


20

2018 CATALOGUE LAMARRE

LES INDISPENSABLES
DE LA RENTRÉE

DESCRIPTIF PAGE 34 DESCRIPTIF PAGE 33

BEST-SELLER
NOUVELLE EDITION NOUVEAU



ÉTUDIANTS EN SOINS
INFIRMIERS

21

CATALOGUE LAMARRE 2018

Des ouvrages Lamarre pour chaque unité d’enseignement

Pour faciliter vos recherches d'ouvrages, nous avons classé les livres 
de la collection Étudiants en Ifsi par Unité d'Enseignement.
NB : les lignes colorées correspondent aux livres professionnels. Ils vous permettront 
d'élargir vos connaissances et vous donneront des éléments de réflexion pour votre mémoire.

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

Le guide de l'étudiant 9782757307052 22 €  Page 31

Réussir ses études en IFSI 9782757308066 13,50 €  Page 31

La recherche documentaire au service des sciences infi rmières et autres professions de santé - 2e édition 9782757308684 22 €  Page 47

Précis d'anatomie et de physiologie humaines - 31e édition 9782757308486 39 €  Page 33

Abrégé d'auto-apprentissage en anatomie et physiologie   NEW 9782757308646 26 €  Page 33

La démarche de soins : comment ça marche ?  9782757308042 15 €  Page 46

Calculs de dose - 7e édition  9782757308011 15,50 €  Page 32

Former et se former aux calculs de dose  9782757305553 20,50 €  Page 32

Initiation aux calculs de dose - 2e édition   NEW 9782757309773 13,50 €  Page 31

Calculs de dose Le Mémo - 2e édition   NEW 9782757309544 13,50 €  Page 32

Pharmacologie et thérapeutiques - 2e  édition    9782757307045 25,50 €  Page 35

Guide  pharmaco - 12e édition   NEW 9782757309940 32 €  Page 34

Pharmacie et surveillance infi rmière - 7e édition  9782757307908 23,50 €  Page 35

Testez-vous en pharmacologie et validez votre UE 2.11  9782757308653 14,50 €  Page 34

Dictionnaire médical à l'usage des IDE - 3e édition  9782757301814 33,50 €  Page 36

Lexique des termes médicaux et infi rmiers - 4e édition  9782757307922 12,50 €  Page 36

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

L'essentiel des examens complémentaires  9782757305010 24,50 €  Page 36

Examens biologiques Le Mémo - 2e édition  9782757308448 15,50 €  Page 37

Guide des examens biologiques - 6e édition  9782757307502 29,50 €  Page 37

Précis de santé publique et d'économie de la santé  9782757303313 16,50 €  Page 38

Précis de chronicité et soins dans la durée  9782757304969 17,50 €  Page 39

Précis de législation, éthique et déontologie    9782757303290 16,50 €  Page 38

Précis de soins relationnels    9782757305775 15,50 €  Page 38

Petit précis d'infectiologie  et hygiène  9782757303276 15,50 €  Page 39

Petit précis de sciences humaines. Psychologie, sociologie et anthropologie   9782757302590 15,50 €  Page 40

Précis de nutrition - 2e édition  9782757308424 17,50 €  Page 37

Petit précis d'organisation  des soins et interdisciplinarité  9782757302613 15,50 €  Page 38

Petit précis de la douleur. Comprendre, soulager, traiter, accompagner  9782757302620 15,50 €  Page 39

Testez-vous ! Évaluez vos connaissances  en clinique et soins infi rmiers  9782757304419 32,50 €  Page 44

Processus traumatiques - 2e édition revue et enrichie  9782757306208 14 €  Page 40

Processus inflammatoires et infectieux - 2e édition revue et enrichie  9782757306123 16,50 €  Page 41

Processus obstructifs  - 2e édition revue et enrichie   9782757306185 12,50 €  Page 41

La surveillance infi rmière   NEW 9782757307083 16,50 €  Page 45
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   1. SCIENCES HUMAINES SOCIALES ET DROIT 

  UE 1.1. - Psychologie,  sociologie,  anthropologie     ..................................................................COMPÉTENCE  6 
 1er sem. : Travail écrit à partir d'un texte avec repérage des concepts utilisés par l'auteur.   
 2e sem. : Travail écrit d'analyse de situation avec mobilisation de concepts.   

Petit précis de sciences humaines. Psychologie, sociologie et anthropologie   9782757302590 15,50 €  Page 40

  UE 1.2. Santé publique et économie de la santé      .................................................................. COMPÉTENCE  5 
 2e sem. : Évaluation écrite des connaissances.   
 3e sem. : Écrit en groupe : étude de population avec identifi cation des besoins de santé.   

Précis de santé publique et d'économie de la santé   9782757303313 16,50 €  Page 38

  UE 1.3. Législation, éthique, déontologie     ..................................................................................COMPÉTENCE  7 
 1er sem. : Évaluation écrite.   
 4e sem. : Travail écrit d'analyse d'une situation de soins posant un questionnement éthique réalisé en groupe restreint.

Précis de législation, éthique et déontologie  9782757303290 16,50 €  Page 38

La responsabilité juridique du cadre de santé - 3e édition   NEW 9782757309919 25,50 €  Page 82

Lettre d'un avocat à une amie infi rmière - 2e édition  9782757306826 15 €  Page 67

Droit et pratique du soin infi rmier - 3e  édition  9782757307205 35 €  Page 67

Réflexion éthique et pratiques soignantes  9782757308103 22 €  Page 55

La violence à l'hôpital  9782757307687 25,50 €  Page 71

   2. SCIENCES BIOLOGIQUES ET MÉDICALES 

  UE 2.1. Biologie fondamentale  / UE 2.2. Cycles de la vie et grandes fonctions    ....... COMPÉTENCE  4 
 1er sem. : Évaluation écrite des connaissances.   

Précis d'anatomie et de physiologie humaines - 31e édition  9782757308486 39 €  Page 33

Abrégé d'auto-apprentissage en anatomie et physiologie   NEW 9782757308646 26 €  Page 33

  UE 2.3. Santé, maladie, handicap, accidents de la vie   ............................................................ COMPÉTENCE  1 
 2e sem. : Évaluation écrite des connaissances.   

Petit précis de sciences humaines. Psychologie, sociologie et anthropologie   9782757302590 15,50 €  Page 40

Précis de chronicité et soins dans la durée  9782757304969 17,50 €  Page 39

Situations chroniques  9782757302668 15,50 €  Page 88

Alzheimer : la vie au quotidien  9782757308028 13,50 €  Page 59

  UE 2.4. Processus traumatiques     ................................................................................................... COMPÉTENCE  4 
 1er sem. : Évaluation écrite des connaissances.   

Testez-vous en traumatologie   NEW 9782757309889 14,50 €  Page 40

Processus traumatiques - 2e édition revue et enrichie  9782757306208 14 €  Page 40

Petit précis de sciences humaines, psychologie,  sociologie et anthropologie  9782757302590 15,50 €  Page 40

Clinique, recherche et soins infi rmiers T1  9782757304389 39 €  Page 44

Orthopédie, rhumatologie, traumatologie  9782757303948 8,50 €  Page 43
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  UE 2.5. Processus infl ammatoire et infectieux    ....................................................................... COMPÉTENCE  4 
 3e sem. : Évaluation écrite des connaissances.   

Processus inflammatoires et infectieux - 2e édition revue et enrichie  9782757306123 16,50 €  Page 41

Clinique, recherche et soins infi rmier T1  9782757304389 39 €  Page 44

Testez-vous ! Évaluez vos connaissances  en clinique et soins infi rmier  9782757304419 32,50 €  Page 44

Orthopédie, rhumatologie, traumatologie  9782757303948 8,50 €  Page 43

L'essentiel des pathologies  9782757306420 26 €  Page 45

Mémo hygiène hospitalière  9782757301180 15,50 €  Page 66

Douleur: de la formation à la clinique infi rmière  9782757308561 22,50 €  Page 45

  UE 2.6. Processus psychopathologiques    ......................................................................COMPÉTENCES   4 et 5 
 2e sem. : Évaluation écrite des connaissances.   
 5e sem. : Évaluation écrite des connaissances.   

Comprendre la psychopathologie de l'adulte et de l'enfant   NEW 9782757309766 19,50 €  Page 46

Clinique, recherche et soins infi rmier T1  9782757304389 39 €  Page 44

Testez-vous ! Évaluez vos connaissances  en clinique et soins infi rmiers  9782757304419 32,50 €  Page 44

Pédiatrie, pédopsychiatrie, néonatologie  9782757303955 8,50 €  Page 43

  UE 2.7. Défaillances organiques et processus dégénératifs     ............................................. COMPÉTENCE  4 
 4e sem. : Évaluation écrite des connaissances.   

