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Toutes les fiches pratiques pour réussir en IFAS - Préparation au DEAS. Modules 1 à 8  
- PRINGAULT Armelle  p. 2 
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Ethique clinique - L'éthique clinique en 10 repères méthodologiques ;  

L'éthique clinique en 10 cas- FOURNIER Véronique, FOUREUR Nicolas  p. 2 

 

Médecines douces 
Méditer pour les nuls - MIDAL Fabrice  p. 3 

 
Pédagogie 
Etudes de santé. Le temps des réformes - LE BOULER Stéphane, LENESLEY P.  p. 3 
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OUVRAGES 
  
 

 

 

Aide-soignants 
 

Toutes les fiches pratiques pour réussir en IFAS 

- Préparation au DEAS. Modules 1 à 8  

PRINGAULT Armelle, AMELINE Sylvie. - Paris : 

Vuibert, 2021. - 318 p. 

 

Ces fiches pratiques de soins s'adressent aux élèves 

aides-soignants qui cherchent un support de 

formation simple et rigoureux. Les 10 compétences 

de formation sont abordés sous forme de fiches 

synthétiques, avec pour chaque fiche : les objectifs , 

les indications , le matériel, les actions et les 

transmissions ; des encadrés " Important " qui 

mettent l'accent sur les connaissances et les gestes à 

ne pas oublier ; de nombreux schémas en couleur 

illustrant les différentes techniques. 

Cette 7 e édition s'adapte au nouveau référentiel des 

études de 2020 en proposant des fiches sur les 

nouveaux actes désormais autorisés à l'aide-

soignant, ainsi que des films à télécharger pour les 

soins indispensables à la pratique AS. 
 

Mots clés : Aide soignant ; Révision ; Fiche 
 

 
 

Ethique 

 
 

Ethique clinique - L'éthique clinique en 10 

repères méthodologiques ; L'éthique clinique en 

10 cas  

FOURNIER Véronique, FOUREUR Nicolas. - Paris : 

Dunod, 2021. - 256 p. 

 

Cet ouvrage est destiné aux soignants ayant à 

prendre dans leur exercice quotidien des décisions 

médicales qui les interpellent au plan éthique, ainsi 

qu'à tout membre, soignant ou non, d'une structure 

d'éthique clinique hospitalière. Il a pour ambition 

d'aider à démêler l'écheveau des enjeux qui 

s'entremêlent dans ces décisions pour les débloquer, 

particulièrement quand elles font conflit. L'ouvrage 

utilise un langage simple, clinique, abordable pour 

tous. 

On y trouvera des schémas, des exemples et des 

check-lists, permettant d'être systématique dans la 

procédure d'instruction éthique d'un cas singulier et 

de ne pas oublier une étape ou une question 

importante à traiter. Il détaille aussi les principaux 

repères éthiques et contextuels qui balisent et 

encadrent la pratique soignante aujourd'hui. La 

collection AIDE-MEMOIRE : Les notions clés ; Une 

présentation structurée et synthétique ; Un outil de 

travail efficace au quotidien. 

 
 

Mots clés : Ethique ; Bioethique ; Cas clinique ; 
Méthodologie ; Etude cas ; Pratique soins ; 
Réglementation ; Déontologie 
 

↑ 

↑ 

http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19112181146919303639&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19113529146919317019&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19182141146919003239&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19112181146919303639&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19114258146919324309&idlist=1
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Médecines douces 
 

Méditer pour les nuls 

MIDAL Fabrice. - Paris : First Editions, 2021. - 461 p. 

 

Un ouvrage pour découvrir les bienfaits de la 

méditation et pratiquer en toute simplicité. « Vivre 

pleinement l'instant présent, apprendre à savourer la 

vie, choisir le calme et la sérénité... » Plus facile à 

dire qu'à faire ! Si les bienfaits de la méditation ne 

sont plus à démontrer, cette pratique peut rester 

obscure pour certains. Elle est même encore 

aujourd'hui victime de nombreuses idées reçues. 

Cet ouvrage de référence, écrit par le spécialiste 

Fabrice Midal, propose une vision moderne et 

décomplexée de la méditation. Loin des clichés et des 

injonctions qui nous poussent à vouloir être serein, 

tout de suite et à chaque instant, découvrirez une 

méthode simple et naturelle pour s'approprier le 

merveilleux outil qu'est la méditation et pratiquer 

simplement, en fonction de ses besoins. "La 

méditation n'a pas d'objectif quantifiable. 

Elle est un rendez-vous, une rencontre ; l'expérience 

de se sentir vivant". 
 
Mots clés : Méditation ; Relaxation ; Manuel 
 

 

 

Pédagogie 
 

Etudes de santé. Le temps des réformes 

LE BOULER Stéphane, LENESLEY P.. - Tours : Presses 

Universitaires François-Rabelais, 2021. - 420 p. 

 

La crise Covid-19 a exacerbé et mis au grand jour les 

difficultés du système de santé français, notamment 

sur le volet de la gestion des ressources humaines : 

pénuries de personnel, épuisement professionnel, 

rémunérations insuffisantes... Beaucoup de territoires 

connaissaient déjà ces maux : les déserts médicaux 

ne datent pas d'hier, pas plus que les problèmes de 

coordination des soins pour la prise en charge des 

maladies chroniques ou les lacunes en termes 

d'accompagnement au grand âge... 

Tous ces problèmes ne viennent pas de la formation 

et tous ne trouvent pas leur solution dans les 

réformes conduites dans ce domaine. Mais la façon 

dont l'appareil de formation délivre les connaissances 

et fabrique les spécialités, son organisation (entre les 

universités, les CHU, les facultés, les instituts... et les 

territoires), les politiques en matière d'admission et 

de flux d'étudiants (les fameux numerus clausus et 

quotas), tout cela façonne le système de santé, influe 

sur les possibilités de coopération et les conflits, et 

modèle le rapport à l'innovation et la distribution des 

ressources sur le terrain. 

Si la santé est un bien commun, la réforme des 

études est l'affaire de tous. Ce livre, qui donne la 

parole aux acteurs (enseignants, professionnels de 

santé, chercheurs, étudiants et acteurs des 

politiques), place les réformes actuelles des études 

de santé à la portée du plus grand nombre. 
 

Mots clés : Système santé ; Pédagogie ; Formation ; 
Réforme ; Profession santé ; Enseignement 
universitaire ; Institut formation soins infirmiers ; 
Infirmier ; Profession paramédicale ; Territoire ; 
France 

↑ 

http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19112181146919303639&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19114258146919324309&idlist=1

