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OUVRAGESOUVRAGESOUVRAGESOUVRAGES    
 
 
 
 
 
 

 

 

ANA 

Biologie fondamentale UE 2.1 / ABBADI Kamel. - 
Vanves : Foucher, 2012. - 200 p. - (Sup'Foucher). 
Pour préparer l'UE 2-1 Biologie fondamentale du semestre 1. 
Les cours pour réviser et assimiler toutes les notions (des 
exemples, des tableaux, plus de 100 schémas en couleurs). 
Des applications pour s'entraîner en situations profession-
nelles 

 

 

AS 

80 fiches techniques aide-Soignant - Modules 1 à 8 / 
RAME Alain, DELPIERRE Philippe. - Issy les Mouli-
neaux : Elsevier Masson, 2012. - 335 p. 
Présentée de manière claire et synthétique, chaque fiche 
propose au futur aide-soignant :  

• Le but ou les objectifs de la technique à acquérir 
• Les indication ou contre-indications  
• La préparation du matériel si nécessaire  
• Le déroulement très détaillé du soin ou de l’animation 

l’évaluation et la transmission.  

Par ailleurs une rubrique finale « étape par étape » pour 
toutes les fiches fait toutes l’originalité de cet ouvrage 
pratique, puisque celles-ci sont détaillées à travers une série 
de planches-photos, afin de bien visualiser, et comprendre les 
soins ou animations 

 

 

 

AS 

Contrôle continu du DEAS aide-soignant Modules 1 
à 8 / GERACFAS. - 2e ed. - Issy les Moulineaux : 
Elsevier Masson, 2012. - 231 p. 
Centrée sur la préparation aux épreuves du diplôme d'Etat 
d'aide-soignant (DEAS), la nouvelle édition du Contrôle conti-
nu du DEAS répond aux exigences des candidats soucieux de 
préparer sérieusement les épreuves de la formation d'aide-
soignant tout au long de l'année. Cet ouvrage reflète la diver-
sité des épreuves demandées (QROC, QCM, MSP, cas concret, 
épreuve pratique, épreuve orale,...) et couvre la totalité des 
8 modules de la formation : Module 1 : L'accompagnement 
d'une personne dans les actes de la vie quotidienne. Module 2 
: L'état clinique d'une personne. Module 3 : Les soins. Module 
4 : L'ergonomie. Module 5 : La relation-communication. Mo-
dule 6 : L'hygiène des locaux hospitaliers. Module 7 : La tran-
smission des informations. Module 8 : L'organisation du tra-
vail. Pour une préparation optimale, l'ouvrage comporte, pour 
chacun des 8 modules : des conseils méthodologiques pour 
comprendre et mieux aborder l'épreuve ; 2 ou 3 sujets 
d'annales corrigés afin de replacer le candidat dans les con-
ditions de l'examen. Méthodique et complet, cet ouvrage con-
stitue un excellent outil pour préparer efficacement et réussir 
dans les meilleures conditions toutes les épreuves du DEAS 
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AS 

DEAS  épreuves de validation de modules : annales 
corrigées session 2013 / AMELINE Sylvie, LAINE 
Christine, LEVANNIER Muriel. - Paris : Vuibert, 201 2. 
- 189 p. - (Aide-Soignant). 
Cet ouvrage répond aux attentes des étudiants en instituts de 
formation d'aides-soignants qui souhaitent se préparer aux 
épreuves de certification du DEAS (diplôme d'Etat d'aide-
soignant) grâce aux annales corrigées des sessions précéden-
tes. Il comprend trois parties : épreuves de certification réali-
sées au cours des stages ; épreuves de certification réalisées 
en cours de formation ; épreuves de certification organisées 
en fin de formation. Chaque type d'épreuves est présenté 
avec sa méthodologie spécifique et des sujets corrigés. 

 

 

 

DDD 

Evaluer une situation clinique par les 14 besoins /  
CELIS Marie-Thérèse.- Paris : De Boeck, 2012. - 93 p. 
Cet ouvrage permettra à l'infirmière : d'évaluer une situation 
clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier, tel 
que requis par la compétence 1 du nouveau référentiel de 
compétences ; s d'élaborer un projet de soins, tel que requis 
par la législation. Pour réaliser ce livre, les auteurs (formatri-
ces en soins infirmiers) ont tissé des liens entre différents 
travaux élaborés par des infirmières à l'échelle internationale 
la taxinomie de la NANDA-International reconnue comme 
"langage de soins infirmiers", la taxinomie DIR de la pratique 
des soins infirmiers, la classification des résultats infirmiers 
(NOC-CRSI), et les besoins fondamentaux du modèle concep-
tuel de Virginia Henderson. La structure par domaines et clas-
ses permet de trouver rapidement une information en lien 
avec les 14 besoins fondamentaux. Pour affiner son hypothè-
se, l'infirmière consulte les résultats de soins infirmiers (NOC-
CRSI) ce qui lui permet de choisir le diagnostic qui a le degré 
d'exactitude le plus élevé. Cette approche présente égale-
ment un grand intérêt pour le dossier informatisé du patient, 
étant donné que plusieurs logiciels utilisent ces classifications 
en soins infirmiers. 

 
 

ETHI 

L'hôpital : un monde sans pitié / COMPAGNON 
Claire, SANNIE Thomas. - Paris : L'éditeur, 2012. -  
254 p. 
Quiconque a déjà franchi le seuil d'un hôpital sait qu'on ne s'y 
sent plus tout à fait un être humain. Dix ans après l'adoption 
de la loi sur les droits des malades, le bilan reste effrayant : 
attente interminable, opacité, désinformation, brancards à la 
chaîne dans les couloirs, multiplication des maladies nosoco-
miales, erreurs de diagnostics, mépris de l'intimité des mala-
des, soins express... "Manque abyssal de moyens humains et 
financiers", nous rétorque-t-on sans cesse. Mais est-ce une 
explication suffisante ? Une analyse écrite au scalpel, savam-
ment étayée et saisissante de la situation des établissements 
de santé en France. 
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ETHI 

Le moment du soin : à quoi tenons-nous ? / WORMS 
Frédéric. - Paris : Presses Universitaires de Franc e, 
2010. - 271 p. - (Ethique et philosophie morale). 
Le moment historique que nous vivons aujourd'hui, en ce dé-
but de siècle, se caractérise par de nouvelles vulnérabilités. Il 
appelle donc, pour y répondre, un renouveau de l'idée (et de 
la pratique) du soin. Mais il retrouve ainsi, du coup, l'un des 
enjeux fondamentaux de la vie humaine. Tel est le double but 
de ce livre : répondre aux problèmes les plus urgents du pré-
sent ; montrer que l'idée de soin nous révèle les relations et 
les ruptures les plus vitales entre les hommes. Le soin est 
deux fois premier : il n'est pas seulement soin de quelque 
chose, réponse à des besoins, condition de la vie ; il est aussi 
soin de quelqu'un, comportement adressé, constitution d'un 
sujet. Ce sont les " deux concepts du soin " qu'étudie la pre-
mière partie du livre, en allant jusqu'à leurs enjeux ultimes 
(ainsi dans les soins " palliatifs "). Mais le soin est deux fois 
menacé : par un risque extérieur, vital, mais aussi par un 
risque intérieur, moral : la violation, qui en révèle la significa-
tion éthique et politique, et qu'étudie la deuxième partie du 
livre. Il s'agit alors, sur cette base qui permet de s'y orienter, 
d'ouvrir l'étude des événements et des problèmes, des réfle-
xions et des oeuvres tissant le moment présent, ou plutôt qui 
le constituent comme un moment (les " catastrophes ", l'" ur-
gence ", la concurrence des victimes, mais aussi l'amour, 
l'éducation, le " cave "). C'est l'objet de la troisième partie, 
réponse à la question ou à l'exclamation qui lie notre fragilité 
et nos principes, la vie et la justice : à quoi tenons-nous ? 

 
 

ETHI 

Ethique de la relation de soin, récits cliniques et  
questions pratiques : qui décide de la prévention, 
des soins et du traitement ? / LE SOMMER-PERE 
Myriam, PARIZEAU Marie-Hélène. - Paris : Seli 
Arslan, 2012. - 153 p. 
La relation entre le soigné et le soignant a évolué, mais reste 
marquée par le décalage des savoirs : l'un éprouve le fait pa-
thologique comme une expérience intérieure, tandis que le 
second l'observe et le décode comme une énigme dont il est 
supposé avoir les clés. Or, aujourd'hui, le respect de l'autono-
mie de la personne malade est devenu une exigence. Cet ou-
vrage pose un nouveau regard sur la relation thérapeutique, 
et questionne les modes de décision en matière de préven-
tion, de soins et de traitement. La démarche éthique propo-
sée par les auteurs se présente comme une réflexion sur le 
sens de l'engagement thérapeutique et ne se cantonne pas 
aux situations de crise. Elle concerne tout type de relation de 
soin, comme le montrent les histoires de cas figurant dans ce 
livre. Ces récits cliniques décrivent concrètement les aléas de 
la relation : le lecteur suit les médecins, généralistes ou spé-
cialistes, et les équipes soignantes dans leur accompagne-
ment des patients et de leurs proches, avec leur singularité, 
leurs réactions à la maladie et à l'univers de la santé. Les 
enseignements éthiques de chaque histoire révèlent la force 
et la complexité de la relation entre patients et soignants, à 
distance d'un paternalisme médical obsolète et d'une autono-
mie idéalisée. L'éthique des soins, en réajustant les pratiques 
sur la dimension relationnelle, décloisonne la relation duelle 
et considère la personne dans son contexte de vie. La circula-
tion de la parole, sans diluer les responsabilités, élargit la dé-
cision à un réseau pluridisciplinaire incluant les partenaires 
sociaux et tenant compte de la dimension culturelle et politi-
ue.  
Ce livre intéressera tous les professionnels de santé qui s'in-
terrogent sur le sens de leurs actions. Il offre aussi les outils 
pédagogiques d'une démarche éthique concrète. 
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GERO 

L'animation auprès des personnes âgées en institu-
tion - Soins aides soignantes, 2012. - 12 p. 
l’animation auprès des personnes âgées en institution 
1. Le soin de l’apparence 
2. La création et l’expression de soi 
3. La décoration 
4. Les jeux en société 
5. Les rencontres 
6. Les sorties 

 

 

 

GERO 

Qualité de vie en Ehpad (Volet 4) : l'accompagne-
ment personnalisé de la santé du résident - Paris :  
Agence nationale de l'évaluation et de la qualité d es 
établissements et services sociaux et médico-
sociaux, 2012. - 110 p. 
L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des éta-
blissements et services sociaux et médico-sociaux a inscrit 
dans son programme de travail un programme « Qualité de 
vie en Ehpad ». La qualité de vie est définie comme « la per-
ception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le 
contexte de la culture et du système de valeurs dans les-
quelles il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses 
normes et ses inquiétudes » (OMS, 1993) 1. Ce concept 
renvoie à de multiples dimensions, tant objectives que 
subjectives : • l’état de santé physique de la personne, ses 
capacités fonctionnelles ; • ses sensations de bien-être 
physique ; • son état de santé psychologique ; • son statut 
social, son environnement relationnel. Le concept a pour 
point central la notion de perception, de « satisfaction glo-
bale du sujet vis-à-vis du sens général qu’il donne au bien-
être » 2. Cette importance conférée au point de vue de la 
personne ajoute à la complexité du concept : la qualité de vie 
est un critère d’appréciation censé revêtir un caractère 
objectif alors même qu’elle est l’objet d’une interprétation 
subjective. 3 Il convient par ailleurs de ne pas se limiter à la 
sensation ou à la perception, mais aussi de prendre en con-
sidération la réalité que la perception recouvre. Par exemple, 
le sentiment de solitude peut être lié à une solitude réelle par 
insuffisance des liens sociaux, mais aussi à la perception 
négative qu’a la personne de ses relations avec des person-
nes pourtant bien présentes. Enfin, si la qualité de vie varie 
selon l’appréciation de chaque personne en fonction de ses 
propres normes et valeurs, elle évolue également dans le 
temps, aux différents âges de la vie: elle renvoie donc à une 
situation à un moment donné susceptible d’évoluer et de se 
modifier. Le concept de qualité de vie introduit donc pour les 
professionnels un changement de perspective important : 
• en légitimant le fait que la personne a une connaissance 
de son état, qu’elle est en capacité de pouvoir exprimer ses 
analyses, ses avis, ses attentes et de pouvoir faire des choix 
ou du moins de pouvoir participer aux choix qui la concer-
nent ; • en rappelant qu’il est de la mission des profession-
nels de l’établissement de lui faciliter cette expression et 
cette participation, de manière continue, et plus formelle-
ment lors de l’élaboration du projet personnalisé, quel que 
soit son niveau d’autonomie et même si ses capacités d’ex-
pression et de communication sont fortement réduites. 
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GERO 

