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La réforme de l’entrée en institut 
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   Pour faciliter vos recherches d'ouvrages, nous avons classé les livres 
de la collection Étudiants en IFSI par Unité d'Enseignement. 
Les lignes colorées correspondent aux livres professionnels : ils vous permettront 
d'élargir vos connaissances et vous donneront des éléments de réfl exion pour 
votre mémoire. 

 LES OUVRAGES FONDAMENTAUX DE LA 1ÈRE À LA 3E ANNÉE D’ÉTUDES 
    

Le guide de l'étudiant 9782757307052 22 €  Page 9

Réussir ses études en IFSI 9782757308066 13,50 €  Page 9

Calculs de dose - 8e édition   NEW 9782757310793 15,50 €  Page 10

Former et se former aux calculs de dose  9782757310182 20,50 €  Page 9

Initiation aux calculs de dose - 2e édition  9782757309773 13,50 €  Page 9

Calculs de dose - Le Mémo - 2e édition  9782757309544 13,50 €  Page 10

Précis d'anatomie et de physiologie humaines - 32e édition   NEW 9782757310830 39 €  Page 10

Abrégé d'auto-apprentissage en anatomie et physiologie  9782757308646 26 €  Page 11

Biologie fondamentale et grandes fonctions vitales  9782757310069 22 €  Page 11

Maîtriser l'anglais médical : communiquer dans le domaine de la santé et du soin  9782757304976 34 €  Page 11

Testez-vous en pharmacologie et validez votre UE 2.11 - 2e édition   NEW 9782757310748 15 €  Page 11

Pharmacologie et thérapeutiques - 3e édition      NEW 9782757310687 25,50 €  Page 12

Guide pharmaco - 12e édition  9782757309940 32 €  Page 12

Pharmacie et surveillance infi rmière - édition    9782757307908 23,50 €  Page 12

Dictionnaire médical à l'usage des IDE - 3e édition  9782757301814 33,50 €  Page 13

Lexique des termes médicaux et infi rmiers - 4e édition  9782757307922 12,50 €  Page 13

Comprendre et maîtriser le vocabulaire médical et infi rmier  9782757310625 20 €  Page 12

L'essentiel des examens complémentaires  9782757305010 24,50 €  Page 14

Examens biologiques - Le Mémo - 2e édition  9782757308448 15,50 €  Page 14

Guide des examens biologiques - 6e édition  9782757307502 29,50 €  Page 13

Précis de chronicité et soins dans la durée - 2e édition  9782757310656 17,50 €  Page 15

Précis de soins relationnels - 2e édition  9782757310175 15,50 €  Page 14

Précis de nutrition - 2e édition  9782757308424 17,50 €  Page 15

La surveillance infi rmière  9782757309902 16,50 €  Page 19

La démarche de soins : comment ça marche ?  9782757308042 15 €  Page 19

La recherche documentaire au service des sciences infi rmières - 2e édition  9782757308684 22 €  Page 19

   

https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/12382/le-guide-de-l-etudiant.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G10915/reussir-ses-etudes-en-soins-infirmiers.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G1015536/calculs-de-dose-8e-edition.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G01847/former-et-se-former-aux-calculs-de-dose.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G1015530/testez-vous-en-pharmacologie-et-validez-votre-ue-2-11-semestres-1-3-et-5.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G10971/initiation-aux-calculs-de-dose.html?univers=ifsi_calculs
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G10965/calculs-de-dose-le-memo.html?univers=ifsi_calculs
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G1015552/precis-d-anatomie-et-de-physiologie-humaine-32e-edition.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G10923/abrege-d-anatomie-et-de-physiologie-humaines.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G01824/biologie-fondamentale-et-grandes-fonctions-vitales.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/WL3043/maitriser-l-anglais-medical-communiquer-dans-le-domaine-de-la-sante-et-du-soin.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G1015525/pharmacologie-therapeutiques-ue-2-11.html?univers=ifsi_pharmaco
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G10988/guide-pharmaco-12e-edition.html?univers=ifsi_pharmaco
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G10900/pharmacie-et-surveillance-infirmiere.html?univers=ifsi_pharmaco
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G10900/pharmacie-et-surveillance-infirmiere.html?univers=ifsi_pharmaco
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G10901/lexique-des-termes-medicaux-et-infirmiers.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G1015520/comprendre-et-maitriser-le-vocabulaire-medical-et-infirmier.html
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  1� SCIENCES HUMAINES SOCIALES ET DROIT 

  UE 1.1 Psychologie, sociologie, anthropologie ������������������������������������������������ COMPÉTENCE 6  S� 1 et 2 (1ÈRE année)
  UE 1.2 Santé publique et économie de la santé     �����������������������������COMPÉTENCE 5  S� 2 et 3 (1ÈRE et 2E années)
  UE 1.3 Législation, éthique, déontologie   �����������������������������������������������COMPÉTENCE 7  S� 1 et 4 (1ÈRE et 2E années)

Précis de sciences humaines et communication � 2e édition   NEW 9782757310908 18 €  Page 15

Droit et pratique du soin infi rmier - 3e édition  9782757307205 35 €  Page 23

La responsabilité juridique du cadre de santé - 3e édition  9782757309919 25,50 €  Page 31

La violence à l'hôpital  9782757307687 25,50 €  Page 28

Réflexion éthique et pratiques soignantes  9782757308103 22 €  Page 21

   2� SCIENCES BIOLOGIQUES ET MÉDICALES 

  UE 2.1 Biologie fondamentale  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
  UE 2.2 Cycles de la vie et grandes fonctions   �������������������������������������������������������COMPÉTENCE 4  S� 1 (1ÈRE année)

Abrégé d'auto-apprentissage en anatomie et physiologie  9782757308646 26 €  Page 11

Biologie fondamentale et grandes fonctions vitales  9782757310069 22 €  Page 11

Précis d'anatomie et de physiologie humaines - 32e édition   NEW 9782757310830 39 €  Page 10

  UE 2.3 Santé, maladie, handicap, accidents de la vie ������������������������������������������COMPÉTENCE 1  S� 2 (1ÈRE année)
Précis de chronicité et soins dans la durée - 2e édition  9782757310656 17,50 €  Page 15

Alzheimer : la vie au quotidien  9782757308028 13,50 €  Page 24

  UE 2.4 Processus traumatiques   ���������������������������������������������������������������������������������COMPÉTENCE  4  S� 1 (1ÈRE année)
  UE 2.5 Processus infl ammatoire et infectieux   ������������������������������������������������������� COMPÉTENCE  4  S� 3 (2E année)

Douleur : de la formation à la clinique infi rmière  9782757308561 22,50 €  Page 19

Plaies et cicatrisation : guide pratique pour les IDE  9782757310670 25 €  Page 23

Prévenir et maîtriser le risque infectieux  9782757310052 26 €  Page 27

  UE 2.6 Processus psychopathologiques   ��������������������������������������COMPÉTENCE  4 et 5  S� 2 et 5 (1ÈRE et 3E années)
Pédiatrie, pédopsychiatrie, néonatologie (Je réussis mon stage en )  9782757310489 9,90 €  Page 16

Psychiatrie, addictologie (Je réussis mon stage en )  9782757310526 9,90 €  Page 16

Comprendre la psychopathologie de l'adulte et de l'enfant  9782757309766 19,50 €  Page 19

  UE 2.7 Défaillances organiques et processus dégénératifs  ��������������������������������COMPÉTENCE 4  S� 4 (2E année)
Endocrinologie, nutrition (Je réussis mon stage en )  9782757310588 9,90 €  Page 18

Gérontologie, gérontopsychiatrie (Je réussis mon stage en )  9782757310557 9,90 €  Page 16

