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Depuis plus de 50 ans,
les Éditions Lamarre éditent
et diffusent des ouvrages pour vous, 
professionnels de santé !
Avec 250 titres, 200 auteurs de renom, plus de 6 collections majeures et 30 nouveautés 
par an, Lamarre est l’éditeur qui répond à vos interrogations tout au long de
votre parcours de soignant.

• Lamarre Concours pour la préparation des concours d’entrée en IFSI, IFAS et IFAP.
• Étudiants IFSI qui accompagne les étudiants en institut de formation tout au long de leurs 
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• Réussir son DEAS/DEAP pour les élèves aides-soignants et auxiliaires de puériculture.
• Exercice professionnel infi rmier et Gestes de soins avec des ouvrages de référence 
sur la pratique professionnelle hospitalière et libérale.
• Fonction Cadre de santé qui propose des titres selon les domaines d’activité des cadres.
… Mais aussi de nombreux autres titres pour répondre au plus juste aux préoccupations
des professionnels du soin !

Chaque ouvrage a été individuellement suivi et travaillé par un binôme auteur(s) / directeur 
de collection pour une pertinence maximale.

Embarquez dès maintenant dans la librairie des Éditions Lamarre et retrouvez tous nos 
best-sellers pour faire de passionnantes découvertes !

     
      Emmanuelle Lionnet
      Directrice des Éditions
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CONCOURS INFIRMIERS

À vos marques, prêts, 
partez pour le concours 
infirmier !
Il est essentiel de bien se préparer au concours pour le réussir et être capable 
au terme de cette préparation d’appréhender la méthodologie des épreuves 
écrites, d’analyser des sujets de thèmes sanitaires et sociaux, et d’exprimer votre 
motivation et votre projet professionnel au moment de l’épreuve orale.

L’exercice de la profession d’infirmier est réglementé (arrêté du 28 mai 2009) et conditionné par la détention du Di-
plôme d’Etat d’infirmier (DEI).
Le DEI est aujourd’hui reconnu comme un équivalent de la licence dans le dispositif LMD (licence-master-doctorat). 
Il sanctionne trois années d’étude dispensées en institut de formation spécialisée (IFSI).
Les IFSI sont accessibles par concours et disposent d’un nombre de places limité.

Pour intégrer un IFSI, les candidats doivent s’inscrire auprès de ces instituts et remplir certaines conditions.

Les conditions d’accès :
• Avoir 17 ans révolus l’année de présentation au concours
• Etre en situation de séjour régulier en France, quelle que soit sa nationalité

Le processus d’inscription :
• Inscription auprès des Instituts de Formations en Soins Infirmiers (IFSI). Les inscriptions à plusieurs IFSI sont 
permises.
• Date de concours : elles sont fixées par les DRASS, en accord avec les IFSI, sous tutelle du ministère de la Santé.
• Prix de l’inscription au concours : compris entre 70 € et 130 € selon l’IFSI.

Le DEI : un diplôme d’état

Concours d’entrée en IFSI : quelles sont les conditions et modalités ?
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LE CONCOURS D’ENTRÉE 
Il y a en réalité 3 concours différents déterminés en fonction de la catégorie des candidats :

CANDIDATS MUNIS 
D’UN DES DIPLÔMES REQUIS :
• bacheliers ou titres homologués 
niveau IV au minimum, AMP
• candidats avec un expérience 
professionnelle ayant réussi les 
épreuves de présélection JVA

I. DEUX EPREUVES 
D’ADMISSIBILITES

Epreuve de « culture générale »
Etude d’un texte relatif 
à l’actualité
sanitaire et sociale suivi de trois
questions.

Epreuve de « tests d’aptitude »
Cette épreuve a pour objet 
d’évaluer les capacités 
de raisonnement logique et 
analogique, d’abstraction,
de concentration, de résolution 
de problème et les aptitudes 
numériques.

