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OUVRAGES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANA 

Anatomie et Physiologie normales et pathologi-
ques (Ross et Wilson) / WAUGH Anne, GRANT 
Allison. - 13e ed. - Issy -les-Moulineaux : Else-
vier Masson, 2019. - 575 p. 
Cet ouvrage est la traduction de la 13e édition du Ross 
et Wilson manuel d'anatomie et physiologie qui fait ré-

férence depuis 50 ans. Avec plus de 500 illustrations 
cet ouvrage clair et accessible fait le point sur l'ensem-
ble des connaissances de cette discipline à travers 
quatre grandes sections : le corps et ses constituants 
la communication la prise d'éléments bruts et l'élimi-
nation des déchets la protection et la survie. Chaque 
chapitre rappelle la structure normale et les fonctions 

du corps humain ainsi que les effets de la maladie ou 
des affections sur la physiologie. Cette 13e édition est 
entièrement remise à jour : - Une nouvelle mise en 
page plus attractive a été conçue comprenant un code 
de couleur plus intuitif et de nouvelles icônes. - Les il-
lustrations ont été entièrement redessinées et repen-
sées afin de clarifier les structures anatomiques et les 

processus physiologiques. - Des questions d'évaluation 
utiles ont été ajoutées à la fin de chaque sujet permet-
tant aux étudiants de suivre leur progression. – Cha-

que fin de chapitre s'est enrichie de questions de révi-
sion afin d'aider le lecteur à la compréhension et de 
servir ainsi de rappel. - Très pratiques un tableau de 

synthèse sur les préfixes suffixes et racines des enca-
drés "objectifs pédagogiques" et une annexe sur les 
valeurs biologiques les plus utilisées facilitent au fil des 
pages l'apprentissage et les révisions. Manuel indis-
pensable des étudiants se destinant aux professions de 
santé Ross et Wilson Anatomie et physiologie normales 
et pathologiques s'adresse en priorité aux élèves infir-

miers et étudiants des disciplines paramédicales. Outil 
essentiel pour apprendre réviser et maîtriser parfaite-
ment le fonctionnement du corps humain il pourra 
également être utile aux professionnels soucieux de 
maintenir à jour leurs connaissances. 
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CHIR 

Essais d'anthropologie hospitalière Tome 3 : voy-
age en pays de chirurgie / POUCHELLE Marie-
Christine. - Paris : Seli Arslan, 2019. - 177 p. 
L'anthropologue Marie-Christine Pouchelle a arpenté 
pendant de nombreuses années les couloirs des hôpi-
taux et plus particulièrement le terrain des blocs opé-
ratoires. Dans ce pays de chirurgie qu'elle a côtoyé au 

plus près, elle a pu observer les situations et les ac-
teurs, son livre dévoilant ainsi les espaces les plus clos 

du monde hospitalier. La question du pouvoir, en lien 
avec la chirurgie, est ici centrale. Hommes de pouvoir, 
les chirurgiens l'ont pleinement été jusqu'à ces derniè-
res années dans les établissements hospitaliers. Au-

jourd'hui, cependant, ils ont fort à faire avec les direc-
tions administratives qui dominent la vie hospitalière, 
et les progrès techniques mordent sur leurs compéten-
ces proprement chirurgicales. Pour leur part, les infir-
mières ont toujours été là, indispensables aux chirur-
giens. Il fut un temps où elles étaient explicitement 
formées à s'adapter aux humeurs changeantes des 

"princes du sang". Bien que leur parole peine encore à 
se faire véritablement entendre, elles regimbent doré-
navant. C'est la parole de ces acteurs hospitaliers qui 
est restituée dans ce livre, tout comme celle des pa-
tients, qui peuvent être pris dans les jeux de pouvoir 
entre professionnels. L'impact des fusions ou des fer-
metures d'hôpitaux délie également les langues, l'une 

des difficultés de ces restructurations étant de fondre 
des services les uns dans les autres, avec pour consé-
quence des pertes de repères. Le lecteur, en accompa-
gnant l'auteure dans ses aventures diverses au sein du 
système hospitalier, est aussi convié à entendre la 
voix propre de l'anthropologue et ses ressentis. L'eth-

nologie, dans le contexte du terrain parfois violent de 
la chirurgie, permet à la fois une distance critique et 
une familiarisation avec les situations et les profes-
sionnels étudiés. La restitution sans fard des observa-
tions effectuées et les nombreux verbatim des acteurs 
hospitaliers permettent d'aller derrière le miroir, de 
comprendre ce qui reste encore largement passé sous 

silence, en dépit de la volonté de transparence affichée 
par les établissements hospitaliers. 
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DDD 

Le raisonnement clinique : guide méthodologique 
infirmier / MARTIN Loïc. - Issy-les-Moulineaux : 
Elsevier Masson, 2019. - 111 p. 

Le raisonnement clinique est un sujet abondamment 
traité dans la littérature infirmière il est en effet au 
cœur de la formation initiale mais aussi continue. Ce li-

vre qui s'inscrit dans une démarche résolument didac-
tique et pédagogique nous en offre une lecture inno-
vante. En effet pour répondre aux difficultés exprimées 
dans les IFSI quant à l'apprentissage du raisonnement 
clinique l'auteur propose une approche ludique fondée 
sur la prise en compte des besoins et des attentes du 
public ciblé par son ouvrage et surtout de leur façon 

d'apprendre. Cette approche place le soignant dans 
une posture de détective collectant les données médi-
cales et paramédicales indispensables à l'identification 
des problèmes de santé du patient pris en charge et lui 
apprend à les analyser afin d'établir un raisonnement 
clinique le plus efficient possible. Il utilise de nouvelles 
approches comme l'outil Louis et ses 14 catégories qui 

permet d'avoir une vision globale rapide et logique de 

la situation clinique à analyser. Cette démarche déve-
loppée tout au long des 7 parties qui constituent l'ou-
vrage permet d'aborder de manière imagée et didacti-
que les bases fondamentales à acquérir dans le domai-
ne du raisonnement clinique. C'est donc un ouvrage de 

référence à la fois attractif et accessible qui permettra 
au débutant une entrée en matière plus sereine et à 
l'étudiant confirmé de disposer d'un outil pratique. For-
mateurs et tuteurs de stages pourront également y 
trouver des idées pour concevoir des séquences péda-
gogiques plus attrayantes. 

 
 

DDD 

Diagnostics infirmiers : définitions et classifica-
tion 2018-2020 / NANDA International. - 11e ed. 
- Issy -les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2019. - 
537 p. 
Entièrement mise à jour et révisée par les auteurs T. 
Heather Herdman PhD RN FNI et Shigemi Kamitsuru 

PhD RN FNI la onzième édition de Diagnostics infir-
miers : Définitions et classification 2018-2020 est la 
référence en matière de diagnostics infirmiers revus et 
approuvés par NANDA International (NANDA-I). Les 
auteurs ont rédigé les différents chapitres d'introduc-
tion pour des étudiants du niveau baccalauréat en 
soins infirmiers. Cette nouvelle édition offre aussi aux 

infirmier(e)s l'information essentielle et nécessaire à la 
compréhension de l'évaluation infirmière son lien avec 
le raisonnement clinique et le choix pertinent du diag-
nostic. Elle reprend également le but de la structure de 
la taxonomie pour l'infirmier(e) de chevet. Les autres 
modifications comprennent : - 17 nouveaux diagnos-
tics infirmiers ; - 72 diagnostics révisés ; - la mise à 

jour de 11 titres de diagnostic infirmier en veillant à ce 
qu'ils soient cohérents avec les connaissances actuel-
les et en adéquation avec la pratique ; - des change-

ments d'une grande partie des définitions des diagnos-
tics infirmiers notamment les diagnostics de type ris-
que ; - la standardisation des termes des indicateurs 

qui composent le diagnostic (caractéristiques facteurs 
favorisants facteurs de risque conditions associées et 
populations à risque) afin de clarifier la terminologie. 
Cette 11e édition de Diagnostics infirmiers : Défini-
tions et classification 2018-2020 rigoureusement révi-
sée est la référence internationale pour les étudian-
t(e)s infirmier(e)s les infirmier(e)s professionnel(le)s 

les cadres formateurs les cadres des services et les in-
firmier(e)s informaticien(ne)s. 
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DIG 

 

Hépato-gastro-entérologie/PERLEMUTER Gabriel, 
DANIELOU Marie. - Issy-les-Moulineaux : Elsevier 
Masson, 2019. - 225 p. - (Les cahiers infirmiers). 
Alliant la théorie de l'enseignement à la pratique cen-
trée sur la prise en charge globale des patients les ca-
hiers infirmiers sont pensés pour faciliter l'acquisition 
des connaissances indispensables à l'exercice du mé-

tier au quotidien. La collection est découpée en spécia-
lités et chaque ouvrage est structuré selon un plan 
identique : - Partie I - Les bases en anatomie et phy-
siologie - Partie II - Les explorations examens clini-

ques et principaux examens complémentaires - Partie 
III - Les principaux syndromes - Partie IV - Les patho-

logies. La compréhension et l'acquisition des connais-
sances sont facilitées par une présentation tout en 
couleurs de nombreux tableaux illustrations photogra-
phies et une série d'encadrés : - Protocole de soin – 
Protocole d'examen - Démarche clinique infirmière – 
Raisonnement clinique partagé - Pour la pratique on 
retiendra - La pharmacologie avec les modalités d'ad-

ministration des médicaments et de surveillance. 
Des exemples de cibles prévalentes en lien avec cha-
que pathologie sont proposés afin d'initier le futur pro-
fessionnel aux transmissions. 

 
 

ETHI 

 

L'aide-soignante et la prise en soins palliatifs / 
HASY Joséphine. - Lyon : Chronique Sociale, 

2019. - 93 p. - (Comprendre les personnes). 
Les soins palliatifs dans un service de soins aigus sont 

indispensables. L'équipe médico-soignante construit 
avec la personne malade et son entourage un parcours 
de soins. L'aide-soignante est membre à part entière 
de cette équipe. Maillon d'une chaîne de soins, sa pla-

ce est essentielle. Au quotidien, les gestes et les atten-
tions portées à la personne malade sont principale-
ment réalisés par l'aide-soignante et font partie inté-
grante de son rôle propre. Ces soins se font dans le 
respect de l'autre. L'aide-soignante développe de véri-
tables compétences relationnelles, éthiques et de coo-
pération avec ses collègues. Cet ouvrage permet 

d'interroger l'évolution d'un métier, de comprendre les 
valeurs mises en œuvre au service de la vie, sa beau-
té, sa dignité, sa fragilité, sa force jusqu'à la fin. 
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ETHI 
 