Clinique, recherche et soins infi rmiers T1  9782757304389 39 €  Page 44

Clinique, recherche et soins infi rmiers T2  9782757304396 39 €  Page 44

Clinique, recherche et soins infi rmiers T3  9782757304402 39 €  Page 44

Testez-vous ! Évaluez vos connaissances  en clinique et soins infi rmiers  9782757304419 32,50 €  Page 44

Endocrinologie, nutrition  9782757303900 8,50 €  Page 42

Gérontologie, gérontopsychiatrie  9782757303917 8,50 €  Page 42

Orl, stomatologie,  ophtalmologie, dermatologie  9782757301401 8,50 €  Page 42

Neurologie  9782757302064 8,50 €  Page 42

L'essentiel des pathologies  9782757306420 26 €  Page 45

  UE 2.8. Processus obstructifs    ......................................................................................................... COMPÉTENCE  4 
 3e sem. : Évaluation écrite des connaissances.   

Processus obstructifs - 2e édition (revue et enrichie)    9782757306185 12,50 €  Page 41

Clinique, recherche et soins infi rmiers T1  9782757304389 39 €  Page 44

Clinique, recherche et soins infi rmiers T2  9782757304396 39 €  Page 44

Clinique, recherche et soins infi rmiers T3  9782757304402 39 €  Page 44

Testez-vous ! Évaluez vos connaissances  en clinique et soins infi rmiers  9782757304419 32,50 €  Page 44

Cardiologie  9782757303894 8,50 €  Page 42

Hépatologie, gastroentérologie  9782757303931 8,50 €  Page 43

Pneumologie  9782757303962 8,50 €  Page 43

Urologie, néphrologie  9782757303979 8,50 €  Page 42

Neurologie  9782757302064 8,50 €  Page 42

L'essentiel des pathologies  9782757306420 26 €  Page 45
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  UE 2.9. Processus tumoraux    ........................................................................................................... COMPÉTENCE  3 
 5e sem. : Évaluation écrite des connaissances.   

Clinique, recherche et soins infi rmiers T2  9782757304396 39 €  Page 44

Clinique, recherche et soins infi rmiers T3  9782757304402 39 €  Page 44

Testez-vous ! Évaluez vos connaissances  en clinique et soins infi rmiers  9782757304419 32,50 €  Page 44

Gynécologie, obstétrique  9782757303924 8,50 €  Page 42

  UE 2.10. Infectiologie et hygiène     ................................................................................................. COMPÉTENCE  3 
 1er sem. : Évaluation écrite des connaissances.   

Petit précis d'infectiologie  et hygiène  9782757303276 15,50 €  Page 39

Infectiologie  9782757301395 8,50 €  Page 42

Clinique, recherche et soins infi rmiers T3  9782757304402 39 €  Page 44

Testez-vous ! Évaluez vos connaissances en clinique et soins infi rmiers  9782757304419 32,50 €  Page 44

Mémo hygiène hospitalière  9782757301180 15,50 €  Page 66

  UE 2.11. Pharmacologie et thérapeutiques     ............................................................................... COMPÉTENCE  4 
 1er sem. / 3e sem. / 5e sem. : Évaluation écrite des connaissances.   

Petit précis de la douleur. comprendre, soulager, traiter, accompagner  9782757302620 15,50 €  Page 39

Guide  pharmaco - 12e édition   NEW 9782757309940 32 €  Page 34

Pharmacie et surveillance infi rmière - 7e édition  9782757307908 23,50 €  Page 35

Pharmacologie et thérapeutiques - 2e édition     9782757307045 25,50 €  Page 35

Testez-vous en pharmacologie et validez votre UE 2.11  9782757308653 14,50 €  Page 34

Pharmacologie en anesthésie-réanimation   NEW 9782757309896 29 €  Page 73

Fiches techniques de soins infi rmiers : de la réalisation à l'évaluation  9782757307465 25 €  Page 45

   3. SCIENCES ET TECHNIQUES INFIRMIÈRES, FONDEMENTS ET MÉTHODES 

  UE 3.1. Raisonnement et démarche clinique infi rmière      ..................................................... COMPÉTENCE  1 
 1er sem. : Travail écrit d'analyse d'une situation clinique réalisé en groupe restreint.   
 2e sem. : Travail individuel d'analyse d'une situation clinique.   

La démarche de soins : comment ça marche ?  9782757308042 15 €  Page 46

La consultation infi rmière   9782757307359 25 €  Page 68

  UE 3.2. Projet de soins infi rmiers     ................................................................................................ COMPÉTENCE  2 
 2e sem. : À partir de l'analyse d'une situation clinique, élaboration d'hypothèses argumentées de projet de soins.   
 3e sem. : Élaboration d'un projet de soins avec recherche d'éléments de négociation réalisé en groupe restreint .   

Réflexion éthique et pratiques soignantes  9782757308103 22 €  Page 55
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  UE 3.3. Rôles infi rmiers,  organisation  du travail et interprofessionnalité    ................. COMPÉTENCE  9 
 3e sem. : Travail de groupe présentant des interventions interdisciplinaires dans le cadre du projet de soins.   
 5e sem. : Travail d'analyse critique d'un mode d'exercice du métier en lien avec le projet professionnel de l'étudiant.   

Petit précis d'organisation des soins et interdisciplinarité   9782757302613 15,50 €  Page 38

Fiches techniques de soins infi rmiers : de la réalisation à l'évaluation  9782757307465 25 €  Page 45

La consultation infi rmière  9782757307359 25 €  Page 68

Droit et pratique du soin infi rmier - 3e édition  9782757307205 35 €  Page 67

La responsabilité juridique de l'infi rmière - 8e édition   9782757307472 26,50 €  Page 67

Les cadres de santé et la reconnaissance au travail  9782757305768 27,50 €  Page 84

Pour un travail soigné dans une démarche participative  9782757307786 25,50 €  Page 68

Le planning à l'hôpital entre réglementation du travail et le jeu du pouvoir   9782757306222 25,50 €  Page 81

Conduire le changement à l'hôpital : de la communication à l'hôpital apprenant  9782757306635 25,50 €  Page 80

Le référentiel de formation infi rmière : un levier de la professionnalisation infi rmière   9782757306604 25,50 €  Page 78

Qualité de vie au travail et management participatif  9782757306000 25,50 €  Page 88

Entre cure et care : enjeux de la professionnalisation infi rmière  9782757306017 28 €  Page 76

Management intergénérationnel    9782757302804 25,50 €  Page 80

Distance professionnelle et qualité du soin - 3e édition   NEW 9782757309797 25,50 €  Page 75

Don, résilience et management  9782757301050 25,50 €  Page 77

Identités professionnelles, alternances et universitarisation                                                                    9782757302859 25,50 €  Page 86

Hôpitaux, les vents contraires du changement  9782757303177 25,50 €  Page 81

Manuel de secours à l'usage des cadres de santé   9782757302828 25,50 €  Page 83

Du soin à l'encadrement : trajectoires de vie et motivations professionnelles - 2e édition  9782757308509 28,50 €  Page 79

  UE 3.4. Initiation à la démarche de recherche    ....................................................................... COMPÉTENCE  8 
 4e sem. : Présentation d'un résumé de recherche à partir de l'analyse d'un article de recherche.   
 6e sem. : Travail écrit, mémoire de fi n d'études.   

La recherche documentaire au service des sciences infi rmières et autres professions de santé - 2e édition  9782757308684 22 €  Page 47

La compétence 8 du référentiel de formation infi rmier  9782757305560 16 €  Page 47

Le travail de fi n d'études - 2e édition  9782757304464 15,50 €  Page 48

Situations d'urgence - 2e édition  9782757304778 19,50 €  Page 87

Situations de vie  9782757302675 15,50 €  Page 87

Situations aiguës  9782757302651 15,50 €  Page 88

Situations chroniques  9782757302668 15,50 €  Page 88

Situations de fi n de vie   9782757302682 15,50 €  Page 87

ÊTES-VOUS
FIN PRÊT ?
Testez vite
vos connaissances
pour le savoir !

PAGE 34
PAGE 40
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   UE 3.5. Encadrement des professionnels de soins    ............................................................. COMPÉTENCE  10 
 4e sem. : Présentation écrite ou orale d'une situation d'encadrement avec analyse des résultats au regard des objectifs..

Le management par la bientraitance   NEW 9782757309803 25,50 €  Page 83

Former au soin   NEW 9782757309841 25,50 €  Page 85

Le guide du tuteur de stage   9782757303566 25,50 €  Page 85

Regards d'infi rmières sur dispositif d'annonce du cancer  9782757307489 22 €  Page 56

Le modèle infi rmier : engagement et identité  9782757307403 25,50 €  Page 75

Les cadres de santé et la reconnaissance au travail  9782757305768 27,50 €  Page 84

Faire fonction de cadre de santé  9782757307847 25,50 €  Page 79

Le planning à l'hôpital entre réglementation du travail et le jeu du pouvoir  9782757306222 25,50 €  Page 81

Le référentiel de formation infi rmière : un levier de la professionnalisation infi rmière  9782757306604 25,50 €  Page 78

Management intergénérationnel   9782757302804 25,50 €  Page 80

Distance professionnelle et qualité du soin - 3e édition   NEW 9782757309797 25,50 €  Page 75

La responsabilité juridique du cadre de santé - 3e édition   NEW 9782757309919 25,50 €  Page 82

Manuel de secours à l'usage des cadres de santé   9782757302828 25,50 €  Page 83

Coacher : de la théorie à la pratique  9782757304440 30,50 €  Page 84

   4. SCIENCES ET TECHNIQUES INFIRMIÈRES, INTERVENTIONS 

  UE 4.1. Soins de confort et de bien être    .................................................................................... COMPÉTENCE  3 
 1er sem. : Travail écrit ou oral de réfl exion à partir d'un témoignage autour des notions de dépendance, 
d'intimité, de pudeur.   