Neurologie (Je réussis mon stage en )  9782757310502 9,90 €  Page 16

Orl, stomatologie, ophtalmologie, dermatologie (Je réussis mon stage en )  9782757310496 9,90 €  Page 17

Psychiatrie, addictologie (Je réussis mon stage en )  9782757310526 9,90 €  Page 16

  UE 2.8 Processus obstructifs   ����������������������������������������������������������������������������������������� COMPÉTENCE 4  S� 3 (2E année)
Cardiologie (Je réussis mon stage en )  9782757310519 9,90 €  Page 17

Hépatologie, gastroentérologie (Je réussis mon stage en )  9782757310564 9,90 €  Page 17

Neurologie (Je réussis mon stage en )  9782757310502 9,90 €  Page 16

Urologie, néphrologie (Je réussis mon stage en )  9782757310571 9,90 €  Page 16
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  UE 2.9 Processus tumoraux  �������������������������������������������������������������������������������������������� COMPÉTENCE 3  S� 5 (3E année)
Hématologie, oncologie (Je réussis mon stage en )  9782757310540 9,90 €  Page 17

  UE 2.10 Infectiologie et hygiène  ��������������������������������������������������������������������������������� COMPÉTENCE 3 S� 1 (1ÈRE année)
Infectiologie (Je réussis mon stage en )  9782757310533 9,90 €  Page 17

Plaies et cicatrisation : guide pratique pour les IDE  9782757310670 25 €  Page 23

  UE 2.11 Pharmacologie et thérapeutiques    �������������������������������� COMPÉTENCE 4  S. 1, 3 et 5 (1ÈRE, 2E et 3E années)
Guide pharmaco - 12e édition  9782757309940 32 €  Page 12

Pharmacie et surveillance infi rmière - 8e édition   NEW 9782757310977 24 €  Page 12

Pharmacologie et thérapeutiques - 3e édition      NEW 9782757310687 25,50 €  Page 12

Testez-vous en pharmacologie et validez votre UE 2.11 - 2e édition   NEW 9782757310748 15 €  Page 11

Fiches techniques de soins infi rmiers : de la réalisation à l'évaluation  9782757307465 25 €  Page 18

   3. SCIENCES ET TECHNIQUES INFIRMIÈRES, FONDEMENTS ET MÉTHODES 

  UE 3.1 Raisonnement et démarche clinique infi rmière     ��������������������������� COMPÉTENCE 1  S� 1 et 2 (1ÈRE année)
La démarche de soins : comment ça marche ?  9782757308042 15 €  Page 19

La consultation infi rmière   9782757307359 25 €  Page 22

  UE 3.2 Projet de soins infi rmiers    �����������������������������������������������������������COMPÉTENCE 2  S� 2 et 3 (1ÈRE et 2E années)
Réflexion éthique et pratiques soignantes  9782757308103 22 €  Page 21

  UE 3.3 Rôles infi rmiers, organisation du travail et interprofessionnalité   ��������������������������������������������������������
Conduire le changement à l'hôpital : de la communication à l'hôpital apprenant  9782757306635 25,50 €  Page 29

Distance professionnelle et qualité du soin - 3e édition  9782757309797 25,50 €  Page 32

Droit et pratique du soin infi rmier - 3e édition  9782757307205 35 €  Page 23

Du soin à l'encadrement : trajectoires de vie et motivations professionnelles - 2e édition  9782757308509 28,50 €

Entre cure et care : enjeux de la professionnalisation infi rmière  9782757306017 28 €  Page 29

Fiches techniques de soins infi rmiers : de la réalisation à l'évaluation  9782757307465 25 €  Page 18

Identités professionnelles, alternances et universitarisation                                                                   Identités professionnelles, alternances et universitarisation                                                                   9782757302859Identités professionnelles, alternances et universitarisation                                                                   9782757302859Identités professionnelles, alternances et universitarisation                                                                    25,50 €  Page 31

La consultation infi rmière  9782757307359 25 €  Page 22

La responsabilité juridique de l'infi rmière - 8e édition   9782757307472 26,50 €  Page 23

Le planning à l'hôpital entre réglementation du travail et le jeu du pouvoir   9782757306222 25,50 €  Page 30

Les cadres de santé et la reconnaissance au travail  9782757305768 27,50 €  Page 29

Manuel de secours à l'usage des cadres de santé   9782757302828 25,50 €  Page 31

Pour un travail soigné dans une démarche participative  9782757307786 25,50 €  Page 22

Qualité, sécurité des soins et recherche infi rmière - 2e édition  9782757310236 22,50 €  Page 22

  UE 3.4 Initiation à la démarche de recherche  ���������������������������������������COMPÉTENCE 8  S� 4 et 6 (2E et 3E années)
La recherche documentaire au service des sciences infi rmières - 2e édition  9782757308684 22 €  Page 19

Le travail de fi n d'études - 3e édition  9782757309810 15,50 €  Page 20
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  UE 3.5 Encadrement des professionnels de soins    ��������������������������������������������COMPÉTENCE 10  S� 4 (2E  année)
Coacher : de la théorie à la pratique  9782757304440 30,50 €  Page 29

Distance professionnelle et qualité du soin - 3e édition  9782757309797 25,50 €  Page 32

Faire fonction de cadre de santé  9782757307847 25,50 €  Page 30

Former au soin  9782757309841 25,50 €  Page 34

La responsabilité juridique du cadre de santé - 3e édition  9782757309919 25,50 €  Page 31

Le guide du tuteur de stage   9782757303566 25,50 €  Page 34

Le management par la bientraitance  9782757309803 25,50 €  Page 30

Le modèle infi rmier : engagement et identité  9782757307403 25,50 €  Page 30

Le planning à l'hôpital entre réglementation du travail et le jeu du pouvoir  9782757306222 25,50 €  Page 30

Les cadres de santé et la reconnaissance au travail  9782757305768 27,50 €  Page 29

Regards d'infi rmières sur dispositif d'annonce du cancer  9782757307489 22 €  Page 21

   4. SCIENCES ET TECHNIQUES INFIRMIÈRES, INTERVENTIONS 

  UE 4.1 Soins de confort et de bien être   ������������������������������������������������������������������COMPÉTENCE 3  S� 1 (1ÈRE année)
Précis de chronicité et soins dans la durée - 2e édition  9782757310656 17,50 €  Page 15

Précis de nutrition - 2e édition  9782757308424 17,50 €  Page 15

Animations pour les personnes âgées - 2e édition  9782757308325 22,50 €  Page 24

La sexualité des personnes âgées  9782757304808 22,50 €  Page 24

Prévention des chutes des personnes âgées en institutions  9782757309858 25 €  Page 25

  UE 4�2 Soins relationnels    ��������������������������������������������������������������� COMPÉTENCE 6  S. 2, 3 et 5 (1ÈRE, 2E et 3E années)
Précis de sciences humaines et communication � 2e édition   NEW 9782757310908 18 €  Page 15

Précis d'alliance patient-soignant   NEW 9782757310861 12 €  Page 15

Précis de soins relationnels - 2e édition  9782757310175 15,50 €  Page 14

Comprendre la psychopathologie de l'adulte et de l'enfant  9782757309766 19,50 €  Page 19

Julie ou l'aventure de la juste distance - 2e édition  9782757308554 19,50 €  Page 20

De la bientraitance à la maltraitance - 2e édition  9782757307700 22,50 €  Page 24

L'entretien de soutien psychologique - 2e édition + cd audio  9782757306376 23 €  Page 19

La relation soignant-soigné - 4e édition  9782757307533 22,50 €  Page 21

La souffrance au travail - Les soignants face au burn-out - 2e édition  9782757308240 20,50 €  Page 28

