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OUVRAGES DESTINES AUX ETUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS1 

 

 
2 exemplaires 

Le corps intime : la formation corporelle des soignants - 
Approches anthropologique, éthique et pédagogique  

Auteur : Cédric Juliens 

Editeur : Seli Arslan 
 
Date de parution : 18/11/2016 
 
Le corps est au centre des pratiques de soins. Cet ouvrage approfondit la question du 
corps par une triple approche anthropologique, pédagogique et éthique. Le concept du 
corps humain est d'abord étudié à travers l'histoire, la pensée philosophique et les 
discours prédominants sur le corps. Tout cela influence les représentations des 
formateurs, des futurs soignants comme des professionnels en activité. Puis le corps à 
corps des soins, et ce qui s'y joue, est plus précisément analysé, à l'appui de la littérature, 
de nombreux témoignages d'étudiants et de professionnels. 
Enfin, une approche pédagogique innovante est proposée dans l'objectif d'enrichir la 
formation corporelle des soignants. Des ateliers corporels permettent aux étudiants 
d'explorer le contact intime avec l'autre, d'apprivoiser le toucher empathique. La 
pratique parallèle d'écrits réflexifs sur les expériences menées en groupe complète cette 
démarche qui se veut à la fois éthique et poétique, en favorisant l'usage de la fiction et de 
la libre association. 

 
2 exemplaires 

Ecouter, parler, soigner - Guide de communication et de 
psychothérapie à l'usage des soignants  

Auteur : Philippe Aim 

Editeur : Estem 
 
Date de parution : 28/08/2015 
 
Une communication thérapeutique menant à une relation de confiance est fondamentale 
dans toute situation d'aide ou de soin, tant physique que psychique. Les messages qui 
passent sont alors porteurs d'espoir, de sécurité et de changement. La relation soignant-
soigné, dont on nous parle souvent sans vraiment nous donner de moyens concrets pour 
y faire face, gagnerait en qualité, en humanité et en confort de travail. 
Cet ouvrage fait le pari que des concepts utiles et des outils concrets dans ce domaine 
peuvent être expliqués de façon pratique et précise. L'état d'esprit et les bases 
psychologiques nécessaires à leur maniement sont rendus simples et accessibles. 
L'auteur s'appuie sur les thérapies «brèves», connues pour avoir développé des outils de 
communication et de relation comme éléments centraux de leur pratique. 

 
2 exemplaires 

La psychologie : retenir l'essentiel  

Auteur : Collectif 

Editeur : Nathan 
 
Date de parution : 2/08/2016 
 
Cet ouvrage aborde la multiplicité des approches théoriques en psychologie ainsi que les 
différentes méthodes et pratiques propres à la discipline en développant les thèmes 
suivants : - les facettes du métier de psychologue selon son cadre d'exercice, - la 
psychologie du développement, - la psychologie cognitive, - la psychologie sociale, - la 
psychologie clinique, la physiopathologie et la psychanalyse, - les approches 
thérapeutiques. 

                                                 
1 Classement par UE 
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1 exemplaire 

Relecture éthique d’une situation clinique - Formations 
initiales paramédicale et médicale  

Auteur : Cécile Bartholome, Isabelle Dagneaux 

Editeur : Seli Arslan 
 
Date de parution : 9/09/2016 
 
Repères pour l'étude de situations cliniques, dans le cadre d'analyses de pratiques, de 
mémoires, de travaux de groupe, permettant d'aiguiser le regard éthique des étudiants 
infirmiers et en médecine et de favoriser leur posture réflexive. La relecture éthique de 
situations cliniques en formation initiale est un moyen privilégié pour que les futurs 
professionnels de la santé exercent dans le souci de l'autre et de soi. 
Le processus de prise de recul sur les événements vécus, les actes observés souligne la 
nécessité de veiller aux modes de faire et de penser individuels et collectifs. Cet ouvrage 
s'adresse à la fois aux étudiants infirmiers et en médecine, ainsi qu'aux formateurs qui 
les accompagnent dans la prise de conscience des multiples enjeux que recèle toute 
situation de soins. Ces métiers ont en commun la rencontre avec un patient, l'objectif de 
l'aider par des traitements et des soins. 
Grâce à la sensibilisation à la démarche éthique que favorise la relecture de situations 
passées, les futurs professionnels peuvent adopter une posture réflexive et être mieux 
outillés pour faire face à de nouvelles situations. 

 
3 exemplaires 

Les 6 processus physiopathologiques - De l'anatomie-
physiologie à la pathologie 

Auteur : Morgane Le Gal, Cédric Favro, Sandrine Lescure 

Editeur : Vuibert 
 
Date de parution : 15/09/2017 
 
Un ouvrage qui intègre l'anatomie-physiologie à la démarche clinique infirmière. Un 
outil pour comprendre les situations cliniques grâce à : toutes les connaissances de base 
en biologie et en anatomie : de l'atome au système, toutes les notions essentielles à la 
compréhension des processus physiopathologiques ; les 6 processus (obstructif, 
traumatique, inflammatoire et infectieux, dégénératif, tumoral et psychopathologique) 
en faisant le lien de manière systématique entre les mécanismes physiopathologiques, 
l'observation des signes cliniques menant à l'identification des pathologies, l'anatomie et 
la physiologie nécessaires à la compréhension des pathologies, les mesures 
paramétriques et biologiques perturbées et les stratégies de prise en charge du patient. 

 
3 exemplaires 

Le corps humain : retenir l'essentiel  

Auteur : Bruno Anselme 

Editeur : Nathan 
 
Date de parution : 24/08/2017 
 
Cet ouvrage offre une vision synthétique du corps humain et de son fonctionnement. 
Organisé autour de huit grands thèmes, il permet d'envisager l'organisation et l'activité 
du corps humain, les modalités de sa croissance et des fonctions de nutrition, les 
adaptations de l'organisme, l'activité cérébrale et enfin la reproduction. Des synthèses à 
la fin de chaque thème et des quiz permettent de retenir l'essentiel. 
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1 exemplaire 

Biologie fondamentale, cycles de la vie et grandes fonctions 

Auteur : Bruno Delon, Anne Lainé 

Editeur : Vuibert 
 
Date de parution : 25/08/2017 
 
Vous trouverez dans cet ouvrage tous les éléments pour : acquérir les connaissances 
indispensables présentées d'une façon simple, visuelle, allant à l'essentiel, et qui fait 
toujours le lien avec la pratique ; se projeter dans des situations professionnelles 
concrètes : études de cas, diagnostics infirmiers, conduite à tenir, arbres décisionnels ; 
s'autoévaluer et se préparer aux épreuves grâce à de très nombreux QCM et exercices 
tous corrigés. 

 
2 exemplaires 

Tout sur l'UE 2,1  

Auteur : Kamel Abbadi 

Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 2/08/2017 
 
Tout le programme de l'UE 2.1 ! Réviser avec des fiches synthétiques reprenant 
l'intégralité du programme de biologie fondamentale ; S'entraîner avec des séries de 
QCM et des QROC et des évaluations corrigées et commentées ; S'évaluer avec des 
examens blancs à réaliser en temps limité, pour tester ses connaissances en situation 
réelle, comme à l'examen. Au total + de 30 mémos, + de 170 QCM, + 50 QROC et 6 
évaluations pour réviser cette UE incontournable. 
Toutes les illustrations sont en couleurs. Un format nomade et pratique pour vous 
accompagner partout dans vos révisions, entraînement et évaluations ! 

 
2 exemplaires 

Anatomie et vocabulaire médical  

Auteur : Evelyne Berdaguet-Boutet 

Editeur : Estem 
 
Date de parution : 28/08/2014 
 
Voici un ouvrage conçu pour faciliter l'apprentissage de l'anatomie et du vocabulaire 
médical aux étudiants aides-soignantes, auxiliaires de puériculture ou infirmiers. 
Complet, cet ouvrage vous permet d'assimiler toutes les connaissances incontournables 
grâce à : des tests pour tout connaître de l'anatomie et du vocabulaire associé sur la base 
d’une quarantaine de schémas ; un lexique des 500 termes indispensables (incluant la 
biologie) à connaître ; des exercices corrigés (questions-réponses, mots croisés, etc.) 
d'assimilation du vocabulaire et de la composition des mots (racine, préfixe, suffixe). 

 
6 exemplaires 

Cahier de TD de l'étudiant infirmier  

Auteur : Kamel Abbadi 

Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 9/08/2017 
 
Le cahier se divise en 3 parties : Mobilisation préalable des connaissances aborde les 
notions nécessaires à la compréhension et à la réalisation des exercices de TD ; Exercices 
en situations cliniques mettent en lien les connaissances biomédicales et la pratique de 
soins infirmiers ; Entraînement par QCM et QROC pour s'évaluer et identifier les 
notions à revoir. En plus : un corrigé complet en fin d'ouvrage pour vous accompagner 
dans l'acquisition des contenus de cette UE.  
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3 exemplaires 

Cahier de l'étudiant infirmier anatomie-physiologie  

Auteur : Kamel Abbadi 

Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 9/08/2017 
 
Ce cahier reprend tous les prérequis incontournables pour bien réussir son entrée en 
IFSI : anato-physiologie, biologie fondamentale et les grands principes du cycle de la vie. 
Des synthèses courtes et très illustrées. Des schémas à compléter commentés. Des QCM, 
des questions, des mots-croisés. Avec corrigés commentés. Un index et lexique du 
vocabulaire de l'étudiant.  

 
1 exemplaire 

S'entraîner en anatomie - Plus de 2000 QCM et schémas 
corrigés  

Auteur : David Bellicaud 

Editeur : Vuibert 
 
Date de parution : 8/09/2017 
 
Cet ouvrage est l'outil incontournable des étudiants qui souhaitent évaluer leurs 
connaissances en anatomie. Avec plus de 2000 QCM et schémas à légender, c'est un 
support d'entraînement complet et efficace qui aidera l'étudiant à appréhender plus 
rapidement les structures essentielles de l'anatomie. Les sujets suivants sont abordés : 
l'anatomie générale, l'anatomie des membres (ostéologie, myologie, arthrologie, 
vascularisation, innervation), l'anatomie de la tête osseuse et du cou mais aussi le dos et 
le thorax. 

 
2 exemplaires 

Tout sur l'UE 2,2  

Auteur : Kamel Abbadi 

Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 2/08/2017 
 
Cet ouvrage contient les cours détaillés pour acquérir les bases théoriques et les savoirs 
indispensables de l'UE 2.2 "Cycle de la vie et grandes fonctions". Réviser avec des fiches 
synthétiques ; S'entraîner avec des séries de QCM et des QROC ; S'évaluer avec des 
examens blancs à réaliser en temps limité, pour tester ses connaissances en situation 
réelle, comme à l'examen. QCM, QROC, évaluations corrigées et commentées. Toutes les 
illustrations sont en couleurs. Au total : 50 mémos, plus de 300 QCM, plus de 120 QROC 
et des examens blancs.  

 
2 exemplaires 

Abrégé d'auto-apprentissage en anatomie et physiologie - 1685 
questions, 250 schémas et 110 tableaux pour apprendre, 
s'exercer et acquérir un savoir en soins  infirmiers 

Auteur : Annie Duboc 

Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 31/08/2017 
 
Ce livre, incontournable guide de découverte, propose des moyens d'actions pour 
faciliter l'acquisition du savoir. Des illustrations en couleur situant partie du corps, 
système, appareil, organe ou cellule. Des objectifs éducationnels classés 
hiérarchiquement par niveau d'activité intellectuelle. 
Des contenus textuels illustrés réduits à l'essentiel : questions vrai/faux, phrases à trous, 
glossaires, tryptiques. Des tableaux présentant des données déjà traitées mais dissociées 
pour les assembler et mieux les intégrer. Des figures colorées à légender pour répéter et 
mémoriser l'anatomie. Un score chiffré par chapitre pour évaluer l'écart entre le score 
attendu et le score obtenu. Deux évaluations une sommative, pour compter les scores et 
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autogérer les erreurs ; une formative, pour mesurer les niveaux d'activités intellectuelles 
maîtrisés et ceux qu'il convient d'atteindre. 

 
2 exemplaires 

S'entraîner en anatomie-physiologie - 1700 QCM et schémas 
corrigés  

Auteur : Cédric Favro 

Editeur : Estem 
 
Date de parution : 11/08/2017 
 
Avec plus de 1700 QCM et Vrai-Faux, corrigés et commentés, cet ouvrage c'est un 
support d'entraînement complet et efficace qui aidera l'étudiant à appréhender plus 
rapidement les structures essentielles de l'anatomie et les fondements de la physiologie 
humaine. Des dessins à légender favorisent la mémorisation. 
A travers 15 chapitres, toutes les parties de l'anatomie sont abordées : les systèmes 
squelettique, musculaire, nerveux, endocrinien, cardiovasculaire, lymphatique et 
immunitaire, respiratoire, digestif, urinaire, génitaux, les sens, la nutrition et le 
métabolisme, l'équilibre hydrique ainsi que le développement prénatal, la naissance et 
l'hérédité.  

 
2 exemplaires 

Le Lacombe - Précis d'anatomie et de physiologie humaines. 
Pack 2 volumes  

Auteur : Michel Lacombe 

Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 2/06/2016 
 
Remise à jour, totalement relookée, cette nouvelle édition sera votre fidèle alliée pendant 
vos trois années d'études. Décrits de manière détaillée dans le tome texte, tous les 
organes du corps humain sont richement illustrés à l'aide de 300 schémas en couleur, 
dans le tome atlas. Un sommaire et un index précis vous donneront un accès rapide à 
l'information recherchée.  

 
1 exemplaire 

Manuel d'anatomie et de physiologie humaines  

Auteur : Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson 

Editeur : De Boeck Supérieur 
 
Date de parution : 7/02/2017 
 
Cet ouvrage, par sa structure et sa conception, est particulièrement bien adapté à 
l'enseignement de l'anatomie et de la physiologie dans le cursus des soins infirmiers. 
Tous les principaux concepts nécessaires à la compréhension du fonctionnement du 
corps humain sont traités dans ce manuel. Grâce à la qualité de son texte et de ses 
illustrations, il vous permettra d'acquérir de solides connaissances de base en anatomie 
et physiologie. 

 
3 exemplaires 

Patients  

Auteur : Grand corps malade 

Editeur : Points 
 
Date de parution : 16/01/2017 
 
A tout juste 20 ans, alors qu'il chahute avec des amis, Fabien heurte le fond d'une 
piscine. Les médecins diagnostiquent une probable paralysie à vie. Dans le style 
poétique, drôle et incisif qu'on lui connaît, Grand Corps Malade relate les péripéties 
vécues avec ses colocataires d'infortune dans un centre de rééducation. Jonglant entre 
émotion et dérision, ce récit est aussi celui d'une renaissance.  
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1 exemplaire 

Les maladies chroniques - Vers la troisième médecine  

Auteur : André Grimaldi, Yvanie Caillé, Frédéric Pierru, Didier Tabuteau 

Editeur : Odile Jacob 
 
Date de parution : 15/03/2017 
 
Vingt millions de Français souffrent de maladies chroniques, soit un tiers de la 
population une véritable épidémie. Hier encore, on mourait de ces maladies, 
aujourd'hui, elles nous accompagnent toute notre vie. Diabète, cancers, hypertension 
artérielle, sida, insuffisance respiratoire, mucoviscidose, myopathies, maladies 
inflammatoires de l'intestin, polyarthrite rhumatoïde, asthme, lupus, insuffisance rénale, 
cirrhoses hépatiques, séquelles d'accidents vasculaires cérébraux, insuffisance 
cardiaque, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, maladies psychiatriques, maladie 
d'Alzheimer, obésité... 
La France doit à présent se doter de tous les moyens pour améliorer la vie de tous les 
patients atteints de ces maladies. Nous sommes entrés dans l'ère de la 3e médecine, 
véritable médecine de la personne, aux côtés de la médecine des maladies aiguës 
bénignes et de la médecine des maladies graves. Pour le patient, une nouvelle façon de 
vivre ; pour le médecin, une nouvelle façon d'exercer son métier, à l'heure des grandes 
avancées médicales et technologiques. 
Soixante-quatorze médecins, patients et experts se sont associés ici pour relever le défi 
des maladies chroniques. Pour la première fois, un livre complet sur tout ce que nous 
savons et pouvons pour faire face  

 
1 exemplaire 

La condition handicapée  

Auteur : Henri-Jacques Stiker 

Editeur : PUG 
 
Date de parution : 9/02/2017 
 
Depuis plus de 40 ans, Henri-Jacques Stiker est un observateur du monde du handicap. 
Dans ce recueil de textes, de conférences données sur le sujet, il esquisse une réflexion 
globale sur la condition handicapée. En choisissant le terme de "condition", l'auteur 
s'éloigne d'une définition du handicap ou d'une approche catégorielle. La condition 
handicapée est une manière d'être-au-monde, d'être avec les autres, de se situer et 
d'entretenir des liens, comme on évoque la condition féminine ou la condition ouvrière. 
L'auteur présente un certain nombre de formes que prend le handicap durant la 
Révolution française, dans les classifications du XIXe siècle ou dans celles récentes de 
l'Organisation mondiale de la santé, dans les textes législatifs ou réglementaires, dans les 
études sur les outsiders. A travers ses analyses critiques, il développe une réflexion 
nouvelle sur la place du handicap. Toujours ambivalente et source de malaise social, la 
condition handicapée peut avoir aujourd'hui un avenir inédit en contribuant pleinement 
aux débats de société afin d'y apporter la richesse de la parole et de l'expérience des 
personnes concernées. 