Précis de nutrition - 2e édition  9782757308424 17,50 €  Page 37

Précis de chronicité et soins dans la durée  9782757304969 17,50 €  Page 39

Prévention des chutes des personnes âgées en institutions   NEW 9782757309858 25 €  Page 57

Animations pour les personnes âgées - 2e édition  9782757308325 22,50 €  Page 58

La sexualité des personnes âgées  9782757304808 22,50 €  Page 60

Ergonomie - techniques de manutention  9782757304501 13,50 €  Page 50

  UE 4.2. Soins relationnels      ..............................................................................................................COMPÉTENCE  6 
 2e sem. : Travail écrit ou oral de réfl exion avec utilisation des concepts.   
 3e sem. : Mise en situation d'entretien lors de TD.   
 5e sem. : Analyse d'une situation relationnelle.   

Précis de soins relationnels  9782757305775 15,50 €  Page 38

Julie ou l'aventure de la juste distance - 2e édition  9782757308554 19,50 €  Page 70

Comprendre la psychopathologie de l'adulte et de l'enfant   NEW 9782757309766 19,50 €  Page 46

Soigner sans s'épuiser: le défi  des infi rmières et des soignants  9782757307427 22 €  Page 70

L'entretien de soutien psychologique  - 2e  édition + cd audio  9782757306376 23 €  Page 46

De la bientraitance à la maltraitance - 2e édition  9782757307700 22,50 €  Page 56

La relation soignant-soigné  - 4e édition  9782757307533 22,50 €  Page 56

Le toucher apprivoisé - 4e édition   NEW 9782757309575 23,50 €  Page 55

Le Toucher massage - 3e édition  9782757308363 22,50 €  Page 55

Les soignants face au stress - 2e édition  9782757306260 22,50 €  Page 69

Soignants : stress, apprendre à le gérer  9782757301647 19,50 €  Page 71

La souffrance au travail - Les soignants face au burn-out - 2e édition  9782757308240 20,50 €  Page 69

Les soignants et les personnes âgées - 6e édition   NEW 9782757310014 22,50 €  Page 59

Les risques psychosociaux à l'hôpital : évaluer, prévenir, agir  9782757308264 26 €  Page 70
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  UE 4.3. Soins d'urgence     ................................................................................................................... COMPÉTENCE  4 
 2e sem. : Attestation de formation aux gestes d'urgences et soins d'urgence.   
 4e sem. : Analyse d'une situation de soins d'urgence, en groupes restreints.   

AFGSU Le Mémo - 2e édition   NEW 9782757310038 19 €  Page 65

Situations d'urgence - 2e édition  9782757304778 19,50 €  Page 87

  UE 4.4. Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical     ...................................... COMPÉTENCE  4 
 2e sem. : Calculs de doses appliquées en situation simulée.   
 4e sem. : Pose de transfusion sanguine en situation simulée.   
 5e sem. : Injection dans les chambres implantables en situation simulée.   

Guide  des examens biologiques - 6e édition  9782757307502 29,50 €  Page 37

Examens biologiques - Le Mémo - 2e édition  9782757308448 15,50 €  Page 37

Calculs de dose - 7e édition  9782757308011 15,50 €  Page 32

Initiation aux calculs de dose - 2e édition   NEW 9782757309773 13,50 €  Page 31

Calculs de dose Le Mémo - 2e édition   NEW 9782757309544 13,50 €  Page 32

Mémo transfusion sanguine - 2e édition  9782757307885 15,50 €  Page 66

  UE 4.5. Soins infi rmiers  et gestion des risques    .......................................................................COMPÉTENCE  7 
 2e sem. : Évaluation écrite des connaissances .   
 4e sem. : Analyse d'un incident critique à partir d'une fi che d'incident.   

La surveillance infi rmière   NEW 9782757307083 16,50 €  Page 45

Précis de santé publique et d'économie de la santé  9782757303313 16,50 €  Page 38

Guide  pratique des chambres à cathéter implantables  9782757306321 26 €  Page 62

Mémo Hygiène hospitalière  9782757301180 15,50 €  Page 66

Moyens non pharmacologiques de prise en charge de la douleur  9782757305867 22,50 €  Page 62

  UE 4.6. Soins éducatifs et préventifs    .......................................................................................... COMPÉTENCE  5 
 3e sem. : Travail écrit individuel d'analyse d'une démarche d'éducation et utilisation des concepts.  > Projet éditorial en cours 

 4e sem. : Action éducative individuelle ou collective auprès d'une personne ou d'un groupe.  > Projet éditorial en cours  

  UE 4.7. Soins palliatifs  et de fi n de vie     ...................................................................................... COMPÉTENCE  4 
 5e sem. : Élaboration et rédaction d'une réfl exion personnelle sur une situation (témoignage, écrits, vidéo ) 
de soins palliatifs et/ou de fi n de vie.   

Petit précis de la douleur. comprendre, soulager, traiter, accompagner   9782757302620 15,50 €  Page 39

Soins palliatifs, éthique et fi n de vie - 3e édition   NEW 9782757309582 22,50 €  Page 61

Comprendre et soulager la douleur  9782757308202 22,50 €  Page 63

Les droits des patients   9782757308349 24 €  Page 61

Soins palliatifs. Les soignants et le soutien aux familles - 3e édition   NEW 9782757309926 22,50 €  Page 61

La Méthode de Naomi Feil à l'usage des familles  9782757307809 25,50 €  Page 58

  UE 4.8. Qualité des soins, évaluation des pratiques    ..............................................................COMPÉTENCE  7 
 6e sem. : Travail écrit d'analyse d'une pratique professionnelle .  > Projet éditorial en cours  
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   5. INTEGRATION DES SAVOIRS ET POSTURE PROFESSIONNELLE INFIRMIERE 

  UE 5.1. Accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens    ............................... COMPÉTENCE  3 
 1er sem. : Travail écrit d'analyse d'une situation critique réalisée en groupe restreint.    

  UE 5.2. Évaluation d'une situation clinique   .................................................................................. COMPÉTENCE  1 
 2e sem. : Présentation orale de l'analyse d'une situation clinique.    

  UE 5.3. Communication et conduite de projet      ........................................................COMPÉTENCES   2 et 6 
 3e sem. : Travail écrit ou oral d'élaboration d'un projet de soins.    

  UE 5.4. Soins éducatifs, formation des professionnels et des stagiaires  ........COMPÉTENCES   5 et 10 
 4e sem. : Présentation d'une démarche d'éducation ou de prévention ou d'une situation d'encadrement 
avec analyse des résultats au regard des objectifs.   

Situations d'urgence - 2e édition  9782757304778 19,50 €  Page 87

Situations de vie  9782757302675 15,50 €  Page 87

Situations aiguës  9782757302651 15,50 €  Page 88

Situations chroniques  9782757302668 15,50 €  Page 88

Situations de fi n de vie  9782757302682 15,50 €  Page 87

Prévention des chutes des personnes âgées en institutions   NEW 9782757309858 25 €  Page 57

  UE 5.5. Mise en œuvre des thérapeutiques et coordination des soins      .........COMPÉTENCES  4 et 9 
 5e sem. : Travail écrit d'analyse sur la réalisation et l'organisation de soins dans un contexte pluridisciplinaire.   

Situations d'urgence - 2e édition  9782757304778 19,50 €  Page 87

Situations de vie  9782757302675 15,50 €  Page 87

Situations aiguës  9782757302651 15,50 €  Page 88

Situations chroniques  9782757302668 15,50 €  Page 88

Situations de fi n de vie  9782757302682 15,50 €  Page 87

Petit précis d'organisation des soins et interdisciplinarité  9782757302613 15,50 €  Page 38

Pour un travail soigné dans une démarche participative  9782757307786 25,50 €  Page 68

  UE 5.6. Analyse de la qualité et traitement de données scientifi ques 
et professionnelles    ..................................................................................................................COMPÉTENCES  7 et 8 
 6e sem. : TEFE, mémoire et argumentation orale sur un sujet d'intérêt professionnel.   

La recherche documentaire au service des sciences infi rmières et autres professions de santé - 2e édition  9782757308684 22 €  Page 47

La compétence 8 du référentiel de formation infi rmier  9782757305560 16 €  Page 47

Situations d'urgence - 2e édition  9782757304778 19,50 €  Page 87

Situations de vie  9782757302675 15,50 €  Page 87

Situations aiguës  9782757302651 15,50 €  Page 88

Situations chroniques  9782757302668 15,50 €  Page 88

Situations de fi n de vie  9782757302682 15,50 €  Page 87
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   6. METHODE DE TRAVAIL 

  UE 6.1. Méthode de travail et techniques d'information et de communication      ...... COMPÉTENCE  8 
 1er sem. : Réalisation d'une fi che de lecture en traitement de texte.   