Le toucher apprivoisé - 4e édition  9782757309575 23,50 €  Page 24

Le Toucher massage - 3e édition  9782757308363 22,50 €  Page 23

Les risques psychosociaux à l'hôpital : évaluer, prévenir, agir  9782757308264 25,50 €  Page 28

Les soignants et les personnes âgées - 6e édition  9782757310014 22,50 €  Page 26

Soigner sans s'épuiser : le défi  des infi rmières et des soignants  9782757307427 22 €  Page 28

  UE 4�3 Soins d'urgence    ������������������������������������������������������������������������������COMPÉTENCE 4  S� 2 et 4 (1ÈRE et 2E années)
AFGSU - Le Mémo - 2e édition  9782757310038 15 €  Page 18
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UE 4.4 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical    ����COMPÉTENCE 4  S. 2, 4 et 5 (1ÈRE, 2E et 3E années) 
Calculs de dose - 8e édition   NEW 9782757310793 15,50 €  Page 10

Calculs de dose - Le Mémo - 2e édition  9782757309544 13,50 €  Page 10

Examens biologiques - Le Mémo - 2e édition  9782757308448 15,50 €  Page 14

Former et se former aux calculs de dose  9782757310182 20,50 €  Page 9

Guide des examens biologiques - 6e édition  9782757307502 29,50 €  Page 13

Initiation aux calculs de dose - 2e édition  9782757309773 13,50 €  Page 9

Guide pratique des chambres à cathéter implantables   NEW 9782757310892 26 €  Page 27

Transfusion sanguine - Le Mémo - 2e édition  9782757307885 15,50 €  Page 27

  UE 4.5 Soins infi rmiers et gestion des risques   �����������������������������������COMPÉTENCE 7 S� 2 et 4 (1ÈRE et 2E années)
34 cas cliniques infi rmiers corrigés et commentés   NEW 9782757310885 18 €  Page 18

La surveillance infi rmière  9782757309902 16,50 €  Page 19

Guide pratique des chambres à cathéter implantables   NEW 9782757310892 26 €  Page 27

Moyens non pharmacologiques de prise en charge de la douleur  9782757305867 22,50 €  Page 26

  UE 4.6 Soins éducatifs et préventifs  ��������������������������������������������������������������������COMPÉTENCE 5  S� 3 et 4 (2E année)
  UE 4.7 Soins palliatifs et de fi n de vie    ����������������������������������������������������������������������� COMPÉTENCE 4  S� 5 (3E année)

Précis de la douleur � 2e édition   NEW 9782757310731 17,50 €  Page 16

Comprendre et soulager la douleur  9782757308202 22,50 €  Page 26

La Méthode de Naomi Feil à l'usage des familles  9782757307809 25,50 €  Page 24

Les droits des patients   9782757308349 24 €  Page 25

Soins palliatifs pédiatriques  9782757310229 22,50 €  Page 25

Soins palliatifs, éthique et fi n de vie - 3e édition  9782757309582 22,50 €  Page 25

Soins palliatifs. Les soignants et le soutien aux familles - 3e édition  9782757309926 22,50 €  Page 26

  UE 4.8 Qualité des soins, évaluation des pratiques  �����������������������������������������������COMPÉTENCE 7  S� 6 (3E année)
Qualité, sécurité des soins et recherche infi rmière - 2e édition  9782757310236 22,50 €  Page 22

   5� INTÉGRATION DES SAVOIRS ET POSTURE PROFESSIONNELLE INFIRMIÈRE 

  UE 5.1 Accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens   �������������COMPÉTENCE 3  S� 1 (1ÈRE année)  
  UE 5.2 Évaluation d'une situation clinique  ����������������������������������������������������������������� COMPÉTENCE 1  S� 3 (2E  année)
  UE 5.3 Communication et conduite de projet     ���������������������������������������������COMPÉTENCE 2 et 6   S� 3 (2E année)
UE 5.4 Soins éducatifs, formation des professionnels et des stagiaires  ���� COMPÉTENCE  5 et 10  S� 4 (2E année) 

Prévention des chutes des personnes âgées en institutions  9782757309858 25 €  Page 25

UE 5.5 Mise en œuvre des thérapeutiques et coordination des soins     �����COMPÉTENCE 4 et 9  S� 5 (3E année) 
Formation par la simulation et soins infi rmiers  9782757308387 30 €  Page 32

Pour un travail soigné dans une démarche participative  9782757307786 25,50 €  Page 22

UE 5.6 Analyse de la qualité et traitement de données scientifi ques et professionnelles  ��COMPÉTENCE 7 et 8  
S� 6 (3E année) 

La recherche documentaire au service des sciences infi rmières - 2e édition  9782757308684 22 €  Page 19

Le travail de fi n d'études - 3e édition  9782757309810 15,50 €  Page 20

Qualité, sécurité des soins et recherche infi rmière - 2e édition  9782757310236 22,50 €  Page 22
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  UE 5.7 Optionnelle (non reliée à une compétence spécifi que)  �������������������������������������������������S� 6 (1ÈRE année)
  UE 5.8 Stages professionnels  ��������������������������������������������������������������������������������������S. 2,4 et 6 (1ÈRE ,2E et 3 E années)

Cardiologie (Je réussis mon stage en )  9782757310519 9,90 €  Page 17

Endocrinologie, nutrition (Je réussis mon stage en )  9782757310588 9,90 €  Page 18

Gérontologie, gérontopsychiatrie (Je réussis mon stage en )  9782757310557 9,90 €  Page 16

Hématologie, oncologie (Je réussis mon stage en )  9782757310540 9,90 €  Page 17

Hépatologie, gastroentérologie (Je réussis mon stage en )  9782757310564 9,90 €  Page 17

Infectiologie (Je réussis mon stage en )  9782757310533 9,90 €  Page 17

Orl, stomatologie, ophtalmologie, dermatologie (Je réussis mon stage en )  9782757310496 9,90 €  Page 17

Pédiatrie, pédopsychiatrie, néonatologie (Je réussis mon stage en )  9782757310489 9,90 €  Page 16

Psychiatrie, addictologie (Je réussis mon stage en )  9782757310526 9,90 €  Page 16

Neurologie (Je réussis mon stage en )  9782757310502 9,90 €  Page 16

Urologie, néphrologie (Je réussis mon stage en )  9782757310571 9,90 €  Page 16

   6� MÉTHODE DE TRAVAIL 

  UE 6.1 Méthode de travail et techniques d'information et de communication   ������COMPÉTENCE 8  S� 1 (1ÈRE année)
La recherche documentaire au service des sciences infi rmières - 2e édition  9782757308684 22 €  Page 19

  UE 6�2 Anglais    ������������������������������������������������������������������������������������������COMPÉTENCE 8  S. 1 à 6 (1ÈRE ,2E et 3 E années)
Maitriser l'anglais médical : communiquer dans le domaine de la santé et du soin  9782757304976 34 €  Page 11

L'anglais médical pratique à l'usage des professionnels de santé  9782757309865 16,50 €  Page 23
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   OBJECTIF INTÉGRATION IFSI   

 NOUVELLE COLLECTION ! Des guides parfaits pour aider les bacheliers 
avant leur entrée en Ifsi via Parcoursup et un accompagnement précieux pendant 
votre première année d'études. 
    

   
 Les Maths 
 Renforcer ses compétences 
pour réussir son entrée en IFSI 

 A. Combres 

 Révisez, perfectionnez vos 
acquis, approfondissez vos 
connaissances grâce à ce 
livre conçu comme un cahier 
d'exercice. 

