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DVD 
 

 

 

Film 
 

Hors normes 
TOLEDANO Eric, NAKACHE Olivier. - Gaumont, 2019.1h49 
 

Bruno et Malik vivent depuis vingt ans dans un monde à part, 
celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs 
deux associations respectives, ils forment des jeunes issus 
des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés 
d’hyper complexes. Une alliance hors du commun pour des 
personnalités hors normes. 
 

Mots clés : Autisme ; Enfant ; Adolescent 

 
 
 

OUVRAGES 
  
 

 

 

Aide-soignants 
 

L'analyse de situations de l'aide-soignant / 

NEROT Jocelyne. - 6ème éd. - Paris : Vuibert, 2021. - 

192 p. 

 

Ce livre tout en couleur s'adresse aux élèves aides-

soignants qui préparent leur diplôme d'Etat et veulent 

comprendre la méthode de l'analyse de situations, 

qui est la base de la démarche clinique aide-

soignante. Il tient compte de la réforme du nouveau 

référentiel aide-soignant, valable en septembre 2020. 

Il présente et explique la méthode appliquée sur le 

terrain : le recueil des données concernant le patient, 

avec l'aspect relationnel mis en avant (patient et 

famille) ; les actions de soins et de prise en charge 

du patient à mettre en oeuvre, à partir des 

perturbations des besoins fondamentaux et en lien 

avec l'équipe pluri-professionnelle ; la prise en 

compte de la pathologie du patient, de ses ressources 

du patient et de son environnement. 

A la fin de chacun des besoins analysés, des QCM 

sont proposés pour s'auto-évaluer ainsi que des 

analyses de situations complètes et des cas concrets 

pour s'entraîner au raisonnement clinique. 
 

Mots clés : Aide soignant ; Demarche soins ; Analyse 
de situation 
 

↑ 

↑ 

http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19112523146919307059&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19114919146919321919&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19112114146919303969&idlist=1
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.htm19182141146919003239&idlist=1
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Aide-soignants 

 
 

Réussir tout le DEAS  

AMELINE Sylvie, LEVANNIER Muriel. - 2ème éd. - 

Paris : Vuibert, 2021. - 328 p. 

 

Le seul livre de révision du DEAS qui propose 

également de l'entraînement. Cet ouvrage destiné 

aux étudiants en IFAS propose à la fois toutes les 

fiches de révision et tout l'entrainement pour réussir 

son diplôme d'aide-soignant. Les 85 fiches présentent 

toutes les connaissances à maîtriser organisées selon 

le nouveau programme des études. Elles comprennet 

les nouveaux actes autorisés aux aides-soignants. 

A la fin de chaque partie, on retrouve de 

l'entraînement varié (QCM, QROC, situations 

cliniques) pour s'évaluer et réussir ses 

évaluations. 
 

Mots clés : Aide soignant ; Formation 

 

 

Aide-soignants 
 

DEAS Diplôme d'Etat aide-soignant  

ABBADI Hayat, BENCHIMOL Priscilla. - Malakoff : 

Foucher, 2021. - 539 p. - (Tout en un). 

 

Ce livre dédié à la préparation au diplôme d'État 

d'Aide-Soignant, regroupe en un seul volume : le 

cours traitant les 10 modules de formation 

correspondant à l'acquisition des 5 blocs de 

compétences du DEAS, des illustrations 

professionnelles avec des zooms sur le rôle de l'aide-

soignant pour se mettre en situation professionnelle, 

des fiches pratiques claires et synthétiques, 

l'intégration de l'AGFSU 2. 

L'ouvrage comprend aussi un cahier de 16 pages, 

rédigé par un auteur spécialisé en gestion des risques 

associés aux soins hospitaliers, qui reprend 

l'ensemble des précautions standards d'hygiène à 

appliquer en milieu de soin. 
 
Mots clés : Aide soignant ; Formation 

 

 

Aide-soignants 
 

Guide AS aide-soignant : modules 1 à 10 + 

AFGSU  

MULLER Catherine, GASSIER Jacqueline. - 5ème ed. - 

Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2021. - 622 p. 