La recherche documentaire au service des sciences infi rmières et autres professions de santé - 2e édition  9782757308684 22 €  Page 47

La compétence 8 du référentiel de formation infi rmier  9782757305560 16 €  Page 47

Situations aiguës  9782757302651 15,50 €  Page 88

  UE 6.2. Anglais      ................................................................................................................................... COMPÉTENCE  8 
 Sur les 6 sem. : Présence et participation active (S1 et S2). Épreuve de connaissance du vocabulaire professionnel (S3). 

Traduction écrite ou orale en.   

 français d'un article professionnel (S4). Présentation en anglais d'un article professionnel (S5), 
Rédaction de l'abstract du travail de fi n d'étude (S6).   

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

L'anglais médical pratique à l'usage des professionnels de santé   NEW 9782757309865 16,50 €  Page 68

LE PARTENAIRE DE VOS ÉTUDES

*T
ar

if 
de

 v
en

te
 to

ta
l a

u 
n°

. O
� r

e 
va

la
bl

e 
ju

sq
u’

au
 3

0/
08

/2
01

8.
 T

ar
if 

en
 v

ig
ue

ur
 su

r l
e 

sit
e.

71% DE RÉDUCTION !

39€
au lieu de 165€*

11 N° DE LA REVUE 
+ 1 HORS-SÉRIE THÉMATIQUE

+ 10 ANNÉES D’ARTICLES 
CONSULTABLES EN LIGNE.

 L’INFIRMIÈRE MAGAZINE, LA REVUE QUI FAIT BOUGER LA PROFESSION

RENDEZ-VOUS VITE SUR 
WWWW.ESPACEINFIRMIER.FR/BOUTIQUE

POUR FEUILLETER UN EXEMPLAIRE
ET VOUS ABONNER.

TARIF SPÉCIAL ÉTUDIANT VERSION NUMÉRIQUE
INCLUSE



ÉTUDIANTS EN SOINS 
INFIRMIERS

30

2018 CATALOGUE LAMARRE

Des ouvrages Lamarre pour chaque unité d’enseignementLE BEST-SELLER
DE L’ANATOMIE

Précis d’anatomie et de physiologie humaines
(31e édition) - M. Lacombe

Référence des instituts de formation en soins 
infi rmier, ce précis d’anatomie et de physiologie 
humaines, vendu à plus de 500 000 exemplaires 
depuis sa parution, étudie toutes les organes 
humains ainsi que les grandes fonctions de 
chacun des appareils du corps humain :
• avec le tome « texte » : révisez tous les 
organes et les grandes fonctions des appareils 
du corps humain ;

• avec le tome « atlas » : visualisez chacun des 
organes étudiés grâce à 300 illustrations en 
couleur.
Cette 31e édition, totalement relookée, 
détaille tous les organes du corps humain.
De plus, une nouvelle partie de plus 
de 200 QCM permet à l’étudiant 
de s’auto-évaluer.

39€
Mai 2016, 454 pages, 21 x 29,7 cm
ISBN : 978-2-7573-0848-6 • Code : G10941
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   LE B-A BA DE L'ÉTUDIANT     

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

 Cet ouvrage s'adresse aux 
étudiants en formation dans le 
domaine de la santé peut. Il est 
co-écrit par des étudiants et des 

formateurs. Il présente des outils et des stratégies 
facilitant l'apprentissage, et permet de donner 
du sens aux apprentissages et connaissances à 
acquérir. 
 Il vise à la fois le perfectionnement dans des 
stratégies connues ainsi que la découverte d'autres 
stratégies telles que le mindmapping et l'utilisation 
de concepts structurant l'apprentissage. 

 2014, 192 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0705-2 • Code : 12382 • 22 €  

     9HSMHPH*dahafc+ 

    
 Réussir ses études 
en soins infi rmiers 
 Apprendre dans un programme 
par compétences 

 C. Durand 

 Ce guide a pour objectif d'aider 
et de faciliter l'apprentissage 

des étudiants tout au long de leurs études infi rmières. 
Il explique notamment ce qu'est un programme par 
compétences et comment les développer afi n de 
devenir un futur professionnel. 
 Appuyé par de nombreux conseils, ce guide est indis-
pensable pour tout étudiant en quête de réussite. 

 2015, 128 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0806-6 • Code : G10915 • 13,50 €  

     9HSMHPH*daiagg+ 
  

 CALCULS DE DOSE     

  
 Initiation 
aux calculs 
de dose 
 2e édition 

 C. Kahwati 

 Cet ouvrage propose plus 
de 130 exercices corrigés 

permettant à l'étudiant d'appliquer les grandes lignes 
du cours : 

��  techniques de calculs et simplifi cation ;  
��  conversion et calculs de dose ;  
��  concentration, dilution et calculs de dose ;  

��  reconstitution des thérapeutiques en poudre et 
calculs de dose ;  

��  calcul du débit d'une perfusion ;  
��  dilution de « solution mère » ou « double dilution » 

et calculs de dose ;  
��  réparation des seringues commandées par 

pousse-seringue électrique et calculs de débit ;  
��  planifi cation ;  

 Mars 2017, 176 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0977-3 • Code : G10971 • 13,50 €  

     9HSMHPH*dajhhd+ 
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 Calculs de dose 
 7e édition 

 M. Péguin 

 Dans cet ouvrage les étudiants 
et professionnels infi rmiers 
trouveront les connais-
sances indispensables pour 

une meilleure maîtrise des unités de mesure, des 
posologies, des concentrations et des débits. Des 
exercices mathématiques extraits de situations 
réelles de soin permettront à l'étudiant une meilleure 
connaissance du produit médicamenteux et sa 
surveillance et les précautions techniques à prendre 
lors de son utilisation. 

 2015, 192 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0801-1 • Code : G10904 • 15,50 €  

     9HSMHPH*daiabb+ 
 
   

 Former et se 
former aux calculs 
de dose 

 C. Kahwati 

 L'objectif de cet ouvrage est 
de préparer les étudiants 
aux situations profes-

sionnelles. Chaque palier d'apprentissage 
comporte : un support de travaux dirigés, une 
évaluation formative, des exercices complémen-
taires et en fi n de semestre des exercices de 
renforcement. 
 La méthode d'enseignement proposée est 
progressive et organisée par paliers d'apprentissage, 
elle permettra à l'étudiant de maîtriser : 
� les conversions, les calculs de proportionnalité ;
� la lecture et l'exploitation des données d'une 
prescription, d'un protocole ; 
� les dilutions, les doubles dilutions, les concentra-
tions, les calculs de débits ;

� la préparation de seringues électriques, de pompes 
programmables et d'infuseurs ;
�  les planifi cations horaires. 

 2012, 248 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0555-3 • Code : WL3049 • 20,50 €  

     9HSMHPH*dafffd+ 
  

  
 Calculs de dose 
Le Mémo 
 2e édition 

 C. Kahwati 

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

��  conversions des unités de masse, de volume et de 
capacité ;  

��  détermination d'un volume, reconstitution de 
thérapeutique, concentrations et dilutions, prépa-
rations de solutions médicamenteuses, d'injections, 
de perfusions et de seringues électriques ;  

��  calculs de débit et de durée ;  
��  exercices de planifi cation et gestion des 

thérapeutiques. 
 De plus, les multiples "mini-situations" forment 
un support d'auto-évaluation à l'application et à la 
gestion des prescriptions médicamenteuses et offrent 
une véritable approche de la réalité professionnelle. 

 Janvier 2017, 112 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0954-4 • Code : G10965 • 13,50 €  

     9HSMHPH*dajfee+ 
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 ANATOMIE - PHYSIOLOGIE     

  
 Abrégé d'auto-
apprentissage 
en anatomie 
et physiologie 

 A. Duboc 

 Voici l'indispensable ouvrage 
d'exercices pour maîtriser toute 

l'anatomie et la physiologie ! Ce livre, est un véritable 
guide de découverte et d'apprentissage de l'ana-
tomie. À destination des étudiants en IFSI, il propose 
6 rubriques pour réviser l'essentiel. 
 Ce manuel est le garant de connaissances solides. Il 
est le compagnon idéal à toutes vos études et bien 
au-delà. 

 Août 2017, 300 pages, 21 x 29,7 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0864-6 • Code : G10951 • 26 €  

     9HSMHPH*daigeg+ 
 
 

  
 Précis d'anatomie 
et de physiologie 
humaines 
 31e édition 

 M. Lacombe 

 Vendu à plus de 500 000 
exemplaires depuis sa 

parution, le « Lacombe » est la référence incontour-
nable en anatomie pour tous les étudiants en soins 
infi rmiers. 
 Le livre propose : 

��  Un tome de texte : tous les organes du corps 
humain sont présentés de manière détaillés 
avec un renvoi systématique vers les schémas 
correspondants. 

��  Un tome d'atlas : tout en couleurs, il propose plus 
de 300 schémas. Son coté pratique avec sa spirale 
permettra à l'étudiant une utilisation facile !  
 Cette 31e édition, totalement relookée, détaille tous 
les organes du corps humain illustrés à l'aide de 
300 schémas en couleur. De plus, une nouvelle 
partie de plus de 200 QCM permet à l'étudiant 
de s'auto-évaluer. 