Ethique de l'encadrement de proximité dans le 
secteur de la santé : outils et repères pour une 
organisation juste et des soins de qualité / DU-
PUIS Michel, GUEIBE Raymond, HESBEEN Walter. 
- Paris : Seli Arslan, 2019. - 180 p. - (Perspective 
soignante). 
Les établissements de soins connaissent souvent des 

difficultés organisationnelles, tandis que le sentiment 

que le travail est de plus en plus contraint se répand. 
Nombre de professionnels ressentent que la finalité de 
ces structures, prodiguer des soins, peut être négligée 
au profit des moyens de fonctionnement. Dans ce con-
texte, le rôle des cadres de santé de proximité est cru-
cial pour veiller à la qualité des soins et instaurer une 

ambiance propice au prendre soin. Il s'agit pour eux 
de soutenir et d'éclairer des professionnels qui côtoient 
au quotidien la complexité et la singularité humaines. 
Les auteurs, exerçant en tant que cadres des services, 
formateurs ou directeurs des soins, proposent dans ce 
livre des approches en vue de favoriser l'éthique orga-

nisationnelle dans les établissements de soins. Ils four-
nissent des apports réflexifs sur les fonctions managé-
riales, sur les différents rôles et postures des cadres 
de santé. Ils font aussi part de démarches expérimen-
tées sur le terrain pour dynamiser le travail des équi-

pes, comme la démarche participative, la collégialité 
des décisions, etc. Leurs propos s'appuient sur des re-

cherches réalisées dans divers secteurs des soins. Le 
descriptif de l'organisation de pratiques innovantes vi-
sant à améliorer la qualité du fonctionnement des 
équipes et des soins prodigués, de l'élaboration du 
projet à sa mise en place et au suivi de son évolution, 
peut servir de référence aux acteurs de terrain. Ac-
compagner dans la proximité les professionnels re-

quiert de la sensibilité, une intelligence de situation 
ainsi qu'une vigilance éthique constante. Cet ouvrage 
fournit des repères pour les cadres qui sont dans une 
posture à la fois délicate et essentielle pour contribuer 
à assurer des pratiques porteuses de sens et des soins 
de qualité. 
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ETHI 

Sources et horizons de l'éthique du soin : appro-
che philosophique et perspective soignante / DU-
PUIS Michel. - Paris : Seli Arslan, 2019. - 193 p. - 
(Perspective soignante). 
L'éthique du soin est souvent appelée à la rescousse 

par des organisations et des professionnels de la santé 

dont le travail est en crise, parfois en panne. Un éta-
yage éthique est plus nécessaire que jamais pour attri-
buer du sens aux actions, prendre du recul, évaluer ou 
réévaluer des situations, ou tout simplement réfléchir 
ensemble au bien commun. Encore faut-il que cette 
éthique soit ramenée à ses sources et reliée au plus 
concret des situations cliniques et organisationnelles 

afin d'ouvrir des horizons d'intervention, des perspecti-
ves d'ajustement des pratiques soignantes. C'est ce 
que propose Michel Dupuis dans ce livre, fort de ses 
enseignements auprès des étudiants aux divers mé-
tiers de la santé et des professionnels conduits à se 
former tout au long de la vie. La réflexion et la forma-

tion sont des dimensions intrinsèques des métiers de 
l'aide et du soin qui requièrent un incessant mouve-
ment de renouvellement de la pensée, de réorientation 

des actions. Sont ainsi proposées des mises au point 
sur les fondements de l'éthique du soin, les apports 
philosophiques éclairant la pratique. Cultiver du sens 
sans y associer un comportement concret tournerait 

en effet à vide, tandis que des actes dépourvus de 
sens sont déshumanisants voire dangereux. Il s'agit de 
faire se rejoindre l'éthique clinique (du sens de l'action 
soignante) et l'éthique organisationnelle (des condi-
tions de cette action). Est aussi révélée la richesse du 
déploiement de l'éthique dans l'univers du soin, que 
celle-ci soit appliquée aux aspects organisationnels, 

pédagogiques, au soin des patients jeunes ou âgés, 
etc. Les repères fondamentaux proposés dans ce livre 
et les situations évoquées nourriront la réflexion des 
formateurs, des étudiants et des professionnels de la 
santé en exercice qui, au quotidien, sont engagés dans 
des questionnements éthiques. Ils verront les chemi-

nements possibles pour relier le sens et le concret de 
l'action, tenter de garder le cap de la perspective soi-
gnante. 

 
 

ETHI 

Le soin est un humanisme / FLEURY Cynthia. - 
Paris : Gallimard, 2019. - 43 p. - (Tracts. ; 6). 
Tel est le chemin éternel de l'humanisme : comment 

l'homme a cherché à se construire, à grandir, entrela-
cé avec ses comparses, pour grandir le tout, et non 
seulement lui-même, pour donner droit de cité à l'é-
thique, et ni plus ni moins aux hommes. Quand la civi-
lisation n'est pas soin, elle n'est rien. Cynthia Fleury. 
Soigner, la chose est ingrate, laborieuse, elle prend du 
temps, ce temps qui est confisqué, ce temps qui n'est 

plus habité par les humanités. Ici se déploie une tenta-
tive de soigner l'incurie du monde, de poser au cœur 
du soin, de la santé, et plus généralement, dans nos 
relations avec les autres, l'exigence de rendre la vul-

nérabilité capacitaire et de porter l'existence de tous 
comme un enjeu propre, dans toutes les circonstances 

de la vie. Cynthia Fleury expose une vision humaniste 
de la vulnérabilité, Inséparable de la puissance régé-
nératrice des individus ; elle conduit à une réflexion 
sur l'hôpital comme institution, sur les pratiques du 
monde soignant et sur les espaces de formation et d'é-
changes qui y sont liés, où les humanités doivent 
prendre racine et promouvoir une vie sociale et politi-

que fondée sur l'attention créatrice de chacun à cha-
cun. 
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GERO 

Gérontologie-gérontopsychiatrie / VERNY Chris-
tiane. - Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 
2019. - 182 p. - (Les cahiers infirmiers). 
Alliant la théorie de l'enseignement à la pratique cen-
trée sur la prise en charge globale des patients les ca-
hiers infirmiers sont pensés pour faciliter l'acquisition 
des connaissances indispensables à l'exercice du mé-

tier au quotidien. La collection est découpée en spécia-

lités et chaque ouvrage est structuré selon un plan 
identique : - Partie I - Les bases en anatomie et phy-
siologie - Partie II - Les explorations examens clini-
ques et principaux examens complémentaires - Partie 
III - Les principaux syndromes - Partie IV - Les patho-
logies. La compréhension et l'acquisition des connais-

sances sont facilitées par une présentation tout en 
couleurs de nombreux tableaux illustrations photogra-
phies et une série d'encadrés : - Protocole de soin – 
Protocole d'examen - Démarche clinique infirmière – 
Raisonnement clinique partagé - Pour la pratique on 
retiendra - La pharmacologie avec les modalités d'ad-

ministration des médicaments et de surveillance. Des 
exemples de cibles prévalentes en lien avec chaque 
pathologie sont proposés afin d'initier le futur profes-
sionnel aux transmissions. 

 
 

GERO 

Tout sur la gériatrie / RAMAGE Lénaïck. – Mala-

koff : Foucher, 2019. - 192 p. - (Métiers de la 

santé. ; 41). 
De nombreuses fiches synthétiques pour revoir et 
maîtriser les fondamentaux. Notions indispensables. 
Pathologies, symptômes, réglementation, pharmacolo-
gie. Conduite à tenir. Structures d'accueil et de soins. 
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GYNE 

L'indispensable en stage de Gynécologie Obsté-
trique / SALAMA Samuel. - 3e ed. - Issy -les-
Moulineaux : Elsevier Masson, 2019. - 239 p. - 
(Memo stage infirmier). 
Cet ouvrage consacré à la gynécologie et à l'obstétri-
que propose : - de vous familiariser avec les particula-

rités de ce service grâce à la partie introductive Con-
naître votre lieu de stage ; - un point sur les compé-
tences infirmières en lien avec les situations cliniques 
récurrentes et les prises en charge thérapeutiques ; - 
un rappel des notions d'anatomie et de physiologie de 
l'appareil génital féminin ; - l'ensemble des patholo-
gies en gynécologie médicale et chez la femme encein-

te sous forme de fiches avec : la définition,  l'épidé-
miologie, l'étiologie, le diagnostic : examen clinique 
examens complémentaires, le traitement : règles de 

prescription, une rubrique " Conduite à tenir IDE " qui 
expose la prise en charge infirmière (accueil du patient 
bilans surveillance gestes techniques spécifiques) en 
mettant en lien la compétence mobilisée ; - des fiches 

présentant les investigations et gestes techniques les 
plus courants en service de gynécologie ou en mater-
nité ; - une série de fiches récapitulant tous les médi-
caments abordés dans l'ouvrage. Ce Mémo accompa-
gnera efficacement les étudiants infirmiers tout au 
long de leur stage en service de gynécologie ou en 

maternité. La collection mémo stage infirmier propose 
aux étudiants en IFSI des ouvrages synthétiques et 
pratiques sous la forme de fiches claires et concises. 
Conformes au programme ces Mémos abordent l'en-
semble des connaissances indispensables pour les sta-
ges en services de soins intègrent les compétences 
évaluées ainsi que les protocoles à respecter en fonc-

tion de chaque situation. 

 
 

HAND 

Le repérage et l'accompagnement des personnes 
autistes adultes / DEMAILLY Lise, SOULE Jéré-
mie. - Toulouse : Editions Erès, 2019. - 258 p. - 
(Essai - Travail social et handicap). 
Alors que l'autisme des enfants suscite de nombreux 

ouvrages et débats dans la presse, la situation des 
adultes autistes, malgré une timide apparition dans le 
IIIe plan autisme, ne donne que très peu lieu à une ré-
flexion collective. Et pourtant les enfants autistes aussi 
vieillissent et leurs problématiques d'adultes sont mul-
tiples. Sur la base d'enquêtes, l'ouvrage propose une 

réflexion sur les principales questions que pose l'ac-
compagnement des autistes adultes aujourd'hui : 
quelle offre institutionnelle ? Quel style d'accompagne-
ment ? Quelle éthique ? Les auteurs rendent compte 
de manière très concrète de situations et pratiques 

d'accompagnement observées dans les établissements 
et services médico-sociaux des Hauts-de-France. Leur 

analyse sociologique offre une synthèse des débats 
dans le champ de l'autisme et montre que la complexi-
té des enjeux ne se limite pas à l'opposition comporte-
mentalisme/psychanalyse. 
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HEMA 

La transfusion sanguine pour l'infirmier / FAS-
QUEL Claire. - Paris : Vuibert, 2019. - 96 p. - (Les 
indispensables). 
L'essentiel pour pratiquer la transfusion sanguine en 
toute sécurité. Indispensable aux professionnels et 
étudiants en soins infirmiers, ce petit guide de poche 

vous présente toutes les règles indispensables de la 
transfusion sanguine, de la théorie à la pratique. Cons-
truit en fiches synthétiques, il aborde successivement : 
les bases de l'immunité humaine et les groupes san-
guins majeurs ; les examens d'immuno-hématologie 
pour la détermination, l'identification et le dépistage 
des phénotypes sanguins ; les différents produits san-

guins labiles ; l'interprétation et la réalisation du con-
trôle ultime pré-transfusionnel et de l'acte transfusion-
nel ; l'hémovigilance face aux effets indésirables possi-

bles du receveur de la transfusion. Ce livre simple et 
concis permet à chacun de sécuriser son geste et ainsi 
d'éviter tout risque d'accident d'exposition au sang. 

