
 1

    

    

                
    
INSTITUT DE FORMATION 

    EN SOINS INFIRMIERS 

    

    

NOUVELLES ACQUISITIONS NOUVELLES ACQUISITIONS NOUVELLES ACQUISITIONS NOUVELLES ACQUISITIONS     

    

AU CENTRE DE DOCUMENTATION AU CENTRE DE DOCUMENTATION AU CENTRE DE DOCUMENTATION AU CENTRE DE DOCUMENTATION     

    

ET D’INFORMATIONET D’INFORMATIONET D’INFORMATIONET D’INFORMATION    

    

    
 

Année scolaire 2016-2017 
 

 

 

IFSI ANNONAY / CREOLA MAURIELLO 

Tel : 04 75 67 89 51 / poste 4146 

 



 2

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrages destinés aux étudiants en soins infirmiers ……………………………......P3 

 

 

 

Ouvrages destinés aux élèves aides-soignants …………………………………………P36 

 

 

 

Ouvrages destinés aux cadres formateurs ……………………………………………….P40 

 

 

 

Ouvrages destinés au concours aide-soignant/au concours infirmier pour les 

aides-soignants ……………………………………………………………………………………….P42 

 

 

 

Ouvrages destinés au concours infirmier ..……………………………………………….P44 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

OUVRAGES DESTINES AUX ETUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS1 
 

 
1 exemplaire 

Petit précis de sciences humaines - Psychologie, sociologie, 
anthropologie  

Auteur : Florence Langendorff 

Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 15/10/2009 

Les soignants, les infirmiers travaillent chaque jour, à chaque instant, avec des êtres humains. Cet 
ouvrage leur montre en quoi les sciences humaines - ces disciplines qui traitent des relations entre 
la personne et son environnement social et culturel - concernent leur pratique. Que leur apportent 
les concepts qu'elles ont forgés : culture, valeurs et normes sociales, phénomènes de groupe, 
comportement, psychisme ? Comment comprendre l'être humain pour mieux le soigner ? Pour 
expliquer comment les sciences humaines sont mobilisées au quotidien par les soignants, cet 
ouvrage présente : une synthèse des sciences humaines, des connaissances qu'elles ont produites 
et de leurs concepts principaux (anthropologie, ethnologie, sociologie, psychologie sociale, 
psychologie) ; une application de ces différentes connaissances à la santé et aux soins infirmiers : 
l'hygiène et les soins du corps, la santé et la maladie, l'accouchement... L'étude des sciences 
humaines est une part importante des programmes de formation en soins infirmiers. Ainsi ce petit 
précis, qui présente l'essence des sciences humaines et leur application concrète, aide les étudiants 
à faire le lien entre les concepts théoriques et la pratique soignante. Il a été rédigé pour répondre 
au contenu des unités d'enseignement 1.1 du référentiel de formation. Il est également destiné à 
toutes celles et ceux qui se trouvent régulièrement en étroite relation avec l'être humain. 

 
2 exemplaires 

Psychologie, sociologie, anthropologie  
 
Auteur : Carine Martin 
 
Editeur : Estem 
 
Date de parution : 28/08/2015 
 
Retrouvez tout le cours du programme des semestres 1 et 2, présenté de manière claire, structurée 
et illustrée d'exemples concrets : en psychologie : les grands domaines et concepts, le 
développement de la personne et la personnalité, les liens avec la santé ; en sociologie, 
anthropologie et ethnologie : les grands domaines et concepts ; la relation soignant-soigné et ses 
aspects ; la dynamique dans les relations de soins. 
L'entraînement Préparez-vous aux évaluations avec des conseils méthodologiques et des exercices 
corrigés et commentés, comprenant des questions de synthèse, des études de textes et des 
analyses de situations. 

 
1 exemplaire 

Santé mentale, santé publique - Un pavé dans la mare des bonnes 
intentions  
 
Auteur : Xavier Briffault 
 
Editeur : PUG 
 
Date de parution : 08/09/2016 

 
Jamais notre santé mentale n'a été l'objet d'autant d'attention par tes pouvoirs publics. Qu'il 
s'agisse de nous éviter d'être déprimés, anxieux, en burn-out, agressifs envers nous-mêmes ou 
autrui, de trop manger, trop boire, trop fumer, etc., le dispositif de santé publique multiplie les 
programmes de prise en charge de notre mal-être. Mais cela ne suffit plus : mieux vaut prévenir 
que guérir, dit-on, et il s'agit désormais d'intervenir très en amont des problèmes que l'on imagine 
devoir survenir. 
Dès notre naissance, et même avant, par exemple en formant les futurs parents à des méthodes 
d'éducation permettant d'obtenir des enfants garantis sans troubles mentaux ni 
comportementaux... Les intentions sont bonnes. C'est évidemment pour notre bien et pour celui 
des autres que l'on se préoccupe de nous apprendre les bons comportements. Mais le bien qui est 

                                                 
1 Classement par UE 
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ainsi visé s'articule à une définition de la bonne vie, du bon humain, sur laquelle il est impératif de 
porter un regard critique, comme sur les moyens utilisés pour y parvenir, tant ce dispositif est 
susceptible d'avoir des conséquences majeures sur nos vies.  

 
2 exemplaires 

 

Droit, éthique et déontologie des soins infirmiers  
 
Auteur : Naïma Haoulia 
 
Editeur : LEH 
 
Date de parution : 01/09/2014 
 
La pratique des soins infirmiers est aujourd'hui très réglementée, au point que l'infirmier ne peut 
envisager l'exercice de sa profession en ignorant le droit. Le droit des soins infirmiers réglemente 
et protège l’activité professionnelle des infirmiers en France. Il est constitué des règles relatives à 
la réglementation et l’organisation de la profession, la conduite des soins, la responsabilité 
professionnelle et les droits des patients visés par les actes infirmiers. 
L’infirmier trouvera dans cet ouvrage des développements clairs relatifs à ses différents domaines 
de préoccupation : compétence infirmière, conditions d’exercice et d’installation, déontologie 
professionnelle, éthique des soins, secret médical, responsabilité civile et pénale, obligations 
d’information, droits des patients, etc. Adapté à ce public peu familier du droit et écrit dans un 
esprit pédagogique, cet ouvrage accompagnera l'élève-infirmier tout au long de sa formation et 
guidera l'infirmier au cours de sa vie professionnelle afin de lui permettre de connaître, et aussi 
d’éviter, les embûches des risques médico-légaux. 

 
1 exemplaire 

Les droits des patients - Pratiques infirmières et réflexion éthique lors 
de situations palliatives  

Auteur : Fatima Boughaf, Michelle Bourseau, Maryse Mailly, Pascale Tocheport 

Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 22/04/2016 

 
Cet ouvrage, écrit par des soignantes expérimentées exerçant dans le domaine des soins palliatifs, 
s'adresse aux professionnels du soin : il a pour volonté d'éclairer la réflexion des soignants 
présents auprès de personnes dont la maladie ne peut être guérie et ainsi faciliter l'approche 
palliative dans la singularité de chaque situation. A travers cet ouvrage, les auteures souhaitent 
apporter leur contribution à une meilleure connaissance des droits des patients par les 
professionnels de santé. 
L'appropriation de la loi, la mise en œuvre de l'interdisciplinarité et d'une réflexion éthique 
permettront de repositionner de manière concrète le patient au centre des préoccupations 
soignantes. Après avoir retracé l'évolution des droits de la personne malade, le second chapitre 
rappelle l'histoire de la profession infirmière et la met en perspective au regard de ce mouvement 
d'autonomisation. En prenant connaissance des situations cliniques complexes analysées dans les 
deux chapitres suivants, le lecteur pourra investir les pistes d'actions et de réflexion proposées. Il 
trouvera dans le dernier chapitre des leviers et ressources à mobiliser dans la mise en œuvre de la 
démarche palliative.  

 
1 exemplaire 

Biologie fondamentale - UE 2.1 - Semestre 1  

Auteur : Kamel Abbadi, Marie-Noëlle Dieudonne, Esther Dos Santos 

Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 18/05/2016 

 
Avec cet ouvrage, quelle que soit votre formation initiale, vous pourrez comprendre et assimiler les 
connaissances indispensables à la réussite de vos études en IFSI. Un cours présentant les 
fondamentaux enrichis d'exemples, de définitions, de nombreuses illustrations. Des applications 
professionnelles et des situations cliniques précisant les rôles de l'infirmier. La partie évaluation 
pour se préparer à l'examen QCM/QROC, un sujet d'examen corrigé. 
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6 exemplaires 

Cahier de TD de l'étudiant infirmier - Biologie fondamentale UE 2.1  
 
Auteur : Kamel Abbadi 
 
Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 09/11/2016 
 
Ce cahier a été conçu par des professionnels de santé et enseignants, non seulement comme un 
cahier de travaux dirigés, mais aussi comme un outil de présentation didactique des notions 
enseignées au cours de cette UE. Montrer en quoi les notions de sciences fondamentales sont 
effectivement liées au raisonnement quotidien de l'exercice professionnel, voilà le but de ce cahier. 
Partant d'histoires de patients, telles qu'elles peuvent être vécues très concrètement dans 
différentes situations professionnelles, les auteurs présentent les notions de sciences 
fondamentales qui permettent de comprendre et d'agir avec compétence.  
Vous, étudiants, vous y trouverez un cahier d'exercices qui présente les notions fondamentales de 
l'UE dans le contexte de votre future profession. Vous pourrez ainsi mieux comprendre vos cours 
et les réviser seul ou en groupe. Toutes les réponses aux questions et aux exercices sont données 
en fin de cahier, permettant une auto-évaluation facile.  

 
1 exemplaire 

L'essentiel pour réussir UE 2.1 et 2.2  

Auteur : Kamel Abbadi 

Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 25/05/2016 

 
Les fondamentaux des UE 2.1 et 2.2 expliqués par l'image, pour acquérir les bases essentielles à la 
réussite de votre formation : des images détaillées, légendées et expliquées pour faciliter la 
compréhension des concepts clés de la biologie fondamentale, de l'anatomie, du fonctionnement 
de l'organisme humain, une approche très visuelle simplifiant l'acquisition des notions 
essentielles, toute la terminologie incontournable. 

 
2 exemplaires 

Biologie fondamentale - UE 2.1 - Semestre 1  
 
Auteur : Cédric Favro 
 
Editeur : Estem 
 
Date de parution : 18/09/2015 
 
L'ouvrage traite en 4 parties tous les éléments de contenu de l'UE 2.1. Partie 1 : les molécules 
constitutives du vivant et leurs fonctions ; Partie 2 : la cellule et la vie cellulaire ; Partie 3 : 
l'excitabilité cellulaire : cas du neurone et de la cellule musculaire ; Partie 4 : génétique et hérédité. 
Clair, synthétique et pédagogique, le livre comprend de nombreuses illustrations en couleurs qui 
faciliteront à l'étudiant la compréhension et l'intégration des connaissances. Des encadrés 
facilement identifiables font le lien entre les connaissances théoriques et la pratique infirmière. 
L'entraînement à l'évaluation : l'ouvrage intègre une série de QCM par chapitre, qui balaient tout 
le programme et permettront ainsi à l'étudiant de préparer l'évaluation de l'UE. 

 
1 exemplaire 

Anatomie et physiologie en fiches pour les étudiants en IFSI  
 
Auteur : Anne Muller 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 04/01/2017 
 
260 fiches d'anatomie et de physiologie en couleurs pour apprendre, mémoriser et évaluer ses 
connaissances sur les structures anatomiques et les notions essentielles de physiologie.  
Chaque fiche présente en face à face : à gauche, une planche muette ; à droite, les légendes 
accompagnées de commentaires anatomiques, physiologiques et cliniques. Elles sont présentées 
selon un découpage par système (cardiovasculaire, lymphatique, nerveux, endocrinien, 
respiratoire...), chaque système déclinant les muscles, les nerfs, les vaisseaux et les structures 
viscérales. 
L'ouvrage contient également un glossaire établissant la correspondance entre l'ancienne et la 
nouvelle nomenclature anatomique. 
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1 exemplaire 

Les 100 schémas d'anatomie-physiologie pour réussir ses UE IFSI  
 
Auteur : Cédric Favro 
 
Editeur : Vuibert/Estem 
 
Date de parution : 07/10/2016 
 
Organisé en 13 chapitres reprenant les grandes parties anatomiques, cet ouvrage propose : les 100 
schémas à connaître absolument pour réussir vos études, et notamment l'UE 2.2 ; des rappels de 
cours synthétiques et didactiques ; des encadrés "Physiopathologie" pour faire le lien avec les 
pathologies prévalentes pour chaque grand système ; des QCM, des QROC et des schémas à 
légender pour vous entraîner et vous autoévaluer. 

 
3 exemplaires 

Douleurs - Compétences et rôles infirmiers  
 
Auteur : Frédérique Avet, Stéphane Avet, Frédérique Lacombe, Nicole Lunghi 
 
Editeur : Med-Line 
 
Date de parution : 25/02/2016 
 
La douleur : une priorité pour les patients et les soignants. La douleur est la plainte principale des 
patients, et la prise en charge de ce symptôme est devenue une priorité pour tous les personnels 
soignants, en particulier les infirmier(e)s. De nouvelles lois ont mis en avant les responsabilités 
médico-légales des personnels soignants dans ce domaine. Cet ouvrage se situe donc dans la 
perspective du nouveau rôle infirmier et des compétences nécessaires pour ce rôle, dans un grand 
nombre de situations, et pour différents types de patients. 
Ce livre aborde notamment : la douleur du patient et son évaluation par l'équipe infirmière ; la 
douleur dans différentes situations : en pédiatrie, en gériatrie, au cours du cancer, en post-
opératoire, par les soins ; la réalisation d'un protocole de prise en charge de la douleur dans un 
service : aspects théoriques, pratiques et exemples de réalisation.  

 
1 exemplaire 

Politiques et dispositifs du handicap en France  
 
Auteur : Philippe Camberlein 
 
Editeur : Dunod 
 
Date de parution : 21/10/2015 
 
Cet ouvrage offre en 22 fiches l'essentiel de ce qu'il faut connaître du dispositif d'action publique 
auprès des personnes handicapées. Citons parmi les grandes thématiques traitées : l'historique des 
politiques publiques et la loi du 11 février 2005 ; les définitions du handicap et les différentes 
déficiences ; les personnes handicapées en France et leurs associations représentatives ; la 
coordination, la planification, l'évaluation, l'orientation et l'allocation de moyens ; la CNSA, l'ARS, 
la MDPH et la CDAPH ; les prestations, allocations et ressources et la protection sociale ; la 
scolarité, la formation, l'emploi ; les établissements et services et les professionnels ; l'accessibilité, 
etc. 

 
2 exemplaires 

Petit précis de la douleur - Comprendre, évaluer, traiter, accompagner  
 
Auteur : Claire Chauffour-Ader, Marie-Claude Daydé 
 
Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 15/10/2009 
 
Cet ouvrage a pour objet de donner aux étudiants des repères pour leur pratique : mécanismes de 
la douleur, entités cliniques, évaluation et prévention, douleur induite, traitements 
médicamenteux et non médicamenteux, spécificités en soins palliatifs... Ceci, à l'aide d'apports 
théoriques illustrés de nombreux cas cliniques et agrémentés de quizz en fin de chapitre.  
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2 exemplaires 

Douleur : de la formation à la clinique infirmière  
 
Auteur : Pascale Wanquet-Thibault 
 
Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 27/10/2016 
 
Ce livre est le fruit du travail d'un groupe issu de la commission infirmière de la SFETD qui a 
souhaité proposer une harmonisation et une professionnalisation des réponses infirmières à tous 
les patients leur communiquant leur douleur. Pour y parvenir, les auteurs se sont penchés : à la 
fois sur les apprentissages proposés dans le cursus des études du programme de formation actuel, 
et sur les recommandations des sociétés savantes, principalement la SFETD et la SFAR, de la HAS 
et de l'ANSM. 
Cet ouvrage, conçu par des infirmiers spécialistes douleur pour leurs pairs, de l'étudiant au 
spécialiste en passant par le formateur ou le tuteur, permet à travers l'exploration de nombreux 
cas cliniques touchant tous les âges de la vie et tous les types de douleur, d'identifier les 
fondements du raisonnement clinique en douleur. Il permet d'aborder simplement la multiplicité 
des réponses que le soignant doit adapter, de l'évaluation de la douleur à sa prise en charge 
thérapeutique multimodale. 

 
2 exemplaires 

Orthopédie, rhumatologie 
 
Auteur : Jérémy Laurent, P. Laconi, M. Courraud, M. Prisce 
 
Editeur : Vernazobres-Grego 
 
Date de parution : 15/08/2016 
 
Le carnet de stage infirmier : concis pour aller à l'essentiel, pratique pour l'emporter en stage ou 
pendant les révisions, clair sous forme de tableaux pour accéder rapidement à l'information, 
iconographié pour mieux comprendre. 