 
1 exemplaire 

Clairs-obscurs en milieu hospitalier  

Auteur : Micheline Thomas-Desplebin 

Editeur : L’Harmattan 
 
Date de parution : 27/07/2016 
 
Marie, infirmière en cancérologie puis en psychiatrie, nous fait découvrir les petitesses et 
les grandeurs d'une institution de soins, en particulier, les violences que les soignants 
peuvent être amenés à vivre. Le harcèlement de Virginie est douloureux et dramatique. 
Marie nous fait également partager les multiples apprentissages que les contacts avec les 
malades et la maladie permettent. Ce vécu met en évidence ce que Philippe Dransart a 
développé, "la maladie est un passage au bout duquel il n'y a pas seulement la guérison, 
il y a plus que cela". 
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1 exemplaire 

Soins infirmiers - Santé mentale et psychiatrie, guide d’études 

Auteur : Katherine Fortinash, Patricia Holoday Worret 

Editeur : Chenelière Education 
 
Date de parution : 1/06/2016 
 
Déjà utilisée par la majorité des enseignantes et des étudiantes, la collection "Soins 
infirmiers" propose des ensembles didactiques complets qui soutiennent l'enseignement 
et l'apprentissage en favorisant le développement du jugement clinique.  
Tous les chapitres, en particulier ceux traitant des différents troubles, prennent en 
compte la nouvelle classification et la nouvelle terminologie du DSM-5. –Un chapitre 
présente les différences entre le DSM-4 et le DSM-5. –Le texte tient compte du nouveau 
Plan d'action en santé mentale du Québec 2015-2020. Plus pédagogique que jamais ! –
Les capsules "Ce qu'il faut retenir" résument en marge du texte des points importants 
pour une révision rapide des contenus. –Les rubriques "Récemment vu dans ce chapitre" 
et "Réactivation des connaissances" font le lien entre les nouvelles connaissances de 
l'étudiante et ses acquis antérieurs. Un guide d'études actualisé ! –Des situations 
cliniques réalistes –Des plans thérapeutiques infirmiers à modifier –Des arbres 
décisionnels Des ressources numériques abondantes et stimulantes ! –Des études de cas 
avec leur dossier client complet –Des situations cliniques –Les solutionnaires du guide 
d'études et autres rubrique. 

 
2 exemplaires 

Comprendre la psychopathologie de l'adulte et de l'enfant  

Auteur : Jean-Philippe Charrat 

Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 16/03/2017 
 
Cet ouvrage a été essentiellement rédigé à partir des interrogations que formulaient les 
étudiants en soins infirmiers lors des enseignements en psychopathologie. Il traite 
successivement des troubles psychopathologiques chez l'adulte et chez l'enfant. La 
méthodologie de présentation privilégie la synthèse de contenus pour rendre les savoirs 
accessibles et aider progressivement à leur compréhension. 
Les liens entre fonctionnement du psychisme et troubles sont explicités, les pathologies 
sont présentées de façon exhaustive et commentées sur des points essentiels afin de 
mieux cerner leurs particularités. Par ailleurs, des encadrés précisent les éléments clés 
du cours avec les informations indispensables à retenir. A la fin de chaque chapitre, des 
questions avec corrigés soutiennent la mémorisation des connaissances fondamentales 
et permettent à l'étudiant de s'autoévaluer. 

 
1 exemplaire 

Robinson  

Auteur : Laurent Demoulin 

Editeur : Gallimard 
 
Date de parution : 4/11/2016 
 
Robinson est une île sauvage. Robinson est un monde. Robinson est un Sisyphe heureux. 
Robinson est un enfant autiste. Son père, universitaire, évoque avec délicatesse et 
subtilité son expérience de la paternité hors norme, où le quotidien (faire les courses, 
prendre le bain, se promener) devient une poésie épique. Détonantes scènes décrites 
dans leur violence et leur scatologie les plus crues : Robinson ne parle pas, ne se contient 
pas, il s'exprime dans les mêmes gestes faits et refaits, avec cependant la même joie et le 
même intérêt, s'achevant dans les fèces le plus souvent. 
Ainsi Robinson est un adepte de Paul Valéry : "Le monde est menacé par deux choses : 
l'ordre et le désordre." À cette vie au présent, unique unité de temps comprise par 
l'enfant, le père répond par une attention de chaque instant et ses soins constants, un 
humour sans faille et une éponge toujours prête. Avec intelligence et pudeur, ce père 
nous décrit ces micro scènes dans une langue précise et maîtrisée, que son fils, privé de 
parole, ne saura appréhender. 
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1 exemplaire 

Soins infirmiers - Santé mentale et psychiatries pack 3 
volumes : manuel, guide de stage, guide d’études 

Auteur : Katherine Fortinash, Patricia Holoday Worret 

Editeur : De Boeck 
 
Date de parution : 2/07/2013 
 
Soins infirmiers - santé mentale et psychiatrie est la traduction française de l'ouvrage 
réputé des auteures Katherine M Fortinash et Patricia A Holoday Worret, Psychiatric 
Mental Health Nursing, 5th edition, récemment paru aux Editions Elsevier.  
Cette édition, adaptée et enrichie, a été conçue avec le souci de proposer un contenu 
accessible, concret et axé sur les pratiques infirmières québécoises. C'est ainsi que, sous 
la direction d'universitaires chevronnés, une équipe de cliniciennes et de cliniciens a 
revu les contenus afin qu'ils reflètent la réalité de nos milieux de soins. Fidèle à 
l'orientation pédagogique de la collection, le Guide d'études propose, en complément aux 
nombreuses capsules et autres situations cliniques du manuel, des situations 
d'apprentissage qui permettent aux étudiantes de mettre en pratique leurs 
connaissances en les appliquant à des cas réalistes et en apprivoisant toujours davantage 
l'utilisation des plans thérapeutiques infirmiers (PTI). 

 
2 exemplaires 

L'entretien de soutien psychologique  

Auteur : Maurice Liégeois 

Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 16/11/2012 
 
Cet ouvrage va vous permettre de comprendre le fonctionnement de la relation de face à 
face. Dans une première partie, il présente de façon claire : 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'infirmière en situation d'écoute ou d'entretien ; les 
différentes attitudes et les différentes reformulation en situation d'entretien. 
La deuxième partie dresse un riche inventaire des questions que se posent les soignants 
sur le cadre et le déroulement d'un entretien : Comment se situer en entretien ? 
Pourquoi ? ; Quelles sont les indications et les limites de la relation 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 psychologique sont étudiés et 
analysés dans la troisième partie. 

 
2 exemplaires 

L'infirmier en santé mentale - Identité, rôle, savoirs et 
pratiques  

Auteur : Jacky Merkling 

Editeur : Seli Arslan 
 
Date de parution : 26/01/2017 
 
L'objectif de cet ouvrage est de proposer des repères théoriques et pratiques, et de 
dessiner les contours du métier d'infirmier en santé mentale, afin d'aider les 
professionnels au quotidien. La professionnalisation infirmière exige une formation 
initiale et continue de qualité, mais les infirmiers ont aussi un travail d'ouverture 
théorique personnel à réaliser afin de chercher à mieux comprendre le fait psychiatrique. 
L'auteur insiste sur la nécessité de maîtriser les approches psychanalytique, systémique, 
cognitivo-comportementale ou rogérienne. Aucun de ces modèles n'est meilleur qu'un 
autre pour venir en aide à un patient. Mais il s'agit d'être outillé afin de pouvoir choisir 
l'approche qui convient le mieux pour une personne donnée, voire pour un moment 
donné dans le parcours de soins d'un patient. Après avoir détaillé l'offre de soins actuelle 
en santé mentale, l'auteur décrit la permanence et l'évolution de l'identité 
professionnelle et cherche à cerner ce qui permettrait de renforcer le rôle de l'infirmier 
en santé mentale. 
L'auteur se penche ensuite sur l'ensemble des actes de soins possibles en santé mentale, 
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loin de se limiter aux seuls soins relationnels. Sont notamment abordés les actes de soins 
informels, les actes thérapeutiques individuels, avec en particulier les entretiens de face 
à face, ainsi que les nombreuses activités thérapeutiques de groupe. Ce livre dévoile la 
richesse et la diversité des actes qu'un professionnel infirmier peut accomplir dans le 
cadre de son exercice. 
Les piliers sur lesquels il s'appuie pour ce faire sont les savoirs qu'il est conduit à 
maîtriser, lesquels circonscrivent son rôle, qui lui-même structure son identité et 
soutient ses pratiques. Mais ce sont la réflexivité et l'analyse de pratiques qui viendront 
au quotidien pérenniser la mise en mouvement de ces piliers du métier et renforcer la 
professionnalisation. 

 
2 exemplaires 

Comprendre la violence en psychiatrie. Approche clinique et 
thérapeutique  

Auteur : Laurent Morasz 

Editeur : Dunod 
 
Date de parution : 1/01/2015 
 
Chaque professionnel du champ psychique (médecin, infirmier, psychologue...) est 
confronté régulièrement à la déliaison et à la destructivité que la violence génère. Mais 
derrière le chaos semé par cette violence se trouve aussi la vie. Cet ouvrage nous entraîne 
au cœur de cette dynamique complexe et passionnante : • il détaille les différentes 
formes d'expression de la violence en psychiatrie ; • il rappelle la place et le destin de la 
violence fondamentale dans le développement psychique ; • il dévoile les facteurs 
déterminants qui précipitent l'acte violent; • il approfondit les liens entre la 
psychopathologie et l'expression violente (dans les fonctionnements limites, 
psychotiques, névrotiques et addictifs) ; • il met en évidence la violence psychique propre 
à tout lien soignant ; • il décrit l'impact des processus violents sur les dynamiques 
individuelles et institutionnelles ; • enfin, il organise les principes d'une prise en charge 
efficace de ces phénomènes par le biais d'une approche clinique et thérapeutique 
spécifique et systématisée. Largement illustré d'exemples concrets, ce livre trace les 
lignes directrices d'une approche relationnelle adaptée à la prise en charge au quotidien 
de l'agir et de la violence. Il nous aide ainsi dans ce qui fait la force de notre mission : 
maintenir une pensée face à l'acte, dans un mouvement subjectivant garant de 
l'humanité et de la légitimité de nos pratiques. 

 
5 exemplaires 

Stage infirmier en soins en santé mentale et en psychiatrie  

Auteur : Carole Siebert, Carl Crouzilles 

Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 11/10/2017 
 
Cet ouvrage vous propose l'acquisition d'une démarche de préparation aux stages en 
psychiatrie avec une première partie qui vise à clarifier les éléments essentiels pour bien 
appréhender votre stage (notion de compétence, attentes des professionnels, rôle des 
différents acteurs...), le rôle de l'étudiant et les actions concrètes à mettre en place pour 
préparer le stage et valider les compétences professionnelles et enfin les particularités et 
les caractéristiques des différents services relevant des stages de soins de courte durée. 
La seconde partie est un livret d'apprentissage présentant l'exploration de situations 
prévalentes que l'étudiant peut rencontrer sur son terrain de stage. Chaque situation, en 
lien avec la compétence à mobiliser, propose une démarche en trois axes très structurée 
et méthodique ; - des travaux dirigés avec des exercices à réaliser à même l'ouvrage et 
leurs corrigés ; - un tableau de suivi des activités, permettant de tracer les activités 
réellement mise en œuvre tout au long du stage, associée à chaque fois à une compétence 
et sur lequel l'étudiant peut cocher jour après jour les activités réalisées. 
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3 exemplaires 

Prévention des chutes des personnes âgées en institution  

Auteur : Jacques Choque 

Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 25/05/2017 
 
Ce guide pratique s'adresse aussi bien aux encadrants (formateurs, animateurs, AMP, 
éducateurs...) qu'aux pratiquants. Ils y trouveront des réponses à la fois claires et 
précises sur : la définition de l'équilibre et de la chute ; les causes et les conséquences des 
chutes ; les multiples sens du terme "équilibre" ; les différents systèmes de 
l'équilibration ; les raisons du pourquoi de l'entretien de la capacité d'équilibre. 
Des conseils sont également prodigués concernant le choix des chaussures, la vision, 
l'hydratation, l'importance de l'alimentation, l'environnement (les lieux de vie), la lutte 
contre l'ostéoporose. Enfin et surtout, le livre détaille plus de 200 exercices classés par 
thème : les tests d'équilibre et les évaluations ; les capacités à entretenir (renforcement 
musculaire des membres inférieurs, souplesse des membres inférieurs, renforcement 
musculaire des membres supérieurs, coordination/adresse, acuité visuelle, adaptation 
cardiorespiratoire à l'effort...) ; comment se relever après une chute ; les parcours 
aménagés. 
L'utilisation du matériel des espaces fitness ; en annexe, l'auteur propose un panel 
d'activités corporelles permettant de choisir celle qui sera la plus appropriée à ses 
besoins et ses capacités. 

 
3 exemplaires 

Animer en humanitude - L'animation dans les établissements 
d'accueil des personnes fragilisées  

Auteur : Philippe Crône 

Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 14/06/2017 
 
Ce livre développe le projet d'animation en trois points, autour de la philosophie de 
l'humanitude, afin d'aider les animateurs et les structures à mettre en place une 
dynamique pluridisciplinaire et promouvoir le vivre ensemble. L'animation solidaire a 
pour but de faire de l'établissement un lieu où il fait bon vivre et de développer une 
dynamique sociale porteuse d'envies et de projets vers un vivre ensemble loin de toute 
ségrégation ; Le projet d'accompagnement social personnalisé : les animateurs apportent 
leurs compétences spécifiques et leur légitimité au service du projet de chaque résident. 
Ce livre décrit et propose des outils de traçabilité, de stratégie sociale et d'évaluation en 
fonction du public accueilli ; La communication : l'animateur doit assurer une médiation 
à deux niveaux. C'est d'abord la relation avec l'extérieur en relayant des valeurs positives 
de la structure, comme les évènements festifs. Il doit aussi communiquer à l'intérieur de 
la structure de façon à mettre en relation les professionnels avec les résidents. 
Ce livre, qui s'adresse à tous les animateurs et les soignants, propose une réflexion, une 
démarche et des outils pour mettre en place une animation professionnelle. Au-delà de 
l'activité ludique, la citoyenneté est au centre de ce projet pour les établissements 
d'accueil, afin que les résidents puissent y vivre le mieux possible, quels que soient leurs 
problèmes ou leur pathologie. 

