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OUVRAGES 
 

 

 

 

 

 
 

ANA 

Cycles de la vie et grandes fonctions UE 2.2 
Semestre 1 / FAVRO Cédric. - Paris : De Boeck-
Estem (éditions), 2014. - 671 p. - (Réussir en 
IFSI). 
Cet ouvrage, destiné aux étudiants en soins infirmiers, 
a été conçu pour accompagner les étudiants dans l'in-

tégration des connaissances relatives à l'UE 2.2 "Cy-
cles de la vie et grandes fonctions". Le cours : L'ou-
vrage traite tous les éléments de contenu de l'UE pré-
vus par le référentiel : les concepts de base, l'homéo-
stasie, la biologie intégrative et l'organisation du vi-

vant à travers les systèmes, les niveaux d'organisation 

du corps humain, les grandes fonctions, les étapes de 
la vie, etc. Clair, synthétique et pédagogique, le cours 
comprend de nombreuses illustrations en couleurs qui 
faciliteront à l'étudiant la compréhension et l'intégra-
tion des connaissances. Des encadrés facilement iden-
tifiables font le lien entre les connaissances théoriques 
et la pratique infirmière. L'entraînement à l'évaluation 

: L'ouvrage intègre une série de QCM par chapitre, qui 
balaie tout le programme et permettra ainsi à l'étu-
diant de préparer l'évaluation de l'UE. 

 
 

ANA 

Biologie fondamentale, cycles de la vie et gran-
des fonctions UE 2.1 et 2.2 Semestre 1 / DELON 
Bruno, LAINE Anne, BADIA Eric. - Paris : Vuibert, 

2014. - 432 p. - (Référence IFSI). 

Le cursus des études pour devenir infirmier diplômé 
d'Etat demande à la fois : d'acquérir un grand nombre 
de connaissances dans des domaines très différents ; 
d'apprendre à mobiliser ces connaissances pour nourrir 
les compétences infirmières ; de s'intégrer dans un en-

vironnement professionnel complexe, notamment lors 
des stages ; et, bien sûr, de préparer des examens 
qu'il faut réussir. La collection Référence IFSI a été 
conçue pour répondre à ces objectifs, dans le strict 
respect de l'esprit et des contenus des programmes en 
vigueur. Vous trouverez ainsi dans chaque chapitre 
tous les éléments pour : acquérir les connaissances in-

dispensables présentées d'une façon simple, visuelle, 
allant à l'essentiel, et qui fait toujours le lien avec la 
pratique ; se projeter dans des situations profession-

nelles concrètes : études de cas, diagnostics infir-
miers, conduite à tenir, arbres décisionnels ; s'auto-
évaluer et se préparer aux épreuves grâce à de très 
nombreux QCM et exercices tous corrigés. 

 
 

AS 

Techniques de soins en fiches mémos / ABBADI 
Hayat, DE MACEDO Catherine, GARNIER Jocelyn. 
- Vanves : Foucher, 2014. - 211 p. 
Des fiches illustrées comprenant des tableaux et des 
schémas en couleur pour retenir et réviser tout le mo-

dule 3 du DEAS ! Du cours : les pathologies chroni-
ques, des pathologies aiguës ; Des examens complé-
mentaires en cardiologie ; De la pratique : les règles 
de prise en charge d'un opéré, soins d'hygiène, pose 
des collecteurs externes, lavage gastrique. 

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/8/4/3/7/9782843716577FS.gif
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/3/1/1/2/9782311200836FS.gif
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/2/1/6/1/9782216125302FS.gif
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AS 

Module 3 - Les soins : réaliser des soins adaptés 
à l'état clinique de la personne / BOUDET 
Sandra, DARVOGNE Lucette, DOUSSET Olivier. - 
Paris : De Boeck-Estem (éditions), 2014. - 171 p. 
Cet ouvrage, destiné aux élèves aides-soignants, pro-
pose le cours relatif au module 3 "Réaliser des soins 
adaptés à l'état clinique de la personne". 

 
AS 

DEAS  diplôme d' Etat aide-soignant / BENCHI-
MOL Priscilla. - Vanves : Foucher, 2014. - 480 p. - 
(Tout en un). 
Tous les modules du Diplôme d'état d'aide-soignant en 

un seul volume des fiches de cours couvrant les 8 mo-
dules de formation correspondant à l'acquisition des 8 
compétences du DEAS des illustrations professionnel-
les agrémentées de zooms sur le rôle de l'aide-soi-
gnant pour se mettre en situation professionnelle Mo-

dule 1 - Accompagnement d'une personne dans les ac-

tivités de la vie quotidienne Module 2 - L'état clinique 
d'une personne Module 3 - Les soins Module 4 – Ergo-
nomie Module 5 - Relation – Communication Module 6 
– Hygiène des locaux hospitaliers Module 7 – Trans-
mission des informations Module 8 - Organisation du 
travail. 

 
 

DDD 

Se former à l'analyse de pratiques professionnel-
les infirmières : théorie et pratiques profession-
nelles expérimentées / DABRION Marlyne, BEL 
MESSAOUD Madani, EPOSSI-EKEDI Anne-Marie. - 
Paris : De Boeck-Estem (éditions), 2014. - 176 p. 
- (Enseignement et apprentissage). 
Ce guide est spécialement conçu pour permettre aux 

étudiants en soins infirmiers de maîtriser deux compé-

tences essentielles qui sont la capacité d’analyser la 
qualité des soins et d’améliorer sa pratique profession-
nelle. Composé de quatre parties, l’ouvrage : apporte 
des repères chronologiques quant à l’analyse des pra-
tiques professionnelles ; explique la méthodologie dé-

veloppée lors de séminaires sur l’analyse de pratiques 
professionnelles ; étudie de manière approfondie cinq 
expériences appartenant à des infirmiers et théorise 
les différents savoir-faire de ces praticiens. En appor-
tant des repérages conceptuels, une véritable métho-
dologie ainsi qu'une vraie analyse, avant de conclure 
sur les perspectives et une éventuelle transférabilité 

de l’expérience, cet ouvrage contribuera au perfec-
tionnement des étudiants et à l’amélioration de leurs 
soins. 

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/8/4/3/7/9782843717147FS.gif
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/8/4/3/7/9782843717543FS.gif
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ETHI 

La maladie, catastrophe intime / MARIN Claire. - 
Paris : Presses Universitaires de France, 2014. - 
82 p. - (Questions de soin). 
Il existe une véritable "blessure de l'identité" dans l'é-
preuve de la maladie : une dégradation du sentiment 
de soi et de l'estime personnelle qui atteignent très 

profondément le sujet malade ; une catastrophe inti-
me, en somme. Les modifications corporelles et psy-
chiques que la maladie provoque, la difficulté à se re-
connaître dans des postures ou des traits inconnus, 
entretiennent un sentiment d'étrangeté ou d'exil hors 
de soi. Il faut donc s'interroger sur une forme de soin 

qui s'attache à réconcilier le patient avec une identité 

transformée par la maladie, le familiariser avec une 
nouvelle existence, l'aider à retrouver le goût de soi. 
Cette "peau de soins" embrassant un patient écorché 
par la violence d'une médecine souvent intrusive doit 
ainsi permettre de réparer une identité blessée. 

 
 

ETHI 

L'éthique organisationnelle dans le secteur de la 

santé : ressources et limites contextuelles des 
pratiques soignantes  / DUPUIS Michel. - Paris : 
Seli Arslan, 2014. - 183 p. - (Perspective 
soignante). 
Sans qu'il soit question de dépasser ou de mésestimer 
l'éthique clinique et l'éthique de la relation soignante, 

le temps est venu aujourd'hui de construire une éthi-
que organisationnelle dans le secteur de la santé. II 

s'agit ainsi d'ajouter à l'éthique de la relation person-
nelle celle du travail collectif. Michel Dupuis contextu-
alise les pratiques et vise à considérer les situations 
réelles de soins, les " soins en situation ". D'autres va-
leurs apparaissent alors et, avec elles, d'autres exigen-

ces, qui s'inscrivent dans une politique et une écono-
mie des soins. L'éthique organisationnelle prend no-
tamment en compte les techniques de management, 
les styles de leadership, les politiques institutionnelles, 
le climat éthique des organisations de soins, hospita-
lières et autres. Comme Ricoeur l'a montré, on ne perd 
rien de l'éthique en visant le niveau politique et col-

lectif d'organisation. En passant d'une relation " courte 
" à autrui à une relation " longue " aux autres, on n'a-
bandonne pas le souci de la rencontre singulière, mais 

on s'organise pour la rendre possible à chaque fois que 
se présente un nouvel autrui, anonyme, inconnu. II 
s'agit donc toujours de prendre soin de personnes sin-

gulières, mais en visant le collectif qui a droit à la jus-
tice, à la reconnaissance, au partage des ressources. A 
ce niveau organisationnel, le professionnel trouve une 
position nouvelle : comme le patient, il a droit, pour 
lui-même, à une organisation juste, motivante, recon-
naissante, légitimement exigeante. L'éthique organisa-
tionnelle, c'est le principe de réalité qui rejoint l'idéal 

soignant et qui le réalise, au moins un peu, dans les 
conditions concrètes des situations. Ce livre s'adresse 
à tous les soignants confrontés au quotidien aux orga-
nisations du système de santé ainsi qu'à tous ceux qui 
les font vivre, décideurs, gestionnaires, cadres, com-

me patients. 

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/1/3/0/6/9782130624950FS.gif
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/8/4/2/7/9782842762001FS.gif


 4 

 

 

 

 

 

 
 

ETHI 

L'éthique dans les pratiques de la psychologie et 
de la relation d'aide / TRINQUIER Sylvie. - Paris 
 : Editions du Cygne, 2014. - 126 p. - (C- Psy). 
Il existe aujourd'hui une demande d'éthique dans de 
nombreux domaines d'activité de la société. Ce qui 
rend cette demande pressante est certainement le dé-

ficit éthique dû en partie à l'individualisation de nos 
sociétés et à la perte de repères qui gouvernent nos 
échanges avec les autres. La psychologie et ses prati-
ques ne sont pas épargnées par ce déficit. Aussi, le re-
gard porté sur les règles du métier s'avère indispensa-
ble dans les professions de la psychologie et les mé-
tiers de la relation d'aide pour pouvoir maintenir un 

état de veille sur les postures normatives et conserver, 
malgré les turbulences extérieures, une visée éthique 
et responsable. Cet ouvrage pose une réflexion sur la 
crise des valeurs qui affecte les métiers de la relation 
d'aide et les professions de la psychologie, rendant ur-
gente la convocation de l'éthique pour redonner sens 
aux pratiques professionnelles. Il se propose d'aborder 

l'éthique du point de vue d'une approche pluridiscipli-
naire en faisant référence à différents champs des 
sciences humaines : la philosophie, la psychologie cli-
nique, la psychologie sociale et du travail, les sciences 
de l'éducation. Cet ouvrage s'adresse aux psycholo-
gues comme aux praticiens de santé et travailleurs so-

ciaux, tout professionnel de la relation d'aide soucieux 
de maintenir une posture réflexive dans sa pratique et 

de participer à la transmission des règles du métier. 

 
 

ETHI 

Altérité et vulnérabilité / HERVE Christian, 
STAMATIOS Tzitzis. - 2e ed. - Bordeaux : Editions 
Les études hospitalières, 2014. - 87 p. - (Actes et 

Séminaires). 
Cet ouvrage réunit les travaux conduits par le labora-
toire d’Éthique médicale (université Paris-Descartes) 
en partenariat avec l’Institut de criminologie et de 
droit pénal (université Panthéon-Assas), lors d’un col-
loque dont l’objectif était de définir la notion d’altérité 
en rapport avec la vulnérabilité de la personne, tant au 

plan éthique que juridique. C’est sous l’angle commun 
de ces deux disciplines que de nombreuses questions 
ont été abordées, avec la conscience réciproque que 
l’éthique médicale ne saurait apporter de réponses 

complètes sans la contribution du droit, et en particu-
lier du droit pénal et de sa philosophie, au même titre 

que le droit ne peut proposer de solutions juridiques 
sans l’apport de l’éthique.Dans un second volet, les 
intervenants ont étudié le thème du colloque du point 
de vue de l’ontologie transcendante, essayant de trou-
ver le sens et les fins qu’attribuent les différentes reli-
gions à l’altérité vulnérable. L’apport de la laïcité n’a 
pas été écarté, par l’évocation de la médecine comme 

un art inspiré de la philosophie, visant à soulager les 
souffrances humaines au-delà des différences existen-
tielles et des dogmes religieux, s’attachant fondamen-
talement à la réalité humaine et à son univers visible. 
Enfin, les propos conclusifs de cet ouvrage tentent 
d’ouvrir de nouvelles perspectives concernant les liens 

entre l’obligation juridique et le devoir moral dans le 

domaine de l’humanitarisme postmoderne. 