 
2 exemplaires 

Maladies infectieuses 
 
Auteur : Jérémy Laurent, Philippe Merle, C Blanchard, L. Syli 
 
Editeur : Vernazobres-Grego 
 
Date de parution : 29/07/2016 
 
Le carnet de stage infirmier : concis, pour aller à l'essentiel, pratique ; pour l'emporter en stage ou 
pendant les révisions ; clair, sous forme de tableaux, pour accéder rapidement à l'information, 
iconographié, pour mieux comprendre. 

 
2 exemplaires 

Psychiatrie - Pédopsychiatrie, législation, toxicologie 
 
Auteur : Patricia Alexeline, Jérémy Laurent, M.P Nyangoh-Timoh, M Acaire 
 
Editeur : Vernazobres-Grego 
 
Date de parution : 12/07/2016 
 
Le carnet de stage infirmier, concis, pour aller à l'essentiel, pratique ; pour l'emporter en stage ou 
pendant les révisions ; clair, sous forme de tableaux, pour accéder rapidement à l'information, 
iconographié, pour mieux comprendre. 

 
2 exemplaires 

Psychiatrie  
 
Auteur : Bernard Duteuil, Francis Schultz 
 
Editeur : Setes 
 
Date de parution : 14/11/2016 
 
Cet ouvrage est divisé en 3 parties : 
Partie 1- Préparation du stage : présentation de l'offre de stage déclinée selon la liste des activités 
infirmières, la liste des compétences, la liste des situations de soins emblématiques et la liste des 
intitulés de diagnostics infirmiers ou cibles prévalentes permettant ainsi de formuler des objectifs 
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pertinents.  
Partie 2 - Déroulement du stage : mise à disposition d'exemples d'analyses de situations de soins 
et d'analyses d'activités de soins. 
Partie 3 - Auto-évaluation du stage (bilans intermédiaires, bilan final) : proposition de 414 QCM 
assortis de cotations sur les différents savoirs constitutifs des 10 compétences infirmières (333 
QCM) et des activités de soins prévalentes (81 QCM).  
Cette collection innovante s'appuie sur l'approche par compétences. Celle-ci représente le 
compagnon incontournable pour valider le stage en psychiatrie avec des méthodologies 
expérimentées et reconnues en IFSI. 

 
2 exemplaires 

Isolement et contention dans les établissements de santé mentale  
 
Auteur : CGLPL 
 
Editeur : Dalloz-Sirey 
 
Date de parution : 25/05/2016 
 
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a pour mission de veiller à ce que les 
personnes enfermées soient traitées avec humanité et dans le respect de leur dignité. L'hôpital 
psychiatrique n'est pas par définition un lieu de privation de liberté, mais il peut s'y trouver des 
patients admis sans leur consentement, et dont la liberté d'aller et venir se trouve restreinte. Et au 
sein de ces établissements, certaines personnes peuvent être soumises à des mesures de contrainte 
physique (placées en chambre d'isolement ou sous contention). II n'appartient pas au CGLPL 
d'apprécier la pertinence thérapeutique du recours à ces mesures coercitives. Mais il lui revient de 
s'assurer du respect des droits fondamentaux des personnes hospitalisées sans leur consentement 
et, dans ce cadre, il constate que ces pratiques leur portent une atteinte certaine, plus au moins 
grave, plus ou moins étendue selon les circonstances. 
Les visites conduites depuis huit ans dans les établissements psychiatriques ont permis au CGLPL 
de dresser une série de constats et de recommandations, présentés dans ce rapport. 

 
2 exemplaires 

La violence à l'hôpital - Prévenir, désamorcer, affronter 
 
Auteur : Michel Michel, Jean-François Thirion, Christine Sionnet 
 
Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 24/04/2015 
 
L'hôpital est de plus en plus exposé à la violence sous différentes formes : la violence des usagers 
vis-à-vis du personnel soignant, la violence du personnel vis-à-vis des soignants, etc. Cet ouvrage 
s'efforce de définir un cadre de travail sécurisant. 

 
1 exemplaire 

Autisme, comprendre et agir - Santé, éducation, insertion  
 
Auteur : Bernadette Rogé 
 
Editeur : Dunod 
 
Date de parution : 02/09/2015 
 
Synthèse des thèmes liés à cette pathologie neuropsychologique, du point de vue de la 
compréhension (définition médicale) et des pratiques d'intervention (prise en charge 
psychologique et rééducation). 

 
2 exemplaires 

Etre soignant en psychiatrie - Un papillon sur un roseau 
 
Auteur : Christophe Malinowski 
 
Editeur : Chronique Sociale 
 
Date de parution : 30/08/2016 
 
Cet ouvrage est un condensé du quotidien des services de soin, du métier de soignant en 
psychiatrie, la force de cette relation unique entre un patient malade psychiatrique et son 
soignant, la force d'un détail, d'un geste anodin pour l'un, gravé à jamais dans le cour de l'autre, 
qui peut faire basculer la relation, le soin, la maladie. 
L'auteur, dans une première partie, part du vécu du patient, nous le fait partager, ressentir à 
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travers l'histoire singulière et romancée d'un patient fictif mais si réel. Il nous fait rentrer dans la 
vie d'un service de psychiatrie. Une deuxième partie précise l'accompagnement au quotidien puis 
une troisième partie la posture de l'accompagnant. Elles éclairent les pratiques de terrain, 
permettent une prise de recul, mettent à jour des questionnements-clés pour renforcer une 
pratique individuelle, une démarche d'équipe.  Elles soulignent l'importance de la nature et de la 
qualité du lien à établir avec le patient en privilégiant un choix de soin humaniste. 

 
1 exemplaire 

Comprendre les cas concrets en psychiatrie - Etudes de cas et soins 
infirmiers  
 
Auteur : Jacques Prouff 
 
Editeur : Heures de France 
 
Date de parution : 01/01/1995 
 
Jacques Prouff choisit de construire ce manuel à partir de cas vécus, suivis d'un enchaînement de 
questions. L'attention reste en permanence soutenue par la " mise en images " de chaque 
pathologie. L'étudiant, en répondant aux questions, est amené à réfléchir, à comprendre, 
progressivement, puis à savoir, guidé par le fil conducteur du cas réel.  
Chaque chapitre constitue un tout qu'il est possible d'aborder dans un ordre différent, en fonction 
de la méthode de travail adaptée : - la première partie retrace l'histoire de la psychiatrie. Elle 
montre l'évolution progressive des concepts de folie et de maladie mentale. - La deuxième partie 
est une introduction à la pathologie mentale. Il s'agit d'un rappel des connaissances théoriques de 
base. Ce rappel offre à l'étudiant des points de repère pouvant être consultés en fonction des 
besoins, avant, pendant ou après les études de cas. - La troisième partie, le cœur de l'ouvrage, 
propose des études de cas, par pathologie, précédées des objectifs pédagogiques et suivies de la 
démarche de questionnement. - La conclusion évoque la spécificité des soins en psychiatrie. - Les 
principaux textes officiels sont annexés et une bibliographie importante est proposée tout au long 
du livre. Enfin, un index a été ajouté pour faciliter les recherches. En conclusion, l'auteur apprend 
à l'étudiant, dans un langage accessible, à résoudre les problèmes de psychiatrie qui lui sont 
soumis. Il lui " apprend à apprendre ", sans que jamais son intérêt ne se relâche, pour répondre 
avec succès aux diverses évaluations qui ponctuent ses études, jusqu'au D.E.I., désormais fondé 
sur des cas concrets.  
L'ouvrage permet au lecteur d'analyser ses propres sentiments, ses propres émotions, mobilisés 
lors de la rencontre avec le malade mental. Il aide à accepter autrui, avec ses différences. 

 
2 exemplaires 

Tranches de vie en psychiatrie - Réflexions d'un infirmier  
 
Auteur : Dominique Sanlaville 
 
Editeur : Edilivre 
 
Date de parution : 06/07/2016 
 
En peu d'années, la psychiatrie a changé. La logique comptable et les protocoles ont réduit 
l'activité du soignant à des gestes techniques, aseptisés et rentables. La psychothérapie a disparu. 
Les électrochocs et les attaches reviennent en force. On ne cherche plus à comprendre, à écouter 
mais à normaliser, à effacer le symptôme avec des molécules chimiques. La maladie y perd son 
sens et sa raison d'être. Des anecdotes, des textes simples à lire et parfois un peu humoristiques 
présentent ce monde obscur de la psychiatrie qui est souvent le reflet de celui des gens normaux. 
Des cas concrets illustrent les différentes pathologies. Au fil des pages se dessine une réflexion qui 
redéfinit ce que doit être le soin. On constate alors que les malades ont beaucoup à nous 
apprendre. 

 
1 exemplaire 

Défaillances organiques et processus dégénératifs 
 
Auteur : Nacim Bouheraoua, Aurès Chaib, E Karoubi, Valentine Mink 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 04/01/2017 
 
L'ouvrage traite les grands thèmes du programme sous forme de fiches avec : les défaillances 
cardiocirculatoires et pulmonaires ; le diabète ; l'insuffisance rénale ; les déficits et les processus 
dégénératifs neurologiques ; les déficits et les processus dégénératifs sensoriels ; les déficits et les 
processus dégénératifs ostéo-articulaires ; les principales affections cutanées. 
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 
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infirmière et les examens complémentaires pertinents, et l'ouvrage se clôt par une auto-
évaluation. 

 
2 exemplaires 

Mettre en œuvre le projet de vie dans les établissements pour 
personnes âgées  
 
Auteur : Jean-Jacques Amyot, Annie Mollier 
 
Editeur : Dunod 
 
Date de parution : 25/09/2013 
 
Rendu obligatoire par les nouvelles réformes, le projet institutionnel concerne tous les directeurs 
d'établissement pour personnes âgées qui doivent formaliser dans un texte le projet de vie des 
résidents, l'accueil des familles, la place des professionnels et des partenaires. Conçu comme un 
guide méthodologique, cet ouvrage répond aux questions qu'ils se posent : pourquoi et avec qui 
élaborer le projet ? Rôle de l'encadrement dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet. Mode 
de formalisation du document, etc...  

 
2 exemplaires 

Prévenir et lutter contre la maltraitance des personnes âgées  
 
Auteur : Jean-Jacques Amyot 
 
Editeur : Dunod 
 
Date de parution : 03/06/2015 
 
En quelques années, les textes législatifs, les préconisations et les données statistiques ont permis 
d'engager un mouvement de lutte contre la maltraitance des personnes âgées, phénomène souvent 
insidieux qui s'immisce dans les pratiques à domicile et en institution. Emaillé de cas cliniques et 
conçu comme un outil d'appui pour tout acteur en gérontologie, l'ouvrage revisite nos pratiques 
pour mettre en oeuvre un ensemble d'actions coordonnées dont le but ultime est de développer 
une véritable éthique de l'accompagnement. 

 
3 exemplaires 

Guide pratique du vieillissement - 75 fiches pour la préservation de 
l'autonomie par les professionnels de santé  
 
Auteur : Jean-Pierre Aquino, Tristan Cudennec, Lucette Barthélémy 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 27/01/2016 
 
Ce guide pratique et complet s’adresse à l’ensemble des professionnels de santé et condense - à 
travers 75 fiches - toutes les connaissances, techniques et outils nécessaires à la prise en charge 
des personnes âgées. Chacun y trouvera des solutions concrètes pour : Comprendre le 
vieillissement : Qu’est-ce que le vieillissement ? Comment préparer cette nouvelle étape de vie ? 
Quels sont les besoins spécifiques d’une personne âgée au domicile ? Préserver l’autonomie : Quel 
usage faire des médicaments ? Comment accompagner le passage à la retraite ? Comment 
s’adapter aux changements ? Quels sont les enjeux liés à l’audition, l’activité physique, la vision ? 
Comment organiser au mieux les aides à domicile ? Prévenir la perte d’autonomie : Qui sont les 
acteurs de la gérontologie ? Quelles sont les spécificités des différentes structures de prise en 
charge ? Comment détecter une situation de fragilité ? Comment prévenir les chutes, l’ostéoporose 
ou en encore la sarcopénie ? Accompagner la perte d’autonomie : Comment prendre en charge un 
syndrome confusionnel ? Quelles solutions apporter aux troubles du sommeil, de la continence ? 
Quels sont les atouts de l’art-thérapie ? Mais aussi, comment former les aidants et préserver leur 
santé ?  
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3 exemplaires 

Gériatrie - Compétences et rôles infirmiers 
 
Auteur : Stéphane Avet 
 
Editeur : Med-Line 
 
Date de parution : 08/03/2016 
 
Cet ouvrage fait le point sur le rôle des infirmier(e)s en gériatrie et sur les compétences à 
développer pour assurer cette fonction. Comment évaluer la dépendance, l’état nutritionnel, les 
douleurs éprouvées par une personne âgée ? Comment interpréter différentes situations cliniques 
: dénutrition, déshydratation, démences, errance, chutes ? Comment prendre en soin une 
personne âgée : repas, hygiène, activités et comment communiquer avec elle ? Autant de questions 
auxquelles sont confrontés, au quotidien, les infirmier(e)s et les étudiants en IFSI. 

 
2 exemplaires 

Soins d'hygiène bucco-dentaire aux personnes âgées et dépendantes  
 
Auteur : Marie-Fleur Bernard 
 
Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 08/07/2016 
 
Cet ouvrage pratique présente les éléments de connaissance  indispensables à la prise en charge 
des soins bucco-dentaires pour les personnes âgées, dépendantes et en fin de vie. L'auteur, cadre 
de santé et hygiéniste, détaille l'anatomo-physiologie bucco-dentaire, les pathologies rencontrées 
lors du vieillissement (mais aussi lors de la maladie et du handicap), ainsi que les outils et les 
thérapeutiques bucco-dentaires à mettre en place au quotidien. 

 
3 exemplaires 

Gériatrie 
 
Auteur : Caroline Moinet-Blot, Isabelle Girault 
 
Editeur : Setes 
 
Date de parution : 14/11/2016 
 
Cet ouvrage est divisé en 3 parties : 
Partie 1- Préparation du stage : présentation de l'offre de stage déclinée selon la liste des activités 
infirmières, la liste des compétences, la liste des situations de soins emblématiques et la liste des 
intitulés de diagnostics infirmiers ou cibles prévalent-e-s permettant ainsi de formuler des 
objectifs pertinents.  
Partie 2 - Déroulement du stage : mise à disposition d'exemples d'analyses de situations de soins 
et d'analyses d'activités de soins. 
Partie 3 - Auto-évaluation du stage (bilans intermédiaires, bilan final) : proposition de 414 QCM 
assortis de cotations sur les différents savoirs constitutifs des 10 compétences infirmières (333 
QCM) et des activités de soins prévalentes (81 QCM).  
Cette collection innovante s'appuie sur l'approche par compétences. Celle-ci représente le 
compagnon incontournable pour valider le stage en gériatrie avec des méthodologies 
expérimentées et reconnues en IFSI. 

 
1 exemplaire 

Le couple et l'âge - Clinique et prise en charge 
 
Auteur : Marguerite Charazac-Brunel, Pierre Charazac 
 
Editeur : Dunod 
 
Date de parution : 11/03/2015 
 
Cet ouvrage regroupe un ensemble de questions qui appartiennent toutes au quotidien des 
cliniciens et des soignants exerçant en gériatrie. Avec l'allongement de la durée moyenne de vie, 
une série de pages nouvelles s'ouvrent pour l'histoire du couple, qu'il s'agisse du couple qui vieillit 
ensemble, du couple séparé par la maladie ou du couple dont le survivant porte le deuil. Les 
événements majeurs qui le touchent sont l'entrée dans la dépendance, la séparation, 
l'accompagnement de fin de vie, le veuvage, la recomposition. 
Leur impact plus ou moins traumatique sur ce qui fait le lien et l'intimité du couple fait jouer un 
ensemble de facteurs importants à connaître car ils peuvent guider l'action des proches, des 
services sociaux et des soignants.  
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1 exemplaire 

Fiches de soins infirmiers en gériatrie et gérontologie 
 
Auteur : Tristan Cudennec, Christophe Guénot 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 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 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. Cet ouvrage s'adresse aussi bien à l'étudiant qu'à l'infirmier expérimenté. Il a été élaboré 
grâce à la collaboration de nombreux professionnels de santé, représentant chacun des corps de 
métiers présents sur le parcours de santé d'une personne âgée. 

 
2 exemplaires 

Alzheimer, la vie au quotidien - Guide à l'usage des soignants et des 
familles 
 
Auteur : Jacques K'bidi 
 
Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 08/10/2015 
 
Cet ouvrage est le fruit d'une longue expérience professionnelle au sein d'une unité Alzheimer où 
l'auteur accompagne, depuis 30 ans, les malades et leurs familles au cours des différentes phases 
de la maladie. Dans une première partie, l'auteur répond aux questions qui lui sont le plus 
fréquemment posées par les familles : comment "attrape-t-on" la maladie d'Alzheimer ? Combien 
de temps dure la maladie ? Peut-on en guérir ? Les malades souffrent-ils ? Quel comportement 
adopté face à cette maladie ? etc. 
Cette pathologie, qui attaque le cerveau et entraîne la perte progressive des capacités mentales, 
reste le plus souvent méconnue. La seconde partie du livre détaille l'évolution de ce mal à travers 
différents témoignages. En décrivant son quotidien, l'auteur entre dans l'intimité de la maladie 
pour mieux l'explorer et l'expliquer aux lecteurs.  