Little Joséphine... et le vide se répète / SARFATI 
Raphaël, VILLIEU Valérie. - ANTONY : La boîte à bul -
les, 2012. - 112 p. - (Contre-Coeur). 
« "Je suis comme un bout de bois, je regarde le ciel, les nua-
ges, et je me sens rien" m’a dit un jour une patiente. Je suis 
infirmière à domicile, et Joséphine fait partie de ces rencon-
tres importantes de ma vie d’infirmière. Une indéfinissable 
sensation de ressemblance, d’affinité comme on le connaît ra-
rement dans une vie. J’ai eu la chance de la rencontrer, elle, 
qui se disait la fille d’Arsène Lupin ! L’humour était notre lan-
gage, notre terrain de jeu et notre lien. Elle était drôle et 
étonnement vivante malgré les troubles dont elle souffrait. 
Joséphine a questionné des choses essentielles pour moi, m’a 
aidé à mieux penser mon travail pour ne pas me perdre dans 
la passivité, l’indifférence. Par ce récit, je voudrais dire qu’il 
ne faut jamais capituler face à ces troubles du comportement 
si déstabilisants pour nous "bien portants" Il faut toujours 
chercher le lien, la porte qui nous permet d’accéder à l’autre.  
Et là, on peut être prêts à se laisser bouleversé par "la de-
moiselle aux yeux verts" ! "Parole d’indien !".» C’est cette 
aventure éminemment humaine que Valérie a demandé à 
Raphaël Sarfati de mettre en images, pour témoigner se son 
vécu et surtout du peu d’attention trop souvent porté aux 
personnes âgées. Emouvant et riche de questionnements. 

 
 

GERO 

Maladie d'Alzheimer : accueillir la démence – Orga-
nisation du cadre de vie, des services et des soins  / 
HELD Christoph, ERMINI-FUNFSCHILLING Doris. - 
Genève : Médecine & Hygiène, 2010. -  173 p.           
Ce livre comble un vide dans la littérature sur la démence ; 
complet et pratique, il montre que l'accueil dans un home 
peut améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de 
démence. Il s'articule autour des besoins de la personne ma-
lade au cours de trois périodes de sa maladie où l'humiliation 
de la défaillance laisse peu à peu place à la démence. Pour 
chacune de ces périodes, le texte explore les problèmes des 
acteurs présents, soit les proches, les soignants et les colla-
borateurs de l'institution. Il est le résultat d'un travail inter-
disciplinaire qui a réuni des soignants, des directeurs de 
home, une directrice d'économie domestique, une experte ki-
nesthésiste, une psychologue et un cuisinier. Rempli d'exem-
ples, le texte est le fruit de plusieurs années d'expérience de 
professionnels. Ce livre est destiné aussi bien au personnel 
soignant, aux personnes responsables de maisons de soins 
qu'aux médecins ou aux architectes et aux autorités prenant 
part à la conception d'un foyer. Il offre également un outil 
précieux pour les personnes en relation avec des personnes 
démentes. 

 
 

GERO 

Alzheimer et vulnérabilité / KOPP Nicolas, KROLAK-
SALMON Pierre. - Lyon : Chronique Sociale, 2012. - 
239 p. - (Comprendre les personnes). 
À travers cet ouvrage, la communauté médicale, scientifique, 
sociologique, philosophique, juridique propose d'approfondir 
les réflexions sur la vulnérabilité des patients, des familles, 
des proches et même des soignants, durant les phases très 
précoces de la maladie mais également tout au long du 
développement du handicap mental, cognitif et comporte-
mental, et même du handicap physique jusqu'aux stades sé-
vères, lorsque le patient a perdu toute autonomie, toute ca-
pacité à décider, lorsqu'il doit être placé en institution où il 
finira certainement ses jours. La maladie d'Alzheimer repré-
sente un facteur de risque de fragilité et de décompensation 
aiguë majeur, son diagnostic précoce permet d'impliquer le 
patient dans un parcours de soins médicaux, paramédicaux, 
sociaux et parfois juridiques permettant de prévenir au mieux 
les états de crise incontrôlés. Cet ouvrage insiste également 
sur l'ensemble des mesures que l'on peut appliquer afin de 
prévenir ces décompensations. Des psychologues, des méde-
cins responsables d'espaces éthiques, des soignants, des phi-
losophes vous proposent dans ce livre de réfléchir aux ques-
tions éthiques que vous vous posez dès le diagnostic et de 
partager leurs réflexions. Il n'est plus question de se deman-
der si la société peut assumer le handicap mental et physique 
lié à la population vieillissante mais comment elle doit s'orga-
niser pour que nos têtes grises puissent traverser la période 
du grand âge en toute dignité. 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GERO 

Guide de bientraitance en EHPAD / POITRINE Lilia-
ne. - Paris : Berger-Levrault, 2011. - 346 p. - (Le  point 
sur). 
Au coeur de plusieurs logiques, celles des droits de l'usager, 
de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des presta-
tions des établissements d'accueil ou d'hébergement, la bien-
traitance ne concerne plus seulement la personne âgée, les 
professionnels en établissements et les proches de la person-
ne âgée. Elle est devenue l'affaire de tous. Après avoir défini 
la bientraitance dans ses aspects éthiques et juridiques, l'au-
teur passe en revue les différentes formes de maltraitance, 
physiques, psychologiques mais également médicamenteuses 
ou financières. Parce que la maltraitance peut aussi résulter 
d'une négligence, passive ou active, elle identifie tous les fac-
teurs de risques propices à l'instauration de rapports maltrai-
tants. Afin que s'instaure une culture de la bientraitance, l'ou-
vrage détaille tous les outils de prévention, qui passent, no-
tamment, par l'élaboration d'un plan de bientraitance et d'un 
projet de vie individualisé, la formation et l'accompagnement 
de tous les acteurs en institution, sans oublier les mesures de 
protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle, 
tutelle). Fruit de la réflexion et de la riche expérience de ter-
rain de l'auteur, conçu comme un véritable guide pratique, 
l'ouvrage est enrichi d'une centaine de protocoles, procédu-
res, consignes, grilles et chartes, dont chaque professionnel 
en EHPAD pourra utilement s'inspirer. 

 
 

GERO 

Maltraitance en EHPAD : chronique de ces petits 
riens qui nuisent au quotidien / MIALOCQ Henri. - 
Paris : L'Harmattan, 2012. - 189 p. - (La gérontolo gie 
en actes). 
Ce livre s'adresse à tous les intervenants en EHPAD, en parti-
culier aux soignants et aux équipes de direction. Il explore les 
différents lieux du vivre ensemble en EHPAD avec ses risques 
de violence passive et ses potentialités de vie et de plaisir, 
avec ce qui fait la souffrance de l'usager et la pénibilité du 
travail. Il en résulte une approche ample et concrète sur 
nombre de secteurs de la vie institutionnelle qui permet d'in-
terroger les situations auxquelles sont confrontées les per-
sonnes âgées et les intervenants : l'hôtellerie, avec les horai-
res et les conditions d'hébergement ; les soins à la personne 
avec le souci des toilettes, des changes par exemple et la pri-
se en charge en fin de vie ; l'animation avec la possibilité de 
donner une âme à la maison et de singulariser la stimulation 
de chacun... La maltraitance en creux se loge dans les négli-
gences, inerties, habitudes ou rigidités, qui, inconscientes 
viennent grever le quotidien. Oui, il s'agit de parler de la mal-
traitance en particulier dans sa dimension passive. Pour au-
tant, il s'agit aussi de remarquer que la majorité des EHPAD 
est bienveillante et chaleureuse. Cet ouvrage souhaite contri-
buer aux avancées concernant les bonnes pratiques et la qua-
lité de vie des résidents ; à ce titre, il peut être utile comme 
un référentiel relatif aux vigilances à maintenir dans l'appro-
che des réalités institutionnelles. 
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GERO 

Alzheimer : la construction sociale d'une maladie /  
NGATCHA-RIBERT Laëtitia. - Paris : Dunod, 2012. - 
437 p. 
La maladie d'Alzheimer que l'on classait jusque récemment 
sous le vocable de "démence sénile" voire de "gâtisme" ou de 
"radotage" est aujourd'hui largement sortie du domaine mé-
dical pour devenir à la fois un problème de santé publique et 
un " problème public ", et par là même un véritable enjeu so-
cial et politique. À ce titre, elle doit être appréhendée comme 
un fait social à part entière, à la croisée de l'anthropologie, 
des sciences politiques et de plusieurs champs de spécialisa-
tion de la sociologie. Cet ouvrage se propose d'étudier l'en-
semble des processus à l'oeuvre dans l'émergence d'une ma-
ladie touchant le fondement de la personne humaine, la mé-
moire, et les actions menées par les différents acteurs afin 
qu'elle soit reconnue et prise en compte dans notre société. 
La "sortie de l'oubli" de la maladie d'Alzheimer et des mala-
dies apparentées et la possibilité de la prise de parole des 
personnes malades elles-mêmes dans l'espace public sont la 
résultante de plusieurs dynamiques : scientifique et médicale, 
associative, médiatique et politico-administrative. L'analyse 
pose en filigrane la question d'évolutions sociales plus larges, 
comme la médicalisation des phénomènes sociaux, la pro-
gression des maladies chroniques et l'alzheimérisation de la 
grande vieillesse : autant d'éléments d'arrière-plan qui ont 
contribué à modeler les représentations et le vécu des per-
sonnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. 

 
 

GERO 

La fin du temps : vivre et mourir en unité de soins  
de longue durée / MERLE-BERAL Anne-Marie. –
Toulouse : Erès, 2012. - 110 p. - (L'âge et la vie - 
prendre soin des personnes âgées). 
Le récit, cru et tendre à la fois, des petits détails de la vie 
quotidienne dans une unité de soins de long séjour, constitue 
une chronique mettant en scène un père, sa fille et l'environ-
nement soignant. L'urgence d'une vie ténue se dérobe cons-
tamment devant la mort qui rode. Elle oblige à vivre chaque 
instant d'un présent sans avenir, à affronter cette peur nou-
velle et inconnue d'être témoin et partie prenante d'une situ-
ation d'une grande force, où sont atteintes la quintessence de 
l'humain et sa transcendance. Les affects envahissants sont 
mis à distance grâce à un récit sobre pour porter et supporter 
les vécus de tous les protagonistes dont le personnage cen-
tral reste le vieillard dépendant. L'auteur témoigne de cette 
expérience d'accompagnement au quotidien avec des mots 
simples et une distance qui s'appuient sur son passé médical 
et psychanalytique. 

