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OUVRAGES 
 

 

 
 

AS 

Les 50 outils indispensables de l'aide-soignant / 

GUITTET Isabelle, GARNIER Dominique. - Paris : 
Vuibert, 2018. - 129 p. - (Les indispensables Vui-
bert). 
Ce petit guide est destiné aux élèves aides-soignants : 
il rassemble tous les outils utiles pour réussir ses sta-

ges et ses évaluations. Fait pour tenir dans la poche 
du soignant, il répertorie : des tableaux regroupant les 
principaux scores, constantes et paramètres vitaux à 
retenir ; des rappels anatomiques avec les schémas à 
maîtriser ; des fiches illustrées des techniques indis-
pensables à connaître : lavage des mains et FHA, aide 

à la toilette, bionettoyage, soins de nursing, évaluation 
de la douleur, gestes de premiers secours, etc. ; des 
rappels des notions nécessaires à la pratique aide-soi-
gnante : recueils de données, évaluation de l'autono-
mie, prises en charge sociales, communication avec le 
patient, secret professionnel, gestion des risques, etc. 
; des rappels sur la profession et ses enjeux. En fin 

d’ouvrage, un index complet permet de trouver rapide-
ment l'information utile en situation de soin. 

 
 

DEGE 

Le chemin des possibles : la maladie de Hunting-
ton entre les mains de ses usagers / HERMANT 
Emilie, PIHET Valérie. - Paris : Dingdingdong, 
2017. - 350 p. 

 « Nous sommes des personnes ordinaires en face 
d’événements extraordinaires », dit Alain, un homme 
d’une quarantaine d’années dont la femme est en train 
d’être emportée par la maladie de Huntington. Neuro-
évolutive, pour l’instant incurable, cette maladie héré-
ditaire transforme corps et âme ceux qu’elle touche. 

Alors tout bouge, non seulement les corps et les hu-
meurs, mais aussi et peut-être surtout les relations 
avec ceux, proches et soignants, qui doivent accompa-
gner ce processus de métamorphose. Et si ce qui se 
jouait là relevait d’une composition, au sens artistique 

du terme ? Et si, sans nier en rien le caractère souvent 
douloureux de l’épreuve, nous prêtions attention aux 

savoirs et savoir-faire, aux talents inédits mobilisés 
par celles et ceux qui ont su apprendre cet art de la 
composition ? Ce livre retrace une enquête de trois ans 
menée auprès d’une soixantaine de personnes, mala-
des, familles, soignants, associatifs, qui s’engagent 
quotidiennement à faire de la maladie de Huntington 
une aventure digne d’être vécue. Résolument engagé, 

sensible et politique, Le Chemin des possibles est un 
essai pas comme les autres. 

 
 

EBIO 

Examens biologiques cliniques / FIACRE Alain, 
BLACQUE-BELAIR Alain, BLACQUE-BELAIR Nicole. 
- 5e ed. - Paris : Maloine, 2017. - 547 p. - (Guide 

poche infirmier). 
Lors de la réalisation d'actes de biologie médicale, l'in-
firmier(ère) constitue un trait d'union entre le pres-

cripteur et le laboratoire : lors du prélèvement bien 
sûr, mais aussi lors du recueil et de la transmission 
des résultats. Destiné principalement au corps infir-
mier, cet ouvrage décrit la réalisation et l'interpréta-

tion des principaux examens biologiques, mais détaille 
aussi les situations clinico-biologiques courantes ainsi 
que la démarche nécessaire à l'orientation diagnosti-
que. 
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GERO 

Dictionnaire impertinent de la vieillesse / BILLE 
Michel, GALLOPIN Christian, JEAN Alain. – Tou-
louse : Editions Erès, 2017. - 351 p. - (L'âge et la 
vie - Prendre soin des personnes âgées.. et des 
autres). 
Un dictionnaire impertinent de la vieillesse, certes, 

mais aussi amoureux de la vie. Les uns pourraient voir 
dans l'impertinence un relatif manque de respect... 
D'autres pourraient y saisir une manière de se rassu-
rer par l'humour devant le caractère inéluctable d'une 
vieillesse redoutée. D'autres encore (et c'est le défi 
que relèvent les auteurs) veulent y trouver une ma-
nière de ne pas' se soumettre... Ne pas se soumettre à 

l'arbitraire technique, administratif, économique et 
gestionnaire quand il vient limiter l'exercice de la liber-
té des plus âgés de nos contemporains. C'est aussi, 
avec les mots, l'occasion de tenir une posture politique 

affirmée. Nourri par une vingtaine d'auteurs, porté par 
l'association "EHPAD'côté - Les pas de côté", ce dic-
tionnaire iconoclaste mène combat sur les mots pour 

dire le réel de la vieillesse, pour soutenir toutes les 
pratiques inventives, formuler des alternatives aux 
modèles de "prise en charge" des vieux qui espèrent 
être regardés plutôt comme une chance, au moment 
où, plus que jamais, ils demandent à être accompa-
gnés, soignés, envisagés... comme égaux à tout autre. 

 
 

GERO 

Alzheimer, changer le regard pour changer les 
pratiques : entre surmédiatisation de la maladie 
et invisibilité des personnes / EYNARD Colette. - 
Lyon : Chronique Sociale, 2017. - 218 p. - (Com-
prendre les personnes). 
Dans notre société qui récuse la mort comme élément 

constitutif de la vie, la surmédiatisation de la maladie 
d'Alzheimer éclaire la vieillesse d'une lumière inquié-

tante, tendant à assimiler grand âge et pathologies. Ce 
déni du parcours normal de l'existence tend à se gé-
néraliser, installe l'idée que la maladie d'Alzheimer ne 
pouvant être guérie, ceux qui en sont atteints ne peu-
vent être considérés que comme des morts vivants. En 

termes de politiques publiques, quand la problémati-
que de la vieillesse glisse vers la notion de maladie 
d'Alzheimer, l'approche globale de la situation de la 
personne risque de se réduire à une gestion médicale 
du grand âge. Simultanément, on constate le faible 
crédit accordé à la parole des personnes malades et 

l'impossibilité où elles sont généralement de continuer 
à faire des choix et à courir des risques, même mini-
mes. Enfin, il n'est pas sûr que les aspirations person-
nelles des proches se résument au statut "officiel" d'ai-
dants familiaux. Mais cette maladie soulève surtout le 
problème lié à la perte de raison et à la mort qui s'en-

suit, d'abord sociale puis organique. Alors de quoi se 

défend notre corps social à travers l'exclusion des per-
sonnes malades ? Quelle sorte de déraison collective 
nous pousse à rejeter une approche conciliant le corps 
et l'esprit, essence même de notre condition humaine 
? Cet ouvrage nous invite à porter un regard critique 
sur les limites d'une approche experte et spécifique, et 
à en comprendre les enjeux afin de changer notre re-

gard. 
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HAND 

Relation de soin et handicap : pour une approche 
humaine et éthique de situations complexes / 
SUREAU Patrick. - Paris : Seli Arslan, 2018. - 142 
p. 
Entrer en relation avec des personnes handicapées de-
mande de se défaire de la seule attention à la patholo-
gie pour tenter de comprendre des situations de vie 

complexes et viser un accompagnement respectueux 
des singularités humaines. Les étudiants aux métiers 
de la santé et les soignants sont conduits au quotidien 
à entrer en relation avec des personnes handicapées. 
Le déroulement de telles rencontres ne peut pas être 
déterminé à l'avance ; il dépend de la réaction de la 

personne, de ses questions ou de celles de son entou-
rage, des réponses apportées par le soignant. La com-
plexité des échanges humains dans le cadre des situ-
ations de soin est au cœur de ce livre. Soigner un pa-
tient, accompagner une personne handicapée deman-
de de se défaire de certaines représentations ou idées 
reçues. Si les premiers moments après un accident ou 

l'aggravation d'un état de santé requièrent des soins 
médicaux, rapidement les soignants vont devoir sortir 
du schéma de la réponse à un problème, de l'aide ap-
portée pour " guérir ". Toute situation de handicap re-
quiert une approche adaptée à chacun, subtile et rai-
sonnée pour comprendre les demandes spécifiques. Il 
s'agit ainsi de revenir, dans la première partie, sur des 

évidences, parfois trop peu questionnées, comme la 
supposée nécessité d'" instaurer la confiance ", de " 
rassurer la personne ", ou bien d'" éviter de la mettre 

en échec ". Face à une personne handicapée, il impor-
te d'éviter de ne s'en remettre qu'au seul modèle mé-
dical, réductionniste, qui peut conduire à ne la consi-

dérer que comme une personne malade. L'abord de 
chaque situation singulière exige un raisonnement 
élargi et une démarche éthique. La description détail-
lée, en deuxième partie, de la situation complexe 
d'une personne atteinte de déficits cognitifs permet de 
prendre la mesure de son quotidien et de s'interroger 
sur ce qui pourrait améliorer l'accompagnement. Une 

approche systémique du vécu de la personne est né-
cessaire et l'apport de l'ergothérapie est ici essentiel.  
Celle-ci cherche à tenir compte de son environnement, 
à se défaire de la seule attention à la pathologie, et à 
s'appuyer sur les ressources de la personne pour ten-
ter de renforcer la qualité de sa vie. Les étudiants des 
filières paramédicales, les formateurs et les soignants 

trouveront dans ce livre des pistes de réflexion en vue 

d'un accompagnement des personnes handicapées 
respectueux des singularités humaines. 
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HAND 

La personne polyhandicapée : la connaître, l'ac-
compagner, la soigner / CAMBERLEIN Philippe, 
PONSOT Gérard. - Paris : Dunod, 2017. - 1116 p. 
Le nombre de personnes polyhandicapées, enfants et 
adultes, vivant en France est évalué à 32 000. L'expé-
rience concrète et partagée des professionnels (éduca-
tifs, de santé, des sciences psychologiques et socia-

les), des familles et l'apport scientifique des cher-
cheurs ont permis de constituer progressivement un 
savoir spécifique sur le polyhandicap articulant les 
soins, l'accompagnement social, la vie quotidienne, la 
recherche scientifique et la démarche éthique. Ces 
connaissances approfondies et complémentaires sont 

présentées ici de façon résolument multidisciplinaire. 