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/8/4/9/2/9782849243466FS.gif
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/8/4/8/7/9782848745435FS.gif
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ETHI 

La philosophie du soin : éthique, médecine et 
société / BENAROYO Lazare, LEFEVE Céline, 
MINO Jean-Christophe. - Paris : Presses Univer-
sitaires de France, 2010. - 317 p. 
Le soin ne désigne pas seulement un domaine parti-
culier de l'activité médicale, au sens où l'on parle par 
exemple des soins infirmiers ou des soins palliatifs. Il 

ne correspond pas non plus à un " supplément d'âme " 
de la médecine, mais il en constitue une, sinon la fina-
lité essentielle. Car le soin est aujourd'hui le point où 
s'articulent la médecine, l'éthique et la société dans 

leur ensemble, à la fois dans les expériences, les pra-
tiques et les institutions. Partout, le soin est une réfé-

rence, un souci et une valeur, parfois un prétexte et 
un leurre, toujours un problème. Le but de cet ouvrage 
est de décrire et d'interroger le soin sous tous ses as-
pects et à partir de disciplines et d'approches différen-
tes dans les champs de la médecine, de la philosophie 
et des sciences sociales. Destiné aux philosophes, mé-
decins, citoyens, soignants mais aussi soignés que 

nous sommes ou serons tous un jour, il fait apparaître 
combien le soin nous aide à penser au plus près le mo-
ment actuel. 

 
 

GERO 

Réussir son stage infirmier en gériatrie  / HOME-
RIN Marie-Pierre. - Paris : De Boeck-Estem 

(éditions), 2014. - 192 p. - (Réussir son stage 

infirmier). 

Cet ouvrage de poche, véritable outil pratique de terrain, 
a été conçu pour aider l'étudiant en soins infirmiers à 
préparer son stage en gériatrie et à le réussir. Décou-
vrez les spécificités du stage, les savoirs théoriques et 
les savoirs procéduraux. 

 
 

GERO 

Amours de vieillesse / FEVRE Marick, RIGUIDEL 

Nicolas. - Rennes : Presses de l'EHESP, 2014. - 
210 p. 
Les amours de vieillesse interrogent ce que notre soci-

été, notre culture et les époques ont fait de la vie af-
fective et de la sexualité chez les plus âgés d'entre 
nous : entre tabou et dérive naturaliste, comment ap-
préhender la réalité du quotidien auquel les profes-

sionnels sont confrontés ? Face à des situations parfois 
déstabilisantes, le bon sens s'égare parfois, entre de-
voir et droit de protection, au détriment des résidents 
comme des professionnels. Menée à plusieurs voix, 
cette recherche pluridisciplinaire nourrit la réflexion 
par la richesse de ses regards croisés. Interpellant le 

lecteur, qu'il soit professionnel du secteur personne 
âgée ou intervenant en santé publique, elle tente de 
contribuer à lever les tabous et lutter contre la stigma-
tisation, à changer le regard sur les âgés et donner 
des repères pour les pratiques professionnelles. 

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/1/3/0/5/9782130582038FS.gif
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/8/4/3/7/9782843717109FS.gif
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/8/1/0/9/9782810901456FS.gif
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GERO 

Prise en compte de la souffrance psychique de la 
personne âgée : prévention, repérage, accompa-
gnement / Agence nationale de l'évaluation et de 
la qualité des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux. - Paris : Agence nationale de 
l'évaluation et de la qualité des établissements 
et services sociaux et médico-sociaux, 2014. - 84 

p. - (Recommandations de bonnes pratiques pro-
fessionnelles). 
Les recommandations ont pour finalité de permettre 

aux professionnels travaillant auprès de personnes 
âgées aidées à domicile ou accueillies en établisse-
ment, de faire évoluer leurs pratiques quant à la prise 

en compte de la souffrance psychique. Elles s’inscri-
vent dans un contexte de mobilisation nationale pour 
une amélioration de la prévention du suicide des per-
sonnes âgées. Elles s’adressent aux professionnels des 
« établissements et services qui accueillent des per-
sonnes âgées ou qui leur apportent à domicile une 
assistance dans les actes quotidiens de la vie, des 

prestations de soins ou une aide à l’insertion ». (Article 
L. 312-1, alinéa 6 du CASF). 

 
 

HAND 

Introduction à la sociologie du handicap : les 
sociétés à l'épreuve de l'altérité / VILLE Isabelle, 
FILLION Emmanuelle, RAVAUD Jean-François. - 

Paris : De Boeck-Estem (éditions), 2014. - 256 p. 
- (Ouvertures politiques). 
Comment le champ du handicap s'est-il historiquement 
et socialement construit dans les sociétés occidentales 
? Quel type d'expériences le handicap produit-il ? 
Quelles mobilisations suscite-t-il ? Quel type de re-
cherches et quels courants de pensées recouvrent les 

disability studies ? Quels traitements politiques les so-
ciétés donnent-elles aux personnes dites handicapées 
? Comment vivent-elles aujourd'hui à l'école, au tra-
vail, en famille, en milieu "ordinaire" ou en institutions 
spécialisées ? Voici quelques-unes des nombreuses 
questions que se posent tous ceux qui s'intéressent au 
handicap et que cet ouvrage propose d'éclairer. De-

puis une quarantaine d'années, le handicap est en ef-
fet devenu un objet d'études à part entière des scien-
ces humaines et sociales, de la sociologie en particu-
lier. Les recherches ont permis de mieux comprendre 
l'objet socio-politique "handicap" et d'en cerner les 
contours instables. Mais elles ont aussi ouvert de nou-

velles pistes et catégories d'analyse pour penser nos 
sociétés contemporaines à l'épreuve de la diversité.  
Elles montrent que la fonctionnalité des corps et des 
esprits touche au coeur des questions de justice socia-
le. Ce manuel propose un panorama clair et synthé-
tique des études consacrées au handicap en soulignant 
à la fois les situations concrètes qu'il recouvre et ses 

enjeux politiques et sociaux.  

 

http://resodochn.typepad.fr/.a/6a00d83452026c69e201a73dc19997970d-pi
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/8/0/4/1/9782804182304FS.gif
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HAND 

Prendre en compte la sexualité de l'usager en 
institution médico-sociale / LAPRIE Bruno, 
MINANA Brice. - Paris : ESF, 2014. - 134 p. - (Les 
guides Direction(s)). 
Longtemps évitée, la question du droit à une vie affec-

tive et sexuelle pour les personnes accueillies en éta-

blissement social ou médico-social s'impose aujour-
d'hui comme un accès légitime à une liberté individuel-
le. Force est de constater que le sujet demeure délicat 
à aborder compte tenu du poids de notre culture, no-
tre histoire et nos valeurs, mais aussi des fantasmes 
et non-dits sous-jacents. Sentiments, sensualité et 
sexualité sont confinés au champ de l'intime. Cepen-

dant, la situation de dépendance et d'accueil en struc-
ture collective introduit un tiers dans une équation 
personnelle. II s'agit dès lors tout autant de tenir 
compte des sensibilités et représentations des diffé-
rents acteurs (personnes accueillies, professionnels, 
familles), de garantir la protection des personnes et le 

respect des droits mais aussi de favoriser la mise en 

oeuvre de projets collectifs ou individuels... Le tout 
dans un contexte sociétal parfois passionné autour des 
débats sur la prostitution, le corps et l'éthique, la thé-
orie du genre, l'éducation sexuelle des enfants... Ce li-
vre, pratique et ancré dans le quotidien des questions 
soulevées dans les établissements, est conçu comme 

un outil d'aide à la reconnaissance et à l'expression de 
la vie affective et sexuelle des personnes accueillies en 
institutions. II aborde : les champs éthiques, les 
champs juridiques, les politiques globales d'établisse-
ments en matière de soutiens aux liens affectifs. 

 
 

HAND 
 

 

Chroniques médico-sociales : accompagner au 

quotidien dans une institution en mutation / 
BRIOUL Michel. - Rennes : Presses de l'EHESP, 

2014. - 287 p. - (Terrains santé social). 
Les structures médico-sociales font face à de 
profondes évolutions avec l'arrivée d'une « nouvelle 
population » présentant parfois de lourdes pathologies 

psychiques. Le soin et la thérapie s'imposent dès lors 
aux côtés de l'éducatif et du pédagogique, dans un 
contexte où les impératifs de gestion et d'économie 
prennent une place prépondérante, au détriment 
parfois de la clinique. Il devient alors aujourd'hui 
nécessaire de réfléchir à une mutation des missions de 
ces institutions et d'ouvrir des perspectives nouvelles 

pour l'avenir. Issu de l'expérience d'une équipe de 
praticiens et de professionnels de terrain, cet ouvrage 
propose des outils permettant aux équipes de 
s'orienter, voire de se former aux nouvelles 

problématiques auxquelles elles sont confrontées : 
comment assurer une mission d'aide et de soin à ces 
personnes en grande souffrance ? Quelles réponses 

apporter aux questions sur la sexualité, la violence, la 
quotidienneté, le travail avec les familles ? Quels axes 
de solutions proposer en termes de modalités de 
travail et de détermination du positionnement 
professionnel de chacun des acteurs du terrain. Michel 
Brioul est psychologue clinicien et psychothérapeute. Il 

a exercé dans plusieurs institutions d'accueil et de 
soins pour enfants et adultes psychotiques, 
polyhandicapés ou autistes. Toujours impliqué dans la 
pratique institutionnelle, il est aujourd'hui formateur 
auprès des travailleurs sociaux et se consacre éga-
lement à l'évaluation externe. Il est l'auteur de 

nombreux articles traitant de sujets cliniques et de vie 

institutionnelle. 

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/7/1/0/1/9782710126522FS.gif
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/8/1/0/9/9782810901487FS.gif
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HAND 

Professionnels auprès des personnes handica-
pées : le handicap en visages  / GARDOU 
Charles. - Toulouse : Editions Erès, 2010. - 204 p. 
- (Connaissances de la diversité). 
En dépit de la diversité de leurs savoirs et de leurs 
pratiques, au-delà des nécessaires spécialisations pro-

fessionnelles qui en résultent, médecins, psychanalys-
tes, psychologues, orthophonistes, éducateurs, réédu-
cateurs et autres intervenants auprès des personnes 
handicapées se trouvent réunis par la vulnérabilité des 
enfants, des adolescents, des adultes et de leurs pro-
ches qu'ils accompagnent, par un même rôle de se-
cours, une même exigence de compétence et de quali-

té de présence. Confrontés à ce qui représente sou-
vent une acmé de la souffrance absurde, les profes-
sionnels ne peuvent rester sur le bord : ils sont tou-
jours sur la brèche, au coeur du combat éternel que se 
livrent sens et non-sens, puissances de vie et forces 
de mort. De sorte qu'ils n'ont jamais fini d'entendre, 
de comprendre et d'espérer réparer le désarroi de 

leurs semblables. Comment parviennent-ils à affronter 
l'épreuve fondamentale de l'autre : celle d'un enfant à 
l'aube de la vie, l'angoisse de ses parents, la détresse 
de sa fratrie ? Comment gèrent-ils la gêne et la pénibi-
lité inhérentes à la rencontre quotidienne de personnes 
éloignées des normes habituelles ? Leur savoir profes-

sionnel ne contribue-t-il pas à les éloigner du sujet 
handicapé et de son entourage ? Ne tendent-ils pas à 

survaloriser les objectifs techniques au détriment 
d'une approche globale de la personne ? Comment 
peuvent-ils continuer à soigner, éduquer, rééduquer, 
quand bien même ils ont le sentiment d'être inopé-
rants ? Autant de questions auxquelles ont accepté de 

répondre ceux qui exercent ces métiers impossibles de 
réparateurs et d'accompagnateurs d'homme, quoti-
diennement appelés à concilier obligation de science et 
devoir d'humanité. 

 
 

IMMU 

Processus inflammatoires et infectieux UE 2.5 
Semestre 3  / VIDAL Warren, DEFUENTES Gilles, 

RAPP Christophe. - Paris : Vuibert, 2014. - 285 p. 
- (Référence IFSI). 
Le cursus des études pour devenir infirmier diplômé 
d'Etat demande à la fois : d'acquérir un grand nombre 

de connaissances dans des domaines très différents ; 
d'apprendre à mobiliser ces connaissances pour nourrir 

les compétences infirmières ; de s'intégrer dans un en-
vironnement professionnel complexe, notamment lors 
des stages ; et, bien sûr, de préparer des examens 
qu'il faut réussir. La collection Référence IFSI a été 
conçue pour répondre à ces objectifs, dans le strict 
respect de l'esprit et des contenus des programmes en 
vigueur. Vous trouverez ainsi dans chaque chapitre 

tous les éléments pour : acquérir les connaissances in-
dispensables présentées d'une façon simple, visuelle, 
allant à l'essentiel, et qui fait toujours le lien avec la 
pratique ; se projeter dans des situations profession-
nelles concrètes : études de cas, diagnostics infir-
miers, conduite à tenir, arbres décisionnels ; s'auto-

évaluer et se préparer aux épreuves grâce à de très 

nombreux QCM et exercices tous corrigés. 