 Septembre 2019, 264 pages, 15 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1091-5 

 Code : G1015558 • 14,90 €  

 
 

  
 Connaissances, 
compétences, 
comportement : réussir 
mes premiers pas en IFSI 

 A. Thoreau 

 Retrouvez les rôles et missions 
de l'infi rmier, les enseigne-
ments théoriques, les stages, 
des fi ches techniques, la 
communication, la distance 
thérapeutique, comment 
booster son moral... 

 Septembre 2019, 130 pages, 15 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1092-2 

 Code : G1015557 • 14,90 €  

 

 

  
 Culture sanitaire et 
sociale : l'essentiel à 
connaître, exercices et 
QCM d'entraînement 

 G. Bardoux 

 Tout ce que vous devez savoir 
sur la culture sanitaire et 
sociale rassemblé en fi ches et 
centres d'intérêt. Pour chaque 
thème : un cours, des exercices 
et QCM. 

 Septembre 2019, 220 pages, 15 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1093-9 

 Code : G1015559 • 14,90 €  

 
 

 LE B�A� BA 
DE L'ÉTUDIANT     

  
 Le guide de l'étudiant 
 FUN'S (Formidable University 
Nursing Students) 

 Collectif  

 2014, 192 pages, 16 x 24 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0705-2 

 Code : 12382 • 22 €  
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 Retrouvez les rôles et missions 

https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/12382/le-guide-de-l-etudiant.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G1015557/connaissances-competences-comportement.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G1015558/maths.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G1015559/culture-sanitaire-et-sociale.html
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 Réussir ses études en 
soins infi rmiers 
 Apprendre dans un programme 
par compétences 

 C. Durand 

 2015, 128 pages, 16 x 24 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0806-6 

 Code : G10915 • 13,50 €  

  

 CALCULS DE DOSE     

  
 Former et se former 
aux calculs de dose 
 Cours par semestre ; 
Evaluations ; 
Exercices de renforcement ; 
Tous les corrigés 

 C. Kahwati 

 La méthode proposée est 
progressive et organisée par 
paliers d'apprentissage. Elle 
permet de cibler les objectifs, 
de donner des repères clairs, 
de vérifi er les compétences et 
de les renforcer. 200 exercices 
rédigés, pour la plupart, sous 
forme de cas clinique. 

 2018, 248 pages, 16 x 24 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1018-2 

 Code : G01847 • 20,50 €  

 

   
 Initiation aux 
calculs de dose 
 2e édition 

 C. Kahwati 

 2017, 176 pages, 16 x 24 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0977-3 

 Code : G10971 • 13,50 €  

  

  
 Calculs de dose 
 Exercices corrigés 
 8e édition 

 M. Péguin 

 Maîtrisez les unités de 
mesure, les posologies, les 
concentrations et les débits. 
Avec plus de 230 exercices 
corrigés extraits de situations 
réelles pour une meilleure 
connaissance du produit 
médicamenteux, sa surveil-
lance et les précautions 
techniques. 
 UE 4.4 

 Février 2019, 192 pages, 16 x 24 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1079-3 

 Code : G1015536 • 15,50 €  
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https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G10915/reussir-ses-etudes-en-soins-infirmiers.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G10971/initiation-aux-calculs-de-dose.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G01847/former-et-se-former-aux-calculs-de-dose.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G1015536/calculs-de-dose-8e-edition.html
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 Calculs de dose 
Le Mémo 
 2e édition 

 C. Kahwati 

 Plus de 280 exercices pour 
s'entraîner et se tester en 
calculs de dose. 

 2017, 112 pages, 11 x 16 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0954-4 

 Code : G10965 • 13,50 €  

 
 

  

 ANATOMIE-
PHYSIOLOGIE     

  
 Précis d'anatomie et de 
physiologie humaines 
 Le Lacombe 
 32e édition 

 M. Lacombe 

 La référence incontournable 
en anatomie-physiologie. 
L'ensemble des systèmes, 
appareils et régions anato-
miques sont détaillés et très 
richement illustrés dans les 
deux volumes qui vous accom-
pagneront pendant tout votre 
cursus et au-delà. 2 tomes : 
Atlas + Texte. 

 Août 2019, 428 pages, 21 x 29,7 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1083-0 

 Code : G1015552 • 39 €  

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

 A. Duboc 

 2017, 300 pages, 21 x 29,7 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0864-6 

 Code : G10951 • 26 €  
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https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G10965/calculs-de-dose-le-memo.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G1015552/precis-d-anatomie-et-de-physiologie-humaine-32e-edition.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G10951/abrege-d-auto-apprentissage-en-anatomie-et-physiologie.html
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 Biologie fondamentale et 
grandes fonctions vitales 
 2e édition 

 C. Manuelle 

 Un livre très riche en illustra-
tions dans le but de clarifi er 
et visualiser aisément les 
sujets abordés. Son objectif 
est d'expliquer, de façon claire 
et accessible, le passage du 
« normal au pathologique ». 

 2018, 280 pages, 16 x 24 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1006-9 

 Code : G01824 • 22 €  

 
 

 ANGLAIS     

  
 Maîtriser l'anglais 
médical : communiquer 
dans le domaine de 
la santé et du soin 

 É. Mohsen 

 Tous les outils linguistiques 
indispensables pour acquérir 
aisance et autonomie aussi 
bien à l'oral qu'à l'écrit. Cet 
ouvrage est accompagné d'un 
CD audio. 
 UE 6.2 

 2012, 640 pages, 16 x 24 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0497-6 

 Code : WL3043 • 34 €  

 

 

 PHARMACOLOGIE     

  
 Testez-vous en 
pharmacologie et 
validez votre UE 2.11 
(semestres 1, 3 et 5) 
 2019-2020 
 2e édition 

 M.-F. Teknetzian 

 22 chapitres d'exercices pour 
se tester, stylo à la main, 
sur tout le programme des 
trois années de formation 
(semestres 1, 3, 5). 

 Janvier 2019, 192 pages, 15 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1074-8 

 Code : G1015530 • 15 €  

 
 

  
 Pharmacie et 
surveillance infi rmière 
 7e édition 

 D. Stora 

 

 UE 2.11 

2015, 520 pages, 16 x 24 cm 

.ISBN : 978-2-7573-1097-7

.Code : G10900 • 23,50 € 
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https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G01824/biologie-fondamentale-et-grandes-fonctions-vitales.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G1015530/testez-vous-en-pharmacologie-et-validez-votre-ue-2-11-semestres-1-3-et-5.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/WL3043/maitriser-l-anglais-medical-communiquer-dans-le-domaine-de-la-sante-et-du-soin.html
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 Guide pharmaco 
 Etudiants et professionnels 
en soins infi rmiers 
 12e édition 

 R. Gervais, G. Willoquet 

 Avec la collaboration 
de Marc Talbert   
 Toutes les connaissances 
nécessaires pour la validation 
des trois unités d'ensei-
gnement de pharmacologie : 
UE 2.11, semestres 1, 3 et 5. 
Avec de nombreux nouveaux 
chapitres. 
 UE 2.11 

 2017, 1766 pages, 11,5 x 17 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0994-0 

 Code : G10988 • 32 €  

 
 

  
 Pharmacologie & 
thérapeutiques - UE 2.11 
 Validation des UE 
 3e édition 

 D. Stora 

 Nouvelle édition entièrement 
restructurée pour être au plus 
près possible des examens. 
Contient de nombreux 
nouveaux chapitres. 
 UE 2.11 

 Janvier 2019, 352 pages, 16 x 24 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1068-7 

 Code : G1015525 • 25,50 €  

 
 

 DICTIONNAIRES 
ET LEXIQUES     

  
 Comprendre et 
maîtriser le vocabulaire 
médical et infi rmier 
 Apprentissage et autoévaluation 
à l'usage des futurs 
professionnels de santé 

 J. Thieulle 

 Grâce à une méthode eff icace, 
ce guide permet de mieux 
comprendre et de bien 
communiquer avec tous les 
professionnels de santé. A 
la fois composé d'un cours 
théorique, de l'étude de cas 
d'un dossier médical et d'exer-
cices d'entraînement. 