 
2 exemplaires 

Fiches de soins infirmiers en gériatrie et gérontologie  

Auteur : Tristan Cudennec, Christophe Guénot 

Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 7/06/2017 
 
Outil indispensable pour la pratique infirmière auprès des personnes âgées, ce guide 
donne les règles d'or pour des soins infirmiers adaptés. Ainsi 135 fiches pratiques et 
didactiques répondent à toutes les situations, des plus simples au plus complexes, 
rencontrées à l'hôpital, en institution ou à domicile. Les bases théoriques sont posées 
dans deux parties consacrées aux cadres légaux et professionnels, ainsi qu'aux 
particularités physiologiques du vieillissement. 
Suivent une centaine de fiches, réparties entre soins transversaux et soins par 
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pathologie, qui comprennent : une description du soin ou du diagnostic avec des points 
de rappels théoriques, les grands principes de prise en charge, la conduite à tenir IDE, 
les outils d'évaluation, les points de surveillance. De nombreux encadrés aident à repérer 
rapidement les éléments de vigilance pour chaque situation. 

 
1 exemplaire 

Soin(s), éthique et vieillissement - Du souci de la personne âgée 
aux enjeux pour la pratique 

Auteur : Michel Dupuis, Raymond Gueibe, Walter Hesbeen 

Editeur : Seli Arslan 
 
Date de parution : 17/03/2017 
 
Dans cet ouvrage, professionnels de la santé ou formateurs donnent d'abord une vue 
d'ensemble de ce qu'est l'état de la vieillesse, marqué par la fragilité, la vulnérabilité. Ils 
rappellent les implications des notions de dépendance et d'autonomie, ou l'approche 
culturelle de la relation à la personne qui vit le vieillissement. 
Sont ensuite traitées de questions portant sur les soins à prodiguer à la personne âgée, 
questions qui requièrent d'aller au-delà des évidences étant donné les enjeux pour la 
pratique : la dépression, la démence, la fin de vie, avec sa temporalité différente et la 
façon de l'anticiper, le sens de la toilette, l'influence de l'architecture des établissements 
sur le bien-être, ou encore l'importance du travail en réseau, à la fois sanitaire et social. 
Les auteurs livrent également des situations cliniques, un tel partage d'expériences 
servant d'appui à l'enrichissement des pratiques quotidiennes. Cet ouvrage s'adresse à 
l'ensemble des soignants amenés à prendre soin de personnes affaiblies par l'âge, cette 
vulnérabilité appelant une réflexion individuelle et collective, une vigilance éthique 
constante. 

 
1 exemplaire 

Soins infirmiers aux aînés en perte d'autonomie  

Auteur : Philippe Voyer 

Editeur : ERPI 
 
Date de parution : 27/06/2013 
 
Pour la première fois, un livre traite exclusivement et en profondeur du rôle de 
l'infirmière auprès des aînés en perte d'autonomie. En raison du vieillissement de la 
population, de l'évolution rapide des connaissances en gérontologie et du 
développement de la profession infirmière, cet ouvrage collectif vient répondre à un 
besoin criant du milieu des soins infirmiers. Les thèmes les plus importants de la 
pratique infirmière auprès des aînés en perte d'autonomie y sont abordés avec rigueur et 
clarté. 
Cette 2e édition a été revue selon trois axes : L'ajout de sujets pour répondre aux 
demandes des lecteurs, notamment : les enjeux du consentement d'une personne 
souffrant de troubles cognitifs, l'approche adaptée aux personnes âgées en milieu 
hospitalier, les interventions infirmières dans le contexte des chutes, le syndrome 
d'immobilisation, le vieillissement normal, les théories du vieillissement. 
La mise à jour du contenu scientifique. L'adaptation de la matière afin qu'elle soit 
pertinente pour tous les milieux de pratique des infirmières, et non plus seulement pour 
les milieux de soins de longue durée.  

 
3 exemplaires 

L'examen clinique de l'aîné - Guide d'évaluation et de 
surveillance clinique  

Auteur : Philippe Voyer 

Editeur : ERPI 
 
Date de parution : 16/06/2017 
 
Ce livre constitue un aide-mémoire pour les initiés. L'étudiante qui a suivi avec succès 
son cours sur l'examen clinique et l'infirmière qui possède l'expérience de l'examen 
clinique trouveront définitivement leur compte dans cet outil, car il a été rédigé pour 
bien les accompagner en clinique. 
En effet, le style de cet outil est très synthétique. Il a pour but de soutenir la mémoire et 
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non d'enseigner les principes et techniques de l'examen clinique de l'aîné. Ce livre a aussi 
pour objectif d'être complémentaire au volume : Soins infirmiers à l'aîné en perte 
d'autonomie. Ce dernier est extrêmement détaillé et complet et il porte autant sur 
l'évaluation et la surveillance clinique que sur les soins. 

 
2 exemplaires 

Processus obstructifs  

Auteur : Laurent Sabbah, Benjamin Planquette, Axel Balian, Morgan 
Rouprêt 

Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 30/08/2017 
 
L'ouvrage aborde les grands thèmes du programme sous forme de fiches avec : les 
processus obstructifs neurologiques, les processus obstructifs cardiovasculaires, les 
processus obstructifs respiratoires, les processus obstructifs digestifs, les processus 
obstructifs uro-néphrologiques. Chaque partie est introduite par des rappels d'anatomie 
et de physiologie, reprend ensuite pour chaque fiche de processus la définition, 
l'étiologie, le diagnostic, le traitement, la conduite à tenir infirmière et les examens 
complémentaires pertinents. 

 
2 exemplaires 

L'indispensable en stage de cancérologie hématologie  

Auteur : Jérôme Alexandre 

Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 7/09/2016 
 
Cet ouvrage spiralé propose, sous forme de fiches claires et synthétiques : une partie 
"Connaître votre lieu de stage" avec les situations les plus fréquentes en hospitalisation 
afin de vous familiariser avec les particularités de vos stages ; une partie sur les 
compétences infirmières en lien avec les situations cliniques récurrentes et les prises en 
charges thérapeutiques ; une partie "Prérequis" avec les rappels physiopathologiques ; 
les pathologies en cancérologie et en hématologie sous forme de fiches, avec 
l'épidémiologie, l'anatomopathologie, le diagnostic (examen clinique, examens 
complémentaires), le traitement (règles de prescription), la surveillance ; une rubrique 
"Conduite à tenir IDE" qui clôt chaque fiche de pathologie, et expose la prise en charge 
infirmière (accueil du patient, bilans, surveillance, gestes techniques spécifiques) en 
mettant en lien la compétence mobilisée ; des fiches présentant le déroulement des 
examens complémentaires les plus courants ; une série de fiches récapitulant tous les 
médicaments vu dans l'ouvrage. 

 
1 exemplaire 

Alice au pays du réel  

Auteur : Isabel Franc, Susanna Martin 

Editeur : Vertige Graphic 
 
Date de parution : 5/05/2016 
 
Alice ne vit pas au « Pays des merveilles ». Elle a vécu une expérience qui est commune à 
beaucoup des femmes : un cancer du sein. Cependant, grâce à son esprit combatif, 
inconséquent et positif, elle a su retourner la situation. Ni le périple de la maladie, ni les 
lourds traitements médicaux subis n'ont eu raison de son sens de l'humour. La 
protagoniste de cette histoire raconte son aventure en partant d'un principe très clair : la 
vie après le cancer ne sera plus la même, mais cela ne change rien... 
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3 exemplaires 

Calculs de doses et de débits  

Auteur : Jérôme Clément 

Editeur : Setes 
 
Date de parution : 20/10/2015 
 
L'auteur "Cadre de santé" formateur en IFSI propose en trois parties toutes les 
connaissances théoriques et pratiques pour comprendre et appliquer pas à pas toutes les 
difficultés des calculs de doses. Calculs de doses et de débits est un outil indispensable 
pour les étudiants en soins infirmiers pour réussir son contrôle de connaissance en IFSI 
et en stage. 

 
3 exemplaires 

Guide pharmaco  

Auteur : Roselyne Gervais, Gérard Willoquet 

Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 24/08/2017 
 
Le Guide pharmaco comporte deux parties immédiatement identifiables : - les bases 
théoriques traitant de la législation pharmaceutique, de l'origine, de la présentation et 
des modes d'administration des médicaments, de leur devenir dans l'organisme, de 
l'activité, de la toxicité, des interactions et de la posologie ; - les grandes classes 
médicamenteuses réparties en 16 chapitres intégrant pour chacun d'entre eux, un 
paragraphe "soins infirmiers", qui aborde l'administration des médicaments, la 
surveillance du traitement et les conseils à donner au patient. 
Un chapitre "perfusion - nutrition parentérale" qui traite des solutions injectables de 
grand volume pour perfusion et de la nutrition parentérale, éléments très utiles dans la 
pratique quotidienne des soins infirmiers. Une annexe des principales constantes 
biologiques ainsi qu'un index à quatre entrées permettant un accès rapide à 
l'information recherchée complètent l'ouvrage. 

 
4 exemplaires 

Les génériques en un coup d'œil pour les infirmiers  

Auteur : Stéphane Cornec 

Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 1/02/2017 
 
Cet ouvrage basé sur le répertoire des médicaments génériques de l'ANSM, présente une 
synthèse des indications, contre-indications et effets indésirables des médicaments. Il 
est divisé en deux parties : Un tableau récapitulatif répertoriant par ordre alphabétique 
les dénominations communes internationales (DCI). Pour chaque molécule sont 
indiqués le médicament princeps correspondant, les indications, les contre-indications 
et les principaux effets indésirables. 
Un index alphabétique des médicaments princeps avec leur renvoi à la DCI 
correspondante. Ce livre, au format poche spiralé, de consultation rapide, simple et 
efficace, apporte de façon immédiate les réponses pharmacologiques aux professionnels 
et aux étudiants dans leur pratique quotidienne. 

 
4 exemplaires 

Réussir tout le calcul de doses et de débits  

Auteur : Laurence Couto 

Editeur : Vuibert 
 
Date de parution : 11/08/2017 
 
Retrouvez dans ce petit livre de poche tout pour comprendre, s'entrainer et réussir vos 
calculs de doses en toute sécurité, avec : 28 fiches de révision : - les notions essentielles 
sur le médicament - les actes nécessitant des calculs de doses - les bases mathématiques 
utiles 80 entraînements corrigés et commentés pour s'autoévaluer et se préparer à 
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chaque épreuve. Volontairement simple et didactique, ce guide est organisé en 4 parties : 
- la préparation des thérapeutiques médicales et des injections ; - les modalités pratiques 
et les techniques de planification et de distribution des médicaments au sein des unités 
de soin ; - la méthodologie du calcul de doses enrichie d'exemples ; - des exercices 
d'application progressivement complexes pour arriver aux mises en situation concrètes. 
Des recommandations pour prévenir les erreurs médicamenteuses les plus fréquentes 
clôturent ce guide. 

 
2 exemplaires 

Toute la pharmaco  

Auteur : Mathilde Dambrine 

Editeur : Estem 
 
Date de parution : 8/12/2017 
 
Ce guide de pharmacologie permet de comprendre le lien entre une pathologie et un 
traitement, l'entrée dans le livre se faisant par la pathologie. Il est découpé en 3 grandes 
parties : 1 : les généralités sur le médicament : conception du médicament, recherche 
clinique, autorisation de mise sur le marché (AAM), pharmacocinétique, 
pharmacodynamie ; 2 : le rôle de l'infirmier dans le circuit du médicament : règles de 
prescription, réglementation autour des médicaments stupéfiants, iatrogénie et 
vigilances ; 3 : les médicaments, classés par grandes spécialités (cancérologie et 
hémopathies malignes, cardiologie, dermatologie, douleur et inflammation, 
endocrinologie et troubles métaboliques, gynécologie-obstétrique et contraception, 
hématologie, hépato-gastro-entérologie, immunologie et allergologie, infectiologie, 
neurologie, nutrition, ophtalmologie, pneumologie, psychiatrie, rhumatologie, urgences 
et réanimation, urologie), puis par grandes classes médicamenteuses au sein des 
pathologies majeures (Alzheimer, épilepsie, diabète, asthme, hypertension artérielle, 
VIH-sida, etc.). 

 
3 exemplaires 

Initiation aux calculs de dose - Exercices corrigés   

Auteur : Christiane Kahwati 

Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 13/04/2017 
 
Grâce à cet ouvrage adoptez un raisonnement et une méthode des plus efficaces pour les 
calculs de dose ! Progressif, vous y aborderez des situations simples et graduellement 
plus complexes. Clair, vous acquerrez une méthode sûre. Complet, vous y trouverez tous 
les aspects de calculs de dose pour une meilleure administration au quotidien. Pratique, 
cet ouvrage propose plus de 130 exercices corrigés permettant à l'étudiant d'appliquer 
les grandes lignes du cours. 

 
2 exemplaires 

Pharmacologie et médicaments  

Auteur : André Le Texier 

Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 29/10/2014 
 
De nombreuses fiches thématiques sur la pharmacologie et les médicaments : l'histoire ; 
la conception ; la délivrance ; l'administration ; les effets et les risques. Tout sur 
l'utilisation du médicament au sein des différents services hospitaliers : au service du 
diagnostic ; en cardiologie ; en oncologie ; en psychiatrie ; en gastro-entérologie ; en 
endocrinologie. 
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3 exemplaires 

S'entraîner aux calculs de doses  

Auteur : Nicole Pierre-Poulet, Marie-Christine Kovalevitch, Damien Le Fur, 
André Poulet 

Editeur : Vuibert 
 
Date de parution : 29/11/2017 
 
Destiné aux étudiants en IFSI, ce cahier d'entraînement permet de s'exercer pour réussir 
sans erreur les opérations de calcul de doses et de débits. 
Fort d'une articulation entre corrigés commentés, astuces et conseils pour mieux 
comprendre, il propose : 200 exercices abordant successivement : les conversions et la 
proportionnalité, pour maîtriser toutes les bases des calculs, les concentrations et les 
calculs de doses, les calculs de débits, les pousse-seringues électriques ; 10 situations 
cliniques pour s'entraîner sur des situations concrètes possiblement rencontrées lors des 
stages. 
Les corrigés, commentés et détaillés, proposent pour un même résultat plusieurs 
méthodes de résolution, permettant ainsi à chacun d'utiliser la méthode qui lui semble la 
plus simple ou la plus appropriée. 

 
1 exemplaire 

Guide des médicaments  

Auteur : Christophe Prudhomme 

Editeur : Maloine 
 
Date de parution : 12/01/2017 
 
Plus de 1 500 médicaments rassemblés par classes pharmacologiques font l'objet d'une 
présentation détaillée : propriétés, mécanismes d'action, indications, contre-indications 
et associations contre-indiquées, effets indésirables, posologie, éléments de surveillance. 
Pour chaque classe pharmacologique, sont précisés les produits disponibles sous leur 
dénomination commune internationale (DCI), leur dénomination commerciale (DC) et 
le segment-clé de la DCI. 
Enfin, des conseils pratiques permettent à l'infirmière d'établir une démarche 
d'administration et de surveillance du médicament, ainsi que d'information et de conseil 
du patient. Cette 6e édition a été mise à jour, notamment en intégrant les mesures de 
retrait du marché de certains produits pour des raisons de pharmacovigilance. 

 
1 exemplaire 

Guide du calcul de doses et de débits médicamenteux  

Auteur : Dominique Rispail, Alain Viaux 

Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 16/08/2017 
 
Cet ouvrage de méthodologie et d'entraînement vous aide à comprendre comment 
réussir tous les calculs. Il vous permet d'intégrer, par étapes progressives, les concepts 
mathématiques de base en liaison avec les situations professionnelles. 
Cette quatrième édition vous propose : - un focus actualisé sur la responsabilité 
professionnelle ; - une méthode de résolution de problèmes, étape par étape, avec 
exercices d'application corrigés ; - des exercices et corrigés de quatre niveaux 
d'entraînement : questions-réponses, mini cas concrets et cas cliniques vous replaçant 
en situation professionnelle réelle ; - un chapitre sur les évaluations de l'UE 4.4. et de 
l'UE 2.11. ; - un nouveau chapitre sur les calculs de dose en SSPI, réanimation, USI et 
USC ; - des fiches de révision rappelant les bases mathématiques indispensables.  
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1 exemplaire 

Pharmacie et surveillance infirmière  

Auteur : Denis Stora 

Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 20/08/2015 
 
Conforme au programme des études du DE d'infirmière, cet ouvrage va vous permettre 
d'acquérir les connaissances indispensables pour valider votre UE 2.11 et réussir vos 
stages. Pour chaque spécialité médicale, il présente les grandes familles thérapeutiques 
utilisées et les traitements les plus courants pour lesquels sont détaillés. 