 2016, 454 pages, 21 x 29,7 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0848-6 • Code : G10941 • 39 €  

     9HSMHPH*daieig+ 
 
 

ÉTUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS

Commandez 
chez votre libraire 

habituel ou sur



34

2018 CATALOGUE LAMARRE

 ANGLAIS     

  
 UE 6.2 

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

 E. Mohsen 

 Cet ouvrage fournira aux étudiants les outils linguis-
tiques indispensables pour acquérir aisance et 

autonomie aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, pour réussir 
leurs évaluations, favoriser leur mobilité en Europe 
et se préparer à des échanges internationaux. Il 
entraînera les futurs professionnels de santé à 
l'accueil et à l'information médicale en anglais. 

 2012, 640 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0497-6 • Code : WL3043 • 34 €  

     9HSMHPH*daejhg+ 
  

 PHARMACOLOGIE     

  
 UE 2.11 

 Testez-vous en 
pharmacologie et 
validez votre UE 2.11 
 1e édition 

 M.-F. Teknetzian 

 Classé par chapitre, ce livre propose plus de 
400 QCM/QROC sur des notions importantes à 
connaître et à maîtriser : les différentes classes 
thérapeutiques, les thérapeutiques non médica-
menteuses et les dispositifs médicaux. Pour chaque 
question, une réponse détaillée et développée est 
proposée avec des rappels de cours. 
 De plus, des schémas permettront de concrétiser 
ces notions de pharmacocinétique et de pharmaco-
dynamie générales. 

 Septembre 2016, 300 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0865-3 • Code : G10954 • 14,50 €  

     9HSMHPH*daigfd+ 
  

  
 UE 2.11 

 Guide pharmaco 
 Etudiants et professionnels 
en soins infi rmiers 
 12e édition 

 R. Gervais, G. Willoquet 

 Cet ouvrage s'est imposé comme le livre de 
référence indispensable en cours de formation et 
dans l'exercice professionnel. 
 Exhaustif, facile à consulter, ce guide est un outil 
précieux pour : l'acquisition des connaissances 
nécessaires à la compréhension de la démarche 
thérapeutique  ; la maîtrise des informations indis-
pensables aux bonnes pratiques de délivrance, 
d'administration et de surveillance des traitements 
médicamenteux ; l'obtention de l'UE 2.11. 

 Août 2017, 1766 pages, 11,5 x 17 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0994-0 • Code : G10988 • 32 €  

     9HSMHPH*dajjea+ 
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 UE 2.11 

 Pharmacologie 
et thérapeutiques 
 validation des UE 
 2e édition 

 D. Stora 

 Cet ouvrage a pour but de présenter aux étudiants 
les connaissances nécessaires pour la validation 
des trois unités d'enseignements de pharmacologie, 
2,11 S1, UE 2.11 S3 et UE 2.11 S5. Un soin particulier 
a été apporté à la description des multiples activités 
en rapport avec le médicament et la thérapeutique, 
que la future infi rmière aura à réaliser tout au long 
de sa carrière. 

 2013, 352 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0704-5 • Code : 12285 • 25,50 €  

     9HSMHPH*dahaef+ 
  

  
 UE 2.11 

 Pharmacie 
et surveillance infi rmière 
 7e édition 

 D. Stora 

 Pour chaque spécialité 
médicale, ce livre présente les grandes familles 
thérapeutiques utilisées et les traitements les plus 
courants pour lesquels sont détaillés : 

��  les objectifs du traitement ;  
��  la surveillance analysée de façon chronologique ;  
��  la constatation de la réussite du traitement ;  
��  la mise en place de la surveillance, l'anesthésie et 

la salle de réveil ;  
��  le dépistage des effets secondaires ;  
��  les conseils à donner aux patients afi n d'assurer la 

réussite du traitement. 
 Cette édition offre également de multiples informa-
tions sur des médicaments récents et notamment 
sur le traitement des génériques, avec deux tableaux 
de concordance entre médicaments et générique. 

 2015, 520 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0790-8 • Code : G10900 • 23,50 €  

     9HSMHPH*dahjai+ 
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 DICTIONNAIRES ET LEXIQUES     

  
 Lexique des termes 
médicaux et infi rmiers 
 4e édition 

 J. Thieulle, X. Arrot 

 Cet ouvrage, devenu au fi l des 
rééditions un petit diction-
naire de poche,  a conquis le 

monde infi rmier par la simplicité et la clarté de ses 
défi nitions. Effi cace en situation de soin, de stage 
ou de formation pour le personnel infi rmier, ce 
lexique s'ouvre ainsi au monde médico-social et 
administratif. 

 2015, 448 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0792-2 • Code : G10901 • 12,50 €  

     9HSMHPH*dahjcc+ 
  

  
 Dictionnaire médical 
à l'usage des IDE 
 3e édition 

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

 Le dictionnaire médical à 
l'usage des IDE est la référence 

auprès des étudiants et des infi rmiers. Avec plus 
de 10 000 mots, il dispose d'un système de renvois 
toujours plus pratique qui facilite la recherche et la 
compréhension, pour une meilleure performance de 
recherche. 

 2009, 810 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0181-4 • Code : WL2839 • 33,50 €  

     9HSMHPH*dabibe+ 
  

 EXAMENS COMPLÉMENTAIRES     

  
 L'essentiel des examens 
complémentaires 

 C. Closse 

 Cet ouvrage est un outil pratique 
rassemblant les principaux 
examens complémentaires, 
des plus simples aux plus 

complexes, dans tous les domaines médicaux. 

 2011, 232 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0501-0 • Code : WL3045 • 24,50 €  

     9HSMHPH*dafaba+ 
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 EXAMENS BIOLOGIQUES     

  
 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 €  

     9HSMHPH*dahfac+ 
 
 

  
 Examens biologiques
Le Mémo 
 2e édition 

 N. Kubab, S. Alajati-Kubab 

 Rédigé sous forme de fi che, 
retrouvez pour chaque examen : 
la défi nition  ; les principales 

indications ; les modes de prélèvement, les anticoa-
gulants, les volumes et les précautions à respecter ; 
les valeurs de références et les zones thérapeu-
tiques ; les intérêts et les variations pathologiques. 

 2016, 220 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0844-8 • Code : G10934 • 15,50 €  

     9HSMHPH*daieei+ 
 
 

 COLLECTION PRÉCIS     

  
 UE 4.1 

 Précis de nutrition 
 2e édition 

 N. Baudat 

 Base nécessaire à l'acquisition 
d'un savoir-faire professionnel 

quant au soin nutritionnel, ce précis aborde : 
��  l'approche alimentaire dans sa dimension 

psycho-socioculturelle ;  
��  l'alimentation de la naissance à la vieillesse ;  
��  les problèmes de santé et d'accompagnement 

nutritionnel. 

 Cette édition permettra aux infi rmiers d'actua-
liser leurs connaissances en matière de nutrition, 
et très utile à tout étudiant en soins infi rmiers. Les 
différentes thématiques sont traitées de manière 
détaillée pour un usage au quotidien. 

 2016, 288 pages, 15 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0842-4 • Code : G10932 • 17,50 €  

     9HSMHPH*daiece+ 
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UE 1.3

Précis de législation, 
éthique et déontologie

R. Maufoux-Immergout, 
G. Devers, K. B. Devers

Cet ouvrage s'adresse tout 
autant aux étudiants qu'aux professionnels infir-
miers qui y trouveront des contenus indispensables 
pour comprendre, agir et transférer droit, déonto-
logie et éthique dans leur pratique professionnelle 
et être ainsi des acteurs de santé compétents et 
responsables.

2012, 216 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0329-0 • Code : WL2943 • 16,50 €

    9HSMHPH*dadcja+

UE 4.2

Précis de soins 
relationnels

J. Argenty

Ce livre a pour ambition de 
traiter des aspects liés à ce 

que l'on nomme : les soins relationnels. Nous nous 
adressons ici en tout premier lieu aux étudiants en 
soins Infirmiers mais aussi à tous les professionnels 
qui recherchent un socle pour éclairer leur pratique 
quotidienne de la relation soignant-soigné.

2012, 144 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0577-5 • Code : WL3055 • 15,50 €

    9HSMHPH*dafhhf+

UE 3.3

Petit précis 
d'organisation des soins 
et interdisciplinarité

A.-C. Griesser

Ce livre s'adresse à un large 
public qu'il s'agisse d'étudiants dans le domaine de 
la santé, de professionnels ou de cadres œuvrant 
dans le secteur des soins et soucieux de mieux 
comprendre leur environnement de travail. Tout en 
conservant une vision générale de l'organisation 
des soins, cet ouvrage donne aussi quelques clés 
et outils à qui souhaiterait améliorer les processus 
de soins dans son service ou son établissement et 
mettre en œuvre des itinéraires cliniques.

2010, 224 pages, 11 x 16 cm
ISBN : 978-2-7573-0261-3 • Code : WL2894 • 15,50 €

    9HSMHPH*dacgbd+

UE 1.2 / 4.5

Précis de santé 
publique et d'économie 
de la santé
2e édition

J. Brignon, C. Gallouj

Cet ouvrage présente les différents concepts liés à la 
santé publique de façon claire et synthétique, en les 
regroupant en sept parties fonctionnelles.