 
 

HAND 

L'accompagnement des adultes gravement 
handicapés mentaux dans le secteur médico-social / 
CHAVAROCHE Philippe. - Toulouse : Erès, 2012. - 
124 p. - (Trames). 
L'auteur propose des analyses et des réponses argumentées, 
soutenues par une longue expérience, sur les questions que 
se posent les professionnels de l'accompagnement des per-
sonnes gravement handicapées mentales. Après une longue 
histoire, le secteur médico-social se trouve à la croisée des 
chemins. S'il avait pu, dans le champ du handicap mental 
grave, se sentir protégé de l'irruption de la "folie" qui restait 
cantonnée à l'hôpital, celle-ci lui revient comme un boome-
rang et vient s'installer au coeur des pratiques. Pour poursui-
vre, auprès des personnes les plus gravement handicapées, 
une action qui ait du sens, il doit reconsidérer son cadre de 
travail en intégrant la dimension du soin psychique dans 
l'accompagnement. 
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IMMU 

Conduite à tenir devant une ou plusieurs infections  
respiratoires dans les collectivités de personnes 
âgées - Paris  : Haut conseil de la santé publique,  
2012. - 57 p. 
L’infection respiratoire aiguë (IRA) demeure la première cau-
se de mortalité d’origine infectieuse en établissements d’hé-
bergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et la 
première cause infectieuse de transfert vers l’hôpital.En 
2005, un rapport du Conseil supérieur d’hygiène publique de 
France relatif à la conduite à tenir face à des cas groupés 
d’IRA en collectivité pour personnes âgées a été publié en an-
nexe d’une circulaire du 22 novembre 2006. Depuis différents 
guides ou recommandations sur la prévention du risque infec-
tieux en Ehpad ont été publiés qui ont conduit le HCSP à ac-
tualiser ces recommandations de 2006 à la demande de la 
DGS. Les fiches portent sur les points suivants : • données 
épidémiologiques et diagnostiques (fiche 2) • particularités 
des personnes âgées (fiche 3) • prévention des IRA en collec-
tivité pour personnes âgées (fiche 4) • conduite à tenir 
devant un cas isolé d’IRA en Ehpad (fiche 5) • conduite à 
tenir devant plusieurs cas d’IRA en Ehpad (fiche 6) • 
démarche de recherche étiologique (fiche 7) 

 

 

IMMU 

Infectiologie hygiène UE 2.10 / JOFFIN Christiane, 
JOFFIN Jean-Noël, JOFFIN Ingrid. - Vanves : 
Foucher, 2012. - 190 p. - (Sup'Foucher). 
Cet ouvrage est dédié à l'UE 2.10 Infectiologie et hygiène. Il 
décrit les mécanismes d'action des agents infectieux et iden-
tifie les règles d'hygiène utilisées dans les établissements de 
soins. Il précise notamment : les différents agents infectieux 
; l'infection et l'ensemble des mécanismes de défense de l'or-
ganisme ; les moyens de lutte contre l'infection ; les règles 
d'hygiène en pratique. Cette UE permet de donner à l'étu-
diant les règles d'hygiène nécessaires à son arrivée en stage 
mais également de préparer l'UE 2.5 Semestre 3, les 
processus inflammatoires et infectieux. Un cours présentant 
les fondamentaux enrichis d'exemples, de définitions, de 
nombreuses illustrations (schémas, figures, tableaux, docu-
ments...) ; des situations cliniques pour se préparer à l'exa-
men. 

 

 

METH 

Maîtriser l'anglais médical / MOHSEN Emilien. - 
Rueil-Malmaison : Lamarre, 2012. - 622 p. -(Etudian ts 
IFSI). 
Cet ouvrage répond aux exigences de l'UE 6.2 anglais profes-
sionnel dans le domaine de la santé et du soin, et a pour but 
de permettre aux étudiants de communiquer efficacement 
dans leur vie professionnelle. Il leur fournira les outils linguis-
tiques indispensables pour acquérir aisance et autonomie 
aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, pour réussir leurs évaluations, 
favoriser leur mobilité en Europe et se préparer à des échan-
ges internationaux. Il entraînera les futurs infirmiers et pro-
fessionnels de santé à l'accueil et à l'information médicale en 
anglais, tout particulièrement en milieu hospitalier. De plus, 
cet ouvrage propose : un précis grammatical pour réviser les 
principales règles illustrées par des exemples concrets et 
s'entraîner avec des exercices et leurs corrigés ; des évalu-
ations pour tester ses connaissances au fur et à mesure des 
cours et des semestres d'enseignement ; un CD audio com-
prenant l'enregistrement des dialogues et un guide de pro-
nonciation pour se familiariser avec ta langue parlée. Cet 
ouvrage est un outil de travail indispensable pour tous les 
étudiants infirmiers durant leurs 3 années d'études et leur 
sera utile tout au long de leur parcours professionnel. 
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METH 

L'anglais en IFSI / BUREAU Katia, ZEHOUANE-
SIVINIANT Amel. - Vanves : Foucher, 2012. - 208 p. - 
(Sup'Foucher Infirmier). 
Pour préparer l’UE 6.2 Anglais des semestres 1 à 6 • Appren-
dre à communiquer en anglais au cœur du milieu hospitalier 
(accueillir, s’orienter, comprendre) • Des activités ludiques 
pour développer la confiance à l’oral 

 

 

METH 

La compétence 8 du référentiel de formation 
infirmier : la recherche d'information / PAILLARD 
Christine. - Rueil-Malmaison : Lamarre, 2012. - 215  p. 
- (Etudiant IFSI). 
La multiplicité des sources d'information électroniques impli-
que une remise en question des pratiques documentaires. 
Dédié aux trois années de formation des futurs soignants, cet 
ouvrage propose des pistes de réflexion pour analyser l'infor-
mation déployée sur des milliards de pages sur Internet. Ici, 
les apprenants sont conduits à adopter une attitude rigou-
reuse sur le Net pour séparer le bon grain de l'ivraie, et à in-
tégrer les technologies d'information et de communication 
(TIC) dans leur pratique infirmière. Les étudiants trouveront 
aussi des indications concrètes pour organiser leurs temps de 
travail, en vérifiant la fiabilité des ressources et en prenant 
en compte les contraintes techniques et typographiques. Le 
rôle du documentaliste dans les IFSI est également mis en 
perspective : ce professionnel des sciences de l'information 
est le mieux placé pour accompagner les étudiants dans ce 
vaste domaine de la recherche d'information. En lien avec le 
référentiel de formation 2009, les chapitres de l'ouvrage cor-
respondent aux évaluations des unités d'enseignement 6.1, 
3.4 et 5.6, pour la fiche de lecture, la note de recherche et la 
formalisation du mémoire de fin d'études. Du dictionnaire 
institutionnel numérisé à la mise en place de sa propre veille 
documentaire, ce guide fourmille d'astuces. Il contribuera à 
accompagner les lecteurs vers la réussite du diplôme d'Etat 

 

 

MDOU 

Médecines complémentaires à l'assistance publi-
que-Hôpitaux de Paris / FAGON Jean-Yves, VIENS-
BITKER Catherine. - Paris : Assistance publique–
Hôpitaux de Paris, 2012. - 80 p. 
Les Médecines Alternatives et Complémentaires, terme retenu 
par l’OMS, regroupent « des approches, des pratiques, des 
produits de santé et médicaux, qui ne sont pas habituelle-
ment considérés comme faisant partie de la médecine 
conventionnelle 
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NEUR 

Soins infirmiers et douleur  / SCHWETTA Martine, 
WALTER Christiane. - Issy -les-Moulineaux : 
Elsevier Masson, 2012. - 372 p. - (Savoir et pratiq ue 
infirmière). 
La douleur a longtemps été vécue comme une fatalité, pour-
tant l'évolution des connaissances médicales nous donne au-
jourd'hui les moyens de la réduire dans des proportions im-
portantes. Les infirmier(e)s sont en "première ligne" dans 
cette lutte. Ils ont un rôle essentiel qui les autorise, dans des 
cas d'urgence et selon des critères précis, à mettre en place 
un traitement antalgique. Cet ouvrage permet aux infir-
mier(e)s d'acquérir ou de perfectionner des compétences 
dans la prise en charge de la douleur du patient. Rassemblant 
des connaissances issues d'une riche expérience sur le ter-
rain, il décrit les techniques antalgiques et les modalités d'é-
valuation et de surveillance de l'efficacité et des effets secon-
daires, apporte des exemples cliniques, présente des grilles 
d'évaluation de la douleur, décrit la psychologie des patients, 
en s'articulant autour des objectifs suivants : connaître la 
physiopathologie et la sémiologie des douleurs ; savoir procé-
der à une évaluation pertinente des douleurs ; comprendre 
les personnes qui souffrent ; améliorer la mise en oeuvre des 
soins et la surveillance des patients. Cette quatrième édition 
actualise toutes les données thérapeutiques relatives à la 
douleur, s'enrichit de nouveaux éléments sur l'hypnose no-
tamment chez l'enfant et introduit l'acupuncture comme trai-
tement de la douleur. Elle recense les ressources documen-
taires disponibles sur le thème de la douleur et présente un 
état des lieux des pratiques professionnelles dans le domaine 
de l'évaluation et du traitement de la douleur. 

 
 

NEUR 

Moyens non pharmacologiques de prise en charge 
de la douleur / THIBAULT Pascale, FOURNIVAL 
Nathalie. - Rueil-Malmaison : Lamarre, 2012. - 146 p. 
- (Soigner et accompagner). 
Les infirmiers, les aides-soignants et les auxiliaires de puéri-
culture peuvent intégrer dans leur exercice quotidien un cer-
tain nombre de moyens non pharmacologiques ou non médi-
camenteux fréquemment plébiscités pour la prévention et le 
traitement de la douleur. Toutefois, ces pratiques ne font pas 
encore l'objet d'une utilisation optimale par le personnel soi-
gnant, comme l'indiquent les conclusions des membres du 
Haut Conseil de la santé publique chargés de l'évaluation du 
3' plan de lutte contre la douleur. Les auteurs de cet ouvrage 
ont choisi de se concentrer sur ces moyens non pharmacolo-
giques, sous-utilisés, le plus souvent mal connus et encore 
très peu enseignés, qui sont utilisables par l'ensemble du per-
sonnel soignant. À partir de la compréhension du phénomène 
douloureux et de notions physiologiques de base, ils propo-
sent au lecteur d'identifier les différents moyens physiques et 
physiologiques, cognitivo-comportementaux et psycho-corpo-
rels qu'il a à sa disposition. Ainsi, l'ouvrage détaille les prati-
ques les plus courantes, comme la distraction, en précisant 
quand elles peuvent être utilisées, par qui et comment, afin 
de permettre au soignant de développer ses propres ressour-
ces. L'efficacité de ces méthodes faisant encore l'objet de 
nombreuses interrogations tant sur leur efficacité que sur leur 
mise en oeuvre, une "foire aux questions" met à disposition 
du lecteur des argumentaires permettant de discuter ces as-
pects en équipe. Illustrés de nombreux exemples et de rap-
pels législatifs, tous les moyens présentés ont fait l'objet de 
travaux de recherche dans le domaine de la prévention et la 
prise en charge de la douleur. 
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OBST 

Processus obstructifs UE 2.8 ; semestre 3 / BAALI 
Samir, FERHI Karim, RASOLO Eric. - Vanves : 
Foucher, 2012. - 200 p. - (Sup' Foucher infirmier ;  9). 
Pour réviser l’UE 2.8 Processus obstructifs du semestre 3• 
l’essentiel du cours en mémos• des QCM et QROC thémati-
ques pour valider ses acquis• des évaluations type examen 
pour se préparer à l'épreuve en conditions réelles 

 

 

OBST 

Processus obstructifs UE 2.8 / BAALI Samir, FERHI 
Karim, RASOLO Eric. - Vanves : Foucher, 2012. - 232  
p. - (Sup'Foucher). 
Pour préparer l’UE 2.8 Processus Obstructif du semestre 3 • 
les fondamentaux du cours enrichis d’exemples, de défini-
tions, de nombreuses illustrations (schémas, figures, ta-
bleaux…) • des applications professionnelles• des situations 
cliniques corrigées et commentées• des évaluations en temps 
limité, pour être au plus proche de l’examen 

 

 

PEDI 

La santé des collégiens en France /2010 : données 
françaises de l'enquête internationale Health Beha-
viour in Scholl-aged Children (HBSC) / GODEAU 
Emmanuelle, NAVARRO Félix, ARNAUD Catherine. - 
Saint-Denis : Institut National de Prévention et 
d'Education pour la Santé, 2012. - 250 p. - (Etudes  
Santé). 
Aujourd’hui, en France, la jeunesse est une priorité affichée 
du gouvernement. Depuis 1994, le réseau international de 
chercheurs Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) 
étudie les comportements de santé des adolescents de 11 à 
15 ans, au moyen d’une enquête en population scolaire répé-
tée tous les quatre ans. Ce sont les principaux résultats de 
l’enquête menée au collège en France en 2010 que nous pré-
sentons ici, articulés autour de quelques thématiques 
essentielles (bien-être, image de soi et poids, sommeil, enga-
gement dans la sexualité, alcool, harcèlement…) et de leurs 
contextes (famille, école, pairs). Afin d’enrichir leur interpré-
tation, ces résultats sont rapprochés de ceux des autres pays 
ayant participé à l’enquête ainsi que de ceux de la France lors 
de la précédente vague de l’enquête, en 2006. Les objectifs 
de cette publication et des travaux de recherche qu’elle expo-
se seront atteints s’ils permettent aux décideurs et aux ac-
teurs de terrain d’adapter au mieux les politiques publiques et 
les actions de prévention et de promotion pour la santé et le 
bien-être au collège et s’ils y contribuent à la réduction des 
inégalités de santé. 
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PEDI 

Accompagner le bébé souffrant : tisser le lie n  
parent-enfant / COLINEAU Bénédicte. - Lyon : 
Chronique Sociale, 2012. - 187 p. - (Comprendre les  
personnes). 
Il faut savoir gré à Bénédicte Colineau de nous faire profiter 
de son expérience et de son savoir acquis au cours de nom-
breuses années de travailleur social, dans ce petit livre à la 
fois profond et très pratique qui suit de façon chronologique 
l'histoire de l'enfant souffrant : sa venue au monde, son sé-
jour initial à l'hôpital, son retour à domicile et son adaptation 
à la vie familiale. Son intérêt tient, certes, dans la description 
des étapes du développement de l'enfant et de son adapta-
tion à son handicap et de la façon dont les parents devraient 
les gérer mais, surtout, dans la manière ouverte, non directi-
ve, dont ce processus est abordé pour permettre à chacun de 
trouver sa voie. Bénédicte Colineau a pris soin d'utiliser un 
langage simple et accessible à tous, d'éviter les formules mé-
dicales ou psychologiques volontiers obscures. Parents, en-
tourage, professionnels trouveront dans cet ouvrage des re-
pères pour répondre à leurs propres questionnements et po-
ser des actes appropriés et respectueux. 