 
 

LEGI 

Droits et place des personnes soignées à l'hôpital 
/ DEPOIX-JOSEPH Jean-Pol. - Rueil-Malmaison : 
Lamarre, 2019. - 129 p. - (Exercice profession-
nel). 
Le patient à l'hôpital est passé, ces dernières années, 
du statut d'objet de soins à celui de personne soignée 

désirant comprendre le choix et les risques encourus 
du traitement envisagé. La personne soignée revendi-
que non plus seulement un consentement éclairé mais 
une participation à la décision thérapeutique. Or, cette 
implication n'est possible que sur la base d'un accès à 
une information délivrée selon une forme adaptée et 
dans le respect de ses droits : le droit à être informé 

durant la prise en charge, y compris lors de la surve-

nue d'un événement indésirable grave ; le droit à re-
courir à un médecin médiateur ; le droit d'être assisté 
par un représentant des usagers ; les droits concer-
nant la fin de vie... Pratique et contextualisé, ce guide 
actualise les connaissances sur les droits des patients 
et leur place à l'hôpital : grâce à la diversité de ses au-

teurs (cadre de santé, chargé de relations à la Haute 
Autorité de santé, philosophe, directeur d'hôpital, mé-
decins de soins palliatifs, médiateur, représentant des 
usagers, juriste...), il propose une approche pluridisci-
plinaire et confronte ainsi les points de vue de profes-
sionnels qui seront amenés à collaborer et à se posi-

tionner sur ces questions au quotidien. Le livre permet 
à tout soignant de se mettre à jour ou de s'informer, 
afin de mieux respecter les droits auxquels les patients 
et leurs familles peuvent prétendre. Il sera aussi utile 
aux usagers qui s'interrogent sur leurs voies de re-

cours. Ils appréhenderont la richesse et la complexité 
de cette thématique à la croisée de considérations juri-

diques, éthiques, pratiques, techniques... Ouvrage co-
ordonné par le Dr Jean-Pol Depoix-Joseph, médecin 
médiateur à l'AP-HP (Paris). 
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LOCO 

Bien débuter : orthopédie-traumatologie / BOU-
ZELAT Nadia, DACHEUX Charles. - Issy-les-Mouli-
neaux : Elsevier Masson, 2019. - 246 p. - (Bon-
nes pratiques infirmières). 
Comment s'y prendre dans une situation donnée ? 
Quelles compétences pour prendre en charge le pa-
tient ? Cet ouvrage est destiné aux étudiants et aux 

professionnels infirmiers amenés à prendre en charge 
le patient dans un service d'Orthopédie-Traumatologie. 
En trois grandes parties : 1 Les prérequis fournissent 
les notions indispensables de physiologie des plaies et 
de classification des pansements pour aborder serei-
nement les situations cliniques prévalentes. 2 Les situ-

ations cliniques prévalentes permettent de se familia-
riser avec la prise en charge globale des patients et la 
pratique terrain. En partant d'un cas clinique les liens 
entre la symptomatologie du patient et sa prise en 
charge sont expliqués. La conduite infirmière et/ou 
conseils aux patients ainsi que le rôle propre et le rôle 
prescrit infirmiers sont clairement identifiés. 3 La boîte 

à outils détaille la conduite infirmière adaptée aux dif-
férentes immobilisations et au matériel d'ostéosynthè-
se aux traitements et aux pansements spécifiques à 
l'orthopédie ainsi qu'au suivi des patients dans le cadre 
de leurs investigations radiologiques. La compréhen-
sion est facilitée par une présentation sous forme de 
fiches en couleurs et par de nombreux tableaux photo-

graphies et illustrations. Enfin une collection centrée 
sur le rôle infirmier ! 

 
 

NEUR 

L'homme douloureux / SIMONNET Guy, LAURENT 

Bernard, LE BRETON David. - Paris : Odile Jacob, 
2018. - 298 p. - (Sciences). 

Il y a autant de douleurs que d'individus qui souffrent. 
Issu des regards croisés de trois spécialistes — un 
neurobiologiste, un médecin de la douleur et un an-
thropologue —, ce livre montre que la douleur ne s'é-
labore pas dans un cerveau amnésique, mais au sein 
d'un système nerveux façonné par le passé singulier et 
les expériences de chacun. Voilà pourquoi, sans négli-

ger les progrès considérables de la bio-médecine et 
des neurosciences, il est urgent de remettre le patient 
au coeur du phénomène douloureux. Ce qui implique 
de se focaliser sur son histoire individuelle et, donc, 
sur sa vulnérabilité particulière à la douleur, laquelle 
relève autant de questions existentielles que de ques-

tions biologiques. Une analyse complète et originale du 
phénomène douloureux en même temps qu'un ques-
tionnement salutaire sur le rôle possiblement délétère 

de certains médicaments. 
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ONCO 

Cancer : le patient hors les murs de l'hôpital / 

BERTRAND Jean-Claude. - Aix en Provence : 
Presses Universitaires de Provence, 2019. - 175 
p. - (Sciences technologies santé). 
"La rencontre avec le cancer et le parcours de soins 
qui en découle génèrent de nombreuses questions et 

craintes. Ce livre couvre le changement de paradigme 
actuel dans la prise en charge des cancers : le patient 
vit et se soigne de plus en plus hors de l'hôpital, une 
situation qui génère espoirs mais aussi angoisses. 
L'ouvrage est inspiré et rédigé pour partie par des pa-
tients - dont beaucoup participent au remarquable "co-
mité de patients de l'institut Paoli Calmettes" ; il s'a-

dresse avant tout aux autres patients, aidants et soi-
gnants - qui vivent déjà ou pourraient vivre cette "ren-
contre". Cette synthèse est le fruit d'un débat démo-
cratique entre patients, soignants, gestionnaires, au-
tour de la prise en charge "hors les murs" de l'hôpital. 

C'est l'histoire d'une autonomie nouvelle des person-
nes soignées, qui, informées en temps réel, tendent à 

peser sur les options offertes. Cette révolution concep-
tuelle est soutenue par une efflorescence d'innovations 
technologiques qui rendent réalistes dialogue et auto-
nomie au domicile. L'ouvrage, parfois critique, reste 
foncièrement optimiste quant aux bénéfices qu'auront 
les patients - et leurs nouveaux soignants - de ces in-

novations, sous réserve qu'elles ne leur soient pas im-
posées. Les patients applaudissent les innovations et 
ne tiennent pas à être enfermés dans des murs : ils 
demandent transparence, autonomie et échanges en 
privilégiant le contact humain et la bienveillance qui 
doivent soutenir toute relation de soins. 

 
 

PEDI 

Soigner l'enfant par le jeu / GALEUCHET Mägi. - 
Lausanne : Editions Favre, 2018. - 152 p. 
Cet ouvrage délivre un encourageant message d'espoir 

et de joie où tout le monde est gagnant : enfants, pa-
rents et soignants ! Ce livre retrace le chemin parcou-
ru par une femme pour qui procréer était impossible, 
et qui s'engage dans une voie spirituelle l'amenant à 

devenir créatrice et innovatrice. Le miracle veut que sa 
création n'ait pas agi pour elle seule, mais elle a eu 
pour conséquence de réjouir également les enfants 
malades qu'elle côtoie, leurs parents ainsi que ses col-
lègues infirmières. C'est ainsi qu'est né le Chariot Ma-
gique, un outil de travail et un soin pédiatrique résolu-

ment novateurs. Au fil des ans, ce soin n'a cessé d'é-
voluer. L'accompagnement magique s'affine, se parfait 
et évolue vers le soin spécifique actuel, qui cherche à 
trouver une solution ludique à chaque problème, cha-
grin ou douleur rencontrés durant ce moment de par-
tage entre l'infirmière et le jeune patient. Au travers 
de maints témoignages touchants, pétillants et sincè-

res, c'est l'histoire de cette belle expérience, dont l'uti-

lité est reconnue et le développement encouragé par 
toute l'équipe médicale, des chirurgiens aux psychia-
tres, qui est relatée dans cet ouvrage. Qui sait ? Peut-
être que la contagion vous atteindra et vous donnera 
envie de vous pencher avec la même tendresse et sin-
cérité sur les enfants malades. 
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PEDI 

Soins palliatifs en pédiatrie : enjeux psychologi-

ques pour les enfants et leurs familles / PERIFA-
NO Alessia, BARBIER Valérie, DUBOIS Caroline. - 
Toulouse : Editions Erès, 2019. - 244 p. - (La vie 
de l'enfant). 
Avec comme point de départ l'oncologie pédiatrique, la 

démarche palliative s'est progressivement développée 
dans l'ensemble des secteurs de la pédiatrie, balayant 
les différents âges depuis l'anténatal jusqu'à l'adoles-
cence. Elle s'est déployée dans de nombreux lieux 
comme l'hôpital, le domicile, les séjours de répit ou 
encore les établissements médico-sociaux. Les psycho-
logues y occupent une place et une fonction spécifi-

ques. Ils reçoivent et recueillent les paroles de tous. 
Ils se font les porte-paroles des parents lors des staffs 
éthiques, entendent l'épuisement des soignants, les 
craintes des médecins. Ils soutiennent les pulsions de 
vie et repèrent les pulsions de mort. Ils sont attentifs à 

ce qui ne peut s'énoncer, ce qui surgit des failles du 
discours, ce qui emplit les silences, et qui est la voix 

de l'inconscient. Fruit d'un travail collectif, cet ouvrage 
rend compte de la diversité des situations cliniques et 
de leur complexité humaine à vivre et à penser. Cha-
que auteur témoigne de la créativité nécessaire pour 
accompagner au mieux enfants et parents dans ce 
temps de vie singulier. 

 
 

PEGO 

Former des soignants : l'activité des formateurs 
en IFSI / MEYER Christine, OLRY Paul, MARCEL 
Jérôme. - Dijon : Editions Raison et Passions, 
2019. - 256 p. 
Cet ouvrage présente une double originalité. La premi-
ère est d'avoir confié aux formateurs eux-mêmes - 

tous cadres infirmiers - le soin de "raconter" leurs pra-
tiques de la formation et surtout les aménagements, 
ajustements, qu'ils ont inventés pour atteindre leur 

but : former de jeunes collègues à la fois porteurs de 
l'identité de métier et vecteurs de pratiques adaptées 
aux évolutions socio-organisationnelles actuelles des 
établissements de soins. En racontant leur quotidien, 

les auteurs donnent à comprendre leurs intentions, 
buts, façons de faire et de penser selon cinq thèmes : 
l'organisation des formations. La posture et le rôle du 
formateur. La pédagogie de l'alternance, l'accompa-
gnement des élèves, l'évaluation. Sa seconde originali-
té est d'avoir associé des chercheurs spécialistes de 

l'activité de formateur pour dégager, avec les forma-
teurs, les problématiques structurant les cinq thèmes 
choisis pour permettre d'analyser leur travail. Chaque 
chercheur a ensuite rédigé un test de présentation du 
thème auquel il a contribué. Conçu par des profession-
nels de la formation liés à l'hôpital Nord Franche-Com-
té, cet ouvrage en déborde les frontières pour nous 

parler de ce métier de formateur. La formation profes-

sionnelle, dans notre 21e siècle, se veut un moyen 
pour faciliter les mobilités professionnelles et préparer 
les nouveaux entrants à leur métier de soignant. Ce li-
vre s'adresse donc à celles et à ceux engagés dans un 
projet de formation : responsables de formation, for-
mateurs, IDE, cadres de santé, candidats à une forma-

tion. 
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PHAR 

Les génériques pour l'infirmier de A à Z / CUVE-
LIER Elodie. - Paris : Vuibert, 2019. - 107 p. - 
(Les indispensables). 
Les génériques (DCI et Princeps) dans la poche pour 
les étudiants en IFSI et les infirmiers professionnels. 

L'infirmier doit connaître les principaux traitements gé-

nériques pour ne pas faire d'erreur lors de la lecture 
d'une prescription ou de l'administration d'une théra-
peutique, et pour alerter le médecin en cas de surve-
nue d'effets indésirables. Afin de pouvoir vérifier facile-
ment et rapidement un traitement, ce petit guide à 
mettre dans la poche classe par ordre alphabétique les 
435 principales DCI avec, en regard, les princeps. On y 

trouve toutes les informations utiles concernant chacu-
ne (indications, contre-indications, précautions d'em-
ploi, effets indésirables rares et graves) pour pouvoir 
adapter son rôle. Ce guide repose sur le répertoire des 
génériques publié chaque année par l'Agence nationale 
du médicament et des produits de santé. " Les généri-

ques pour l'infirmier de A à Z " sera très utile aux étu-
diants en IFSI pendant leurs stages, et aux infirmiers 
pour confirmer et consolider leurs connaissances. 