 

Véritable "tout-en-un" de l'étudiant le Guide AS 

présente de manière claire et pédagogique l'ensemble 

des connaissances fondamentales et pratiques 

indispensables aux élèves aides-soignants pour 

l'obtention du diplôme d'Etat (DEAS). Cette nouvelle 

édition a été entièrement mise à jour et est conforme 

au nouveau programme 2021 qui s'appliquera dès la 

rentrée. Désormais répartis en 5 blocs de 

compétences les 10 Modules ont été réorganisés de 

façon pédagogique et intègrent de nouvelles 

compétences comme l'évaluation de l'état clinique 

d'une personne et la collaboration à la réalisation des 

soins. 

De nombreux tableaux et dessins illustrent le cours 

dans une présentation tout en couleurs claire et 

agréable. Enfin l'AFGSU de niveau 2 complète la 

formation. 
 
Mots clés : Aide soignant ; Formation 

↑ 

↑ 

↑ 

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

Calculs de doses en 550 exercices corrigés  

CHEVILLOTTE Jérôme, MULLER Catherine. - 4ème ed. 

- Issy-les-Moulineaux  : Elsevier Masson, 2021. - 287 

p. 

 

Les 550 exercices corrigés et les 8 TUTOS, organisés 

en 9 chapitres thématiques, ont pour objectif de vous 

proposer un entraînement progressif selon 3 niveaux 

de complexité jusqu'au dernier chapitre qui vous 

permet de mobiliser toutes les connaissances et 

compétences acquises. Vous avez ainsi la possibilité 

de vous auto-évaluer, de vous entraîner et 

d'appréhender progressivement 4 nouvelles 

compétences, toutes indispensables pour la pratique 

quotidienne infirmière : identifier et maîtriser les 

notions de dosage, de dilution, de préparation 

médicamenteuse. 
 

Mots clés : Calcul doses ; Soins infirmiers 

 

 

Démarche / Dossier / Diagnostic 
 

Diagnostics infirmiers : définitions et 

classification 2021-2023  

NANDA International. - 12ème ed. - Issy-les-

Moulineaux  : Elsevier Masson, 2021. 

 

Dans la nouvelle édition de cet ouvrage de référence 

les éditrices ont révisé tous les chapitres 

d'introduction fournissant les renseignements 

essentiels dont les infirmier(e)s ont besoin pour 

comprendre l'évaluation infirmière son lien avec le 

diagnostic infirmier et le raisonnement clinique ainsi 

que l'objectif et l'utilisation de la structure 

taxonomique pour les infirmier(e)s au chevet du 

patient. 

Les chercheur(e)s trouveront également de nouvelles 

recommandations pour améliorer la terminologie. 

Principales mises à jour - 46 nouveaux diagnostics 

infirmiers et 67 diagnostics révisés - la modification 

de 17 titres de diagnostics infirmiers pour garantir 

qu'ils soient conformes à la littérature actuelle et 

reflètent bien une réaction humaine - une 

amélioration de la grande majorité des facteurs 

favorisants/de risque des diagnostics infirmiers - la 

standardisation des termes des indicateurs 

diagnostiques (caractéristiques facteurs favorisants 

facteurs de risque) pour clarifier davantage la 

situation pour les étudiant(e)s et les clinicien(ne)s - 

la codification de tous ces termes pour ceux (celles) 

qui utilisent des versions électroniques de la 

terminologie - un nouveau chapitre concernant les 

critères déterminant le niveau de preuve pour la 

soumission d'un diagnostic infirmier. 
 

Mots clés : Diagnostic infirmier ; Classification  
 

↑ 

↑ 

http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19112749146919309219&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19116709146919349819&idlist=1
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Ethique 
 

La nouvelle loi de bioéthique en question(s)  

CHAMBAUD Laurent, DEPADT Valérie. - Rennes 

Débats santé social : Presses de l'EHESP, 2021. 

 

Après les Etats généraux de la bioéthique en 2018, 

grande consultation citoyenne sur les répercussions 

de certaines avancées médicales et sociétales, la 

révision de la loi de bioéthique est débattue depuis 

septembre 2019 à l'Assemblée nationale pour 

adoption définitive à partir de 2020. Cet ouvrage 

analyse donc à chaud les principales questions 

juridiques, scientifiques, sociales ou philosophiques 

soulevées par cette révision législative : recherche 

sur les embryons, assistance médicale à la 

procréation, génétique humaine, neurosciences, big 

data, intelligence artificielle... 