Cet ouvrage, conçu comme un état des savoirs et des 
pratiques autour du polyhandicap, propose pour la 
première fois une présentation complète de ces con-
naissances qu'il s'agisse de leurs fondements, de leur 
mise en œuvre concrète ou de leur mobilisation dans 
la formation et la recherche. Il aborde également la di-

mension institutionnelle de ce secteur et les politiques 
sociales mises en œuvre. 

 
 

LEGI 

Dynamisez et favorisez le bien-être de vos équi-
pes d'aides-soignant(e)s : dans les établisse-
ments de santé, de repos, de retraite. / MOU-

LHADE Joël. - Hericy : Editions du Puits Fleuri, 
2017. - 219 p. - (Gestion et organisation). 
Les aides-soignantes et soignants ont un rôle détermi-
nant dans le bien être des patients. Ils sont les mana-
gers de première ligne en contact direct avec les 
clients aussi bien à l'hôpital que dans les établisse-
ments de soins pour personnes âgées. Leur travail est 

difficile car il doit être à la fois rapide et inclure un lien 
social capital pour les personnes soignées. Ils ont un 
rôle essentiel dans l'entretien et le développement po-
sitif du moral des personnes en situation de faiblesse.  
Pour cela ils doivent vivre de façon dynamique leur 
travail et éprouver du bien-être dans l'accomplisse-
ment de leurs tâches. Leur rôle doit être valorisé et 

leurs rapports avec les patients doivent être harmo-
nieux. C'est l'objectif essentiel de cet ouvrage, il a été 
conçu à partir de l'expérience terrain de son auteur 
dans le cadre des séminaires de formation effectués 
auprès de ces employés. Il éclaire à la fois les aides-
soignant(e)s et leur hiérarchie sur la situation vécue.  

Il passe en revue les outils disponibles pour améliorer 
les conditions de travail des aides soignant(e)s et ren-
dre leur travail plus convivial (techniques de l'out door, 
le coaching, le team building et la gestion des équipes, 

les rapports avec les personnalités difficiles, la gestion 
de l'agressivité, le stress...). Chacune de ces méthodes 
est approchée avec l'objectif de leur appropriation par 

des d'exercices d'application proposés dans l'ouvrage 
et testés auprès des aides-soignants. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3711315/active/46d2f2aed783aa61e6f37f150ecf7eb3/v/2
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METH 

Anatomie et vocabulaire médical / BERDAGUE 
Evelyne. - 5e ed. - Paris : Vuibert, 2018. - 217 p. 
- (Filières de santé). 
S'engager dans une filière de santé demande de maî-

triser parfaitement les bases de l'anatomie et du voca-
bulaire médical. Cet ouvrage vous propose des outils 
efficaces et simples pour les assimiler : un lexique de 

plus de 700 mots et abréviations indispensables à con-
naître, avec des définitions simples et précises ; des fi-
ches synthétiques sur les principaux organes et appa-
reils du corps humain ; des schémas d'anatomie à lé-
gender ; de nombreux exercices corrigés pour s'entraî-
ner à utiliser le vocabulaire et à s'approprier l'anato-
mie : exercices autour de la construction du vocabulai-

re médical (préfixes, racines, suffixes), mots fléchés et 
mots croisés, mots à relier, QCM, QROC, etc.+ les des-
sins en couleurs à télécharger. 

 
 

METH 

Pratique de la lecture critique en sciences humai-
nes et sciences sociales / MARQUIS Nicolas, LE-

NEL Emmanuelle, VAN CAMPENHOUDT Luc. – Pa-
ris : Dunod, 2018. - 240 p. 

L'objectif de ce livre est d'aider les étudiants en scien-
ces humaines et sociales à comprendre en quoi consis-
te la critique de type universitaire dans ces disciplines, 
à comprendre son sens et son intérêt, et à apprendre 
à y procéder méthodiquement. Son intérêt réside dans 

sa démarche pédagogique ; il s'adresse directement à 
l'étudiant, en lui proposant un parcours d'apprentissa-
ge accompagné, dans lequel ce dernier sera guidé pas 
à pas dans la réalisation des opérations de la critique 
en sciences humaines et sociales. 
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METH 

Photolangage pour l'entretien individuel : orien-
tation et évolution professionnelle / BELISLE 
Claire. - Lyon : Chronique Sociale, 2017. - 80 p. - 
(Savoir communiquer). 
Pour un consultant, coach ou conseiller, travailler avec 
la méthode Photolangage c'est mettre en œuvre une 

présence plus empathique et plus participative, per-

mettant au client de vivre un nouveau type d'écoute et 
de partage de son problème d'orientation ou d'évolu-
tion professionnelle. Cette méthode met en œuvre une 
médiation spécifique avec des photographies sélection-
nées précisément pour leur capacité à faire penser, 
médiation qui se différencie des autres usages illustra-
tifs ou documentaires de la photographie en orienta-

tion. Ce sont ainsi les capacités sensorielles, émotives 
et intellectuelles de chacun qui sont sollicitées selon un 
protocole spécifique, afin de permettre aux images 
internes d'entrer en résonance avec des images photo-
graphiques, cet éveil contribuant à faciliter un travail 
psychique de prise de conscience, de distanciation, de 

liaison et de construction personnelle. Pour travailler 
selon la méthode Photolangage avec un client, le con-
sultant identifie la problématique dominante d'orienta-

tion ou d'évolution professionnelle pour celui-ci et l'ob-
jectif correspondant parmi ceux proposés dans ce li-
vret. Ensuite, il choisit, parmi celles déjà élaborées, la 
tâche la plus pertinente, c'est-à-dire l'activité qui va 

permettre au client de se mobiliser, de réfléchir et de 
faire un choix de photographies pour s'exprimer en 
lien avec l'objectif proposé. Une séance Photolangage 
en entretien individuel facilite pour le client l'explora-
tion de ses aspirations profondes, la prise de conscien-
ce de ses repères, de ses valeurs et de ses choix pri-
vilégiés, rendant ainsi plus aisées la prise de parole et 

la liberté pour aborder sur de nouveaux registres les 
choix et décisions qu'il est appelé à faire. 
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ONCO 

Cancer : sans tabou ni trompette (Une psy à 

l'écoute des malades, de leurs familles et des 
soignants) / SUGG Valérie. - Bluffy : éditions 
Kawa, 2016. - 278 p. 
Ils ne pensaient pas que c’était possible et pourtant, le 
gars en blouse blanche s’est agité tel un sémaphore 

tout en prononçant les mots tant redoutés : «c’est un 
cancer». Cette première consultation a marqué le dé-
but des pérégrinations de Marie, Sophie, Roland, Pier-
re, et tant d’autres au cours de ce trek sur le chemin 
de la guérison tant espérée. Valérie Sugg raconte la 
période des bilans qui précède l’annonce, le choc des 
mots et le poids des radios, les angoisses qui prospè-

rent, les doutes que l’on pourchasse, les questionne-
ments qui tournent en boucle comme un vieux vinyl 
rayé. Après il y a les traitements proposés analogues à 
un catalogue de voyage pour le pays du cancer. On est 
loin des Bahamas ou des Maldives pour la destination 

de rêve, et la plongée sera moins touristique. Le can-
cer ne donne pas vraiment le choix, se soigner est la 

priorité. Heureusement, ce chemin est aussi ponctué 
de rires, de rencontres, de joies, de victoires aussi. Les 
équipes soignantes sont là, telles des poissons-sherpas 
tentant de faciliter la progression de chacun avec fi-
nesse ou pas ! Il y a aussi toutes ces choses vécues 
mais non dites, certains sujets niés ou pas toujours 

entendus tels que la sexualité, la peur de l’avenir, les 
douleurs et leurs seuils d’acceptation ou non, l’inquié-
tude de redevenir ou pas comme avant, ces émotions 
extrêmes que chacun ressent et qui ne se résume pas 
à l’organe touché. Valérie explore aussi la relation aux 
proches, aux soignants et la fin des traitements, 
l’angoisse de la récidive et parfois la fin de vie. Ce livre 

est un hommage à tous ceux qui traversent ou ont 
traversé cette épreuve, un hymne à leur vie, à la vie. 

 
 

PEDO 

Un atelier théâtre en CMP : un groupe thérapeu-
tique et éducatif pour enfants / CHIMISANAS Gé-
rard. - Toulouse : Editions Erès, 2015. - 254 p. - 
(Trames). 

Le théâtre offre aux enfants en groupe un espace pour 
jouer de leur présence à travers des personnages, ex-
plorer leurs sentiments, créer des liens en soi, à soi et 
aux autres. Dans le plaisir du jeu, il suscite l'engage-
ment des participants qui trouvent une liberté d'agir 
en dehors des recommandations ou injonctions de l'a-

dulte et peuvent laisser émerger leur vie intérieure. 
Mené dans le cadre d'un centre médico-psychologique, 
l'atelier théâtre constitue une médiation thérapeutique 
et éducative qui permet l'expérimentation de soi et de 
la vie collective. Gérard Chimisanas introduit le lecteur 
au coeur de l'atelier théâtre qu'il anime depuis de lon-
gues années. Il en propose une radiographie longitudi-

nale où chaque composante fonctionnelle - la média-

tion théâtrale, le groupe, le cadre, la relation théra-
peutique - est explorée en lien avec les missions de 
l'institution et la demande des parents. A chaque éta-
pe, l'auteur propose des récits cliniques relatifs à un 
enfant ou un groupe ainsi que des approfondissements 
techniques et théoriques, dans le souci de fournir ou-

tils et pistes de réflexion aux psychologues, éduca-
teurs, soignants qui mènent ou souhaiteraient mener 
un atelier théâtre dans leurs institutions. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3175253/active/0d7299ca891dd03a67937cdc5bf13b6c/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2808672/active/3c2726bc7105377f983772a038646883/v/2
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PEDO 

L'enfant et la médiation animale : une nouvelle 
approche par la zoothérapie / BEIGER François. - 
2e ed. - Paris : Dunod, 2016. - 218 p. - (Enfan-
ces). 
La zoothérapie est utilisée comme auxiliaire aux théra-
pies conventionnelles. C’est une technique d’interven-

tion faisant appel à l’animal, lui faisant jouer un rôle 
de trait d’union entre l’intervenant (le zoothérapeute) 
et l’individu auquel doit s’appliquer cette thérapie. 
Soutenue par la réflexion de médecins sur les effets 
médico-psychologiques de l’animal de compagnie, elle 
intervient en appoint des thérapies conventionnelles 
pour accompagner et dynamiser les personnes fragili-

sées par le handicap ou la dépendance. Le contact ani-
mal réussit et produit des effets, là où la relation hu-
maine semble définitivement bloquée. Les animaux 

impliqués dans cette thérapie doivent être sélectionnés 
dans des normes d’éducation et de comportement et 
doivent être suivis attentivement sur le plan sanitaire. 
Cet ouvrage est consacré à l’utilisation de la zoothéra-

pie dans la prise en charge de l’autisme, de l’hyperac-
tivité et de la trisomie chez l’enfant. 