 2018, 184 pages, 16 x 24 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1062-5 

 Code : G1015520 • 20 €  

 
   
 Lexique des termes 
médicaux et infi rmiers 
 4e édition 

 J. Thieulle, X. Arrot 

 2015, 448 pages, 11 x 16 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0792-2 

 Code : G10901 • 12,50 €  
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https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G10988/guide-pharmaco-12e-edition.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G1015525/pharmacologie-therapeutiques-ue-2-11.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G1015520/comprendre-et-maitriser-le-vocabulaire-medical-et-infirmier.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G10901/lexique-des-termes-medicaux-et-infirmiers.html
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 Dictionnaire médical 
à l'usage des IDE 
 3e édition 

 M. Lacombe, J.-J. Raynaud, 
J.-J. Pradel 

 Avec plus de 10 000 mots, 
ce dictionnaire dispose d'un 
système de renvois pratique 
qui facilite la recherche et la 
compréhension. 

 2009, 810 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0181-4 

 Code : WL2839 • 33,50 €  

  

 EXAMENS 
BIOLOGIQUES     

  
 Examens biologiques 
Le Mémo 
 2e édition 

 N. Kubab, S. Alajati-Kubab 

 Retrouvez pour chaque 
examen : la défi nition ; les 
principales indications ; les 
modes de prélèvement, les 
anticoagulants, les volumes 
et les précautions à respecter ; 
les valeurs de références et 
les zones thérapeutiques ; 
les intérêts et les variations 
pathologiques. 

 2016, 220 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0844-8 

 Code : G10934 • 15,50 €  

  

  
 Guide des examens 
biologiques 
 6e édition 

 N. Kubab, I. Hakawati, 
S. Alajati-Kubab 

 Retrouvez l'ensemble des 
principaux examens biolo-
giques : les modalités des 
prélèvements, les valeurs 
normales, l'intérêt et les 
principales variations 
pathologiques. 
 Facile à consulter, chaque 
examen est présenté sous 
forme de fi ches classées 
par spécialité et par ordre 
alphabétique. 

 2014, 792 pages, 11 x 16 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0750-2 

 Code : 19182 • 29,50 €  
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https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/WL2839/dictionnaire-medical-a-l-usage-des-ide.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G10934/examens-biologiques-le-memo.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/19182/guide-des-examens-biologiques.html
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  EXAMENS 
COMPLÉMENTAIRES     

  
 L'essentiel des examens 
complémentaires 

 C. Closse 

 2011, 232 pages, 11 x 16 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0501-0 

 Code : WL3045 • 24,50 €  

  

 COLLECTION 
PRÉCIS     

  
 Précis de soins 
relationnels 

 J. Argenty 

 UE 4.2 

 2018, 144 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1017-5 

 Code : G01846 • 15,50 €  

  

  
 Précis d'alliance 
patient-soignant 

 H. Brizon 

 Ce guide développe l'idée de 
co-action patient/soignant et 
propose des outils couvrant 
l'ensemble du processus 
d'amélioration dans un souci 
d'allier à la fois eff  icience, 
eff  icacité et qualité. 
 UE 3, 4, 5 

 Juin 2019, 136 pages, 11 x 16 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1086-1 

 Code : G1015542 • 12 €  
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https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/WL3045/l-essentiel-des-examens-complementaires.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G1015542/precis-d-alliance-patient-soignant.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G01846/precis-de-soins-relationnels.html
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 Précis de chronicité et 
soins dans la durée 
 2e édition 

 C. Sager-Tinguely, C. Weber 

 UE 2.3 

 2018, 220 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1065-6 

 Code : G1015518 • 17,50 €  

  

  
 Précis de nutrition 
 2e édition 

 N. Baudat 

 UE 4.1 

 2016, 288 pages, 15 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0842-4 

 Code : G10932 • 17,50 €  

  

  
 Précis de sciences 
humaines et 
communication 
 2e édition 

 F. Langendorff   

 Les clés et les outils pour 
percevoir, agir, se préparer 
au maniement de la commu-
nication et  développer une 
relation de soin conforme aux 
objectifs du rôle propre de 
l'infi rmier. 
 UE 4.2 

 Août 2019, 240 pages, 15 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1090-8 

 Code : G1015551 • 18 €  

 
 

  
 Précis de la douleur 
 2e édition 

 C. Chauff our-Ader , 
M.-C. Daydé 

 Retrouvez les mécanismes, 
les entités cliniques, l'éva-
luation et la prévention, la 
douleur induite, les traite-
ments, les spécifi cités en soins 
palliatifs... Avec de nombreux 
cas cliniques. 
 UE 4.2 

 Janvier 2019, 272 pages, 15 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1073-1 

 Code : G1015529 • 17,50 €  
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 JE RÉUSSIS MON STAGE EN   

 Les stages cliniques des étudiants en IFSI sont parfois redoutés mais toujours 
essentiels à leur apprentissage. En effet, c'est à l'occasion de ces stages, en intra 
ou extrahospitalier, que vous vous exercerez à la pratique et renforcerez 
les connaissances reçues en IFSI� 
    
  
 Neurologie 

 A. Delpech 

 2018, 192 pages, 11 x 16 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1050-2 

 Code : G1015507 • 9,90 €  

  

  
 Pédiatrie 
Pédopsychiatrie 
Néonatalogie 

 M.-H. Meff rais, E. Naccache 

 2018, 272 pages, 11 x 15 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1048-9 

 Code : G1015508 • 9,90 €  

  

  
 Gérontologie 
Psychogériatrie 

 C. Croitor 

 2018, 192 pages, 11 x 16 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1055-7 

 Code : G1015509 • 9,90 €  

  

  
 Psychiatrie 
Addictologie 

 A. Gautier 

 2018, 176 pages, 11 x 16 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1052-6 

 Code : G1015505 • 9,90 €  

  

  
 Urologie 
Néphrologie 

 D. Bernier 

 2018, 128 pages, 11 x 16 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1057-1 

 Code : G1015506 • 9,90 €  

  

  
 Hépatologie 
Gastro-entérologie 

 S. Nomdedeu 

 2018, 260 pages, 11 x 16 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1056-4 

 Code : G1015514 • 9,90 €  
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https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G1015514/hepatologie-gastro-enterologie.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G1015509/gerontologie-psychogeriatrie.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G1015508/pediatrie-pedopsychiatrie-neonatalogie.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G1015506/urologie-nephrologie.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G1015505/psychiatrie-addictologie.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G1015507/neurologie.html
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 Hématologie 
Oncologie 

 S. Dias, G. Baldacci 

 2018, 240 pages, 11 x 16 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1054-0 

 Code : G1015513 • 9,90 €  

  

  
 Cardiologie 

 L. Henriques 

 2018, 220 pages, 11 x 16 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1051-9 

 Code : G1015511 • 9,90 €  

  

  
 ORL Stomatologie 
Ophtalmologie 
Dermatologie 

 A. Delpech 

 2019, 260 pages, 11 x 16 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1049-6 

 Code : G1015510 • 9,90 €  

  

  
 Infectiologie 

 S. Dias 

 2019, 220 pages, 11 x 16 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1053-3 

 Code : G1015512 • 9,90 €  

  

  
 Endocrinologie 
Nutrition 

 E. Lompre 

 2019, 180 pages, 11 x 16 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1058-8 

 Code : G1015515 • 9,90 €  
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https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G1015513/hematologie-oncologie.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G1015511/cardiologie.html
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 CLINIQUE ET SOINS INFIRMIERS     

  
 34 cas cliniques infi rmiers 
corrigés et commentés 
 À l'usage des étudiants en IFSI 

 M. Nomblot , T. Petit , A. Siri 
 J.Catinaud M. Drouaillet  

 Pour chaque cas clinique, en 
fi n de correction, une synthèse 
sur un point important à 
retenir : pathologie, thérapeu-
tique, réglementation... Avec 
des informations, des astuces, 
et des règles de bonnes 
pratiques. 
 UE 4.2 

 Août 2019, 224 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1088-5 

 Code : G1015549 • 18 €  

 
 

  
 AFGSU 1 et 2 - Le Mémo 
 2e édition 

 E. Cassanas, Fr. Belotte 

S ynthétique et illustré, ce 
mémo réunit l'essentiel de 
ce que chacun doit connaître 
pour valider son AFGSU 1 ou 
2. Rédigé par un infi rmier 
anesthésiste et un médecin 
anesthésiste-réanimateur. 