 
 

PEGO 

Accompagner la professionnalisation des étudiants 
infirmiers : des postures formatrices à trouver / 
MONCET Marie-Claude. - Rueil-Malmaison : 
Lamarre, 2012. - 325 p. - (Fonction cadre de santé) . 
Si l'évolution des besoins de santé est incontestable, l'offre 
de soins se doit sans cesse d'évoluer en réponse à la deman-
de en soins de qualité que sont en droit d'attendre les citoy-
ens. De fait, une nouvelle formation en soins infirmiers est 
mise en place conformément au référentiel métier qui rend 
visible des compétences attendues dans l'activité de soins en 
santé des infirmiers(ères) DE. L'accompagnement des étu-
diants en formation suppose donc l'instauration d'un nouveau 
dispositif, la maîtrise de conceptions pédagogiques et, bien 
évidemment, de nouvelles postures de formateurs. Les ca-
dres de santé se doivent de travailler ces concepts et ces 
postures, le métier de cadre étant essentiellement un métier 
de formateur, accompagnateur des équipes et des étu-
diants/élèves en formation. Ils sont ceux qui aident et accom-
pagnent les étudiants à trouver ces formes professionnelles 
validées en compétences reconnues de qualité, ces étudiants 
qui seront, demain, ces IDE praticiens autonomes, réflexifs et 
responsables tant attendus. Dans cette dynamique de for-
mation, les acteurs formateurs professionnels et étudiants 
sont liés par un travail en collaboration, dans un contexte 
parfois difficile, autour d'un dispositif en alternance, où la 
professionnalisation de l'étudiant se construit à tout moment. 
Les auteurs de l'ouvrage nous font partager leurs travaux de 
recherche autour : de conceptions pédagogiques et de con-
ceptions d'étayage venant éclairer l'activité réelle du cadre 
formateur ; de conceptions de l'évaluation-contrôle dans ce 
dispositif d'apprentissage où se jouent les influences, les stra-
tégies d'adaptation, les décalages d'objectifs divers ; de 
l'analyse de pratiques à visées professionnelles (notamment 
par l'utilisation du portfolio en formation) où l'écrit permet la 
distanciation par la mise en mots, la justesse des termes, afin 
de qualifier, au mieux, les éléments de l'activité. Cet ouvrage 
traduit l'engagement des cadres de santé de terrain du soin 
et de la pédagogie, fiers de contribuer à la formation des pro-
fessionnels du soin, leurs partenaires de demain. 
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PEGO 

Une démarche réflexive pour la formation en santé :  
un accompagnement socioconstructiviste / LAFOR-
TUNE Louise. - Quebec : Presses de l'univer-sité du  
Québec, 2012. - 252 p. - (Fusion.  ; 7). 
Qu’est-ce qu’une démarche réflexive dans la formation en 
santé ? Comment accompagner des changements importants 
dans la formation en santé ? Quelles conditions sont favora-
bles et quels défis à relever ? Une démarche réflexive pour la 
formation en santé. Un accompagnement socioconstructiviste 
est le résultat d’un projet d’accompagnement-formation réali-
sé principalement en Belgique dans le domaine du paramédi-
cal. Il propose 25 situations de formation-accompagnement à 
utiliser autant par des personnes accompagnatrices-formatri-
ces que par d’autres qui forment de futures professionnelles 
et professionnels de la santé. Des éléments de modèles sont 
proposés à partir de projets structurants réalisés dans divers 
milieux de formation en santé, de conditions émergentes 
pour faciliter l’accompagnement du changement et de défis 
encore à relever. 

 
 

PEGO 

 
 

Apprendre au travail / BOURGEOIS Etienne, 
DURAND Marc. - Paris : Presses Universitaires de 
France, 2012. - 228 p. - (Apprendre). 
Dans bon nombre de contextes professionnels, ce qu’il est 
convenu d’appeler traditionnellement la « formation », orga-
nisée dans des espaces-temps distincts du travail, tend au-
jourd’hui à céder le pas à une variété de pratiques visant ex-
plicitement à favoriser les apprentissages au cœur même des 
situations de travail, à rendre le travail plus « formateur » 
(coaching, mentoring, tutorat, communautés de pratiques, 
etc.). Face à un tel engouement, il est temps de s’interroger 
en profondeur sur les processus spécifiques à l’œuvre dans ce 
type d’apprentissage, sur les facteurs individuels et contex-
tuels qui y participent, et in fine, sur les pratiques censées fa-
voriser l’apprentissage du et au travail. S’appuyant sur les 
théories et les recherches les plus récentes dans le domaine, 
l’ouvrage a pour ambition de fournir un certain nombre de 
pistes de réflexion et d’action en réponse aux préoccupations 
des professionnels de la formation, de l’accompagnement et 
du management soucieux du développement des compéten-
ces en situation de travail. L’ouvrage donne la parole à un 
large panel de chercheurs spécialistes du domaine, explorant 
au fil des chapitres les diverses facettes de la problématique, 
dans un langage accessible et en phase directe avec les pré-
occupations des professionnels. 

 

 

PEGO 

L'analyse des pratiques (1) - Education Permanente,  
09/2004, n° 160. - 196 p. 
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PEGO 

L'analyse des pratiques (2) - Education Permanente,  
12/2004, n° 161. - 156 p. 

 

 

 

PEGO 

 

Analyse des pratiques : approches psychosociologi-
que et clinique.- In : Recherche et Formation pour 
les professions de l'éducation, 2002, n° 39. - 190 p. 

 

 

 

PHAR 

Sécuriser la prise en charge médicamenteuse du pa-
tient / TALLA Majid, LIU Xavier. - ANAP, 2012. – 93  p. 
La sécurisation de la prise en charge médicamenteuse est au 
cœur des préoccupations des tutelles et des établissements 
de santé. La réduction de l’iatrogénie médicamenteuse évita-
ble repose notamment sur la sécurisation des différentes éta-
pes de ce processus complexe impliquant plusieurs profes-
sionnels de santé. Le présent rapport met le focus sur l’une 
de ces étapes : la délivrance des médicaments. Plusieurs étu-
des françaises et internationales convergent vers une contri-
bution significative de la délivrance nominative (DN) à la ré-
duction de l’iatrogénie médicamenteuse évitable. Ainsi,l’ANAP 
a réalisé un retour d’expériences de 15 établissements de dif-
férentes typologies ayant mis en place la DN avec des organi-
sations variées : • la DN manuelle : centralisée ou décentrali-
sée ; • la DN automatisée : formes orales sèches ou formes 
orales liquides ou toutes formes galéniques ; • l’armoire au-
tomatisée en complément de la DN. Ce rapport a pour objec-
tif d’une part d’apporter un éclairage aux établissements de 
santé sur les déterminants quantitatifs et qualitatifs des solu-
tions adoptées et d’autre part d’émettre des préconisations 
en termes de conduite de projet. Les expériences présentées 
ne sont pas toujours comparables et correspondent à des 
contextes différents, d’où la nécessité de rechercher une so-
lution adaptée aux spécificités locales de l’établissement. 
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PHAR 

Pharmacologie et thérapeutiques UE 2.11 ; semestre 
1 / LE TEXIER André, JACQUOT Pierre, ABBADI 
Kamel. - Vanves : Foucher, 2012. - 240 p. - 
(Sup'Foucher infirmier ; 2). 
Sup'Foucher Infirmier : l'essentiel pour réviser l'UE 2.11 
'Pharmacologie et thérapeutiques'+ de 190 QROC+ de 300 
QCMet des examens blancsFaciliter vos révisions et vous en-
traîner efficacement à l'examen, tels sont les objectifs de 
cette nouvelle collection "Sup'Foucher Infirmier".Cet ouvrage 
vous propose :- la révision et la validation des notions clés du 
cours grâce à des mémos regroupant les incontournables de 
la discipline- la pratique en vous entraînant à répondre à des 
QCM et QROC- l'évaluation sous la forme d'examens blancs à 
réaliser en temps limité pour vous tester en situation réelle 

 

 

PHAR 

Pharmacologie et thérapeutiques UE 2.11 ; semestre 
3 / LE TEXIER André. - Vanves : Foucher, 2012. - 24 6 
p. - (Sup'Foucher infirmier ; 8). 
Sup'Foucher Infirmier : l'essentiel pour réviser l'UE 2.11 
'Pharmacologie et thérapeutiques'+ de 190 QROC+ de 300 
QCM et des examens blancs. Faciliter vos révisions et vous 
entraîner efficacement à l'examen, tels sont les objectifs de 
cette nouvelle collection "Sup'Foucher Infirmier". Cet ouvrage 
vous propose :- la révision et la validation des notions clés du 
cours grâce à des mémos regroupant les incontournables de 
la discipline- la pratique en vous entraînant à répondre à des 
QCM et QROC- l'évaluation sous la forme d'examens blancs à 
réaliser en temps limité pour vous tester en situation réelle 

 

 

PHAR 

Pharmacologie et thérapeutiques UE 2.11 ; Semestre 
3 / LE TEXIER André. - Vanves : Foucher, 2012. – 36 0 
p. 
L'UE 2.11 Pharmacologie et thérapeutiques du semestre 3 
aborde les familles thérapeutiques de médicaments que l'in-
firmier(e) rencontrera fréquemment dans son quotidien. Il 
sera utile à l'étudiant en IFSI pour connaître les différentes 
classes de médicaments, leurs mécanismes d'action et leurs 
principaux effets indésirables, les conditions liées à leur 
utilisation (interactions et contre-indications). Cette connais-
sance est indispensable pour une administration sécuritaire 
du médicament à un patient. Un cours présentant les fonda-
mentaux enrichis d'exemples, de définitions, de nombreuses 
illustrations (schémas, figures, tableaux, documents...). Des 
applications professionnelles précisant les rôles de l'infirmier. 
La partie évaluation pour se préparer à l'examen QCM/ QROC 

 

 

PREP 

Tout le semestre 3, diplôme infirmier / ABBADI 
Kamel. - Vanves : Foucher, 2012. - 228 p. - (Sup' 
Foucher). 
Tout le programme du semestre 3 sous forme de fiches mé-
mos. Les connaissances indispensables de l'ensemble du se-
mestre réunis en un seul ouvrage ! Indispensable pour : se 
préparer aux épreuves de toutes les UE du semestre 3 (UE 
1.2, 2.11, 2.5, 2.8, 5.3) avec plus de 100 fiches sous forme 
de mémos structurés pour retenir l'essentiel. Réviser chaque 
UE dans la chronologie de l'examen. Le petit tout-en-un astu-
cieux pour les révisions ! 
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PREP 

Devenir cadre de santé : les clés de la réussite au  
concours / BOUCHAUD Françoise. - 2e ed. - Rueil-
Malmaison : Lamarre, 2012. - 224 p. - (Lamarre 
Concours). 
Cette 2e édition de Devenir cadre de santé, entièrement mise 
à jour et enrichie de nouveaux sujets, est l'outil idéal pour 
vous projeter dans votre futur rôle de manager et réussir un 
concours où votre culture générale et professionnelle sera 
testée. Cet ouvrage vous apporte bien plus qu'un simple ca-
talogue d'annales corrigées. Il propose une méthodologie qui 
vous aidera à appréhender efficacement les deux grandes 
étapes du concours. Pour préparer l'épreuve d'admissibilité 
vous trouverez : E3 une définition précise de l'épreuve (com-
mentaire ou note de synthèse) ; E3 une méthode de travail 
efficace d'appropriation des textes et de structuration de la 
pensée ; E3 l'application de cette méthode à 14 sujets d'an-
nales choisis parmi les plus représentatifs des thématiques 
proposées par les IFCS : santé, relation soignant-soigné, 
éthique, management, sociologie du travail, pédagogie. Et 
pour chacun des sujets : des définitions indispensables, des 
prérequis nécessaires pour la compréhension du texte, des 
pistes de réflexion pour le commentaire, une introduction et 
une conclusion rédigées. Pour réussir l'épreuve d'admission, 
cet ouvrage vous propose : une aide à la rédaction du projet 
professionnel et des outils de réflexion sur les fonctions, les 
missions et les compétences du cadre ; des conseils pour la 
présentation orale de votre projet et pour préparer votre 
entretien avec le jury. 