 
 

PHAR 

Pharmacologie en soins infirmiers / CORNEC Sté-
phane. - Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 
2019. - 140 p. 

L'aide-mémoire indispensable en pharmacologie ! Ce 
livre spiralé et en couleurs est à glisser dans sa poche 
de blouse : - pour réviser efficacement les partiels de 
l'UE pharmacologie (UE 2. 11 en S1 / S3 / S5) ; - à 
l'occasion d'un stage dans n'importe quelle spécialité ; 
mais aussi dans l'exercice professionnel quotidien pour 
accompagner un étudiant lors de son stage ou pour se 

remémorer des notions de pharmacologie importantes. 
Il est divisé en 11 parties présentant sous forme de fi-
ches les concepts clés à retenir : - Aspects généraux 
du médicament ; - Voies d'administration ; - Prépara-
tion et administration du médicament ; - Antalgiques ; 
- Anti-inflammatoires ; - Antibiotiques ; - Anticoagu-

lants et anti-agrégants plaquettaires ; - Psychotropes ; 

- Chimiothérapie anticancéreuse ; - Anesthésiques. 
L'ouvrage est complété par des fiches d'auto-évalua-
tion sous forme de questions ouvertes et d'un glossai-
re. Présenté dans un format poche il permet une con-
sultation simple rapide et efficace et apporte de façon 
immédiate des réponses aux étudiants et aux profes-

sionnels dans leur pratique quotidienne. 

 
 

PHAR 

Réussir toute la pharmacologie et thérapeutiques 
/ BOURDON Florence, WATTON Karen, DEBAIL-
LEUL Marie. - Paris : Vuibert, 2019. - 240 p. - 
(Réussir tout le DEI). 
Toutes les fiches de révision et l'entrainement pour va-

lider son UE 2.11, "Pharmacologie et thérapeutiques" 
des 3 années. Ce livre regroupe en un seul volume 
toutes les fiches de révision et tout l'entraînement 
pour vous aider à valider l'UE 2.11, "Pharmacologie et 
thérapeutiques" des études infirmières : - 75 fiches 

mémos illustrées pour retenir et réviser les connais-

sances indispensables ; elles proposent des notions 
sur les médicaments (conception, génériques, AMM, 
réglementation, prescription médicale, etc.) et les 
principaux médicaments à connaître (antibiotiques, 
psychotropes, antidépresseurs, etc.), les familles thé-
rapeutiques, les particularités liées aux enfants et aux 
personnes âgées, la responsabilité infirmière dans le 

circuit du médicament, la prescription infirmière ; - 75 
exercices variés, avec des QCM, des QROC et des vrai-
faux pour s'auto-évaluer et réussir à coup sûr ses éva-
luations de fin de semestres 1, 3 et 5. 
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PREP 

Concours puéricultrice tout-en-un : 2020-2021 / 
LORSON Marie-Jeanne. - Noisy-le-grand : Setes 
Editions, 2019. - 122 p. 

L'objectif de cet ouvrage est de mettre à la disposition 
des candidats un outil les soutenant dans la prépara-
tion aux épreuves du concours d'entrée d'infirmière 

puéricultrice. Partie 1 : Présentation : détaille le mé-
tier, les modalités du concours d'entrée et de la forma-
tion. Partie 2 : Epreuve d'admissibilité : propose une 
préparation et un entraînement à partir de 5 concours 
blancs. Pour une mise en situation réelle, chaque con-
cours blancs est composé comme le jour de l'épreuve 
de 40 QCM et 10 QROC à travailler sur une durée de 1 

h 30. Partie 3 : Epreuve d'admission : propose 5 exer-
cices centrés sur l'étude de situations en rapport avec 
l'exercice professionnel infirmier accompagnés des cor-
rections détaillées (suggestions de préparation et de 
suggestions de réponse). Annexes : textes réglemen-
taires, programme de révision officiel, suggestion de 
lecture. "Concours Puéricultrice 2020-2021 - Tout-en-

un" destiné aux candidats préparant le concours d'en-

trée d'infirmière puéricultrice, est un outil d'entraîne-
ment efficace pour réussir les épreuves d'admissibilité 
et d'admission. 

 
 

PREP 

L'intégrale diplôme IFSI en 6 semestres / HAL-

LOUET Pascal. - Issy-les-Moulineaux : Elsevier 
Masson, 2019. - 1514 p. 
Pour réussir votre diplôme IFSI, toutes les UE du pro-
gramme.  Plus de 230 fiches de révision organisées se-
lon la chronologie des études proposent : - les notions 
et concepts spécifiques à retenir ; - le rôle de l'IDE et 
des conseils pratiques ; - des cas cliniques favorisant 

l'intégration des savoirs ; - des schémas et illustra-
tions en couleurs des encadrés tableaux exemples 
pour faciliter la mémorisation. Conforme au program-
me cet ouvrage est rédigé par des enseignants en IFSI 
et des professionnels de santé expérimentés. Tous les 
enseignements abordés au cours des trois années 

d'études IFSI regroupés en un seul volume ! 

 
 

PREP 

Je réussis mon semestre 1 ! IFSI / HALLOUET 

Pascal, DAGORNE Gwenhaela, YHUEL Véronique. 
- Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2019. - 
537 p. 
Pour réussir votre semestre 1, toutes les UE du pro-
gramme. Plus de 60 fiches de révision organisées se-
lon la chronologie des études proposent : - les notions 
et concepts spécifiques à retenir ; - le rôle de l'IDE et 

des conseils pratiques ; - des cas cliniques favorisant 
l'intégration des savoirs ; - des schémas et illustra-
tions en couleurs des encadrés tableaux exemples 

pour faciliter la mémorisation. Et en plus ! - des infor-
mations et conseils pour les stages ; - des auto-éva-
luations avec des QCM et leurs corrigés. Conforme au 

programme cet ouvrage est rédigé par des ensei-
gnants en IFSI et des professionnels de santé expéri-
mentés. 
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PREP 

Je réussis mon semestre 2 ! IFSI / HALLOUET 
Pascal, DAGORNE Gwenhaela, YHUEL Véronique. 
- Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2019. - 
372 p. 
Pour réussir votre semestre 2, toutes les UE du pro-
gramme. Plus de 35 fiches de révision organisées se-

lon la chronologie des études proposent : - les notions 
et concepts spécifiques à retenir ; - le rôle de l'IDE et 
des conseils pratiques ; - des cas cliniques favorisant 
l'intégration des savoirs ; - des schémas et illustra-
tions en couleurs des encadrés tableaux exemples 
pour faciliter la mémorisation. Et en plus ! - des infor-
mations et conseils pour les stages ; - des auto-éva-

luations avec des calculs de doses des schémas muets 
et leurs corrigés. Conforme au programme cet ouvrage 
est rédigé par des enseignants en IFSI et des profes-

sionnels de santé expérimentés. 

 
 

PREP 

34 cas cliniques infirmiers corrigés et commen-
tés à l'usage des étudiants en Ifsi / CATINAUD 
Jonathan, DROUAILLET Marion, TISSIER Julien. - 
Rueil-Malmaison : Lamarre, 2019. - 207 p. - (Etu-
diants Ifsi). 
Ces 34 cas cliniques abordent une grande partie des 

spécialités du métier d'infirmier. Ainsi, l'étudiant trou-
vera des cas de médecine, de chirurgie, de psychiatrie, 
de pédiatrie, d'urgences, de libéral etc... Certains cas 
sont courts, d'autres longs ce qui permettra aux étu-
diants infirmiers de travailler selon toutes temporali-
tés. Tous les cas présentent en fin de correction une 

synthèse sur un point important à retenir : pathologie, 
thérapeutique, réglementation... Les corrections sont 
complètes et sans jugement de valeur du niveau de 
l'étudiant afin de mettre en avant l'autonomisation du 
futur professionnel et de le responsabiliser. Des infor-
mations, astuces, et règles de bonnes pratiques sont 
détaillées tout au long des différentes corrections. Les 

cas permettent aux étudiants de prioriser les prises en 
charge, de prendre en compte la globalité du patient, 
de travailler les calculs de doses, l'organisation des 
soins et la posture réflexive. Chaque cas permet la 
mobilisation de connaissances théoriques ou de savoir-
faire pratique. Autre point fort : la rédaction a été en-
tièrement faite par des infirmiers en poste dans des 

services très différents. Focus sur l'utilité du livre pour 
les étudiants d'IFSI : - Les cas cliniques font partie des 
outils pédagogiques utilisés dans les IFSI. Ils permet-

tent de réfléchir individuellement ou collectivement à 
une ou plusieurs prises en charge ; - Un ouvrage com-
me celui-ci permet aux étudiants en soins infirmiers de 

favoriser leur réflexivité dans les prises en charge en 
mobilisant des connaissances, en effectuant des re-
cherches, et en adoptant une posture réflexive. 
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PRINF 

Les maths : renforcer ses compétences pour ré-
ussir son entrée en IFSI / COMBRES André. - 
Rueil-Malmaison : Lamarre, 2019. - 253 p. - 

(Objectif intégration Ifsi via Parcoursup). 
Voici le guide parfait pour vous aider à la fois avant 
votre entrée en IFSI, mais aussi pendant la première 

année de vos études en soins infirmiers ! Parce que 
l'entrée en IFSI rime avec mathématiques, calculs de 
dose et statistiques, les Editions Lamarre ont édité ce 
livre de révision qui vous aidera à réviser avant le dé-
but des études, mais aussi tout au long des 3 années 
d'Institut. Ce livre vous guidera dans le renforcement 
de vos acquis, notamment en mathématiques : il vous 

propose de réviser et de vous entraîner en toute quié-
tude, pas-à-pas au fur et à mesure de vos progrès. Du 
plus facile au plus complexe, André Combres revient 
sur les calculs les plus simples, les puissances, les sim-
plifications de fractions, les équations du premier de-
gré, les systèmes à inconnus... Il vous aidera aussi à 
travailler sur les conversions d'unités, les pourcenta-

ges, les aires et les volumes, les proportions et, enfin, 

vous initiera aux statistiques. Ce livre est spécialement 
conçu pour vous aider à entrer en IFSI via Parcoursup 
: avec lui vous ferez vos premiers pas dans vos futures 
études en toute sérénité ! 

 
 

PRINF 

Culture sanitaire et sociale : l'essentiel à connaî-
tre, exercices et QCM d'entraînement / BARDOUX 
Gaëlla. - Rueil-Malmaison : Lamarre, 2019. - 252 
p. - (Objectif intégration Ifsi via Parcoursup). 
Voici le guide parfait pour vous aider à la fois avant 
votre entrée en IFSI, mais aussi pendant la première 
année de vos études en soins infirmiers ! Parce que 

l'entrée en IFSI va vous demander de vous immerger 
dans le monde sanitaire et social mais aussi de com-
muniquer de manière claire et professionnelle avec 
tous les acteurs de la santé, les éditions Lamarre ont 
édité ce livre qui vous permettra de découvrir, de ma-
nière pédagogique et efficace, les grands thèmes de 

cette discipline. Ce livre est conçu pour être utilisé par 
fiches et centres d'intérêt. Il vous permettra de vous 
positionner sur tous les sujets : santé et santé publi-
que, hygiène de vie, altérations de la santé, addic-
tions, questions de bioéthique... Chaque thème est 
traité avec un cours, suivi d'exercices et de QCM d'au-
to-évaluation. Ce livre est spécialement conçu pour 

vous aider à entrer en IFSI via Parcoursup : grâce à 
lui, l'actualité sanitaire et sociale n'aura plus de secret 
pour vous ! Gaëlla Bardoux est formatrice en institut 
de préparation aux concours paramédicaux. 