 2018, 156 pages, 11 x 16 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1003-8 

 Code : G10998 • 15 €  

 

 
  
 Fiches techniques de 
soins infi rmiers 
 De la réalisation à l'évaluation 

 S. Gervaise, 
P. Wanquet-Thibault, O. Saez 

 Près de 150 fi ches de soins : 
chaque fi che détaille l'objectif, 
le principe et le déroulement 
du soin. Les auteurs précisent 
également les étapes de la 
surveillance, les consignes 
et les bonnes pratiques pour 
assurer la sécurité du patient. 
Enfi n, le livre propose des 
critères d'évaluation de la 
qualité et de l'eff  icacité du 
soin réalisé. 

 2014, 672 pages, 13 x 18 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0746-5 

 Code : 15992 • 25 €  

 
   
 Douleur : de la formation 
à la clinique infi rmière 

 P. Wanquet-Thibault 

 SFETD  
 2016, 189 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0856-1 

 Code : G10956 • 22,50 €  
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https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G10998/afgsu-1-et-2-le-memo.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G10956/douleur-de-la-formation-a-la-clinique-infirmiere.html
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 La surveillance infi rmière 
 Dernier fi let de sécurité du patient 

 O. Doyon, L. Spycher 

 A-C Allin  
 2017, 204 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0990-2 

 Code : G10992 • 16,50 €  

  

 SOINS 
RELATIONNELS     

  
 Comprendre la 
psychopathologie de 
l'adulte et de l'enfant 
 Validez l'UE 2.6 

 J.-P. Charrat 

 UE 2.6 

 2017, 240 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0976-6 

 Code : G10970 • 19,50 €  

  
  
 La démarche de soins : 
comment ça marche ? 

 B. Taldir 

 2015, 160 pages, 13 x 18 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0804-2 

 Code : G10914 • 15 €  

  

  
 L'entretien de soutien 
psychologique 
 2e édition 

 M. Liégeois 

 2012, 180 pages, 16 x 24 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0637-6 

 Code : WL3084 • 23 €  

  

 RECHERCHE 
DOCUMENTAIRE     

  
 La recherche 
documentaire au service 
des sciences infi rmières et 
autres professions de santé 
 2e édition 

 N. Favre, C. Kramer 

 2016, 224 pages, 16 x 24 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0868-4 

 Code : G10952 • 22 €  

  
  
 Le travail de fi n d'études 
 S'initier à la recherche 
en soins infi rmiers 
 3e édition 

 C. Eymard, O. Thuilier 

 2018, 280 pages, 16 x 24 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0981-0 

 Code : G10976 • 15,50 €  
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https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G10970/comprendre-la-psychopathologie-de-l-adulte-et-de-l-enfant.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G10952/la-recherche-documentaire-au-service-des-sciences-infirmieres-et-autres-professions-de-sante.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G10976/le-travail-de-fin-d-etudes.html
https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G10914/la-demarche-de-soins-comment-ca-marche.html
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 SÉLECTION DE LIVRES PROFESSIONNELS 
POUR ALLER PLUS LOIN     

 Pour vos fi ches de lectures 
UE 6.1 

  
 Julie ou le chemin 
de l'estime de soi 

 P. Prayez 

 15 ans après le premier roman, 
nous suivons Julie dans son 
évolution, dans l'acceptation 
de la vulnérabilité humaine 
partagée (interdépendance) 
et par  la pratique de la pleine 
conscience. 

 Septembre 2019, 220 pages, 13 x 18 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1095-3 

 Code : G1015556 • 19,50 €  

 

 

  
 Julie ou l'aventure de 
la juste distance 
 Récit d'une soignante 
en formation - Roman 
 2e édition 

 P. Prayez 

 Dans ce récit, Julie apprendra 
à mieux se connaître, en 
mettant des mots sur la 
tendresse, l'attirance, la 
répulsion, l'agressivité, la 
culpabilité et le désir de 
réparation, l'attachement... et 
le détachement. 

 2016, 232 pages, 13 x 18 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0855-4 

 Code : G10947 • 19,50 €  

 
   
 Réfl exion éthique et 
pratiques soignantes 
 Points de repère 

 C. Gilioli 

 Préface de D. Folscheid  
 2015, 192 pages, 12 x 20 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0810-3 

 Code : G10911 • 22 €  
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https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G10911/reflexion-ethique-et-pratiques-soignantes.html
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 Soin, laïcité, religion 
et spiritualité 
 Intégrer le religieux 
et le spirituel dans le soin 

 D. Maroudy, M. Grassin, 
P. Wanquet-Thibaut 

 Cet ouvrage propose un 
cheminement, des clés de 
lecture, des outils opéra-
tionnels pour que les profes-
sionnels puissent trouver les 
éléments de méthode pour 
accompagner les demandes 
des patients. 

 Septembre 2019, 192 pages, 15 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1085-4 

 Code : G1015545 • 23 €  

 
   
 La relation soignant-soigné 
 4e édition 

 A. Manoukian 

 2014, 208 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0753-3 

 Code : G10854 • 22,50 €  

  

  
 L'interdisciplinarité 
en pratique 

 M.-C. Daydé, A. Derniaux, 
N. Favre, S. Gautier 

 Les auteurs défi nissent cette 
démarche comme un mode 
d'action qui vise un objectif 
commun, au bénéfi ce de 
la personne soignée et de 
ses proches, en évitant les 
approches fragmentées. 

 Janvier 2019, 128 pages, 15 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1075-5 

 Code : G1015532 • 22,50 €  

 
   
 Regards d'infi rmières 
sur le dispositif 
d'annonce du cancer 

 S. Pasquier, M.-T. Garnier 

 2014, 168 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0748-9 

 Code : 19178 • 22 €  

  

  
 Qualité, sécurité des soins 
et recherche infi rmière 
 2e édition 

 A. Mathon, 
P. Wanquet-Thibault 

 2018, 130 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1023-6 

 Code : G1015503 • 22,50 €  
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https://www.espaceinfirmier.fr/boutique/livres/G1015503/qualite-securite-des-soins-et-recherche-infirmiere.html
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 Démarche qualité 

  
 Pour un travail soigné 
dans une démarche 
participative 

 Collectif sous la direction 
de J. Ceccaldi 

 2015, 208 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0778-6 

 Code : G10891 • 25,50 €  

  

  
 La consultation infi rmière 

 C. Jouteau-Neves, B. Lecointre, 
E. Malaquin-Pavan 
 ANFIIDE  

 2014, 224 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0735-9 

 Code : WL3112 • 25 €  

  

 Exercice professionnel 

  
 Droit et place des personnes 
soignées à l'hôpital 

 Collectif sous la direction 
de J.-P. Depoix-Joseph  

 Confrontation des expériences 
et des points de vue de 
professionnels amenés à 
collaborer et à se positionner 
sur la délivrance au patient 
d'informations concernant 
son traitement dans le respect 
de ses droits. 