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/7/4/9/2/9782749211695FS.gif
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/3/1/1/2/9782311200867FS.gif
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LEGI 

Le droit des usagers / JANVIER Roland, MATHO 
Yves. - Paris : Dunod, 2013. - 160 p. - (Aide-

mémoire). 
Ce livre pratique offre : un inventaire des obligations 
légales de mise en œuvre des outils visant à garantir 
le droit et la participation des usagers ; des repères 

sur les enjeux qui environnent ces outils ; la méthode 
permettant de les élaborer ; les principes de forme et 
de contenu. Il s'agit d'un guide méthodologique qui se 
propose d'accompagner les professionnels afin de leur 
permettre, en élaborant leurs propres réponses à leurs 
besoins, de construire aisément leurs outils conformé-
ment à ce qu'impose la législation. 

 
 

LEGI 

La responsabilité juridique de l'infirmière / 
RAMBAUD Claude, HOLLEAUX Georges. - 8e ed. - 
Rueil-Malmaison : Lamarre, 2014. - 221 p. 

Les auteurs, spécialistes du droit des malades et du 
droit hospitalier, s'appuient sur les jurisprudences et 
les références les plus actuelles pour aborder tous les 

sujets auxquels les professionnels de santé peuvent 
être confrontés dans l'exercice de leurs fonctions. Les 
textes de lois sont expliqués dans un langage simple et 
immédiatement compréhensible pour que les infirmiers 
trouvent rapidement l'information dont ils ont besoin.  
 

 
 

LEGI 

Droit, éthique et déontologie des soins infirmiers 
: manuel juridique / HAOULIA Naïma. - Bordeaux 
: Les Etudes Hospitalières, 2014. - 194 p. - 

(Pratiques professionnelles). 
L’infirmier trouvera dans cet ouvrage des développe-
ments clairs relatifs à ses différents domaines de pré-
occupation : compétence infirmière, conditions d’exer-
cice et d’installation, déontologie professionnelle, éthi-
que des soins, secret médical, responsabilité civile et 

pénale, obligations d’information, droits des patients, 
etc. Partie 1 : La réglementation de la profession d’in-
firmier. Partie 2 : La pratique des soins infirmiers. 
Partie 3 : Le respect des droits des patients par le 
professionnel infirmier 

 
 

MDOU 

Médecines d'ailleurs : rencontre avec ceux qui 
soignent autrement / FONTANILLE Bernard, SEN-
DER Eléna. – Paris : Editions de la Martinière ; 

Arte éditions, 2014. – 215 p. 
 « Médecines d'ailleurs », qui accompagne la série do-
cumentaire du même nom diffusée sur Arte, nous le 

fait découvrir. Le Dr Bernard Fontanille, médecin ur-
gentiste, nous emmène avec lui pour une itinérance 
humaine inédite, à la rencontre de ces femmes et de 
ces hommes qui prennent soin des autres, sauvent des 
vies, mettent au monde et soulagent. Chaque chapitre 
raconte une destination, un soignant, un savoir-faire, 
de l'Inde à l'Afrique du Sud, de la Chine au Brésil, en 

passant par le Japon ou le Népal... Des liens humains 
intenses se tissent, des histoires fortes se jouent, sans 
apologie ni jugement. Coécrit avec la journaliste scien-
tifique Elena Sender, l'ouvrage apporte un éclairage 
complémentaire aux sources de ces médecines qui, 

pour certaines, se pratiquent aujourd'hui aussi chez 

nous. A travers ces rencontres, se dessinent les diffé-
rentes réalités d'un pays, mais surtout le lien universel 
qui unit un patient à son médecin, leur confiance réci-
proque, leur humanité. 

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/1/0/0/5/9782100598908FS.gif
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/7/5/7/3/9782757307472FS.gif
http://www.leh.fr/edition/pratiques-professionnelles/droit-ethique-et-deontologie-des-soins-infirmiers-9782848745619.html
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/7/3/2/4/9782732464671FS.gif
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NEUR 

Hypnoanalgésie et hypnosédation / CELESTIN-
LHOPITEAU Isabelle, BIOY Antoine. - Paris : 
Dunod, 2014. - 328 p. - (Aide-mémoire). 
La prise en charge de la douleur ne se résume pas aux 
méthodes pharmacologiques ; la complémentarité 
avec des pratiques psychocorporelles lui est indispen-

sable. L'intérêt de l'hypnose et particulièrement de 

l'apprentissage de l'auto-hypnose dans le domaine de 
la douleur a été mis en évidence dans de nombreuses 
recherches, tant chez l'adulte que chez l'enfant : l'hyp-
nose peut jouer directement sur la composante senso-
rielle de la douleur ainsi que sur sa composante émo-
tionnelle, permettant de réduire l'angoisse liée à celle-

ci. Véritable manuel pratique, cet ouvrage s'appuie sur 
les études en neurosciences les plus récentes se pen-
chant sur cette pratique hypnotique, afin, non seule-
ment de mieux comprendre son mode d'action, mais 
aussi de mieux comprendre le phénomène de la dou-
leur. 

 
 

ONCO 

Processus obstructifs UE 2.8 Semestre 3 / 
NARDINI Agnès, VERON Maryse, PALIX-VALETTE 

Fabienne. - Paris : Vuibert, 2014. - 283 p. - 
(Référence IFSI). 
Le cursus des études pour devenir infirmier diplômé 
d'Etat demande à la fois : d'acquérir un grand nombre 
de connaissances dans des domaines très différents ; 

d'apprendre à mobiliser ces connaissances pour nourrir 
les compétences infirmières ; de s'intégrer dans un en-
vironnement professionnel complexe, notamment lors 
des stages ; et, bien sûr, de préparer des examens 
qu'il faut réussir. La collection Référence IFSI a été 
conçue pour répondre à ces objectifs, dans le strict 

respect de l'esprit et des contenus des programmes en 
vigueur. Vous trouverez ainsi dans chaque chapitre 
tous les éléments pour : acquérir les connaissances 
indispensables présentées d'une façon simple, visuelle, 

allant à l'essentiel, et qui fait toujours le lien avec la 
pratique ; se projeter dans des situations profession-
nelles concrètes : études de cas, diagnostics infir-

miers, conduite à tenir, arbres décisionnels ; s'auto-
évaluer et se préparer aux épreuves grâce à de très 
nombreux QCM et exercices tous corrigés. 

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/1/0/0/5/9782100592180FS.gif
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/3/1/1/2/9782311200874FS.gif


 11 

 

 

 
 

ONCO 

Regards d'infirmières sur le dispositif d'annonce 
du cancer / GARNIER Marie-Thérèse, PASQUIER 

Sylvain, Réseau Onconord. - Rueil-Malmaison : 
Lamarre, 2014. - 154 p. 
La consultation paramédicale d'annonce fait partie du 
nouveau dispositif d'annonce préconisé par le plan 

Cancer de 2005. Ce sont principalement des infirmiè-
res qui se sont impliquées dans cette innovation parti-
cipant aux recompositions d'ensemble du monde hos-
pitalier. Afin de mieux comprendre leur nouveau posi-
tionnement et d'accomplir cette nouvelle tâche, des in-
firmières, rattachées au réseau Onconord du Val d'Oi-
se, ont décidé d'enrichir leur réflexion et de mener 

l'enquête accompagnées par un sociologue. Cet ouvra-
ge est le fruit de la recherche-action formatrice con-
duite par ce groupe. Il interroge la mise en place du 
dispositif d'annonce dans les différents établissements 

du réseau en étudiant ses différentes modalités et en 
montrant l'implication et les réticences des différentes 
catégories de personnels vis-à-vis de celui-ci. Ainsi se 

dégagent les enjeux de l'évolution de la profession in-
firmière et les nouvelles configurations des métiers 
hospitaliers. Envisagé en tant que phénomène social 
global qui cristallise différentes dimensions de l'hôpital 
et du soin, il mobilise des écrits sociologiques, anthro-
pologiques et éthiques qui ont participé à la formation 

en étayant la recherche. Ce livre s'adresse aux diffé-
rents acteurs professionnels, associatifs et particuliers 
concernés à un degré ou un autre par le dispositif de 
consultation d'annonce du cancer et, plus générale-
ment, à toute personne intéressée par les transfor-
mations de l'institution hospitalière. Il offre également 

un support didactique dynamique à des formations de 

paramédicaux à la consultation d'annonce ainsi que 
pour des enseignements de sociologie et de sciences 
humaines en écoles d'infirmières. 

 
 

ONCO 

Processus tumoraux UE 2.9  / LE GAL Morgane. - 
Paris : De Boeck-Estem (éditions), 2014. - 125 p. 

- (Fiches mémo IFSI). 
Vous préparez l'évaluation de l'UE 2/9 Processus tu-
moraux ? Retrouvez dans ce livre de poche toutes les 
connaissances requises pour réussir, sous la forme de 
synthèses de cours synthétiques, claires et structu-
rées. 

 
 

ONCO 

Du cancer vers la santé : devenir acteur de sa 
guérison grâce à l'accompagnement thérapeuti-
que / MOUYSSET Jean-Loup. - Donnemarie-

Dontilly : Mosaïque-Santé, 2014. - 190 p. - 
(Autres regards sur le cancer). 
Le Dr Mouysset, oncologue, nous livre ici la quasi inté-
gralité de sa thèse de médecine consacrée aux effets 
d'une psychothérapie de groupe particulière, de type 
soutien-expression. Cette thèse décrit un état des 

lieux et une base pour construire une véritable démar-
che d'Accompagnement Thérapeutique et un nouveau 

concept en cancérologie. C'est sur cette base et en 
tenant compte de l'immense intérêt de cette pratique 
(68 % de survie supplémentaires) que le Dr Mouysset 
a conçu le Centre Ressource, à Aix-en-Provence, où 
son approche humaniste est mise en application de-

puis fin 2011.  

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/7/5/7/3/9782757307489FS.gif
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/8/4/3/7/9782843717192FS.gif
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/8/4/9/3/9782849390955FS.gif


 12 

 

 
 

ONCO 

Du cancer vers la santé : efficacité de l'accompa-
gnement thérapeutique : des patients témoi-
gnent / MOUYSSET Jean-Loup. - Donnemarie-

Dontilly : Mosaïque-Santé, 2014. - 143 p. - 
(Autres regards sur le cancer). 
Le Centre Ressource, à Aix-en-Provence, est un lieu 

qui, hors du contexte médical, permet aux personnes 
atteintes de cancer de bénéficier de soins de mieux-
être (ostéopathie, massages, réflexologie, esthétique, 
etc.), de participer à des activités de groupe (natation, 
yoga, etc.) et de suivre le programme mis en place par 
le Dr Mouysset pour donner à chacun un maximum de 
chances de guérir. Les bénéfices de cet Accompagne-

ment Thérapeutique sont exceptionnels : 68 % de sur-
vie en plus ! Au Centre Ressource, les malades atteints 
de cancer suivent pendant un an un PPACT, Program-
me Personnalisé d'Accompagnement Thérapeutique. 
En groupe, ils se retrouvent pour comprendre ce qui 

leur arrive, affronter la réalité, mais aussi trouver les 

ressources pour traverser l'épreuve : nutrition, meil-
leure compréhension des mécanismes du développe-
ment de la maladie et des traitements, prise en comp-
te de l'influence de l'environnement et de l'émotionnel. 
On leur offre la possibilité de reprendre en main les rê-
nes de leur santé. Dans ce recueil, le Dr Mouysset pré-
sente le Centre Ressource, et des personnes atteintes 

de cancer ayant eu accès au centre témoignent de ce 
que cet accompagnement représente ou a représenté 
dans leur chemin vers la santé. 

 
 

ONCO 

Processus tumoraux UE 2.9 / KANTOR Guy, DE 
CHABALIER Valérie, RAVAUD Alain. - Issy -les-
Moulineaux : Elsevier Masson, 2014. - 290 p. - 

(Cahiers des sciences infirmières. ; 12). 