 
 

PEDO 

Soin(s), éthique et adolescence : du souci de 
l'adolescent aux enjeux pour la pratique pluri-
professionnelle / DUPUIS Michel, GUEIBE Ray-

mond, HESBEEN Walter. - Paris : Seli Arslan, 
2017. - 189 p. - (Perspective soignante). 
L'adolescence est un âge de la vie considéré comme 
un passage, une transition. Les êtres humains vivant 
dans cet entre-deux, à la fin de l'enfance et à la lisière 
de l'âge adulte, nécessitent des soins appropriés et 
adaptés. Comment alors prendre soin de ces êtres sin-

guliers et se montrer soucieux des singularités adoles-

centes ? Les auteurs de cet ouvrage, qui travaillent 
auprès de populations adolescentes, proposent leur 
contribution pour répondre à cette question. Ils revien-
nent sur l'instabilité engendrée par les transformations 
physiques et psychiques majeures vécues à cette pé-
riode de la vie. Mais ils évoquent surtout des person-

nes adolescentes, des sujets qui traversent cette pha-
se, à la fois porteuse d'espoir et de quête de sens et 
empreinte de difficultés propres. Sont aussi évoquées 
les situations de personnes adolescentes en prise aux 
risques, ou confrontées à la maladie. Les auteurs font 
également part de leurs pratiques du quotidien, qui les 

conduisent sans cesse à des ajustements face aux be-
soins et aux demandes des différents adolescents ren-
contrés, que ce soit en service de pédiatrie ou en unité 
psychiatrique. Ainsi, le rapport thérapeutique aux ado-
lescents met les professionnels de la santé au défi et 

soulève des questions éthiques propres. Cet ouvrage 
fournit des repères sur cet âge de l'adolescence mar-

qué par des changements, des paradoxes, des conflits, 
mais aussi une ouverture aux possibles. Il vise à nour-
rir la réflexion de l'ensemble des professionnels inter-
venant auprès des personnes adolescentes. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3168215/active/1c01070a8cf255703a28f8e436e89197/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3647727/active/21a8d67760961d43657f68fb9ac8f6fa/v/2
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PEGO 

Les apprentissages professionnels accompagnés 
/ JORRO Anne, DE KETELE Jean-Marie, MERHAN 
France. - Paris : De Boeck-Estem (éditions), 
2017. - 252 p. - (Perspectives en éducation). 
Dans cet ouvrage, les apprentissages professionnels 
accompagnés sont présentés comme des formes de 
médiations opérées par les intervenants (formateurs, 

tuteurs, référents professionnels). Les apprentissages 
professionnels accompagnés apparaissent alors com-
me des processus de changements pensés, provoqués 
et valorisés par les formateurs. Apprendre pour l'ap-
prenant serait alors affaire de transformations de soi 

et de son agir dans des conditions formatives qui relè-

vent d'un espace transitionnel et protégé, d'une aire 
de jeu dans laquelle les tâtonnements et les essais 
sont permis. Ce souci de l'accompagnement des pro-
cessus de changement transparait à travers des dis-
positifs de formation spécifiques (formations en alter-
nance, démarches d'analyse des pratiques profession-
nelles, modalités présentielles et distancielles...), il est 

aussi tangible dans les postures des accompagnateurs 
censées soutenir l'analyse des actions des sujets. L'ap-
prentissage professionnel accompagné apparaît com-
me une voie de développement et d'évolution des ac-
teurs faisant l'expérience d'épreuves de passage, qui 
modifient leurs manières de voir, parler, penser, agir 
et interagir, avec la présence d'un tiers favorisant la 

co-analyse et la Co-interprétation de cette même 
expérience. 

 
 

PEGO 

L'analyse de pratiques professionnelles en insti-
tut de formation en soins infirmiers : expression 
de la singularité des cadres de santé formateurs 

/ RIVIER Delphine. - Paris : L'Harmattan, 2017. - 
181 p. - (Logiques sociales). 
La mise en place des séquences d'analyse de situa-
tions et/ou d'activités professionnelles par les cadres 
de santé formateurs semble complexe, de par des ap-
proches différentes ce qui entraîne des difficultés 
d'harmonisation dans les pratiques des formateurs au 

sein des Instituts de Formation en Soins Infirmiers. 
Cet ouvrage vise à mieux comprendre ce qui se joue 
actuellement lors de ces séquences pour les étudiants 
infirmiers et les cadres de santé formateurs. L'appro-
che psychosociale de l'analyse de pratiques profession-
nelles a semblé, à l'auteur, intéressante pour la re-
cherche qu'elle a menée en lien avec ces dispositifs qui 

doivent permettre d'accompagner au mieux les étu-
diants dans leur professionnalisation et la construction 
de leur identité professionnelle. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3586694/active/13d1ef3ba3d286c2661de631fa8f7aee/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3769401/active/58dc9637752c6900bfb844422cf5ac0f/v/2
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PEGO 

Comment évaluer les apprentissages des étu-
diants dans l'enseignement supérieur profession-
nalisant ? Regards d'enseignants / ROULIN Va-
lentine, ALLIN-PFISTER Anne-Claude, BERTHIAU-
ME Denis. - Paris : De Boeck-Estem (éditions), 
2017. - 333 p. - (Guides pratiques former et se 

former). 

Dans l'enseignement supérieur en général, l'évaluation 
des apprentissages des étudiants a subi de profondes 
mutations ces dernières années, ceci pour deux rai-
sons principales : le passage à une approche par com-
pétences et l'augmentation conséquente du nombre 
d'étudiants. Parallèlement, il est fréquemment relevé 
que nombre d'enseignants se retrouvent en difficultés 

à l'égard de l'évaluation des apprentissages, soit parce 
qu'ils ont modifié leurs pratiques sans en mesurer tous 
les impacts, soit parce qu'ils tentent de faire "comme 
avant" tout en comprenant que ce n'est plus possible, 
ni même souhaitable. Cet ouvrage est le fruit d'un pro-
jet d'innovation pédagogique déployé à la Haute Ecole 

spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). Cette ins-
titution est constituée de 28 écoles de niveau supé-
rieur professionnalisant couvrant des domaines aussi 

variés que l'ingénierie et l'architecture, l'économie et 
la gestion, le design et les arts visuels, la musique et 
les arts de la scène, la santé et le travail social. Co-
écrit par une vingtaine d'experts de l'enseignement su-

périeur professionnalisant, ce livre est conçu comme 
un guide de référence permettant aux enseignants le 
développement et la valorisation de leurs pratiques 
d'évaluation des apprentissages des étudiants. La va-
riété des expériences pédagogiques actuelles et inno-
vantes présentées ici invite ainsi à la rencontre intel-
lectuelle et à l'enrichissement de sa propre pratique 

d'enseignement. De plus, des fiches techniques illus-
trent les démarches évaluatives et favorisent la mutu-
alisation des ressources entre pairs enseignants. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3643658/active/6b540709bf8326e5489b1bc06832d907/v/2
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PEGO 

Comment soutenir la démarche réflexive ? : ou-
tils et grilles d'analyse des pratiques / CHARLIER 
Evelyne, BECKERS Jacqueline, BOUCENNA Sepho-
ra. - Paris : De Boeck-Estem (éditions), 2013. - 
134 p. - (Guides pratiques former et se former). 

Fruit d'un partage d'expériences entre deux équipes de 

chercheurs-formateurs en sciences de l'éducation, 
l'ouvrage aborde une problématique actuelle dans le 
champ de la formation des enseignants et des forma-
teurs d'adultes. Les référentiels de compétences pro-
fessionnelles propres à ce champ pointent explicite-
ment comme essentielle la capacité de porter un re-
gard réflexif sur sa pratique et d'organiser sa forma-

tion continuée. Cette compétence s'inscrit dans une 
perspective de développement professionnel. Sa cons-
truction s'amorce dès la formation initiale et se pour-
suit au cours de la formation continuée. Apprendre à 
partir de ses pratiques et mener une réflexion en vue 
de se développer professionnellement nécessite la mi-

se en place de dispositifs de formations spécifiques. 
L'ouvrage propose des outils, des démarches et des 
dispositifs de soutien à la démarche réflexive qui pour-

raient alimenter des dispositifs de formation. Ces ou-
tils, démarches et dispositifs accompagnent le profes-
sionnel dans une réflexion sur des situations profes-
sionnelles, sur lui-même en situation professionnelle 

ainsi que sur l'organisation dans laquelle il agit ; s'ap-
puient sur les pratiques effectives et les vécus person-
nels/professionnels, et sont orientés vers l'action pro-
fessionnelle, dans la mesure où la réflexivité poursuit 
la régulation des pratiques professionnelles ; peuvent 
amener à vivre une démarche de réflexivité partagée 
ou individuelle. Les auteures sont actives dans le cadre 

de formations professionnalisantes à destination d'un 
public d'enseignants, de formateurs d'adultes, de pué-
ricultrices, etc. Dans l'exercice de leur pratique profes-
sionnelle, elles ont adapté des outils et expérimenté 
des démarches en vue de soutenir la réflexivité des 
personnes participant à leurs formations. 

