mise à jour des apports théoriques 
- textes législatifs, règlement de l'AP-HP et mesures de 
certifications notamment - ainsi qu'un état des lieux 
réactualisé, et enrichit, d'autre part, d'une pratique 

professionnelle supplémentaire sur l'accompagnement 

de la famille d'un patient en fin de vie dans un service 
de soins courants. 

 
 

ROM 

Légume vert / VIGAND Philippe. - Paris : Editions 
Anne Carrière, 2011. - 124 p. - (Le Livre de 
Poche.  ; 32533). 

Ce livre est une sorte de journal de bord d'un type 
qu'on prend trop souvent pour un légume et qui ne 
trouve pas ça très flatteur. Et puis, en ces temps de 
fièvre écolo, le type se dit que, finalement, il consent à 
être un légume. Pourvu qu'il soit vert. Parce que c'est 
bon pour la santé. 

 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3185806/active/ba95e85aa2237861be687e9c7d861b12/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3283774/active/da1dbee80c7e926736da465facdcf103/v/2
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ROM 

Les fondamentaux de l'aide à la personne revus 
et corrigés / EVISON Jonathan. - Cenon : Mon-
sieur Toussaint Louverture, 2016. - 351 p. 
Quand on fait de la fuite un mode de vie, il n'y a que 
deux questions qui comptent : Où se terrer ? Et, plus 

important encore, avec qui ? Ex-père au foyer en plein 

divorce, hanté par un passé aussi lourd à porter que 
son nom, Benjamin Benjamin se retrouve du jour au 
lendemain aide-soignant. En charge de Trev, un ado-
lescent à l'imagination débridée cloué dans un fauteuil 
roulant, il plonge tête la première dans les joies du 
soin à domicile. La réunion de ces deux êtres cabossés 
par l'existence, commentateurs assermentés des for-

mes de Miss Météo, passionnés de musée de la Mor-
tadelle et de dahus empaillés, ne pouvait les mener 
qu'à une seule chose : envoyer un jour ou l'autre tout 
balader. Préférant la route des grands espaces à la 
routine des petites galères, ils embarquent à bord d'un 
minibus, en quête des sites touristiques les plus sau-

grenus du pays. Sur le chemin, ils rencontreront Dot, 

jeune punkette révoltée, Peaches et son doux sourire, 
Elton et son idée de génie, mais aussi un espion, un 
yéti et une marmotte sodomite. Avec Les Fondamen-
taux de l'aide à la personne revus et corrigés, Jona-
than Evison a façonné un récit drôle et doux-amer, qui 
ne se laisse aller ni à la condescendance ni à l'apitoie-

ment. Un roman qui examine avec attention ce que 
cela coûte et ce que cela apporte de prendre soin des 
autres. Débordant d'émotions, ce livre nous montre 
d'une façon désarmante comment tout accepter de la 
vie, ses moments les plus terribles comme ses instants 
les plus lumineux. 

 
 

ROM 

Derrière les maux, la vie / GEOFFRAY Bérénice. - 
Paris : Fauves Editions, 2016. - 195 p. 
Des récits de vie, au plus près de la maladie et de ses 

excès, ses douleurs, ses incertitudes... Neuf résidents 
d’Appartements de Coordination Thérapeutiques (ACT) 
de l’association Cordia ont confié à l’auteur leurs forces 

et leurs fragilités quotidiennes. Le partage de leur 
expérience les place en tant qu’experts auprès d’au-
tres personnes touchées - de près ou de loin - par une 
maladie chronique invalidante. 

 
 

ROM 

La seringue atomique / REGULAIRE Corinne. - 

Clichy : Editions Marie B, 2016. - 263 p. 
Ces chroniques agitées décrivent, avec un humour ré-
volté et parfois empreint de dérision, l’univers d’une 

catégorie particulière de soignants indépendants : les 
infirmières et infirmiers libéraux. Ce sont des billets 
d’humeur acides et spontanés, d’une vivante acuité, 
qui dépeignent le quotidien des divers acteurs de la 
profession : patients, soignants, médecins, administra-
tion. Ils offrent au lecteur un panorama intime et per-
sonnel, issu du vécu d’une infirmière libérale profes-

sionnelle, humaine et engagée, le tout illustré de façon 
humoristique par un fin connaisseur du monde médi-
cal. A l’heure où cette profession souffre d’un certain 
déficit de reconnaissance, les mots de Corinne Régulai-
re sont salutaires par leur lucidité et leur intelligence. 