L'objectif des Cahiers des Sciences Infirmières est d'of-
frir aux étudiants en IFSI des ouvrages complets et 
détaillés couvrant l'ensemble des savoirs définis dans 
les Unités d'Enseignement (UE) du nouveau référen-
tiel. Ce cahier est consacré à l'UE 2.9 Processus tumo-

raux enseignée au semestre 5. Il expose les mécanis-
mes physiopathologiques des tumeurs bénignes et ma-
lignes en gynécologie, pneumologie, urologie et gas-
tro-entérologie et décrit les signes, les risques, les 
complications et les thérapeutiques des pathologies 
étudiées. Il est structuré en 5 parties qui mettent en 
avant les connaissances relatives aux processus tumo-

raux. Il aborde : les généralités en cancérologie ; les 
principes de la prise en charge du patient atteint d'un 
cancer ; les actions dans le domaine de la santé publi-

que, en matière d'épidémiologie, de dépistage et de 
prévention ; les principales pathologies ; les différents 
traitements. Toutes ces thématiques sont illustrées par 
des schémas et des photographies en couleur. Un ac-

cent particulier est porté aux recommandations des 
plans cancer successifs en insistant sur : le rôle infir-
mier lors des dispositifs d'annonce, des temps d'ac-
compagnement soignant (TAS), de coordination de 
soins, la place de l'éducation thérapeutique ; l'impor-
tance des traitements spécifiques, des soins de sup-

port, de la recherche clinique ; les impacts psychoso-
ciaux de la maladie cancéreuse pour le patient. Dans 
chaque partie, des encadrés "Points clés" mettent en 
avant les notions fondamentales relatives à la thémati-
que de la partie. Il y a également des fiches "Acte 

et/ou surveillance infirmiers" qui décrivent les soins 
prodigués aux patients ainsi que des fiches "Situation 

intégrative" qui éclairent l'infirmière sur la conduite à 
tenir auprès du patient. En fin d'ouvrage, un cahier 
d'entraînement permet à l'étudiant de tester ses con-
naissances et de s'entraîner à l'analyse de situations. 

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/8/4/9/3/9782849390887FS.gif
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PEDI 

L'enfant et l'adolescent à l'hôpital : régles et 
recommandations applicables aux mineurs  / 
DUPONT Marc, REY-SALMON Caroline. - 2e ed. - 
Rennes : Presses de l'EHESP, 2014. - 464 p. 
La Convention internationale des droits de l'enfant et 
la Charte de l'enfant hospitalisé ont affirmé avec force 

que le mineur doit être considéré avant tout comme 
une personne: certes, l'enfant n'est pas encore un 
adulte, mais il le deviendra un jour. Lorsqu'il s'agit de 
sa santé, la question de l'autonomie du mineur prend 
une importance particulière: il doit être associé autant 
que possible aux décisions qui le concernent. Le rôle 

des parents, titulaires d'une autorité parentale exercée 

dans le seul intérêt du mineur, en tenant compte de 
ses besoins personnels et de son âge, est bien enten-
du essentiel, comme l'est celui des équipes hospitaliè-
res. L'hôpital est par ailleurs un maillon important des 
actions de protection de l'enfance. Aussi, les profes-
sionnels doivent connaître les nombreuses dispositions 
légales et réglementaires, instructions et recomman-

dations qui traitent tel ou tel aspect de la prise en 
charge des mineurs à l'hôpital. En huit chapitres décli-
nant des points de repère fondamentaux mêlant ap-
proches administrative et médicale, les auteurs propo-
sent une vue d'ensemble du cadre juridique, une base 
documentaire claire et une présentation des bonnes 

pratiques professionnelles. Un ouvrage à la fois prati-

que et exhaustif auquel les étudiants en droit de la 
santé et les professionnels des établissements de san-
té publics et privés accueillant des mineurs pourront se 
référer au quotidien. 

 
 

PEDI 

L'enfant au risque du virtuel / TISSERON Serge, 

MISSONNIER Sylvain, STORA Michael. - Paris : 
Dunod, 2012. - 188 p. - (Inconscient et culture). 
Internet, blogs, chats, messageries instantanées, jeux 
vidéo, réseaux : le développement des nouvelles tech-
nologies a bouleversé nos habitudes sociales. En mê-
me temps, les écrans sont devenus capables de nous 
inviter à un dialogue avec eux. Ils ne proposent plus 

seulement de regarder des images, mais nous font re-
nouer avec les échanges interactifs précoces qui asso-
cient un bébé et un adulte dans des gestes, des mimi-

ques et des vocalises partagés. Ces usages s'accompa-
gnent de formes inédites de socialisation, mais aussi 
de désocialisation. Quel est leur rôle dans la construc-

tion de la personnalité et ses dysfonctionnements ? En 
quoi accompagnent-ils les repères de l'identité ou y 
font-ils obstacle ? Qu'est-ce qui pousse certains en-
fants à s'y précipiter ? Quelles attentes y satisfont-ils 
et quels risques encourent-ils ? Une nouvelle culture 
se cherche. Elle s'accompagne certes de nouvelles pa-
thologies, mais n'exclut pas un usage autothérapeuti-

que de ses possibilités. Ce livre, clair et érudit à la 
fois, est un jalon important sur la voie de la compré-
hension de nos relations aux machines. Il intéressera 
donc non seulement les cliniciens, mais aussi les péda-
gogues et les parents. 

 

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/8/1/0/9/9782810901500FS.gif
http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/psychologie/psychanalyse/lenfant-au-risque-du-virtuel-0
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PEDI 

Promouvoir la santé dès la plus petite enfance : 
accompagner la parentalité  / HOUZELLE Natha-
lie. - Saint-Denis : Institut National de Préven-
tion et d'Education pour la Santé, 2014. - 189 p. - 
(Santé en Action). 
Connaissances et pratiques autour de la petite enfan-
ce, de la parentalité et de la promotion de la santé 

sont ici réunies. Cet ouvrage est un outil d’accompa-
gnement pour les professionnels de la petite enfance, 
qu’ils soient du secteur de la santé, du social ou de 
l’éducation, qui souhaitent entreprendre des actions 

alliant promotion de la santé et accompagnement à la 
parentalité. Il propose des clés de compréhension du 

contexte sociétal et de son évolution, fait le point des 
connaissances scientifiques, présente des actions, des 
pratiques professionnelles, une méthodologie d’inter-
vention et des outils concrets. Développer une action 
globale de promotion de la santé et d’accompagne-
ment à la parentalité nécessite d’identifier et de pren-
dre en compte les différents niveaux d’influences, pro-

ximaux et distaux, sur la relation parentale. L’appro-
che choisie s’appuie sur le modèle socio-écologique et 
invite à développer des projets intersectoriels les plus 
à mêmes de contribuer à la réduction des inégalités 
sociales de santé dès la petite enfance. 

 
 

PEDI 

Accompagner l'enfant hospitalisé / DEROME 

Muriel. - Paris : De Boeck-Estem (éditions), 
2014. - 107 p. - (En première ligne). 
Partant de son expérience psychothérapeutique auprès 
d'enfants polyhandicapés, victimes d'accidents, en fin 
de vie, l'auteur propose des repères pratiques pour 
accompagner l'enfant, sa famille et l'équipe soignante.  

 

 
 

PEDI 

La traversée des pays du deuil : guide pour 

échanger avec un enfant ou un jeune en deuil / 
DEROME Muriel. - Paris : De Boeck-Estem (édi-
tions), 2014. - 64 p. 
Ce livre est un support pour aider les enfants ou les 
adolescents (et pourquoi pas les adultes) à parler de la 

façon dont le deuil vient les travailler, les bousculer, 
les interroger, les déranger, les faire souffrir. 
 

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/8/0/4/1/9782804181871FS.gif
http://superieur.deboeck.com/titres/132190_2_0/la-traversee-des-pays-du-deuil.html
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PEGO 

Les apprentissages interprétatifs : interprétation 
en action et construction de l'expérience / 
ZEITLER André. - Paris : L'Harmattan, 2011. - 
276 p. - (Action et savoir). 
Sans nous en apercevoir, nous donnons constamment 
un sens à notre environnement pour agir. Une activité 
interprétative est au cœur de l'action. Nous utilisons 

pour cela des "habitudes d'interprétations", qui sont 
autant de ressources issues de notre expérience 
passée. Par quels processus les opérateurs interprè-
tent-ils leurs environnements? Comment se dévelop-

pent les capacités à les interpréter ? Quelles sont les 
conditions du développement des capacités interpré-

tatives ? 

 
 

PEGO 

Compétences et identité professionnelles : l'en-
seignement et autres métiers de l'interaction 
humaine / BECKERS Jacqueline. - Paris : De 

Boeck-Estem (éditions), 2007. - 356 p. - 
(Pédagogies en développement). 
L'ouvrage s'adresse aux formateurs, en priorité ceux 
qui préparent au métier d'enseignants mais aussi à 
d'autres métiers largement fondés sur l'interaction 
avec autrui. Il expose, en les illustrant, les enjeux et 
les fondements théoriques du développement des 

compétences et de l'identité professionnelles mais 
également les composantes méthodologiques du tra-
vail des formateurs : d'une part, l'aménagement de 
dispositifs qui favorisent tant l'acquisition de ressour-
ces que leur intégration au service de tâches profes-
sionnelles, d'autre part les modalités d'un accompa-

gnement des novices dans leurs premières expériences 
de travail, accompagnement favorable à la construc-
tion d'une professionnalité responsable. Si les lieux de 
travail contribuent certes au développement des com-
pétences et de l'identité professionnelles, la contextu-
alisation qui les caractérise et leur visée essentielle-
ment productive constituent une limite. Par contre, la 

formation initiale prépare à un champ professionnel et 
non à un contexte spécifique, sa visée prioritaire est la 

construction du sujet : son apprentissage et son déve-
loppement. Elle joue donc un rôle essentiel dans 
l'amorce d'une construction professionnelle qui favori-
serait son développement ultérieur ainsi que l'exercice 
d'une citoyenneté critique. Elle jouera d'autant mieux 

ce rôle qu'elle favorisera les rencontres entre les sa-
voirs construits par l'expérience et ceux qui s'élaborent 
sur la base des concepts et théories de référence et 
qu'elle multipliera les occasions de mobiliser les acquis 
dans des situations diverses dont la validité écologique 
et sociale est grande. Une didactique professionnelle 

puise ces situations dans l'exercice du métier et l'acti-
vité des travailleurs, particulièrement les débutants el-
le invite à la réflexion sur le travail et la manière de le 
faire évoluer i en accord avec ses objectifs prioritaires. 

C'est à ce cheminement que convie l'ouvrage. 

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/2/9/6/5/9782296553439FS.gif
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/8/0/4/1/9782804155209FS.gif


 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PEGO 

Le guide du tuteur de stage : un accompagne-
ment au quotidien  / DURRENBERGER Yvan, BO-
RALEY Christophe. - Rueil-Malmaison : Lamarre, 
2014. - 270 p. - (Fonction cadre de santé). 
S'il existe divers ouvrages traitant de l'accueil et de 
l'encadrement du stagiaire en milieux professionnels, 
ceux qui abordent spécifiquement l'accompagnement 

d'étudiants en soins infirmiers par les professionnels 
du terrain sont plus rares. Cet ouvrage a donc été 
pensé et conçu afin de combler cette lacune. En quoi 
est-il différent de ses prédécesseurs ? - II est co-écrit 
par un collectif de praticiens formateurs/tuteurs et de 
formateurs, qui partagent leurs réflexions à propos de 

cet acte essentiel que constituent l'accompagnement 
et l'encadrement des étudiants sur leurs lieux de 
stage. - II est spécifique à la formation en soins infir-
miers et répond à un ensemble de questions large-
ment partagées par les professionnels et les forma-
teurs. - II est illustré par de nombreuses situations 
d'accompagnement vécues au fil du temps par les 

praticiens formateurs et en cela il rend compte de 
pratiques diverses et variées, enrichissant notre palet-

te d'interventions auprès des étudiants. - Loin d'un li-
vre de recettes, il propose des pistes de réflexion is-
sues à la fois de l'expérience et de l'expertise des pra-
ticiens formateurs ainsi que des données actuelles de 
la pédagogie et des bonnes pratiques en matière d'en-

seignement - II propose divers exercices, invitant le 
lecteur à réfléchir sur ses propres pratiques d'accom-
pagnement. Cet ouvrage s'adresse en priorité aux pro-
fessionnels de terrains ainsi qu'aux formateurs qui 
sont impliqués dans l'accompagnement et l'encadre-
ment des étudiants en soins infirmiers. Ils y trouveront 

certainement de quoi alimenter leurs propres réfle-
xions sur le sujet.  