 

 

PREP 

Tout le semestre 3, diplôme infirmier / ABBADI 
Kamel. - Vanves : Foucher, 2012. - 228 p. - (Sup' 
Foucher). 
Le programme sous forme de mini-fiches : connaissances et 
concepts incontournables. Des illustrations, schémas et des-
sins en couleurs pour aller à l'essentiel. Pour être prêt le jour 
J sans impasse et sans stress ! 

 

 

 

PRINF 

Concours d'entrée en IFSI : épreuve de sélection 
AS/AP 2013 / BONAMY Sabine, CLEMENT Jérôme 
. - Noisy-le-grand : Setes Editions, 2012. - 204 p.  
L'épreuve de sélection en IFSI réservé aux aides-soignant(e)s 
et auxiliaires de puériculture justifiant de 3 ans d'exercice à 
temps plein comprend une seule épreuve écrite de deux heu-
res et porte sur l'analyse de trois situations de soins. L'exa-
men bien qu'apparemment simplifié, est loin d'être une sim-
ple formalité. Seules 20% des places ouvertes dans l'ifsi sont 
offertes à cet examen d'admission : il faut obtenir la meilleu-
re note possible. Les deux auteurs, cadres de santé infir-
miers, formateurs auprès d'étudiants infirmiers et d'élèves 
aides-soignants, proposent un programme complet pour re-
prendre les bases nécessaires et mettre en valeur votre expé-
rience professionnelle acquise : 1re partie, Réglementation : 
panorama juridique de l'examen d'admission ; 2e partie, 
Prérequis professionnels AS/AP : rappels sur la formation, les 
compétences et les activités de l'aide-soignant(e) et de 
l'auxiliaire de puériculture ; 3e partie, Méthodologie - Cours - 
Exercices : rappels méthodologiques sur l'analyse et synthèse 
de situation et sur les mathématiques, avec exercices d'ap-
plication ; 4e partie, Entraînement : épreuve d'admission : 
afin de vous entraîner et acquérir de solides réflexes : 15 su-
jets d'analyse et synthèse de situation de soins avec conseils 
méthodologiques et leurs corrigés ; 15 sujets numériques 
avec leurs corrigés. 5e partie, Mise en situation : concours 
blancs : 10 épreuves complètes à réaliser dans les conditions 
du concours suivies de leurs corrigés. " Concours d'entrée 
IFSI pour AS/AP - Epreuve de sélection 2e édition " est un 
outil indispensable pour les AS et les AP pour réussir 
l'épreuve de sélection. 
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PRINF 

IFSI Epreuve écrite de culture générale : étude d'u n 
texte d'actualité sanitaire et sociale / BEAL Valér ie, 
PEAN Marie, BICHART Raymonde. - Vanves : 
Foucher, 2012. - 320 p. - (Concours paramédical.  ;  
19). 
Une préparation complète à l'épreuve écrite d'étude d'un tex-
te d'actualité sanitaire et sociale. Une partie Culture générale 
et actualité pour faire le point sur ses connaissances et con-
naître les mots clés incontournables. Des fiches méthode pour 
réussir l'épreuve : organisation du temps, travail sur le texte, 
construction de la réponse, mais aussi correction de la langue 
et rédaction. Des annales corrigées des années précédentes 
pour s'entraîner dans les conditions du concours. 

 

 

PRINF 

IFSI Les tests d'aptitude  / BEAL Valérie. - Vanves  : 
Foucher, 2012. - 256 p. - (Concours paramédical.  ;  
39). 
Les tests évaluent diverses compétences : Aptitude numéri-
que et résolution de problèmes ; Raisonnement logique et 
analogique ; Abstraction ; Concentration ; Attention et rapidi-
té. Pour chaque type de test, cet ouvrage propose : Des fi-
ches méthode illustrées d'exemples ; Des exercices d'applica-
tion corrigés ; Des connaissances élémentaires en mathéma-
tiques et en français ; Des sujets d'entraînement corrigés et 
commentés. 

 

 

PRINF 

IFSI Spécial AS/AP : l'examen pour les aides soi-
gnants et les auxiliaires de puériculture / AUTORI 
Joseph, ASPIRAN André, LAURENT Denise. - 18. - 
Vanves : Foucher, 2012. - 191 p. - (Concours 
paramedical). 
Préparer l'épreuve de sélection pour les AS/AP voulant entrer 
en IFSI. la méthode à acquérir pour l'exécution des tâches en 
situation professionnelle. des fiches de cours thématiques sur 
les connaissances mathématiques à maîtriser, complétées 
d'exercices corrigés. un lexique des termes médicaux incon-
tournables. des annales et des sujets corrigés  
 

 
 

PRINF 

L'oral concours infirmier / BAUMEIER Elisabeth, 
GODRIE Annie. - Paris : Nathan, 2012. - 220 p. - 
(Etapes Formations Santé). 
Cet ouvrage, extrait du Maxi Guide, offre toutes les connais-
sances et toutes les méthodes pour réussir l’épreuve orale du 
concours Infirmier. 

• Des informations pratiques concernant le concours. 
• De nombreuses fiches de culture générale sanitaire 

et sociale. 
• Une méthodologie spécifique à l’épreuve d’entretien 

avec le jury. 

15 sujets complets corrigés 
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PRINF 

Concours infirmier pour les AS-AP : entrée en IFSI,  
épreuve écrite / BISUTTI Isabelle. - 2e ed. - Paris  : 
Vuibert, 2012. - 142 p. - (Admis en écoles 
paramédicales.  ; 56). 
Afin de préparer et réussir l'analyse écrite de trois situations 
professionnelles (évaluation des capacités d'écriture, d'analy-
se, de synthèse et des connaissances numériques), l'ouvrage 
propose : une méthode solide avec les bons réflexes à adop-
ter ; des rappels de connaissances ; de nombreux exercices 
par thèmes ; des sujets inédits et d'annales corrigées dans la 
perspective et avec les exigences du concours ; des corrigés 
détaillés comportant de nombreux conseils avec les pièges à 
éviter. 

 
 

PRINF 

Réussir son concours IFSI 2013 - Epreuve 
passerelle AS/AP / JEANGUIOT Nicole. - Paris : De 
Boeck-Estem (éditions), 2012. - 235 p. - (Réussir s on 
concours IFSI 2013). 
Parce que seuls 20 % des candidats sont reçus au concours 
d’entrée en institut de formation en soins infirmiers, une pré-
paration complète et efficace est indispensable pour mettre 
toutes les chances de votre côté. Cet ouvrage a été conçu 
pour vous accompagner pas à pas jusqu’au jour J. Des infor-
mations pratiques sur le concours, les études et le métier in-
firmier. Ce livre vous donne toutes les clés pour comprendre 
le déroulement du concours, de l’inscription aux résultats.  
Il vous explique en détail le contenu et l’organisation du pro-
gramme des études en soins infirmiers, et vous informe pré-
cisément sur la profession. Le rappel des connaissances à 
maîtriser. Faites le point sur les connaissances que votre ex-
périence professionnelle vous a apportées, et consolidez vos 
savoirs pour les restituer parfaitement le jour J : les besoins 
de l’être humain et comment les analyser ; les savoirs théori-
ques et pratiques à mobiliser dans la prise en charge du pa-
tient ; les connaissances numériques (des calculs de base aux 
proportionnalités). Une méthodologie claire, véritable marche 
à suivre. Cet ouvrage passe en revue l’ensemble des techni-
ques qui vous permettront : d’organiser votre temps ;de 
comprendre et cerner les 3 situations professionnelles qui 
vous seront présentées ; de construire vos réponses en te-
nant compte de ce que le jury attend. Des exemples com-
mentés et détaillés vous aideront à vous approprier les mé-
thodes de lecture, d’analyse et de synthèse des situations 
professionnelles, ainsi que les procédés de rédaction pour 
chacun des 3 types de questions. De l’entraînement pour se 
mettre en situation d’examen L’entraînement est fondamental 
pour réussir le concours d’entrée. Pour accompagner vos ré-
visions, nous avons réuni dans cet ouvrage de nombreux 
exercices, sujets blancs et annales corrigés pour vous auto-
évaluer. 
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PROF 

La discipline infirmière dans le champ scientifique  : 
visibilité et lisibilité d'un savoir professionnel  / 
HOMERIN Marie-Pierre. - Paris : De Boeck, 2012. - 7 5 
p. - (Sciences du soin). 
C'est à cette question que l'auteur tente de répondre dans cet 
ouvrage en caractérisant le savoir enseigné dans les IFSI, son 
degré de scientificité et l'ingénierie pédagogique mise en oeu-
vre pour le transmettre mais aussi en mettant en évidence 
les causes et les enjeux liés au choix de ce savoir et de son 
agencement par les équipes pédagogiques. L'auteur éclaire 
en premier lieu les concepts de science, discipline et savoirs 
mais aussi, plus spécifiquement, ceux de savoir infirmier et 
savoir professionnel. Elle s'attache ensuite à présenter la ge-
nèse de la réforme des études - en mettant en lumière les 
évolutions proposées par le nouveau référentiel -, qu'elle con-
fronte aux réalités de la discipline infirmière en France, à son 
degré de scientificité et au contexte d'évolution des profes-
sions de santé. Il en résulte que la réforme des études sem-
ble bien être une opportunité pour l'émergence de la discipli-
ne infirmière dans le champ scientifique. La question se pose 
alors de savoir si et comment les professionnels veulent, peu-
vent et vont s'en saisir. Tout au long de l'ouvrage, vous trou-
verez des exemples de points de vue de différents acteurs 
face à cette modification du programme des études infirmiè-
res. Enfin, l'auteur répond à la question du degré de légitima-
tion et de lisibilité des savoirs professionnels, en présentant 
des perspectives de réflexion en vue de l'insertion de la disci-
pline dans le monde universitaire. 

 
 

PROF 

Entre cure et care, les enjeux de la professionnali sa-
tion infirmière / ROTHIER-BAUTZER Eliane. - Rueil-
Malmaison : Lamarre, 2012. - 294 p. - (Fonction 
cadre de santé). 
La conception du soin qui prévaut au XXe siècle trouve son 
origine dans un modèle centré sur le curatif (Cure) qui tend à 
s'opposer aux situations qui requièrent un investissement 
relationnel étalé dans la durée (Care). Or, sous-estimer le 
travail de Care, du "prendre soin", revient à mettre en péril 
les possibilités curatives. Ce processus entretient malaise et 
désaffection chez les professionnels de santé et déficit de 
confiance du côté des patients. Cet ouvrage montre, à partir 
de l'étude de la professionnalisation des infirmières, comment 
les modèles de formation et de division du travail des soi-
gnants, qui se sont édifiés tout au long du XXe siècle, ont gé-
néré ces situations contreproductives. La révision des par-
cours de formation, fréquemment débattue mais artificielle-
ment résolue par les réformes de la fin de la première décen-
nie des années 2000, s'appuie toujours sur tes mêmes modè-
les professionnels et perpétue, de ce fait, les obstacles à la 
prise en compte des ; besoins croissants d'accompagnement 
des patients atteints de maladies chroniques. A l'heure où les 
réseaux de soin se développent, y compris sur Internet, où 
l'autonomie est ; devenue valeur suprême, dans quelle mesu-
re les soignants vont-ils se saisir du malaise qu'ils traversent, 
pour construire, avec les patients, une nouvelle culture du 
soin ? Par son exploration des problématiques du soin et des 
logiques d'acteurs, cet ouvrage devient indispensable pour 
comprendre les enjeux des professions paramédicales et 
envisager des stratégies d'avenir. 
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PROF 