II. UNE EPREUVE D’ADMISSION

Entretien oral
Exposé suivi d’une discussion.
Il s’agit d’un entretien relatif 
à un thème sanitaire et social. 
Cet entretien est destiné 
à apprécier l’aptitude,
les motivations et le projet 
professionnel du candidat.

I. UNE EPREUVE D’ADMISSIBILITE

Epreuve écrite suivie 
de 5 questions
Etude d’un cas clinique 
permettant en particulier 
« d’apprécier la maîtrise de la 
langue française, les 
connaissances dans le domaine 
sanitaire et social, les capacités 
d’analyse et de synthèse et les 
connaissances numériques ».

II. DEUX EPREUVES 
D’ADMISSION

Entretien oral
Entretien en langue française 
destiné à apprécier les parcours 
professionnel et les motivations 
du candidat.

Epreuve de mise en pratique
Réalisation de deux soins 
en rapport avec l’exercice 
professionnel.

I. UNE SEULE EPREUVE
SPECIFIQUE D’ADMISSION
A PASSER

Analyse de trois situations
professionnelles. Cette épreuve 
a pour objet d’évaluer les 
capacités d’écriture, d’analyse, 
de synthèse ainsi que les
aptitudes numérique du candidat.

CANDIDATS INFIRMIERS
HORS COMMUNAUTÉ 
EUROPÉENNE* 

CANDIDATS AS/AP 
EN EXERCICE*

*Pour ces deux catégories de concours, vous bénéfi ciez d’une dispense partielle de scolarité différente selon les métiers.

Pour en savoir plus, consultez l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat infi rmier sur www.sante.gouv.fr
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GROUPE 1
Titulaires d’un 
des diplômes
requis ou d’une 
VAE

LISTE PRINCIPALE 
Si vous êtes sur liste 
principale dans un IFSI, 
vous y accéder. Vous 
pouvez être admis dans 
plusieurs IFSI, si vous 
avez réalisé plusieurs 
concours, vous devrez 
alors faire un choix. Ce 
choix est défi nitif. En 
vous désistant de votre 
place, vous permettrez 
alors à une personne sur 
liste complémentaire 
d’accéder 
à la liste principale.

GROUPE 2
Titulaires du diplôme 
d’aide-soignant, 
du diplôme d’auxiliaire 
de puériculture, 
du diplôme d’aide 
médico-psychologique,
justifi ant d’un exercice 
professionnel de 3 ans.

LISTE COMPLÉMENTAIRE
Si vous êtes sur liste 
complémentaire, vous pouvez être 
appelé jusqu’au moment de la 
rentrée en attente d’un désistement 
en liste principale. Vous pouvez 
aussi présenter votre 
candidature dans un autre IFSI 
qui a épuisé sa liste 
complémentaire sans atteindre 
son objectif complet même si vous 
n’avez pas passé leur concours. 
Votre admission ne sera possible 
que s’il reste des places libres 
dans l’IFSI où vous faites votre 
demande. La priorité est accordée 
aux candidats issus de la même 
région que l’IFSI.

GROUPE 3
Titulaire du 
diplôme
d’infi rmier hors 
Communauté
européenne
demandant à 
bénéfi cier d’une 
dispense de
scolarité.

Un classement des admis est établi dans chaque IFSI 
selon les notes obtenues ; les admis étant répartis 
en 3 groupes  :

Chacun de ces groupes est composé de deux listes :

L’admission : dans quelle liste fi gurez-vous ?