 
4 exemplaires 

Gériatrie  
 
Auteur : Jérémy Laurent, Sarah Bakhoum 
 
Editeur : Vernazobres-Grego 
 
Date de parution : 29/07/2016 
 
Le carnet de stage infirmier : concis, pour aller à l'essentiel, pratique ; pour l'emporter en stage ou 
pendant les révisions ; clair, sous forme de tableaux, pour accéder rapidement à l'information, 
iconographié, pour mieux comprendre. 

 

La sexualité des personnes âgées 
 
Auteur : Alexandre Manoukian 
 
Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 08/09/2011 
 
Dans cet ouvrage, l'auteur apporte, tout d'abord, quelques repères historiques qui permettent de 
comprendre les origines de nos attitudes modernes en matière de sexualité. Il s'attache ensuite à 
décrire les premières épreuves de la vieillesse qui se vit, en premier lieu, au domicile et assez 
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2 exemplaires fréquemment en couple. Puis, il aborde les souffrances liées à la dépendance et à la vie en 
institution. Le soignant ne se départit jamais de sa morale et de sa sensibilité. Confronté chaque 
jour aux difficultés des patients, il doit prendre en compte les contraintes de la collectivité, le 
manque d'intimité. Il y a bien des efforts d'aménagement à faire pour rendre les institutions plus 
accueillantes, plus tolérantes. De même, les soins au domicile peuvent devenir envahissants et un 
patient chez lui peut être considéré comme institutionnalisé. 
Cet ouvrage tente ainsi de clarifier les ressentis des professionnels tout autant que ceux des 
patients et résidents âgés. Il décrypte les attitudes au quotidien et les moyens organisationnels.  

 
3 exemplaires 

Le projet de vie personnalisé des personnes âgées - Enjeux et méthode 
 
Auteur : Richard Vercauteren, Bernard Hervy, Jean-Luc Schaff 
 
Editeur : Eres 
 
Date de parution : 15/03/2013 
 
Du projet institutionnel au projet de vie personnalisé, il existe dans les établissements pour 
personnes âgées un ensemble de projets qui doivent être coordonnés les uns aux autres pour 
répondre aux exigences de la loi 2002-2 mais surtout améliorer les conditions et la qualité de la 
vie des personnes accueillies. Ceux-ci ne sont pas destinés à être des textes définitifs et parfaits 
mais doivent être mis en ouvre par un collectif de professionnels et évalués quant à leur pertinence 
pour chaque personne individuellement. 
Cet ouvrage fournit des éléments théoriques, méthodologiques et pratiques pour construire, faire 
vivre et évaluer le projet de vie personnalisé des personnes âgées et très âgées.  

 
3 exemplaires 

Processus obstructifs UE 2.8 Semestre 3  
 
Auteur : Danièle Augendre, Sophie Nourry 
 
Editeur : Estem 
 
Date de parution : 26/08/2016 
 
Cet ouvrage, abondamment illustré, a été conçu pour accompagner les étudiants dans l'intégration 
des connaissances relatives à l'UE 2.8. Il traite tous les éléments de contenu de l'UE, avec le même 
plan structuré pour chacun : rappels anatomiques / définition du processus / manifestations 
cliniques / complications / examens / thérapeutiques. 
Il traite les pathologies obstructives des trois systèmes suivants : neurologique : AVC, AIT ; 
respiratoire ; urinaire. Cette partie théorique est enrichie de nombreux schémas et d'encadrés 
"Rôles infirmiers" pour faire le lien avec la pratique. L'entraînement à l'évaluation : une série de 
QCM relative à chaque pathologie ainsi que des situations de soins corrigées permettront à 
l'étudiant de préparer l'évaluation de l'UE. 

 
3 exemplaires 

Processus tumoraux - UE 2.9 - Semestre 5  
 
Auteur : Anne Besnier, Ghislaine Drouet 
 
Editeur : Estem 
 
Date de parution : 12/05/2015 
 
Cet ouvrage a été conçu pour accompagner les étudiants dans l'intégration des connaissances 
relatives à l'UE 2.9. Il traite tous les éléments de contenu de l'UE prévus par le référentiel : - 
l'anatomie et la physiologie mises en lien avec les processus tumoraux ; - les mécanismes de la 
cancérogénèse ; - la classification et les caractéristiques des tumeurs ; - la prévention et le 
dépistage des tumeurs malignes ; - les prises en charge spécifiques. Cette partie théorique est 
illustrée de nombreux schémas. L'entraînement à l'évaluation : une série de QCM qui balaie tout le 
programme et permettra ainsi à l'étudiant de préparer l'évaluation de l'UE. 

 

Hématologie, onco-hématologie 
 
Auteur : Jérémy Laurent, A. Chatonet Damiens, M Acaire 
 
Editeur : Vernazobres-Grego 
 
Date de parution : 29/07/2016 
 
Le carnet de stage infirmier : concis, pour aller à l'essentiel, pratique ; pour l'emporter en stage ou 
pendant les révisions ; clair, sous forme de tableaux, pour accéder rapidement à l'information, 
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2 exemplaires iconographié, pour mieux comprendre. 

 
3 exemplaires 

Cancérologie 
 
Auteur : Jérémy Laurent, L Courais, Nadine Pézière, S Meriet 
 
Editeur : Vernazobres-Grego 
 
Date de parution : 15/08/2016 
 
Le carnet de stage infirmier : concis pour aller à l'essentiel, pratique pour l'emporter en stage ou 
pendant les révisions, clair sous forme de tableaux pour accéder rapidement à l'information, 
iconographié pour mieux comprendre. 

 
1 exemplaire 

L'annonce - Dire la maladie grave 
 
Auteur : Martine Ruszniewski, Gil Rabier 
 
Editeur : Dunod 
 
Date de parution : 11/03/2015 
 
Entre l'obligation d'informer et le devoir d'aménager sa parole, le soignant doit vivre avec ce savoir 
embarrassant et inventer un équilibre entre informer, expliquer, faire sentir, dire autrement pour 
ne pas nuire. 
La question de l'annonce détermine la relation entre patient et tous les intervenants médicaux 
(médecins, infirmiers, aide soignants, kinésithérapeutes...). 
En entretiens individuels, en groupe de parole, en réunion ponctuelle, Martine Ruzniewski a 
recueilli de nombreux éléments cliniques permettant de saisir les difficultés rencontrées par les 
différents soignants. Sur cette question centrale, ce livre, profond et sensible, propose points de 
repère et cas concrets.  

 
1 exemplaire 

Hypnose en soins infirmiers 
 
Auteur : Elisabeth Barbier, Rémi Etienne 
 
Editeur : Dunod 
 
Date de parution : 07/09/2016 
 
L'hypnose thérapeutique ne cesse de se développer dans tous les champs du soin psychique et 
somatique. Les infirmiers dans leurs pratiques l'utilisent couramment, quelque soit leur domaine 
d'intervention. L'objectif de cet ouvrage est de leur apporter des outils pour les accompagner au 
plus près de leurs pratiques. Rédigé sous forme de fiches pratiques et détaillées,  l'ouvrage va leur 
permettre d'être directement opérationnels dans tous les gestes du quotidien (ex : ponction 
lombaire, pose d'un cathéter...). 

 
3 exemplaires 

Manuel des infirmières - Administration des médicaments, 
dictionnaire médical  
 
Auteur : Désiré Magloire Bourneville 
 
Editeur : Hachette 
 
Date de parution : 01/03/2016 
 
Ce livre est la reproduction fidèle d'une œuvre publiée avant 1920. En entreprenant de redonner 
vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres réimprimés a la demande, on leur donne la 
possibilité de rencontrer un public élargi et on participe à la transmission de connaissances et de 
savoirs parfois difficilement accessibles. 
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1 exemplaire 

Sécurisation du circuit du médicament radio pharmaceutique - 
Application au CHU de Caen  

Auteur : Damien Peyronnet 

Editeur : Ed. Universitaires Européennes 
 
Date de parution : 01/07/2010 

Le circuit du médicament est un macro processus complexe mobilisant de nombreuses catégories 
de professionnels de santé devant se coordonner dans l'espace et dans le temps. Il apparaît 
nécessaire et essentiel que tous les professionnels du circuit du médicament soient impliqués dans 
ce dispositif. La sécurisation du circuit du médicament radio pharmaceutique doit permettre la 
préparation de médicaments stériles, en conformité à la fois avec la législation relative au 
médicament et la législation relative aux radioéléments artificiels. La mise en œuvre de cette 
sécurisation du médicament radio pharmaceutique au CHU de Caen, tant au niveau de la création 
d'une zone à atmosphère contrôlée, que du déploiement de l'informatisation et du système 
d'assurance qualité au sein de la radio pharmacie, a permis une prise en charge efficiente du 
patient. 

 
3 exemplaires 

Testez-vous en pharmacologie et validez votre UE 2.11  
 
Auteur : Marie-Françoise Teknetzian 
 
Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 25/08/2016 
 
Cet ouvrage a pour objectif d'aider les étudiants infirmiers à réviser tout le programme de la 
pharmacologie des semestres 1, 3 et 5 et à valider leur UE 2.11. Classé par chapitre, ce livre 
propose plus de 400 QCM/QROC sur des notions importantes à connaître et à maîtriser : la 
réglementation des médicaments et des dispositifs médicaux, les formes pharmaceutiques, les 
différentes classes thérapeutiques et les interactions. 
Pour chaque question, une réponse détaillée et développée est proposée avec des rappels de cours 
dans les corrigés. De plus, des schémas permettront de concrétiser les notions.  

 
4 exemplaires 

Méga guide pharmaco infirmier 
 
Auteur : Laurent Chouchana, Nadine Dussaule 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 31/08/2016 
 
Le Méga Guide PHARMACO infirmier est aussi bien un outil clair et didactique pour se former à la 
pharmacologie et à la thérapeutique, qu'un manuel de terrain incontournable dans l'exercice 
professionnel quotidien. L'infirmier et l'étudiant y trouveront toutes les informations 
indispensables à la bonne administration et à la surveillance des médicaments. Les différents rôles 
de l'infirmier sont rappelés à l'ouverture de chaque spécialité médicale. Les médicaments sont 
présentés sous forme de fiches synthétiques comprenant chacune des recommandations de 
"pratique clinique" pour l'infirmier (surveillance, modalités d'administration ou conseils aux 
patients/à la famille). 

 
3 exemplaires 

Médicaments 
 
Auteur : Collectif d'auteurs 
 
Editeur : Vernazobres-Gre 
 
Date de parution : 29/07/2016 
 
Le carnet de stage infirmier : concis, pour aller à l'essentiel, pratique ; pour l'emporter en stage ou 
pendant les révisions ; clair, sous forme de tableaux, pour accéder rapidement à l'information, 
iconographié, pour mieux comprendre. 
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2 exemplaires 

Guide de thérapeutique Perlemuter 
 
Auteur : Léon Perlemuter, Gabriel Perlemuter 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 22/06/2016 
 
Ouvrage de référence constamment actualisé, indispensable à la pratique médicale quotidienne 
pour une prise en charge thérapeutique efficace des patients. Plus de 1000 pathologies, classées en 
17 spécialités avec les bonnes pratiques cliniques et les stratégies de prescription : choix des 
traitements de référence fondés sur les recommandations officielles et les consensus des sociétés 
savantes ; modes d'administration, durées et éléments de surveillance des traitements ; aléas et 
problèmes éventuels ; adaptations thérapeutiques au cours de la surveillance. Description de plus 
de 3000 médicaments avec sélection des éléments de pharmacologie les plus pertinents, en lien 
avec les pathologies. Constantes biologiques usuelles. Enrichissement de cette 9e édition par les 
principaux inhibiteurs et inducteurs cytochromes P450 sujets à des interactions cliniquement 
significatives et par les dernières recommandations médicales. 

 
4 exemplaires 

Pratique du calcul de doses - Comment éviter les erreurs 
 
Auteur : Daniel Benlahouès 
 
Editeur : Estem 
 
Date de parution : 18/03/2016 
 
Le calcul de doses est une étape essentielle dans la mise en œuvre d’une thérapeutique 
médicamenteuse. Cette activité, répétée quotidiennement par les infirmières, constitue une 
démarche cognitive totalement incorporée par ces professionnelles de la santé. Cependant, des 
erreurs de calculs de doses médicamenteuses peuvent survenir avec des conséquences parfois 
dramatiques, ce qui en fait une réelle question de santé publique. 
Ce constat nous amène à interroger tous les facteurs qui impactent le calcul de doses, qu’ils soient 
liés au contexte de travail (technique, professionnel et organisationnel), au sujet lui-même ou 
encore à la formation initiale qui permet de mettre en place cette compétence chez les soignants. 
Les calculs de doses médicamenteuses apparaissent bien plus complexes que des mathématiques 
simplement appliquées à une pratique professionnelle, ils semblent intimement liés aux situations 
et donc bien plus difficiles à explorer. 
De ce travail ont émergé des confirmations autour de la sécurisation individuelle et collective de 
l’activité par les infirmières et des pistes de réflexion autour de la place des mathématiques en 
contexte professionnel. Cet ouvrage permet de faire l’état des lieux des pratiques et s’aventure sur 
le terrain délicat de l’erreur humaine. 

 
3 exemplaires 

Calcul de la dose - De la lecture de l’ordonnance à l’administration du 
médicament  
 
Auteur : Janice F. Boundy, Patricia A. Stockert 
 
Editeur : ERPI 
 
Date de parution : 06/06/2012 
 
Le but de cet ouvrage est d'aider l'étudiant à développer sa pensée critique de manière à pouvoir 
administrer les médicaments de manière sécuritaire. Ainsi, les calculs à effectuer sont expliqués 
selon une approche simple en trois étapes : convertir, calculer et utiliser son sens critique. Des 
situations cliniques évolutives sont présentées au début des chapitres afin de créer un lien entre 
théorie et pratique. Le contenu progresse du simple au complexe et des exercices pratiques suivent 
toutes les sections où l'on présente une méthode de calcul. Ces exercices permettent d'assimiler le 
contenu du chapitre au fur et à mesure qu'il est présenté. Dans les chapitres portant sur chacun 
des types de calculs (voie orale, voie parentérale, débit des perfusions intraveineuses, 
médicaments par voie intraveineuse, pédiatrie), on explique deux façons de calculer les doses : à 
l'aide de la méthode de la formule suivie d'exemples et d'exercices, à l'aide de la méthode rapport-
proportion suivie d'exemples et de problèmes à résoudre. À la fin des chapitres, des exercices de 
révision servent de tests pratiques pour évaluer la compréhension du contenu présenté 
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4 exemplaires 

Calcul de doses - L'essentiel pour administrer les médicaments  
 
Auteur : Marie-Christine Clugnet 
 
Editeur : Med-Line 
 
Date de parution : 25/02/2016 
 
Un livre destiné aux étudiants en soins infirmiers et aux jeunes professionnels. Des données 
méthodologiques claires et accessibles pour comprendre le calcul de doses et l'administration des 
médicaments. Un outil complet : de la lecture de l'ordonnance aux notions mathématiques 
indispensables. Un rappel des responsabilités professionnelles. Un " outil " pratique. Des encadrés 
et tableaux synthétiques. Des astuces pour vérifier instantanément ses calculs. 70 exercices 
corrigés pour se tester et comprendre.  

 
1 exemplaire 

Calcul de dose facile en fiches mémos 
 
Auteur : Kamel Abbadi 
 
Editeur : Sup'Foucher 
 
Date de parution : 29/06/2016 
 
Toutes les connaissances indispensables pour une meilleure maîtrise des calculs de dose 
médicamenteuse. Des fiches mémos sur : la responsabilité infirmière, le contexte réglementaire ; 
les modalités pratiques et techniques de planification et distribution des médicaments ; les outils 
mathématiques ; les grandeurs et les conversions : poids, capacités, volumes, débits, 
concentrations. Des exercices de calcul commentés pour s'entraîner et se tester. 

 
4 exemplaires 

Le calcul de doses sans erreur 
 
Auteur : Nicole Pierre-Poulet, Marie-Christine Kovalevitch, André Poulet 
 
Editeur : Coédition Vuibert/Estem 
 
Date de parution : 23/09/2016 
 
Cet ouvrage de méthodologie et d'entraînement propose une synthèse des notions essentielles au 
calcul de doses : un récapitulatif des concepts et calculs mathématiques, des conseils, des 
exercices, une rubrique « cherchez l'erreur » constituée d'exercices simples et de propositions de 
solutions, accompagnés de quelques pistes de raisonnement. 
Pour s'entraîner et assimiler l'application pratique de ces notions, des exercices de difficulté 
croissante abordent successivement :  les bases mathématiques ; la proportionnalité (principe et 
mise en œuvre) ; les calculs de doses et de débits ; des situations cliniques issues du milieu 
professionnel. Chaque exercice est corrigé en détail et commenté, mettant systématiquement en 
avant la méthodologie mise en œuvre pour trouver la réponse.  