 Mars 2019, 160 pages, 15 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1076-2 

 Code : G1015533 • 22,50 €  

 
 

  
 Plaies et cicatrisation : 
guide pratique pour les IDE 
 De l'évaluation au raisonnement 
clinique : pour un savoir-
faire infi rmier 
 2e édition 

 S. Palmier, M. Garulo 

 Pour vous guider dans le choix 
du pansement approprié pour 
une cicatrisation optimale, et 
préserver ainsi la qualité de 
vie du patient. 

 2018, 360 pages, 13 x 18 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1067-0 

 Code : G1015523 • 25 €  
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 Droit et pratique du 
soin infi rmier 
 3e édition 

 G. Devers 

 2013, 304 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0720-5 

 Code : WL3109 • 35 €  

  

  
 La responsabilité 
juridique de l'infi rmière 
 8e édition 

 C. Rambaud, G. Holleaux 

 2014, 320 pages, 15 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0747-2 

 Code : G07798 • 26,50 €  

  

  
 L'anglais médical 
pratique à l'usage des 
professionnels de santé 

 E. Mohsen 

 2017, 200 pages, 16 x 24 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0986-5 

 Code : G10981 • 16,50 €  

  

 Relation soignant-soigné 

  
 Le Toucher-massage 
 3e édition 

 J. Savatofski 

 Grâce à des gestes simples et 
naturels, le toucher-massage 
off re au soignant, quelque 
soit son service, la possibilité 
d'améliorer la qualité de ses 
soins et de ses relations avec 
les patients. Un chapitre 
consacré aux soins en 
psychiatrie a été ajouté. 

 2016, 160 pages, 16 x 24 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0836-3 

 Code : G10937 • 22,50 €  

 
   
 Le toucher apprivoisé 
 4e edition 

 P. Prayez, J. Savatofski 

 2017, 185 pages, 15 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0957-5 

 Code : G10968 • 23,50 €  
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De la maltraitance à 
la bientraitance
2e édition

F. Boissières-Dubourg

2014, 240 pages, 15 x 21 cm

ISBN : 978-2-7573-0770-0

Code : G10884 • 22,50 €

Soins et perte d'autonomie

La sexualité des 
personnes âgées

A. Manoukian

2011, 264 pages, 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-2-7573-0480-8

Code : WL3026 • 22,50 €

La méthode de Naomi 
Feil à l'usage des familles
La Validation pour garder le lien 
avec un proche désorienté
2e édition

V. de Klerk-Rubin

Traduit de l'allemand 
2015, 160 pages, 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-2-7573-0780-9

Code : G10894 • 25,50 €

Alzheimer : la vie 
au quotidien
Guide à l'usage des soignants 
et des familles

J. K'bidi

2015, 88 pages, 13 x 18 cm

ISBN : 978-2-7573-0802-8

Code : G10916 • 13,50 €

Animations pour les 
personnes âgées
400 exercices pratiques et ludiques
2e édition 

J. Choque, S. Choque

2016, 248 pages, 16 x 24 cm

ISBN : 978-2-7573-0832-5

Code : G10933 • 22,50 €

Prévention des chutes 
des personnes âgées 
en institutions
Hôpital, Ehpad, maison de retraite

J. Choque

2017, 224 pages, 16 x 24 cm

ISBN : 978-2-7573-0985-8

Code : G10980 • 25 €
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 Validation - La méthode 
de Naomi Feil 
 Pour une vieillesse pleine de sagesse 
 4e édition 

 N. Feil, V. de Klerk-Rubin 

 Cette méthode donne les 
moyens d'être plus à l'aise 
dans l'accompagnement 
des grands vieillards, à 
comprendre les raisons 
cachées derrière leurs 
comportements. Elle aide 
les personnes désorientées 
à atteindre leurs objectifs, et 
non les nôtres. 

 2018, 204 pages, 15 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1011-3 

 Code : G01837 • 23,50 €  

 
   
 Les droits des patients 
 Pratiques infi rmières et réfl exion 
éthique lors de situations palliatives 

 Collège national des acteurs 
en soins infi rmiers SFAP  

 Ouvrage collectif  

 2016, 192 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0834-9 

 Code : G10936 • 24 €  

  

  
 Soins palliatifs, 
éthique et fi n de vie 
 Une aide pour la réfl exion 
et la pratique à l'usage des soignants 
 3e édition 

 M.-C. Daydé, R. Aubry 

 Préface de J. Leonetti  
 2017, 224 pages, 15 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0958-2 

 Code : G10967 • 22,50 €  

  

  
 Soins palliatifs 
pédiatriques 
 Des repères interdisciplinaires 
pour une pratique soignante 

 S. Frache, F. Étourneau, 
S. Lecaudey 

 2018, 176 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1022-9 

 Code : G1015504 • 22,50 €  

  

  
 Soins palliatifs, les 
soignants et le soutien 
aux familles 
 3e édition 

 L. Hacpille 

 2017, 192 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0992-6 

 Code : G10985 • 22,50 €  
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 Les soignants et les 
personnes âgées 
 De l'approche psychosociale 
aux soins infi rmiers 
 6e édition 

 A. Manoukian, L. Thellier 

 2017, 304 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1001-4 

 Code : G10999 • 22,50 €  

  

 Soins infi rmiers 

  
 Moyens non 
pharmacologiques de prise 
en charge de la douleur 

 P. Thibault, N. Fournival 

 2012, 224 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0586-7 

 Code : WL3057 • 22,50 €  

  

  
 Douleurs liées aux soins 
 Préface du Professeur Alain Serrie 

 P. Wanquet-Thibault 

 2015, 184 pages, 15 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0796-0 

 Code : G10908 • 24 €  

  

  
 Comprendre et 
soulager la douleur 
 3e édition 

 C. Chauff our-Ader, M.-C. Daydé 

 2016, 250 pages, 15 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0820-2 

 Code : G10924 • 22,50 €  

  

  
 Plaies et cicatrisation : 
guide pratique 
pour les IDE 
 De l'évaluation au raisonnement 
clinique : pour un savoir-
faire infi rmier 

 S. Palmier, M. Garulo 

 Ce guide pratique et technique 
donne des repères faciles 
à consulter au quotidien 
pour choisir le pansement 
approprié et préserver ainsi 
la qualité de vie du patient 
impactée par une plaie qui 
devient chronique. 

 2016, 320 pages, 13 x 18 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0851-6 

 Code : G10946 • 25 €  
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 Guide pratique des 
chambres à cathéter 
implantables 
 2e édition 

 Coordination C. Dupont  

 Synthèse des diff érentes 
recommandations de bonnes 
pratiques. Ce livre rassemble 
l'expérience de médecins, 
pharmaciens, radiologues et 
infi rmières, libérales et hospi-
talières, reconnus dans cette 
spécialité. 

 Septembre 2019, 300 pages, 13 x 18 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1089-2 

 Code : G1015550 • 26 €  

 
 

  
 Hypnose et pratique 
paramédicale 
 Optimiser sa clinique, 
améliorer sa communication 
et prendre soin de soi 

 I. Célestin-Lhopiteau, 
P. Wanquet-Thibault 

 Des fi ches techniques et 
de nombreux exemples et 
exercices favorisent l'appro-
priation des outils hypno-
tiques utiles en fonction 
du contexte de travail. A 
découvrir sans tarder !  