 
 

PRAS 

Aide-soignant : l'épreuve orale  / GOURSOLAS 
BOGREN Nathalie, ABCHICHE Bernard. - Vanves : 

Foucher, 2014. - 160 p. - (Visa.  ; 31). 
Des fiches Diagnostic : mon projet, mes atouts, ma 

connaissance du métier et du concours. Des fiches 
Méthode : se préparer, traiter une question de culture 
générale, convaincre le jury. Des fiches Connaissances 
: elles traitent des thèmes les plus souvent proposés 
aux concours. Des sujets corrigés. 

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/7/5/7/3/9782757303566FS.gif
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/2/1/6/1/9782216124923FS.gif
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PRAS 

Concours d'entrée AS/AP  / METTE Colette, 
ABOUAB Karine, JOLY Jessica. - Paris : Maloine, 

2014. - 603 p. - (Maxi-Prépa). 
Vous êtes chaque année des milliers à vous présenter 
aux concours d'entrée aux écoles d'aide-soignant(e) et 
d'auxiliaire de puériculture. Pour réussir à ces con-

cours, vous avez besoin d'un outil vous permettant de 
vous préparer efficacement aux épreuves écrites d'ad-
missibilité (culture générale, biologie humaine, tests 
d'aptitude, mathématiques) et à l'épreuve orale d'ad-
mission. Cet outil, c'est Maxi-prépa AS/AP ! Il s'agit 
d'un ouvrage "Tout en Un" qui vous apporte les com-
pétences indispensables et une vision d'ensemble des 

épreuves du concours : il fait acquérir une méthode de 
travail efficace ; il simplifie la révision en allant à l'es-
sentiel ; il est facile à lire et à suivre ; il met l'accent 
sur la compréhension en offrant des explications très 

claires ; il facilite l'entraînement aux tests et aux cal-
culs par des exercices corrigés et un exemple de "con-
cours blanc" ; il permet à tout instant de s'autoévaluer 

et de situer son niveau ; il offre des conseils permet-
tant d'aborder avec confiance l'épreuve orale. Rédigé 
par des formateurs experts de la préparation à ce con-
cours, cet ouvrage vous accompagnera tout au long de 
votre révision. 

 
 

PRAS 

Concours AS AP, l'épreuve orale / BAUMEIER 
Elisabeth. - Paris : Nathan, 2014. - 211 p. - 
(Etapes Formations santé). 
Cet ouvrage vous offre toutes les connaissances et 
toutes les méthodes pour réussir l'épreuve orale du 
concours AS/AP. Informations pratiques concernant le 
concours (présentation du concours, formation et mé-

tier). 39 fiches sur les thèmes sanitaires et sociaux et 
des problématiques pour s'entraîner. Méthodologie 
pour l'épreuve orale d'entretien avec le jury (conseils 
de préparation, attentes du jury, déroulé de l'épreu-
ve). 10 sujets de concours corrigés. 

 
 

PREP 

Les épreuves sanitaires et sociales des concours 

administratifs : méthodologie écrite et orale, 
exercices, corrigés et annales / HONTEBEYRIE-
SOULIE Catherine. - Bordeaux : Les Etudes Hos-
pitalières, 2010. - 237 p. - (Prépa Concours 
Hospitalier). 
Cet ouvrage est conçu pour les candidats aux concours 
administratifs au programme desquels figurent les 

épreuves, à l’écrit ou à l’oral, de santé publique, droit 
hospitalier, droit des établissements sanitaires, sociaux 
et médico-sociaux, législation de sécurité sociale, aide 
sociale, action sociale et politique de l’emploi. Plus que 
comme détenteurs d’un savoir et d’une méthode à 
présenter de façon académique, les rédacteurs de cet 

ouvrage ont ici à cœur de transmettre et de partager. 
Ils se positionnent dans cet ouvrage comme des « 
coachs », accompagnant le candidat tout au long de sa 
préparation au(x) concours qu’il ambitionne de réussir, 
sans pour autant se substituer à lui, mais en l’aidant, 
au contraire, à être pleinement acteur de sa propre 
préparation. Le candidat est ainsi guidé pas à pas, de 

son choix des matières à options susceptibles de lui 
convenir au mieux à la préparation psychologique et à 

l’apprentissage méthodologique des épreuves, tant 
écrites qu’orales, avant d’être invité à mettre en 
œuvre les enseignements et conseils prodigués au 
moyen de sujets types, tous accompagnés des corrigés 
correspondants. 

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/2/2/4/0/9782224033774FS.gif
http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/8/4/8/7/9782848741192FS.gif
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PRINF 

Concours infirmier pour AS-AP : épreuve de 
sélection 2015 / BONAMY Sabine, CLEMENT 
Jérôme. - 4e ed. - Noisy-le-grand : Setes Edi-

tions, 2014. - 204 p. 
L'épreuve de sélection en IFSI réservée aux aides-soi-
gnant(e)s et auxiliaires de puériculture justifiant de 3 

ans d'exercice à temps plein comprend une seule 
épreuve écrite de deux heures et porte sur l'analyse 
de trois situations de soins. L'examen bien qu'appa-
remment simplifié, est loin d'être une simple formalité. 
Seules 20% des places ouvertes dans l'IFSI sont offer-
tes à cet examen d'admission : il faut obtenir la meil-
leure note possible. Conscients de l'importance du ré-

sultat au classement de l'épreuve de sélection, les 
deux auteurs, cadres de santé infirmiers, formateurs 
et jury au concours infirmier, proposent un programme 
complet pour reprendre les bases nécessaires et met-
tre en valeur votre expérience professionnelle acquise. 

1re partie : Réglementation : panorama juridique de 

l'examen d'admission. 2e partie : Pré-requis profes-
sionnels AS/AP : rappels sur la formation, les compé-
tences et les activités de l'aide-soignant(e) et de l'au-
xiliaire de puériculture. 3e partie : Méthodologie - 
Cours - Exercices : rappels méthodologiques sur l'ana-
lyse et synthèse de situation et sur les mathémati-
ques, avec exercices d'application et des compléments 

accessibles en ligne. 4e partie : Entraînement : épreu-
ve d'admission : afin de vous entraîner et acquérir de 
solides réflexes : 15 sujets d'analyse et synthèse de 
situation de soins avec conseils méthodologiques et 
leurs corrigés ; 15 sujets numériques avec leurs corri-
gés. 5e partie : Mise en situation : concours blancs : 
10 épreuves complètes à réaliser dans les conditions 

du concours suivies de leurs corrigés. " Concours infir-
mier pour AS-AP - Epreuve de sélection 2015 " est un 
outil indispensable aux candidats AS/AP pour réussir 
l'examen d'admission et obtenir le meilleur classement 
à l'épreuve de sélection. 

 
 

PRINF 

L'actualité sanitaire et sociale décryptée : conc-
ours IFSI, AS, AP 2014-2015 / LIOUBCHANSKY 
Rebecca, PICHON Isabelle. - Paris : Nathan, 
2014. - 192 p. - (Etapes Formations Santé). 
70 fiches et 44 brèves qui décortiquent l'actualité sani-
taire et sociale issue de la presse et de la télévision 
(les pesticides, l'e-cigarette, les inégalités hommes/-

femmes, l'alimentation bio...). .3 Les termes clés à 
connaître. .9 Les questions types posées par le jury. 9 
Des bibliographies pour prolonger votre réflexion. 

 
 

PRINF 

Concours infirmier tout en un / JEAN Jérôme, 
MOUTARLIER Muriel, SERRIERE Virginie. - 5e ed. 
- Paris : Vuibert, 2014. - 366 p. - (Admis paramé-
dical). 
Tout ce qu'un candidat doit savoir pour réussir son 
concours : épreuves écrites d'admissibilité : étude d'un 
texte relatif à l'actualité sanitaire et sociale et tests 

d'aptitude ; épreuve orale d'admission : entretien rela-
tif à un thème sanitaire et social (exposé sur un texte 
suivi d'une discussion). L'ouvrage propose un parcours 
complet à travers : un planning de révision ; une mé-

thode avec les bons réflexes à adopter ; tout le cours 
synthétique pour faciliter la mémorisation ; des entraî-
nements organisés de manière progressive ainsi que 

des annales corrigées récentes dans la perspective et 
avec les exigences du concours. 

http://decitre.di-static.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/9/1/0/9/1/5/9791091515269FS.gif
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PRINF 

IFSI concours d'entrée / GOURSOLAS BOGREN 
Nathalie, ABCHICHE Bernard. - Vanves : Foucher, 
2014. - 223 p. - (Visa. ; 32). 
Préparez le concours d'entrée en IFSI en 6 mois ! Un 
planning de révision détaillé sur 26 semaines pour 
vous préparer efficacement aux épreuves écrites d'ad-

missibilité et à l'épreuve orale d'admission du concours 
IFSI. Des fiches Connaissances sur les grands thèmes 
de l'actualité sanitaire et sociale. Des tests d'aptitude 
avec des exercices d'entraînement corrigés. Des anna-
les corrigées 2014. 

 
 

PRINF 

Concours infirmier pour les AS AP : examen d'ad-

mission / BISUTTI Isabelle. - 4e ed. - Paris : 
Vuibert, 2014. - 175 p. - (Admis Paramédical). 
Afin de préparer et réussir l'analyse écrite de trois si-
tuations professionnelles (évaluation des capacités d'é-
criture, d'analyse, de synthèse et des connaissances 
numériques), l'ouvrage propose : une méthode avec 

les bons réflexes à adopter ; des rappels de connais-
sances ; de nombreux exercices par thèmes ; des an-
nales récentes et des sujets inédits ; des corrigés dé-
taillés comportant de nombreux conseils avec les piè-
ges à éviter. 

 
 

PRINF 

IFSI spécial AS AP : l'examen de sélection pour 
les aides-soignants et les auxiliaires de pué-
riculture / AUTORI Joseph, ASPIRAN André, 

LAURENT Denise. - Vanves : Foucher, 2014. - 189 
p. - (Concours Paramédical). 
Aide-soignant, auxiliaire de puériculture, pour entrer 
en IFSI, préparez-vous et entraînez-vous à l'épreuve 

de sélection. Une méthode adaptée pour les profes-
sionnels : BESCOOSTECEF (des BESoins du patient, 
aux COnnaissances requises pour les repérer, aux Ob-
jectifs des Soins à procurer, en passant par les Tech-
niques à appliquer, la Communication à mettre en 
oeuvre, les Equipes à informer et les Facultés à mobi-
liser), le " pense-bête " qui permet de ne rien oublier 

au moment de résoudre les situations professionnelles. 
Les connaissances (professionnelles, numériques...) 
utiles. Des annales et des sujets corrigés inédits. 

 
 

PRINF 

Concours infirmier pour candidats AS-AP / 

GUILBERT-LAVAL Catherine, RAME Alain, COM-

BRES André. - 3e ed. - Rueil-Malmaison : Lamar-
re, 2014. - 232 p. - (Lamarre concours ifsi). 
Ce livre s'adresse aux aides-soignants et aux auxiliai-
res de puériculture qui souhaitent intégrer un Institut 
de formation en soins infirmiers. Cet ouvrage vous 
propose : une méthodologie pour vous aider à com-
prendre les consignes et à y répondre avec pertinence 

; une aide pour redynamiser vos connaissances scolai-
res et professionnelles ; un entraînement avec une 
triple approche : l'entraînement corrigé, la guidance et 
l'entraînement libre. Il est organisé en deux parties : 
situations professionnelles faisant appel à votre expé-
rience de soignant ; situations professionnelles basées 
sur des calculs. Grâce à cet ouvrage, à vos compéten-

ces et à votre motivation, prenez le temps de vous 
préparer et le succès sera à portée de main ! 
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PROF 

Corps soignant, corps soigné - Les soins infir-
miers : de la formation à la profession / MAR-
QUET Jacques, MARQUIS Nicolas, HUBERT Natha-

lie. - Louvain-la-Neuve : Academia-Harmattan, 
2013. - 431 p. - (Famille, couple, sexualité). 
Cet ouvrage s’adresse aux étudiants, aux enseignants 

et praticiens en soins infirmiers, ainsi qu’à tout profes-
sionnel cherchant à mieux comprendre les enjeux con-
temporains qui se nouent autour de la problématique 
du soin. Il traite de trois questions essentielles : la fa-
çon dont les corps des soignants et des soignés sont 
construits et investis ; l’inégalité des attentes et des 
anticipations selon le genre des soignants et des soi-

gnés ; ainsi que la socialisation à l’identité et aux pra-
tiques professionnelles. 