 
2 exemplaires 

La vraie histoire des infirmières  
 
Auteur : Philippe Duley 
 
Editeur : Chronique 
 
Date de parution : 15/06/2012 
 
Ce livre est un hommage aux millions d'infirmières qui, chaque jour à travers le monde, donnent 
beaucoup plus que de leur temps, beaucoup plus que leurs gestes précis et apaisants. Ce qu'elles 
offrent en premier, c'est le réconfort d'une main tendue, une écoute qui parfois suffit à guérir les 
blessures les plus profondes et une compassion sincère et sans calculs. 

 

Diagnostics infirmiers - Cahier d'entraînement  
 
Auteur : Badia Jabrane 
 
Editeur :    Studyrama 
 
Date de parution : 14/10/2016 
 
Ce cahier d'entraînement vous prépare à établir les diagnostics infirmiers dans les différentes 
situations cliniques, de manière efficace et synthétique. A travers de nombreuses mises en 
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2 exemplaires situation, ce cahier vous guide pas à pas pour vous entraîner à construire démarche et projet de 
soins à travers les diagnostics infirmiers, afin de vous aider à élaborer un plan de soins adapté et 
personnalisé dans le cadre des différentes spécialités cliniques. 

 
5 exemplaires 

Manuel de diagnostics infirmiers  
 
Auteur : Lynda-Juall Carpenito 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 06/01/2016 
 
Cette nouvelle édition du Carpenito contient les notions essentielles sur 232 diagnostics infirmiers 
et 26 problèmes à traiter en collaboration.  
Pour chacun des diagnostics infirmiers, on trouve la définition, les caractéristiques et les facteurs 
favorisants ou les facteurs de risque, s'il y a lieu. Pour chacun, on a aussi des exemples tirés de la 
Classification des résultats de soins infirmiers (CRSI) et de la Classification des interventions de 
soins infirmiers (CISI), assortis d'objectifs et d'indicateurs, qui permettent d'orienter les 
interventions et de mesurer leur efficacité. 
Pour chaque problème à traiter  on trouve la définition, les populations à risque, les objectifs 
poursuivis et les interventions destinées à détecter et à atténuer le problème ainsi que leurs 
justifications scientifiques. 
A la fin, on trouve des groupements de diagnostics infirmiers et de problèmes à traiter en 
collaboration en fonction de situations cliniques courantes.  

 
2 exemplaires 

Diagnostics infirmiers 2015-2017 - Définitions et classification  
 
Auteur : Nanda International 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 06/01/2016 
 
Devenue la référence internationale, cette nouvelle édition 2015-2017 de la classification des 
diagnostics infirmiers de NANDA International offre 26 nouveaux diagnostics et 14 révisés, des 
mises à jour, des changements et la révision d'un grand nombre de définitions des diagnostics 
infirmiers, notamment ceux relatifs à la promotion de la santé et ceux de type risque. 
Elle s'enrichit de nouveaux chapitres sur la démarche de soins infirmiers, l'évaluation infirmière, 
son lien avec le diagnostic et le but ainsi que l'utilisation de la structure de la taxonomie pour 
l'infirmier(e) au chevet du patient.  
Un index complet des titres de diagnostics et des concepts diagnostiques permet la recherche 
alphabétique. 

 
1 exemplaire 

Infirmier de l'Education nationale et de l'enseignement supérieur - 
Catégorie A  
 
Auteur : Badia Jabrane 
 
Editeur : Studyrama 
 
Date de parution : 07/10/2016 
 
Cet ouvrage tout-en-un s'adresse aux candidats préparant le concours sur titres d'infirmier de 
l'Education nationale et de t'enseignement supérieur (catégorie A). Il propose une présentation 
détaillée des missions et des épreuves du concours d'infirmier de l'Education nationale, des 
éléments de méthodologie et tous les outils nécessaires à la préparation des épreuves : 
d'admissibilité : une ou plusieurs questions concernant l'exercice de la profession d'infirmier ; 
d'admission : exposé du candidat sur sa formation et éventuellement son expérience 
professionnelle, suivi d'un entretien avec un jury ; annales corrigés pour s’entraîner. 
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2 exemplaires 

Mémoire de fin d'études des étudiants en soins infirmiers - Se révéler 
l'auteur de sa pensée  
 
Auteur : Walter Hesbeen, William D'Hoore 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 17/08/2016 
 
La finalité poursuivie par cet ouvrage n'est pas de produire de nouveaux savoirs mais bien, 
prioritairement, d'aider l'étudiant, sujet de son mémoire, à déployer son intelligence, à élever sa 
pensée, à affiner son raisonnement. La seconde finalité est celle de développer sa capacité de 
nommer de manière juste et personnelle et d'exprimer de manière rigoureuse et élégante ce que sa 
démarche lui a permis de découvrir, de clarifier, de préciser, et ce dans la perspective de sa future 
pratique d'infirmière ou d'infirmier. 

 
4 exemplaires 

Ergomotricité : manutention des malades 
 
Auteur : J. Ducrot 
 
Editeur : Chepe 
 
Date de parution : 07/2014 
 
 
Ce livre destiné aux soignants, reprend les différentes situations auxquelles ils sont confrontés 
dans l’exercice de leur fonction, et leur permet de les gérer en utilisant les bons gestes techniques 
et les postures apprises lors de formations à la manutention des malades. Le concept en bandes 
dessinées leur permet de s’identifier et de rendre la mise en application vivante et réaliste. 

 
2 exemplaires 

Précis de nutrition  
 
Auteur : Nicole Baudat 
 
Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 17/03/2016 
 
Cet ouvrage présente l’approche alimentaire dans sa dimension psycho-socio-culturelle ; 
l’alimentation de la naissance à la vieillesse ; les problèmes de santé et l’accompagnement 
nutritionnel. Revue et corrigée, cette nouvelle édition permettra aux infirmiers(ères) confirmés 
d’actualiser leurs connaissances en matière de nutrition, mais il sera également très utile à tout 
étudiant en soins infirmiers. 

 
2 exemplaires 

Se former à la relation d'aide - Concepts, méthodes, applications 
 
Auteur : Antoine Bioy, Anne Maquet 
 
Editeur : Dunod 
 
Date de parution : 03/06/2015 
 
Cet ouvrage propose une approche didactique et clinique de la relation d'aide entendu comme 
technique psychothérapique. D'une clarté exemplaire, le livre est notamment centré sur la vie 
émotionnelle du patient et sur le traitement du symptôme. Il comporte de nombreuses mises en 
application. 

 
1 exemplaire 

Le Toucher dans la relation soignant-soigné  
 
Auteur : France Bonneton-Tabariés, Anne Lambert-Libert 
 
Editeur : Med-Line 
 
Date de parution : 08/03/2016 
 
Cet ouvrage propose une réflexion approfondie sur le sens du toucher, son importance dans la 
relation soignant-soigné et ses applications concrètes dans les différents types de soins. 
Complet et accessible, ce livre croise diverses expériences en donnant la parole aux soignants, 
comme aux patients. Il expose des notions physiologiques, médicales, sociales et culturelles, ainsi 
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que des techniques simples, fiables et concrètes. Il permet également de lever certaines barrières 
par rapport au toucher. Un ouvrage destiné à tous les soignants, aux patients et à leur famille. 

 
2 exemplaires 

Relations soignants-soignés - Prévenir et dépasser les conflits 
 
Auteur : Claude Curchod 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 06/05/2009 
 
La société occidentale vit de profondes transformations marquées notamment par un 
individualisme exacerbé et une attitude consumériste. Le monde de la santé n'échappe pas à cette 
évolution et en vit les conséquences au quotidien. Il en résulte des conflits de plus en plus 
fréquents entre les professionnels de la santé, les personnes soignées et leurs proches. 
D'importantes souffrances en découlent, accompagnées de risques pour la qualité des soins.  
Cet ouvrage est le fruit d'un travail patient et rigoureux qui met en évidence les processus en jeu. Il 
nous invite à les dépasser à l'aide d'un ensemble d'outils utilisables par chaque soignant et chaque 
cadre de santé. Ce livre d'écoute et d'observations aidera les professionnels à faire face à des 
situations parfois difficiles mais qui contiennent presque toujours en elles des réponses et des 
solutions pragmatiques. Au travers d'exemples précis, de dialogues vécus et de pistes d'analyse 
variées, l'auteur propose à chaque soignant un chemin de développement professionnel et 
personnel vivifiant.  

 
2 exemplaires 

Dictionnaire des concepts en soins infirmiers - Vocabulaire 
professionnel de la relation soignant-soigné  
 
Auteur : Christine Paillard 
 
Editeur : Setes 
 
Date de parution : 20/08/2016 
 
Les infirmiers répondent aux exigences universitaires et sont amenés à justifier des pratiques 
professionnelles avancées. Les soignants, les cadres, les étudiants sont concernés par l'ensemble 
des concepts en sciences humaines pour argumenter et rechercher l'impact du geste soignant. Les 
pratiques infirmières évoluent au regard de l'accélération des progrès scientifiques mois celles-ci 
sont indissociables des soins relationnels pour analyser des savoirs en action et pour accompagner 
les personnes soignées. 
Ce dictionnaire prend en compte l'apport conceptuel interdisciplinaire, au regard de la singularité 
des individus. 

 
3 exemplaires 

La relation soignant-soigné - L'accompagnement thérapeutique  
 
Auteur : Margot Phaneuf 
 
Editeur : Chenelière Education 
 
Date de parution : 22/06/2016 
 
"Prendre soin ", c'est répondre aux besoins à la fois physiques et moraux, c'est soutenir la 
personne qui souffre. C'est ce que ce livre vous apprend. Les bases théoriques de la 
communication vous sont expliquées, ainsi que les méthodes d'écoute, d'observation et de 
communication. Vous vous approprierez les outils pour comprendre le patient, l'aider, le soutenir 
et pour améliorer vos interventions. 

 
2 exemplaires 

Julie ou l'aventure de la juste distance - Récit d'une soignante en 
formation  
 
Auteur : Pascal Prayez 
 
Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 18/08/2016 
 
Ce  livre est bien plus qu'un simple roman. On découvre dix infirmières et aides-soignantes qui ne 
veulent pas rejoindre les rangs des "épuisés professionnels". Au fil des mois, en partageant des 
situations vécues dans l'intimité des soins, les personnalités s'accordent ou s'opposent. 
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4 exemplaires 

Soins de confort et de bien-être, soins relationnels, soins palliatifs et 
de fin de vie  
 
Auteur : Marie-Claude Moncet 
 
Editeur : Vuibert 
 
Date de parution : 26/08/2016 
 
Ce manuel présente l'essentiel des connaissances et compétences à acquérir pour valider les UE 
4.1, 4.2 et 4.7. Chaque chapitre propose tous les outils 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, conduites à tenir, arbres décisionnels ; - s'autoévaluer et se préparer aux 
épreuves grâce à de nombreux QCM et exercices corrigés. 

 
1 exemplaire 

L'adulte hospitalisé : travailler avec la famille et l'entourage - La place 
des aidants naturels dans la relation de soin  
 
Auteur : Pascale Wanquet-Thibault 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 31/08/2016 
 
Ce livre aborde la place et le rôle de la famille et des proches lors de l'hospitalisation d'un adulte. 
Quels sont les droits de la famille ? Quels sont ses devoirs ? Comment accueillir la famille dans les 
unités de soins ? Comment utiliser les ressources de la famille pour mieux accompagner l'adulte 
hospitalisé ? L'auteur apporte des réponses à toutes ces questions que se posent les soignants, 
mais également les proches, lors de l'hospitalisation d'une personne adulte. 
L'ouvrage propose deux types de contenus : des apports théoriques (historique, état des lieux, 
législation, projet d'accueil, formation des professionnels, etc) ; de très nombreuses situations 
professionnelles et vignettes cliniques (situations vécues et commentées dans plusieurs unités de 
soins, réanimation, soins palliatifs).  

 
3 exemplaires 

Urgences 
 
Auteur : Marielle Boissart 
 
Editeur : Setes 
 
Date de parution : 14/11/2016 
 
Cet ouvrage est divisé en 3 parties : 
Partie 1- Préparation du stage : présentation de l'offre de stage déclinée selon la liste des activités 
infirmières, la liste des compétences, la liste des situations de soins emblématiques et la liste des 
intitulés de diagnostics infirmiers ou cibles prévalent-e-s permettant ainsi de formuler des 
objectifs pertinents.  
Partie 2 - Déroulement du stage : mise à disposition d'exemples d'analyses de situations de soins 
et d'analyses d'activités de soins. 
Partie 3 - Auto-évaluation du stage (bilans intermédiaires, bilan final) : proposition de 414 QCM 
assortis de cotations sur les différents savoirs constitutifs des 10 compétences infirmières (333 
QCM) et des activités de soins prévalentes (81 QCM).  
Cette collection innovante s'appuie sur l'approche par compétences. Celle-ci représente le 
compagnon incontournable pour valider le stage aux urgences avec des méthodologies 
expérimentées et reconnues en IFSI. 
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3 exemplaires 

Urgences préhospitalières - Examens et soins en fiches mémos  
 
Auteur : Lionel Degomme 
 
Editeur : Sup'Foucher 
 
Date de parution : 19/10/2016 
 
Cet ouvrage, recueil de fiches synthétiques, aborde l'ensemble des situations courantes 
rencontrées lors de l'exercice en extrahospitalier. Sont recensés : les principales pathologies de 
l'adulte ; les techniques mises en œuvre lors de leur prise en charge (gestion des voies aériennes, 
abords veineux, immobilisation...) ; la pharmacologie ; la législation en vigueur ; les différents 
scores d'évaluation.  

 
3 exemplaires 

Urgences, réanimation  
 
Auteur : Jérémy Laurent, Christian Pinel, Stéphanie Duret 
 
Editeur : Vernazobres-Grego 
 
Date de parution : 12/09/2016 
 
Le carnet de stage infirmier : concis, pour aller à l'essentiel, pratique ; pour l'emporter en stage ou 
pendant les ré- visions ; clair, sous forme de tableaux, pour accéder rapidement à l'information, 
iconographié, pour mieux comprendre. 

 
2 exemplaires 

L'infirmière et les urgences  
 
Auteur : Christophe Prudhomme 
 
Editeur : Maloine 
 
Date de parution : 07/01/2016 
 
Ce livre apporte au lecteur les éléments nécessaires à la prise de décision : les principaux motifs 
d'accueil ; le matériel et les techniques de soins ; les pathologies ; la traumatologie ; les aspects 
médicolégaux des urgences. Une importance particulière est accordée à l'organisation humaine et 
matérielle des services d'accueil des urgences et des SAMU-SMUR, ainsi qu'au rôle infirmier 
spécifique dans ces domaines.  

 
1 exemplaire 

Guide infirmier des examens de laboratoire  
 
Auteur : René Caquet 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 15/02/2017 
 
Cette 2e édition entièrement actualisée, couvre en 128 fiches les examens de laboratoire les plus 
courants à l'hôpital. Sur chaque fiche : Les objectifs de l'examen ; Les techniques de prélèvement 
(choix du matériel, déroulement de l'examen, précautions à prendre) ; Les valeurs usuelles de 
référence (valeurs dites "normales") ; L'interprétation des résultats du point de vue de 
l'infirmier(e) en donnant une place particulière aux situations d'urgence et à celles où l'examen de 
laboratoire prend une place importante dans le diagnostic infirmier. 
Les techniques les plus récentes, notamment celles de biologie moléculaire automatisée (PCR, RT-
PCR), sont développées, soulignant leur importance chaque jour plus grande dans la pratique 
infirmière et médicale. L'index, considérablement enrichi, permet de consulter l'ouvrage de façon 
plus rapide et plus efficace.  

 

Formation par la simulation et soins infirmiers - Méthodes, 
organisations, applications pratiques  
 
Auteur : Sophie Prissette, Catherine Dupuy-Maribas 
 
Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 11/05/2016 
 
Cet ouvrage a pour objectif de faciliter la mise œuvre de la formation par la simulation des 
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1 exemplaire professionnels paramédicaux.  
Chaque chapitre est construit autour des éléments spécifiques de la formation des professionnels 
paramédicaux (cible : les infirmiers et étudiants infirmiers, aides soignants et élèves aides 
soignants) : leurs compétences liées aux champs d'activité, leur niveau d'apprentissage… Le 
développement des compétences propres aux infirmiers, aides soignants est systématiquement 
mis en avant.  
Objectifs : - Faciliter l'utilisation de la simulation en santé - Utilisation de la simulation en santé 
dans les établissements de soins à l'attention des professionnels paramédicaux - Elaborer des 
dispositifs de formation par la simulation pour les professionnels infirmiers et aides soignants - 
Adapter les enseignements aux formations initiales - Adapter les enseignements aux champs de 
compétences des professionnels paramédicaux, notamment les infirmiers et aides soignants 

 
5 exemplaires 

Fiches techniques infirmier  
 
Auteur : Collectif d'auteurs 
 
Editeur : Vernazobres-Grego 
 
Date de parution : 15/08/2016 
 
Le carnet de stage infirmier : concis pour aller à l'essentiel, pratique pour l'emporter en stage ou 
pendant les révisions, clair sous forme de tableaux pour accéder rapidement à l'information, 
iconographié pour mieux comprendre. 