Les soignants : l'écriture, la recherche, la format ion / 
ARSLAN Seli , DELOMEL Marie-Annick, HESBEEN 
Walter. - Paris : Seli Arslan, 2012. - 172 p. 
Les soignants sont de plus en plus confrontés à la nécessité 
de décrire leur travail, le contenu de leur activité, d'expliciter 
le sens de leurs pratiques. Au-delà de la seule communication 
entre collègues, ils sont sollicités pour intervenir auprès de 
publics très différents dans le cadre de colloques, pour parti-
ciper à des projets de recherches ou de publications afin 
d'évoquer ce qu'ils effectuent au quotidien. Ce livre vise à ac-
compagner les professionnels dans ce cheminement de re-
cherche et d'écriture. A l'heure où les études universitaires se 
développent pour les professionnels paramédicaux, il est es-
sentiel de disposer d'outils, de méthodes, d'apprendre à ef-
fectuer des recherches. Mais il importe aussi de lire comment 
d'autres, avant soi, ont pu révéler les pratiques, mettre en 
mots l'essence du soin, faire part encore de leurs observa-
tions sur le système de santé. Ainsi, ce livre ne se veut pas 
un guide du " comment bien écrire " : les auteurs proposent 
davantage au lecteur leur vision du sens du soin, forgée dans 
la pratique, la formation, la réflexion, la recherche, en parti-
culier sociologique et philosophique. Ils témoignent aussi de 
leur vécu d'écriture, du rapport parfois difficile des profes-
sionnels de la santé à la recherche et l'écriture. Ils évoquent 
enfin les possibilités offertes par les ateliers d'écriture et 
relatent le processus de publication proprement dit. Les soi-
gnants en formation initiale ou continue, les formateurs qui 
les accompagnent dans la mise en mots d'une situation vé-
cue, tous ceux qui sont engagés dans une recherche pourront 
trouver des aides à la réflexion dans cet ouvrage. La recher-
che et l'écriture des soignants sont toujours plus à promou-
voir car elles peuvent directement influencer les pratiques 
quotidiennes. Œuvrer au partage du sens du soin, c'est sans 
cesse rappeler que l'être humain est au fondement du travail 
des soignants. 

 
 

PROF 

Le mythe infirmier ou le pavé dans la mare ! / 
NADOT Michel. - Paris : L'Harmattan, 2012. - 251 p.  - 
(Ethique et pratique médicales). 
Aujourd'hui, dans une grande partie de l'espace francophone, 
il existe des facultés de sciences infirmières, on fait de la re-
cherche infirmière, il y a des soins infirmiers et bien sûr des 
infirmières pour les donner. Mais en quoi les soins infirmiers 
sont-ils infirmiers ? Alors que des milliers de personnes se ré-
clament du terme infirmier, celui-ci reste d'origine méconnue 
et relève du mythé derrière lequel toute une profession s'a-
brite. Est-il souhaitable de retrouver les traditions de langage 
de la discipline dite "infirmière" ou faut-il en craindre les in-
terrogations ? La dénonciation du mythe a l'effet d'un pavé 
dans la mare. Qu'à cela ne tienne ! Dépasser cette mytholo-
gie devient alors, comme pour d'autres sciences, une nécessi-
té impérative pour statuer sur le savoir propre d'une discipli-
ne. C'est l'histoire d'un mot que propose cet ouvrage sur le 
soin institutionnel hospitalier laïc. Son contenu remplit la pro-
messe du titre. Réalisé à partir de recherches historiques fon-
damentales inédites menées par l'auteur depuis plus de vingt 
ans, cet ouvrage permet à une profession de retrouver la 
mémoire. 

 
 

PSY 

Cent mots pour l'entretien clinique / JACOBI 
Benjamin. - Toulouse : Erès, 2012. - 364 p.  
Clair et rigoureux, cet ouvrage, sans cesse réédité depuis sa 
parution en 1995, constitue un outil pertinent pour tous ceux 
qui ont professionnellement à mener des entretiens cliniques. 
Favoriser l'usage des mots pour dire, proposer des mots pour 
continuer à entendre et à faire entendre ce qui est dit sont les 
objectifs de cet ouvrage qui ne constitue pas un exposé des 
techniques mais offre au lecteur des éléments de réflexion 
clinique sur les principes organisateurs de la conduite de l'en-
tretien. 
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PSY 

L'entretien de soutien psychologique / LIEGEOIS 
Maurice. - 2e ed. - Rueil-Malmaison : Lamarre, 2012 . 
- 160 p. - (les fondamentaux). 
Comment trouver les mots justes pour s'adresser aux pa-
tients en détresse psychologique, pour leur apporter un ré-
confort ? Comment faire pour que la relation d'aide soit la 
plus efficace possible ? Etudiants en IFSI et professionnels, 
l'entretien de soutien psychologique va vous permettre de 
comprendre le fonctionnement de la relation de face à face. 
Dans une première partie, cet ouvrage présente de façon clai-
re pour les soignants : les théories fondatrices de l'entretien 
de soutien psychologique ; les repères nécessaires à votre 
pratique quotidienne ; les différents types d'entretien utilisés 
dans le cadre du rôle propre infirmier ; les trois rôles de l'in-
firmière en situation d'écoute ou d'entretien ; les différentes 
attitudes et les différentes reformulations en situationd'entre-
tien. La deuxième partie dresse un riche inventaire des ques-
tions que se posent les soignants sur le cadre et le déroule-
ment d'un entretien : Comment se situer en entretien ? Pour-
quoi ? ; Quelles sont les indications et les limites de la rela-
tion d'aide thérapeutique ? Comment "diriger" ou "conduire" 
en entretien ? ; Quand et comment mettre un terme à une 
relation d'aide ? De plus, 9 entretiens de soutien psychologi-
que sont étudiés et analysés dans la troisième partie. Ils sont 
"une tranche de réalité photographiée sur le terrain de la cli-
nique, au chevet du malade, pour faire réfléchir le lecteur et 
lui permettre d'exercer son sens critique." Enfin, un CD audio 
comprenant l'enregistrement de vraies voix apporte à l'étu-
diant la composante émotionnelle et la manifestation des 
sentiments, inhérents à toutes situations d'écoute. L'appren-
tissage du choix et de la construction des différentes refor-
mulations s'appuiera, à la fois, sur les phrases prononcées 
par l'aidé, mais aussi, sur la musique ou sur les intonations 
de la voix ce qui permettra à l'étudiant d'identifier les émo-
tions et les sentiments sous-jacents. 

 
 

REA 

Soins intensifs : la technique et l'humain / MINO 
Jean-Christophe. - Paris : Presses Universitaires d e 
France, 2012. - 59 p. - (Question de soin). 
En médecine, la technique est souvent opposée à la relation, 
en particulier en réanimation et soins intensifs. Cet ouvrage 
montre que les termes de cette opposition doivent être repo-
sés grâce à une analyse de l’approche du malade au sein 
d’une unité de soins intensifs. Celle-ci est caractérisée au 
quotidien par la manière d’agencer un ensemble de tâches : 
attitude générale, disponibilité, manière de se comporter, de 
mener l’examen clinique et les examens complémentaires, 
d’interroger et d’écouter, d’être attentif (ou non) à leur expé-
rience, de répondre et expliquer (ou non), de prendre en 
compte leur point de vue, d’organiser les décisions, d’éviter 
de nuire, de prescrire certains traitements, de mettre en oeu-
vre les gestes sur le corps etc. Ainsi, l’orientation des prati-
ques techniques à l’égard des patients apparaît comme le 
fruit d’un véritable travail visant à personnaliser (ou non) les 
soins. Ces pratiques ne s’inscrivent pas dans le registre d’être 
« bon » ou « gentil », elles s’ancrent dans l’exercice même du 
métier et sont constitutives de la professionnalité. Bien diffé-
rentes d’un supplément d’âme, elles permettent de réaliser 
l’équilibre qui caractérise l’activité soignante entre objectiva-
tion, activisme et compassion. 
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REL 

Les éducations en santé : éducation en santé, 
éducation thérapeutique, éducation à porter soins e t 
secours / TESSIER Stéphane. - Paris : Maloine, 2012 . 
- 216 p. - (Education du patient ). 
L'éducation en santé recouvre trois activités : l'éducation 
pour la santé qui est l'action d'accompagner les personnes 
dans leurs choix de vie en leur apportant les connaissances 
pour faire ces choix ; l'éducation thérapeutique du patient qui 
confère aux patients les compétences de gestion de leur trai-
tement ; l'éducation à porter soins et secours qui donne aux 
individus et aux familles les capacités d'agir et de réagir face 
aux diverses situations de la vie courante. Bien que distinc-
tes, ces trois éducations présentent des spécificités qui sont 
traitées séparément mais elles partagent une approche com-
mune et une éthique justifiant leur rassemblement dans un 
même ouvrage. Les soignants en particulier pourront ainsi en 
extraire les contours d'un nouveau rôle, celui "d'éducateur-
soignant", leur permettant de s'adapter à l'évolution actuelle 
des attentes des individus. A ces conditions, l'exercice du soin 
s'en trouve considérablement enrichi en cela qu'il dépasse la 
seule technicité pour s'adresser à la globalité de la personne, 
en tant qu'être humain libre, responsable et autonome. 

 
 

REL 

Pratiques de l'éducation thérapeutique du patient 
dans le diabète  / D'IVERNOIS Jean-François, 
DELL'ISOLA Bruno, GAGNAYRE Rémi. - Paris : 
Maloine, 2012. - 126 p. - (Education du patient). 
L'histoire de l'éducation thérapeutique (ETP) n'est pas encore 
écrite. Le sera-t-elle qu'elle soulignera le rôle pionnier qu'a 
joué la discipline de diabétologie dans son développement. 
Aujourd'hui, le diabète arrive en tête des programmes d'ETP 
autorisés par les agences régionales de santé. Cela confirme 
le fait qu'il s'agit d'une maladie particulière, mobilisant plu-
sieurs registres de compétences chez le patient et consistant 
à pallier mentalement le dérèglement d'une fonction endocri-
nienne.  
C'est, par définition, l'affection type requérant une prise en 
charge éducative. Cet ouvrage s'adresse aux soignants por-
teurs d'un projet d'éducation des patients diabétiques, qui y 
trouveront des modèles et des exemples dont ils peuvent 
s'inspirer. Il offre un panorama des différents modes d'éduca-
tion thérapeutique des patients diabétiques en France: l'édu-
cation dans un centre hospitalo-universitaire ou un hôpital à 
vocation régionale, dans un réseau de santé dédié au diabè-
te, l'éducation itinérante dans une région à faible densité de 
structures de soins. Un chapitre est consacré à l'éducation 
des enfants diabétiques à l'hôpital. Les moyens de structura-
tion des programmes (plan journalier des activités éducati-
ves, diagnostic éducatif, méthodes pédagogiques, instru-
ments d'évaluation) sont détaillés dans les chapitres et plu-
sieurs outils sont fournis en annexes. Ce livre, qui réunit des 
acteurs prééminents de l'éducation thérapeutique dans le dia-
bète, éclaire la réalité de cette pratique aujourd'hui ; il indi-
que des pistes à suivre mais soulève aussi plusieurs questions 
importantes qui interrogent les équipes en charge de cette 
éducation. 
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REL 

Créer une alliance thérapeutique : on n'éduque pas 
un adulte souffrant / LALAU Jean-Daniel, LACROIX 
Anne, DECCACHE Alain. - Lyon : Chronique Sociale, 
2012. - 89 p. - (Comprendre les personnes). 
L'Education thérapeutique du patient (ETP), actuellement pré-
sentée comme la nouvelle panacée, ne peut-elle pas être in-
terrogée en tant que telle? Le présent ouvrage se propose 
d'apporter des éléments de réponse à ce questionnement. 
Dans une première partie, Jean-Daniel Lalau interroge le dis-
cours relatif à l'ETP, sonde l'intention qui le porte, et mesure 
l'intention stratégique qui le soutient. L'esprit critique doit 
s'exercer ici car, pas plus que l'habit ne se réduit au " prêt à 
porter ", il ne saurait y avoir médicalement un " prêt à penser 
". I'éducation n'est-elle pas, s'interrogeait Kant, le plus grand 
et le plus difficile problème posé à l'homme? Dans une deuxi-
ème partie, des " pionniers " de l'ETP, Anne Lacroix et Alain 
Deccache, ont été conviés à apporter leur contribution selon 
deux modalités différentes: Jean-Daniel Lalau est allé les ren-
contrer avec un questionnement sur l'historique de l'ETP et le 
regard qu'ils portent aujourd'hui sur le déploiement institu-
tionnel de cette ETP; il les a ensuite invités à réagir sur l'ana-
lyse qui fait l'objet de la première partie. Dans une troisième 
et dernière partie, Michel Wawrzyniak thématise une notion 
encore émergente, celle de l'alliance thérapeutique. 