 2018, 206 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0858-5 

 Code : G1015502 • 25 €  

 

   
 Prévenir et maîtriser 
le risque infectieux 
 Guide pratique d'hygiène 
hospitalière 

 D. Bernier 

 2018, 240 pages, 13 x 18 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1005-2 

 Code : G01818 • 26 €  

  
  
 Transfusion sanguine 
Le Mémo 
 2e édition 

 A. Ramé, P. Naccache 

 Avec la collaboration de 
Jean-Jacques Cabaud (INTS)  

 2015, 122 pages, 11 x 15 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0788-5 

 Code : G10898 • 15,50 €  

  

 Prendre soin de soi 

  
 La violence à l'hôpital 
 Prévenir, désamorcer, aff ronter 

 M. Michel, J.-F. Thirion, 
C. Sionnet 

 2015, 272 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0768-7 

 Code : G10881 • 25,50 €  
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 Soignants : stress 
apprendre à le gérer 
 2e édition 

 J. Choque, S. Choque 

 2007, 208 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0164-7 

 Code : WL2802 • 19,50 €  

  

  
 Soigner sans s'épuiser : 
le défi  des infi rmières 
et des soignants 

 I. Sauvegrain, C. Massin 

 2014, 272 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0742-7 

 Code : 12736 • 22 €  

  

  
 La souff rance au travail 
 Les soignants face au burn-out 
 2e édition 

 A. Manoukian 

 Outil de réfl exion et d'analyse, 
ce livre vous permettra de 
vous interroger sur votre 
pratique et le fonctionnement 
de votre service avec des 
conseils simples à mettre en 
œuvre pour vous préserver. 

 2016, 184 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0824-0 

 Code : G10928 • 20,50 €  

 

   
 Les risques psychosociaux 
à l'hôpital 
 Evaluer - Prévenir - Agir 

 M. Michel, L. Thibon, 
M. Walicki 

 2016, 320 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0826-4 

 Code : G10929 • 25,50 €  

  

  
 L'aromathérapie dans 
la pratique soignante 
 Les huiles essentielles 
au service de l'infi rmière, de l'AS 
et des professions paramédicales 

 P. Bordieu 

 2018, 320 pages, 11 x 15 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1012-0 

 Code : G01840 • 18 €  
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 Gestion des ressources 
humaines 

  
 Coacher : de la théorie 
à la pratique 

 Collectif sous la direction 
de  P. Barreau 

 2011, 288 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0444-0 

 Code : WL3011 • 30,50 €  

  

  
 Les cadres de santé et la 
reconnaissance au travail 
 Une position diff  icile entre 
soins et management 

 Collectif sous la direction 
de D. Bourgeon 

 2012, 368 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0576-8 

 Code : WL3056 • 27,50 €  

  

  
 Entre Cure et Care. 
Les enjeux de la 
professionnalisation 
infi rmière 

 E. Rothier Bautzer 

 2012, 320 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0601-7 

 Code : WL3068 • 28 €  

  

  
 Accompagner la 
professionnalisation 
des étudiants en 
soins infi rmiers 

 Collectif sous la direction 
de M.-C. Moncet 

 2012, 328 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0625-3 

 Code : WL3083 • 25,50 €  

  

  
 Conduire le changement 
à l'hôpital 

 Collectif sous la direction 
de M.-C. Moncet 

 2013, 210 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0663-5 

 Code : WL3089 • 25,50 €  

  

  
 Le planning à l'hôpital : 
entre réglementation du 
travail et jeux de pouvoir 

 Collectif sous la direction 
de D. Bourgeon 

 2013, 160 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0622-2 

 Code : WL3074 • 25,50 €  
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Le modèle infirmier : 
engagement et identité

D. Bourgeon

2014, 272 pages, 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-2-7573-0740-3

Code : 12729 • 25,50 €

Faire fonction de 
cadre de santé

Collectif sous la direction 
de D. Bourgeon

2015, 224 pages, 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-2-7573-0784-7

Code : G10896 • 25,50 €

Pour une visée éthique du 
métier de cadre de santé
2e édition

J.-M. Revillot

2017, 216 pages, 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-2-7573-0955-1

Code : G10966 • 25,50 €

De la formation cadre de 
santé à la prise de fonction

Collectif sous la direction 
de D. Bourgeon

2017, 224 pages, 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-2-7573-0978-0

Code : G10972 • 25,50 €

Le management par 
la bientraitance

S. Choque

2017, 224 pages, 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-2-7573-0980-3

Code : G10975 • 25,50 €

La responsabilité juridique 
du cadre de santé
3e édition

J-C Scotti 

2017, 288 pages, 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-2-7573-0991-9

Code : G10993 • 25,50 €
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 Manuel de secours à 
l'usage des cadres de santé 
 Et tout encadrant d'équipe médicale 
 2e édition 

 N. Cortès 

 Un guide qui aborde toutes les 
problématiques de l'enca-
drement et propose un partage 
des situations rencontrées par 
les cadres de santé et infi r-
miers coordonnateurs dans 
leur quotidien. 

 Janvier 2019, 168 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1072-4 

 Code : G1015531 • 25,50 €  

 
 

  
 Identités professionnelles, 
alternance et 
universitarisation 
 2e édition 

 D. Bourgeon 

 Invitant de nombreux profes-
sionnels du monde hospi-
talier, le livre apporte des 
réponses, trace des perspec-
tives, mais surtout, nourrit un 
débat indispensable face à cet 
univers hospitalier complexe. 

 Avril 2019, 352 pages, 15 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1081-6 

 Code : G1015541 • 25,50 €  

 

 

  
 Les cadres de santé, 
des cadres de métier 
 2e édition 

 F. Cholon 

 Le savoir-faire n'est plus 
l'unique critère sur lequel 
fonder sa pratique managé-
riale. De nouveaux paramètres 
exigent aujourd'hui l'élar-
gissement de son périmètre 
d'actions et de compétences. 

 Avril 2019, 240 pages, 15 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-1082-3 

 Code : G1015543 • 25,50 €  

 
 

  
 Distance professionnelle 
et qualité du soin 
 3e édition 

 P. Prayez 

 Pour comprendre et chercher 
la distance juste, il est préfé-
rable de ne jamais oublier 
cette donnée toute simple : 
le soin met au contact deux 
corps vivants, qui perçoivent 
des sensations, qui ressentent 
des émotions, et qui pensent. 

 2018, 252 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0979-7 

 Code : G10974 • 25,50 €  
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32 Catalogue Etudiants Lamarre 2020

       
 Ergonomie - Techniques 
de manutention 
 Module 4 

 M. Autissier 

 2011, 216 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0450-1 

 Code : WL3021 • 13,50 €  

  

  
 Relation - Communication 
 Module 5 

 N. Fournival, M.-A. Groff  , 
A. Marquet-Wittig 

 2012, 152 pages, 14,8 x 21 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0538-6 

 Code : WL3047 • 13,50 €  

  

  
 Abrégé d'anatomie et de 
physiologie humaines 
 7e édition 

 M. Lacombe 

 Ce livre présente les textes à 
retenir et plus de 150 schémas 
simples. Avec un tableau 
des valeurs biologiques ainsi 
qu'une table de correspon-
dance entre l'ancienne et la 
nouvelle nomenclature. 

 2015, 280 pages, 16 x 24 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0819-6 

 Code : G10923 • 22,50 €  

 

   
 Guide de pharmacie 
à l'usage des aides-
soignants et des auxiliaires 
de puériculture 
 3e édition 

 J. Bregetzer 

 2017, 140 pages, 11 x 16 cm 

 ISBN : 978-2-7573-0956-8 

 Code : G10964 • 10,50 €  

  
  
 Anatomie fonctionnelle 
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