 
 

PRINF 

Connaissances, compétences et comportement : 
réussir ses premiers pas en Ifsi / THOREAU Au-

drey. - Rueil-Malmaison : Lamarre, 2019. - 165 p. 
- (Objectif intégration Ifsi via Parcoursup). 
Futurs étudiants et étudiants en IFSI : ce livre est 
votre compagnon idéal. Les attendus de la formation 

en IFSI sont expliqués et détaillés : quelle posture a-
dopter, à quoi faut-il s'attendre en cours et en stage. 

Entamez votre cursus sereinement et découvrez les 
prérogatives de votre futur métier. Des conseils et té-
moignages sont donnés tout au long de l'ouvrage pour 
vous guider et vous donner les clés d'attitudes et de 
communication adaptées. Gardez le cap et ayez une 
longueur d'avance ! 
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PROF 

Infirmière en milieu scolaire : écouter, soigner, 
dépister / COTTIN Valérie. - 2e ed. - Issy-les-
Moulineaux : Elsevier Masson, 2019. - 120 p. 
Forte de son expérience de plus de 15 ans en tant 
qu'infirmière scolaire principalement en réseaux d'édu-
cation prioritaire l'auteur propose dans cet ouvrage de 
partager son expérience ses motivations et ses décep-

tions. Elle explique le cheminement les études et la 
formation pour arriver à ce poste puis décrit le quoti-
dien de l'infirmière scolaire. Son rôle consiste à ac-
cueillir écouter soigner dépister éduquer les enfants 
qui viennent la voir. Elle doit aussi repérer et prendre 
en charge les jeunes en danger et surtout travailler en 

partenariat avec des professionnels associés. Elle doit 
également mettre en place des dispositifs adaptés en 
cas d'évènements graves survenant dans la collectivi-
té. Enthousiaste et passionnée par sa fonction et les 
nombreuses missions qu'elle assume l'auteur nous fait 
pénétrer au plus près de son quotidien et dresse un ta-
bleau de l'état de santé physique et mentale de mil-

liers d'élèves pour lesquels elle s'est investie. Elle pro-
pose réflexions et actions pour aider les élèves dans 
leur réussite personnelle et scolaire à travers des "cas 
d'élèves" (de 4 à 16 ans). Illustré par de nombreux 
exemples variés cet ouvrage met en avant l'action 
concrète du rôle infirmier auprès des jeunes et aborde 
les sujets essentiels tels que l'éducation l'enseigne-

ment l'intégration des immigrés et le mal-être des po-
pulations défavorisées. Soignants éducateurs ensei-
gnants parents d'élèves ou responsables politiques ce 

livre apporte un éclairage professionnel concret au 
cœur des préoccupations actuelles et des enjeux so-
ciaux. 

 
 

PSY 

Tout sur la psychiatrie / BIROUSTE Jacques, 
BORDES Grégoire, CHASSAGNOUX Anne. – Mala-
koff : Foucher, 2019. - 240 p. - (Métiers de la 
santé. ; 42). 
De nombreuses fiches synthétiques pour revoir et maî-
triser les fondamentaux : se repérer dans la formation 

et dans le stage, psychiatrie de l'adulte, psychiatrie de 
l'enfant et de l'adolescent, les prises en charge théra-
peutiques, législation. Les conduites à tenir pour cha-
que pathologie avec quelques cibles et des surveillan-
ces spécifiques. 
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PSY 

Fiches de soins infirmiers en psychiatrie / LAN-
GENFELD SERRANELLI Solange, MERKLING Ja-
cky. - Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 
2019. - 574 p. 
Ce guide pratique permet aux étudiants en stage et 
aux jeunes professionnels infirmiers d'établir un lien 
entre connaissances acquises et pratiques profession-

nelles de terrain concernant la prise en soin des 
patients atteints de troubles psychiatriques. L'ouvrage 
comprend plus de 180 fiches rédigées dans un style 
synthétique et très visuel privilégiant schémas (cartes 
mentales) tableaux et cas concrets pour faciliter l'ap-

prentissage et la révision. Il est composé de six gran-

des parties : - Les prérequis concernant les troubles 
psychiques. - Les axes thérapeutiques. - Les thérapeu-
tiques médicamenteuses et la surveillance. - Les soins 
à apporter aux patients. - Les pathologies de l'adulte 
et leur prise en soin spécifique. - Les pathologies de 
l'enfant. Ce guide extrêmement complet et didactique 
constitue un véritable outil de référence pour une 

pratique actuelle des soins infirmiers en psychiatrie. 
 

 
 

PSY 

Le travail des infirmiers en hôpital psychiatrique 
/ MOUGEOT Frédéric. - Toulouse : Editions Erès, 
2019. - 243 p. - (Clinique du travail). 
Cet ouvrage porte sur l'expérience de l'hôpital psychia-

trique du point de vue de ses soignants, en particulier 
infirmiers. Leur travail en première ligne face aux pa-
tients, auprès desquels ils représentent l'institution, 

constitue un observatoire pertinent des transforma-
tions de l'hôpital gestionnaire. A partir d'une enquête 
de terrain fournie de plus d'une année au sein de deux 

services de psychiatrie hospitalière, cet ouvrage ouvre 
les portes de l'hôpital psychiatrique public et suit le 
travail des équipes infirmières. Les scènes de la vie 
quotidienne ancrent le propos dans l'ordinaire des 
soins et des relations avec les patients atteints de 
troubles psychiques. Elles invitent le lecteur à réfléchir 
au renouveau de la violence de l'institution psychiatri-

que. Dans ce récit ethnographique, l'auteur décrit les 
tours de mains des soignants et met en lumière la ma-
nière dont ils peuvent poursuivre leur mission dans un 
contexte contraint en négociant des marges de ma-
nœuvre pour résister à la violence gestionnaire. 
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PSY 

"J'aime les fous", dans la tête d'un infirmier psy-
chiatrique : plaidoyer pour les soins ambulatoi-
res en santé mentale / FRIARD Dominique. – Pa-
ris : Seli Arslan, 2019. - 260 p. 
Les soins ambulatoires en psychiatrie sont toujours 
plus amenés à se développer, mais cerne-t-on suffi-
samment les multiples possibilités d'accompagnement 

qui s'offrent aux professionnels de la santé mentale ? 
Cet ouvrage en dessine les contours sous la forme 
d'un recueil de récits qui explorent ce qui se passe 
dans la tête d'un infirmier psychiatrique engagé. Cha-

que texte raconte avec style une histoire vécue par le 
soignant. En partageant ainsi ses émotions et réfle-

xions, il interpelle le lecteur, conduit à se demander ce 
qu'il aurait lui-même fait dans la situation présentée. 
Si la théorie n'envahit pas le propos, elle sous-tend 
chacun des textes où la clinique est toujours au pre-
mier plan. Ces récits reflètent la variété des situations 
croisées dans le lieu de vie de patients acteurs de 
leurs soins, qu'il s'agisse de décrire la rencontre d'une 

patiente borderline qui s'auto-mutile à domicile, les 
ressources psychiques d'un lycéen aux idées suicidai-
res, les échanges avec un patient hypochondriaque qui 
met une équipe en échec, ou d'accompagner des fa-
milles en souffrance. Le lecteur accompagne l'auteur 
dans ses visites à domicile, accueille avec lui des pa-
tients au centre médico-psychologique (CMP), emboîte 

son pas dans les rues de Gap, le voit animer des acti-

vités de médiation dans un hôpital de jour. Il explore 
avec lui les différents fils relationnels mobilisés par ces 
soins. Au fil des pages se dessine un art de soigner 
aux antipodes des protocoles et des conduites à tenir. 
S'il ne s'agit pas d'un livre de cours, cet ouvrage peut 

être utilisé par les formateurs dans leurs enseigne-
ments. Les infirmiers en exercice y verront l'occasion 
d'une série de questionnements cliniques à mener in-
dividuellement ou en groupe. Les étudiants y saisiront 
l'importance d'écouter les patients, d'observer leur at-
titude, de veiller à leur place dans le monde. Au-delà 
des représentations négatives de la folie et des peurs 

qu'elle suscite, l'interaction entre soignant et patient 
constitue une part essentielle du travail en santé men-
tale. Chaque rencontre est singulière et requiert une 
réponse à chaque fois unique et originale. 
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PSY 

Psychoalcoologie à l'hopital / MENECIER Pascal. 
- Paris : In press, 2019. - 120 p. - (Fiches de 

psycho). 
Comment penser le soin en alcoologie ? Un ouvrage 
qui fait le point en 10 fiches L'alcool est le principal 
psychotrope consommé dans les sociétés occidentales. 

Il concerne tous les milieux sociaux, tous les âges, la 
vie privée comme la sphère publique. L'Hôpital con-
centre les situations les plus dégradées, où les diffé-
rents dommages de l'alcool se télescopent. Il permet 
de rencontrer les personnes à des moments critiques 
de leurs parcours de consommateurs, de rencontrer 
les entourages. Comment penser le soin en alcoologie 

? Comment réfléchir à une prise en charge interdisci-
plinaire pour éviter d'agir dans l'urgence ? Comment 
gérer les attentes de l'entourage ? L'hôpital permet 
aussi de concentrer des compétences et expériences 
cliniques de professionnels, dans le cadre des unités 
hospitalières d'addictologie. Déni, volonté, âges et 

genres en alcoologie, ivresse et binge-drinking, grou-

pes d'entraide, approches corporelles du soin... En 10 
fiches, les auteurs de ce livre dressent un panorama 
des apports de la Psycho-alcoologie hospitalière. 
Exemples cliniques, résumés, synthèses, qui font de 
cet ouvrage un outil de réflexion et de travail pour tout 
clinicien.  

 
 

REA 

Le soin en médecine intensive : les enjeux con-
temporains en réanimation, approches médicale 
et psychologique et repères éthiques / THOMAS 
François. - Paris : Seli Arslan, 2019. - 189 p. 
La spécialité de la réanimation est une discipline jeu-
ne, née dans les années 1950, la dénomination de mé-

decine intensive-réanimation pour les services médi-
caux étant récente. Elle est marquée par des évolu-
tions techniques incessantes, tout en étant soumise à 
de fortes demandes sociétales. Symbolisant à la fois la 
performance et la toute-puissance médicales aux yeux 

du public, cette spécialité soulève de nombreuses 

questions éthiques parmi les patients, leurs proches et 
parmi les professionnels. La réalité d'une clinique con-
frontant quotidiennement à la vie, la survie et la mort 
conduit les professionnels de ces services à s'ouvrir à 
d'autres disciplines pour préserver le sens du soin et 
son humanité. Les auteurs font le point sur ces enjeux 
contemporains en s'appuyant sur leur expertise en 

tant que réanimateurs polyvalents ou spécialisés, soi-
gnants, ou psychologues cliniciens. Ils approchent ces 
questions en croisant les regards sur le vécu émotion-
nel et psychique des professionnels, celui des patients 
ou celui des familles. Une grande variété de situations 
sont abordées, reflétant la réalité des services, depuis 
la greffe et la dialyse, le vécu de conscience altérée, 

l'état de coma, de réveil, à la mort cérébrale ou au 
don d'organe. Sont également mises en avant les évo-

lutions récentes que sont les consultations post-réani-
mation ou l'ouverture en continu des services aux visi-
tes des proches. Pour répondre au mieux aux besoins 
des patients et de leurs proches, parvenir à allier la 
qualité technique et la qualité humaine des soins, les 

professionnels de la médecine intensive se doivent 
d'interroger sans cesse leur fonctionnement et l'orga-
nisation de l'accueil des services. Ce livre leur propose 
des repères pour veiller aux modalités d'un accompa-
gnement toujours singulier. 
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REA 