 
3 exemplaires 

Raisonnement, démarche clinique et projets soins infirmiers 
en fiches mémos  

Auteur : Kamel Abbadi, Peter Crevant 

Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 9/08/2017 
 
Cet ouvrage va accompagner les étudiants dans leurs semestres 1 et 2 en traitant toute 
l'UE 3. 1 : Les concepts fondateurs de la démarche soignante, les méthodes de 
raisonnement cliniques et diagnostiques : le modèle hypothético-déductif, l'hypothèse, 
l'anticipation, les opérations mentales du raisonnement clinique : questionnement, 
induction perceptive, induction, déduction, créativité, pensée critique, examen clinique, 
entretien, observation, communication, le jugement clinique, démarche clinique 
infirmière, le recueil de données cliniques et les outils de mesure de l'autonomie, 
Résoudre un problème de santé, les plans de soins types et les chemins cliniques, 
mobiliser les savoirs infirmiers auprès des populations ciblées, les transmissions et la 
traçabilité, le dossier de soins. 

 
2 exemplaires 

Raisonnement et chemins cliniques - Guide d'apprentissage et 
16 situations emblématiques  

Auteur : Thérèse Psiuk, Josette Jousset-Fougeray 

Editeur : Vuibert 
 
Date de parution : 26/01/2017 
 
Cet ouvrage, en s'appuyant sur le raisonnement clinique partagé entre médecins et 
paramédicaux, met en valeur le décloisonnement indispensable pour construire et 
utiliser des outils pluridisciplinaires, tels que les plans de soins types, les chemins 
cliniques et les guides de séjour, dans le but de sécuriser et favoriser la qualité des soins 
aux patients. 
Les auteurs ont privilégié le lien entre les situations cliniques issues du terrain et une 
stratégie d'apprentissage progressive centrée sur l'éveil de la motivation, le 
développement de l'habileté du raisonnement clinique individuel et partagé, et les 
niveaux de performance.  

 
1 exemplaire 

Bonjour, c'est l'infirmière !  

Auteur : Charline 

Editeur : Flammarion 
 
Date de parution : 20/09/2017 
 
Chaque matin, Charline réveille sa voiture et sa motivation pour se rendre chez ses 
patients. Elle a ses chouchous, comme ce couple de vieux qui se chamaille avec la 
tendresse d'un vieux couple, et il y a aussi des patients difficiles, comme cet homme 
alcoolique et violent face à qui elle s'est sentie si vulnérable. A chacun, elle prodigue ses 
soins et un peu plus. Un peu plus, c'est un cœur attentif, qui écoute sans compter son 
temps, même si ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. 
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Voilà ce qui rend ce métier si exposé, si dur parfois, et surtout si précieux. Franchissons 
avec elle les portes de ses maisons habitées par la maladie, la solitude, mais aussi la joie, 
l'espérance, l'humour (et toutes sortes d'animaux). Tendres, poignantes ou cocasses, ces 
histoires de patients racontent cette profession à laquelle nous confions ce que nous 
avons de plus intime, de plus fragile, et de plus cher : nos malades. 

 
1 exemplaire 

Concours IADE : les pré-requis en fiches mémos  

Auteur : Kamel Abbadi 

Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 2/08/2017 
 
Un ouvrage pensé pour les IADE en poste comme en formation, pour (re)voir l'essentiel 
sur chaque type de chirurgie. Une maquette pratique, en fiches mémos synthétiques 
pour privilégier un accès rapide à l'information : Mémos médicaments (anesthésiques, 
solutés de remplissage, anticoagulants) ; Mémos terrains spécifiques (allergie, grossesse, 
obésité, polytraumatisé, personne âgée, etc.) ; Mémos spécialités chirurgicales 
(orthopédie, urologie, gynécologie, obstétriques, etc.) ; Mémos pédiatrie : la 
pharmacologie et le matériel ; Mémos complications (choc anaphylactique, 
laryngospasme, transfusion en urgence, etc.). 

 
1 exemplaire 

Infirmier, infirmière spécialisés en santé au travail - En 
pratique, vous faites quoi ?  

Auteur : Anne Le Mault 

Editeur : Docis 
 
Date de parution : 1/12/2016 
 
Le premier objectif de cet ouvrage est de comprendre la place donnée aux infirmiers 
dans les dernières réformes qui ont fait évoluer la médecine du travail vers la « Santé au 
travail » et tenter ainsi d'appréhender les changements à venir. Ces explications 
viennent également combler le manque d'écrits sur l'exercice infirmier dans cette 
spécialité et sur l'apport de la clinique infirmière dans la prise en charge du suivi de 
santé des salariés. Lorsqu'un infirmier spécialisé en Santé au travail parle de son métier, 
tente de le définir et d'en expliquer l'intérêt, inévitablement son interlocuteur lui 
demande : « En pratique, vous faites quoi ? » Le second objectif de cette publication est 
donc de donner la parole à quelques-uns de ces infirmiers afin de décrire et commenter 
leur pratique à travers des exemples. Ce ne sont pas des modèles mais des témoignages 
et une réflexion sur la spécificité de la pratique infirmière en Santé au travail 
aujourd'hui. 

 
1 exemplaire 

Démarche documentaire paramédicale 

Auteur : Christine Paillard 

Editeur : Setes 
 
Date de parution : 2/05/2014 
 
L’ouvrage présente des réflexions quant aux contraintes liées aux nouveaux formats et à 
la multiplicité des contenus mis en ligne. Ses neuf chapitres illustrés conçus pour 
distinguer les problématiques intégrées dans le processus global des apprentissages, 
proposent de construire son propre parcours réflexif vers la recherche d'information en 
lien avec des objectifs opératoires et des compétences informationnelles et 
relationnelles. 
Créé comme un projet d'autoformation, cet ouvrage accompagne, étape par étape, 
l'étudiant vers la gestion raisonnée d'un tableau de bord afin de prendre en compte 
l'ensemble des aspects de la démarche documentaire paramédicale (informatique, 
Internet, organisation, législation...).  
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3 exemplaires 

Soins - De confort et de bien-être, relationnels, palliatifs et de 
fin de vie  

Auteur : Constance Hazen 

Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 11/01/2017 
 
Un condensé d'efficacité pour réviser ! L'ouvrage traite les grands thèmes du programme 
sous forme de fiches avec : les principes de base et valeurs infirmières ; les besoins 
fondamentaux et attentes des patients ; les soins quotidiens de confort et bien-être 
(hygiène, habillage, alimentation, mobilisation, etc. ) ; l'ergonomie dans les soins ; les 
concepts de la communication et ses différentes formes ; les entretiens infirmiers ; 
l'alliance thérapeutique ; la distance professionnelle et la gestion du stress au travail ; les 
étapes de la fin de vie et du deuil ; la douleur et son évaluation ; les soins et traitements 
palliatifs ; l'accompagnement des familles et des soignants. 

 
2 exemplaires 

La communication orale  

Auteur : René Charles, Christine Williame, Anne-Sophie Grossemy 

Editeur : Nathan 
 
Date de parution : 13/08/2015 
 
Un ouvrage pratique présentant tous les aspects techniques d'une bonne communication 
orale en différentes occasions, et proposant des exercices pour s'entraîner. 

 
1 exemplaire 

La communication interpersonnelle - Sophie, Martin, Paul et 
les autres  

Auteur : Joseph A. DeVito, Gilles Chassé, Carole Vezeau 

Editeur : ERPI 
 
Date de parution : 14/06/2014 
 
Cet ouvrage vise deux objectifs : présenter les connaissances actuelles sur la 
communication interpersonnelle et permettre l'amélioration des habiletés requises dans 
ce type de relation. Il est construit de manière à démontrer l'importance de la 
communication dans la qualité des relations interpersonnelles, que ce soit dans un 
environnement social ou professionnel. Les auteurs interpellent directement l'étudiant 
pour l'inciter à se questionner sur ses habiletés communicationnelles et lui proposent 
des moyens concrets pour s'améliorer. Plusieurs documents complémentaires, comme 
des études de cas, des encadrés, des guides de réflexion comportementale, des 
techniques et conseils permettent de réfléchir sur la communication interpersonnelle 
dans des environnements de travail qui lui sont familiers. 

 
3 exemplaires 

Humanisme soignant et soins infirmiers  

Auteur : Walter Hesbeen 

Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 6/09/2017 
 
L'humanisme soignant se présente comme un courant de pensée amorcé dès 1995 à 
l'initiative entre autres de Walter Hesbeen. Ce courant oeuvre pour accorder plus 
d'importance à la singularité des personnes présentes dans les structures et 
organisations d'aide et de soins en vue de laisser émerger chez l'autre son humanité 
quels que soient l'état et la situation dans laquelle il se trouve. La préoccupation centrale 
de ce courant est la relation de soin dont la finalité est d'aider une personne et ses 
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proches à vivre ce qu'ils ont à vivre dans la situation qu'ils partagent. 
Une telle finalité nécessite de se rappeler en permanence que le malade n'est pas la 
maladie qu'il a. En tant que finalité commune à tous les intervenants, la relation de soin 
fait appel à des moyens au rang desquels se situent les soins infirmiers, et donc la 
pratique des infirmières et infirmiers autant que celle des aides-soignantes et aides-
soignants. Rappelant ce qu'est le fondement même des soins infirmiers, Walter Hesbeen 
met en exergue le professionnalisme subtil que nécessitent tant la pratique infirmière 
que la pratique aide-soignante dès lors que ces pratiques se veulent soucieuses du sujet 
et se préoccupent de ne pas heurter, de ne pas blesser sa dignité. 
De telles pratiques procèdent d'un véritable art soignant du singulier car elles se veulent 
soucieuses de l'être qu'est cet autre en la singularité de son existence avec l'intériorité à 
nulle autre pareille qui est la sienne. C'est parce qu'il aborde de manière approfondie la 
relation de soin que ce livre s'adresse à chacun des acteurs de celle-ci et des étudiants qui 
s'y destinent. C'est parce qu'il clarifie ce que sont les soins infirmiers et qu'il les situe au 
sein même de la relation de soin que cet ouvrage se présente comme une référence pour 
tous les professionnels et étudiants infirmiers et aides-soignants. 

 
3 exemplaires 

Les interactions soignantes à l'hôpital - La relève inter-équipe, 
moment clé de la communication : Valoriser la dimension 
interculturelle pour favoriser l'intelligence collective  

Auteur : Chantal Laurens 

Editeur : Seli Arslan 
 
Date de parution : 18/03/2016 
 
Ce livre se centre sur les interactions au sein des équipes soignantes, qui sont mises en 
exergue lors des moments de relève inter équipe. Ces moments sont indispensables pour 
l’organisation du travail, la continuité des soins et la régulation des actions mises en 
œuvre. 
Les relèves rassemblent des infirmières, des aides-soignantes et des cadres de santé, qui 
réalisent en coopération ou en collaboration les soins directs aux patients. Les moments 
d’échanges ou de points entre infirmières et médecins sont aussi abordés. Les 
nombreuses observations de telles relèves et les nombreux entretiens menés ont montré 
des difficultés certaines à échanger mais aussi à travailler ensemble pour ces équipes 
marquées par la pluralité des cultures et origines. 
L’étude révèle ainsi que des formes de discrimination tacites ou manifestes, plus ou 
moins assumées, portant sur l’appartenance professionnelle ou l’origine, existent au sein 
des équipes comme entre patients et professionnels. Les relations ne sont pas exemptes 
de non-dits et de préjugés qui peuvent nuire au travail collectif. Il est ici du ressort des 
cadres de santé de favoriser l’harmonie au sein des équipes, car prendre soin de la 
communication entre professionnels, c’est veiller à ce qu’ils puissent prendre soin au 
mieux des patients. 
La diversité culturelle et l’hétérogénéité des membres d’une équipe de soins constituent 
une source d’enrichissement des pratiques, à condition que les échanges entre chacun 
soient de qualité et respectueux et que des dérives ne puissent pas s’installer : le moment 
de la relève inter équipe est l’un des plus favorables à l’exercice de cette veille.  

 
1 exemplaire 

Les fondements de la relation de soin - Savoirs essentiels, 
outils à mobiliser et professionnalisation  

Auteur : Jacky Merkling 

Editeur : Seli Arslan 
 
Date de parution : 13/10/2017 
 
Cet ouvrage aborde les savoirs propres à la relation de soin. Ceux-ci sont tout autant 
théoriques qu'expérientiels et liés à la sensibilité des professionnels. Si le soin est avant 
tout un acte porteur d'une intention vis-à-vis d'une personne en attente d'un mieux-être, 
la relation de soin est un espace particulier caractérisé par des possibilités de 
transformation du vécu de l'autre grâce à des échanges, de l'écoute, du partage. 
Peu importe alors la durée ou la raison du moment relationnel : il y a relation de soin dès 
lors que celui qui soigne s'offre avec disponibilité et attention à l'autre. L'auteur passe en 
revue les savoirs requis pour une entrée en relation optimale avec autrui, à travers 
notamment les notions d'intersubjectivité, d'émotion, d'empathie et de moment présent. 
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Sont également détaillés les divers outils pour parfaire la relation de soin, comme la 
réflexivité ou l'analyse de pratiques. 
Il s'agit ainsi de mettre en exergue tout ce qui favorise la construction d'une réelle 
compétence relationnelle, en montrant comment un simple contact peut parfois se 
transformer en moment relationnel fécond, apaisant et constructeur. La 
professionnalisation des soignants en général, des infirmières en particulier étant 
toujours à renforcer, cet ouvrage vise à y contribuer en formalisant ce qui relève le plus 
souvent d'un travail invisible et peu reconnu. 

 
3 exemplaires 

La communication professionnelle en santé  

Auteur : Richard Lussier 

Editeur : ERPI 
 
Date de parution : 29/04/2016 
 
L'ouvrage place la communication et les professionnels de la santé au premier plan. Ses 
auteurs font un tour d'horizon complet de ce qu'est la communication dans les 
différentes disciplines de la santé : diversité de patients, de situations et d'intervenants. 
Son objectif, atteint, consiste à élargir son contenu et sa portée à tous les aspects de la 
communication. Les auteurs résument les apports de la recherche en communication à 
ce jour, en accordant une attention spéciale aux modèles théoriques et pratiques pouvant 
aider les professionnels de la santé dans leurs relations avec leurs patients. De plus, ils 
proposent une approche éthique de l'ensemble du processus communicationnel en 
santé. Enfin, ils adaptent les différentes approches théoriques à différentes populations 
de patients et à différents contextes, en fournissant des exemples pratiques très utiles. 

 
1 exemplaire 

Mieux se connaître pour mieux soigner - Une approche de 
développement personnel en soins infirmiers  

Auteur : Dominique Rispail 

Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 4/01/2017 
 
Etre soignant amène à être confronté à ses propres limites. Limites physiques d'une part 
: accueillir les urgences de nuit, vivre des rythmes décalés... Limites psychologiques 
d'autre part : supporter l'angoisse d'un patient en attente d'un diagnostic, gérer la 
détresse d'une personne dépressive, accompagner un enfant en fin de vie... Autant de 
situations où la confrontation à la maladie, à la mort, à la souffrance occasionne de 
nombreuses remises en cause chez le soignant. 
Pour exercer ce métier, l'étudiant comme le professionnel doivent donc apprendre à bien 
connaître leurs valeurs, leurs motivations, leurs émotions mais également leurs limites, 
leurs craintes et leurs aversions. Il s'agit d'améliorer la compréhension que l'on a de soi-
même pour mieux communiquer, évoluer et s'épanouir, entretenir des relations 
professionnelles satisfaisantes et apprendre à gérer les situations difficiles. 
Ce guide de développement personnel, démarche issue des sciences humaines et initiée 
dans les années cinquante aux Etats-Unis, vise à aider les soignants à faire ce travail sur 
eux-mêmes. De façon simple et ludique, il propose des rappels théoriques, mais surtout 
de nombreuses applications pratiques, sous forme d'exercices et de tests pour aider les 
soignants et les futurs soignants à "avoir du CRAN" : se connaître, communiquer, se 
relaxer, s'affirmer, négocier. 