Les auteurs, médecin de santé publique, maîtresse de 

conférences en droit privé et spécialistes en 

biomédecine, entendent ainsi décortiquer, pour 

chaque citoyen, les réponses apportées par le 

législateur, entre limites bienvenues et prise en 

compte salutaire des évolutions de la société. 
 
Mots clés : Bioethique ; Don organe ; Procreation 
artificielle ; Filiation ; Accès aux origines ; Genetique 
; Fin vie ; Embryon ; neurosciences ; Droit domaine 
sante 
 

 
 

Gérontologie 
 

Fin de vie en Ehpad, parlons-en !  

VINCENT Marie-Odile. - BRIGNAIS : Le Coudrier, 

2021. - 96 p. - (Avelines). 

 

Parler librement de fin de vie en EHPAD n'est pas 

courant. Le sujet est lourd et les mots difficiles à 

trouver. Et si les résidents, les équipes et les familles 

gagnaient à partager leurs appréhensions et leurs 

désirs sur ce temps de vie ? A la résidence Jacques 

Bonvoisin, l'expérience a été tentée. Les langues se 

sont déliées, les uns et les autres se sont écoutés, et 

tous ont cheminé ensemble pour faire progresser 

l'accompagnement des derniers jours des personnes 

âgées. 

L'auteur apporte dans ces pages les éléments qui ont 

étayé la démarche et montre, témoignages à l'appui, 

comment les lignes ont bougé dans l'établissement. 

Un livre positif et vivant, qui ouvre une voie.  
 
Mots clés : Structure sociale personne agee ; 
Personne agee ; Fin vie ; Dignité ; Temps ; Famille ; 
Retour expérience 
 

↑ 

↑ 

http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19112644146919308269&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19113689146919318619&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19116133146919343159&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19116133146919343159&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19114210146919324929&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19112025146919302079&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19114331146919325139&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19133425146919516079&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19113870146919310529&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19115527146919337099&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19113715146919319979&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19113715146919319979&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19116800146919340829&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19115819146919330919&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19133425146919516079&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19113618146919318909&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19117071146919352539&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19114162146919323449&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19165256146919834389&idlist=1
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Immunologie 
 

Eviter les contaminations lors des soins  

VENIER Anne-Gaëlle. - BRIGNAIS : Le Coudrier, 

2021. - 95 p. - (Avelines). 
 

Les infections contractées lors des soins ne sont pas 

rares. Elles surviennent dans tous les lieux de soins 

et touchent des patients, des résidents ou des 

professionnels de santé. Comme l'épidémie de Covid-

19 l'a montré en 2020, leurs conséquences sont 

parfois graves. Comment prévenir ces contaminations 

? Que faut-il savoir aujourd'hui sur l'hygiène des 

mains, les équipements de protection, les 

antiseptiques et l'environnement ? Sur chaque sujet, 

l'auteur apporte les données essentielles en les 

agrémentant d'exemples et de solutions pratiques. 

Puis, elle amène le lecteur à s'interroger sur ses 

pratiques pour les améliorer. Un livre indispensable 

pour tous les professionnels et étudiants en santé.  
 
Mots clés : Contamination ; Hygiene hospitaliere ; 

Accessoire protection ; Désinfectant ; Bonnes 

pratiques ; Soins infirmiers 
 

 
 

Pédiatrie 
 

Accompagner la fin de vie en pédiatrie : 

l'analyse post-événementielle, un outil 

d'éthique pratique  

MINGUET Bénédicte. - Paris : Seli Arslan, 2021.-186 

p. 

 

Les décès d'enfants sont fréquents dans les services 

de soins intensifs et d'urgences pédiatriques ou de 

néonatologie. Les équipes soignantes sont le plus 

souvent déstabilisées par ces événements intenses, 

au fort potentiel traumatique, chaque professionnel 

pouvant aussi voir ses capacités de faire face mises 

au défi. L'auteure, docteur en psychologie et 

responsable de l'humanisation des soins dans une 

institution hospitalière, propose un outil d'éthique 

pratique original, l'analyse post-événementielle, 

fondé sur l'analyse de pratiques et la mise en récit 

collectif par les soignants impliqués dans chaque 

situation. 

La présentation pédagogique de ce dispositif, mis en 

oeuvre systématiquement après le décès d'un enfant, 

prend valeur de modèle pour les professionnels de la 

pédiatrie. Cette méthodologie oeuvre à l'émergence 

de pratiques humanisantes, l'accompagnement 

éthique des soignants favorisant celui des familles 

confrontées à la fin de vie d'un enfant.  
 