2011, 336 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0331-3 • Code : WL2945 • 16,50 €

    9HSMHPH*daddbd+
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UE 2.3 / 4.1

Précis de chronicité  
et soins dans la durée
Collectif sous la direction 
de A.-C. Allin

Ce précis offre aux étudiants 
les connaissances théoriques 

actualisées nécessaires à la compréhension de 
la complexité de la situation de chronicité et de 
handicap. Il propose des pistes pour l'accompa-
gnement de la personne malade et de ses proches 
dans une perspective de continuité des soins.

2011, 208 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0496-9 • Code : WL3042 • 17,50 €

    9HSMHPH*daejgj+

UE 2.10

Petit précis infectiologie 
et hygiène

L. Hugard

Le domaine de l'infectiologie 
subit en permanence des boule-

versements liés à l'évolution même des acteurs qui y 
sont impliquées : mutations ou apparitions d'agents 
pathogènes, modifications physiologiques et de 
survie des patients, développements techniques de 
diagnostic et de traitements, variations épidémiolo-
giques locales ou mondiales.

2010, 224 pages, 11 x 16 cm
ISBN : 978-2-7573-0327-6 • Code : WL2941 • 15,50 €

    9HSMHPH*dadchg+

Petit précis de la douleur
Comprendre, soulager, 
traiter, accompagner

M.-C. Daydé, 
C. Chauffour-Ader

Tout professionnel de santé est 
amené un jour à rencontrer un 

malade douloureux.
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, etc..

Ceci, à l'aide d'apports théoriques illustrés de cas 
cliniques et agrémentés de quiz en fin de chapitre.
Encore trop souvent présente alors qu'elle pourrait 
être soulagée, la douleur reste une priorité de 
santé publique, puisse ce Petit Précis contribuer à 
améliorer sa prise en charge.

2009, 296 pages, 11 x 16 cm
ISBN : 978-2-7573-0262-0 • Code : WL2892 • 15,50 €

    9HSMHPH*dacgca+
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 UE 1.1 

 Petit précis 
de sciences humaines 
 Psychologie, sociologie, 
anthropologie 

 F. Langerdoff 

 Les sciences humaines posent la même question, 
à savoir comment comprendre l'être humain. Il 
s'agit des disciplines qui étudient les rapports entre 
l'individu et la collectivité et cherchent à connaître 
l'individu en relation avec sa culture, sa société, son 
groupe social. Elles apportent un éclairage sur la 
personne en tant qu'être issu de la collectivité, sujet 

et objet de la culture et de l'organisation sociale. Cet 
ouvrage est destiné à ceux qui se trouvent en étroite 
relation avec l'être humain. Il aborde tout d'abord les 
notions théoriques, puis les illustrations pratiques 
issues des études des sciences humaines sociales, 
culturelles et psychologiques. 
 L'étudiant peut circuler avec souplesse entre la 
théorie et la pratique, en utilisant les deux parties de 
l'ouvrage ainsi qu'un glossaire. 

 2009, 256 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0259-0 • Code : WL2893 • 15,50 €  

     9HSMHPH*dacfja+ 
  

 LES PROCESSUS PHYSIOPATHOLOGIQUES     

  
 UE 2,4 

 Testez-vous 
en traumatologie 

 T. Leguen 

 Cet ouvrage apporte à 
l'infi rmier/ère une connaissance 

indispensable à la prise en charge de la personne 
victime d'un traumatisme. La connaissance spéci-
fi que des traumatismes permet d'élaborer un projet 
de soins. Avec cet ouvrage vous pourrez : 
 - évaluer l'état de vos connaissances des différents 
traumatismes au travers de QROC ou de QCM ;  
 - étudier quatre cas concrets d'analyse de situation. 
 Second opus d'une nouvelle collection phare pour 
évaluer ses connaissances !  

 2018, 192 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0988-9 • Code : G10990 • 14,50 €  

     9HSMHPH*dajiij+ 
 

   
 UE 2.4 

 Processus traumatiques 
 2e édition 

 C. Rémond, B. Dautzenberg 

 L'étudiant infi rmier trouvera 
dans cet ouvrage les connais-

sances qui lui permettront de comprendre et 
d'identifi er les signes, complications, risques 
et traitements des traumatismes ostéo-articu-
laires, des amputations du membre inférieur, des 
plaies traumatiques et des brûlures. Sont abordés 
également le mécanisme lésionnel, les signes 
cliniques et radiologiques et les traitements. 

 2013, 272 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0620-8 • Code : WL3071 • 14 €  

     9HSMHPH*dagcai+ 
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UE 2.8

Processus obstructifs
2e édition 
Collectif 

L'étudiant infirmier trouvera 
dans cet ouvrage les connais-
sances nécessaires pour 

comprendre et identifier les symptômes, les compli-
cations, les traitements de l'insuffisance cardiaque, 
de l'œdème aigu poumon, des lithiases rénales ou 
biliaires ou de l'asthme.

2013, 152 pages, 16 x 24 cm
ISBN : 978-2-7573-0618-5 • Code : WL3070 • 12,50 €

    9HSMHPH*dagbif+

UE 2.5

Processus 
inflammatoires 
et infectieux
2e édition
Collectif sous la direction 
de C. Hurtaud

Cet ouvrage s'inscrit dans le programme de 
formation du 2e semestre. Les processus inflam-
matoires, quel que soit l'organe cible, ont le même 
objectif : éliminer l'agent pathogène. Ils mettent 
en jeu les mêmes acteurs, cellulaires, extracellu-
laires, vasculaires et comportent les mêmes phases 
allant de la réaction vasculo-exudative à la phase 
terminale de réparation et de cicatrisation.

2012, 248 pages, 16 x 24 cm
ISBN : 978-2-7573-0612-3 • Code : WL3066 • 16,50 €

    9HSMHPH*dagbcd+
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 JE VAIS EN STAGE DE...     

  
 Infectiologie 

 J. Druot, J. Massol 
 2008, 194 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0139-5 • 
Code : WL2784 • 8,50 €  

    9HSMHPH*dabdjf+ 
  
  

 Orl, Stomato, 
Ophtalmo, Dermato 

 J. Druot, J. Massol 
 2008, 240 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0140-1 • 
Code : WL2785 • 8,50 €  

     9HSMHPH*dabeab+ 
  
  

 Neurologie 

 J. Druot, J. Massol 
 2008, 120 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0206-4 • 
Code : WL2822 • 8,50 €  

    9HSMHPH*dacage+ 
  
  

 Cardiologie 

 J. Druot, J. Massol 
 2008, 176 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0389-4 • 
Code : WL2975 • 8,50 €  

    9HSMHPH*dadije+ 

    
 Endocrinologie, Nutrition 

 J. Druot, J. Massol 
 2008, 168 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0390-0 • 
Code : WL2976 • 8,50 €  

    9HSMHPH*dadjaa+ 
  
  

 Gérontologie, 
Gérontopsychiatrie 

 J. Druot, J. Massol 
 2008, 192 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0391-7 • 
Code : WL2977 • 8,50 €  

     9HSMHPH*dadjbh+ 
  
  

 Gynécologie, Obstétrique 

 J. Druot, J. Massol 
 2008, 160 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0392-4 • 
Code : WL2978 • 8,50 €  

    9HSMHPH*dadjce+ 
  
  

 Urologie, Néphrologie 

 J. Druot, J. Massol 
 2008, 120 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0397-9 • 
Code : WL2983 • 8,50 €  

    9HSMHPH*dadjhj+ 
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Hépatologie, 
Gastroentérologie

J. Druot, J. Massol
2008, 248 pages, 11 x 16 cm
ISBN : 978-2-7573-0393-1 • 
Code : WL2979 • 8,50 €

    9HSMHPH*dadjdb+

Orthopédie, 
Rhumatologie, 
Traumatologie

J. Druot, J. Massol
2008, 150 pages, 11 x 16 cm
ISBN : 978-2-7573-0394-8 • 
Code : WL2980 • 8,50 €

    9HSMHPH*dadjei+

Pédiatrie, 
Pédopsychiatrie, 
Néonatologie

J. Druot, J. Massol
2008, 272 pages, 11 x 16 cm
ISBN : 978-2-7573-0395-5 • 
Code : WL2981 • 8,50 €

    9HSMHPH*dadjff+

Pneumologie

J. Druot, J. Massol
2008, 226 pages, 11 x 16 cm
ISBN : 978-2-7573-0396-2 • 
Code : WL2982 • 8,50 €

   9HSMHPH*dadjgc+
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 CLINIQUE ET SOINS INFIRMIERS     

  
 Clinique, recherche 
et soins infi rmiers 
- Tome 1 

 J. Druot, J. Massol 
 Collectif  

 Clinique, recherche et soins 
infi rmiers aborde toutes les 

spécialités médicochirurgicales et les soins infi r-
miers suivant le nouveau référentiel. Outil référent 
des études et du savoir infi rmier, non seulement pour 
l'étudiant, mais aussi pour le soignant de terrain, il 
vous sera utile durant votre formation, en stage ou 
dans les services. 