 
 

PEGO 

La simulation dans le domaine de la santé : une 
méthode pour renforcer le sentiment d'efficacité 
personnelle / LORIOT Pascale, SIJELMASSI Jac-
queline. - Paris : Vuibert, 2018. - 101 p. - (Scien-
ce et santé). 
La simulation dans le domaine de la santé est une mé-

thode de formation basée sur les expériences antérieu-
res de soin, la pratique réflexive et le feedback. Son 
utilisation apparaît aujourd'hui comme un outil péda-
gogique efficient pour former des professionnels com-
pétents en leur permettant : de développer et d'ac-
quérir des savoirs procéduraux et techniques, de tra-
vailler la prise en charge d'événements rares et/ou 

fréquents, et de gérer les ressources en situation de 
crises. Toujours dans une optique d'absence de risque 
pour le patient, la simulation haute-fidélité se réfère à 
des situations de travail à la fois techniques, médicales 

et relationnelles (communication, leadership et travail 
en équipe), et ce quel que soit le lieu d'activités (éta-

blissements de santé, exercice libéral, centres de 
soins, etc.). Cet ouvrage, à travers une démonstration 
par la recherche-action, vise à prouver que la simula-
tion haute-fidélité sert de levier pour favoriser le déve-
loppement du sentiment d'efficacité personnelle (juge-
ment que l'on peut avoir sur ses capacités à organiser 
et à exécuter des actions en rapport avec une situation 

donnée). Ceci favorise alors la motivation, l'engage-
ment et la persévérance tant dans l'apprentissage des 
étudiants que dans la démarche d'amélioration conti-
nue de la qualité, chez les professionnels en exercice. 
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PRAS 

Concours AS 2018-2019 : annales corrigées, 
épreuves écrites et orales / BRU Marie-Henriette, 
MAGERE Françoise, MAGERE Alain. - 9e ed. - Issy 
-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2018. - 160 p. 
- (Annales corrigées). 
Cet ouvrage d'annales permet une préparation optima-

le à toutes les épreuves du concours d'entrée en éco-
les d'aide-soignant (IFAS) : - L'épreuve écrite d'admis-
sibilité (culture générale, biologie, mathématiques) - 
L'épreuve orale d'admission. Pour chaque épreuve du 
concours, l'ouvrage propose : - Les sujets des derni-
ères sessions - Des annales classées par régions - Des 
corrigés détaillés pour comprendre et progresser - Des 

conseils pratiques et méthodologiques Idéal pour vous 
placer dans les conditions réelles du concours, cet ou-
vrage est indispensable pour préparer et réussir vos 

épreuves et devenir aide-soignant. 

 
 

PRAS 

AS-AP l'Oral : concours 2018-2019 / AILLET Ma-

rie, DHERIN Emilie. - Paris : Vuibert, 2018. - 398 
p. - (Super préparation). 
Un ouvrage super complet qui vous propose une pré-
paration à l'exposé et à la discussion en 3 temps : fai-
tes le point sur vos connaissances à l'aide de 150 QCM 
corrigés ; retenez l'essentiel grâce aux 22 fiches de 
méthode et aux 30 thèmes d'actualité ; entraînez-vous 

avec 140 exercices et 13 sujets, tous accompagnés de 
corrigés détaillés. 

 
 

PREP 

Cahier de l'étudiant infirmier : les outils de 
l'étudiant / BENCHIMOL Priscilla, LE TEXIER An-
dré. - Malakoff : Foucher, 2017. - 158 p. - (Diplô-

me infirmier IFSI). 
Cahier d'été de l'étudiant infirmier : le cahier de " va-
cances " pour préparer sereinement les étudiants en-
trant en IFSI à la formation DEI. Ce cahier reprend 
tous les pré-requis incontournables pour bien réussir 
son entrée en IFSI. Il est donc l'outil indispensable 

pour les étudiants qui n'ont pas de formation scientifi-
que comme pour ceux qui ont besoin de revoir les 
fondamentaux. Au sommaire : 1. Présentation de la 
formation DEI : répartition et enjeux des différents du 
cursus UE par UE 2. Des TD, TP et cas cliniques 3. Les 
épreuves pas à pas : QCM, Questions, évaluations mo-

de d'emploi 4. La pharmacologie et les thérapeutiques 

à connaître : classes médicamenteuses, dilutions, dé-
bits, calcul de doses, ... 5. Bio : Des tableaux regrou-
pant les principaux scores, normes biologiques, cons-
tantes et paramètres vitaux à retenir Un cahier idéal 
pour s'assurer d'être au niveau à la rentrée ! 
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PREP 

Réussir ses études en soins infirmiers : appren-

dre dans un programme par compétences / DU-
RAND Charlaine. - Rueil-Malmaison : Lamarre, 
2015. - 122 p. - (Etudiants IFSI). 
Pour mener à bien vos études et les réussir, vous de-
vez changer votre rapport au savoir. Vous étiez peut-

être déjà acteur de votre formation, mais pour devenir 
un professionnel réflexif, on vous en demandera enco-
re plus : devenir auteur de votre formation. Les études 
en soins infirmiers sont très différentes de celles que 
vous avez pu connaître jusque-là. Parce qu'elles sont 
professionnelles, elles se font dans l'alternance et ont 
pour objectif de développer les compétences nécessai-

res à l'exercice du métier d'infirmier. Ainsi, ce livre 
aborde tout ce que vous devez savoir sur les compé-
tences : ai-je des compétences personnelles ? Com-
ment m'organiser et gérer mon stress ? Comment faire 
pour mieux me connaître moi-même ? Qu'est-ce qu'un 

programme par compétences et comment apprendre ? 
Qu'est-ce qu'un professionnel compétent et comment 

le devenir ? Que sont les référentiels de compétences 
et d'activités ? Comment préparer et organiser mes 
apprentissages en stage ? Comment montrer que je 
suis compétent quand on m'évalue ? Comment faire 
apparaître dans mon portfolio les compétences que j'ai 
développées ? Pourquoi et comment apprendre à de-

venir autonome ? Qu'est-ce qu'un professionnel réfle-
xif et comment le devenir ? Et toutes les autres ques-
tions que vous vous posez ! Parce que cet ouvrage se 
propose de construire des connaissances profession-
nelles, il utilise quelques concepts et théories de péda-
gogie. Vous y trouverez aussi des notions issues des 
sciences de l'ergonomie utilisées dans l'analyse du tra-

vail pour théoriser sur les compétences. Indispensable 
tout au long de votre formation, ce livre est un outil 

qui facilitera votre apprentissage et vous aidera à 
améliorer vos performances. 

 
 

PREP 

Tout le semestre 4 et 5 : diplôme infirmier, licen-
ce en fiches mémos / ABBADI Kamel, BENCHI-

MOL Priscilla, BIROUSTE Jacques. - 3e ed. – Van-
ves : Foucher, 2017. - 408 p. - (Sup'Foucher.  ; 
4). 
Plus de 150 fiches mémos pour retenir et réviser les 
connaissances indispensables des semestres 4 & 5. 
Semestre 4 - UE 1.3 Législation, éthique et déontolo-

gie - UE 2.7 Défaillances organiques et processus dé-
génératifs - UE 3.5 Encadrement des professionnels de 
soins - UE 4.3 Soins d'urgence - UE 4.4 Thérapeuti-
ques et contribution au diagnostic médical - UE 4.5 
Soins infirmiers et gestion des risques - UE 4.6 Soins 
éducatifs et préventifs ? Semestre 5 - UE 2.6 Proces-
sus psychopathologiques - UE 2.9 Processus tumoraux 

- UE 2.11 Pharmacologie et thérapeutiques - UE 3.3 

Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofes-
sionnalité - UE 4.2 Soins relationnels - UE 4.7 Soins 
palliatifs et fin de vie Avec également des illustrations, 
schémas et dessins en couleurs pour aller à l'essentiel 
Les + Foucher : Des fiches pratiques et synthétiques. 
Des QCM pour s'entraîner et réussir ses examens. Un 

format poche qui s'emporte partout 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2986313/active/5f669bb713b5b42900e44236d636de59/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3798267/active/e09a40e553e1c8519b5b5938aaaf34ac/v/2
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PRINF 

Le tout IFSI 2018 : Concours infirmier  / BRAIN 
Marie, DAVROULT Gisèle, ZEMB BREISTROFFER 
Yannick. - Vanves : Foucher, 2017. - 598 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. Dans cet ouvrage : Toutes les informations in-
dispensables à connaître sur le concours, la formation 
et le métier. Des fiches synthétiques rappelant les ba-
ses indispensables du français avec des exercices d'ap-
plication corrigés. Des fiches pédagogiques pour dé-
crypter 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 so-
ciaux pour approfondir votre culture générale et déve-
lopper votre aptitude à débattre sur les thèmes d'actu-
alité. Des fiches détaillées pour maîtriser la méthodo-
logie des tests d'aptitude numérique et logique, ac-
compagnées d'exercices corrigés type concours. Un 

entretien oral guidé avec de nombreux conseils pour 
exposer vos motivations et mobiliser vos connaissan-
ces. Des annales et sujets corrigés pour vous entraî-

ner. 

 
 

PRINF 

Les maths du concours infirmier / COMBRES An-
dré. - 4e ed. - Rueil-Malmaison : Lamarre, 2015. - 

244 p. - (Lamarre concours IFSI). 
Nouvelle édition : - les notions indispensables de calcul 
- les exercices d'application semblables à ceux posés à 
l'épreuve de tests d'aptitude, comme les conversions, 
les fractions, les équations, les racines carrées, les 
pourcentages, les problèmes ; - des corrigés détaillés 
pour aider le candidat tout au long de sa préparation ; 

- un concours blanc de 100 questions d'aptitude nu-
mérique et de résolution de problèmes pour tester ses 
connaissances. 

 
 

PRINF 

IFSI Tests d'aptitude pour les nuls / COURRIER-
BORKOWSKI Julie, BRUNEL Laurence. - PARIS : 
First Editions, 2014. - 405 p. - (Pour les Nuls). 