 
 

PROF 

L'infirmière dans la fonction publique territoriale 
/ STAQUET Christine. - Hericy : Editions du Puits 
Fleuri, 2013. - 155 p. - (Le conseiller juridique 

pour tous.  ; 297). 
Education à la santé, prévention et action sanitaire 
vous font vibrer. Vous avez envie de quitter l'hôpital 
ou le service infirmier dans lequel vous exercez pour 
vous investir pleinement dans des missions de proxi-
mité ? Alors changez et devenez infirmière dans la 

fonction publique territoriale de la filière médico-socia-
le ! Comment ? Ce livre a pour but de répondre aux 
questions que vous vous posez à ce sujet. Outre la 
procédure d'accès à un poste d'infirmière territoriale, 
sa rémunération et les conditions de travail dans les-
quelles elle exerce, cet ouvrage vous apportera moult 
réponses grâce à l'expérience de son auteur. 

 
 

PROF 

Un groupe professionnel aux multiples facettes : 
les infirmières  - Sociologie santé, 2012, n° 35. - 

365 p. 
Ce numéro de la revue Sociologie Santé aborde la  
profession infirmière sous différentes facettes : en 
libéral, à l'hôpital, au service de la santé au travail et à 

l'école, avec en arrière fond, l'évolution du métier et 
de la formation initiale sur la période 1997-2012. 

 
 

PROF 

Le modèle infirmier : engagement et identité  / 
BOURGEON Dominique. - Rueil-Malmaison : 

Lamarre, 2014. - 242 p. - (Fonction cadre de 

santé). 
Cet ouvrage propose d'appréhender les problémati-
ques soignantes, de l'exercice infirmier à l'encadre-
ment, en étudiant successivement trois points : 1 - Les 
discours soignants, au sens large, afin de comprendre 
la dimension sociologique des motivations profession-
nelles ; 2 - Le sens profond du "prendre soin", sa na-

ture intrinsèque, qui relève, en fait, d'un échange réci-
proque entre malades et soignants ; 3 - Les modes 
d'organisation en milieu hospitalier et les spécificités 
managériales. Au-delà des infirmières, cet ouvrage 
peut intéresser l'ensemble des soignants. Il est sus-
ceptible d'offrir, à chacun, la possibilité de réaliser une 

auto-analyse de sa propre histoire, de mieux appré-

hender l'environnement professionnel dans lequel il 
évolue. 
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PSY 

Hommes parmi les hommes : portraits et chro-
niques psychiatriques / SANSBERRO Claude. – 
Toulouse : Editions Erès, 2014. 
"Le seuil de l'atelier à peine franchi, la belle Iseult 
presse le pas, file vers son chevalet. Là, avide, elle 
force les tubes, les écrase, les oblige à vomir leurs 

ventres... Une fois cela, goulûment, elle plonge le pin-
ceau dans la pâte, contraint les couleurs à se dire, ga-
ve la brosse de matière épaisse, l'emmène d'une glis-
sade jusqu'aux rivages de la toile et délicatement, po-
se la touche. L'huile se fait d'argon, tisse la peau, de-
vient sang et chair. Peindre est affaire de peau. Pein-
dre est histoire de corps et visages... La toile se fait 

miroir, reflet de soi. La toile devient lieu de retrouvail-
les avec cet autre, semblable et différent... Cet autre 

qui nomme et dit la place en humanité. Iseult peint, se 
peint, nous peint... Hommes parmi les Hommes". Les 
images sont des portraits au crayon de femmes et 
d'hommes rencontrés à l'hôpital psychiatrique. Les his-
toires disent de minuscules éclats de vivre, de petits 

riens. Elles racontent les détails de la vie, les petits 
endroits où se niche le cœur de notre être. Les fous 
sont nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères, ils 
sont parts de nous-mêmes... Ce recueil vient dire aus-
si les talents et les faiblesses de ceux qui en prennent 
soin. 

 
 

PSY 

Réussir son stage infirmier en psychiatrie  / 
MAZOYER Martine. - Paris : De Boeck-Estem 
(éditions), 2014. - 211 p. - (Réussir son stage 
infirmier). 

Cet ouvrage de poche, véritable outil pratique de ter-
rain, a été conçu pour aider l'étudiant en soins infir-

miers à préparer son stage en psychiatrie et à le réus-
sir. Découvrez les spécificités du stage, les savoirs thé-
oriques et les savoirs procéduraux. 

 
 

PSY 

Consentement et contrainte dans les soins en 
psychiatrie / HANON Cécile, PASCAL Jean-
Charles. - Rueil-Malmaison : Doin, 2014. - 297 p. 

Le terme « consentement », concernant les soins psy-
chiatriques, repose sur trois notions : la législation, l'é-

thique et la philosophie. Le respect de la personne, de 
sa dignité et de son autonomie sont au cœur des soins 
et de la relation thérapeutique, et la très grande majo-
rité des soins psychiatriques sont librement consentis. 
Cependant, la nature même de certains troubles psy-

chiques peut altérer la capacité à consentir, et dans ce 
cas, le cadre légal de la contrainte permet d'assurer 
des soins « sans consentement ». Quels sont le chemi-
nement historique, le cadre juridique et l'évolution des 
soins contraints, de la loi de 1838 à celle de 1990 
jusqu'à la réforme de 2011, complétée en 2013 ? 

Quelles sont les modalités de soins en fonction de la 
vulnérabilité des personnes ? Quel est le panorama 
des soins sous contrainte chez nos voisins européens ? 
Psychiatres, juristes et sociologues répondront à ces 

questions, en se fondant sur leur expérience et leur 
réflexion cliniques. 
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REA 

L'infirmière en réanimation / ROUICHI Yazid, 
PRUDHOMME Christophe. - 4ème ed. - Paris : 
Maloine, 2014. - 424 p. - (Guide poche infirmier). 
Ce guide Poche a été écrit spécifiquement pour les 
étudiants en soins infirmiers souhaitant disposer d'un 
ouvrage d'aide à la pratique quotidienne dans les ser-
vices de réanimation. La première partie détaille 50 

gestes et techniques sous la forme de fiches au plan 
identique permettant de retrouver facilement l'infor-
mation utile. La deuxième partie présente les médica-
ments injectables utilisés en réanimation, notamment 
les produits d'anesthésie-sédation, qui nécessitent des 
précautions particulières et sont rarement utilisés dans 

les autres services. Les annexes proposent un rappel 
des valeurs normales des principaux examens biologi-
ques. Cette nouvelle édition a été mise à jour et enri-
chie afin d'intégrer l'évolution des techniques mises en 
œuvre. 

 
 

REL 

Don d'organes en situation de mort encéphalique 

: manuel pour l'entretien avec les familles  / 
MAROUDY Daniel. - Issy -les-Moulineaux : Else-
vier Masson, 2014. - 263 p. 

L'entretien avec les familles autour du don d'organes 
dans le cadre de la mort encéphalique est un moment 
à part dans une structure hospitalière et nécessite un 
dispositif et une formation qui lui sont dédiés. Cet ou-

vrage propose de concevoir cet entretien comme un 
acte de soin à part entière et livre les clés méthodolo-
giques qui permettront aux coordinations hospitalières 
de s'adapter aux différentes situations auxquelles elles 
peuvent être confrontées. Il revient sur les repères 
éthiques fondamentaux et le cadre légal, rappelle les 

spécificités et manifestations de la mort encéphalique 
et délivre un canevas précis de conduite de l'entretien 
issu de la pratique et de l'expérience. Cet ouvrage, 
conçu comme un véritable outil pédagogique, est com-
posé de nombreux exemples de situations cliniques et 

de modèles de dialogues. Chaque étape de la prépara-
tion et de la réalisation de l'entretien s'achève sur un 

rappel des préconisations à retenir et, en fin d'ouvra-
ge, sont proposées des fiches méthodologiques syn-
thétiques pour permettre à chacun de construire son 
propre projet d'entretien. Il s'adresse aux profession-
nels des unités de coordination hospitalières de prélè-
vements d'organes, aux médecins et infirmier(e)s des 
services de réanimation et d'urgence ainsi qu'aux en-

seignants dans ce domaine 
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REL 

L'infirmier face à la détresse spirituelle du pa-
tient : outils pour un accompagnement réussi   / 
NOTO-MIGLIORINO Roch-Etienne. - Issy -les-

Moulineaux : Elsevier Masson, 2014. - 103 p. 
Selon l'ANADI (American Nursing Diagnosis Associa-
tion), le diagnostic de détresse spirituelle consiste en 

une perturbation du principe de vie qui anime l'être 
entier d'une personne et qui intègre et transcende sa 
nature biologique et psychosociale. La maladie, l'hos-
pitalisation introduisent une rupture dans un projet de 
vie, et la dynamique spirituelle est alors essentielle 
dans le processus de guérison et dans la construction 
d'un nouveau projet de vie. Les soignants sont sou-

vent démunis face à cette détresse spirituelle ressentie 
par les patients. Celle-ci ne doit pas être restreinte à 
une dimension religieuse, pas plus qu'elle n'est à pla-
cer dans le domaine du psychologique. À travers les 
notions de caring, un questionnement autour des con-

cepts de sens, de valeur, de transcendance et d'iden-

tité et de nombreux exemples de situations rencon-
trées sur le terrain, l'auteur de cet ouvrage propose 
d'éclaircir les manifestations de la détresse spirituelle 
afin de permettre au soignant de la comprendre et de 
se positionner dans une attitude d'écoute accueillante. 
L'objectif est d'aider le patient à retrouver un lien qui 
le rattache à sa vie propre, de lui redonner la capacité 

de se projeter dans l'avenir, de ' savoir devenir '. 

 
 

REL 

Panser avec les animaux : sociologie du soin par 
le contact animalier / MICHALON Jérôme. - Paris 
: Presses des MINES, 2014. - 359 p. - (Sciences 
Sociales). 
Que peut bien faire un chien dans une chambre d'hôpi-

tal ? Pourquoi fait-on monter un enfant handicapé à 

cheval ? Qu'est-ce que la thérapie assistée par l'animal 
? Depuis plusieurs années, certains espaces de soin se 
peuplent d'animaux, qui y sont mobilisés comme sup-
ports affectifs, instruments de prise en charge ou d'ac-
compagnement, médiateurs... Le développement de 

ces formes de soin éclaire les évolutions récentes des 
rapports entre humains et animaux dans les sociétés 
occidentales. Dans ces pratiques, l'animal est en effet 
considéré comme une personne et, à ce titre, il fait 
l'objet d'une grande bienveillance. Le soin avec animal 
témoigne ainsi des nouvelles modalités relationnelles 
que beaucoup souhaitent aujourd'hui partager avec 

certains animaux. En se mettant au service d'un projet 
humaniste (améliorer la santé humaine), le soin par le 
contact animalier rend ces types de relations socia-

lement légitimes. Pourtant, il n'est pas simple de reva-
loriser ainsi l'attachement aux animaux. Convoquant 
les apports de la sociologie pragmatique et de l'anthro-
pologie symétrique, ce livre propose une exploration 

des univers sociaux qui gravitent autour de ces activi-
tés. Il montre comment s'est construite une connais-
sance scientifique sur les interactions avec l'animal à 
but thérapeutique ; il décrit les réseaux d'acteurs (vé-
térinaires, militants, industriels de l'alimentation pour 
animaux de compagnie, journalistes, médecins, infir-

mières, etc.) qui ont fait émerger ces savoirs et ces 
pratiques ; il raconte les séances de soin et les prati-
ques in situ, par une approche ethnographique. Au 
terme de ce parcours, on pourra mesurer l'énergie 
qu'il faut déployer pour faire évoluer les rôles tradi-

tionnellement attribués aux animaux. A la croisée de la 
sociologie des sciences, de la sociologie de la santé, 

des professions, et des théories du care, l'auteur met 
en œuvre une sociologie non réductionniste des rela-
tions humains/animaux. 
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REL 

L'éducation thérapeutique du patient / MAUDUIT 
Laurence. - Paris : Dunod, 2014. - 177 p. - (Aide-
mémoire). 
Les bénéfices de l'éducation thérapeutique pour le pa-
tient en termes de qualité de vie, de réduction du 
nombre des complications, de diminution du nombre 
d'hospitalisations, de meilleure observance des prises 

médicamenteuses et recommandations hygiéno-dié-
tétiques sont évidents. Cet aide-mémoire fait le tour 
des initiatives et bonnes pratiques mises en œuvre 
pour favoriser et développer une communication utile 

et efficace vers les patients. Le partage de ces infor-
mations relève désormais d'une réelle démarche d'ap-

prentissage. Fruit d'une expérience menée à l'Institut 
Curie, cet aide-mémoire aidera les professionnels de la 
santé à intégrer l'éducation thérapeutique du patient 
(ETP) dans leur pratique des soins. 