Guide de l'IADE, infirmier anesthésiste : toutes 
les connaissances théoriques et pratiques en 
anesthésie-réanimation et urgences / MULLER 

Catherine, CHEVILLOTTE Jérôme. - Issy-les-Mou-
lineaux : Elsevier Masson, 2019. - 625 p. 
La formation des infirmiers anesthésistes diplômés 
d'Etat (IADE) est centrée sur les techniques d'anesthé-

sie-réanimation-urgences et vise à l'acquisition des 
connaissances théoriques et cliniques nécessaires à la 
pratique infirmière au cours des anesthésies générales 
ou locorégionales. Riche complet et entièrement actua-
lisé cet ouvrage est axé sur le référentiel des deux an-
nées de formation et couvre de manière théorique et 
pratique l'ensemble du programme. Le contenu com-

posé de 200 fiches illustrées de schémas et dessins est 
émaillé de conseils et d'études de cas analysées pour 
l'IADE diplômé ou en cours d'études. Présentées de fa-
çon claire et synthétique ces 200 fiches sont regrou-
pées en 6 grands chapitres : - Sciences humaines so-
ciales et droit ; - Sciences cliniques biologiques et mé-

dicales ; - Fondamentaux en anesthésie-réanimation-
urgences ; - Exercices particuliers en anesthésie-réani-
mation-urgences ; - Outils en anglais ; - Situations cli-
niques. Véritable vade-mecum unique pour un usage 
quotidien théorique et pratique en anesthésie-réani-
mation et urgences ce Guide de l'IADE est conforme 
au programme de formation et aux dernières recom-

mandations professionnelles. Il est ainsi autant destiné 
aux étudiants infirmiers anesthésistes qu'aux profes-
sionnels diplômés soucieux de parfaire leurs connais-
sances. 
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REA 

Le soin psychique en réanimation : oeuvrer pour 
l'accompagnement psychologique des patients, 
des familles et des soignants / PRIEST Hélène, 
VIENNET Hélène, GAZENGEL Joseph. - Paris : Seli 
Arslan, 2019. - 187 p. 
La vie psychique bouleversée des patients réanimés et 
de leurs proches et les difficultés des professionnels 

requièrent un accompagnement par des psychologues 
et des psychanalystes. Une pratique interdisciplinaire 
favorisera l'accueil humain d'autrui. Les unités de réa-
nimation, qu'elles soient polyvalentes, pédiatriques, 

chirurgicales ou de médecine intensive, bouleversent 
les repères de tous ceux qui s'y risquent. Travailler ou 

séjourner dans ces unités relève d'une épreuve. La vie 
psychique des patients et des familles y est particuliè-
rement menacée par la situation anxiogène vécue et 
requiert l'attention des divers membres des équipes. 
Les auteurs montrent la nécessité de soutenir cette vie 
psychique grâce à un accompagnement par des psy-
chologues cliniciens et des psychanalystes. La présen-

ce, l'écoute, les regards et paroles qu'ils proposent 
sont les outils par lesquels la souffrance psychique 
peut être soulagée, quel que soit l'état du patient, du 
coma profond à la phase d'éveil. Cet accompagnement 
concerne les patients, leurs proches, mais aussi les 
professionnels confrontés quotidiennement aux diffi-
cultés des services de réanimation. Les différents tex-

tes reflètent la richesse de l'expérience des auteurs qui 

exercent en tant que psychologues, psychanalystes, 
médecins réanimateurs et dans d'autres disciplines au 
sein d'équipes en soins intensifs, en néonatologie ou 
en réanimation. Des témoignages de patients réani-
més viennent compléter les réflexions. Le partage de 

leur vécu permet de donner du sens à l'impalpable, au 
" trou noir " que représente le passage en réanima-
tion, dont on peut sortir vivant mais jamais indemne. 
Les rencontres toujours singulières de patients réani-
més sont au cœur de ce livre. Il contribue à la clinique 
de la réanimation en insistant sur l'importance d'une 
pratique interdisciplinaire au service des patients, des 

familles et des professionnels. Le soin psychique re-
quiert l'accueil de l'autre, une offre de paroles, avec 
des mots justes et authentiques. 
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REL 

Précis d'alliance patient-soignant / BRIZON Her-
vé. - Rueil-Malmaison : Lamarre, 2019. - 135 p. - 
(Professionnels infirmiers). 
Ce précis est avant tout un guide pragmatique qui 
veut allier l'efficacité des soins, les contraintes organi-
sationnelles avec le respect et le souhait d'une collabo-
ration productive entre le patient et le soignant. L'au-

teur, professionnel de santé et homme d'expérience, a 
pensé son texte comme un outil d'analyse et de réfle-
xions des gestes quotidiens, afin de favoriser la réfle-
xion au sein des équipes soignantes et de permettre la 
mise en place des procédures d'organisation qui pren-
nent en compte les contraintes du travail et la qualité 

des soins. Ce petit guide de poche, traité sous forme 

de lexique, permettra à chacun, étudiant ou profes-
sionnel du soin : - d'oser (se) poser les bonnes ques-
tions ! ; - de travailler sur le dilemme entre contrain-
tes quotidiennes & qualité des soins donnés ; - de sa-
voir critiquer en interne l'organisation du travail de son 
service en vue d'un bénéfice global ; - de mettre l'ac-

cent sur la mise en place de changements positifs plu-
tôt que sur le respect de "normes" (quand elles ne 
sont ni justifiables ni justifiées) ; - de développer une 
réflexion interne, pluridisciplinaire, sur l'organisation 
du travail ; - et enfin de se rendre acteur de l'organi-
sation des soins. Le livre s'adresse aux IDE, aux ca-
dres de santé, ainsi qu'aux aides-soignants et aux for-

mateurs. Il sera également très utile aux étudiants : 
IDE, AS et AP. 

 
 

REL 

Entretien motivationnel en soins infirmiers / DU-
MONT Jacques, STITOU Mohamed. - Paris : Du-
nod, 2019. - 454 p. - (Aide-mémoire). 

L'entretien motivationnel est un style de conversation 
collaboratif permettant de renforcer la motivation 
propre d'une personne et son engagement vers le 
changement. Cette approche conceptualisée dans les 
années quatre-vingt, au départ des Etats Unis et du 
Royaume Uni pour le traitement des dépendances à 
l'alcool, s'est depuis de nombreuses années dévelop-

pée à travers le monde autour de multiples interven-
tions médico-psycho-sociales. Aujourd'hui, de plus en 
plus de praticiens l'utilisent dans le champ de la santé 
(addictologie, maladies chroniques, nutrition, santé 
mentale, éducation thérapeutique, etc.) mais égale-
ment dans le secteur social et éducatif. Dans les soins 

infirmiers, l'approche motivationnelle trouve tout son 
sens dans l'accompagnement de patients aux problé-
matiques chroniques et nécessitant des modifications 
profondes et durables dans leur mode et habitude de 

vie. Véritable approche concrète et pragmatique, l'en-
tretien motivationnel propose à la fois des principes 
d'aide humaniste et un style relationnel basé sur des 

processus, des savoir-faire et un savoir-être centrés 
sur la personne à aider. 



 24 

 

 

 

 

 

 

 
 

REL 

L'empathie : un sixième sens / BRUNEL Marie-Li-
se, COSNIER Jacques. - Lyon : Presses universi-
taires de Lyon, 2012. - 298 p. 
Sujet extrêmement fécond, l'empathie est devenue ces 
vingt dernières années un thème privilégié de recher-
ches et de publications transdisciplinaires, stimulant 

les intérêts des psychologues, des thérapeutes, des 
sociologues, des physiologistes, des philosophes, des 
économistes et des spécialistes de l'éducation. Ce livre 
est l'occasion d'un premier bilan : il présente les défi-
nitions et applications diverses du terme, évoque la 
pathologie ainsi que le statut accordé à l'empathie en 
psychanalyse comme dans les thérapies humanistes. 

 
 

REL 

Soin, laïcité, religion et spiritualité : intégrer le 

religieux et le spirituel dans le soin / MAROUDY 
Daniel, GRASSIN Marc, WANQUET-THIBAULT 
Pascale. - Rueil-Malmaison : Lamarre, 2019. - 
164 p. - (Exercice professionnel infirmier). 
Les personnes malades attendent de leur médecin et 
des soignants une prise en compte de leur religion et 
/ou de leurs préoccupations spirituelles dans leurs re-

lations et dans leur projet thérapeutique, en particulier 
en cas d'affection grave ou létale. Comment gérer ce 
besoin religieux et spirituels des patients au cœur du 
soin ? Jusqu'où est-il possible d'aller ? Comment com-
prendre et construire des pratiques avec bon sens 
dans le respect du cadre français de la laïcité ? Les be-

soins d'expressions religieuses et spirituelles, loin d'ê-

tre un obstacle, peuvent devenir une ressource pour la 
prise en charge soignante. Il est nécessaire et possible 
d'inscrire cette demande du malade comme faisant 
partie du projet de soin. Répondre aux besoins reli-
gieux et spirituels en situation de soin est à la fois un 
défi et une exigence éthique. Mais s'y intéresser per-

mettra d'acquérir une culture plus fine de ce qui est en 
jeu et de ce qui est possible de faire pour apaiser les 
tensions. Avec cet objectif ce livre facilitera l'acquisi-
tion d'un raisonnement pour gérer les demandes dans 
une prise en charge globale des malades et pour sécu-
riser les professionnels. En traitant le religieux comme 
une expression culturelle comme une autre, en maîtri-

sant le cadre réglementaire et légal de la laïcité et en 
développant une aptitude au dialogue, les profession-
nels sauront trouver les ressources pour accompagner 
les demandes. Conforté par des expériences de ter-

rain, cet ouvrage collectif propose un cheminement, 
des clés de lecture, des éléments de méthode, des ou-
tils opérationnels pour concilier soin, laïcité, religion et 

spiritualité. 



 25 

 

 

 

 
 

REL 

Aidants, ces invisibles / ROSSINOT Hélène. – Pa-
ris : Editions de l'Observatoire, 2019. - 168 p. 

En France, près de 11 millions de personnes prennent 
chaque jour soin d'un proche âgé, malade ou handica-
pé. Qui sont ces "aidants" ? Peut-être vous, votre con-
joint, l'un de vos parents, l'un de vos enfants ; des 

femmes et des hommes, actifs ou retraités, adoles-
cents, voire tous petits, qui ne sont reconnus ni par la 
loi ni par la société, et qui mettent souvent leur tra-
vail, leur scolarité, parfois leur santé en danger en ne 
comptant ni leur temps ni leurs efforts dans l'accom-
pagnement de leurs proches. Le Dr Hélène Rossinot li-
vre ici une analyse inédite et de grande ampleur sur ce 

sujet brûlant. En découvrant les témoignages d'aidants 
qu'elle a rencontrés et qui tentent, en équilibre précai-
re sur le fil de leur vie, de continuer à avancer, on s'in-
digne, on s'émeut, on s'interroge. A quand une recon-
naissance officielle ? Quelles solutions apporter à ce 
qui peut devenir un calvaire quotidien ? Hélène Rossi-

not répond à toutes ces questions et présente, à tra-

vers un "parcours de l'aidant", des propositions con-
crètes... et urgentes. Il est temps de prendre cons-
cience que ce sujet nous concerne tous et de porter un 
autre regard sur ces personnes qui bouleversent leur 
quotidien par amour. 