 
5 exemplaires 

L'essentiel infirmier de poche - MSP-Urgences-Examens 
 
Auteur : Collectif d'auteurs 
 
Editeur : Vernazobres-Grego 
 
Date de parution : 05/08/2016 
 
Le carnet de stage infirmier : concis pour aller à l'essentiel, pratique pour l'emporter en stage ou 
pendant les révisions, clair sous forme de tableaux pour accéder rapidement à l'information, 
iconographié pour mieux comprendre. 

 
2 exemplaires 

Examens biologiques 
 
Auteur : Collectif d'auteurs 
 
Editeur : Vernazobres-Grego 
 
Date de parution : 08/08/2016 
 
Le carnet de stage infirmier : concis pour aller à l'essentiel, pratique pour l'emporter en stage ou 
pendant les révisions, clair sous forme de tableaux pour accéder rapidement à l'information, 
iconographié pour mieux comprendre. 

 
2 exemplaires 

Plaies et cicatrisation : guide pratique pour les IDE - De l'évaluation 
au raisonnement clinique infirmier  
 
Auteur : Sylvie Palmier, Michèle Garulo 
 
Editeur : Lamarre 
 
Date de parution : 03/10/2016 
 
Ce livre a été construit sous l'angle résolument infirmier et regroupe des informations de base, 
mais aussi des spécificités qui permettront une démarche de soin optimale, que l'on soit débutant 
ou expérimenté. 
Le premier chapitre aborde des généralités sur la cicatrisation et rappellera les principes 
fondamentaux des techniques de soins. Les chapitres suivants se partagent l'approche des 
principales pathologies rencontrées. Chacun se terminera par des fiches récapitulatives présentant 
de manière synthétique tout ce qu'il faut retenir pour analyser correctement les situations. Les 
pansements font l'objet de tout un chapitre et regroupent les références des dispositifs disponibles 
sur le marché, ainsi que les nouvelles nomenclatures LPPR. 
Le dernier chapitre s'intitule "Votre GPS Plaies" pour vous guider dans votre démarche soignante 
au quotidien. Le choix du pansement approprié garantit une cicatrisation optimale, préservant la 
qualité de vie du patient bien souvent impactée par une plaie qui devient chronique.  
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1 exemplaire 

Guide pratique infirmier  
 
Auteur : Léon Perlemuter, Gabriel Perlemuter 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 25/01/2017 
 
Cette 5e édition met en lien les informations médicales et pharmacologiques dont l'infirmier(e) a 
besoin en pratique quotidienne dans le cadre de son rôle propre comme de son rôle sur 
prescription : pathologie, médicaments, surveillance. Les auteurs ont procédé à l'actualisation de 
l'ensemble des fiches maladie, techniques, infirmières et pharmacologie. Véritable livre-outil, il 
offre un classement par spécialités et propose pour chaque pathologie : Une fiche maladie avec les 
informations nécessaires sur la maladie et le patient, le bilan (examens biologiques, d'imagerie, 
etc.), un rappel sur le traitement (chirurgical et médicamenteux) et le pronostic. Une fiche 
infirmière avec la conduite à tenir face au patient, en particulier face à son traitement : 
surveillance du traitement, de son efficacité et des effets secondaires, éducation-conseils au 
malade. Une fiche technique détaillant, quand nécessaire, les gestes indispensables correspondant 
à l'activité de l'infirmier(e). 
Une fiche pharmacologie reprenant sous forme de tableau : la classe, la DCI, le nom commercial, 
le mode de prescription, le prix par conditionnement et par unité, le taux de remboursement. Pour 
chaque classe, les propriétés, les indications et les contre-indications, les précautions d'emploi et 
les effets indésirables sont indiqués. Véritable tout en un et très pratique grâce à son format poche, 
cet ouvrage s'avère un guide indispensable au quotidien : en cours, en stage, en ville, en clinique 
ou à l'hôpital. 

 
2 exemplaires 

Les pratiques infirmières  
 
Auteur : Annie Vallée 
 
Editeur : Maloine 
 
Date de parution : 04/12/2015 
 
Ce guide propose des outils adaptés pour guider les pratiques infirmières et garantir en équipe la 
qualité des soins. Faciles à lire et synthétiques, ces fiches (protocoles de soins, fiches de 
surveillance, fiches de procédures) ont été élaborées avec le concours de professionnels de santé. 

 
2 exemplaires 

IDE Mémo - Les données incontournables pour l'infirmier(e)  
 
Auteur : Guillaume Zagury, Eric Revue, Hélène Rigole 
 
Editeur : Médicilline 
 
Date de parution : 24/02/2016 
 
Le but de cet ouvrage est de vous fournir toutes les astuces (calcul de dose, constantes biologiques, 
gestes à maîtriser en pratique, diagnostics infirmiers, fiches pratiques) afin de vous faire gagner 
du temps et vous permettre d’aller plus loin dans la compréhension et la prise en charge de vos 
patients. 

 
2 exemplaires 

Réussir son stage infirmier en chirurgie 
 
Auteur : Ghislain Morange 
 
Editeur : Estem 
 
Date de parution : 23/09/2016 
 
Cet ouvrage de poche, véritable outil pratique de terrain, a été conçu pour aider l'étudiant en soins 
infirmiers à préparer son stage en chirurgie et à le réussir. Ce guide présente toutes les spécificités 
du stage en service de chirurgie afin de vous aider à appréhender au mieux votre futur lieu 
d'exercice : - la description du lieu de stage : l'organisation et le fonctionnement du service, les 
types de patients pris en charge, les professionnels soignants ; - les situations de soins et les 
pathologies les plus fréquentes ; - les activités infirmières spécifiques ; - les compétences que vous 
pourrez développer et valider lors du stage. 
Des fiches de cours synthétiques et claires vous permettront d'intégrer les connaissances requises 
pour ce stage : - la description des pathologies ; - les prises en charge spécifiques ; - la 
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pharmacologie : les traitements antalgiques.  
Des fiches techniques de soins structurées, enrichies d'illustrations et mettant en valeur le rôle 
infirmier spécifique, seront un repère précieux lors de votre apprentissage pratique. 

 
2 exemplaires 

Dermatologie, vénérologie  
 
Auteur : Jérémy Laurent 
 
Editeur : Vernazobres-Grego 
 
Date de parution : 15/08/2016 
 
Le carnet de stage infirmier : concis pour aller à l'essentiel, pratique pour l'emporter en stage ou 
pendant les révisions, clair sous forme de tableaux pour accéder rapidement à l'information, 
iconographié pour mieux comprendre. 

 
2 exemplaires 

Endocrinologie, diabétologie, nutrition  
 
Auteur : Jérémy Laurent 
 
Editeur : Vernazobres-Grego 
 
Date de parution : 29/07/2016 
 
Le carnet de stage infirmier : concis, pour aller à l'essentiel, pratique ; pour l'emporter en stage ou 
pendant les révisions ; clair, sous forme de tableaux, pour accéder rapidement à l'information, 
iconographié, pour mieux comprendre. 

 
2 exemplaires 

Hépato-gastro-entérologie  
 
Auteur : Axel Balian 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 07/09/2016 
 
Cet ouvrage consacré à l'hépato-gastro-entérologie propose un rappel des notions d'anatomie-
physiologie de l'appareil digestif ; l'ensemble des pathologies en hépato-gastro-entérologie, 
déroulées selon un plan identique pour chaque fiche : définition, épidémiologie, 1 étiologie, 1 
diagnostic : examen clinique, examens complémentaires, 1 traitement : règles de prescription ; 
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 les investigations et gestes 
techniques les plus courants en hépato-gastro-entérologie ; une série de fiches récapitulant tous 
les médicaments abordés dans l'ouvrage. 

 
2 exemplaires 

Hépato-gastro-entérologie  
 
Auteur : Jérémy Laurent, M. Lequerre 
 
Editeur : Vernazobres-Grego 
 
Date de parution : 12/07/2016 
 
Le carnet de stage infirmier, concis, pour aller à l'essentiel, pratique ; pour l'emporter en stage ou 
pendant les révisions ; clair, sous forme de tableaux, pour accéder rapidement à l'information, 
iconographié, pour mieux comprendre. 

 
1 exemplaire 

Gynécologie, obstétrique  
 
Auteur : Jérémy Laurent, A. Dattner, M. Lequerre 
 
Editeur : Vernazobres-Grego 
 
Date de parution : 29/07/2016 
 
Le carnet de stage infirmier : concis, pour aller à l'essentiel, pratique ; pour l'emporter en stage ou 
pendant les révisions ; clair, sous forme de tableaux, pour accéder rapidement à l'information, 
iconographié, pour mieux comprendre. 
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3 exemplaires 

Neurologie  
 
Auteur : Dorothée Chambrin, Fanny Schutt 
 
Editeur : Setes 
 
Date de parution : 14/11/2016 
 
Cet ouvrage est divisé en 3 parties : 
Partie 1- Préparation du stage : présentation de l'offre de stage déclinée selon la liste des activités 
infirmières, la liste des compétences, la liste des situations de soins emblématiques et la liste des 
intitulés de diagnostics infirmiers ou cibles prévalent-e-s permettant ainsi de formuler des 
objectifs pertinents.  
Partie 2 - Déroulement du stage : mise à disposition d'exemples d'analyses de situations de soins 
et d'analyses d'activités de soins. 
Partie 3 - Auto-évaluation du stage (bilans intermédiaires, bilan final) : proposition de 414 QCM 
assortis de cotations sur les différents savoirs constitutifs des 10 compétences infirmières (333 
QCM) et des activités de soins prévalentes (81 QCM).  
Cette collection innovante s'appuie sur l'approche par compétences et représente le compagnon 
incontournable pour valider le stage en neurologie avec des méthodologies expérimentées et 
reconnues en IFSI. 

 
2 exemplaires 

ORL, stomatologie, ophtalmologie  
 
Auteur : Jérémy Laurent, Mailys Hecker 
 
Editeur : Vernazobres-Grego 
 
Date de parution : 12/09/2016 
 
Le carnet de stage infirmier : concis, pour aller à l'essentiel, pratique ; pour l'emporter en stage ou 
pendant les ré- visions ; clair, sous forme de tableaux, pour accéder rapidement à l'information, 
iconographié, pour mieux comprendre. 

 
1 exemplaire 

Pédiatrie : urgences préhospitalières, examens et soins 
 
Auteur : Lionel Degomme, Noella Lodé, Alexia Moreira, Pascal Bousquet 
 
Editeur : Sup'Foucher 
 
Date de parution : 19/04/2017 
 
L'essentiel à savoir sur les soins et la prise en charge des enfants avant l'entrée à l'hôpital. Des 
fiches synthétiques sur : -les principales pathologies de l'enfant, à partir de fiches "symptôme" ; -
les techniques mises en œuvre lors de leur prise en charge (gestion des voies aériennes, 
immobilisation...) ; -la pharmacologie ; -la législation en vigueur ; -les différents scores 
d'évaluation. Une référence pour accompagner la prise de décision et conforter ainsi une prise en 
charge de qualité des patients. 

 
2 exemplaires 

Pédiatrie, pédopsychiatrie  
 
Auteur : Jérémy Laurent 
 
Editeur : Vernazobres-Grego 
 
Date de parution : 29/07/2016 
 
Le carnet de stage infirmier : concis, pour aller à l'essentiel, pratique ; pour l'emporter en stage ou 
pendant les révisions ; clair, sous forme de tableaux, pour accéder rapidement à l'information, 
iconographié, pour mieux comprendre. 
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2 exemplaires 

Pneumologie 
 
Auteur : Jérémy Laurent, E Carvalheiro, M Acaire 
 
Editeur : Vernazobres-Grego 
 
Date de parution : 29/07/2016 
 
Le carnet de stage infirmier : concis, pour aller à l'essentiel, pratique ; pour l'emporter en stage ou 
pendant les révisions ; clair, sous forme de tableaux, pour accéder rapidement à l'information, 
iconographié, pour mieux comprendre. 

 
2 exemplaires 

Pneumologie  
 
Auteur : Benjamin Planquette 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 07/09/2016 
 
Cet ouvrage propose, sous forme de fiches claires et concises : un rappel des notions d'anatomie-
physiologie de l'appareil respiratoire ; l'ensemble des pathologies en pneumologie, déroulées selon 
un plan identique pour chaque fiche : définition, épidémiologie, étiologie, diagnostic : examen 
clinique, examens complémentaires, traitement : règles de prescription ; 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 
en pneumologie ; une série de fiches récapitulant tous les médicaments vus dans l'ouvrage. 

 
2 exemplaires 

Urologie, néphrologie  
 
Auteur : Jérémy Laurent, C. Bierry, Magali Neveur, M. Lequerre 
 
Editeur : Vernazobres-Grego 
 
Date de parution : 12/07/2016 
 
Le carnet de stage infirmier, concis, pour aller à l'essentiel, pratique ; pour l'emporter en stage ou 
pendant les révisions ; clair, sous forme de tableaux, pour accéder rapidement à l'information, 
iconographié, pour mieux comprendre. 

 
2 exemplaires 

Urologie Néphrologie  
 
Auteur : Morgan Rouprêt, Matthieu Peycelon 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 07/09/2016 
 
Cet ouvrage propose, sous forme de fiches claires et concises : un rappel des notions d'anatomie-
physiologie ; l'ensemble des pathologies en urologie et en néphrologie, déroulées selon un plan 
identique pour chaque fiche : définition, épidémiologie, étiologie, diagnostic : examen clinique, 
examens complémentaires, traitement : règles de prescription, 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 
en urologie et néphrologie ; une série de fiches récapitulant tous les médicaments vus dans 
l'ouvrage. 

 
1 exemplaire 

La cartographie - Un outil de gestion des risques  
 
Auteur : AMRAE 
 
Editeur : AMRAE 
 
Date de parution : 01/01/2010 
 
La cartographie est devenue un outil de gestion des risques de plus en plus souvent utilisé par les 
entreprises. Cet ouvrage pédagogique et riche de retours d’expérience permet à toutes les parties 
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prenantes de la gestion du risque de mieux comprendre les motivations, l’intérêt et les étapes 
nécessaires à sa mise en place. 

 
1 exemplaire 

La société du risque - Sur la voie d'une autre modernité 
 
Auteur : Ulrich Beck 
 
Editeur : Flammarion 
 
Date de parution : 10/09/2008 
 
C'est en 1986, peu de temps après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, que paraissait en 
Allemagne La Société du risque. Livre pionnier, traduit en plusieurs langues, sa publication en 
français intervint au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 et de l'explosion d'une usine 
chimique à Toulouse. Alors que l'on s'interroge plus que jamais sur le " risque zéro ", l'assurance, 
la responsabilité et la prévention, l'ouvrage d'Ulrich Beck fournit des clés pour penser ce que 
l'auteur diagnostique comme un véritable changement de société. Car si nous ne vivons pas dans 
un monde plus dangereux qu'auparavant, le risque est désormais beaucoup plus qu'une menace : 
il est devenu la mesure de notre action. A une logique de la répartition des richesses a succédé une 
logique de la répartition des risques : contrainte dès lors de poser continuellement la question de 
ses propres fondements, la " société du risque " fait de l'avenir la question du présent. 

 
1 exemplaire 

Eléments fondamentaux des cindyniques  
 
Auteur : Georges-Yves Kervern 
 
Editeur : Economica 
 
Date de parution : 01/01/1995 
 
Le présent ouvrage expose les développements conceptuels très rapides de la Science du Danger 
entre 1990 et 1994. Il dégage les derniers développements de l'épistémologie cindynique (axiomes 
des cindyniques et causes permanentes des accidents et des catastrophes), de la phénoménologie 
cindynique (marquée par un phénomène extraordinaire de refoulement qui amène à minimiser ou 
à ne pas percevoir le danger), et de l'éthique associée aux actions de lutte contre le danger. Ces 
développements permettent d'entrevoir la structure encyclopédique des cindyniques et, 
notamment, son application aux différents aspects de la vie quotidienne. 

 
1 exemplaire 

Organiser la gestion des risques  
 
Auteur : Marc Moulaire 
 
Editeur : ESF 
 
Date de parution : 14/11/2014 
 
Cet ouvrage propose une méthode et des outils pratiques pour vous accompagner dans la mise en 
œuvre d'une véritable politique de gestion des risques dans votre établissement, en conformité 
avec les obligations légales. Il présente : les notions et principes de base, les enjeux propres au 
secteur et la réglementation applicable dans un langage clair ; une démarche structurée et des 
outils prêts à l'emploi pour faciliter l'adoption d'un plan de prévention des risques ainsi que pour 
gérer les situations de crise et d'urgence. 