Mots clés : Pediatrie ; Soins palliatifs ; Neonatologie ; Fin 
vie ; Deuil ; Analyse pratiques ; Methodologie ; 

Bioethique ; Risque psychosocial 
 

↑ 

↑ 

http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19113284146919314669&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19114594146919327769&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19112032146919302149&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19113573146919317559&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19180116146919083989&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19180116146919083989&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19116709146919349819&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19115772146919339549&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19116704146919349869&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19115517146919337999&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19133425146919516079&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19133425146919516079&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19113586146919317689&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19135475146919536579&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19115340146919335229&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19112644146919308269&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19181651146919098339&idlist=1
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Profession 
 

Comment rester infirmière ? Entretiens avec des 

professionnels sur leur métier et leurs 

motivations  

ARSLAN Seli. - Paris : Seli Arslan, 2021. - 208 p. 

 

Des infirmiers(ères) de tous âges et des étudiant(e)s 

en soins infirmiers s'expriment librement sur les 

raisons qui les ont poussés à suivre la formation 

professionnelle infirmière et à exercer ce métier. La 

crise sanitaire a davantage encore mis en lumière les 

difficultés de ces professionnels qui se disent souvent 

épuisés, nombre d'entre eux ayant fait part de leur 

souhait de quitter la profession. 

Les prises de paroles dans cet ouvrage sont 

essentielles à la fois pour comprendre les ressentis et 

déterminer quelles pistes explorer pour maintenir les 

motivations de personnes dont l'engagement premier 

est souvent fort, marqué par des idéaux venant se 

heurter à la réalité des conditions d'exercice. Tout 

professionnel en exercice, tout jeune désireux de 

suivre la formation infirmière pourra se projeter dans 

ces paroles vives, qui révèlent l'attachement au 

métier, aux patients, aux valeurs du soin. 

Ce sont des conseils sur les possibilités de rester 

infirmière qui sont livrés, les personnes interrogées 

portant également un regard lucide sur les 

perspectives pour la profession.  
 
Mots clés : Infirmier ; Etudiant ; Identité 

professionnelle ; Temoignage ; Crise sanitaire ; 
Institut formation soins infirmiers ; Valeurs morales ; 
Métier 

 
 

Psychiatrie 

La Déconniatrie. Art, exil et psychiatrie autour 

de François Tosquelles  

GUERRA Carles, MASO Joana. - Presses du réel, 

11/2021. - 248 p. 

 

Après la fin de la guerre d'Espagne et plusieurs mois 

d'enfermement dans le camp français de Septfonds, 

François Tosquelles (1912-1994), psychiatre catalan, 

est appelé à l'hôpital de Saint-Alban-sur-Limagnole, 

en Lozère, en 1940. Bientôt il en fait le creuset d'une 

révolution psychiatrique et sociale, basée sur 

l'humanisation des soins et une transformation de la 

vie collective, où cohabitent patients, soignants, 

intellectuels, artistes et résistants. Ils sont nombreux 

à être associés à cette aventure : les pensionnaires 

et créateurs Auguste Forestier et Marguerite Sirvins, 

les soignants Paul et Germaine Balvet, Lucien 

Bonnafé, Frantz Fanon, Gaston Ferdière ou encore les 

écrivains et artistes Antonin Artaud, Jean Dubuffet, 

Paul et Nusch Éluard, Tristan Tzara, et bien d'autres. 

 

Cette histoire et les pratiques expérimentales de 

Tosquelles sont au cœur de l'exposition que ce 

catalogue accompagne, questionnant les rapports 

entre art, exil et psychiatrie, et la notion de création 

dans le contexte de l'exclusion, de l'enfermement ou 

de l'hospitalisation, à la croisée de l'histoire de la 

psychiatrie, de la politique, de l'art moderne, du 

surréalisme et de l'art brut ou encore du cinéma 

d'avant-garde, célébrant ce « droit au vagabondage » 

du corps et de l'esprit. 

↑ 

http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19114740146919329229&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19114068146919322409&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19114624146919328069&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19114624146919328069&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19117079146919352519&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19185723146919039059&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19114811146919320939&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19133508146919517809&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19115341146919335239&idlist=1
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Mots clés : Psychiatrie ; Histoire ; Activite artistique ; 
Expérimentation ; Refugie 
 

 
 

Réanimation 
 

Urgences-réanimation  

NAUDIN David, LOSSER Marie-Reine, PAILLARD 

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

2021. - 196 p. - (Les cahiers infirmiers). 