 2011, 856 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0438-9 • Code : WL3007 • 39 €  

     9HSMHPH*daedij+ 
  
  

 Clinique, recherche 
et soins infi rmiers 
- Tome 2 

 J. Druot, J. Massol 
 Collectif  

 Dans le tome 2, vous trouverez 
les spécialités suivantes :, 

Hépatologie  ; Gastro-entérologie  ; Nutrition  ; 
Endocrinologie ; gynécologie ; Obstétrique ; Pédiatrie 
néonatale  ; Pédiatrie du nourrisson et du jeune 
enfant ; Urologie, Néphrologie ; Pédopsychiatrie. 

 2011, 558 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0439-6 • Code : WL3008 • 39 €  

     9HSMHPH*daedjg+ 
  

  
 Clinique, recherche 
et soins infi rmiers 
- Tome 3 

 J. Druot, J. Massol 

 Dans le tome 3 vous trouverez 
les spécialités suivantes : 
hématologie  ; cancérologie  ; 

neurologie  ; ORL  ; stomatologie  ; chirurgie maxil-
lo-faciale ; ophtalmologie ; dermatologie ; maladies 
infectieuses. 

 2011, 680 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0440-2 • Code : WL3009 • 39 €  

     9HSMHPH*daeeac+ 
  
  

 Testez-vous ! Évaluez 
vos connaissances 
en clinique et 
soins infi rmiers 

 J. Druot, M. Guiot-Bonjour 

 Plus de 4 000 questions 
réponses sur l'ensemble des 

spécialités médicales. Le Testez-Vous est un outil 
de travail indispensable durant les 3 années de 
vos études afi n d'évaluer vos connaissances au fur 
et à mesure des cours et des semestres. Plus de 
3000 questions et de nombreux cas concrets vous 
permettront de couvrir les spécifi cités de l'ensemble 
des unités d'enseignement. 

 2011, 512 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0441-9 • Code : WL3023 • 32,50 €  

     9HSMHPH*daeebj+ 
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 UE 4.5 

 La surveillance infi rmière 
 Dernier fi let de sécurité 
du patient 

 O. Doyon, L. Spycher 

 Cet ouvrage propose une 
approche théorique et intégrative de la surveillance 
clinique qui est l'un des rôles clés du personnel 
infi rmier, développé en deux parties : 

��  description du concept de surveillance clinique, 
son contexte d'utilisation et sa position dans la 
pratique infi rmière ;  

��  présentation de plusieurs situations cliniques 
dans divers contextes. 

 Septembre 2017, 204 pages, 14,8 x 21 cm  
 ISBN : 978-2-7573-0708-3 • Code : G10992 • 16,50 €  

     9HSMHPH*dahaid+ 
 
   

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

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

 Cet ouvrage propose 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'effi cacité du soin réalisé. 

 2014, 672 pages, 13 x 18 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0746-5 • Code : 15992 • 25 €  

     9HSMHPH*dahegf+ 

    
 Douleur : de la formation 
à la clinique infi rmière 

 P. Wanquet-Thibault 
 SFETD  

 Cet ouvrage inédit a été réalisé 
à l'initiative d'infi rmiers et de 
médecins de la SFTED (Société 

française d'étude et de traitement de la douleur). Il a 
pour objectif une connaissance théorique et clinique 
des problématiques de douleur dans le cadre des 
soins infi rmiers. Le livre est construit autour de 12 cas 
cliniques, des plus simples aux plus complexes. 
Chaque cas est d'abord présenté de manière réaliste, 
puis les auteurs adressent une série de questions 
aux lecteurs afi n de l'aider à s'auto-évaluer. Enfi n, la 
réponse aux questions est l'occasion d'expliciter les 
aspects de la clinique à connaître et à mettre en œuvre. 

 Octobre 2016, 189 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0856-1 • Code : G10956 • 22,50 €  

     9HSMHPH*daifgb+ 
  
  

 L'essentiel 
des pathologies 
 Collectif sous la direction 
de F. Bontemps 

 Chacune des fi ches regroupées 
dans cet ouvrage décompose 
en plusieurs questions les 
données à prendre en compte 

dans l'approche de la pathologie. Des données 
chiffrées, un glossaire des termes essentiels et des 
éléments de physiopathologie viennent compléter 
l'ensemble pour une information synthétique. 

 2012, 424 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0642-0 • Code : WL3088 • 26 €  

     9HSMHPH*dageca+ 
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 SOINS RELATIONNELS     

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

 J.-P. Charrat 

 Cet ouvrage traite successi-
vement des troubles psycho-

pathologiques chez l'adulte et chez l'enfant. La 
méthodologie de présentation privilégie la synthèse 
de contenus pour rendre les savoirs accessibles et 
aider progressivement à leur compréhension. Les 
liens entre fonctionnement du psychisme et troubles 
sont explicités, les pathologies sont présentées de 
façon exhaustive et commentées sur des points 
essentiels afi n de mieux cerner leurs particularités. 
À la fi n de chaque chapitre, des questions avec 
corrigés, soutiennent la mémorisation des connais-
sances fondamentales et permettent à l'étudiant de 
s'auto-évaluer. 

 Mars 2017, 240 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0976-6 • Code : G10970 • 19,50 €  

     9HSMHPH*dajhgg+ 
 
   

 L'entretien de soutien 
psychologique 
 2e édition 

 M. Liégeois 

 Ce livre va vous permettre de 
comprendre le fonctionnement 
de la relation de face à face. 

 Il présente les théories fondatrices de l'entretien de 
soutien psychologique  ; les repères nécessaires à 
la pratique quotidienne  ; les rôles de l'infi rmière en 
situation d'écoute ou d'entretien  ; les différentes 

attitudes et reformulations en situation d'entretien. 
Puis il dresse un riche inventaire des questions 
que se posent les soignants sur le cadre et le 
déroulement d'un entretien. Enfi n, il propose 7 cas 
concrets de soutien psychologiques qui sont étudiés 
et analysés. 

 2012, 180 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0637-6 • Code : WL3084 • 23 €  

     9HSMHPH*dagdhg+ 
  
  

 La démarche de soins : 
comment ça marche ? 

 B. Taldir 

 Ce guide pratique est destiné 
aux étudiants infi rmiers en 
stage. Il  leur permettra de 
comprendre ce qu'est la 

démarche de soins à travers de nombreux cas 
concrets. L'étudiant y trouvera de quoi éclairer sa 
réflexion pour donner du sens aux soins et de mieux 
appréhender les enjeux du raisonnement clinique 
pour se professionnaliser. Mais aussi, des conseils 
pédagogiques ; de la méthodologie ; des défi nitions ; 
des références législatives ; des exemples concrets ; 
une bibliographie. 

 2015, 160 pages, 13 x 18 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0804-2 • Code : G10914 • 15 €  

     9HSMHPH*daiaec+ 
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 RECHERCHE EN SCIENCES INFIRMIÈRES     

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

 N. Favre, C. Kramer 

 Cet ouvrage met en lien les soins infi rmiers et la 
recherche documentaire, afi n d'apprendre à : 

��  faire preuve de systématique dans le processus de 
recherche documentaire ;  

��  comprendre le langage lié à la méthodologie de 
recherche documentaire ;  

��  utiliser de nombreuses ressources en soins infi r-
miers et choisir entre elles selon l'objectif visé ;  

��  formuler une question de recherche à l'aide de la 
méthode PICO(T) ;  

��  recourir aux bases de données scientifi ques 
adéquates ;  

��  surmonter l'appréhension de l'anglais, nécessaire 
à l'utilisation de certaines bases de données priori-
taires, CINAHL et PUBMED (Medline) ;  

��  citer et référencer les sources utilisées dans vos 
travaux de rédaction à l'aide des normes bibliogra-
phiques en vigueur dans votre lieu de formation. 
 Avec en complément en ligne, les bases de données 
CINAHL et PubMed présentées de façon exhaustive 
sous forme de cours e-learning . 

 2016, 224 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0868-4 • Code : G10952 • 22 €  

     9HSMHPH*daigie+ 
 

   
 UE 6.1 / 3.4 / 5.6 

 La compétence 8 
du référentiel de 
formation infi rmier 
 La recherche d'information 
 C.Paillard  

 La multiplicité des sources 
d'information électroniques implique une remise 
en question des pratiques documentaires. Dédié 
aux trois années de formation des futurs soignants, 
cet ouvrage propose des pistes de réflexion pour 
analyser l'information déployée sur des milliards 
de pages sur Internet. Ici, les apprenants sont 
conduits à adopter une attitude rigoureuse sur le 
Net et à intégrer les technologies d'information et 
de communication (TIC). Les étudiants trouveront 
aussi des indications concrètes pour organiser 
leurs temps de travail, en vérifi ant la fi abilité des 
ressources et en prenant en compte les contraintes 
techniques et typographiques. 

 2012, 232 pages, 13 x 18 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0556-0 • Code : WL3050 • 16 €  

     9HSMHPH*daffga+ 
  

ÉTUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS



48

2018 CATALOGUE LAMARRE

 TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES     

  
 Le travail de fi n 
d'études 
 2e édition 

 C. Eymard, O. Thuillier, 
M. Vial 

 L'ouvrage présente les princi-
pales méthodes de recherches 

existantes : la méthode expérimentale  ; la différen-
tielle ; la clinique. 