 
1 exemplaire 

Gestion des risques en établissement de santé  
 
Auteur : Cidalia Moussier, Céline Creuzon, Marie-Bénédicte Lebatard, Marielle 
Marbach Rouillard 
 
Editeur : Sup'Foucher 
 
Date de parution : 02/03/2016 
 
La gestion des risques est une démarche essentielle pour améliorer la qualité et la sécurité des 
soins en établissement de santé. La démarche proposée permet, dans une première partie, de 
mettre en lumière ce que l'on entend par "gestion des risques" : - le contexte dans lequel cette 
gestion se situe ; - ses aspects législatifs et réglementaires dans la gouvernance hospitalière ; - et la 
définition des différents concepts qui la sous-tendent. La deuxième partie aborde les différentes 
méthodes d'analyse du risque. Envisagée sous une forme très pédagogique, par une proposition 
d'outils, cette partie est illustrée d'exercices concrets tirés de l'expérience professionnelle des 
auteures. Les troisième et quatrième parties présentent une façon de structurer et de piloter une 
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démarche de gestion des risques dans un établissement de santé.  

 
1 exemplaire 

Les mots-clés en soins palliatifs (Broché) 
 
Auteur : Michel Benamou 
 
Editeur : Sauramps Médical 
 
Date de parution : 13/06/2013 
 
L'objectif de ce livre est de mettre à disposition un répertoire des " mots des soins palliatifs ", un 
petit lexique aisément consultable pour quiconque, professionnel ou non, ressent le besoin de 
comprendre une notion particulière. II ne s'agit pas d'un manuel de soins palliatifs, la plupart des 
données techniques, des noms de médicaments, des posologies, des modes d'emplois précis, ayant 
été volontairement omis pour laisser toute sa place à une compréhension des orientations 
accessible au plus grand nombre. 

 
1 exemplaire 

Manuel de soins palliatifs - clinique, psychologie, éthique  
 
Auteur : Dominique Jacquemin, Didier de Broucker 
 
Editeur : Dunod 
 
Date de parution : 02/07/2014 
 
Ce manuel offre : Les indispensables connaissances thérapeutiques pour une prise en charge du 
patient, quels que soient sa pathologie et son lieu de vie ; Les outils, à destination des 
professionnels et des bénévoles, en vue d'acquérir une compétence clinique pour la rencontre et 
l'accompagnement humain, psychique et relationnelle de la personne malade en lien avec son 
entourage ; Une contextualisation de la pratique des soins palliatifs dans leur dimension sociale, 
sanitaire et politique, analysant les enjeux historiques, cliniques et éthiques de leur propre 
développement ; Des jalons pédagogiques pour le développement des soins palliatifs dans leur 
dimension pédagogique et de recherche. 

 
1 exemplaire 

Les mots des derniers soins - La démarche palliative dans la médecine 
contemporaine  
 
Auteur : Jean-Christophe Mino, Emmanuel Fournier 
 
Editeur : Belles Lettres 
 
Date de parution : 07/05/2008 
 
Quels soins donne-t-on à un malade qui va mourir ? Et que dit-on que l'on fait ? Que dit-il, lui, qui 
est placé dans l'incertitude profonde de son sort ? L'entend-on ? Comment l'entendre ? Et que lui 
répondre ? Bien souvent les questions qui se posent à l'approche de la mort sont laissées au non-
dit. Et les silences se creusent entre pudeur et impuissance, respect et fuite, compréhension et 
angoisse. Pour briser le silence, sans imposer un discours, ce livre manifeste une attention 
originale : en donnant largement la parole aux soignants et aux malades, il rappelle 
inlassablement la dissymétrie de leurs situations, insurmontable par principe. Mais ce faisant, il 
interroge ce qui se dit de part et d'autre, libérant ainsi une autre voie, celle de l'écoute comme 
possibilité et foyer de relations porteuses de sens. De ces rapprochements de paroles et des 
multiples hésitations des soignants à définir leurs actes et leurs objectifs, il ressort que la mission 
même de la médecine demande à être repensée afin de fonder une médecine de l'incurable appelée 
à orienter la prise en charge d'un nombre grandissant de patients âgés ou malades chroniques 
pour lesquels la médecine n'a pas de certitude ou n'a plus d'espoir de guérison. Un livre inhabituel 
donc, et d'autant plus nécessaire pour tous les acteurs du soin, à la fois immergés dans le 
pragmatisme de leur travail et confrontés à l'intime d'une existence unique exposée à l'épreuve 
abyssale de sa mort. 
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3 exemplaires 

CV, lettre de motivation, entretien d'embauche  
 
Auteur : Dominique Perez 
 
Editeur : L'Etudiant 
 
Date de parution : 23/10/2014 
 
Ce guide vous accompagne dans votre recherche d'emploi du début jusqu'à la fin, quels que soient 
votre profil et votre situation. Avant même la rédaction du CV, il vous aide à préparer votre 
candidature (faire un bilan de compétences, établir un  projet professionnel, maîtriser sa « e-
réputation » ou identité numérique, etc.).   Vous découvrez ensuite comment créer un CV en 
adéquation avec votre profil, les règles pour une lettre de motivation percutante et coordonnée à 
votre CV, les différences à prendre en considération selon que vous répondez à une annonce, 
postulez en candidat libre ou remettez votre CV dans le cadre d'un salon. 
Ce livre présente notamment  les réseaux professionnels comme LinkedIn ou Viadeo qui jouent un 
rôle majeur. Vous découvrirez comment les recruteurs utilisent ces réseaux et les techniques pour 
optimiser votre propre référencement et être rapidement repéré. 
Enfin, ce guide vous prépare à un moment charnière : l'entretien d'embauche. Qu'il se déroule en 
face-à-face, par téléphone ou par visioconférence, vous aurez les clefs pour bien vous préparer : 
gérer son stress, maîtriser le langage non verbal, savoir réagir à des questions pièges ou 
indiscrètes...    
L'ensemble des thèmes abordés dans cet ouvrage (CV, lettre, entretien) est illustré par des 
exemples décryptés par des recruteurs professionnels (DRH, cabinet de recrutement) et non 
professionnels (patron de PME, opérationnels, etc.). 

 
4 exemplaires 

Petit cahier d'exercice pour réussir un entretien d'embauche  
 
Auteur : Christophe Schnoebelen 
 
Editeur : Jouvence 
 
Date de parution : 27/05/2016 
 
Ce livre a été conçu comme un guide de préparation contenant l'essentiel des pratiques des 
recruteurs, des conseils et des exercices qui vous permettront de réussir pleinement votre 
entretien. De l'importance de la première impression jusqu'aux techniques de relances, en passant 
par les méthodes simples pour répondre aux différentes questions, vous aurez toutes les clés pour 
vous différencier avec succès. 

 
1 exemplaire 

Soigner en français - Méthode d'apprentissage pour les infirmiers non 
francophones  
 
Auteur : Laëtitia Debboub 
 
Editeur : Estem 
 
Date de parution : 18/07/2016 
 
Véritable outil d'apprentissage du français professionnel, ce manuel est destiné aux infirmiers ou 
aux étudiants infirmiers non francophones désireux d'améliorer leurs compétences de 
communication en français en contexte professionnel. Il s'organise en 11 unités qui couvrent les 
situations de communication les plus courantes dans la pratique infirmière quotidienne : 
l'admission des patients, la préparation à une intervention chirurgicale, la surveillance 
postopératoire, l'administration des médicaments, le soin des plaies, les soins à domicile… Pour 
chaque unité, retrouvez grâce à des pictos facilement repérables : des dialogues basés sur des 
situations concrètes de terrain, des encadrés grammaticaux, des encadrés de prononciation, des 
conseils de stratégies de communication vers le patient, des encadrés sur les patients de cultures 
différentes, des photographies et des schémas en couleur à légender, des exercices variés et 
ludiques d'écoute, de vocabulaire, de grammaire, de prononciation. 
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2 exemplaires 

Le Grand Livre de l'orthographe - Certificat Voltaire (Broché) 
 
Auteur : Dominique Dumas 
 
Editeur : Vuibert 
 
Date de parution : 15/01/2016 
 
Une bonne maîtrise de l'orthographe est la base d'une communication écrite de qualité. Dans tous 
les aspects de la vie mais surtout dans la sphère professionnelle, il est indispensable de pouvoir 
s'exprimer dans un français irréprochable. Le Certificat Voltaire, la référence en orthographe, 
atteste le niveau de compétence des candidats et fait la différence sur le CV. Le Grand Livre de 
l'orthographe et du Certificat Voltaire propose une préparation complète, de la maîtrise de 
l'orthographe « technique » au niveau Excellence. Chaque candidat trouvera dans cet ouvrage : - 
Une auto-évaluation - 322 points de la langue française expliqués et illustrés par de nombreux 
exemples - Un barème qui indique pour chaque point abordé le niveau de score visé - Plus de 6 
000 exercices corrigés - 3 sujets d'entraînement types. 

 
4 exemplaires 

Word, Excel, Powerpoint & Outlook 2016 pour les nuls  
 
Auteur : Dan Gookin, Greg Harvey, Wallace Wang 
 
Editeur : First Interactive 
 
Date de parution : 28/04/2016 
 
Comme souvent avec un logiciel, le plus compliqué est de localiser les commandes dont nous 
avons besoin au moment où nous en avons besoin. Ce livre ne fera pas de vous un gourou d'Office 
2016, mais il vous épargnera bien des journées de stress et des nuits sans sommeil en vous 
communiquant les informations essentielles à l'utilisation conviviale et productive des différents 
logiciels de cette suite. 
Vous apprendrez par exemple à maîtriser les onglets qui longent la partie supérieure de l'interface, 
vous découvrirez les dizaines de nouvelles fonctionnalités du programme et, plus important 
encore des raccourcis clavier et des astuces à vous couper le souffle. Que vous utilisiez 
prioritairement Word, Excel, PowerPoint, ou Outlook, vous apprendrez l'essentiel pour maîtriser 
rapidement les modules de la suite bureautique Office 2016. 

 
2 exemplaires 

Mon dossier, mon histoire - Autonomie du patient et accès direct à son 
dossier médical informatisé via Internet depuis le domicile  
 
Auteur : Marie Leroy 
 
Editeur : Presses universitaires Louvain 
 
Date de parution : 12/02/2015 
 
L'informatique prend une place croissante dans notre société - notamment dans le domaine des 
soins de santé. Au même instant, les patients souhaitent de plus en plus accéder aux informations 
relatives à leur santé en vue de gérer activement celle-ci. L'accès par les patients à leur dossier 
médical informatisé via Internet est donc une question tout à fait d'actualité. Cette question fait 
débat. L'intérêt et l'enthousiasme de nombreux patients à l'idée de pouvoir consulter leur dossier 
directement, sans l'intermédiaire d'un professionnel de la santé, font face à la réticence et aux 
réserves émises par de nombreux médecins. 
Analysé du point de vue technique, éthique et sociétal, cet accès direct au dossier entraîne pour le 
patient une vision neuve de sa santé - considérée comme un capital personnel - et de sa relation 
avec les professionnels de la santé. Que signifie "être autonome" lorsque l'on est confronté à la 
maladie ? L'accès direct au dossier contribue-t-il à accroître l'autonomie du patient ? C'est ce que 
conclut cet ouvrage, tout en précisant que cela n'est possible qu'à certaines conditions et dans 
certaines limites. 
Internet - de par son caractère immédiat - a-t-il à son tour une influence ? Le domicile, lieu par 
excellence de la vie familiale, a-t-il lui aussi un impact sur l'autonomie du patient qui y consulte 
ses données médicales ? Telles sont quelques-unes des questions abordées dans ce livre. 
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1 exemplaire 

Vidal - Le Dictionnaire  
 
Auteur : Isabelle Roguet 
 
Editeur : Vidal 
 
Date de parution : 12/02/2016 
 
Le Dictionnaire VIDAL constitue l'ouvrage indispensable des professionnels de santé dans le cadre 
de leur pratique quotidienne. Les monographies VIDAL sont rédigées d'après les données publiées 
par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) et l'Agence européenne 
du médicament (EMA), en particulier les Résumés des caractéristiques du produit (RCP), et les 
informations économiques publiées au Journal officiel. 
Toutes structurées de la même façon, les monographies permettent une lecture rapide et pratique. 
Elles sont le reflet de l'information officielle disponible au moment de la publication du 
Dictionnaire. 

 
1 exemplaire 

DEI Exam's blancs Infirmier 1re année  
 
Auteur : Larbi Amazit, Carine Compain, Richard Planells, Kamel Abbadi 
 
Editeur : Sup'Foucher 
 
Date de parution : 12/10/2016 
 
Des examens corrigés de toutes les UE pour se préparer aux partiels et réussir sa 1ère année en 
IFSI. Tous les sujets des partiels de janvier et mai de la 1ère année pour tous les UE : Biologie 
fondamentale - Cycle de la vie - Sociologie - Psychologie - Pharmacologie - etc. Des évaluations 
corrigées et commentées. 

 
1 exemplaire 

Tout le semestre 2 en QCM + QROC + évaluations  
 
Auteur : Kamel Abbadi, Priscilla Benchimol, Jacques Birouste, Nadia Ouali-Ziane, 
Nadia Younès 
 
Editeur : Sup'Foucher 
 
Date de parution : 08/02/2017 
 
Tout le programme du semestre 2 sous forme de QCM et QROC corrigés et commentés. 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.  

 
1 exemplaire 

Tout le semestre 2 en fiches mémos  
 
Auteur : Kamel Abbadi 
 
Editeur : Sup'Foucher 
 
Date de parution : 08/02/2017 
 
Tout le programme du semestre 2 en fiches mémos pour retenir et réviser l'essentiel des 
connaissances.  

 
1 exemplaire 

Tout le semestre 4 & 5 - En QCM + QROC + évaluations  
 
Auteur : Kamel Abbadi 
 
Editeur : Sup'Foucher 
 
Date de parution : 20/01/2016 
 
Tout le programme des semestres 4 & 5 sous forme de QCM et QROC corrigés et commentés. 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.  
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1 exemplaire 

IFSI - Tout le semestre 4 et 5 en fiches mémos 
 
Auteur : Collectif 
 
Editeur : Sup'Foucher 
 
Date de parution : 20/01/2016 
 
Tout le programme des semestres 4 et 5 en 115 fiches mémos pour retenir et réviser l'essentiel des 
connaissances. Semestre 4 :- UE 1.3 Législation, éthique et déontologie- UE 2.7 Défaillances 
organiques et processus dégénératifs. Semestre 5 :- UE 2.6 Processus psychopathologiques- UE 
2.9 Processus tumoraux- UE 2.11 Pharmacologie et thérapeutiques. 

 
4 exemplaires 

Stages infirmier en fiches mémos IFSI  
 
Auteur : Kamel Abbadi 
 
Editeur : Sup'Foucher 
 
Date de parution : 26/10/2016 
 
Tous les stages en un seul volume, les spécialités de stage les plus choisies par les étudiants 
infirmiers lors des périodes de stages obligatoires. Des fiches mémos regroupant l'essentiel des 
spécialités sélectionnées par les étudiants. Pour chaque spécialité : rappels anatomo-
physiologiques ; examens complémentaires ; moyens thérapeutiques ; pathologies ; tableaux 
cliniques et orientations diagnostiques. 
De nombreuses illustrations. Un index alphabétique pour se repérer facilement dans les mémos. 

 
3 exemplaires 

Validez votre DEI en 2 100 questions corrigées - Vos semestres en 
QCM, QROC, schémas muets, situations cliniques, calculs de doses  
 
Auteur : Jérôme Chevillotte, Catherine Muller 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 17/08/2016 
 
Ce livre est votre outil d'auto-évaluation. Les 2100 questions réunies dans cet intégral vous 
permettront de vous mettre à niveau et de maîtriser les connaissances indispensables afin de 
valider les 5 premiers semestres de votre formation. Cochez, complétez, répondez aux questions et 
vérifiez vos réponses afin d'observer votre progression. 
Véritable mise en situation aux épreuves de validation, cet ouvrage d'entraînement intensif 
propose pour chaque UE : un planning de révision pour bien organiser votre travail ; les objectifs 
des épreuves et leurs contenus ; les tests d'auto-évaluation corrigés sous forme de QCM ; les 
entraînements et leurs corrigés organisés par typologie d'exercice (QCM, QROC, situations 
cliniques et schémas muets). 
La dernière partie de l'ouvrage propose enfin un entraînement intensif en 100 questions pour 
réussir vos calculs de doses : maîtriser les préparations, connaître les dosages, effectuer les calculs, 
planifier et adapter les traitements au regard de la prescription réalisée. 