 
 

REL 

Donner vie à la relation de soin : expérience pra-
tique et enjeux éthiques de la réciprocité / MAR-
MILLOUD Laure. - Toulouse : Editions Erès, 2019. 
- 258 p. - (Espace éthique). 
Les soignants sont formés à agir et à se situer au sein 
d'une relation par nature asymétrique. L'auteure s'at-
tache à montrer l'importance d'un aspect laissé dans 

l'ombre : la possibilité de faire vivre cette relation dans 
une dynamique de réciprocité. Nous avons générale-
ment l'habitude de considérer la relation de soin dans 
sa structure asymétrique : d'un côté un soignant agis-
sant, responsable, et de l'autre, un patient, passif, vul-

nérable. C'est oublier de considérer toute la complexité 

de ce qui s'échange et se partage entre soignants et 
soignés. En privilégiant une mise en mot proche de 
son expérience d'infirmière en soins palliatifs, l'auteure 
formule les enjeux éthiques de la réciprocité, liés à 
cette façon de concevoir la relation dans l'activité du 
soin et de la vivre effectivement. 

 
 

REL 

La Process Communication au service de la rela-
tion soignant-soigné / FRENOT Jean-Yves. - Paris 
: Interéditions, 2014. - 300 p. - (Développement 
personnel et accompagnement). 
Outil de communication privilégié, la Process Com per-
met un dialogue optimal entre le soignant et le soigné. 

Elle gomme les conflits parasites et instaure un climat 
de confiance qui favorise l'adhésion du malade au trai-
tement. Elle fait des merveilles également avec les 

proches du malade sous stress. Cet ouvrage écrit par 
un infirmier, coach, enseignant et thérapeute, en don-
ne les clés au lecteur et lui démontre l'atout qu'elle 
présente dans sa pratique. 
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RESP 

Bien débuter : pneumologie / BEYDON Clémence, 
JACQUES Audrey. - Issy -les-Moulineaux : Else-

vier Masson, 2019. - 250 p. - (Bonnes pratiques 
infirmières en fiches). 
Comment s'y prendre dans une situation donnée ? 
Quelles compétences pour prendre en charge le pa-

tient ? Cet ouvrage est destiné aux étudiants et aux 
professionnels infirmiers amenés à prendre en charge 
le patient atteint de pathologies pulmonaires et/ou des 
voies respiratoires. En trois grandes parties : 1 - Les 
prérequis fournissent les notions indispensables de la 
pneumologie pour aborder sereinement les situations 
cliniques prévalentes. 2 - Les situations cliniques pré-

valentes permettent de se familiariser avec la prise en 
charge globale des patients et la pratique terrain. En 
partant d'un cas clinique les liens entre la symptoma-
tologie du patient et sa prise en charge sont expliqués. 
La conduite infirmière et/ou conseils aux patients ainsi 
que le rôle propre et le rôle prescrit infirmiers sont 

clairement identifiés. 3 - La boîte à outils détaille les 

aspects légaux les gestes techniques les traitements et 
les examens complémentaires abordés dans les situa-
tions cliniques. La compréhension est facilitée par une 
présentation sous forme de fiches en couleurs et par 
de nombreux tableaux photographies et illustrations. 
Enfin une collection centrée sur le rôle infirmier ! 

 
 

ROM 

Ma vie en Ehpad : les pensées de madame Bam-
boche / LAIREZ-SOSIEWICZ Nicole. - Lyon : 
Chronique Sociale, 2019. - 96 p. - (Comprendre 
les personnes). 
Madame Bamboche poursuit sa vie dans un Ehpad. Elle 
raconte son quotidien à ses amis, à son chat, au lec-

teur. Par les images qui donnent vie à l'héroïne de cet 
ouvrage, nous découvrons de l'intérieur la vie d'une 
institution et le ressenti d'une résidante. 

 
 

ROM 

Les bracassées / ROGER Marie-Sabine. - Arles : 
Editions du Rouergue, 2018. - 315 p. - (La 
brune). 
Fleur et Harmonie ont des prénoms un peu... trom-
peurs. Harmonie est jeune, nerveuse, sensible. Elle est 
affligée d'un syndrome pénible, et se collète résolu-
ment avec une vie qui ne lui fait pas de cadeaux. Fleur 

est âgée, obèse, pétrie d'angoisses, de manies. Elle vit 
seule avec son chien Mylord et son armoire à pharma-

cie. Elle se méfie de tout le monde, sauf de son théra-
peute, le cher docteur Borodine. Autour d'elles, Elvire, 
Tonton, le merveilleux Monsieur Poussin. Autant de 
personnages singuliers, touchants et drôles. Rien n'au-
rait dû les rassembler, si ce n'est leur étrangeté et le 

fait que la société fait d'eux des inclassables, incapa-
bles, déclassés, bras cassés. Dans ce roman, il y a de 
la musique russe, un petit chien en surpoids, des gens 
un peu fêlés, des monstres improbables, de très beaux 
portraits en noir et blanc, de la traîtrise et du drame, 
et - ce n'est pas du luxe - un peu de tolérance. 
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ROM 

Tu verras maman, tu seras bien / ARCELIN Jean. 
- Paris : XO Editions, 2019. - 520 p. 
Pendant près de trois ans, Jean Arcelin a dirigé un 

EHPAD dans le sud de la France, avant de renoncer, 
épuisé par un trop-plein d'émotions et révolté par la 
faiblesse des moyens mis à sa disposition. Il a côtoyé 

le pire mais aussi le beau : l'existence de vieilles per-
sonnes isolées, le plus souvent sans visites, qui s'ac-
crochent à la vie, se réconfortent, reconstituent des 
parcelles de bonheur. Des femmes et des hommes qui 
l'ont ému aux larmes, l'ont fait rire aussi, et dont il ra-
conte avec tendresse le quotidien. En refermant ce li-
vre, on pensera longtemps à cette vieille dame apeu-

rée, atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui vit une his-
toire d'amour magnifique avec un homme handicapé ; 
un homme qui lui dit pour la rassurer : "Je serai ta 
tête, tu seras mes jambes ! " On s'insurgera surtout 
contre ces entreprises qui, par souci d'économie, lais-
sent "nos vieux" trop souvent seuls, livrés à eux-mê-
mes faute de personnel, humiliés par le manque de 

soins et d'attention. "Comme si la société tout entière, 

affirme Jean Arcelin, voulait les enterrer vivants..." En 
fin d'ouvrage, des conseils pour choisir un EHPAD et 
des solutions concrètes pour relever l'un des plus 
grands défis de nos sociétés vieillissantes. 

 
 

ROM 

Presque comme les autres : ma vie de jeune 
séropositive / HOVHANNESSIAN Lucie. - Paris : 
Editions Robert Laffont, 2018. - 322 p. 
A vingt ans, Lucie apprend qu'elle est porteuse du 
virus du sida. Alors qu'elle ne s'était jamais sentie con-
cernée, elle doit désormais accepter que le VIH l'ac-
compagnera à vie. Presque six ans après, elle a décidé 

de raconter son histoire pour briser les clichés sur les 
personnes séropositives. Elle évoque ses angoisses, sa 
colère, les sentiments de honte et d'injustice, les réac-
tions diverses et parfois difficiles de son entourage et 
des garçons qu'elle fréquente. Elle veut surtout s'a-
dresser aux jeunes, qui négligent de plus en plus le 

préservatif et le dépistage malgré les campagnes de 
prévention, pour éviter qu'ils ne commettent les mê-
mes erreurs qu'elle. Presque comme les autres est un 
manifeste contre les préjugés et la stigmatisation. Il 
invite à un regard lucide sur le VIH en France, devenu 
une maladie chronique mais certainement pas inoffen-
sive. C'est aussi une immersion réaliste et crue dans la 

vie amoureuse et sexuelle des 18-30 ans. 

 
 

ROM 

Et vivre encore / DE CABISSOLE Pierre. - Paris : 
Editions Grasset, 2019. - 247 p. 
"Sclérose en plaques... Je ne sais pas ce que c'est. On 
dirait le nom d'un monstre mythologique, prêt à vous 
sauter à la gorge. Ce monstre intime, cette maladie in-

curable a profondément modifié mon rapport à la vie, 
mon rapport aux autres, mon rapport à Elle, pour qui 
j'ai écrit ce livre. Je voulais lui dire mon amour et mon 
admiration. Au fil de ces pages j'évoque mes victoires 

et mes renoncements, mes joies et mes désillusions, 
mes haines et mes amours. Et la multitude de situa-

tions improbables et souvent cocasses dans lesquelles 
m'ont projeté la maladie, le handicap, les hôpitaux et 
les médecins. J'avance — lentement certes — mais j'a-
vance et je continue à vivre. Et vivre encore." P. d. C. 
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ROM 

Suzanne / POMMIER Frédéric. - Paris : Equa-
teurs, 2020. - 208 p. - (Les révélations Pocket). 
"Elle s'appelle Suzanne et elle a 95 ans. Malgré les 
drames, elle a toujours aimé la vie. A l'école, c'était la 
première en sprint. Puis, elle est devenue une grande 
joueuse de tennis. Elle adorait rouler vite et rêvait de 
faire des rallyes automobiles. Elle a toujours voulu tout 

voir, tout faire, tout lire, tout visiter. Elle dit tout haut 
ce qu'elle pense, et tant pis si ça vexe. Elle ne sait pas 
mentir. Elle ne sait pas pleurer non plus. Sauf quand 
elle est heureuse. 

 
 

SOIN 

Les nouveaux modèles de soins : une clinique au 
service de la personne / PLAGNOL Arnaud, PA-
CHOUD Bernard, GRANGER Bernard. - Rueil-Mal-
maison : Doin, 2018. - 203 p. - (La personne en 
médecine). 
Cet ouvrage présente les fondements des nouveaux 
modèles de soins, non abordés jusqu'ici dans un ou-

vrage commun. Alors que le modèle traditionnel des 
soins était orienté sur les notions de maladie et de 
traitement curatif, occultant progressivement la per-

sonne soignée sous le poids de la technicité scientifi-
que, ces nouveaux modèles, tout en assumant pleine-
ment un souci de fondation scientifique, convergent 
autour des préoccupations au cœur des exigences les 

plus anciennes de la clinique et des attentes sociétales 
d'aujourd'hui vis-à-vis des soins : appui sur les res-
sources et aspirations de la personne soignée ; recon-
naissance de l'histoire et de l'expérience de cette per-
sonne comme source essentielle de savoir ; implication 
de cette personne comme acteur décisionnel en fonc-
tion de ses valeurs ; attention du clinicien à l'impact 

de la relation soignant-soigné ; réhabilitation des mé-
thodes qualitatives et du recours aux sciences humai-
nes... L'influence de ce changement de paradigme, vé-
ritable révolution scientifique, est appelée à s'exercer 
sur toutes les disciplines concernées par les soins, en 
particulier les disciplines relevant directement des 

sciences médicales, sociales ou infirmières. L'ouvrage 
proposé dégage pour la première fois les principes 
communs à ces modèles, présente les plus dynami-
ques d'entre eux, met en évidence leurs développe-
ments cliniques concrets et souligne leur synergie avec 
la clinique fondée sur les données probantes 
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SOIN 

L'intégrale : stages en 17 spécialités / ALEXAN-
DRE J., BALIAN A., BENSOUSSAN L. - Issy-les-
Moulineaux : Elsevier Masson, 2019. - 2134 p. 

Pour réussir vos stages. Toutes les spécialités infirmiè-
res. Près de 700 fiches synthétiques, idéales pour révi-
ser avant une évaluation, à l'occasion d'un stage ou 

d'un changement de service. La première partie four-
nit, pour chacune des spécialités, des "Conseils IDE", 
puis les parties suivantes déroulent les 17 spécialités, 
classées par ordre alphabétique avec : les pathologies 
et syndromes prévalents dans la spécialité, assortis 
d'un encadré qui détaille la conduite à tenir de l'IDE ; 
les examens complémentaires s'y rapportant ; puis les 

médicaments les plus couramment prescrits. Une table 
des matières détaillée et un index alphabétique per-
mettent de retrouver facilement la fiche recherchée. 
Toutes les spécialités enseignées en IFSI regroupées 
en un seul volume ! 