 

Alliant la théorie de l'enseignement à la pratique 

centrée sur la prise en charge globale des patients les 

cahiers infirmiers sont pensés pour faciliter 

l'acquisition des connaissances indispensables à 

l'exercice du métier au quotidien. La collection est 

découpée en spécialités et chaque ouvrage est 

structuré selon un plan identique : - Partie I - Les 

bases en anatomie et physiologie - Partie II - Les 

explorations examens cliniques et principaux 

examens complémentaires - Partie III - Les 

principaux syndromes - Partie IV - Les pathologies. 
 
Mots clés : Soins urgence ; Reanimation 

 
 

Santé publique 

Bases théoriques et pratiques pour le service 

sanitaire : pour tous les étudiants en santé 

AGRINIER Nelly. - Issy-les-Moulineaux  : Elsevier 

Masson, 2021. - 166 p. 

 

Objectif gouvernemental s'inscrivant dans une 

politique de promotion de la santé l'instauration du 

service sanitaire vise à former les futurs 

professionnels de santé à la prévention primaire. 

Grâce à la réalisation d'actions concrètes la 

collaboration entre les différents intervenants oeuvre 

à une prise de conscience précoce dans la formation 

du caractère nécessaire d'une approche collective de 

la prévention. 

Le service sanitaire s'inscrit en outre dans une 

perspective de lutte contre les inégalités territoriales 

et sociales en santé. Ce livre adopte une approche 

interdisciplinaire en santé publique afin de 

promouvoir une convergence des étudiants de 

différentes filières autour d'un projet commun. 

Chaque chapitre s'ouvre sur les objectifs 

pédagogiques établis et conclut en reprenant les 

points clés du thème abordé quand cela est 

nécessaire. 

Cet ouvrage présente les aspects essentiels à 

considérer dans un projet visant la promotion de la 

santé et constitue un manuel de référence en santé 

publique en développant les bases théoriques et 

pratiques à mobiliser au cours du service sanitaire 

pour les étudiants en santé récemment mis en place. 

Des liens Internet sous forme de flashcodes sont 

insérés au fil du texte pour des renvois à des sites 

utiles. 
 
Mots clés : Santé publique [généralité] ; Formation ; 

Institut formation soins infirmiers ; Prevention sante 
; Inégalité devant soins ; Systeme sante ; Politique 
sante ; Promotion sante ; Methodologie 
 

↑ 

↑ 

↑ 

http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19116250146919344329&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19114517146919327999&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19112097146919302799&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19158870146919760529&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19116386146919345689&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19116819146919340919&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19116353146919345359&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19116621146919348039&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19114258146919324309&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19114811146919320939&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19116090146919342729&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19114731146919329139&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19117994146919351769&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19116944146919341269&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19116944146919341269&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19116104146919343869&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19115340146919335229&idlist=1
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Sciences humaines 

Anthropologie des émotions  

LE BRETON David. - Paris : Payot, 2021. - 383 p. - 

(Petite bibliothèque Payot). 

 

Les émotions ne sont pas spontanées, mais 

rituellement organisées. Reconnues en soi et 

signifiées aux autres, elles mobilisent un vocabulaire 

et des mouvements précis du corps qui diffèrent 

selon les cultures. C'est ce que montre David Le 

Breton dans cette anthropologie des émotions, où il 

analyse, entre autres, le statut du corps dans la 

communication, les ritualités du regard, ou encore le 

métier de comédien, qui offre une étonnante 

illustration de la façon dont les hommes se saisissent 

des signes pour vivre et donner à voir leurs émotions. 
 
Mots clés : Centre santé mentale, Pédopsychiatrie, Donnée 
statistique, France, Enfant, Prise charge, Assistant 
social, Ecole, Pédiatrie 

 
 

Sciences humaines 

Couleur et soin  

BAY Barbara, FAYOLLE Claire. - Presses du réel, 

01/2021. - 202 p. 

 

L'ouvrage s'ouvre par un panorama de l'histoire de la 

couleur à l'hôpital, suivi par le récit de projets récents 

menés en milieu hospitalier. Elle témoigne aussi des 

recherches d'un fabricant de revêtements de sol et de 

mur sur la question du grand âge et de la place 

fondamentale de la couleur dans les rituels de soin 

Maori.  