 
2 exemplaires 

#infirmière  

Auteur : Caroline Estremo 

Editeur : First 
 
Date de parution : 11/05/2017 
 
De la pression permanente aux faux bobos, des habitués aux fous rires de fatigue, 
Caroline Estremo dresse la chronique de sa vie dans un service d'urgences " comme les 
autres ", dans la lignée de la video Youtube qui l'a fait connaître au grand public. Elle 
donne à voir sa propre réalité, et révèle les difficultés, les joies et parfois la drôlerie du 
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métier. 
"Il y a ce moment où tu cours dans tous les sens, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu, t'as la 
dalle et la vessie pleine. Et puis un jour, tu tombes sur la femme adorable qui te dit 
'Heureusement que vous êtes là, vous faites un métier incroyable'. Et cette femme-là, tu 
la kiffes !" 

 
6 exemplaires 

Situations cliniques : diagnostic et conduite à tenir  

Auteur : Kamel Abbadi, Samir Baali, Peter Crevant, Gaëlle Durand 

Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 25/10/2017 
 
Le format pratique de cet ouvrage de fiches mémos est adapté à un usage au quotidien. 
Pour chaque diagnostic infirmier : définition, facteurs favorisants ou les facteurs de 
risque, collecte de données, reconnaissance des manifestations, proposition 
d'hypothèses, validation des diagnostiques. Des évaluations sous forme de situations 
cliniques.  

 
2 exemplaires 

Activités de soins en fiches mémos  

Auteur : Kamel Abbadi, Houriya Zaouch 

Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 5/08/2015 
 
Les actes et techniques de soins incontournables du nouveau Portfolio pour chaque 
activité évaluée pendant les stages ! Au sommaire : soins d'hygiène et de confort, 
entretien d'aide, entretien thérapeutique, examen clinique d'un patient dont mesure des 
paramètres vitaux, prélèvements veineux, prélèvements capillaires, préparation pour des 
examens radiologiques, fonctionnels, biologiques.  

 
5 exemplaires 

Sémiologie médicale - L'apprentissage pratique de l'examen 
clinique  

Auteur : Baptiste Coustet 

Editeur : Estem 
 
Date de parution : 7/10/2016 
 
Ce guide propose une sémiologie raisonnée, fondée sur les preuves et conforme à la 
pratique actuelle. Une première partie développe le vocabulaire de base de la sémiologie 
médicale et la méthodologie de l'examen clinique. La deuxième partie détaille la 
sémiologie clinique par appareils, en précisant les signes utiles et inutiles. Chaque 
chapitre est largement illustré de photos et de pour une meilleure compréhension des 
observations et des tests médicaux à effectuer lors de l'examen. La troisième partie 
aborde la sémiologie biologique et les examens complémentaires, ainsi que les principes 
d'imagerie médicale.  

 
3 exemplaires 

100 examens biologiques en fiches mémos  

Auteur : Jean Oglobine 

Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 14/06/2017 
 
L'essentiel des examens biologiques en fiches mémos. Les conditions de réalisation : les 
modalités des prélèvements, dosages, valeurs de référence, précautions à respecter et les 
causes des variations pathologiques. Des mémos classés par spécialités : biologie ; 
hématologie ; bactériologie ; parasitologie ; sérologie ; médicaments et toxiques. Simple, 
opérationnel, il facilite la communication et la compréhension entre les soignants et les 
personnels de laboratoire. 
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3 exemplaires 

Soins infirmiers et gestion des risques, Soins éducatifs et 
préventifs, Qualité des soins et évaluation des pratiques  

Auteur : Nicolas Vignier 

Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 11/01/2017 
 
L'ouvrage traite les grands thèmes du programme sous forme de fiches avec : les 
principaux risques dans le domaine de la santé des personnes et des populations, les 
moyens de les identifier et de les gérer ; les notions de danger et de risque en situation de 
soins ; les mesures à mettre en œuvre en situation de risque infectieux ; les vigilances et 
les moyens mis en place dans les établissements de santé ; les notions de prévention et 
d'éducation à la santé ; l'éducation thérapeutique ; les outils d'analyse critique pour 
améliorer sa pratique professionnelle au regard de l'évaluation de la qualité, la sécurité 
et la satisfaction des patients ; les règles de traçabilité et l'évaluation de leur application. 
Ce carnet est illustré par de nombreux schémas en couleur. 

 
1 exemplaire 

Guide de l'éducation thérapeutique du patient - ETP, fiches de 
soins éducatifs pour les infirmier(e)s  

Auteur : David Naudin, Aurore Margat, Gwenn Rolland 

Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 19/10/2016 
 
Composé de 72 fiches détaillées et enrichies de nombreux tableaux et illustrations, ce 
guide complet propose : les principes généraux et les connaissances requises sur les 
éducations en santé et leurs aspects législatifs ; une méthodologie détaillée, s'appuyant 
sur des objectifs précis qui regroupent les compétences à acquérir pour réussir son 
projet d'éducation thérapeutique ; un tour d'horizon des principales maladies 
chroniques classées selon les différents processus ; plusieurs analyses de situations 
concrètes sous forme de cas cliniques. 

 
2 exemplaires 

La qualité du soin infirmier - De la réflexion éthique à une 
pratique de qualité  

Auteur : Walter Hesbeen 

Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 25/01/2017 
 
Si la démarche qualité nécessite de satisfaire à des exigences formelles, Walter Hesbeen 
montre ici toute l'ambition qui devrait également l'animer en vue d'une pratique 
quotidienne riche, humainement juste et, à ce titre, singulière, subtile, sensible et 
créative.  
Pour l'auteur, il s'agit de prendre en compte deux composantes essentielles. La première 
est la volonté de faire exister le patient et ses proches en tant que sujets dans la relation 
de soin et d'agir sur tout ce qui favorise une telle volonté ou qui pourrait l'en empêcher. 
La seconde est la nécessité de déployer une véritable éthique de l'organisation afin de 
proposer tant aux professionnels qu'à la population des atmosphères apaisantes pour 
des pratiques performantes, mais aussi et surtout humainement pertinentes. Agir pour 
la qualité du soin infirmier consiste ainsi non seulement à veiller à la conformité par 
rapport aux aspects formels, mais également à oser une ambition qui précise la 
perspective dans laquelle on veut inscrire la pratique infirmière et qui témoigne de la 
prise en compte de la dignité des personnes soignées. 
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2 exemplaires 

Trouver un stage ou un emploi  

Auteur : Flore Ozanne, Valentine Chapus-Gilbert 

Editeur : Nathan 
 
Date de parution : 13/08/2015 
 
Toutes les clés pour construire son projet professionnel, préparer ses outils (CV, lettre de 
motivation, pitch), passer un entretien et des tests de recrutement, négocier son salaire 
et intégrer avec succès l'entreprise. 

 
1 exemplaire 

Dictionnaire médical à l'usage des IDE  

Auteur : Jean-Jacques Raynaud, Jean-Luc Pradel, Michel Lacombe 

Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 26/02/2009 
 
Cette troisième édition, augmentée et enrichie, est encore plus performante notamment 
grâce à un système de renvois toujours plus pratique qui facilite la recherche et la 
compréhension des termes médicaux. Bien entendu, l'ensemble de ces termes a été revu 
et corrigé. les auteurs assurent à ce dictionnaire, outre une garantie scientifique 
incontestable, une rigueur, une précision qui font de cet ouvrage très didactique un outil 
de référence indispensable à tout personnel de santé. Les termes définis concernent : • 
l'ensemble des pathologies médicales et des techniques chirurgicales ; • les techniques de 
soins et le matériel ; • l'anatomie ; • la pharmacologie. 

 
2 exemplaires 

Dictionnaire Larousse poche  

Auteur : Larousse 

Editeur : Larousse 
 
Date de parution : 7/06/2017 
 
Un dictionnaire très complet de langue française avec 72 000 définitions, des exemples 
d'emploi, les principales expressions... les difficultés d'emploi, tous les niveaux de 
langue. Un dictionnaire de culture générale également avec 8 500 noms propres 
actualisés : personnalités, lieux, événements. 
Et de nombreux articles encyclopédiques dans tous les grands domaines de  savoir : 
histoire, sciences, littérature, géographie, etc. Des tableaux précis et complets en annexe, 
la liste de tous les mots concernés par la réforme de l'orthographe, les proverbes les plus 
célèbres de la langue française, de nombreux tableaux de conjugaison. 

 
1 exemplaire 

Le petit Larousse illustré  

Auteur : Larousse 

Editeur : Larousse 
 
Date de parution : 21/06/2017 
 
Le Dictionnaire de référence de la langue française s'enrichit cette année : de 150 
nouveaux mots, sens et expressions qui suivent l'évolution de la langue française ; de 50 
personnalités qui ont marqué ces dernières années font leur entrée ; une lettre hommage 
à Pierre Larousse rédigée par des élèves du collège de Toucy (village natal de Pierre 
Larousse) dans le cadre d'une opération avec "le labo des histoires") ; d'une couverture 
collector ; de nombreux bonus numériques intégrés au Dictionnaire Internet. 
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4 exemplaires 

Les mots du prendre soin. Définitions, points de veille et 
questions de réflexion  

Auteur : Lise Michaux 

Editeur : Seli Arslan 
 
Date de parution : 28/04/2017 
 
Ce livre approfondit la compréhension de la notion et de la valeur du prendre soin à 
travers l'étude de plus de 120 mots, avec à chaque fois définition, analyses et questions. 
A l'usage des étudiants, formateurs, professionnels infirmiers et soignants. Prendre soin 
est une expression couramment employée dans le milieu professionnel de la santé. Il 
s'agit d'une des principales valeurs soignantes ou encore d'une philosophie du soin. 
Pour chaque notion, une proposition de définition est fournie. Puis, des points de veille 
soignante sont livrés, en lien avec les conceptions du prendre soin. La volonté de prendre 
soin requiert en effet des efforts, une constance dans la veille personnelle, managériale, 
organisationnelle, tant un relâchement peut, sinon conduire à des dérives, induire des 
manquements, susciter des regrets chez les professionnels, des ressentis négatifs chez les 
personnes soignées et accompagnées. Enfin, des questions pour approfondir la réflexion 
sont proposées. Celles-ci sont d'ordre éthique, relèvent de la mise en débat. Elles visent à 
considérer à distance les pratiques pour voir notamment en quoi celles-ci peuvent se 
dérouler différemment dans la perspective du prendre soin ou encore en quoi elles 
peuvent toujours être améliorées. 

 
1 exemplaire 

Dictionnaire médical de poche  

Auteur : Jacques Quevauvilliers 

Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 9/01/2008 
 
Le Dictionnaire médical de poche est un outil pratique indispensable, offrant la 
définition de plus de 18 000 termes du vocabulaire médical, avec de plus la traduction de 
chaque terme en anglais. Il est illustré de planches anatomiques en couleurs des 
principaux organes, avec la correspondance nouvelle/ancienne nomenclature. Il propose 
également pour chaque terme d'anatomie une concordance (renvoi et synonyme) entre 
l'ancienne et la nouvelle nomenclature facilitant ainsi l'utilisation et la compréhension 
de cette dernière. Ancré dans la pratique quotidienne, ce dictionnaire offre de surcroît 
les abréviations médicales courantes ainsi que, en fin d'ouvrage, les constantes 
biologiques avec leurs valeurs normales et les variations pathologiques (en unités 
usuelles et en unités SI).  

 
1 exemplaire 

Le Robert illustré et son dictionnaire en ligne  

Auteur : Bérangère Baucher, Charles Bimbenet, Didier de Calan, Laurent 
Catach 

Editeur : Le Robert 
 
Date de parution : 15/06/2017 
 
La référence de langue française : 165 000 définitions avec de multiples exemples. 
L'orthographe et ses dernières évolutions. Synonymes, expressions, citations littéraires, 
étymologie, conjugaison... Tous les domaines du savoir et de la culture : 35 000 noms 
propres, 2000 dossiers encyclopédiques et planches thématiques, 6000 illustrations, des 
cartes géographiques et historiques... Une recherche facile et rapide : mots et noms 
propres classés ensemble. 



 27

 
1 exemplaire 

Lexiques des termes médicaux et infirmiers  

Auteur : Xavier Arrot, Jacques Thieulle 

Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 27/08/2015 
 
Cet ouvrage, devenu au fil des rééditions un petit dictionnaire de poche, a conquis le 
monde infirmier par la simplicité et la clarté de ses définitions. Dans cette nouvelle 
édition, outre les domaines de la médecine, de l'asepsie, de l'hygiène, de la stérilisation, 
il nous a paru évident de faire la part belle aux termes de la nomenclature médico-sociale 
et médico-administrative actuelle, ainsi qu'à ses sigles. 
De fréquentes sous-entrées permettent aussi de saisir l'emploi particulier d'un mot ou 
d'une locution. Des renvois, des oppositions sont signalés afin de couvrir l'ensemble d'un 
champ sémantique. Un lexique étymologique, en fin d'ouvrage, conduit à comprendre 
l'origine des mots savants et à s'en approprier le sens.  

 
1 exemplaire 

Tout le semestre 1 en QCM  

Auteur : Kamel Abbadi 

Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 5/07/2017 
 
Un ouvrage au format poche pour réviser toutes les UE du semestre 1 avec des QCM, des 
QROC et des évaluations. Au total + de 400 questions corrigées et commentées avec 
pour chaque UE : -Des rappels méthodologiques, -Des conseils et tous les pièges à éviter, 
-Des entraînements sous forme de tests, QCM, QROC et situations cliniques, -Des 
évaluations comme à l'examen. Un ouvrage très pratique : l'étudiant coche et évalue son 
score tout en révisant !  

 
1 exemplaire 

Tout le semestre 1 en fiches mémos  

Auteur : Kamel Abbadi 

Editeur : Sup’Foucher 

Date de parution : 5/07/2017 
 
Un format poche en 128 fiches mémos pour retenir et réviser l'essentiel des 
connaissances du semestre 1 du DEI. Une édition augmentée de 360 pages désormais 
avec ajout des UE Sciences et techniques infirmières, et toujours des illustrations, 
schémas et dessins en couleurs pour aller à l'essentiel. Cette édition est à jour des toutes 
dernières réglementations ainsi que des statistiques et chiffres-clés de l'économie et de la 
santé publique. 

 
1 exemplaire 

Tout le semestre 3 en fiches mémos  

Auteur : Kamel Abbadi 

Editeur : Sup’Foucher 

Date de parution : 2/08/2017 
 
Un format poche en 128 fiches mémos pour retenir et réviser l'essentiel des 
connaissances du semestre 3 du DEI. Une édition augmentée de 360 pages désormais 
avec ajout des UE Sciences et techniques infirmières, et toujours des illustrations, 
schémas et dessins en couleurs pour aller à l'essentiel. Cette édition est à jour des toutes 
dernières réglementations ainsi que des statistiques et chiffres-clés de l'économie et de la 
santé publique. 
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1 exemplaire 

Mémo guide infirmier UE 2.1 à 2.11  Sciences biologiques et 
médicales 

Auteur : Pascal Hallouët 

Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 28/06/2017 
 
Réparties en sept grands chapitres, les 86 fiches essentielles présentent : UE 2.1 : la 
biologie fondamentale (notions essentielles sur les molécules, la cellule, les nutriments, 
l'homéostasie, etc.) ; UE 2.2 : la biologie intégrative intégrative (système endocrinien, 
système sanguin, système nerveux) et les grandes fonctions (respiratoire, digestive, etc.) 
; UE 2.3 : les concepts de santé, handicap, accidents de la vie, douleur ; UE 2.4 à 2.9 : les 
pathologies prévalentes dans les processus pathologiques avec pour chacune : 
l'épidémiologie, la physiopathologie, les circonstances d'apparition, la recherche 
diagnostique, les traitements, le pronostic et les complications, ainsi que le rôle infirmier 
; UE 2.10 : l'infectiologie et l'hygiène (bactériologie, système de défense immunitaire, 
etc.) ; UE 2.11 : les données principales en pharmacologie et thérapeutiques regroupées 
par classes de médicaments : propriétés, indications, contre-indications, effets 
secondaires, surveillance ; En complément, un dernier chapitre présente 375 QCM 
corrigés afin de s'autoévaluer sur l'ensemble des connaissances essentielles en sciences 
biologiques et médicales. 