 
 

SOIN 

Cahier de l'étudiant infirmier Calcul de dose : ce 
qu'il faut savoir en première année, de l'opéra-
tion mathématique au calcul de dose / RYK 
Michel, MANENT Paule. - Malakoff : Foucher, 
2019. - 169 p. - (Diplôme infirmier IFSI). 

Un format original de cahier, pratique pour réviser les 
fondamentaux, mémoriser et s'entraîner. De nombreu-
ses fiches pour (re)voir tout ce qu'il faut maîtriser de-
puis l'opération mathématique jusqu'au calcul de dose. 
L'ouvrage permet de revoir les prérequis sur les 
nombres et les opérations avant de travailler les unités 
de mesures et les médicaments. 

 
 

SOIN 

La pudeur et le soin / LEONHARD Julie, PY Bru-
no. - 2e ed. - Nancy Belgique : Presses Univer-
sitaires de Nancy-Editions Universitaires de 

Lorraine, 2019. - 275 p. - (Santé, qualité de vie 
et handicap). 
Dès lors que des êtres humains s'observent, se mon-
trent ou se touchent, il est question de pudeur. Ni les 
machines, ni les animaux n'ont de pudeur, laquelle est 
le produit d'une conscience. La pudeur est un senti-
ment, une gêne, une timidité, qui est liée au dévoile-

ment du corps. Forcément subjective, la pudeur varie 
selon les individus, les situations et les contextes. Tou-
tefois, la plupart des actes diagnostics et de nombreux 
traitements sont susceptibles de mettre à mal la pu-
deur des patients. Ainsi par exemple, les différentes 

techniques d'examen clinique, l'inspection, l'ausculta-
tion, la palpation et la percussion supposent une ob-

servation attentive et détaillée du corps du patient to-
talement ou partiellement nu. Cet ouvrage étudie au-
tant la pudeur du soigné, dont le corps est au cœur de 
la logique du soin, que la pudeur du soignant, laquelle 
peut également être heurtée par l'ensemble des mani-
festations corporelles qui lui sont perceptibles. "La pu-
deur sied bien à tout le monde mais il faut savoir la 

vaincre et jamais la perdre", Montesquieu. 



 30 

 

 

 

 

 
 

SOIN 

Soins de plaies et cicatrisation : de la théorie à la 

pratique infirmière / KIEFFER Laurent, MILHE-
RES Sébastien, OUTREBON Stephan. - Paris : 
Vuibert, 2019. - 246 p. 
Le guide pratique pour prendre en charge une plaie et 
assurer sa bonne cicatrisation. Domaine d'expertise 

des infirmier(ière)s, la prise en charge des plaies et la 
cicatrisation concernent tous les infirmiers en exercice, 
dans des structures de soins et en exercice libéral. Les 
trois auteurs abordent ici les notions théoriques pour 
comprendre la cicatrisation, et une approche pratique 
pour aider concrètement les infirmiers dans leur exer-
cice quotidien. Car, pour bien soigner une plaie, il faut 

avant tout la comprendre. Pour permettre aux infir-
miers d'élaborer une démarche clinique complète de 
l'étiologie à la thérapeutique, ce livre très illustré pro-
pose : - L'anatomie de la peau et la physiologie de la 
cicatrisation - Les observations cliniques et les prati-

ques infirmières associées à chaque stade de la cicatri-
sation, de l'évaluation de la plaie à la cicatrice - La pri-

se en charge spécifique à chaque type de plaie et aux 
situations d'urgence (ou damage control) - Des algori-
thmes décisionnels pour en visualiser toutes les carac-
téristiques - L'évaluation et la prise en charge de la 
douleur liées aux plaies Il propose également un clas-
sement des dispositifs médicaux pour choisir le panse-

ment adéquat et être au fait des thérapies nouvelles. 
Retrouvez en fin d'ouvrage un index des pansements 
pour se repérer dans les modèles disponibles sur le 
marché. Infirmiers libéraux quotidiennement impliqués 
dans les soins de plaies, les auteurs font également 
partie d'une équipe de formateurs en " Plaies et cica-
trisation ". Ils apportent dans cet ouvrage toutes leurs 

compétences pédagogiques, proches des préoccupa-
tions et des difficultés des infirmiers qu'ils forment 

toute l'année. 

 
 

SP 

Soins et prison : enquête auprès de détenus gra-
vement malades / CHASSAGNE Aline. - Toulouse 
: Editions Erès, 2019. - 292 p. - (Trajets). 

La question de la maladie grave et de la mort en pri-
son reste controversée quel que soit le système carcé-
ral et politique parce qu'elle touche profondément à ce 
qui fonde notre humanité. Dans cette "double épreu-
ve", les détenus gravement malades nous révèlent en 
filigrane ce qui semble acceptable ou inacceptable, 

juste et injuste à notre société. L'auteur a conduit pen-
dant plus de cinq ans une enquête ethnographique. A 
partir de nombreuses observations et d'entretiens réa-
lisés auprès de détenus malades et des différents pro-
fessionnels concernés, elle explore les différents mon-
des juxtaposés : celui de la peine, celui du soin et celui 
de l'environnement personnel du détenu. Contraintes 

spatiales et temporelles, qualification des personnes, 

des objets, des lieux et des rythmes sont au centre de 
cette réflexion. Comment les détenus-patients ainsi 
que les professionnels de la surveillance et du soin 
articulent-ils leurs activités autour de la maladie dans 
le monde de la prison et dans celui de l'hôpital ? En 
donnant la parole à une minorité fortement discrimi-

née, les détenus en fin de vie, l'ouvrage interroge l'ex-
périence de la maladie grave et le sens de la punition. 
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SPAL 

Tout sur les soins palliatifs / ABBADI Hayat, 
BRUNEL Marie. - Malakoff : Foucher, 2019. - 192 
p. - (Métiers de la santé. ; 43). 
De nombreuses fiches synthétiques pour revoir et maî-
triser les fondamentaux - Parcours de soins – Législa-
tion et éthique - Souffrance psychologique et relation 
d'aide - Souffrance physique et grands symptômes - 

Spécificités (gériatrie, pédiatrie...) ; Des fiches prati-
ques avec des cas concrets et des exemples de trans-
missions ciblées. 

 
 

URIN 

L'indispensable en stage d'urologie néphrologie 
/ ROUPRET Morgan, PEYCELON Matthieu. - 3e ed. 
- Issy -les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2019. - 
182 p. - (Memo stage infirmier). 
Cet ouvrage consacré à l'Urologie et à la Néphrologie 
propose : - en début d'ouvrage une partie "Connaître 

votre lieu de stage" : avec la description du parcours 
de soin et des principales structures de soins en uro-
logie et néphrologie afin de vous familiariser avec les 
particularités de vos stages ; - une partie sur les com-
pétences infirmières en lien avec les situations clini-

ques récurrentes et les prises en charges thérapeuti-

ques ; - une partie "Prérequis" avec un rappel des no-
tions d'anatomie-physiologie à connaître ; - l'ensemble 
des pathologies de la spécialité déroulées sous forme 
de fiches : - définition - épidémiologie - étiologie – dia-
gnostic : examen clinique examens complémentaires - 
traitement : règles de prescription ; - une rubrique 
"conduite à tenir IDE" qui clôt chaque fiche de pa-

thologie et expose la prise en charge infirmière (ac-
cueil du patient bilans surveillance gestes techniques 
spécifiques) en mettant en lien la compétence mobili-
sée ; - des fiches présentant le déroulement des exa-
mens complémentaires les plus courants en urologie et 
néphrologie ; - une série de fiches récapitulant tous les 
médicaments abordés dans l'ouvrage. Ce Mémo ac-

compagnera efficacement les étudiants infirmiers tout 
au long de leur stage en service d'urologie et de né-

phrologie. 
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D120 
 

De chaque instant / PHILIBERT Nicolas. – Archi-
pel 35, 2018.1h40. 
Chaque année, elles sont des dizaines de milliers à se 
lancer dans les études qui leur permettront de devenir 
infirmières. Admises au sein d’un « Institut de Forma-
tion en Soins Infirmiers », elles vont partager leur 

temps entre cours théoriques, exercices pratiques et 
stages sur le terrain. Un parcours intense et difficile, 
au cours duquel elles devront acquérir un grand nom-
bre de connaissances, maîtriser de nombreux gestes 
techniques et se préparer à endosser de lourdes res-
ponsabilités. Ce film retrace les hauts et les bas d’un 

apprentissage qui va les confronter très tôt, souvent 

très jeunes, à la fragilité humaine, à la souffrance, la 
maladie, et aux fêlures des âmes et des corps. 

 
 

 

D121 

 

Le grand bain / LELLOUCHE Gilles. – Studio 

Canal, 2018.2h. 
Après deux ans de congé maladie pour dépression, 
Bertrand, 40 ans, marié et père de famille, se retrouve 
au chômage. Il rejoint une équipe de natation syn-
chronisée masculine coachée par Delphine, une an-
cienne championne de la discipline. Cette équipe est 
composée notamment de Laurent, manager colérique, 

Marcus, PDG d'une entreprise en faillite, Simon rocker 
raté. Bertrand y découvre la solidarité et l'amitié, mais 
sa nouvelle activité suscite l'incompréhension, voire 

les moqueries de son entourage. Bertrand et son équi-
pe font un pari fou : participer aux championnats du 
monde de la discipline qui ont lieu en Norvège. 

 
 

D122 
 

Nos étoiles contraires / BOONE Josh. - Twentieth 
Century Fox, 2014.2h. 
La jeune Hazel Lancaster est atteinte d'un cancer a-
vancé de la thyroïde. Elle ne survit que grâce à une 
encombrante réserve d'oxygène qu'elle ne quitte ja-

mais. Préoccupés de la solitude dans laquelle s'enfer-
me leur fille, ses parents décident de l'inscrire à un 
groupe de soutien pour cancéreux, dans l'espoir qu'-
elle y rencontre du monde. Lors de la première réu-

nion, Hazel est émue par le discours d'Augustus Wa-
ters. Le jeune homme, qui souffre d'une tumeur os-
seuse, a été amputé d'une jambe et marche désor-

mais à l'aide d'une prothèse. Les deux jeunes gens ap-
prennent vite à se connaître et à s'apprécier... 
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D123 
 

Flore / LIEVRE Jean-Albert. - WLP ; Mandarin 
Cinéma ; 2014.1h30. 
Artiste peintre, Flore est atteinte de la maladie d’Al-
zheimer depuis plusieurs années. Elle a été "enfer-
mée" successivement dans deux institutions spéciali-
sées. Les traitements l’avaient rendue aphasique, mu-
ette, elle ne savait plus ni marcher, ni manger, ni sou-

rire. Elle est devenue de plus en plus violente, agres-
sive, "ingérable". Pour les médecins, la seule perspec-
tive, c’était le placement dans une maison "sécurisée". 
Contre l‘avis général, son fils, Jean-Albert Lièvre et sa 
fille, Véronique, décident de l’installer dans la maison 
de famille, en Corse, entourée d‘une équipe atypique. 

Là-bas, pas à pas, mois après mois, pendant un an, 

elle va littéralement revenir à la vie. Dans le récit 
d’une renaissance inespérée, on découvre que la ter-
rible maladie d’Alzheimer ne se guérit pas. Mais qu’on 
peut essayer de vivre avec. 

 

 