Ils contiennent les germes d’un manifeste porté par de 
fortes convictions et appellent à la mobilisation des 

infirmières et infirmiers libéraux soucieux de l’avenir 
d’un métier auquel ils sont tous profondément atta-
chés 
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ROM 

Carnet de santé foireuse / POZLA. - Paris : Edi-
tions Delcourt, 2015. - 368 p. 

Pozla nous invite à nous plonger dans le témoignage 
brut d'une épreuve de vie, où le dessin, puissant anal-
gésique, apporte un discours qui dépasse le verbal et 
où chacun peut retrouver ou entrevoir l'impact de la 

maladie sur le corps, la psyché, la vie. Une BD hybride 
et très personnelle, traitant de la maladie au quoti-
dien, de ses absurdités et de son humanité, le tout 
saupoudré d'humour et d'autodérision. 

 
 

ROM 

Les encombrants : nouvelles / ROGER Marie-
Sabine. - Arles : Editions Actes Sud, 2011. - 98 p. 
- (Babel.  ; 1056). 
Ils vivent seuls ou en maison de retraite ; ils parlent à 

leur animal de compagnie ou au téléphone, la plupart 
n’ont plus grand monde à qui parler. Ils ont en com-
mun leur grand âge, une santé chancelante, et ce ter-
rible et culpabilisant sentiment d’inutilité, comme d’en-
combrants meubles au rebut. Un recueil de nouvelles 
cinglantes et tendres, par l’auteur de La Tête en friche 
(Le Rouergue, 2008). Il y a cette mamie qui se réjouit 

de la venue de ses enfants et petits-enfants… qui ne 
resteront finalement pas pour le repas qu’elle aura mis 
la journée à préparer. Cette brave dame qui travaille 
en maison de retraite et donne de temps en temps des 
claques aux plus récalcitrants, aux plus capricieuses, 
pas de risques qu’ils se plaignent, ils ont trop besoin 
d’elle. Ce vieux monsieur qui se perd parfois en se 

promenant, et qu’on retrouve toujours plongé dans la 

contemplation d’un rosier. Cette centenaire dont l’an-
niversaire est célébré en grande pompe entre un dépu-
té pressé et une équipe télé avide… Ils vivent seuls ou 
en maison de retraite ; ils parlent à leur animal de 
compagnie ou au téléphone, la plupart n’ont plus 

grand monde à qui parler. Ils ont en commun leur 
grand âge, une santé chancelante, et ce terrible et 
culpabilisant sentiment d’inutilité, comme d’encom-
brants meubles au rebut. Marie-Sabine Roger les évo-
que avec tendresse, avec bienveillance, sans pourtant 
épargner les plus acrimonieux mais surtout ceux qui 
sont autour : les égoïstes, les lâches, les profiteurs et 

les indifférents. Pleines d’humanité et de fraîcheur, ces 
nouvelles rendent dignité et reconnaissance aux 
vieilles personnes, rappelant qu’elles sont avant tout 

des personnes, simplement. 

 
 

ROM 

Christophine, centenaire aux poings serrés / 
PERRON Martine. - 3e ed. - Evry : éditions Pétrar-

que, 2004. - 100 p. - (Animagine). 
Christophine va fêter ses cent ans... La maison de re-
traite où elle réside décide d'organiser les festivités de 
cet anniversaire malgré les réticences de l'intéressée. 
Cet évènement va libérer chez Christophine un besoin 
d'exprimer et de transmettre un témoignage à sa fa-

mille, au personnel qui l'entoure mais aussi au monde 
occidental si embarrassé par l'accroissement de la du-
rée de vie des grands vieillards. Dans cet ouvrage, la 
centenaire aux poings serrés nous livre un message en 
nous affirmant qu'on peut avoir cent ans, vivre emmu-

rée dans un corps déformé et ressentir des émotions 
et des désirs, exprimer des jugements, des idées... 