 
3 exemplaires 

Réussir tous les processus physiopathologiques  

Auteur : Danièle Augendre, Anne Besnier, Florence Couderc, Ghislaine 
Drouet 

Editeur : Vuibert 
 
Date de parution : 17/07/2017 
 
30 fiches de révision avec : les notions essentielles de chaque UE ; de nombreux schémas 
en couleurs ; les rôles infirmiers. 230 entraînements en QCM et CROC corrigés et 
commentés pour s'autoévaluer et se préparer à chaque épreuve. 

 
2 exemplaires 

Tout sur l'UE 3 en fiches mémos  

Auteur : Kamel Abbadi, Peter Crevant 

Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 15/06/2016 
 
Tout SUR l'UE 3 : Sciences et Techniques Infirmières Fondements et Méthodes. Révisez 
l'essentiel en fiches mémos ! Au sommaire : UE 3.1 Raisonnement et démarche clinique 
infirmière ; UE 3.2 Projet de soins infirmiers ; UE 3.3 Rôles infirmiers organisation du 
travail et interprofessionalité ; UE 3.4 Initiation à la démarche de recherche ; UE 3.5 
Encadrement des professionnels de soins. 

 
2 exemplaires 

Tout sur l'UE 4 en fiches mémos  

Auteur : Kamel Abbadi 

Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 27/08/2014 
 
Tout le programme de l'UE 4 Sciences et techniques infirmières, Interventions sous 
forme de mini-fiches en couleurs. UE 4.1 : Soins de confort et de bien-être. UE 4.2 : 
Soins relationnels. UE 4.3 : Soins d'urgence. UE 4.4 : Thérapeutiques et contribution au 
diagnostic médical. UE 4.5 : Soins infirmiers et gestion des risques. UE 4.6 : Soins 
éducatifs et préventifs. UE 4.7 : Soins palliatifs et fin de vie. UE 4.8 : Qualité des soins, 
évaluation des pratiques. 
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3 exemplaires 

Cahier de l'étudiant infirmier : les outils de l'étudiant  

Auteur : Kamel Abbadi 

Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 13/09/2017 
 
Ce cahier reprend tous les pré-requis incontournables pour bien réussir son entrée en 
IFSI. Au sommaire : 1. Présentation de la formation DEI : répartition et enjeux des 
différents du cursus UE par UE 2. Des TD, TP et cas cliniques 3. Les épreuves pas à pas : 
QCM, Questions, évaluations mode d'emploi 4. La pharmacologie et les thérapeutiques à 
connaître : classes médicamenteuses, dilutions, débits, calcul de doses, ... 5. Bio : Des 
tableaux regroupant les principaux scores, normes biologiques, constantes et paramètres 
vitaux à retenir. 

 
2 exemplaires 

Omerta à l'hôpital - Le livre noir des maltraitances faites aux 
étudiants en santé  

Auteur : Valérie Auslender 

Editeur : Michalon 
 
Date de parution : 2/03/2017 
 
En 2013, l'unique enquête nationale réalisée auprès de 1472 étudiants en médecine a 
permis de chiffrer les violences qu'ils subiraient durant leurs études : plus de 40 % 
d'entre eux ont déclaré avoir été confrontés personnellement à des pressions 
psychologiques, 50 % à des propos sexistes, 25 % à des propos racistes, 9 % à des 
violences physiques et près de 4% à du harcèlement sexuel. De même, 85,4 % étudiants 
en soins infirmiers considèrent que la formation est vécue comme violente dans la 
relation avec les équipes encadrantes en stage. 
Pour mieux comprendre cette souffrance, Valérie Auslender lance un appel à témoins en 
août 2015 et recueille plus d'une centaine de témoignages d'étudiants en profession de 
santé. Suite à leur lecture, neuf experts de renom ont proposé des pistes de réflexion : 
Didier Sicard, professeur émérite à l'université Paris Descartes et président d'honneur 
du Comité consultatif national d'éthique ; Christophe Dejours, psychiatre, psychanalyste 
et expert de la souffrance au travail ; Cynthia Fleury-Perkins, philosophe, psychanalyste 
et professeur à l'American University of Paris ; Céline Lefève, philosophe et maître de 
conférences en philosophie de la médecine ; Olivier Tarragano, psychiatre, 
psychanalyste et directeur du Pôle Santé de Sciences Po ; Gilles Lazimi, médecin 
généraliste et membre de la commission santé du Haut Conseil de l'Egalité entre les 
femmes et les hommes ; Emmanuelle Godeau, médecin de santé publique, 
anthropologue et chercheur à l'Inserm ; Bénédicte Lombart, infirmière, cadre de santé et 
docteure en philosophie pratique et éthique hospitalière ; et Isabelle Ménard, infirmière 
puéricultrice et formatrice en institut de formation en soins infirmiers. 

 
1 exemplaire 

Soins infirmiers - 4 volumes : Fondements généraux Tomes 1 & 
2 + Guide d'études ; Méthodes de soins 1  

Auteur : Patricia Potter, Anne Griffin Perry, Carole Lemire 

Editeur : De Boeck 
 
Date de parution : 1/02/2012 
 
Fruit de la participation d'une centaine de collaborateurs, la nouvelle édition s'inspire 
d'une vision contemporaine des soins infirmiers et se caractérise par : un souci du 
développement du jugement clinique ; une grande rigueur scientifique ; un accent mis 
sur le soutien à l'apprentissage des étudiants. Cette nouvelle adaptation met en avant le 
jugement clinique à la base d'une pratique professionnelle des soins infirmiers. Le 
manuel a fait le choix de cibler le développement du jugement clinique comme un de ses 
éléments centraux. Il est ainsi posé comme pierre d'assise de toute pratique clinique. Au 
cœur de chaque chapitre, il guide les étudiants dans leur apprentissage. Pour faciliter 
l'acquisition des connaissances et leur transfert en situation de pratique, une mise en 
contexte présentée en début de chapitre permet, tout au long de ce dernier, de 
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concrétiser les notions abordées. Des questions en lien avec la mise en contexte viennent 
ponctuer les éléments d'information dans le but d'entraîner l'étudiant à recourir à sa 
pensée critique. Dans les chapitres de l'agir infirmier, une section est consacrée à la 
démarche de soins appliquée à la mise en contexte permettant ainsi à l'étudiant de 
développer son jugement clinique et d'apprivoiser l'utilisation du plan thérapeutique 
infirmier. 

 
2 exemplaires 

Le répertoire des 102 outils de l'infirmière   

Auteur : Loïc Cadiou, Frédéric Pousset 

Editeur : Setes 
 
Date de parution : 10/03/2017 
 
Cet ouvrage propose pour tous les types de stages durant les 3 années de formation, tous 
les outils nécessaires et indispensables pour réussir ses stages et ses évaluations. Le 
répertoire organisé par ordre alphabétique, avec un accès rapide grâce aux onglets, 
propose sous forme de fiches et de tableaux : - Les données : les scores (APGAR, 
Glasgow…), les valeurs biologiques, les constantes sur les paramètres vitaux, échelles, 
règles de la douleur… - Les conduites à tenir : accident par exposition du sang, 
préparation aux examens médicaux ou blocs opératoires, brûlures, tous les gestes et 
soins d'urgence selon l'AFGSU 1 et 2… - Les aide-mémoire : alimentation, régime, plan 
de vaccination, cathéters, infection/agent infectieux, maladies à déclaration obligatoire, 
plâtre et résine, sondes d'intubation, insuline… - L'interrogatoire du patient français-
anglais : anatomique, principales maladies, interrogatoire général et recherche de signes 
par spécialités. - La pharmacologie : DCI/noms commerciaux, classes des médicaments 
(avec actions, effets secondaires, surveillance), calculs de doses, débit de perfusion, 
débits (Dopamine, Dobutrex, adrénaline, antibiotiques, antidotes, héparine… + Espaces 
de notes personnelles organisés comme un répertoire classique.  

 
2 exemplaires 

La maxi compil du diplôme infirmier - Tous les semestres : tout 
le cours en 450 fiches et tout l'entrainement en 800 exercices  

Auteur : Danièle Augendre, Anne Besnier, Karine Bréhaux, Florence 
Couderc 

Editeur : Vuibert 
 
Date de parution : 11/08/2017 
 
450 fiches pour réviser toutes les UE et 800 entraînements en QCM, QROC, situations 
de soin et de calculs de doses corrigés et commentés pour s'autoévaluer et se préparer à 
toutes les UE. 

 
1 exemplaire 

Tout le semestre 4&5 en fiches mémos  

Auteur : Kamel Abbadi 

Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 10/01/2018 
 
Plus de 150 fiches mémos pour retenir et réviser les connaissances indispensables des 
semestres 4 & 5 : 
SEMESTRE 4 : UE 1. 3, UE 2. 7, UE 3. 5, UE 4. 3, UE 4. 4, UE 4. 5, UE 4.6. 
SEMESTRE 5 : UE 2. 6, UE 2. 9, UE 2. 11, UE 3. 3, UE 4. 2, UE 4. 7. 
Avec également des illustrations, schémas et dessins en couleurs pour aller à l'essentiel. 
Des fiches pratiques et synthétiques, des QCM pour s'entraîner et réussir ses examens. 
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2 exemplaires 

La surveillance infirmière - Dernier filet de sécurité du patient 

Auteur : Odette Doyon, Lionel Spycher 

Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 7/09/2017 
 
L'objectif de ce guide est d'améliorer l'application pratique de la surveillance clinique 
afin que les changements de l'état clinique des patients soient reconnus plus rapidement, 
que la communication professionnelle soit précise et que les interventions 
thérapeutiques soient effectuées dans un délai approprié.  
Pour ce faire, le concept de la surveillance clinique infirmière est d'abord décrit 
précisément et mis en relation avec la prévention des événements indésirables. Puis, un 
modèle de surveillance clinique et paraclinique, intégré à la démarche de soins 
infirmiers, est présenté pour soutenir l'apprentissage d'une méthode analytique, 
organisée et méticuleuse en vue de planifier la surveillance, en considérant les 
caractéristiques individuelles des patients. Enfin, l'utilisation du modèle est illustrée au 
moyen de situations cliniques réalistes qui reflètent le raisonnement analytique de 
l'infirmière. Ainsi planifiée, la surveillance clinique infirmière devient le dernier filet de 
sécurité du patient. 

 
1 exemplaire 

Evaluation clinique d'une personne symptomatique : manuel et 
cahier d’exercices 

Auteur : Odette Doyon 

Editeur : ERPI 
 
Date de parution : 14/10/2016 
 
Cet ouvrage a été spécialement conçu afin de bien cerner toutes les notions relatives à la 
pratique infirmière lors de l'évaluation clinique d'une personne symptomatique. Cet 
ensemble offre un manuel concis idéal pour consultation rapide et un cahier d'exercices. 
En séparant le texte notionnel et les activités de révision et d'intégration, les auteures 
avaient pour objectif de développer les habiletés cognitives ainsi que les attitudes qui 
entrent en jeu dans le raisonnement critique, notamment la capacité de résoudre un 
problème, la responsabilité et la persévérance. L'ouvrage offre donc la matière en deux 
livres distincts : un livre de référence qui offre les notions théoriques et un cahier 
d'exercices fondé sur les principes de la pratique réflexive.  

 
2 exemplaires 

Toute l'année 2 du DEI : le cahier de l'étudiant infirmier  

Auteur : Pascal Hallouët 

Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 23/08/2017 
 
Organisé en deux semestres, selon la chronologie des études, le livre couvre en un seul 
volume les 15 UE au programme avec : - la synthèse des cours et les notions essentielles 
à acquérir, - les indications relatives à la pratique infirmière pour se préparer aux 
situations cliniques, - des tableaux et illustrations ainsi que de nombreux encadrés : 
"Focus", "Cas concret", "Points-clés". Il propose également : - les conseils pour 
s'organiser et se préparer aux stages, - le cahier d'entraînements et ses corrigés, avec des 
schémas muets, QCM, calculs de dose et situations cliniques. 
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1 exemplaire 

Soins infirmiers théorie et pratique Tomes 1, 2 et 3  

Auteur : Audrey Berman, Glenora Erb, Barbara Kozier, Shirlee Snyder 

Editeur : ERPI 
 
Date de parution : 8/06/2012 
 
Ouvrage sur mesure pour l'apprentissage des méthodes de soins de base et plus 
avancées.  
Le premier tome définit les fondements de la profession d'infirmière et aborde 
notamment la structure du système de santé à l'intérieur duquel l'infirmière doit exercer. 
La partie portant sur la démarche de soins infirmiers - qui explique les responsabilités 
de l'infirmière à chacune des étapes de la démarche - a été remaniée: on y a ajouté un 
exemple de prise en charge des soins selon le modèle McGill et on y a intégré le plan 
thérapeutique infirmier (PTI). 
Le second tome porte sur l'évaluation de la santé, sur les aspects universels des soins 
comme l'asepsie et le soin des plaies, et sur les soins destinés à assurer un 
fonctionnement physique optimal, par exemple à maintenir l'équilibre hydrique, 
électrolytique et acidobasique.  
Le tome 3 vise à soutenir la démarche des étudiantes dans l'apprentissage des méthodes 
de soins de base et plus avancées. L'approche, centrée essentiellement sur l'apprenant, 
vise à lui faciliter l'acquisition des habilités nécessaires à l'exécution des procédures tout 
en l'aidant à s'approprier le contexte relié à leur exécution. En effet, l'infirmière doit 
tenir compte du but précis de la procédure, du matériel et de l'équipement disponible, de 
la situation de la personne et de sa famille, des précautions à prendre et des 
interventions spécifiques à faire avant et après la procédure. L'apprentissage des 
procédures doit donc se faire en lien avec un contexte d'exécution.  
Tout est mis en œuvre pour détailler les gestes composant chacune des étapes 
nécessaires à l'exécution des procédures. La présentation explique les quoi, pourquoi et 
comment de chacune des procédures tandis que les photos et les illustrations 
représentent ce que l'étudiante voit de la position de l'exécutant, faisant ainsi d'elle 
l'acteur principal de son apprentissage. 

 
2 exemplaires 

L'indispensable stages IFSI  

Auteur : Ghislain Morange, Latifa Belmir Cheikhaoui 

Editeur : Vuibert 
 
Date de parution : 8/09/2017 
 
L’ouvrage est organisé en 2 parties :  
- Partie 1 : présentation de tout ce qui tourne autour du stage (les droits et devoirs du 
stagiaire ; les différents acteurs du stage ; les outils qui vont accompagner l'étudiant en 
stage ; les objectifs à atteindre ; le rôle du portfolio ; l'évaluation pendant et en fin de 
stage ; les solutions aux éventuelles difficultés rencontrées). 
- Partie 2 : description des différents lieux de stage qui vont accueillir l'élève en 
formation, classés selon les quatre grands types de stages obligatoires : soins de courte 
durée (SCD) ; soins individuels et collectifs en lieux de vie ; soins en santé mentale et 
psychiatrie ; soins de longue durée (SLD) et soins de suite et de réadaptation (SSR). On 
retrouve pour chacun : les différents intervenants, les principales pathologies traitées 
dans ces services et les types de patients rencontrés, le rôle de l'infirmier.  

 
1 exemplaire 

Le juste soin - Bien prendre soin ensemble dans le respect des 
singularités  

Auteur : Serge Phillippon 

Editeur : Seli Arslan 
 
Date de parution : 8/09/2017 
 
L'auteur passe en revue les conditions propices à la qualité du soin, qu'il s'agisse de 
veiller à la pertinence et à l'entretien de ses connaissances, ou de maîtriser la démarche 
d'un raisonnement clinique ajusté aux différentes situations. Il importe aussi de savoir 
faire face à ses certitudes et incertitudes, d'être conscient de sa vulnérabilité comme de 
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celle des personnes accompagnées, de faire preuve de considération comme d'une 
créativité empathique. 
Il s'agit ainsi de proposer un cadre global pour la mise en œuvre de pratiques soignantes 
de qualité, les professionnels étant conduits à trouver une voix porteuse de sens pour 
emprunter une voie garantissant le respect de chacun. Le déploiement d'un juste soin 
repose sur la possibilité octroyée aux soignants d'analyser leurs pratiques passées et à 
venir, la réflexion commune permettant de laisser émerger ce qu'est l'essence du prendre 
soin. 