Les tests d'aptitude comptent parmi les épreuves les 
plus redoutées du concours infirmier. Le stress et une 
préparation manquant de méthode peuvent effective-
ment mettre les candidats en difficulté le jour J. Pour-
tant, cet ouvrage tout entier dédié à la préparation de 
l'épreuve vous démontrera bien vite qu'on peut au 

contraire devenir un maître des tests d'aptitude et en-
granger les points le jour de l'épreuve, à condition 
d'avoir la bonne méthode et de connaître à l'avance la 
totalité des types de tests susceptibles de tomber au 
concours ! A vous les joies des suites numériques, 
l'exaltation des problèmes d'emploi du temps et autres 
fantaisies psychotechniques ! Tout cela sera bientôt un 

vaste terrain de jeu pour vous : avec de la méthode, il 
n'y a aucune raison de craindre cette épreuve reine 
des concours d'entrée en IFSI. En vous entraînant ré-
gulièrement à résoudre les nombreux exercices pro-
posés dans cet ouvrage, vous comprendrez en pro-
fondeur la logique des tests d'aptitude et en devien-
drez le maître ! Avec une bonne méthode pour déjouer 

les pièges des tests, la présentation de tous les types 
d'exercices, et surtout de très nombreux exercices cor-
rigés, vous vous offrirez ainsi le luxe d'arriver serein à 
l'épreuve et de marquer un maximum de points au 
concours ! 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2932636/active/28c36323ebbf123f0c6d27a46efe7b43/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2365468/active/138b629744db0ed6f91f41f0b3043265/v/2
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PSY 

Stage infirmier en soins en santé mentale et en 
psychiatrie / SIEBERT Carole, CROUZILLES Carl. - 
Issy -les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2017. - 

294 p. 
Cet ouvrage fait partie d'une série de 4 titres s'ados-
sant à la nécessité, pour obtenir le DEI, de valider au 

moins un stage dans chacune des quatre typologies 
inscrites au référentiel : - soins de courte durée ; - 
soins en santé mentale et en psychiatrie ; - soins de 
longue durée et soins de suite et de réadaptation ; - 
soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie. Il 
vous propose l'acquisition d'une démarche de prépara-
tion aux stages de soins de courte durée avec une pre-

mière partie qui vise à clarifier les éléments essentiels 
pour bien appréhender votre stage (notion de compé-
tence, attentes des professionnels, rôle des différents 
acteurs...), le rôle de l'étudiant et les actions concrètes 
à mettre en place pour préparer le stage et valider les 
compétences professionnelles et enfin les particularités 
et les caractéristiques des différents services relevant 

des stages de soins de courte durée. La seconde partie 

est un livret d'apprentissage présentant l'exploration 
de situations prévalentes que l'étudiant peut rencon-
trer sur son terrain de stage. Chaque situation, en lien 
avec la compétence à mobiliser, propose une démar-
che en trois axes très structurée et méthodique ; - des 

travaux dirigés avec des exercices à réaliser à même 
l'ouvrage et leurs corrigés ; - un tableau de suivi des 
activités, permettant de tracer les activités réellement 
mise en œuvre tout au long du stage, associée à cha-
que fois à une compétence et sur lequel l'étudiant peut 
cocher jour après jour les activités réalisés. Simple et 
pratique ce livre de stage infirmier vous accompagnera 

avant, pendant et après votre stage infirmier en soins 
de courte durée et vous permettra d'avoir tous les 
atouts pour la validation de votre stage et l'obtention 
de votre DEI. 

 
 

PSY 

Théâtrothérapie : expérience de théâtre théra-

peutique au sein d'un hopital psychiatrique / GA-
BRIELEFF Albert. - Paris : L'Harmattan, 2012. - 
138 p. - (Santé, sociétés et cultures). 
A travers le récit d'une expérience vécue de théâtro-
thérapie dans un hôpital psychiatrique de la région 
parisienne, le docteur Albert Gabrieleff s'interroge et 
nous interroge sur la réalité de la maladie mentale. 

Qui sont les malades mentaux ? Qu'est-ce qui se cache 
derrière leurs symptômes ? Ont-ils ou auront-ils un 
avenir et une vie en dehors et après l'hôpital psychia-
trique ? Une vie tant personnelle qu'intime, sexuelle ou 
professionnelle ? Après des améliorations indéniables, 
sont-ils condamnés à la rechute ? Au même titre que 
la chimiothérapie et la psychothérapie, ce procédé de 

la théâtrothérapie, qui entre dans le cadre plus large 
de la sociothérapie, peut en partie aider des patients à 
s'extérioriser et dans une certaine mesure "à se réali-

ser". La fiction théâtrale et son environnement, dans 
une catharsis bien comprise, peut induire le retour à 
un réel, souvent dévoyé par la maladie. Dans une 

postface, le docteur Gabrieleff trace les limites du pro-
cédé sur fond de critique objective de notre société. Il 
y passe en revue les traitements actuels en psychia-
trie, la formation des équipes hospitalières, le rôle du 
secteur psychiatrique, la finalité de tout ce dispositif.  
Inévitablement, on débouche sur des interrogations 
touchant à notre monde actuel et son évolution. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/1875901/active/75ad78cb2aab404eebdd45202573a776/v/2
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PSY 

Les médiations thérapeutiques : des outils au 
service du soin / MARCILHACY Charlotte. - Paris 
: In press, 2017. - 267 p. - (Collection de la 
SEPEA). 
Que sont les médiations thérapeutiques ? Un vaste en-
semble de pratiques qui permettent de diversifier et 
d'adapter les modalités de la relation thérapeutique à 

des problématiques psychopathologiques et des con-
textes de travail variés. Pâte à modeler, théâtre, musi-
que, écriture... comment utiliser les médiations, objets 
tiers, propositions concrètes ou imprévues, ouvertes, 
dans le quotidien d'un service de pédopsychiatrie ? 
Comment les transposer à d'autres contextes institu-

tionnels ? Ce livre se structure en 4 parties qui décli-

nent différents aspects du travail thérapeutique : "Mé-
diation et cadre institutionnel", situe l'institution com-
me partie intégrante du dispositif du soin ; "L'accueil 
comme espace de médiation" replace l'accueil comme 
temps central et souvent implicite du soin ; "Les mé-
diations corporelles" aborde le corps comme étayage à 

la symbolisation : relaxation, appel des émotions et du 
sensoriel et milieu aquatique ; "Les médiations cultu-
relles et artistiques" comme soutien à l'activité expres-
sive, cognitive et relationnelle : repenser la voix, le 
souffle, le rythme, les sonorités... mais aussi l'écriture, 
le jeu, le conte, le théâtre. Un livre traitant des média-
tions au plus près des pratiques, qui pourra être utile à 

tout soignant. 

 
 

PSY 

L'art-thérapie aujourd'hui [Dossier] - Saint-Paul-
de-Varax : Artension, 11/2017, n° Hors-série  
22. - 100 p. 
Blessure, douleur, maladie ? Vite, un tableau ou un 

pinceau ! L'art apaise ou soigne ceux qui le pratiquent 
autant que ceux qui le regarde, la cause est entendue. 
Cette thérapie intuitive peut être analysée, théorisée 
et appliquée, grâce à un ensemble de méthodes, appa-
rues au XIXè siècle, conceptualisées au milieu du XXè 
et baptisées alors : art-thérapie. Depuis soixante-dix 
ans, cette expression aux allures de pléonasme est 

employée, pour évoquer des champs passionnants, 
aussi vastes que différents, allant et venant entre éthi-
que et esthétique. Hardi donc, l'équipe d'Artention a 
relevé le défi d'y faire le ménage et le tri ! Avec l'aide 
de spécialistes épatants, tels que le docteur Anne-
Marie Dubois de l'hôpital Sainte-Anne, Bernadettte 

Grosyeux de l'association Eg'Art, nombre de psychia-
tres, psychothérapeutes, historiens d'art, conserva-
teurs de musées... Le panorama d'actions et de réfle-
xions construit ici, permet de distinguer ce qui relève 

du soin apporté, de l'expression assistée et de la cré-
ation solitaire. Au final, voici une forte évocation de 
notre besoin de stimulation. Créer, c'est aussi aimer et 

être aimé. Et parfois, cela permet de guérir. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3678743/active/d474d88ea483fafdab178f04d8cfef62/v/2
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PSY 

Les soins psychiatriques sans consentement / 
THERON Sophie. - Paris : Dunod, 2017. - 345 p. - 
(Aide-mémoire). 
En 2015, 92 000 personnes étaient prises en charge 
en psychiatrie sans y avoir consenti. Les soins sans 
consentement - par définition dérogatoires - ont fait 
l'objet d'une attention particulière du législateur ces 

dernières années. La loi du 5 juillet 2011 a créé une 
alternative à l'hospitalisation complète par le biais des 
programmes de soins. Elle a aussi instauré un contrôle 
systématique du juge judiciaire sur les hospitalisations 
complètes. La loi du 27 septembre 2013 a tenté de 
renforcer les droits du patient ou du moins de minimi-
ser le plus possible les atteintes susceptibles d'y être 

portées lors de la mise en œuvre des procédures. Cet 
ouvrage analyse les règles juridiques du dispositif des 
soins psychiatriques sans consentement, de son dé-
clenchement à sa levée, en mettant l'accent sur les 
droits et libertés du patient. 

 
 

PSY 

Le complexe de Thétis : se faire plaisir, appren-
dre à vivre / PLEUX Didier. - Paris : Odile Jacob, 
2017. - 237 p. 
Vivre selon son bon plaisir, cela n'est pas possible, ce-
la n'est pas la vie. En voulant à tout prix rendre la vie 

facile à nos enfants, nous ne leur apprenons pas à af-
fronter la réalité. En évitant toujours ce qui pourrait 

nous contrarier, que l'on soit adolescent ou adulte, on 
souffre de la moindre difficulté. Psychothérapeute, ob-
servateur des nouvelles pathologies du quotidien, Di-
dier Pleux développe dans ce livre ce qu'il nomme le 
complexe de Thétis, ou comment accepter ce qui est 
déplaisant pour savoir l'équilibrer avec l'agréable.  