 
2 exemplaires 

Réussir tout le diplôme infirmier en 800 entraînements  
 
Auteur : Danièle Augendre, Anne Besnier, Karine Bréhaux, Florence Couderc 
 
Editeur : Estem 
 
Date de parution : 16/08/2016 
 
Cet ouvrage regroupe en un seul volume tout l'entrainement nécessaire pour valider toutes les UE 
de vos 3 années d'études infirmières. - Des exercices variés (QCM, QROC, textes à trous, etc.) et 
schémas à légender, pour les UE où une évaluation de connaissances est demandée ; - Des 
situations cliniques à analyser, des textes à commenter, des articles à résumer, des calculs de 
doses à réaliser, pour les UE où des analyses sont demandées ; - Des corrigés et pistes de réflexion. 
800 entraînements en QCM, QROC, situations de soin et calculs de doses corrigés et commentés 
pour s'autoévaluer et se préparer à toutes les UE. 
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2 exemplaires 

Réussir tout le diplôme infirmier en 450 fiches de révision  
 
Auteur : Danièle Augendre 
 
Editeur : Estem 
 
Date de parution : 16/08/2016 
 
Cet ouvrage regroupe en un seul volume tout le cours des 3 années d'études infirmières sous forme 
de fiches. - Plus de 450 fiches mémos, classées par UE, pour n'apprendre que les connaissances 
indispensables ; - Des encadrés pour retenir l'essentiel ; - Des illustrations en couleurs. 450 fiches 
pour réviser toutes les UE. 

 
1 exemplaire 

IFSI - Réussir tout le semestre 1 - 150 Fiches de révision + 200 
Entraînements  
 
Auteur : Carine Martin, Karine Bréhaux, Cédric Favro, Karine Quebre 
 
Editeur : Estem 
 
Date de parution : 16/08/2016 
 
Retrouvez dans ces fiches synthétiques tout le cours des UE du semestre 1, ainsi que 
l'entrainement correspondant (QCM, QROC, situations de soins). 150 fiches de révision avec : - les 
notions essentielles de chaque UE ; - de nombreux schémas en couleurs ; - des encadrés « à retenir 
». 200 entraînements en QCM, QROC et mises en situation corrigées et commentées pour 
s'autoévaluer et se préparer à chaque épreuve. 

 
4 exemplaires 

Les 50 outils indispensables de l'infirmière  
 
Auteur : Blandine Dijoux 
 
Editeur : Estem 
 
Date de parution : 18/07/2016 
 
Le seul livre qui rassemble tous les outils utiles pour réussir ses stages et ses évaluations. Des 
tableaux regroupant les principaux scores, normes biologiques, constantes et paramètres vitaux à 
retenir ; La pharmacologie et les thérapeutiques à connaître : classes médicamenteuses, dilutions, 
débits, calcul de doses,… Les gestes indispensables à maîtriser : prise de sang, lavage des mains, 
pose de cathéter, utilisation de la réglette de la douleur, transfusion,… Des rappels des notions 
nécessaires à la pratique infirmière : entretiens infirmiers, rôle propre et rôle prescrit, prises en 
charge sociales, éducation thérapeutique, gestion des risques et soins d'urgence, Des rappels 
anatomiques. 
En fin d'ouvrage, un index complet permet de trouver rapidement l'information utile en situation 
de soin. 

 
3 exemplaires 

Méga Mémo IFSI - Tout le programme semestre par semestre de 
l'étudiant infirmier  
 
Auteur : Pascal Hallouët 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 31/08/2016 
 
Cet ouvrage regroupe en un seul volume tous les enseignements des domaines 1 à 4 abordés au 
cours des trois années d'études en IFSI. Il totalise plus de 200 fiches de révisions, couvrant 
l'ensemble du programme. Organisé par semestre, le Méga Mémo IFSI suit le rythme des 
enseignements et permet de réviser au jour le jour les notions essentielles à acquérir. Des onglets 
de couleur permettent un repérage immédiat des semestres. 
Pour chaque semestre, les différentes UE sont traitées de manière didactique, sous forme de fiches 
synthétiques et structurées : des rappels de cours clairs et concis présentent les notions et 
concepts spécifiques à chaque UE ; de nombreux schémas en couleurs, encadrés, exemples et 
tableaux, facilitent la mémorisation des connaissances ; des cas cliniques, associés aux protocoles 
de soins, favorisent l'intégration des savoirs ; enfin, des renvois entre fiches permettent de faire le 
lien entre les thématiques complémentaires. 
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3 exemplaires 

Toute l'année 1 du D.E.I. Le cahier de l'étudiant infirmier  
 
Auteur : Pascal Hallouët 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 31/08/2016 
 
Organisé en deux semestres, selon la chronologie des études, cet ouvrage couvre les 20 UE au 
programme de la 1re année. Vous trouverez pour chaque UE : des fiches de cours ; les données 
essentielles à retenir ; des précisions théoriques ; des analyses de situation à renseigner selon les 
concepts abordés. De nombreux tableaux, illustrations et encadrés ("Points clés", "Focus", "A 
retenir") constituent des outils didactiques et visuels pour aider à la mémorisation. 
A la fin de l'ouvrage, un cahier d'entraînements corrigés organisé par semestre vous propose des 
schémas muets, des QCM et des calculs de doses pour vous autoévaluer. 

 
2 exemplaires 

IFSI Max autoévaluation 2e année  
 
Auteur : Christophe Prudhomme, Chantal Jeanmougin 
 
Editeur Maloine 
 
Date de parution : 08/09/2016 
 
IFSI Max Autoévaluation permet de se préparer aux différentes épreuves de validation, en 
vérifiant ses connaissances sur la totalité de ce qui a été enseigné chaque année. Vous trouverez 
dans cet ouvrage les différents types de questions (QCM, QROC) interrogeant les connaissances 
requises pour réussir à la validation de l'ensemble des UE de deuxième année d'IFSI. Il comprend 
aussi des exemples d'examens-types qui faciliteront la mise en condition.  

 
2 exemplaires 

IFSI Max cours 2e année  
 
Auteur : Christophe Prudhomme, Chantal Jeanmougin 
 
Editeur : Maloine 
 
Date de parution : 08/09/2016 
 
IFSI Max Cours couvre l'essentiel des notions à connaître dans chaque UE, expliquées de façon 
simple, pédagogique pour aider à leur compréhension et à leur mémorisation. Vous trouverez 
dans cet ouvrage l'essentiel de vos UE sous une forme condensée en un seul volume.  

 
1 exemplaire 

Les 6 processus physiopathologiques pour les 3 ans du DEI  
 
Auteur : Laurent Sabbah 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 07/09/2016 
 
Cet ouvrage regroupe, en un seul volume, les 6 processus que l'étudiant en soins infirmiers doit 
maîtriser pour ses 3 années de formation. Pour chacun des processus, les notions essentielles à 
leur compréhension sont fournies ainsi que la présentation des pathologies qui en découlent 
(définition, étiologie, diagnostics, traitement, conduite à tenir infirmière). 
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OUVRAGES DESTINES AUX ELEVES AIDES-SOIGNANTS 
 

 
4 exemplaires 

Tout le DEAS en QCM + QROC + cas concrets 
 
Auteur : Kamel Abbadi, Priscilla Benchimol, Sébastien Derue, Annie Durieu 
 
Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 24/08/2016 
 
Tout le DEAS en QCM + QROC + Cas concrets. Tout pour réussir votre examen ! 

 
3 exemplaires 

Tout le DEAS en fiches mémos  
 
Auteur : Kamel Abbadi 
 
Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 09/09/2015 
 
Tout le programme du DEAS en fiches mémos : les connaissances et définitions indispensables 
pour réussir ! Des mini-fiches de cours avec toutes les connaissances et définitions pour réviser les 
modules 1 à 8. 
 

 
4 exemplaires 

Techniques de soins en fiches mémos - Diplôme aide-soignant  
 
Auteur : Kamel Abbadi 
 
Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 27/04/2016 
 
100 fiches mémos illustrées pour réviser tout le module 'Techniques de soins' du DEAS. Des fiches 
de cours avec toutes les connaissances et définitions pour réviser les modules 1 à 8 ; Un support 
pratique et simple pour une meilleure qualité de soins ; Une présentation claire pour aller à 
l'essentiel et mettre en place les actions appropriées à chaque situation. 

 
3 exemplaires 

DEAS - Modules 1 à 8 - Préparation complète pour réussir sa 
formation  
 
Auteur : Sylvie Ameline, Muriel Levannier 
 
Editeur : Vuibert 
 
Date de parution : 30/09/2016 
 
Un ouvrage tout-en-un pour réussir la formation et le DEAS ! Un ouvrage complet pour réussir sa 
formation : Toutes les informations pratiques à propos du diplôme, de la formation et du métier ; 
L'ensemble des connaissances et savoir-faire indispensables à la maîtrise des étapes clés de la 
professionnalisation ; Des QCM et des exercices types corrigés pour s'entraîner.  

 
4 exemplaires 

DEAS, parcours partiel, modules 2, 3, 5 et 6 - Bac pro ASSP et SAPAT  
 
Auteur : Sylvie Ameline, Muriel Levannier 
 
Editeur : Vuibert 
 
Date de parution : 07/09/2015 
 
Un ouvrage tout-en-un pour réussir la formation avec dispenses et le DEAS ! Ce manuel propose 
pour chacun des modules 2, 3, 5 et 6 : les informations pratiques essentielles à connaître sur le 
métier et la formation ; un cours complet en 40 fiches permettant de maîtriser les connaissances 
et savoir-faire ; de nombreux schémas et tableaux ; des QCM et des exemples de devoirs de 
validation des modules corrigés. 
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2 exemplaires 

VAE pour l'obtention du DEAS - Préparation complète pour réussir sa 
formation  
 
Auteur : Sylvie Ameline, Marie-Françoise Bonté 
 
Editeur : Vuibert 
 
Date de parution : 16/10/2015 
 
Un ouvrage complet pour réussir sa VAE. 

 
4 exemplaires 

DEAS - Epreuves de validation - Modules 1 à 8 - Annales corrigées  
 
Auteur : Sylvie Ameline, Christine Lainé, Muriel Levannier 
 
Editeur : Vuibert 
 
Date de parution : 07/10/2016 
 
Un outil pour s'entraîner efficacement et réussir les épreuves de validation des modules du DEAS. 
Une préparation efficace pour réussir toutes les épreuves : un rappel des compétences attendues ; 
des conseils de méthode pour chaque épreuve (en cours de stages, de formation ou en fin de 
formation) ; 18 sujets d'annales corrigés pour s'entraîner aux évaluations de chaque module ; des 
grilles d'évaluation. 

 
3 exemplaires 

L'aide-soignant face à la fin de vie - En institution gériatrique  
 
Auteur : Marie-Agnès Costa-Clermont 
 
Editeur : Erès 
 
Date de parution : 17/09/2015 
 
Par son regard clinique et sa proximité indiscutable avec les personnes âgées en fin de vie, l'aide-
soignant, pivot de l'équipe soignante, contribue à la prise en soin interdisciplinaire et continue. 
Peu d'écrits s'attardent sur l'importance du rôle des aides-soignants. C'est l'objectif de ce livre qui 
se concentre sur leurs missions d'observation et de transmission des signes cliniques de la phase 
de vie terminale des personnes âgées en institutions gériatriques. 
L'instant est particulier, mais son intensité dramatique révèle avec d'autant plus de force 
l'importance de ce rôle relationnel jusqu'au bout de la vie. 

 
1 exemplaire 

L'animation des personnes âgées en institution - Aides-soignants et 
Animateurs  
 
Auteur : Philippe Crône 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 10/02/2010 
 
Cet ouvrage clair et pratique apportera aux animateurs et responsables d'animation toutes les 
réponses et pistes de travail nécessaires pour construire leur projet social en tenant compte des 
particularités de leur institution, de sa spécificité socioculturelle et des capacités relationnelles des 
résidents accueillis. L'animation et ses applications en institution sont abordées selon quatre axes 
: l'animateur en institution (rôle, attitude et manière d'être en institution, rôle de la famille et des 
bénévoles, évaluation de l'animation) ; l'animation en psychogériatrie (classification des 
démences, détermination du type de mémoire du patient afin de permettre l'acte de soin, 
adaptation du climat social au patient) ; les différents ateliers (deux exemples d'ateliers - atelier 
mémoire et gymnastique douce -, réflexions sur la mise en place d'un projet d'animation pour une 
population mixte souffrant de handicaps physiques ou mentaux) ; les différents types de séjours 
(séjour de vacances, séjours relationnels). En fin d'ouvrage, des annexes présentent les 
informations indispensables sur les formations d'animateur, ainsi que des grilles d'évaluation et 
les chartes de la personne âgée.  
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2 exemplaires 

Une situation de formation dans une situation de travail. - Une plus-
value pour la construction des compétences professionnelles des 
élèves aides-soignants  
 
Auteur : Alexandra Curt 
 
Editeur : Edilivre 
 
Date de parution : 01/01/2016 
 
La formation d’aide-soignant est organisée sur le principe de l’alternance entre deux pôles de 
formation. Elle positionne l’élève dans un processus d’apprentissage d’élaboration de compétences 
professionnelles par la mobilisation des savoirs en milieu réel et souligne l’importance des 
apprentissages dans et par le travail. 
L'auteure du présent ouvrage a souhaité observer une situation d’encadrement entre un élève 
aide-soignant et un professionnel afin de comprendre comment l’apprenant utilisait les ressources 
de cette situation de formation qui s’inscrit dans un contexte de travail. L’enquête révèle que la 
situation d’encadrement est aussi un temps de partage de savoir-faire issu de l'expérience avec le 
professionnel. Ce savoir-faire peut être une source d’apprentissage pour l'apprenant. 

 
3 exemplaires 

Le répertoire de l'aide-soignante  
 
Auteur : Nicole Gros 
 
Editeur : Setes 
 
Date de parution : 09/03/2013 
 
Cet ouvrage propose, en trois parties, toutes les "informations terrains" de la pratique quotidienne 
de l’aide-soignante. 66 tableaux et fiches techniques, classés astucieusement pour une recherche 
rapide grâce aux onglets alphabétiques, proposent les informations indispensables pour la 
pratique quotidienne. De plus pour une utilisation classique, le répertoire dispose des notes 
personnelles à la fin de chaque onglet alphabétique. 
13 fiches réflexes AFGSU 1&2 : détaillent, sous forme d’arbre décisionnel, toutes les prises en 
charges d’urgences vitales et d’urgences potentielles selon l’AFGSU 1&2. De plus, le "Répertoire de 
l’aide-soignante, 2e édition" dispose d’une règle de la douleur.  

 
1 exemplaire 

Guide anatomie physiologie - Aides-soignants et auxiliaires de 
puériculture  
 
Auteur : Michel Joubard, Brigitte Oller, Emmanuelle Crespin, Elisabeth Sauvage 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 01/06/2016 
 
Conçu par le GERACFAS (Groupement d’études, de recherche et d’action pour la formation des 
aides-soignants) et rédigé par des enseignants en institut de formation d’aide-soignant, 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 et d’auxiliaire de puériculture. 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 liés 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. 
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2 exemplaires 

Dictionnaire de la relation et de la communication pour AS-AP-AMP  
 
Auteur : Christine Paillard 
 
Editeur : Setes 
 
Date de parution : 01/08/2015 
 
Les élèves des promotions AS/AP/AMP et maintenant les élèves des filières de baccalauréat 
professionnels sont particulièrement impliqués dans la communication dite "soignant-soigné". Ce 
type de communication est essentiel dans les apprentissages des apprenants qui s'approprient de 
savoirs en action avec une terminologie psychologique qu'ils useront dans un parcours hospitalier 
(et extra hospitalier), avec des personnes vulnérables, en situation d'altération de la santé. 
Pour accompagner la formation de ces soignants, nous proposons ce dictionnaire recensant et 
définissant les diverses déclinaisons des soins relationnels dans la littérature professionnelle pour 
favoriser le développement des savoirs théoriques vers des savoirs être et viser ainsi l'acquisition 
de compétences relationnelles. Ce travail lexicographique contribue à ancrer une identité 
professionnelle pluridisciplinaire pour justifier un raisonnement infirmier conceptualisé. 

 
3 exemplaires 

Diplôme d'Etat d'aide-soignant DEAS  
 
Auteur : Nathalie Renou 
 
Editeur : Studyrama 
 
Date de parution : 11/09/2015 
 
Cet ouvrage s'adresse aux personnes suivant une formation afin d'obtenir le DEAS. Structuré sous 
forme de fiches synthétiques, ce livre propose toutes les informations essentielles à connaître sur 
l'historique du métier, le contenu de la profession et des missions de l'aide-soignant, ainsi que 
tous les outils nécessaires à la validation des 8 modules que comprend la formation. 
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OUVRAGES DESTINES AUX CADRES FORMATEURS 
 

 
1 exemplaire 

Les métiers de la santé. Enjeux de pouvoir et quête de légitimité  
 
Auteur : Pierre Aïach, Didier Fassin 
 
Editeur : Economica 
 
Date de parution : 08/11/2011 
 
Régulièrement annoncée, la crise de la médecine est de plus en plus souvent présentée comme une 
crise touchant globalement le système de santé. Sont invoqués pêle-mêle, à l'appui de ce 
diagnostic, la prolétarisation de la condition des praticiens libéraux, la disparition prochaine des 
chirurgiens généralistes, la dégradation des conditions de travail des infirmières, la multiplication 
des affaires judiciaires impliquant des médecins, la perte de confiance vis-à-vis des soignants, un 
désenchantement à l'égard de la médecine, et de ses représentants. En s'appuyant sur des études 
de cas illustrant les situations particulières de diverses professions, ce livre montre que, derrière la 
crise invoquée, ce qui est en jeu, c'est une reconfiguration de l'espace social de la santé où se 
redéfinissent les territoires et les frontières de chaque métier, où s'établissent des modes différents 
de légitimation des soignants, finalement où se distribuent de nouveaux rapports de pouvoir entre 
les professionnels, la société et l'Etat. 