 
 

REL 

La violence dans le soin / CICCONE Albert, BON-
NEFOY Catherine, BONNEVILLE-BARUCHEL Em-

manuelle. - Paris : Dunod, 2014. - 307 p. - (In-
conscient et culture). 
Ce livre traite la question de la violence dans le soin, 
des formes et des sources de cette violence. L'activité 
de soin concerne ici le soin psychique mais aussi le 
soin somatique, les praxis qui s'adressent aux sujets 

porteurs de troubles ou de souffrances psychiques 

et/ou de troubles somatiques, fonctionnels, corporels. 
L'objet de cet ouvrage est de tenter de comprendre les 
enjeux de la violence dans le soin, d'en dégager les 
sources, d'en préciser les formes, d'en proposer des 
voies de sortie. 

 
REL 

La relation soignant soigné / MANOUKIAN 
Alexandre. - 4e ed. - Rueil-Malmaison : Lamarre, 

2014. - 201 p. - (Exercice professionnel 
infirmier). 
Quelle attitude adopter face à un patient dont le com-
portement est gênant, voire dangereux pour lui ou 
pour autrui, ou face à une famille agressive ? Com-
ment débloquer une situation et aborder les problèmes 

en équipe ? Conçu pour être consulté en fonction des 

besoins de chaque lecteur, cet ouvrage apporte les 
repères indispensables à une meilleure lecture des 
comportements quels qu'ils soient : la première partie 
traite des fonctions de soignant et des relations pro-
pres à cette fonction ainsi que l'accompagnement spé-
cifique que représente la relation d'aide ; la deuxième 

partie aborde des situations particulières, classées par 
thème (l'enfant, la sexualité, la mort,.).Chaque chapi-
tre des deux premières parties est découpé en rubri-
ques : objectifs ; exemples ; commentaires; points-
clés; exercices (corrigés dans la troisième partie) ; bi-
bliographie. Un lexique de psychologie clarifie les no-
tions fondamentales souvent exprimées en situations 

de soins.  
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REL 

Relation d'aide en soins infirmiers / SFAP. - 3e 
ed. - Issy -les-Moulineaux : Elsevier Masson, 
2014. - 156 p. - (Savoir et pratique infirmière). 

La relation d'aide est au cœur des pratiques soignan-
tes puisqu'elle s'inscrit dans la relation soignant soi-
gné, et pour les infirmières, dans le cadre de leur rôle 

autonome. Toutefois, elle ne s'improvise pas ni ne se 
résume en recettes. En effet, la relation d'aide fait ap-
pel à des connaissances et des compétences multiples 
et délicates. Il est ainsi difficile de la définir et de dé-
gager un savoir-faire relationnel. Cet ouvrage, issu de 
groupes de travail du Collège des acteurs en soins 
infirmiers de la SFAP, permet de clarifier ce qu'est la 

relation d'aide en soins infirmiers en proposant tout 
d'abord d'en exposer les cadres réglementaires et con-
ceptuels pour dégager ensuite une définition. Il livre 
les clés d'une relation d'aide infirmière en insistant sur 
: la formation, le développement personnel, la compé-

tence et la dimension éthique. Les auteurs définissent 

également les attentes de la personne soignée, les 
conditions d'exercice de cette relation d'aide en expo-
sant concrètement ce qui la constitue, mais aussi ses 
limites et ce qu'elle n'est pas, dégageant ainsi ce qui 
est spécifique au rôle infirmier. La progression du livre 
est animée de très nombreux cas cliniques qui donnent 
à cette thématique une dimension clinique et concrète 

indispensable, abordant des situations de soins diver-
ses à l'hôpital, en institution de long séjour, à domicile 
ou encore en milieu scolaire. Un dernier chapitre met 
enfin l'accent sur les valeurs communes des membres 
de l'équipe soignante en soulignant l'interdisciplinarité 
à l'œuvre dans la prise en charge de la personne mala-
de. Cette nouvelle édition actualisée apporte un éclai-

rage sur le nouveau référentiel de la formation initiale 
où l'enseignement du soin relationnel se trouve con-
forté. 

 
 

REL 

Les aidants : une question pour les institutions  / 
PONET Blandine, PUYUELO Rémy, ROUCOULES 

Alain. - Empan : prendre la mesure de l’humain, 
2014, n° 94. - 171 p. - (Empan n°94). 
Les aidants, dans le contexte de crise qui est le nôtre, 
développent une inventivité de circonstances, et re-
posent la question de la « relation d’aide » dans les 
champs médico-sociaux, psychiatrique et du handicap. 
Comment prendre en compte ces nouveaux savoirs 

profanes ? Pourrait-on imaginer qu’ils soient de nou-
veaux tiers, en situation « d’aidant à l’institué », au 
service de l’humain ? La reconnaissance (profession-

nelle ou non) des aidants, nous amène aussi à réinter-
roger les contenus et les processus de formation dans 
les métiers des secteurs social et psychiatrique. 
 

 
 

REL 

Les aidants informels - Vie sociale, 2012, n° 4. - 
216 p. 
Environ 7 % de la population française répondent aux 
critères de définition d’un « aidant principal », c’est-à-
dire qui consacre une part importante de son temps 

personnel à aider un proche rendu dépendant par la 
maladie, le handicap ou le grand âge ; deux millions 
de personnes sont « aidant principal » selon l’Union 
nationale des associations familiales (Unaf). Par ail-
leurs, si pour une personne âgée sur cinq vivant à 
domicile, l’aide est uniquement formelle, c’est-à-dire 

émanant de professionnels exclusivement rémunérés à 

cet effet, pour les quatre autres, l’aide est le fait de 
proches parents ou consiste en un mélange des deux 
formules. 
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SCH 

Favoriser le travail en équipe par la coopération 
/ COUCHAERE Marie-Josée. - Paris : ESF, 2011. - 
196 p. - (Formation permanente.  ; 194). 
En s'imposant comme la clé qui facilite et favorise le 
travail en équipe, le " savoir-coopérer " s'avère la ré-
ponse la plus pertinente pour concilier émancipation 

individuelle et nécessité de mieux vivre ensemble pour 
faire du bon travail. Les périodes difficiles resserrant 
les liens, le regain d'intérêt pour la coopération en en-
treprise est à la fois perceptible, prometteur et encou-
rageant. Ce livre approfondit les grandes questions 
d'aujourd'hui sur la réussite collective : Quel nouveau 
regard porter sur la coopération ? Quels sont les ver-

tus et les pièges de la coopération ? Comment déve-
lopper les bonnes pratiques coopératives ? Quel style 
de management favorise l'esprit de coopération ? Un 
ouvrage de référence, riche de conseils pratiques et de 
méthodes concrètes, afin de promouvoir et d'encoura-
ger le sens du collectif et la réussite des équipes. 

 
 

SCH 

Ethnologie de la porte : des passages et des 
seuils / DIBIE Pascal. - Paris : Métailié, 2012. - 
423 p. 
La porte ! Combien de fois ne l'avons-nous pas dit ou 
entendu et combien de fois la passons-nous par jour ? 
Savons-nous vraiment ce qu'est une porte et jusqu'où 

elle nous mène ? Tout le monde s'accordera pour re-
connaître que dans sa définition même elle implique 
l'existence d'un "dehors" et d'un "dedans", de l'ouvert 

et du fermé, du bien-être et du danger, et que toute 
porte utilisée déclenche une philosophie du monde.  
Des Magdaléniens à nos portes actuelles nous n'avons 
cessé de la réinventer et de l'utiliser pour des causes 

différentes au point que l'on peut se demander quelle 
folie nous a pris pour rendre cette barrière à la fois si 
simple et si complexe. Les portes antiques ont définiti-
vement marqué nos imaginaires, tout comme les 
ponts-levis du Moyen Âge. Les portes c'est aussi l'in-
croyable étiquette de la Cour, les octrois, les frontiè-
res, tout ce qui nous empêche et nous régule, sans 

compter les hommes qui les tiennent : Suisses, por-
tiers, concierges, domestiques, mais aussi le décorum, 
les pompes mortuaires et les terribles portes de pri-
son. Aujourd'hui fini les gonds, et à nos portes rivali-

sent désormais codes et cambrioles. Par leur essence 
même, portes, passages et seuils expriment les cultu-

res : c'est ainsi qu'en Afrique les Jnouns font concur-
rence à Eshou et que les serrures dogons reflètent 
encore l'âme de leurs maîtres, que la Chine oriente 
toujours ses portes en s'occupant du Ciel alors que le 
Japon les construit en papier. En Océanie ce sont sur-
tout les tabous qui gardent les portes pendant qu'en 
Amérique au-delà des malocas, des tipis et des iglous, 

elles sont devenues héroïnes de feuilletons télévisés.  
Dans cet ouvrage savant où le terrain et l'humour le 
disputent au livresque, où l'auteur fait, avec brio, part 
égale à l'écriture, à l'histoire et à l'ethnologie, les por-
tes, les passages et les seuils apparaissent autant in-
contournables qu'inexorables dans notre vie de tous 

les jours. 
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SOIN 

La consultation infirmière  / MALAQUIN-PAVAN 
Evelyne, LECOINTRE Brigitte, JOUTEAU-NEVES 
Chantal. - Rueil-Malmaison : Lamarre, 2014. - 
206 p. 
La profession d'infirmière ne cesse d'évoluer et de se 
structurer afin de mieux répondre à l'offre de soins. 

Or, le contexte est complexe : les enjeux en matière 
de réponses aux besoins de santé sont importants à 
cerner, tant pour les usagers et les professionnels de 
santé, que pour les instances politiques et les déci-
deurs. Ecrit par un groupe d'infirmières expérimentées 
aussi bien dans la discipline que dans la pratique de 

diverses formes de la consultation infirmière, ce livre a 

pour objectif de décrire la nature d'une consultation 
infirmière, son cadre, sa spécificité, sa finalité et sa 
valeur ajoutée. Les usagers de la santé bénéficiant 
d'une consultation infirmière expriment leur satisfac-
tion. Pour autant, cet exercice reste encore confiden-
tiel. Souhaitons que la lecture de cet ouvrage : encou-
rage les infirmières à rendre visible leur activité de 

consultation et, pour celles qui ne la pratiquent pas 
encore, à s'engager dans cette démarche ; favorise 
l'information de nos partenaires habituels (médicaux, 
paramédicaux, administratifs et décideurs) afin qu'ils 
identifient la valeur ajoutée de la consultation infir-
mière pour en soutenir collectivement la reconnaissan-

ce au niveau national. 

 
 

SOIN 

De la clinique comme d'un regard : essai sur la 
compréhension humaine de l'autre / COCHET 
Hervé. - Paris : De Boeck-Estem (éditions), 2014. 
- 208 p. - (Sciences du soin). 
Hervé Cochet propose un essai sur la compréhension 

humaine de l'autre, la rencontre clinique, via l'étude 
du Regard. Formateurs, soignants, accompagnants, 
trouverons ici méditations et travail sur eux-mêmes. 

 
 

SOIN 

Tout sur l'UE 4 en fiches mémos  / CAVAILLON 
Alexis, CREVANT Peter, NAVARRE Sylvie. - 
Vanves : Foucher, 2014. - 287 p. 

Tout le programme de l'UE 4 'Sciences et techniques 
infirmières - Interventions' du Diplôme d'état infirmier 
sous forme de mini-fiches en couleurs. 
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SOIN 

Fiches techniques de soins infirmiers : de la réa-
lisation à l'évaluation  / GERVAISE Sylvie, THI-
BAULT-WANQUET Pascale, SAEZ Olga. - Rueil-
Malmaison : Lamarre, 2014. - 630 p. - (Gestes de 
soins). 
Ce livre, clair et pratique, est l'outil idéal pour l'exerci-

ce quotidien de l'infirmière qui, ne l'oublions pas, se 

divise en trois types d'actions: - Les actes relevant du 
rôle propre infirmier - Les actes réalisés sur prescrip-
tion médicale - Les actes réalisés par le médecin au-
quel l'infirmier participe. Construit avec le souci cons-
tant d'un usage simple et intuitif, ce véritable guide du 
métier d'infirmière détaille en 150 fiches en 20 chapi-

tres thématiques (pansements, perfusions, prélève-
ments..) - L'objectif du soin - Le matériel nécessaire - 
le déroulement de l'acte-Les différents critères qui ren-
dront possible l'évaluation. Les objectifs de cet ouvra-
ge sont très clairs: il doit permettre à chacun d'identi-
fier toutes les étapes de l'ensemble des soins infir-
miers! Il a également comme objectif de permettre 

d'identifier rapidement les recommandations de bonne 

pratique, les liens sur les sites concernés, les spécifici-
tés de la réalisation des soins à l'enfant ou en secteur 
libéral. 