 

 

REL 

Aidants et entreprises : conciliation ou réconcilia -
tion ? - Rueil-Malmaison : Réciproques, 2010, n° 3.  - 
138 p. 
Accompagner un de ses proches malade, âgé ou handicapé 
sur le long terme tout en exerçant une activité professionnel-
le demeure une situation aux conséquences souvent domma-
geables : absentéisme, mise à l'écart, horaires difficiles à 
aménager, diminution des revenus.  
De ce point de vue, le sondage BVA-Fondation Novartis pré-
senté dans ce numéro apparaît riche d'enseignements.  
Face à un salarié vivant le bouleversement de la maladie d'un 
proche, l'entreprise reste souvent démunie quant aux répon-
ses à apporter, qui soient compatibles avec la recherche de 
performance et de productivité.  
Dans un contexte où, du fait du vieillissement de la popula-
tion et de l'allongement prévisible de la durée de la vie acti-
ve, le nombre de collaborateurs aidants est appelé à se déve-
lopper, les organisations doivent progressivement apprendre 
à mieux appréhender cette nouvelle dimension et il faudrait 
inventer de nouvelles solutions à même de mieux gérer la 
dépendance ou la maladie dans l'entourage de l'un ou plu-
sieurs de ces salariés.  
Les contributions réunies dans ce numéro tentent de mieux 
appréhender les mécanismes à l'oeuvre et de mieux com-
prendre les évolutions nécessaires pour l'avenir.  

 

 

REL 

Quelle place pour l'entourage des personnes mala-
des dans le système de santé ? - Rueil-Malmaison : 
Réciproques, 2010, n°. - 178 p. 
Les Assises Nationales de proximologie marquent une nouvel-
le étape dans une réflexion collective sur la place de l'entou-
rage des personnes malades dans le système de santé.  
Ce fascicule reprend les rencontres organisées en région et à 
Paris sur ce sujet. A travers leurs analyses, leurs échanges 
d'expérience, leurs réflexions, l'ensemble des contributeurs a 
permis d'avancer sur une problématique au carrefour du so-
cial, du sanitaire, de l'économique et du politique. Ce docu-
ment est complété par des recommandations (point de vue 
médical et soignant, social, politique), des regards d'experts 
et enfin les points de vue des partenaires (Fondation Novar-
tis, Collectif interassociatif sur la santé, la Fédération europé-
enne des solidarités de proximité, la Fédération Hospitalière 
de France, la Fédération nationale des établissements d'hos-
pitalisation à domicile, la Mutualité sociale agricole). 
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REL 

Aidants et soignants : partenaires ou confrontation s 
? - Rueil-Malmaison : Réciproques, 2009, n° 2. - 19 6 
p. 
La réciprocité est au cœur de la relation entre aidants et pro-
fessionnels de santé.  
C'est ce qu'enseigne la nouvelle enquête menée auprès d'un 
panel national d'aidants, en collaboration avec l'institut BVA.  
Les résultats présentés dans ce numéro permettent d'éclairer 
la complémentarité des rôles.  
Expert de la proximité, l'aidant connaît mieux que personne 
la réalité particulière de la maladie chez son proche et la 
complexité de sa relation à son environnement.  
Expert du savoir médical, le professionnel de santé apporte 
une connaissance et des solutions susceptibles de soulager la 
personne malade.  

 
 

ROM 

Maman, est-ce que ta chambre te plaît ? : survivre 
en maison de retraite / REJAULT William . - Paris :  
J'ai lu, 2011. - 319 p. - (J'ai lu Récit ; 9474). 
" Je me rends compte que la maltraitance est partout. Et 
qu'elle revêt des formes parfois inattendues. Pourquoi dans 
toutes les maisons de retraite fait-on le même constat? Pour-
quoi les personnels deviennent si facilement maltraitants? 
Est-ce par pur sadisme? Ne serait-ce pas plutôt parce qu'on 
prend, avec les vieux, plus de libertés qu'avec d'autres? Parce 
que dans l'esprit de tous, une fois passée la porte de la Rési-
dence, ils sont déjà morts? Que cachent ces manques d'effec-
tifs? de moyens? de formations? Que se passe-t-il en France 
avec nos aînés? Comment a-t-on pu en arriver là? C'est pour 
comprendre que j'ai décidé d'écrire ce livre. " 

 
 

ROM 

Quel beau métier vous faites !  / REJAULT William. - 
Paris : J'ai lu, 2010. - 252 p. - (J'ai lu Nouvelle s ; 
9335). 
Cette phrase-là, je l'ai entendue plus d'une fois en service. 
J'enfile ma blouse, je suis votre infirmier. Je vous vois nu, je 
vous vois souffrir, parfois j'écoute ces secrets que vous n'au-
riez jamais racontés à vos proches. Je suis à votre service, 
dévoué et compréhensif Depuis des années, je note des sou-
venirs, des rencontres, quelques mots griffonnés sur les corps 
que j'ai croisés, ces rires et ces pleurs, des blessures qui ne 
partiront pas et des sourires qui me réjouissent encore... 
Quel beau métier je fais, oui, laissez-moi vous en parler. " 

 
 

SCH 

Francoscopie 2013 / MERMET Gerard. - 14e ed. - 
Paris : Larousse, 2012. - 591 p. 
L'ouvrage, enrichi à chaque édition, propose une description 
vivante, chiffrée et argumentée des modes de vie, des modes 
de consommation et des valeurs des Français. Organisation 
de l'ouvrage - 10 000 chiffres ; 200 tableaux ; 130 graphi-
ques - 6 grandes sections : * l'individu, * la famille, * la so-
ciété, * le travail, * les loisirs, * l'argent - Une synthèse com-
prenant : un portrait-robot du Français, un observatoire des 
valeurs qui sont aujourd'hui celles des Français - Une compa-
raison (depuis 1978) du niveau de satisfaction des Français 
année par année (« Les Millésimes ») - Une grande synthèse 
des tendances nouvelles concernant les attitudes et les com-
portements des Français. 
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SCH 

Le corps, un plaisir ou un poids ? / FRICKER 
Jacques, HOUZIAUX Alain, SICARD Didier. - Paris : 
Les éditions de l'Atelier, 2006. - 120 p. - (Questi ons 
de vie). 
Sculpté, réparé, surveillé, aminci, érotisé, le corps est aujour-
d'hui l'objet d'un culte. Mais cette quête de l'idéal suscite 
également des traumatismes et des interrogations : que ca-
che cette normalisation frénétique des corps ? Pourquoi notre 
société prône-t-elle le corps mince alors qu'elle fabrique de 
plus en plus d'obèses ? Pourquoi l'anorexie touche-t-elle sur-
tout les femmes ? Alain Houziaux s'interroge sur une telle 
hantise du corps qui conduit soit à en faire le seul lieu du 
bonheur et du bien-être, soit, au contraire, à le maudire. 
Didier Sicard remarque que c'est moins du corps lui-même 
que de son image médicale et culturelle que nous sommes 
esclaves. Quant à Jean-Philippe de Tonnac, il se demande si 
la mode des corps décharnés et androgynes ne dissimule pas 
un refus de manger le fruit défendu afin de rester au paradis. 
L'issue ne serait-elle donc pas, comme le propose Jacques 
Fricker, de vivre son corps sans le soumettre aux poids des 
normes ? 

 
 

SCH 

L'analyse qualitative en sciences humaines et 
sociales / MUCCHIELLI Alex, PAILLE Pierre. - 3e ed.  
- Paris : Armand Colin, 2012. - 423 p. - (U). 
Les méthodes qualitatives occupent une place grandissante 
en sciences humaines et sociales, constituant depuis leurs 
origines américaines un courant aussi riche que diversifié. Cet 
ouvrage, véritable manuel, permet d'appréhender aussi bien 
l'histoire que les enjeux épistémologiques et applications pra-
tiques de ces méthodes dans leur diversité (analyses théma-
tiques, à l'aide des catégories, en mode écriture...). Il cible 
toute la fécondité du dénominateur commun à ces méthodes 
: une démarche rigoureuse de reformulation, d'explicitation 
ou de théorisation des données d'enquête participant de la 
découverte et de la construction de sens. Cette 3e édition a 
été augmentée de deux nouveaux chapitres et a fait l'objet 
de profonds remaniements. 

 
 

SOIN 

Guide pratique des chambres à cathéter implanta-
bles : utilisation et gestion des complications / 
DUPONT Christian. - Rueil-Malmaison : Lamarre, 
2012. - 262 p. - (Gestes de soins). 
Lorsqu'un accès vasculaire de longue durée est nécessaire, 
les chambres à cathéter implantables (CCI) sont générale-
ment considérées comme le meilleur choix possible. Implan-
tées sous la peau, elles offrent confort et sécurité aux pa-
tients et aux soignants pour les injections de médicaments, 
les transfusions et les prélèvements. Aujourd'hui, les CCI sont 
partout : à l'hôpital, en pédiatrie et dans les services pour 
adultes, dans des services de soins de suite et de réadapta-
tion, au domicile du patient (soins en HAD), etc. La formation 
en Instituts de formation en soins infirmiers leur consacre un 
enseignement obligatoire car, mal utilisées, les CCI peuvent 
exposer les patients à des dangers mettant en jeu le pronos-
tic vital. D'où l'importance de mettre à la disposition des soi-
gnants un ouvrage clair et pratique qui fait la synthèse des 
recommandations de bonnes pratiques. Ce guide propose un 
panel exhaustif des problématiques liées à la prise en charge 
des CCI telles que : la pose et le retrait de l'aiguille ; les in-
jections et les prélèvements sanguins ; les valves bidirection-
nelles ; les particularités de la pédiatrie ; les soins en ville ; la 
prise en charge des complications (obstruction, infection, 
thrombose, extravasation...). Illustré par de nombreuses 
photos, schémas et arbres décisionnels, cet ouvrage a été 
conçu pour être consulté au quotidien. Il rassemble l'expé-
rience de médecins, infirmières libérales et hospitalières, ra-
diologues et pharmaciens reconnus dans cette spécialité. 
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SOIN 

Penser le soin en réadaptation : agir pour le deven ir 
de la personne / HESBEEN Walter. - Paris : Seli 
Arslan, 2012. - 155 p. 
En accédant progressivement au rang de science, la méde-
cine a déployé de façon extraordinaire ses techniques et 
moyens d’interventions. Elle a eu tendance, dans le même 
temps, à délaisser les affections qu’elle ne pouvait guérir et 
qui la confrontaient à un inconfortable sentiment d’impuis-
sance voire d’échec. C’est dans ce contexte qu’est née au XXe 
siècle la réadaptation, une nouvelle forme de médecine ne 
s’arrêtant pas à l’impossibilité d’une guérison, ou d’un retour 
à la normalité physiologique. Elle cherche avant tout à aider 
la personne à se créer un mode de vie porteur de sens pour 
elle et compatible avec sa situation, quels que soient son 
affection et l’état de son corps. L’esprit, la philosophie de la 
réadaptation, comme le dévoile ce livre, conduit ainsi les 
différents professionnels à agir pour le devenir de la personne 
afin que celle-ci ressente le moins possible de difficultés, à 
cause de ses caractéristiques. Il s’agit aussi de veiller à éviter 
qu’elle se trouve en une situation de handicap telle que le 
poids de ce qu’il y a à porter devient trop lourd, insupporta-
ble. La réadaptation comporte ses techniques spécifiques de 
rééducation fonctionnelle, de réinsertion sociale et de réinté-
gration scolaire ou professionnelle, chacun des membres de 
l’équipe pluridisciplinaire étant à des degrés divers concerné 
par celles-ci. Elle requiert des modalités relationnelles et d’or-
ganisation où se conjuguent rigueur, souplesse, complémen-
tarité et confiance. Dans l’univers de la réadaptation, la dé-
marche éthique, nécessairement singulière, implique que se 
croisent les regards et que s’échange la parole afin que 
s’expriment les réflexions et interrogations de chacun. 