Ces pages représentent un plaidoyer en faveur d'une 

meilleure prise en compte des effets de la couleur sur 

nos ressentis et nos comportements grâce aux 

savoirs expérientiels et aux savoirs théoriques 

qu'elles rassemblent. 

 
Mots clés : Couleur ; Effet ; Hopital ; Care ; Retour 
expérience ; Geriatrie ; Maternite [etablissement] ; 
Anthropologie ; Repas ; Lumière 

 

 
 

Sciences humaines 

Ce que la musique fait à l'hypnose  

FRIGAU MANNING Céline. - Presses du réel, 10/2021. 

- 384 p. - (Oeuvres en société). 

 

Ce livre aborde le domaine encore inexploré des 

relations entre hypnose, musique et médecine au 

XIXe siècle. Il soulève ainsi des questions au coeur 

des préoccupations de l'époque mais aussi de notre 

temps. Comment prendre en charge la douleur 

lorsque la médecine n'y parvient plus ? La musique 

peut-elle, sous certaines conditions, favoriser le 

dépassement des capacités humaines ? Si les 

séquences gestuelles que suscite l'hypnose musicale 

sont un terrain d'expérimentation scientifique, 

relèvent-elle de l'oeuvre esthétique ? En relançant les 

jeux de fascinations réciproques entre monde des 

sciences et monde de l'art, la musique associée à 

l'hypnose engage à explorer nos relations à la 

douleur, à la sexualité, à la spiritualité ou à 

l'esthétique. 

Ce qui se joue alors, c'est une vaste réflexion sur la 

construction de la connaissance et les limites de la 

↑ 

↑ 

http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19113371146919315539&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19113834146919310169&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19114540146919327229&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19181294146919094769&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19165256146919834389&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19165256146919834389&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19114346146919325289&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19115197146919333799&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19112369146919305419&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19116475146919346579&idlist=1
http://docifsi.gh-portesdeprovence.fr:81/M_Record.htm19115066146919332489&idlist=1
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raison, déployée dans un registre spectaculaire où la 

musique ne vaut pas seulement comme phénomène 

sonore, mais favorise l'émergence d'un 

environnement sensoriel et d'un imaginaire puissant.  
 

Mots clés : Hypnose ; Musique ; Traitement douleur ; 
Anthropologie ; Histoire ; Sexualite 
 

 
 

Soins infirmiers 

La pudeur dans les soins  

SCHUMACHER Bernard N. - Saint-Augustin, 2021. - 

234 p. - (Prisme). 

 

Bien que le thème de la pudeur soit central dans le 

monde hospitalier, du handicap et du soin, il n'existe 

presque pas d'ouvrages qui traitent de ce sujet. C'est 

la raison pour laquelle il a semblé opportun de 

rassembler des auteurs provenant d'horizons et de 

disciplines diverses, appartenant aussi bien à la 

recherche qu'au terrain pour aborder la place de la 

pudeur dans les soins. Qui parle encore de la pudeur 

aujourd'hui ? Cette vertu du clair-obscur semble 

décriée dans nos sociétés contemporaines, 

imprégnées aussi bien par le dévoilement de l'intimité 

sur la place publique, que par l'indifférence, au nom 

du "respect" de l'intimité d'autrui. 

Et si, pourtant, la pudeur était la vertu qui permet 

d'entrer dans une authentique relation avec autrui ? 

La pudeur s'exprime par une certaine retenue, par 

une certaine délicatesse dans la relation à l'autre. On 

se dévoile sans se dévoiler complètement, y compris 

dans la relation au corps qui est au coeur de la 

pratique du soin. Dans le contexte des soins de plus 

en plus institutionnalisés, comment sauvegarder la 

pudeur ? Quelle place revêt-elle dans la relation 

soignante - pudeur du geste, de la parole, du regard 

? Comment, dans le geste technique du soin, se 

laisser toucher par le toucher du corps du patient 

sans être inadéquat ? Autant de questions auxquelles 

ce livre tente de répondre. 
 
Mots clés : Soins ; Pudeur ; Vulnérabilité ; Intimite ; 
Relation soignant soigne ; Fin vie ; Soins palliatifs ; 
Malade ; Personne agee 

 

 

↑ 

↑ 
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