 Il offre aux étudiants et formateurs un outil de 
référence, pour développer au cours de la formation 
un dialogue éducatif. 
 Conforme au référentiel de formation UE 3.4. 

 2011, 168 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0446-4 • Code : WL3018 • 15,50 €  

     9HSMHPH*daeege+ 
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39€
au lieu de 165€*
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 LES FONDAMENTAUX     

  
 Anatomie fonctionnelle 
du corps humain  
pour les AS-AP 
 2e édition 

 F. Lepot 

 Cet ouvrage permet d'acquérir la 
connaissance de l'anatomie du 

corps humain et la compréhension de sa physiologie 
pour comprendre le fonctionnement mais également 
le dysfonctionnement de l'organisme. 

 Août 2017, 160 pages, 15 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0996-4 • Code : G10987 • 14,50 €  

     9HSMHPH*dajjge+ 
 
   

 Le langage médical 
à l'usage des futurs 
professionnels 
de la santé 

 J. Thieulle 

 L'objectif de cet ouvrage est 
de rendre performant le futur 

professionnel de santé grâce à la compréhension 
de ce lexique spécialisé, à la connaissance des 
différents usages de langage en médecine et à sa 
capacité à développer ainsi un discours approprié à 
sa pratique. 

 2010, 180 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0378-8 • Code : WL2959 • 16,50 €  

     9HSMHPH*dadhii+ 
  

  
 Abrégé d'anatomie 
et de physiologie 
humaines 
 7e édition 

 M. Lacombe 

 Dans un style clair et synthé-
tique, ce livre présente l'essentiel 

des textes à retenir et plus de 150 schémas simples 
qui faciliteront vos révisions pour cette matière 
incontournable. De plus, vous trouverez un tableau 
des valeurs biologiques les plus courantes ainsi 
qu'une table de correspondance entre l'ancienne et 
la nouvelle nomenclature qui vous aideront dans 
votre apprentissage. 

 2015, 280 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0819-6 • Code : G10923 • 22,50 €  

     9HSMHPH*daibjg+ 
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 Relation - 
Communication 
 Module 5 

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

 Afi n que les élèves préparant 
le diplôme d'état d'aide-soi-

gnant (DEAS) et le diplôme d'état d'auxiliaire de 
puériculture (DEAP) disposent de tous les repères 
théoriques et pratiques dont ils auront besoin, 
cet ouvrage regroupe les éléments essentiels du 
Module 5 « Relation - Communication » de façon à 
en faciliter l'apprentissage. 

 2012, 152 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0538-6 • Code : WL3047 • 13,50 €  

     9HSMHPH*dafdig+ 
  
  

 Les 8 modules 
de la formation 
d'auxiliaire 
de puériculture 

 A. Marquet, M.-A. Groff 

 Conçu en tenant compte 
du référentiel de formation, 

il présente pour chaque module un rappel de la 
compétence à acquérir, les objectifs de formation et 
un contenu théorique détaillé et actualisé qui répond 
de façon optimale aux exigences professionnelles. 

 2013, 336 pages, 21 x 29,7 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0684-0 • Code : WL3104 • 32,90 €  

     9HSMHPH*dagiea+ 
  

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

 J. Bregetzer 

 Les aides-soignants et les auxiliaires de puéri-
culture sont confrontés aux médicaments aussi 
bien à l'hôpital qu'à domicile. Ce guide pratique a été 
spécialement conçu pour répondre à leurs différents 
besoins. 

 Janvier 2017, 140 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0956-8 • Code : G10964 • 10,50 €  

     9HSMHPH*dajfgi+ 
 
   

 Ergonomie 
 Techniques de manutention 
- Module 4 

 M. Autissier 

 Lorsque l'on est amené à 
déplacer des patients ou même 
des bébés, deux nécessités 

s'imposent : préserver sa propre santé ; et apporter 
une totale sécurité aux patients. Pour répondre à ce 
double objectif, l'auteur a développé une méthode 
simple grâce à laquelle chaque soignant comprend 
les gestes à faire et ceux à éviter. 
 Rédigé comme un aide-mémoire, ce manuel 
s'adresse tant aux étudiants qu'aux professionnels. 

 2011, 216 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0450-1 • Code : WL3021 • 13,50 €  

     9HSMHPH*daefab+ 
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Les pratiques de l'AS
4e édition

J. Bregetzer, L. Bourdeaux

Ce livre expose sous forme de 
fiches claires et synthétiques, 
l'ensemble des soins que les 
aides-soignants sont amenés 

à prodiguer. Le classement thématique des soins 
permet une prise en charge cohérente des patients 
et une bonne intégration au sein des équipes 
soignantes.

2012, 336 pages, 16 x 24 cm
ISBN : 978-2-7573-0596-6 • Code : WL3063 • 20,50 €

    9HSMHPH*dafjgg+

Le carnet de stage  
de l'élève aide-soignant

B. Bouchaillou

Lors de vos stages vous 
allez apprendre à maîtriser 
l'ensemble des gestes 
techniques de l'aide-soi-

gnant. Vous serez ainsi confrontés aux multiples 
facettes du métier d'aide-soignant : le conseil, le 
soin, la gestion des matériels, la collaboration avec 
l'infirmier, le travail en équipe.

2009, 168 pages, 11 x 16 cm
ISBN : 978-2-7573-0318-4 • Code : WL2932 • 9,50 €

    9HSMHPH*dadbie+

L'alimentation  
de l'enfant de 0 à 3 ans

G. Sarrazin, M.-T. Marcel

C'est au cours des premières 
années de vie que se forgent 
les habitudes alimentaires d'un 
individu. Aussi ces premières 

années sont-elles un véritable enjeu. Il était juste, 
par conséquent, de leur consacrer un ouvrage entier.
La lecture de ce guide vous donnera toutes les clés 
pour apporter aux nourrissons et aux jeunes enfants 
une alimentation adaptée et équilibrée.

2010, 216 pages, 16 x 24 cm
ISBN : 978-2-7573-0409-9 • Code : WL2998 • 20,50 €

    9HSMHPH*daeajj+

Le carnet de stage 
l'élève auxiliaire 
de puériculture

B. Bouchaillou, M. Saget

Lors de vos stages, vous allez 
apprendre à mobiliser vos 
connaissances, à développer 

une posture professionnelle dans le respect de 
l'enfant et de sa famille et à maîtriser l'ensemble 
des gestes techniques de l'auxiliaire de puériculture. 
Vous serez confrontés aux multiples facettes du 
métier : l'accompagnement, la gestion des matériels, 
le soin, l'animation, la collaboration avec la puéricul-
trice, le travail en équipe.
Un ouvrage très pratique qui sera aussi la mémoire 
de vos acquisitions.

2010, 100 pages, 11 x 16 cm
ISBN : 978-2-7573-0319-1 • Code : WL2933 • 9,50 €

    9HSMHPH*dadbjb+
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 ANNALES ET EXERCICES CORRIGÉS     

  
 QCM, QROC et 
situations cliniques 
pour réussir le DEAS 
 Modules 1 à 8 

 S. Moncayo, M. Nhan 

 Cet ouvrage vous permet de 
vous entraîner aux différentes 

épreuves du diplôme d'état d'aide-soignant tout 
en révisant l'acquisition des connaissances pour 
l'ensemble des modules. En plus des nombreux QCM 
et QROC qui s'appuient sur les dernières recomman-
dations de bonnes pratiques professionnelles, vous 
trouverez des épreuves de mise en situation profes-
sionnelle, des schémas d'anatomie à compléter, 
des mots croisés et des cas concrets d'application. 
Les situations cliniques ont été conçues avec une 
complexité progressive afi n de favoriser votre 
compréhension et de vous accompagner pas-à-pas 
dans l'appropriation de la méthode. 

 2013, 336 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0681-9 • Code : WL3094 • 18 €  

     9HSMHPH*dagibj+ 
  
  

 Les cas cliniques du 
DEAP, modules 1, 7 et 8 

 M. Saget 
 CEFIEC  

 Pour vous aider à valider vos 
modules 1, 7 et 8, cet ouvrage 
vous propose de nombreux cas 

cliniques pour vous entraîner et tester vos connais-
sances : l'accompagnement d'un enfant dans les 
activités d'éveil et de la vie quotidienne (module 1) ; 
transmission des informations (module 7) ; organi-
sation du travail (module 8). 

 De plus, un index vous aidera à organiser vos 
révisions. En partenariat avec le CEFIEC. 

 2009, 160 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0255-2 • Code : WL2882 • 13,50 €  

     9HSMHPH*dacffc+ 
  

 VALIDATION DES ACQUIS 
ET DE L'EXPÉRIENCE (VAE) 
AS/AP     

  
 Le guide de la VAE 
aide-soignant 
 2e édition 

 B. Bouchaillou 

 Toutes les étapes de la VAE : 
demander un dossier de 
recevabilité ; remplir le livret de 

recevabilité ; compléter le livret de présentation des 
compétences  ; optimiser le module de formation  ; 
etc.. 
 En partenariat avec le CEFIEC. 

 2008, 136 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0216-3 • Code : WL2828 • 14 €  

     9HSMHPH*dacbgd+ 
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