 
 

SOIN 

Intégration des savoirs et posture professionnelle 
infirmière UE 5.1 à 5.6 / PITARD Laurence, NAUDIN 
David. - Issy les Moulineaux : Elsevier Masson, 201 2. 
- 291 p. - (Cahiers en sciences infirmières.  ; 22) . 
L'objectif des Cahiers des Sciences Infirmières est d'offrir aux 
étudiants en IFSI des ouvrages complets et détaillés couvrant 
l'ensemble des savoirs définis dans les Unités d'Enseignement 
(UE) du nouveau référentiel. Ce cahier est consacré aux UE 
5.1 à 5.6 du nouveau programme, enseignées à chacun des 
six semestres d'études, et intitulé Intégration des savoirs et 
posture professionnelle infirmière. Contrairement aux autres 
unités d'enseignement, ces UE 5.1 à 5.6 n'apportent pas de 
nouveaux savoirs, mais ont été conçues pour permettre l'in-
tégration des savoirs acquis au cours du semestre (et des se-
mestres précédents). Elles se déroulent sous forme de TD au 
cours desquels sont étudiées et analysées de multiples situ-
ations concrètes susceptibles d'être rencontrées par l'infirmie-
r(e). Ces analyses sont l'occasion pour l'étudiant(e) de mobi-
liser ses connaissances, mais également de se placer dans 
une posture professionnelle de réflexion, afin d'acquérir, au 
terme de ses études, la capacité à faire face à toute situation.  
Cet ouvrage présente donc une large sélection de situations 
concrètes en lien, conformément au programme, avec les 
compétences suivantes : accompagnement de la personne 
dans la réalisation de ses soins quotidiens (UE 5.1, en lien 
avec la compétence 3) ; évaluation d'une situation clinique 
(UE 5.2, en lien avec la compétence 1) ; communication et 
conduite de projet (UE 5.3, en lien avec les compétences 2 et 
6) ; soins éducatifs et formation des professionnels et des 
stagiaires (UE 5.4, en lien avec les compétences 5 et 10) ; 
mise en oeuvre des thérapeutiques et coordination des soins 
(UE 5.5, en lien avec les compétences 4 et 9) ; analyse de la 
qualité et traitement des données scientifiques et profession-
nelles (UE 5.6, en lien avec les compétences 7 et 8). Chaque 
situation clinique présentée est éclairée par des encadrés ' 
points clés ' et ' focus sur... ' qui mettent en avant les con-
naissances incontournables relatives aux thèmes traités ; des 
fiches ' actes infirmiers ' présentent des conseils méthodolo-
giques pour la conduite des soins. Chaque situation clinique 
est analysée selon un questionnement précis et rigoureux qui 
permet à l'étudiant(e) d'acquérir un réel sens du raisonne-
ment clinique infirmier. 
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SP 

L'erreur médicale, le burnout et le soignant : de l a 
seconde victime au premier acteur / GALAM Eric. - 
Paris : Springer, 2012. - 327 p. - (Progrès en sécu rité 
des soins). 
Sécurité des patients, qualité des soins et sérénité des soi-
gnants sont articulées dans un contexte évolutif marqué de 
besoins et d'aspirations mais aussi de ressources et de ten-
sions qui impliquent des choix et des engagements. La méde-
cine est complexe, délicate et noble. Elle n'est pas une scien-
ce exacte, mais une relation d'aide centrée sur le patient et 
impliquant du savoir, des outils et des techniques, et surtout 
des personnes. Si les soignants sont compétents, fiables et 
utilisables, ils n'en restent pas moins humains, faillibles, per-
fectibles et respectables, et enfin vulnérables et précieux. 
Lorsqu'ils sont impliqués à tort ou à raison dans une erreur 
médicale ou un événement indésirable associé aux soins, ils 
sont aussi, souvent, en souffrance, confrontés à un véritable 
"accident du travail" qui doit être accompagné et traité 
comme tel. Or, s'intéresser au vécu des soignants relève d'un 
véritable tabou. À l'ère de la prévention, de l'autonomie et de 
la responsabilité, une approche proactive et lucide est néces-
saire et il faut aider les patients à (re)devenir acteurs de 
leurs soins et les soignants à aborder "sans peur et sans re-
proches", leurs fragilités et difficultés. À cette condition, ils 
redeviendront non plus secondes victimes, mais bien, pre-
miers acteurs. 

 
 

SP 

25 techniques d'animation pour promouvoir la santé 
/ DOUILLER Alain. - Brignais : Le Coudrier, 2012. -  
191 p. - (Outils pour la santé publique). 
De nombreux acteurs (animateurs, éducateurs pour la santé, 
enseignants, professionnels de santé...) interviennent auprès 
de groupes sur des sujets de santé. Ce guide est écrit pour 
eux. Pour les accompagner dans leurs projets, leur apporter, 
ou leur rappeler, les bases de l'animation en promotion de la 
santé et leur donner le mode d'emploi d'une palette de tech-
niques sélectionnées par les auteurs pour leur intérêt. La pre-
mière partie de l'ouvrage est consacrée à l'explication de con-
cepts de base utiles aux animations : fondements de la pro-
motion de la santé, questionnements sur le sens et les va-
leurs des actions, démarche projet, notions de dynamique de 
groupe. Puis chacune des 25 techniques présentées fait l'ob-
jet d'une fiche pratique, illustrée d'exemples d'utilisation et 
détaillant les informations utiles à sa mise en oeuvre. Un ta-
bleau aide au choix d'une technique adaptée aux objectifs 
poursuivis. Enfin, des conseils pour l'évaluation et la mention 
de ressources complémentaires clôturent l'ouvrage. 

 

 

SP 

Prise en charge sanitaire des personnes placées 
sous main de justice - Ministère de la Justice ; 
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé. 
Cette troisième version tient compte des dernières disposi-
tions législatives et réglementaires et des travaux conduits 
sur différentes thématiques notamment celles portant sur 
l’organisation des soins en santé mentale, les addictions, les 
auteurs d’infractions à caractère sexuel, la prévention du sui-
cide. La première partie traite de l’organisation des structures 
administratives et de gestion concourant au suivi de ces pri-
ses en charge. La deuxième partie est consacrée au système 
de soins et aux modalités d’exercice des personnels soignants 
contribuant à celui-ci. Quatre cahiers précisent les droits spé-
cifiques liés à cet exercice professionnel, l’organisation du 
système de soins, les droits sociaux de ces personnes et les 
prises en charge particulières liées à cette population. La troi-
sième partie est dédiée aux documents cadres auxquels tous 
les établissements de santé et pénitentiaires devront doréna-
vant se référer. Enfin, des annexes constituent la quatrième 
partie. Cette troisième version s’inscrit dans une volonté 
d’amélioration de cette politique de santé. 
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SPAL 

Le soin d'hygiène en fin de vie, guide d'interventi on 
pratique / HUMPHREY Cynthia. -  Montréal : Centre  
de santé et de services sociaux de Bordeaux-
Catierville-Saint Laurent, 2009. - 20 p. 
Au CSSS, nous sommes appelés à accompagner la clientèle 
en fin de vie et à lui offrir des soins personnalisés et de 
grande qualité basés sur le fondement philosophique des 
soins palliatifs. Les soins palliatifs décrivent l’ensemble des 
soins donnés à des personnes malades et en fin de vie dans 
le but ultime de leur maintenir une certaine qualité de vie et 
de les aider à garder leur dignité jusqu’à la mort. Ce guide 
d’intervention souhaite épauler les auxiliaires en santé et 
services sociaux qui offrent des soins d’hygiène à la clientèle 
en soins palliatifs. 

 
 

SPAL 

A la vie, à la mort - Euthanasie : le grand malente n-
du / BATAILLE Philippe. - Paris : Autrement, 2012. - 
140 p. - (Haut et fort). 
"Que dire à cette mère dont le fol espoir en la réanimation 
n'aura pas suffi pour sauver son enfant ? Maintenant qu'il est 
dans le coma pour toujours, que fait-on ?" Philippe Bataille, 
sociologue, directeur d'études à l'Ecole des hautes études en 
sciences sociales, a mené une enquête pendant plusieurs an-
nées dans différentes unités de soins palliatifs en France, au 
plus près des malades, des mourants et de leurs proches. 
Mort cérébrale, tétraplégie, cancer incurable : les drames de 
la fin de vie, il les a reçus de plein fouet. Que répondre à 
ceux qui demandent une aide active ou médicale à mourir ? 
Pourquoi tant de résistances, tant d'incompréhensions malgré 
la qualité des soins ? 

 

 

SPAL 

9ème Journée régionale de soins palliatifs en régio n 
Centre - Orléans : Réseau de soins palliatifs en ré -
gion Centre, 2010. - 48 p. 
Alimentation, faim et fin de vie. Voilà le défi que nous nous 
sommes imposés pour cette neuvième journée régionale des 
Soins Palliatifs en Région Centre. La Touraine, terre gastrono-
mique et vinicole reste un lieu privilégié pour les plaisirs de 
bouche. Alors, parler à Tours d’alimentation et de fin de vie, 
n’est-ce pas une gageure ? Certainement, mais le sujet a fait 
rapidement l’unanimité. Les thèmes abordés permettent 
d’embrasser un large panel de réflexions, autour du nourrir 
en fin de vie, de l’obstination déraisonnable des soins avec le 
douloureux problème de l’arrêt de l’hydratation et de la nutri-
tion, qu’elles soient orales, entérales ou parentérales, du plai-
sir de bouche lors de cette phase de la vie, de la symbolique 
de l’alimentation où cet acte est perçu comme un acte de vie 
et de sollicitude. Quel sens donner à l’acte nourricier terminal 
? Quelle place pour le goût et les sens dans cet espace-temps 
qui n’en est pas dénué ? Comment, soignants, nous proje-
tons-nous dans cet acte fait de don ? L’approche du concept à 
travers la loi LEONETTI doit nous interpeller jusque dans nos 
retranchements. Les différents thèmes abordés, à la fois en 
séances plénières et en ateliers, doivent permettre à chacun 
d’entre nous de se projeter, au-delà du soin, au-delà de l’ac-
compagnement, au-delà du nourrir. La démarche palliative 
prend ici tout son sens et l’approche multidisciplinaire redon-
ne du sens à l’acte du Nourrir et aussi à son arrêt. La réfle-
xion éthique ne doit-elle pas prendre le pas sur tout le reste 
lorsque nourrir devient un soin déraisonnable ? Voilà, chers 
collègues, chers amis, chers confrères, le sens de votre pro-
chain congrès. Nous vous invitons à nous rejoindre bientôt, 
en Touraine, pour aller au-delà des sens. 
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TOXI 

Les addictions / ACIER Didier. - Bruxelles : De 
Boeck, 2012. - 142 p. - (Le point sur  ; Psychologi e). 
A quoi reconnaît-on une personne alcoolique ? Comment de-
vient-on accroc à la cocaïne ? Une seule prise d'héroïne rend-
elle addict ? Certaines personnes deviennent-elles automati-
quement dépendantes alors que d'autres sont immunisées ? 
Les addictions apporte une vision multidimensionnelle du 
phénomène de l'addiction et de la consommation de substan-
ces psychoactives (alcool, cannabis, cocaïne, drogues de 
synthèse, etc.). Il est construit sur un modèle biologique, 
psychologique, social et culturel considérant autant l'impor-
tance de la neurologie que de la psychodynamique. Il offre un 
tour d'horizon complet permettant de différencier une con-
sommation récréative d'une véritable addiction et décrit les 
traitements actuellement offerts dans le monde francophone, 
qu'il s'agisse de cure de désintoxication ou de différents mo-
dèles de psychothérapie. Des exemples, encarts et schémas 
permettent de faciliter la compréhension et d'atteindre l'ob-
jectif pédagogique principal extraire de la masse d'articles et 
d’ouvrages scientifiques et cliniques actuels les éléments per-
mettant de mieux comprendre le processus de l'addiction. Cet 
ouvrage conviendra tout particulièrement aux étudiants, 
chercheurs et praticiens en sciences humaines et sociales in-
téressés par la problématique et la prise en charge des 
addictions. 
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Les yeux ouverts / CHAUDIER Frédéric. - Flair films  ; 
Institut National de Prévention et d'Education pour  
la Santé. 
Que se passe-t-il au moment qui précède la mort, lorsque la 
vie ralentit ...En s'inscrivant dans la période particulière de la 
fin de l'existence, le réalisateur Frédéric Chaudier regarde, 
écoute, accompagne les patients, les bénévoles, les équipes 
soignantes de la maison médicalisée Jeanne-Garnier, à l'heu-
re où ces voyageurs particuliers qui séjournent dans l'établis-
sement, sont appelés à s'éloigner.   

 
 
 
 
 
 
 

 