 
5 exemplaires 

Stage infirmier en soins de courte durée  

Auteur : Carole Siebert, Martine Raynal 

Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 11/10/2017 
 
Cet ouvrage propose l'acquisition d'une démarche de préparation aux stages de soins de 
courte durée avec une première partie qui vise à clarifier les éléments essentiels pour 
bien appréhender votre stage (notion de compétence, attentes des professionnels, rôle 
des différents acteurs...), le rôle de l'étudiant et les actions concrètes à mettre en place 
pour préparer le stage et valider les compétences professionnelles et enfin les 
particularités et les caractéristiques des différents services relevant des stages de soins 
de courte durée. 
La seconde partie est un livret d'apprentissage présentant l'exploration de situations 
prévalentes que l'étudiant peut rencontrer sur son terrain de stage. Chaque situation, en 
lien avec la compétence à mobiliser, propose une démarche en trois axes très structurée 
et méthodique ; - des travaux dirigés avec des exercices à réaliser à même l'ouvrage et 
leurs corrigés ; - un tableau de suivi des activités, permettant de tracer les activités 
réellement mises en œuvre tout au long du stage, associé à chaque fois à une compétence 
et sur lequel l'étudiant peut cocher jour après jour les activités réalisées. 
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OUVRAGES DESTINES AUX ELEVES AIDES-SOIGNANTS 

 

 
3 exemplaires 

Réussir tout le DEAS modules 1 à 8 en 85 fiches de révision et 
80 entraînements 
 
Auteur : Sylvie Ameline, Muriel Levannier 
 
Editeur : Vuibert 
 
Date de parution : 25/08/2017 
 
Retrouvez toutes les connaissances à maîtriser pour réussir son DEAS sous la forme de 
mini-fiches de cours qui abordent les 8 modules du programme ! L'ouvrage contient 85 
fiches de révision avec les notions essentielles pour chaque module, de nombreux 
schémas en couleurs, les rôles aides-soignants + 80 entraînements en QCM et QROC 
corrigés et commentés pour s'autoévaluer et se préparer à chaque épreuve. 

 
2 exemplaires 

Le guide de la VAE Aide-soignante 
 
Auteur : Béatrice Bouchaillou 
 
Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 25/09/2008 
 
Vous avez choisi de vous engager dans une démarche de reconnaissance de vos 
compétences acquises lors de vos expériences professionnelles. La validation des acquis 
de l'expérience vous permettra de faire valider vos compétences acquises au cours de 
votre activité par l'obtention d'un diplôme professionnel. Ce guide vous accompagne 
dans toutes vos démarches : Retirer votre dossier de recevabilité, livret 1, auprès de 
votre DRASS ; Constituer votre livret 1 de recevabilité demande de VAE ; Présenter le 
livret 2 devant le jury. 

 
2 exemplaires 

Le répertoire des 85 outils de l'aide-soignante  
 
Auteur : Loïc Cadiou, Frédéric Pousset 
 
Editeur : Setes 
 
Date de parution : 10/03/2017 
 
Cette 3e édition, conforme au programme, propose pour tous les types de stages de la 
formation, tous les outils nécessaires et indispensables pour réussir ses stages et ses 
évaluations. Le répertoire organisé par ordre alphabétique, avec un accès rapide grâce 
aux onglets, propose sous forme de fiches et de tableaux : - Les données : score de 
Glasgow…, les constantes sur les paramètres vitaux, échelles de Norton, règles de la 
douleur…- Les aide-mémoire : alimentations, régimes, plan de vaccinations, cathéters, 
infections/agents infectieux, maladies à déclaration obligatoire, plâtres et résines, 
escarres, pansements… - Les gestes techniques : aérosol non médicamenteux, 
aspiration buccale, dépression et déshydratation de la personne âgée, dialyse, pouls, 
température tympanique, pression artérielle…- Les conduites à tenir : accident par 
exposition du sang, préparation aux examens médicaux ou blocs opératoires, brûlures, 
tous les gestes et soins d'urgence selon l'AFGSU 1 et 2… - L'interrogatoire du patient 
français-anglais : anatomique, principales maladies, interrogatoire général et recherche 
de signes par spécialités. 
- La pharmacologie : classes des médicaments (avec actions, effets secondaires, 
surveillance) … + Espaces de notes personnelles organisés comme un répertoire 
classique. Pour faciliter ses recherches de notes tout au long des différents stages.  
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4 exemplaires 

DEAS - Modules 1 à 8 - Exercices corrigés  
 
Auteur : Ghislaine Camus 
 
Editeur : Vuibert/Estem 
 
Date de parution : 9/12/2016 
 
Pour chaque module, vous retrouverez : un descriptif des modalités d'évaluation et de 
validation pour bien comprendre les attentes du jury et y répondre au mieux ; des 
exercices types en fonction des modalités d'évaluation du module : Module 1 : QCM, 
QROC, cas cliniques, mises en situation professionnelle (démarches de soins et conseils 
méthodologiques) ; Module 2 : QCM et QROC ; Module 3 : mises en situation 
professionnelle (démarches de soins et conseils) ; Module 4 : épreuve pratique 
(exemples et conseils) ; Module 5 : épreuve écrite et orale (exemples de rédaction du 
document écrit et conseils) ; Module 6 : QCM et QROC ; Module 7 : cas concrets de 
transmissions (épreuve écrite ou orale) ; Module 8 : cas concrets (épreuve écrite) ; des 
sujets blancs pour vous mettre en situation réelle d'examen. 
Chaque exercice est accompagné d'un corrigé précis, avec le détail des points attribués à 
chaque question, pour permettre à l'étudiant de s'autoévaluer et de combler ses lacunes. 

 
2 exemplaires 

DEAS Modules 2, 3, 5 et 6 - Exercices corrigés Aides-soignants 
Spécial Bac Pro ASSP et SAPAT  
 
Auteur : Ghislaine Camus 
 
Editeur : Vuibert 
 
Date de parution : 17/07/2017 
 
Cet ouvrage est destiné aux étudiants en IFAS issus des baccalauréats professionnels 
ASSP et SAPAT, pour lesquels l'obtention du DEAS est conditionnée par la validation de 
3 modules (pour les ASSP) ou 4 modules (pour les SAPAT), sur les 8 modules de la 
formation initiale. Pour chacun des modules, vous retrouvez : - un descriptif des 
modalités d'évaluation et de validation pour bien comprendre les attentes du jury et y 
répondre au mieux ; - des exercices types en fonction des modalités d'évaluation du 
module : Module 2 : QCM et QROC, Module 3 : mises en situation professionnelle 
(démarches de soins et conseils), Module 5 : épreuve écrite et orale (exemples de 
rédaction du document écrit et conseils), Module 6 : QCM et QROC, - des sujets blancs 
pour vous mettre en situation réelle d'examen. 
Chaque exercice est accompagné d'un corrigé précis, avec le détail des points attribués à 
chaque question, pour permettre à l'étudiant de s'autoévaluer et de combler ses lacunes. 

 
3 exemplaires 

Guide AS - Modules 1 à 8 + AGFSU  
 
Auteur : Jacqueline Gassier, Catherine Muller, Élisabeth Peruzza, Bruno 
Boyanov 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 30/08/2017 
 
Chaque partie de l'ouvrage repérée par une couleur spécifique est consacrée à l'un des 8 
modules de la formation aide-soignante. 
Chaque module propose : - un cours très complet présentant l'ensemble des savoirs 
théoriques à connaître ; - des encadrés ' rôle de l'AS ' qui récapitulent les compétences à 
maîtriser par l'aide-soignant ; - de nombreux exemples de situations concrètes 
analysées illustrant les différentes notions abordées ; - des fiches techniques très 
détaillées décrivant les différents gestes à accomplir dans la pratique quotidienne. 
De nombreux tableaux et dessins illustrent le cours dans une présentation tout en 
couleurs claire et agréable. OFFERT : des vidéos qui présentent les principales 
techniques professionnelles et précise les compétences et les principaux gestes de base 
attendus des futurs aides-soignants.  
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2 exemplaires 

Guide anatomie physiologie  
 
Auteur : Michel Joubard, Brigitte Oller, Emmanuelle Crespin, Elisabeth 
Sauvage 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 1/06/2016 
Ce guide récapitule, de manière claire et synthétique, l’ensemble des notions d’anatomie 
et de physiologie à maîtriser pour l’exercice de la profession d’aide-soignant. Les 12 
chapitres qui composent cet ouvrage reprennent les principaux appareils et systèmes du 
corps humain. 
Chaque chapitre se présente de la façon suivante : Sur la page d’ouverture de chapitre, 
se trouvent une partie Le saviez-vous ? ; qui traite un événement d’actualité, et des 
informations générales et des définitions liées à la notion abordée. Ensuite le cours, très 
pédagogique, présente chaque notion à travers une double page : chaque paragraphe 
renvoie à une illustration, permettant une meilleure compréhension des appareils du 
corps humain. Puis un encadré En résumé vient clôturer le cours et en souligner les 
éléments les plus importants. En fin de chapitre, un Quiz (série d’exercices et leur 
corrigé) permet de tester, de manière ludique, ses connaissances.  
L’ouvrage, grâce à ses nombreux schémas et illustrations tout en couleurs, permet donc 
à l’élève (et au professionnel) de réviser les bases incontournables en anatomie et en 
physiologie et d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques, sur lesquelles il 
pourra prendre appui tout au long de sa formation future et durant l’exercice de sa 
profession. 

 
3 exemplaires 

Anatomie fonctionnelle du corps humain pour les AS-AP  
 
Auteur : Frédérique Lepot 
 
Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 24/08/2017 
 
La connaissance de l'anatomie fonctionnelle du corps humain, incluant celles de la peau 
et des muqueuses, figure parmi les savoirs indispensables à acquérir. Il s'agit d'en 
comprendre le fonctionnement mais également les dysfonctionnements. Cet ouvrage 
aborde les connaissances spécifiques nécessaires aux aides-soignantes en formation. Il 
constitue un outil précieux pour se préparer aux évaluations du module 2 grâce, 
notamment, aux exercices d'entraînements et aux QCM situés en fin d'ouvrage.  

 
3 exemplaires 

QCM QROC et situations cliniques pour réussir le DEAS - 
Modules 1 à 8  
 
Auteur : Sylvie Moncayo, Marie Nhan 
 
Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 4/07/2013 
 
Cet ouvrage vous permet de vous entraîner aux différentes épreuves du diplôme d'Etat 
d'aide-soignant tout en révisant l'acquisition des connaissances pour l'ensemble des 
modules. En plus des nombreux QCM et QROC qui s'appuient sur les dernières 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles, vous trouverez des épreuves de 
mise en situation professionnelle, des schémas d'anatomie à compléter, des mots 
croisés et des cas concrets d'application. 
Les situations cliniques ont été conçues avec une complexité progressive afin de 
favoriser votre compréhension et de vous accompagner pas-à-pas dans l'appropriation 
de la méthode. Tous les exercices sont accompagnés d'un corrigé et de nombreuses 
explications détaillées apparaissent sous forme d'encadrés. Chaque entraînement de 
module est rigoureusement basé sur les modalités d'évaluation définies par le 
référentiel. 
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2 exemplaires 

100 fiches pratiques pour les aides-soignants  
 
Auteur : Armelle Pringault 
 
Editeur : Vuibert 
 
Date de parution : 08/2017 
 
Ces 100 fiches pratiques s’adressent aux élèves et aux aides-soignants qui cherchent un 
support de formation simple et rigoureux pour une meilleure qualité de soins. Chacun 
des 8 modules de formation est abordé sous forme de fiches synthétiques avec pour 
chaque fiche : - les objectifs, les indications, le matériel, les actions et les transmissions ; 
- des encadrés qui mettent l’accent sur les connaissances et gestes à ne pas oublier ; - de 
nombreux schémas illustrant les différentes techniques.  

 
3 exemplaires 

Anatomie et physiologie pour les AS et AP - Avec cahier 
d'apprentissage et lexique  
 
Auteur : Alain Ramé, Sylvie Thérond 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 19/08/2015 
 
A travers plus de 200 illustrations et schémas simples et tout en couleur, ce guide 
permet à l'élève d'acquérir ou de réviser toutes les connaissances utiles au quotidien à 
l'exercice d'AS. Afin d'assurer une assimilation progressive des connaissances, chaque 
chapitre est conçu selon un schéma récurent : - Descriptif anatomo-physiologique 
illustré de chaque appareil ou système. - Connaissances générales en rapport avec la 
notion abordée. - Eclairage particulier sur les principales pathologies. - Mise en exergue 
des signes pathologiques. En fin d'ouvrage, deux parties indispensables pour une 
assimilation efficace des connaissances : - Un cahier d'apprentissage consommable 
pour s'entraîner et s'autoévaluer. - Un lexique de tous les termes abordés. Pour cette 3e 
édition : - Actualisation des données cliniques, renouvellement de certains schémas ou 
infographies et enrichissement du vocabulaire médical. - Toutes les rubriques 
"Questions pour aller à l'essentiel" sont étoffées et rassemblées en fin d'ouvrage dans un 
cahier d'apprentissage consommable : exercices ludiques, QCM, schémas à légender, 
etc. 

 
2 exemplaires 

Fiches de soins pour l'aide-soignant - La règle d'ORR  
 
Auteur : Marie-Odile Rioufol, Corinne Poirier-Leveel 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 6/01/2016 
 
Les fiches qui constituent cet ouvrage sont articulées autour de la règle d'ORR 
(Organisation, Réalisation, Relation) qui permet de mettre en place les gestes et 
techniques nécessaires tout en les reliant systématiquement au patient qui fait l'objet de 
ces soins. 
Cet ouvrage, découpé en 14 parties, offre 78 fiches, claires et synthétiques, classées 
selon les grands besoins de Virginia Henderson et agrémentées d'illustrations. Chaque 
fiche correspond à un soin et détaille l'essentiel que doit maîtriser l'aide-soignant à 
travers des encadrés où sont présentés les astuces ou points importants à retenir ou les 
dangers à éviter. 
Cette 6e édition, revue et augmentée, souligne, grâce à de nouvelles fiches pratiques et 
concrètes (comme par exemple, la prévention des risques liés à la chaleur, le circuit des 
déchets, l'accueil des aidants...), la dimension relationnelle existant aussi bien avec les 
patients qu'avec l'équipe soignante (transmissions, collaboration entre infirmiers et 
aides-soignants). Agréables et pratiques, ces fiches permettent aux soignants (élèves et 
professionnels) de trouver la réponse la mieux adaptée aux différents besoins de la 
personne soignée. 
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OUVRAGES DESTINES AUX CADRES FORMATEURS 

 

 
1 exemplaire 

La formation infirmière à l'ère de l'universitarisation - Ingénieries, 
enjeux et défis de professionnalisations  
 
Auteur : Marielle Boissart 
 
Editeur : Setes 
 
Date de parution : 12/01/2017 
 
Au cœur des problématiques actuelles des réingénieries des formations de santé, cet ouvrage fait 
ressortir l’importance des éléments d’ordre politique, stratégique, institutionnel, organisationnel 
et pédagogique dans les processus de construction et d’amélioration des process de formation. À 
ce titre, il se situe à la fois comme précurseur et dans la continuité des mesures phares de la 
Grande Conférence de la Santé (11 février 2016) qui complète la Loi de modernisation de notre 
système de santé (26 janvier 2016) en s’inscrivant dans cette nouvelle page de la réforme de la 
santé publique : une page dédiée à l’avenir de nos professions. Celle-ci porte l’ambition de 
promouvoir l’accès à la recherche pour les infirmiers tout en défendant la co-construction de 
dispositifs de formations professionnalisants.  