 
1 exemplaire 

Etre infirmière à l'ère universitaire - Enjeux, débats et évolutions  
 
Auteur : Michel Dupuis, Walter Hesbeen, Jocalyn Lawler, Catherine Mercadier 
 
Editeur : Seli Arslan 
 
Date de parution : 07/10/2013 
 
Le débat sur les enjeux et les conséquences de la réforme des études infirmières est loin d'être clos 
aujourd'hui. Celle-ci découlait de l'obligation de rapprocher le cursus infirmier des études 
universitaires classiques. Mais que signifie concrètement devenir ou être infirmière, former à cette 
profession, entreprendre une recherche à l'ère universitaire ? L'universitarisation de la formation 
constitue-t-elle une évolution pour la profession, sa reconnaissance ? Il reste ainsi bien des 
clarifications à apporter, et les auteurs œuvrent ici à la réflexion collective. 
Ils observent la situation actuelle de la formation infirmière à l'ère universitaire, qui leur permet 
d'embrasser les multiples facettes de l'universitarisation des études. La première partie analyse la 
formation universitaire telle une question philosophique, favorisant la compréhension des 
implications de l'accession à l'Université. La deuxième partie aborde la question sous un angle 
professionnel, les auteurs partant de leur expérience de la réalité de la formation pour envisager 
de possibles évolutions. La recherche à l'Université dans le champ des sciences humaines et de 
type clinique est également détaillée. Les deux derniers textes décrivent l'histoire et le système de 
la formation infirmière universitaire au Canada et en Australie, les perspectives fournies allant 
bénéficier aux lecteurs désireux de comprendre les enjeux sous-jacents des réformes d'études et de 
disposer de pistes sur les voies à suivre ou pas. 

 
2 exemplaires 

Accompagner les étudiants infirmiers - Promouvoir des pratiques 
pédagogiques éthiques  
 
Auteur : Collectif 
 
Editeur : Seli Arslan 
 
Date de parution : 16/09/2016 
 
Cet ouvrage revient sur les enjeux professionnels et éthiques de la formation infirmière, les 
auteurs formateurs et encadrants de stages partageant projets et expériences pédagogiques pour 
favoriser des pratiques ajustées aux besoins L'accompagnement des étudiants en soins infirmiers 
comporte des enjeux d'ordre pédagogique, éthique et humain. Comment promouvoir des 
pratiques pédagogiques éthiques en tenant compte des exigences institutionnelles, des attendus 
professionnels, des demandes des étudiants, conduits dès les premiers stages à côtoyer des 
patients, et du rappel constant de chercher à rendre plus humains les lieux de soins ? C'est à cette 
vaste question que cherchent à répondre les auteurs de cet ouvrage. 
La première partie présente une vue d'ensemble sur ce que signifie être formateur en soins 
infirmiers aujourd'hui, s'interroger sur sa posture, son style, les objectifs et les moyens mis à 
disposition. La deuxième partie propose une série d'expériences menées par les auteurs 
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formateurs, qui permettent de voir concrètement comment, sur le terrain et dans les instituts de 
formation, les équipes cherchent à parfaire leur accompagnement des étudiants en vue d'une 
pratique réflexive dans l'immédiat et dans le futur. Sont entre autres abordés l'encadrement des 
étudiants sur les lieux de stage, les regards croisés d'étudiants et de formateurs sur des situations 
d'encadrement, l'évaluation, la collaboration entre futures infirmières et aides-soignantes, 
l'approche par situations-problèmes, l'utilisation de la simulation dans la formation, la posture du 
directeur de mémoire.  
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OUVRAGES DESTINES AU CONCOURS AIDE-SOIGNANT /  
AU CONCOURS INFIRMIER POUR LES AIDES-SOIGNANTS 

 

 
1 exemplaire 

IFSI Spécial AS/AP  
 
Auteur : Joseph Autori, André Aspiran, Denise Laurent, Anne Ducastel 
 
Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 07/09/2016 
 
Un ouvrage pour préparer l'épreuve de sélection pour les aides-soignants qui souhaitent entrer en 
IFSI. Tout ce qu'il faut savoir pour se préparer et s'entraîner à l'épreuve de sélection : la méthode à 
acquérir pour l'exécution des tâches en situation professionnelle et connaître les notions 
professionnelles et techniques ; des fiches de cours sur les connaissances mathématiques à 
maîtriser, complétées d'exercices corrigés ; des sujets d'annales corrigés récents. 

 
1 exemplaire 

Concours Infirmier pour les AS-AP - Examen d'admission 
 
Auteur : Isabelle Bisutti 
 
Editeur : Vuibert 
 
Date de parution : 16/08/2016 
 
Un entraînement intensif à l'épreuve de sélection du concours infirmier ouvert aux aides-
soignants ! Afin de préparer et réussir l'analyse écrite de trois situations professionnelles 
(évaluation des capacités d'écriture, d'analyse, de synthèse et des connaissances numériques), 
l'ouvrage propose : - un planning de révision ; - des tests d'auto-évaluation ; - une méthode pas à 
pas ; - des rappels de connaissance ; - 80 entraînements corrigés ; - 8 sujets d'annales récents 
corrigés. 

 
1 exemplaire 

Le tout aide-soignant (Dos carré collé) 
 
Auteur : Christelle Brisson, Françoise Ancelin, Marie Brain, Gisèle Davroult 
 
Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 18/01/2017 
 
Un ouvrage complet pour préparer et réussir toutes les épreuves du concours d'Aide-soignant : 
l'épreuve écrite de culture générale, les questions de biologie et de mathématiques, 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 illustrées de nombreux 
schémas anatomiques pour maîtriser les notions de biologie et s'entraîner à l'épreuve de 
questions. Des fiches détaillées pour réussir les questions de mathématiques avec des exercices 
d'application corrigés. De nombreux conseils pour exposer ses motivations et mobiliser ses 
connaissances lors de l'épreuve orale. Des annales et sujets corrigés. 

 
1 exemplaire 

Réussir son concours Infirmier pour les AS/AP 2017  
 
Auteur : Euphrasie Chrétien, Marie-Madeleine Coilot, Nadine Kolivanoff, Nicole 
Pierre-Poulet, Michèle Scandariato 
 
Editeur : Estem 
 
Date de parution : 16/08/2016 
 
Cet ouvrage contient des informations pratiques sur le concours, les études et le métier. Il vous 
donne toutes les clés pour comprendre le déroulement du concours, de l'inscription aux résultats. 
Il vous explique en détail le contenu et l'organisation du programme des études en soins 
infirmiers, et vous informe précisément sur la profession infirmière. Il  passe en revue l'ensemble 
des techniques qui vous permettront : d'organiser votre temps ; de comprendre et cerner les 3 
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situations professionnelles qui vous seront présentées ; de construire vos réponses en tenant 
compte de ce que le jury attend. Des exemples commentés et détaillés vous aideront à vous 
approprier les méthodes de lecture, d'analyse et de synthèse des situations professionnelles, ainsi 
que les procédés de rédaction pour chacun des 3 types de questions. 

 
1 exemplaire 

Méga Guide Oral AS/AP  
 
Auteur : Jacqueline Gassier 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 04/01/2017 
 
Entièrement actualisé, cet ouvrage exhaustif et richement illustré vous propose :  
Une première partie consacrée à l'exposé de culture sanitaire et sociale : un cours illustré couvrant 
20 grands thèmes sanitaires et sociaux, une méthodologie détaillée et "pas à pas" , 200 QCM 
d'autoévaluation et plus de 300 sujets d'annales corrigés. 
Une seconde partie consacrée à l'entretien de motivation : présentation complète des professions 
d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, une méthodologie pour présenter son parcours 
personnel et professionnel et de nombreux conseils pour être prêt le jour J.  
Un livret d'entraînement à compléter de 32 pages pour vous guider à travers toutes les étapes de 
l'épreuve orale : connaître le métier d'AS et d'AP, préparer un exposé clair et convaincre le jury 
lors de l'entretien, etc. 

 
1 exemplaire 

Aide-soignant - L'épreuve orale  
 
Auteur : Nathalie Goursolas Bogren, Bernard Abchiche 
 
Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 08/06/2016 
 
Pour une préparation express à l'épreuve orale : Des fiches Diagnostic : mon projet, mes atouts, 
ma connaissance du métier et des concours. Des fiches Méthode : se préparer, traiter une question 
de culture générale, convaincre le jury. Des fiches Connaissances. Des sujets corrigés pour 
s'entraîner. Un coaching sur 2 semaines avec un planning à personnaliser. 2 nouveaux sujets 
d'annales pour l'épreuve écrite et orale.  
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OUVRAGES DESTINES AU CONCOURS INFIRMIER 
 

 
1 exemplaire 

Le maxi guide concours IFSI  
 
Auteur : Collectif 
 
Editeur : Nathan 
 
Date de parution : 18/08/2016 
 
Cet ouvrage propose : - De nombreuses fiches sur les thèmes sanitaires et sociaux. - La 
méthodologie pas à pas de l'épreuve écrite et orale d'entretien avec le jury - Tous les tests 
d'aptitude : des fiches de cours et des exercices d'entraînement. - De très nombreux sujets de 
concours corrigés.  

 
1 exemplaire 

IFSI - Tests d'aptitude  
 
Auteur : Valérie Béal 
 
Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 07/09/2016 
 
Tout  pour se préparer à l'épreuve de tests d'aptitude du concours d'entrée en IFSI. Tout connaître 
sur les tests d'aptitude du concours d'entrée en IFSI à travers une présentation complète et 
détaillée de l'épreuve. Se préparer aux différents tests avec : des fiches méthode thématiques par 
type de tests, des exemples commentés, des exercices d'application corrigés. Des fiches de cours 
sur les connaissances mathématiques à maîtriser, complétées d'exercices corrigés. Des sujets types 
corrigés. 

 
1 exemplaire 

IFSI Epreuve écrite de culture générale  
 
Auteur : Valérie Béal, Marie Péan, Raymonde Bichart 
 
Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 21/09/2016 
 
Une  préparation complète à l'épreuve écrite d'étude d'un texte d'actualité sanitaire et sociale. Tout 
connaître sur l'épreuve écrite de culture générale et la méthode à adopter pour la réussir. Se 
préparer efficacement à l'épreuve avec : des fiches méthode regroupant les notions fondamentales, 
des fiches de connaissances linguistiques, des QCM et des exercices corrigés. S'entraîner avec des 
annales corrigées. 

 
1 exemplaire 

Méga guide concours IFSI  
 
Auteur : Ghyslaine Benoist, Rémi Lucas, Dominique Dumas 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 31/08/2016 
 
Le Méga Guide 2017 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. 34 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. 30 sujets d'annales corrigés issus des dernières sessions du concours 
infirmier pour s'entraîner en conditions réelles. 
Une partie "S'exprimer à l'écrit et à l'oral" pour mettre toutes les chances de votre côté et une 
partie "Epreuve de présélection" consacrée aux candidats non-bacheliers. Un livret 
d'entraînement détachable pour vous guider "pas à pas" à travers toutes les étapes des épreuves. 



 45

 
1 exemplaire 

Concours infirmier : le tout IFSI  
 
Auteur : Marie Brain, Gisèle Davroult, Yannick Zemb Breistroffer 
 
Editeur : Sup’Foucher 
 
Date de parution : 25/01/2017 
 
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. 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. 

 
1 exemplaire 

Réussir son concours IFSI - Tout en un  
 
Auteur : Marie-Madeleine Coilot, Frédérique Jacquet, Nicole Pierre-Poulet, 
Françoise Sanchez, Zahoua Thorin 
 
Editeur : Coédition Vuibert/Estem 
 
Date de parution : 09/12/2016 
 
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 requise ; 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. Des fiches de cours pour maîtriser la culture requise. Très 
pratiques, elles abordent et vous donnent de manière organisée, simple et concise, tout le savoir 
indispensable à la réussite de l'épreuve de culture générale et de l'épreuve orale. Ces fiches 
développent l'ensemble des thèmes de l'actualité sanitaire et sociale au programme du concours. 
De l'entraînement pour se mettre en situation d'examen. Pour accompagner vos révisions, nous 
avons réuni, pour chacune des épreuves, de nombreux exercices corrigés. Vous pourrez ensuite 
vous évaluer avec des sujets d'annales corrigées. 

 
1 exemplaire 

Tests d'aptitude le grand guide - IFSI  
 
Auteur : Agnès Cousina, Gérard Broyer 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 24/08/2016 
 
Cet ouvrage aborde tous les types de tests : raisonnement, concentration, aptitude numérique et 
résolution de problème, aptitude spatiale, aptitude verbale. Pour chacun d'eux, on trouvera : 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 entièrement corrigés 
et un concours blanc pour tester votre niveau final avant le jour J. 
Un livret d'entraînement détachable pour vous guider "pas à pas" à travers une épreuve complète 
pour tester votre niveau de départ et vous aider à réviser les connaissances de base indispensables 
à la réussite de ces épreuves. 
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1 exemplaire 

Concours Infirmier - 1400 tests d'aptitude  
 
Auteur : Sébastien Drevet, Olivier Sorel 
 
Editeur : Vuibert 
 
Date de parution : 26/08/2016 
 
L'ouvrage propose une préparation efficace aux tests d'aptitude : logique, attention et 
concentration, organisation et abstraction, aptitude numérique et résolution de problèmes, 
aptitude verbale. Il propose un parcours complet grâce à : - un test d'auto-évaluation ; - une 
méthode détaillée avec des conseils pratiques ; - de nombreux tests corrigés de difficulté 
progressive ; - 6 sujets corrigés ; - toutes les astuces pour être le meilleur le jour J. 

 
1 exemplaire 

IFSI Le concours d'entrée  
 
Auteur : Anne Ducastel, Michèle Eckenschwiller, Fabienne Sonzogni, Laurent 
Turquat, Alice Billouet 
 
Editeur : Sup’Foucher  
 
Date de parution : 21/09/2016 
 
Un tout-en-un pour se préparer à l'ensemble des épreuves écrites et orales du concours infirmier. 
Une présentation détaillée des épreuves du concours : les épreuves d'admissibilité : l'épreuve 
écrite et l'épreuve de tests d'aptitude, l'épreuve orale d'admission. Des fiches de cours sur les 
grands thèmes de l'actualité sanitaire et sociale complétées par des questions de réflexion. Une 
présentation des tests d'aptitude avec des exercices d'entraînement corrigés. 
Des conseils pour présenter l'entretien devant le jury. Des annales corrigées 2016 pour s'entraîner.  

 
1 exemplaire 

Concours Infirmier Tout-en-un  
 
Auteur : Jérôme Jean, Muriel Moutarlier, Virginie Serrière 
 
Editeur : Vuibert 
 
Date de parution : 18/07/2016 
 
Un ouvrage complet pour vous préparer au concours infirmier : épreuves écrites d'admissibilité : 
étude d'un texte relatif à l'actualité sanitaire et sociale et tests d'aptitude ; épreuve orale 
d'admission : entretien relatif à un thème sanitaire et social (exposé sur un texte suivi d'une 
discussion). L'ouvrage propose un parcours complet à travers : des plannings de révision ; une 
méthode avec les bons réflexes à adopter ; tout le cours synthétique pour faciliter la mémorisation 
; plus de 70 exercices d'entraînement corrigés organisés de manière progressive ; 11 sujets 
d'annales et inédits corrigées dans la perspective et avec les exigences du concours. 

 
1 exemplaire 

Concours infirmier - Epreuve orale. Les clés pour convaincre le jury  
 
Auteur : Pierre Montagu 
 
Editeur : Elsevier Masson 
 
Date de parution : 18/01/2017 
 
Pour convaincre votre jury lors de l'épreuve orale du concours infirmier, un bon niveau de culture 
générale ne suffit pas. Au-delà de vos seules connaissances, il est essentiel de maîtriser la 
méthodologie de l'oral, d'adopter une démarche singulière et surtout de vous entraîner. Cet 
ouvrage innovant et synthétique vous propose tous les outils nécessaires pour y parvenir, il se 
compose de 4 parties. 
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1 exemplaire 

Concours infirmier - Entrée en IFSI, épreuve orale  
 
Auteur : Virginie Serrière 
 
Editeur : Vuibert 
 
Date de parution : 13/01/2017 
 
L'ouvrage propose une préparation efficace à l’épreuve orale grâce aux outils suivants : les conseils 
de méthode pour l'expression orale, la préparation et la présentation du sujet ; plus de 40 
exercices de préparation à l'oral (prise de parole, gestion du stress, motivation) ; plus de 30 sujets 
d'actualité sanitaire et sociale corrigés ; trois mises en situation commentées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE TOTAL OUVRAGES :  

332 EXEMPLAIRES 
 