 
 

SP 

Démocratie sanitaire : les nouveaux défis de la 
politique de santé / TABUTEAU Didier. - Paris : 

Odile Jacob, 2013. - 290 p. - (Economie). 
Comment concilier déontologie et concurrence, qualité 
des soins et logique économique, droits des malades 
et intérêts des praticiens ? Comment assurer un systè-
me de soins égalitaire ? Comment maintenir une assu-
rance-maladie fondée sur la solidarité des bien por-

tants et des malades ? Comment concilier réduction 
des dépenses, d'un côté, et amélioration de la qualité 
et répartition géographique et sociale égalitaire, de 
l'autre ? Ces questions doivent plus que jamais faire 

l'objet d'une réflexion de fond conduisant à une réfor-
me globale. Les tensions économiques qui s'exercent 
sur l'assurance-maladie, les enjeux bioéthiques de 

l'évolution de la médecine, les inégalités croissantes 
d'accès aux soins appellent une révision profonde de 
l'organisation et de la gestion du système de santé. 
Didier Tabuteau en dessine ici les contours, en s'ap-
puyant sur une étude fouillée de nos lacunes et de nos 
errances ancestrales. 
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SP 

La nouvelle planification sanitaire et sociale / 
JOURDAIN Alain, BRECHAT Pierre-Henri. - 2e ed. 
- Rennes : Presses de l'EHESP, 2012. - 252 p. 
La décentralisation des politiques sociales et la décon-
centration des programmes de santé ont généré un 
modèle de planification par plans et schémas qui s'est 

étendu progressivement à tout le champ sanitaire et 
social. Les avantages de ce modèle sont nombreux. Il 
s'intéresse aux besoins de santé de la population, il a 
le souci de l'efficience économique, il favorise la trans-
versalité de l'action ainsi que le renforcement de la co-
ordination entre acteurs et institutions. Ses applica-

tions ne vont pourtant pas sans difficultés. La multipli-

cation des schémas ne conduit-elle pas irrémédiable-
ment à un éparpillement de l'action ? La contrainte fi-
nancière ne réduit-elle pas à néant l'effort de rationa-
lité des plans ? La loi HPST, en imposant un projet ré-
gional de santé (PRS) aux agences régionales de san-
té, ouvre la voie à une nouvelle planification sanitaire 
et sociale dont les méthodes sont décrites dans diffé-

rents guides méthodologiques édités par les ministères 
sociaux. Au-delà de la méthode, les acteurs concernés 
par les PRS s'interrogent sur cette planification à la 
française. Comment l'histoire a-t-elle modelé cette for-
me originale d'action collective ? Quels sont ses fonde-
ments théoriques ? Comment se déroule la campagne 

des projets régionaux de santé, des schémas régio-

naux de prévention, d'organisation des soins et d'orga-
nisation médico-sociale ? Autant de questions auxquel-
les ce livre s'efforce d'apporter des réponses lucides et 
pragmatiques. Pour ce faire, les auteurs - issus du mi-
lieu académique ou impliqués dans l'action des servi-
ces de l'État, du management d'établissement et du 

secteur associatif - se réfèrent autant aux disciplines 
fondamentales (économie, sociologie, gestion, politi-
ques publiques...) qu'à l'analyse des pratiques actuel-
les et récentes des différents secteurs : social, person-
nes âgées, psychiatrie, hôpital, prévention. 

 
SP 

Promotion de la santé en milieu pénitentiaire / 

CHEMLAL Khadoudja, ECHARD-BEZAULT Pascale. 
- Saint-Denis : Institut National de Prévention et 
d'Education pour la Santé, 2014. - 212 p. - 

(Santé en action). 
Ce guide s’inscrit dans le plan d’actions stratégiques 
2010/2014 du ministère de la Santé Politique de santé 

pour les personnes placées sous-main de justice. Il a 
pour vocation d’aider tout acteur qui le souhaite (pro-
fessionnels de santé et de l’administration pénitentiai-
re, intervenants en détention, associations…) à mettre 
en place des programmes de promotion de la santé en 
milieu pénitentiaire. Il constitue un socle de connais-
sance sur l’organisation de la prévention et de la santé 

publique en France ainsi qu’un outil méthodologique et 
pratique pour faciliter la mise en place d’une promo-
tion de la santé en direction d’une population particu-
lièrement fragilisée dans un environnement spécifique. 
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SP 

L'épreuve de santé publique / RAIMONDEAU 
Jacques. - Rennes : Presses de l'EHESP, 2013. - 
204 p. - (Fondamentaux). 
Quelle que soit votre formation d'origine, réussir l'é-
preuve de santé publique des concours administratifs 
n'est pas fondamentalement difficile, mais suppose 

une double condition : acquérir la logique d'une dé-
marche de santé publique, c'est-à-dire d'une approche 
collective d'un problème de santé, et maîtriser suffi-
samment un ensemble de savoirs techniques spécifi-
ques. Pour répondre à ces objectifs, ce manuel ras-
semble : les connaissances de base nécessaires pour 
analyser les grandes problématiques de ce secteur (le 

système de santé et son économie, la protection socia-
le, l'administration sanitaire française, la prévention, 

l'épidémiologie, etc) ; les définitions essentielles des 
notions fondamentales ; les chiffres-clés actualisés de 
la santé des Français ; un index complet permettant 
aux candidats de s'orienter rapidement dans l'ouvrage 
; 50 questions pour s'entraîner. Directement issu de 

l'expérience d'une équipe investie depuis plusieurs an-
nées dans les cycles de préparation aux concours de 
l'Ecole des hautes études en santé publique (directeurs 
d'établissements, de caisse de sécurité sociale, méde-
cins, pharmaciens), ce manuel est un support pratique 
et concis de préparation à l'épreuve de santé publique. 

 
 

SPAL 

Soin et fin de vie : pour une éthique de l'accom-
pagnement / SAINT-JEAN Michèle, BASTIANI 
Flora. - Paris : Seli Arslan, 2014. - 190 p. 
En décrivant les situations vécues dans le secteur des 

soins palliatifs, les auteurs œuvrent à dessiner une 
éthique de l’accompagnement où patients, proches, 

professionnels seraient pris en compte à part égale. 

 
 

SPAL 

Fin de vie, société et souffrances / VEYRIE Na-
dia. - Lormont : Le Bord de l'Eau, 2014. - 41 p. - 
(Altérité critique poch'). 

Quelle place accordons-nous à la fin de vie dans une 
société où sont arborées la performance et l'accéléra-
tion ? L'auteur, sociologue, évoque le sens accordé à la 
vie, à la mort et au temps dans cette société : néga-
tion de la vie et exclusion de la sensibilité, mort ca-
chée, mort spectacle, temps réduit à une accélération 
sociale. La santé occidentale est également interrogée. 

De la santé expropriée, à la santé parfaite, voire totali-
taire, l'idéal d'un être humain performant a été fabri-
qué. Comment la médecine est-elle alors confrontée à 
la réalité de la maladie grave et de l'inguérissable ? 
Car, le temps de la fin de vie très souvent confondu 
avec l'acte d'euthanasie n'est pas une performance. 
Comment la personne malade peut-elle vivre sa fin de 

vie ? Comment se manifeste une demande de mort ? 

Le corps soignant peut-il répondre à l'attente de soins 
en fonction de la déshumanisation des institutions ? 
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SPAL 

Soins palliatifs à domicile : repères pour la 
pratique / HIRSCH Godefroy, DAYDE Marie-
Claude. - BRIGNAIS : Le Coudrier, 2014. - 206 p. 
- (Partage d'expériences). 
Vivre sa fin de vie chez soi est le souhait de nombreux 
patients. Pour les intervenants du domicile, accompa-
gner et soigner les personnes atteintes de maladie 

grave ou en fin de vie n'est cependant pas chose ai-
sée. Médecins, infirmières, aides à domicile..., chacun 
selon sa place, doit savoir évaluer et soulager la dou-
leur, assurer des soins de confort, aider et soutenir les 

proches, faire face à une éventuelle demande d'eutha-
nasie, anticiper les urgences... et également se proté-

ger pour ne pas s'épuiser. Les auteurs, tous deux ri-
ches d'une expérience de plus de vingt ans en soins 
palliatifs, ont rassemblé dans cet ouvrage les princi-
paux repères utiles à la pratique et illustré leurs ap-
ports d'histoires cliniques. Des liens internet donnant 
accès à des ressources utiles, des conseils de lecture 
et de sites à consulter ainsi que deux index (général et 

des médicaments cités) complètent le livre et en font 
un véritable outil pour les soignants et apprentis soi-
gnants. 

 
 

SPAL 

Ethique et soins palliatifs - Chêne-Bourg : Méde-
cine & Hygiène, 2014, n° 1 Vol. 29. - 26 p. 

Les équipes de soins palliatifs sont souvent sollicitées 

pour une participation à la réflexion éthique : par qui ? 
Comment ? pour quels motifs ? quelles réponses ?  

 
 

TOXI 

Guide de l'accompagnement des personnes en 
difficulté avec l'alcool / GOMEZ Henri. - 3e ed. - 

Paris : Dunod, 2014. - 342 p. - (Psychothéra-

pies). 
Six axes principaux (problématique, nature, environ-
nement, accompagnement, suivi et fondements) orga-
nisent un véritable guide d'accompagnement de la per-
sonne alcoolique. Chacun des six axes comporte de 
courts chapitres abordant l'ensemble des thèmes trai-
tés. Ainsi structuré, l'ouvrage est un outil très pédago-

gique pour tous les intervenants confrontés à la prise 
en charge de toutes les personnes "en difficultés avec 
l'alcool".  Cette troisième édition est l'occasion de faire 
le point sur les nouvelles perspectives dans le domaine 
de l'alcoologie. 
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TOXI 

Les alcooléens / MAISONDIEU Jean. - Montrouge 
: Bayard, 2014. - 572 p. 
Le binge drinking nourrit régulièrement la rubrique des 
faits divers ou les articles de société  : les jeunes ne 
boivent plus pour se sentir gais mais immédiatement 
désintégrés.  alheureusement souvent avec succès : 
les comas ne sont pas rares et les conséquences sur le 

cerveau toujours désastreuses. Les femmes actives, à 
des postes de direction, s’adonnent de plus en plus à 
l’alcoolisme comme à une drogue qui leur permet de 

tenir un rythme effréné .  ue signifient donc ces nou-
velles manières de boire, radicalement éloignées de 
l’intégration à un univers viril qu’elles ont longtemps 

accompagné ? Les études actuelles sur le cerveau peu-
vent-elles rendre compte à elles seules de cette volon-
té  de se faire mal, de dispara tre, de multiplier les ad-
dictions ? Ne faut-il pas plutôt en revenir au facteur 

humain, à la compréhension, psychique et sociale, de 

cette démarche personnelle ? Il est plus que temps de 
changer de discours et de regarder en face les raisons 
qui poussent une partie non négligeable de nos con-
temporains à se détruire. 
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L'arbre / BERTUCELLI Julie. - Les films du pois-

son, 2010.1h37. 
Peter quitte Dawn, sa femme tendrement aimée, ses 
quatre jeunes enfants, sa maison sous le gigantesque 
figuier qui la protège de l'ardent soleil australien, et 

part convoyer une maison déménagée d'un seul te-
nant à l'autre bout du pays. A son retour, à peine a-t-il 
le temps de confier sa montre à sa fille, Simone, qui la 
lui réclame avec insistance, qu'il est terrassé par un 
infarctus au volant de sa camionnette, laquelle vient 
buter contre le figuier. Dawn est dévastée. Tandis 
qu'elle reste prostrée sur son lit, ses enfants organi-

sent leur survie : l'aîné prend en charge la conduite 
des affaires, le petit dernier refuse de parler et Simone 
se persuade que son père lui parle à travers le vent 
dans les branches du figuier... 

 
 

 

300 

 

Les petits mouchoirs / CANET Guillaume. - Les 
productions du trésor, 2010.2h28. 

Max et sa femme Véro invitent chaque année leurs 
amis à venir passer le début des vacances dans leur 
maison du bord de mer. Mais cette année, les choses 
commencent mal. A Paris, Ludo, un membre de la 
bande, a eu un grave accident de scooter. Malgré tout, 
le petit groupe d'amis décide de ne pas bouleverser 

ses plans et de partir quand même. Au fur et à mesure 
de leur séjour, à l'ombre du triste accident de leur 
ami, leurs amitiés, leurs amours, leurs convictions, 
leurs certitudes et leur sentiment de culpabilité sont 
ébranlés. Ils se voient obligés de lever les «petits 
mouchoirs» qu'ils ont posés sur leurs secrets et leurs 
mensonges... 

 

 

 

 

 

 

 

 