Mais aussi accomplir dignement le dernier trajet en 
laissant un cadeau de vie juste avant de franchir la 
grande porte. 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/976690/active/3a5b6d7ab7ac38967b58c47a83933163/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/1466634/active/6586a0d1d4f15c85192416544742c1ff/v/2
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SOIN 

Hypnose en soins infirmiers / BARBIER Elisa-

beth, ETIENNE Rémi. - Paris : Dunod, 2016. - 359 
p. - (Aide-mémoire). 
L'hypnose thérapeutique ne cesse de se développer 
dans tous les champs du soin psychique et somatique. 
Les infirmiers dans leurs pratiques l'utilisent couram-

ment, quelque-soit leur domaine d'intervention. L'ob-
jectif de cet ouvrage est de leur apporter des outils 
pour les accompagner au plus près de leurs pratiques. 
Rédigé sous forme de fiches pratiques et détaillées, 
l'ouvrage va leur permettre d'être directement opéra-
tionnels dans tous les gestes du quotidien (ex : ponc-
tion lombaire, pose d'un cathéter...). 

 
 

SOIN 

Musicothérapie didactique et soins infirmiers : 

enrichissement du soin et projet d'intervention / 

BOURIRE Mélanie. - Parempuyre : Editions du 
Non Verbal/A.M.Bx, 2015. - 108 p. 
Mélanie BOURIRE, infirmière, a commencé sa carrière 
en service hospitalier de cardiologie. Elle s’est dirigée 
vers la pédopsychiatrie et, depuis trois ans, exerce en 
soins à domicile dans les hauteurs de l’île de la Réu-
nion, auprès de personnes âgées dépendantes. Au tra-

vers du récit d’instants vécus avec des patients en si-
tuation de souffrance et d’isolement, l’auteure décrit 
de quelle manière la musicothérapie didactique lui per-
met de s’impliquer pleinement dans la relation avec 
ces personnes, en s’appuyant sur le silence, le tou-
cher, le regard, le souffle, l’attente, la voix…  

 

 
 

SPAL 

Les droits des patients : pratiques infirmières et 
réflexion éthique lors de situations palliatives / 
Collège National des acteurs en soins infirmiers 
SFAP. - Rueil-Malmaison : Lamarre, 2016. - 166 
p. - (Exercice professionnel infirmier). 

Cet ouvrage, écrit par des soignantes expérimentées 
exerçant dans le domaine des soins palliatifs, s'adres-
se aux professionnels du soin : il a pour volonté d'é-
clairer la réflexion des soignants présents auprès de 
personnes dont la maladie ne peut être guérie et ainsi 
faciliter l'approche palliative dans la singularité de cha-

que situation. A travers cet ouvrage, les auteures sou-
haitent apporter leur contribution à une meilleure con-
naissance des droits des patients par les profession-
nels de santé. L'appropriation de la loi, la mise en œu-

vre de l'interdisciplinarité et d'une réflexion éthique 
permettront de repositionner de manière concrète le 
patient au centre des préoccupations soignantes. 

Après avoir retracé l'évolution des droits de la person-
ne malade, le second chapitre rappelle l'histoire de la 
profession infirmière et la met en perspective au 
regard de ce mouvement d'autonomisation. En pre-
nant connaissance des situations cliniques complexes 
analysées dans les deux chapitres suivants, le lecteur 
pourra investir les pistes d'actions et de réflexion pro-

posées. Il trouvera dans le dernier chapitre des leviers 
et ressources à mobiliser dans la mise en œuvre de la 
démarche palliative. Les droits des patients dépassent 
largement les préoccupations soignantes. Aussi, ce li-
vre est accessible à toute personne sensibilisée aux 

problématiques engendrées par la maladie grave, s'in-

terrogeant sur les droits des patients et intéressée par 
l'application de ces droits au quotidien. 

 

 

http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3281973/active/0a65094a07738f0f89b732fb89f83ae0/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2906543/active/499d40142c1b0f5f2339376dbb4f583e/v/2
http://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3099595/active/0ce2501347cea9ac27f8dcc9006bc447/v/2