Equilibre qui contribue à former des êtres humains 
épanouis et adaptés, plus forts face à la réalité, de vé-
ritables résilients aux aléas de la vie. Savoir équilibrer 
les plaisirs et les déplaisirs pour mieux profiter de la 
vie. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3725008/active/45bc85b2da7fc124d524911154207ea8/v/2
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REL 

Les fondements de la relation de soin : savoirs 
essentiels, outils à mobiliser et professionnalisa-
tion / MERKLING Jacky. - Paris : Seli Arslan, 
2017. - 206 p. - (Perspective soignante). 
Les aspects relationnels du soin peuvent aujourd'hui 
être altérés du fait des conditions des pratiques ou des 
contraintes institutionnelles. Or l'objectif d'une relation 

de soin de qualité reste prôné dans les programmes de 
formation et demeure revendiqué par la plupart des 
soignants. Il importe donc à la fois de tenir compte de 
ces difficultés et de préciser les contours de cette rela-

tion. Si celle-ci requiert des efforts individuels et col-
lectifs. elle est à la portée de tous les professionnels 

de la santé en formation et en exercice, au fait des sa-
voirs essentiels nécessaires pour être présent à autrui 
et procurer son aide. C'est le projet de cet ouvrage 
que d'aborder les savoirs propres à la relation de soin. 
Ceux-ci sont tout autant théoriques qu'expérientiels et 
liés à la sensibilité des professionnels. Si le soin est 
avant tout un acte porteur d'une intention vis-à-vis 

d'une personne en attente d'un mieux-être, la relation 
de soin est un espace particulier caractérisé par des 
possibilités de transformation du vécu de l'autre grâce 
à des échanges, de l'écoute, du partage. Peu importe 
alors la durée ou la raison du moment relationnel : il y 
a relation de soin dès lors que celui qui soigne s'offre 
avec disponibilité et attention à l'autre. L'auteur passe 

en revue les savoirs requis pour une entrée en relation 

optimale avec autrui, à travers notamment les notions 
d'intersubjectivité, d'émotion, d'empathie et de mo-
ment présent. Sont également détaillés les divers ou-
tils pour parfaire la relation de soin, comme la réflexi-
vité ou l'analyse de pratiques. Il s'agit ainsi de mettre 

en exergue tout ce qui favorise la construction d'une 
réelle compétence relationnelle, en montrant comment 
un simple contact peut parfois se transformer en mo-
ment relationnel fécond, apaisant et constructeur. La 
professionnalisation des soignants en général, des in-
firmières en particulier étant toujours à renforcer, cet 
ouvrage vise à y contribuer en formalisant ce qui relè-

ve le plus souvent d'un travail invisible et peu reconnu.  
Il fournit des repères indispensables pour les étu-
diants, et les formateurs y trouveront détaillés les con-
tenus des apprentissages en lien avec la relation de 
soin. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3706677/active/d8f5b02cc4beaac06d1f951815b07af7/v/2
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REL 

L'engagement des patients au service du systè-
me de santé / GROSS Olivia. - Rueil-Malmaison : 
Doin, 2017. - 156 p. - (La personne en médeci-
ne). 
Patients-partenaires, patients-experts, patients-inter-
venants dans l'éducation thérapeutique de leurs pairs, 
patients-enseignants... Le rôle grandissant des pa-

tients dans le système de santé questionne, tant sur 
les fondements de ce phénomène que sur les modali-
tés pratiques de leur engagement. Le slogan associatif 
"Rien sur nous, sans nous" inscrit ce mouvement dans 
une revendication morale. C'est aussi lui faire justice 
que de présenter son intérêt pour la qualité du systè-

me de santé. L'engagement des patients dans le sys-

tème de soins sert de levier supplémentaire à la qua-
lité des soins, à partir de différents constats : les ac-
tions verticales ne fonctionnent pas, l'expérience des 
soins des patients peut servir à améliorer les parcours 
de soins, leur parole a une légitimité particulière au-
près des autres malades. Enfin, leurs savoirs situés et 

leur perspective singulière permettent de concevoir 
des actions de santé innovantes, ou plus pertinentes 
au regard des attentes des malades. Ainsi, des pa-
tients engagés participent aux actions de prévention 
en santé, aux soins de leurs pairs, aux recherches, à la 
formation des médecins. Dans certains champs, leur 
participation devient un critère de qualité des actions 

de santé. Cet ouvrage décrit le processus sociohistori-
que dans lequel s'inscrit le mouvement de l'engage-
ment des patients. Il dresse un panorama des expé-
riences étrangères et françaises et un état des recher-
ches. Il contient de nombreuses références bibliogra-

phiques utiles au milieu scientifique et estudiantin, et 

apporte des éléments de compréhension et des con-
seils pratiques de mise en œuvre aux acteurs de ter-
rain. 

 
 

ROM 

L'AS rebelle / DUCHESNE Jocelyne. - Lyon : Edi-
tions Baudelaire, 2016. - 130 p. 
"Le second jour, je m’occupais de mon premier "mort". 

Monsieur Louar avait 75 ans et était décédé dans son 
sommeil, pendant la sieste. Je n’ai guère eu de temps 
de réfléchir. Etant donné que nous formions une équi-
pe de deux, je n’eus d’autres choix que d’aider l’aide-
soignante à la toilette mortuaire. Que ressent-on 
quand on a juste 18 ans devant un corps sans vie dont 

il va falloir s’occuper ? Je me retrouvais plongée dans 
un cauchemar de réalité." Alors qu’elle fête son départ 
à la retraite, Hélène, aide-soignante, retrace les princi-
paux moments de sa vie professionnelle au travers 

d’expériences qui l’ont marquée, parfois chagrinée ou 
encore blessée. L’enthousiasme mais aussi les doutes, 
les peurs, les colères, le dépit et la trahison alimentent 

son récit. Saura-t-elle défier ses tourments ? 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3422361/active/41e5475e5c7787b12d5731e83760c20c/v/2
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ROM 

Mes pensées sont des papillons / VALADON Eve-
leen, REMY Jacqueline. - Paris : KERO, 2017. - 
196 p. 
"Cette maladie est quelque chose d'impalpable. Une 
pensée qu'on oublie, ça ne se raconte pas, ça ne se 
rattrape pas, comme les papillons ! Il n'y a pas de 
symptômes physiques. Cela ne se voit pas. C'est com-

me un déraillement, mais on en est conscient. On se 
voit flotter. On est soi et on est une autre. Cela res-
semble à un dédoublement de personnalité. Et cet 
autre, il faut le rencontrer, l'apprivoiser. C'est un en-
fant adopté. Tantôt, on l'accepte, tantôt on ne l'accep-
te pas. J'essaie de bien le recevoir, de ne pas me met-

tre trop en colère. Mais c'est un grand bouleverse-
ment". Eveleen Valadon a été diagnostiquée malade 
d'Alzheimer voici quatre ans. Elle se souvient très bien 
du passé, mais sa mémoire immédiate lui fait parfois 
défaut. Aidée deux heures par jour, elle vit encore 
seule et autonome. Ce livre raconte son combat contre 
une pathologie qu'elle se refuse à nommer. Elle a vou-

lu nous dire, en son nom et en celui de tous les autres, 
qu'elle n'est ni démente ni agressive, et tordre le cou 
aux stéréotypes dont cette maladie est porteuse. 
Eveleen lutte pour retrouver la femme qu'elle n'a pas 
cessée d'être. Ce livre est son défi, pour montrer à cet 
ennemi de l'intérieur qu'elle ne va pas se laisser effa-
cer. 

 
 

ROM 

Le tout dernier été / BERT Anne. - Paris : Fayard, 
2017. - 158 p. 
"Je viens de rencontrer mes passeurs. Ces hommes 

qui font désormais partie de ma vie puisqu'ils vont 
m'aider à la quitter. Je les ai sentis rigoureux, exi-

geants, prudents. Et engagés à me tendre doucement 
la main. Une autre médecine qui, quand elle ne peut 
plus soigner le corps, se décide à soigner l'âme." Parce 
qu'elle aime furieusement la vie et qu'elle est condam-
née, Anne Bert a décidé de choisir et de ne pas subir 
jusqu'au bout les tortures que lui inflige la maladie de 
Charcot. C'est ce cheminement qu'elle nous raconte 

ici. Celui de devoir mourir hors-la-loi, et hors-les-
murs, puisque la loi française ne l'autorise pas à abré-
ger ses souffrances. Celui aussi de son dernier été. Il 
faut découvrir le goût des dernières fois et des renon-
cements, apprendre à penser la mort, dire au revoir à 
ceux qu'elle aime, en faisant le pari de la joie malgré 

le chagrin. Un récit poignant, une ode à la liberté et à 
la vie, permise seulement par sa détermination à dire 
non. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3675409/active/4cdd913d4008baeadc66ef1200b6ccb5/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3725052/active/e5f76976baaa7e6531c7d1d350fc53cb/v/2
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ROM 

Seper Hero : le voyage interdit qui a donné du 
sens à ma vie / BARNERIAS Marine. - Paris : 
Flammarion, 2017. - 456 p. 
Le 3 avril 2015, on diagnostique à Marine, jeune étu-
diante dynamique de 21 ans, une sclérose en plaques, 
appelée plus communément SEP. L'urgence de la situ-

ation, le besoin de prendre une décision quant à la pri-
se d'un traitement ou non et le manque d'informa-
tions, l'amène à s'interroger. "La maladie c'est toi qui 
l'a, il faut donc chercher la solution en toi". Son traite-
ment ? Réaliser un projet rêvé : le voyage. Trois pays 
seront traversés : "La Nouvelle-Zélande sera mon 
terrain de jeux pour redécouvrir mon corps, mieux le 

ressentir pour mieux le défendre. En Birmanie, j'irai 
secouer mon esprit par la méditation pour aiguiser ma 
meilleure arme contre la SEP. La Mongolie sera l'éta-
pe-bilan à la rencontre de cette âme souvent délaissée 

alors qu'elle porte notre mémoire. Dans quel but ? Re-
trouver mon équilibre que la SEP tente de rompre." 
Par ce livre, Marine s'adresse à chacun de nous. Ap-

prenons à nous faire confiance, croire en nos rêves. 
Son ambition ? "Faire fleurir chez d'autres une envie 
de s'envoler, car ne l'oublions pas, tout est possible." 

 
 

ROM 

Les frottements du coeur : journal hospitalier / 
GHANTY Katia. - Paris : Carnets nord, 2017. - 376 

p. 
En mars 2016, à la suite d'une grippe, Katia Ghanty 
est emmenée à l'hôpital dans un état critique. Son 
cœur est très affaibli, elle est en danger de mort, et 
les premiers soins et traitements ne suffisent pas : les 
médecins décident de la brancher, en urgence, sans 
l'endormir, à un appareil assurant une circulation du 

sang extracorporelle. Elle sera raccordée sans sédation 
pendant six jours à cette machine, puis passera près 

d'un mois et demi à l'hôpital, entre rechutes et sur-
veillance, services de réanimation, cardiologie et soins 
intensifs. Dans ce témoignage poignant, on navigue 
entre la série Urgences où tout s'affole, les machines à 
compter les battements du cœur comme les visages 

des proches, et une sorte de voyage de retour d'une 
mort "imminente". 

 
 

ROM 

Historiettes en milieu psy / COMPAGNE Arsène. - 
Saint Denis : Edilivre, 2013. - 203 p. - (Classi-
que). 

 « L’hôpital psychiatrique est une « auberge espagnole 
» animée par les personnalités des êtres qui y passent. 
Elle fluctue, change au gré de leurs humeurs et de 
leurs évolutions personnelles. » Des périodes de dou-
te, de découragement et parfois de dégoût, aux mo-
ments de joie profonde du personnel soignant et des 

malades, l'auteur nous offre un témoignage sans com-
plaisance. Animé par le désir de travailler pour les pa-
tients mais désirant agir avec les malades, A. Compa-
gne publie ici son premier ouvrage aux éditions Edili-
vre.  