 
1 exemplaire 

Penser la formation des infirmières et des cadres de santé 
 
Auteur : Pierre Campia 
 
Editeur : Seli Arslan 
 
Date de parution : 6/11/2015 
 
Promouvoir, par les formations infirmière et cadre de santé, le respect de l'être humain soigné. 

 
2 exemplaires 

Le multi agenda du formateur dans l’art d’accompagner les étudiants 
en soins infirmiers - Réflexion sur l'accompagnement du formateur 
dans l'analyse de situation des étudiants en soins infirmiers  
 
Auteur : Marie-Pierre Ecuer 
 
Editeur : Edilivre 
 
Date de parution : 1/12/2016 
 
Le référentiel de formation de 2009 préconise la pratique réflexive comme outil au service du 
développement des compétences de l'étudiant. L'analyse des données de l'enquête utilisées dans 
cette recherche (entretiens, enregistrements vidéo, entretiens d'auto-confrontations) a permis de 
mettre en évidence toute la complexité de l'accompagnement du formateur dans le 
développement de la capacité réflexive de l'étudiant. 
Le rôle du cadre de santé formateur apparaît essentiel dans l'appropriation de la capacité à 
analyser de l'étudiant. Sa posture, ses gestes professionnels impactent la relation 
étudiant/formateur et retentissent sur l'apprentissage de l'étudiant. Un travail de recherche à lire 
pour tous formateurs en quête de réflexion sur leur pratique.  
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1 exemplaire 

Education permanente N° 208 - Apprendre à évaluer  
 
Auteur : Claire Tourmen 
 
Editeur : Education permanente 
 
Date de parution : 1/09/2016 
 
Evaluation des compétences, évaluation des acquis de l’expérience, évaluation en situation 
professionnelle, autoévaluation, coévaluation, évaluation des projets et des dispositifs de 
formation, évaluation avec ou sans notes… En quoi chacune de ces situations est- elle difficile ? 
Comment les évaluateurs parviennent-ils à déjouer les pièges et à s’en sortir ? A quelles méthodes, 
quels concepts et quels auteurs font-ils appel pour cela ? Au final, ces questions interrogent la 
manière dont on apprend à évaluer.  
La revue Education Permanente propose un dossier intéressant. 
Les contributions de ce dossier abordent : l’activité évaluative en situation, ses logiques, ses 
difficultés, ses enjeux ; ce qui s’apprend de sa pratique évaluative, les solutions trouvées et 
éprouvées par l’expérience et l’apport de la réflexivité ; ce qui s’apprend en formation et par des 
lectures ; les méthodes, concepts, postures qui peuvent y être construits et acquis ; des nouvelles 
façons de penser et de faire de l’évaluation qui mériteraient d’être mieux connues... S’appuyant 
sur l’actualité de la recherche internationale en évaluation, ce dossier invite finalement les 
lecteurs à questionner leurs propres pratiques évaluatives, et à les faire évoluer.  

 
2 exemplaires 

L'analyse de pratiques professionnelles en institut de formation en 
soins infirmiers - Expression de la singularité des cadres de santé 
formateurs  
 
Auteur : Delphine Rivier 
 
Editeur : L’Harmattan 
 
Date de parution : 15/09/2017 
 
La mise en place des séquences d'analyse de situations et/ou d'activités professionnelles par les 
cadres de santé formateurs semble complexe, de par des approches différentes ce qui entraîne des 
difficultés d'harmonisation dans les pratiques des formateurs au sein des Instituts de Formation 
en Soins Infirmiers. Cet ouvrage vise à mieux comprendre ce qui se joue actuellement lors de ces 
séquences pour les étudiants infirmiers et les cadres de santé formateurs.  

 
1 exemplaires 

Former au soin - Des praticiens en recherche  
 
Auteur : Eliane Rothier Bautzer, Michel Roger 
 
Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 4/05/2017 
 
Prendre soin peut être considéré comme une préoccupation majeure des sociétés contemporaines. 
Mais une idée louable ne peut s'opérationnaliser en dehors de politiques, de contextes et d'acteurs 
qui la promeuvent, la mettent en œuvre, l'incarnent. La formation et l'organisation du travail de 
ces derniers constituent des ressources potentielles pour cette opérationnalisation. S'il apparaît 
que le soin comme care vient aussi au premier plan, c'est au prix d'un changement de perspective 
dans les mentalités, les pratiques et les modes d'existence de l'ensemble des acteurs concernés par 
le soin. 
Modifier l'organisation du travail de soin, réformer les formations professionnelles, ne peut 
aboutir sans que l'ensemble de ces professionnels deviennent les acteurs de premier plan de ces 
transformations. Cet ouvrage est le fruit de praticiens impliqués. Ils analysent ce que représente le 
travail effectif de prendre soin sans omettre les difficultés à instaurer des conceptions et des 
modes d'action nouveaux. 
Ils montrent, au-delà d'une volonté politique, ce que nécessite une mutation de la formation au 
soin : s'investir, réfléchir, innover et enfin partager avec d'autres acteurs le fruit de leurs 
recherches. C'est à cette entreprise stimulante que se sont engagés les différents auteurs de 
l'ouvrage "Former au soin" avec, comme objectif partagé, d'ouvrir un nouvel espace d'échanges 
autour de conceptions et de pratiques de soin revisitées. 
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OUVRAGES DESTINES AU CONCOURS AIDE-SOIGNANT /  

AU CONCOURS INFIRMIER POUR LES AIDES-SOIGNANTS 

 

 
1 exemplaire 

Concours IFSI AS AP 2018-2019 : thèmes sanitaires et sociaux  
 
Auteur : Marie Aillet 
 
Editeur : Vuibert 
 
Date de parution : 08/2017 
 
 

 
1 exemplaire 

Concours 2018 le tout aide-soignant 
 
Auteur : Françoise Ancelin, Marie Brain, Christelle Brisson, Gisèle Davroult, Jean-
Dimitri Photopoulos, Yannick Zemb Breistroffer 
 
Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 17/01/2018 
 
L'outil de préparation le plus riche, tout illustré et en couleur, avec 185 exercices et 10 annales 
corrigées pour réussir le concours d'aide-soignant. Pour les épreuves écrites : Culture générale : 
méthode pour répondre aux questions à partir d'un texte de culture générale, sanitaire et sociale, 
ainsi que des entraînements guidés et des annales corrigées ; Questions de biologie et de 
mathématiques : révisions des fondamentaux, schémas anatomiques, entraînements aux calculs 
et conversions, annales corrigées. Pour l'oral : méthode pour structurer l'exposé et communiquer 
avec le jury, exprimer ses motivations, entraînements avec des sujets inédits corrigés.  
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OUVRAGES DESTINES AU CONCOURS INFIRMIER 

 

 
1 exemplaire 

Concours IFSI 2018-2019 l'oral  
 
Auteur : Marie Aillet, Emilie Dhérin 
 
Editeur : Vuibert 
 
Date de parution : 29/11/2017 
 
Un ouvrage super complet qui vous propose une préparation à l'exposé et à la discussion en 3 
temps : faites le point sur vos connaissances à l'aide de 100 QCM corrigés ; retenez l'essentiel 
grâce aux 24 fiches de méthode et aux 20 thèmes d'actualité ; entraînez-vous avec 150 exercices 
et 20 sujets, tous accompagnés de corrigés détaillés.  

 
1 exemplaire 

Concours infirmier 2018 : méga guide  
 
Auteur : Ghyslaine Benoist, Rémi Lucas, Dominique Dumas 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 23/08/2017 
 
Le Méga guide 2018 vous propose toutes les connaissances et les outils pour réussir votre 
concours d'entrée IFSI et devenir infirmier.  
Vous y trouverez : toutes les connaissances nécessaires sur le concours, les études et le métier 
ainsi qu'une méthodologie détaillée, pour aborder chaque épreuve. 35 fiches de cours, 
synthétiques et actualisées, pour devenir incollable sur l'actualité sanitaire et sociale et réussir 
votre épreuve écrite de culture générale et votre exposé oral ; un cours complet, des conseils et de 
nombreux entraînements corrigés, pour apprendre à résoudre tous les exercices susceptibles de 
tomber à l'épreuve écrite de tests d'aptitude. 
Une méthodologie éprouvée pour construire votre exposé de culture sanitaire et sociale et 
convaincre le jury lors de l'épreuve orale d'admission ; 31 sujets officiels d'annales corrigés issus 
des dernières sessions du concours infirmier pour s'entraîner en conditions réelles. Inclus ! Une 
partie " S'exprimer à l'écrit et à l'oral " pour mettre toutes les chances de votre côté et une partie " 
Présélection pour les non-bacheliers " consacrée aux candidats non-bacheliers. 

 
1 exemplaire 

Le tout IFSI 2018  
 
Auteur : Marie Brain, Gisèle Davroult, Yannick Zemb Breistroffer 
 
Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 25/10/2017 
 
Un ouvrage complet pour préparer et réussir toutes les épreuves du concours IFSI : l'épreuve 
écrite de culture générale, l'épreuve de tests d'aptitude et l'épreuve orale. Dans cet ouvrage : 
Toutes les informations indispensables à connaître sur le concours, la formation et le métier. Des 
fiches synthétiques rappelant les bases indispensables du français avec des exercices 
d'application corrigés. Des fiches pédagogiques pour décrypter pas à pas les consignes de 
l'épreuve de culture générale à partir de questions données au concours. Des fiches complètes sur 
les thèmes sanitaires et sociaux pour approfondir votre culture générale et développer votre 
aptitude à débattre sur les thèmes d'actualité. Des fiches détaillées pour maîtriser la 
méthodologie des tests d'aptitude numérique et logique, accompagnées d'exercices corrigés type 
concours. Un entretien oral guidé avec de nombreux conseils pour exposer vos motivations et 
mobiliser vos connaissances. Des annales et sujets corrigés pour vous entraîner.  
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1 exemplaire 

Concours infirmier 2018 : le grand guide tests d'aptitude  
 
Auteur : Gérard Broyer, Agnès Cousina 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 16/08/2017 
 
Cet ouvrage a été conçu dans le but de répondre aux interrogations légitimes des candidats qui 
veulent mieux comprendre et maîtriser les tests d’aptitude. Il permet de réviser les connaissances 
de base indispensables à la réussite de cette épreuve en abordant tous les types de tests et 
propose pour chacun d'eux : - un encadré "les règles d'or" pour acquérir les bons réflexes de 
résolution ; - des exercices de "décontraction mentale" pour une meilleure mise en situation ; - 
des indications méthodologiques pour intégrer le mécanisme de chaque exercice ; - de très 
nombreux exercices avec des corrigés détaillés ; - une épreuve complète de concours blanc pour 
permettre au candidat de s'entraîner en conditions réelles et évaluer ses performances. 

 
1 exemplaire 

Intégral IFSI 2018  
 
Auteur : Marie-Madeleine Coilot, Frédérique Jaquet, Nicole Pierre-Poulet, André 
Poulet 
 
Editeur : Vuibert 
 
Date de parution : 25/08/2017 
 
Ce livre vous donne toutes les clés pour comprendre le déroulement du concours, de l'inscription 
aux résultats. Il vous explique également en détail le déroulement du programme des études, et 
vous informe précisément sur la profession infirmière. 
Une méthodologie claire pour : - identifier et mémoriser les connaissances et la culture requises ; 
- comprendre et cerner le sujet ; - construire vos réponses et les présenter en tenant compte des 
attentes du jury. De nombreux exemples commentés et détaillés vous aideront à vous approprier 
les méthodes de résolution de chaque épreuve. Un cours pour maîtriser l'actualité sanitaire et 
sociale et les tests d'aptitude. Il propose, de façon simple et efficace, l'ensemble des thèmes de 
l'actualité sanitaire et sociale indispensables à la réussite de l'épreuve de culture générale et de 
l'épreuve orale, ainsi que le décryptage des différents types de tests d'aptitude. De l'entraînement 
pour se mettre en situation d'examen, de nombreux exercices corrigés, des sujets d'annales et des 
sujets blancs corrigés.  

 
1 exemplaire 

Concours infirmier 2018-2019 : le grand guide grands thèmes 
sanitaires et sociaux  
 
Auteur : Marie-Christine Denoyer 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 16/08/2017 
 
Grâce au Grand guide, réussissez vos épreuves écrite et orale de culture générale du concours 
d'entrée en IFSI. Cet ouvrage traite l'ensemble de l'actualité sanitaire et sociale à travers 35 
thèmes sanitaires ou sociaux. Cette nouvelle édition, mise à jour, propose : - un cours complet et 
structuré (définitions, statistiques, législation, exposé des grands problèmes et des mesures 
visant à leur apporter une solution) qui vous permet d'acquérir et de consolider toutes les 
connaissances nécessaires ; - des sujets d'annales et des sujets types avec leurs corrigés, pour 
vous mettre en situation d'examen écrit ou oral ; - des exercices d'entraînements ludiques, en fin 
d'ouvrage, pour vous tester, vous autoévaluer, vous aider à acquérir une méthodologie et à 
vaincre le stress, afin d'être prêt le jour J. 

 

Concours infirmier 2018-2019 : le grand guide épreuves écrites 
 
Auteur : Marie-Christine Denoyer, Ghyslaine Benoist 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 16/08/2017 
 
Cet ouvrage offre une préparation idéale à l'ensemble des épreuves écrites du concours infirmier. 
Entièrement remise à jour, cette nouvelle édition propose : - une description des différentes 
épreuves, avec leurs critères d'évaluation, et des conseils méthodologiques pour adopter les bons 
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1 exemplaire réflexes et réussir ; - un cours complet pour comprendre et maîtriser l'actualité sanitaire et 
sociale ; - des tests d'aptitude et leurs corrigés afin d'acquérir les méthodes de résolution ; - des 
sujets types et des sujets d'annales corrigés pour se placer en situation d'examen ; - un livret 
d'entraînement, situé en fin d'ouvrage, pour acquérir la méthodologie, évaluer sa progression 
dans la maîtrise des différentes épreuves. 

 
1 exemplaire 

Concours infirmier 2018 : 1500 tests d'aptitude  
 
Auteur : Sébastien Drevet, Olivier Sorel 
 
Editeur : Vuibert 
 
Date de parution : 25/08/2017 
 
Cet ouvrage propose une préparation intense aux tests d'aptitude du concours infirmier. Il 
contient : - un test d'auto-évaluation ; - une méthode détaillée par thème et par aptitude ; - 1 500 
tests corrigés de difficulté progressive ; - 5 sujets corrigés ; - toutes les astuces pour être le 
meilleur le jour J.  

 
1 exemplaire 

Concours infirmier 2018 : tout-en-un  
 
Auteur : Jérôme Jean, Muriel Moutarlier, Virginie Serrière 
 
Editeur : Vuibert 
 
Date de parution : 17/07/2017 
 
Un ouvrage complet pour vous préparer au concours infirmier ! L'ouvrage propose un parcours 
complet à travers : - des plannings de révision ; - toutes les connaissances indispensables à 
maîtriser ; - une méthode pas à pas ; - plus de 70 exercices d'entraînement corrigés ; - 10 sujets 
d'annales et inédits corrigés. Tout ce qu'un candidat doit savoir pour réussir son concours : 
Admissibilité : actualité sanitaire et sociale ; tests d'aptitude. Admission : entretien avec le jury.  

 
1 exemplaire 

Les clés pour réussir IFSI 2018 : tout-en-un écrit et oral  
 
Auteur : Pierre Montagu, Hervé Cubero 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 16/08/2017 
 
Cet ouvrage détaille, de façon claire et complète, les méthodes utilisables pour chacune des 
épreuves du concours, à l'écrit comme à l'oral. Pour consolider les pratiques nouvellement 
acquises, chaque type d'exercice étudié est complété d'exercices d'entraînement, fournis avec des 
corrigés détaillés. 
Des exercices supplémentaires sont également disponibles en fin d'ouvrage. Indispensable outil 
de préparation, cet ouvrage permet de comprendre ce qui est réellement attendu par les jurys et 
donne les méthodes afin d'y répondre efficacement. 
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NOMBRE TOTAL OUVRAGES :  

254 EXEMPLAIRES 

 