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3596090/active/c64ad23219369c5b8904caf79a1e93a1/v/2
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ROM 

Bonjour, c'est l'infirmière !  / Charline. - Paris : 
Flammarion, 2017. - 248 p. 
Chaque matin, Charline réveille sa voiture et sa moti-
vation pour se rendre chez ses patients. Elle a ses 
chouchous, comme ce couple de vieux qui se chamaille 
avec la tendresse d'un vieux couple, et il y a aussi des 
patients difficiles, comme cet homme alcoolique et vio-

lent face à qui elle s'est sentie si vulnérable. A chacun, 

elle prodigue ses soins et un peu plus. Un peu plus, 
c'est un cœur attentif, qui écoute sans compter son 
temps, même si ce n'est pas remboursé par la sécurité 
sociale. Voilà ce qui rend ce métier si exposé, si dur 
parfois, et surtout si précieux. Franchissons avec elle 
les portes de ses maisons habitées par la maladie, la 

solitude, mais aussi la joie, l'espérance, l'humour (et 
toutes sortes d'animaux). Tendres, poignantes ou co-
casses, ces histoires de patients racontent cette pro-
fession à laquelle nous confions ce que nous avons de 
plus intime, de plus fragile, et de plus cher : nos mala-
des. 

 
 

ROM 

La vieillesse est mon métier : regards croisés 
d'aides-soignantes en gériatrie / HANNI David. - 
Paris : les impliqués Editeurs, 2017. - 227 p. 
"Je ne sais pas comment vous faites ?!" Quelle aide-
soignante en gériatrie n'a pas entendu cette phrase ? 

Pour avoir la réponse, il faudra encore patienter. Au 

moins le temps que ce livre vous ait livré tous ses 
secrets. Car ce livre rassemble les témoignages de 
quatorze d'entre elles. Quatorze collègues, quatorze 
femmes expérimentées prêtes à succomber aux pro-
messes d'une retraite bien méritée. C'est avec leurs 
mots et uniquement leurs mots que j'ai choisi d'ac-

compagner le lecteur. L'objectif étant d'offrir une plon-
gée inédite au cœur de leur quotidien, et au-delà, de 
dévoiler certains aspects méconnus de la prise en 
charge de la fin de vie dans un établissement public de 
santé. Une plongée pour comprendre, mais aussi pour 
apprendre. Apprendre de ces femmes qui, ne crai-
gnant ni l'intimité du grand âge, ni celle de la mort, 

exercent leur métier les manches retroussées et le 
cœur grand ouvert. 
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ROM 

Aventures et mésaventures d'une aide-soignante 
à domicile / CATANZARO Florent. - Paris : PixL, 
2016. - 230 p. - (Histoires vécues). 
Nathalie est aide-soignante depuis plus de 30 ans. Dès 
l'obtention de son diplôme en 1984, elle a tout de sui-
te exercé son métier d'aide-soignante à domicile, dans 

la petite ville de Carros, située au début de l'arrière-
pays niçois. Ce métier est basé avant tout sur les rap-
ports humains. En effet, la particularité des soins à do-
micile vient du fait que le soignant s'immisce directe-
ment chez ses malades et apprend ainsi à découvrir 
leur quotidien. Cela crée tout de suite beaucoup plus 
de proximité, les patients se livrent facilement et les 

échanges intenses et vrais se font, au risque de créer 
de nombreuses situations cocasses. C'est en racontant 
ses journées de travail à son fils, Florent Catanzaro, 
que l'idée est apparue de les compiler et d'en faire un 

livre. Les multiples aspects de cette vie nous sont li-
vrés, rien ne nous est caché, cela va de la peur d'un 
patient violent à la tristesse de perdre un patient de-

venu un ami en passant par la vie sexuelle des person-
nes âgées ou encore l'hygiène de certains. En résumé, 
la vie type, constituée de dizaines d'anecdotes, de ces 
milliers d'aides-soignantes et des milliers de personnes 
qui font ou feront appel à leurs services. En arrière-
plan, ce livre permet d'en apprendre plus sur les réali-

tés et les possibilités des soins à domiciles, encore as-
sez méconnues. Nous entrons dans le monde fermé et 
inconnu des soins à domicile, monde dans lequel nous 
risquons tous de devoir entrer un jour ou l'autre. 

 
 

ROM 

On ne meurt pas comme ça / FOUILLERON Char-
lotte. - Paris : Max Milo éditions, 2015. - 221 p. 

Charlotte est une jeune journaliste de 37 ans en quête 
d'amour. En lisant dans son lit un soir, elle sent une 

masse étrange dans son ventre mais ne s'en inquiète 
pas trop pour autant. Trois semaines plus tard, le ver-
dict tombe : cancer du côlon. Avec 65 600 000 cas 
avérés de non-cancer chaque année, Charlotte espé-
rait légitimement être à l'abri, mais une anomalie de 

casting va l'entraîner dans un nouveau quotidien avec 
ce qu'elle appelle son "cancer de vieux". Son défi est 
lancé : vaincre la maladie et trouver l'homme de sa 
vie. Au fil des séances de chimiothérapie, la situation 
s'améliore, les tests sont rassurants et son moral fluc-
tuant remonte en flèche, mais dès lors qu'elle se croit 

sortie d'affaire, elle rechute... Cette fois, elle abandon-
ne son travail et la recherche du prince charmant. Le 
combat se jouera en tête à tête, un seul gagnant pos-
sible : ce sera elle ou la maladie. Grâce au soutien in-
défectible de ses proches et à l'incroyable alliance avec 
sa mère, elle parvient une seconde fois à vaincre ce 

cancer qui la dégoûte. Une fois ce combat gagné, elle 

rencontre deux ans plus tard celui qui va devenir 
l'homme de sa vie... Après bien des aventures, le dou-
ble pari est enfin tenu ! Un texte foisonnant d'émotion, 
de larmes et de rires, parcours hors du commun d'une 
femme qui a gagné son droit de vivre heureuse. 
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Agir en clinique du travail / CLOT Yves, LHUI-
LIER Dominique. - Toulouse : Editions Erès, 
2010. - 333 p. - (Clinique du travail). 

La réalité concrète des épreuves du travail contempo-
rain ne porte guère à cultiver les exclusives. Sociolo-
gie, ergonomie, psychologie sociale, psychopathologie, 

psychanalyse, histoire, philosophie... se trouvent con-
voquées pour comprendre le sort qui est fait au travail 
humain, objet de tant de convoitise et de tant d'igno-
rance, courtisé et dénié à la fois, objet de tant de dis-
cours convenus, de déplorations rituelles ou d'éloges 
suspects ; de tant de passions finalement, même les 
plus tristes. Mais cette compréhension doit d'abord 

servir à agir. Elle doit être utile pour transformer les 
situations et devenir un instrument de travail à entre-
tenir, au tranchant toujours affûté par les débats et 
discussions rigoureux entre professionnels. 

 
 

SCH 

Chroniques de la maladie chronique / MEYERS 
Todd. - Paris : Presses Universitaires de France, 

2017. - 102 p. - (Questions de soin). 

Pendant douze ans, Todd Meyers a partagé le quoti-
dien d'une femme, aux Etats-Unis, souffrant de plu-
sieurs maladies chroniques. A partir de cette enquête 
ethnographique, il montre avec finesse et profondeur 
comment maladie chronique et vie quotidienne en 
viennent à s'entrelacer au point de se confondre. L'au-

teur n'adopte pas ici la perspective du médecin ou du 
chercheur en santé publique, mais celle de l'anthropo-
logue qui s'attache à décrire l'expérience vécue d'une 
femme et à faire le récit de cette vie singulière. Il ob-
serve la manière dont la maladie chronique s'installe 
dans son foyer, bouleverse les relations de soin au 
sein de la famille et crée des situations de précarité 

économique et sociale auxquelles les services de santé 
répondent difficilement. Todd Meyers offre un regard 
original sur le concept médical émergent de comorbidi-
té, en décrivant la manière dont la personne malade 
donne sens à ses maladies, ses traitements, au temps 

et à son existence marquée par l'incertitude. Il propo-

se enfin une réflexion émouvante sur la relation de 
l'anthropologue à son objet d'étude, une femme de 
chair et de souffrance. 

 
 

SCH 

Re-trouver l'estime de soi : (Se) mettre en beau-
té ; dévoiler sa personnalité / BIZOUARD Colette, 
ROCHE Danielle. - 2e ed. - Lyon : Chronique Soci-

ale, 2015. - 123 p. - (Comprendre les person-
nes). 
Parler de soins de beauté peut sembler futile. Cepen-
dant, l'anthropologie nous apprend qu'à travers les 
âges, ce fut une préoccupation constante des hommes 
et des femmes, révélatrice des civilisations successi-
ves. S'occuper de sa beauté, ce n'est pas seulement 

"se faire une beauté". C'est aussi et surtout : prendre 
soin de soi ; sauvegarder son équilibre ; valoriser et 
structurer sa personne ; exprimer son moi profond ; 

s'aimer mieux et par la suite mieux aimer ; et ainsi 
créer une ambiance accueillante. Cet ouvrage propose 
une découverte, dans le temps, du concept de beauté 

et une réflexion sur le rôle en profondeur des soins es-
thétiques concernant la personne dans la globalité. Il 
parle aussi de la fonction reconstituante du soin esthé-
tique en milieu hospitalier. Il n'y a pas d'âge, de lieu, 
de milieu pour cultiver sa beauté et lui faire exprimer 
notre personnalité. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/1027035/active/d1559a72e24d40b716da5b0ad5440362/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3714560/active/eb687e7a3dee0f0a2aefe64d4a50b7cd/v/2
https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/2772131/active/c8e1a1df7076c75b5ee9fd6424a5c99e/v/2
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SOINS 

Stage infirmier en soins de courte durée / SIE-
BERT Carole, RAYNAL Martine. - Issy -les-Mouli-

neaux : Elsevier Masson, 2017. - 259 p. 
Cet ouvrage propose l'acquisition d'une démarche de 
préparation aux stages de soins de courte durée avec 
une première partie qui vise à clarifier les éléments es-

sentiels pour bien appréhender votre stage (notion de 
compétence, attentes des professionnels, rôle des dif-
férents acteurs...), le rôle de l'étudiant et les actions 
concrètes à mettre en place pour préparer le stage et 
valider les compétences professionnelles et enfin les 
particularités et les caractéristiques des différents ser-
vices relevant des stages de soins de courte durée. La 

seconde partie est un livret d'apprentissage présentant 
l'exploration de situations prévalentes que l'étudiant 
peut rencontrer sur son terrain de stage. Chaque situ-
ation, en lien avec la compétence à mobiliser, propose 
une démarche en trois axes très structurée et métho-
dique ; - des travaux dirigés avec des exercices à réa-

liser à même l'ouvrage et leurs corrigés ; - un tableau 

de suivi des activités, permettant de tracer les activi-
tés réellement mise en œuvre tout au long du stage, 
associée à chaque fois à une compétence et sur lequel 
l'étudiant peut cocher jour après jour les activités réa-
lisés. Simple et pratique ce livre de stage infirmier 
vous accompagnera avant, pendant et après votre sta-

ge infirmier en soins de courte durée et vous permet-
tra d'avoir tous les atouts pour la validation de votre 
stage et l'obtention de votre DEI. 

 
 

SOIN 

Situations cliniques, diagnostic et conduite à te-
nir / BAALI Samir, CREVANT Peter, DURAND Ga-
ëlle. - Malakoff : Foucher, 2017. - 168 p. - (Diplô-

me infirmier IFSI). 
Diagnostic infirmier : tous les outils indispensables à 
l'enseignement des soins infirmiers et à la prise de dé-
cision clinique de l'infirmière. Le format pratique de cet 
ouvrage de fiches mémos est adapté à un usage au 

quotidien. Pour chaque diagnostic infirmier : définition, 

facteurs favorisants ou les facteurs de risque, collecte 
de données, reconnaissance des manifestations, pro-
position d'hypothèses, validation des diagnostiques.  
Des évaluations sous forme de situations cliniques. Un 
ouvrage au format poche tout à fait adapté à la prati-
que quotidienne ! 

 
 

SPAL 

Accompagner une personne en soin palliatif et 
son entourage / VIALLARD Marcel-Louis. - Paris : 
Dunod, 2016. - 287 p. - (Les ateliers du prati-
cien). 
La médecine palliative n’est pas une médecine de la 
mort ni du mourir mais une médecine du vivant ac-

compagnant le patient comme sujet jusqu’à sa mort. 
Après le décès, elle propose un soutien durant le pro-
cessus de deuil de l’entourage. La médecine palliative 

s’intéresse à toutes les situations médicales et humai-
nes pour lesquelles le pronostic vital est engagé, à 
court, moyen ou long terme (de quelques jours à plu-
sieurs dizaines d’années). Guide pratique et progressif, 

cet ouvrage permettra au professionnel travaillant 
dans le secteur du soin palliatif d’acquérir les princi-
paux repères cliniques et de connaître toutes les éta-
pes d’une démarche de soins, de traitement et d’ac-
compagnement du patient et de son entourage. 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3051115/active/366f63b1638860e54abf15953142dccd/v/2
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SPAL 

Le temps du deuil en institution médico-sociale : 
comprendre et soutenir / BRIOUL Michel. - Paris 
: ESF, 2017. - 155 p. - (Actions sociales/Référen-
ces). 
La perte d'un proche est un évènement auquel chacun 
est, a été, ou sera confronté : cette disparition, dou-
loureuse pour tous, est une difficulté plus importante 

encore pour les personnes fragilisées par un handicap, 
et/ou souffrant d'une pathologie psychique, et/ou en 
situation de dépendance. Cette réalité est pourtant 
très souvent négligée en institution, voire totalement 

forclose en raison des ignorances et des peurs des 
équipes face à la mort. Au sein des structures médico-

sociales, dédiées à l'activité et l'autonomie, il est diffi-
cile de considérer ces imprévus qui rompent la dyna-
mique des projets de vie. Absent des formations initia-
les, le temps du deuil, celui des rites et des souvenirs, 
laisse souvent tous les acteurs (résidents, parents et 
équipes éducatives) démunis. Pourtant, les établisse-
ments doivent faire face à de telles éventualités, en 

raison même des vulnérabilités assorties de l'avancée 
en âge des bénéficiaires et de leurs parents. L'expé-
rience du deuil suppose son affrontement puis son dé-
passement avant toute reconstruction affective. Or, les 
personnes accueillies dans les institutions sont par es-
sence privées des ressources qui leur permettraient de 
surmonter le vide laissé par le défunt : la mission des 

professionnels n'est-elle pas de les aider tout particuli-

èrement en ces circonstances ? Ce livre trace les pistes 
de réflexion et d'action de ce nécessaire travail de sou-
tien. Comment redonner à la mort, aux funérailles et 
au deuil leur place essentielle dans la vie institution-
nelle ? Comment rendre possible leur prise en compte 

dans les projets des établissements médico-sociaux ? 
L'auteur examine ces questions en donnant des pistes 
pour repenser ces difficiles moments et agir de façon 
judicieuse : Comment accompagner la mort ? Qu'est-
ce que le deuil ? Y a-t-il une pathologie du deuil ? 
Comment aider les endeuillés en institution, les usa-
gers mais aussi les professionnels ? Quel est le rôle de 

chacun ? Peut-on être heureux après un deuil ? A par-
tir des réflexions suscitées par ces interrogations, cet 
ouvrage aborde les différents aspects de la prise en 
charge, de l'aide éducative et thérapeutique qui peu-
vent être proposés aux enfants et/ou adultes accueillis 

en institution médico-sociale. 
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TOXI 

Addictologie / LEJOYEUX Michel. - 3e ed. - Issy -
les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2017. - 446 p. 
- (Mini traité). 
Les conduites addictives sont devenues un enjeu de 
santé majeur en termes de prévention et de soins. Les 
addictions concernent des substances légales, des pro-
duits illicites et des comportements. Un regroupement 

des pratiques, des moyens et des lieux de soins s'est 

opéré autour de l'addiction elle-même. Ainsi l'addicto-
logie s'est constituée en discipline nouvelle s'intéres-
sant à l'ensemble des aspects cliniques, biologiques, 
socioculturels et thérapeutiques des conduites addicti-
ves. Cette troisième édition enrichie, qui réunit les plus 
grands spécialistes de l'addictologie, illustre ces avan-

cées par son approche globale. Les données épidémio-
logiques sont mises à jour, de nouveaux modes de 
traitements sont exposés, notamment dans les deux 
chapitres consacrés à la pharmacologie des troubles de 
l'usage d'alcool et à l'évolution des classifications dia-
gnostiques en addictologie. L'ouvrage se divise ainsi : 

Généralités et problématiques transversales autour de 
l'addiction. Les conduites addictives selon les produits 
Prévention-évaluation en addictologie. Description des 
prises en charge. Ce livre est à destination des psy-
chiatres, psychologues, médecins généralistes et étu-

diants, qui souhaitent découvrir un contenu actualisé 
et exhaustif consacré à l'addictologie. 

 

 

 

 

https://www.decitre.fr/catalog/product/otherviews/id/3682257/active/e1e37db588bc24f51ba1829a58307385/v/2
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D113 

 

Et les mistrals gagnants / JULLIAND Anne-Dau-
phine. - Incognita films, 2017.77 mn. 
Ce film est un documentaire montrant des moments 
vécus par Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual, 
des enfants de cinq ans et demi à neuf ans, malades 
depuis longtemps. Ils ont des pathologies différentes 

et résident dans cinq endroits de France différents. En 
portraits croisés, se découvre leur quotidien, avec 
leurs jeux, leurs joies, leurs rêves, les soins nécessités 

par leur pathologie. Faisant preuve d'une grande ma-
turité et de lucidité face à leur maladie, ils vivent dans 
l’instant présent avec intensité, capables de passer 
sans transition du rire aux larmes, montrant que la 

maladie n'empêche pas d'être heureux. 

 
 

D114 
 

Une jeune fille de 90 ans / BRUNI TEDESCHI 
Valéria, CORIDIAN Yann. - Agat films et Cie, 
2016.85 mn. 
"C'est de la magie", résume Blanche à propos du tra-
vail du chorégraphe Thierry Thieû Niang. Chaque jour, 
pendant une semaine, il a animé un atelier de danse 
auprès des patients du service de gériatrie de l'hôpital 

Charles-Foix, AP-HP à Ivry, redonnant vie à leurs frê-
les silhouettes. Filmés par Valeria Bruni Tedeschi et 
Yann Coridian, sous le regard bienveillant des infirmiè-
res, Adélaïde, Pierrot, Gisèle, Blanche et d'autres se 
sont transformés. La maladie s'est éloignée peu à peu, 
et Blanche est tombée amoureuse. Elle a souri et re-
pris confiance, capable à nouveau de marcher sans sa 

canne. Un véritable coup de foudre qui n'a pas échap-
pé aux autres patientes, un brin jalouses de cette pas-
sion naissante. Face à Thierry, Blanche est redevenue 
la jeune fille qu'elle a été. Elle a ouvert son cœur et 
même dit "je t'aime" au danseur, troublé par sa décla-
ration. 
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D115 

Que du bonheur : le peau à peau en maternité et 
en néonatalogie / NAIM Dalya. - Paris : Associa-
tion sparadrap, 2017.38 minutes. 
Le peau à peau consiste à installer un bébé, né à ter-
me ou prématuré, en position ventrale sur la poitrine 
de sa mère ou de son père, vêtu simplement d’une 
couche et d’un bonnet. C’est la position dite kangou-

rou. Bien que les enjeux ne soient pas les mêmes pour 
les bébés nés à terme ou nés prématurés, les bénéfi-
ces pour le développement des bébés sont attestés et 
prouvés par de nombreuses études. L’OMS ainsi que la 
Haute Autorité de Santé recommandent cette pratique 

en salle de naissance, de façon prolongée et continue 

durant 1 heure minimum. Des recommandations à pa-
raître concernant le peau à peau en salle de naissance 
et en néonatalogie sont également élaborées par une 
commission de la Société Française de Néonatalogie. 
Grâce à des interviews de professionnels et de parents 
et des scènes de mises en peau à peau tournées en 
néonatalogie et en maternité, ce film présente les bé-

néfices de cette méthode et la façon de le pratiquer en 
toute sécurité pour le bébé et ses parents. Il devrait 
rassurer les parents et encourager les équipes à im-
planter et développer cette pratique. Le DVD comporte 
une version courte. 

 

 

 

 

 

 

 

 