• Durée : la formation dure 3 ans sur six semestres.
Avec en alternance : 50 % en institut de formation et 
50 % en stages pratiques en milieu intra ou extra-
hospitalier.
• L’enseignement est divisé en 6 grands domaines 
disciplinaires :
1. Sciences humaines, sociales et droit,
2. Sciences biologiques et médicales,
3. Sciences et techniques infi rmières, fondements et méthodes,
4. Sciences et techniques infi rmières, interventions,
5. Intégration des savoirs et posture professionnelle infi rmière,
6. Méthodes de travail.
Chaque domaine est subdivisé en unités d’enseignement 
(UE).
• Un référentiel de compétences : les champs 
d’apprentissage du diplôme recouvrent dix compétences à 
acquérir durant les 3 années.
Cinq compétences « coeur de métier »,  propres à la 
profession d’infi rmière :
1. Évaluer une situation clinique et établir un diagnostic 
dans le domaine des soins infi rmiers
2. Concevoir et conduire un projet de soins infi rmiers
3. Accompagner une personne dans la réalisation 
de ses soins quotidiens
4. Mettre en oeuvre des actions à visée diagnostique 
et thérapeutique
5. Initier et mettre en oeuvre des soins éducatifs et 
préventifs

Cinq compétences « transverses », communes à certaines 
professions paramédicales :
1. Communiquer et conduire une relation dans un contexte 
de soins
2. Analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique 
professionnelle
3. Rechercher et traiter des données professionnelles et 
scientifi ques
4. Organiser et coordonner des interventions soignantes
5. Informer et former des professionnels et des personnes 
en formation

• La validation des compétences 
Chaque compétence s’obtient de façon cumulée
• Par la validation de la totalité des UE dont les unités d’in-
tégration
• Par la validation de l’acquisition de l’ensemble des com-
pétences évalués en situation
• Par la validation des actes, activités et techniques de 
soins réalisés en situation réelle ou simulée soit en stage, 
soit en institut de formation.

L’évaluation des connaissances et des compétences est 
réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par 
un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle 
combinés. L’organisation des épreuves d’évaluation et de 
validation est à la charge des instituts.

Comment se déroulent les études en IFSI ?

EN SAVOIR PLUS :
• Journal Offi ciel du 7 août 2009 - Arrêté du 31 juillet 2009
relatif au diplôme d’État infi rmier
www.journal-offi ciel.gouv.fr
• Ministère des Affaires sociales et de la Santé 
www.sante.gouv.fr
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   MÉTHODOLOGIE     

   
 Préparation 
à l'oral du concours 
infi rmier en un clin 
d'oeil 
 Focus sur l'exposé 

 S. Hoyelle-Pierre 

 L'épreuve orale se compose 
d'un exposé sur un thème sanitaire et social, suivi 
d'une discussion avec le jury : cela ne s'improvise 
pas !  
 L'auteur, membre de jury du concours, a rédigé cet 
ouvrage de manière simple et pragmatique : 
 - Quelles sont les connaissances essentielles à 
connaître sur le métier d'infi rmier ? 
 - Comment se déroule l'épreuve orale ? 
 - Comment s'y prépare-t-on, tant dans le fond que dans 
la forme ? 
 - Comment expliquer son parcours et défendre ses 
motivations ? 
 En plus de la méthodologie (s'organiser, apprendre à 
traiter les sujets, rédiger un plan...), le candidat trouvera 
dans le livre des sujets d'entraînement ainsi que des 
mémos et des check-lists qui lui seront précieux jusqu'à 
la veille de l'oral !  

 Avril 2016, 128 pages, 13 x 18 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0829-5 • Code : G10931 • 13 €  

      9HSMHPH*daicjf+ 
  
  

 Entretien du concours 
infi rmier avec vidéos 

 S. Lefranc 

 L'oral ne s'improvise pas... 
Préparez-le grâce à ce livre 
+ DVD et faites la diff érence !  
 L'ouvrage détaille : 

��  les règles et les enjeux de l'oral, pour le candidat et du 
point de vue du jury ;  

��  des conseils pratiques et détaillés pour se préparer à 
l'entretien ;  

��  comment faire face aux diffi cultés les plus 
fréquemment rencontrées par les candidats ;  

��  une méthode pour se préparer à l'exposé, à partir de 
quatre sujets d'entretien. 
   
 Dans le DVD découvrez, sur plus de 3 heures 
de vidéos : 

��  quarante séquences illustrant les contenus et propos 
qui jalonnent le livre ;  

��  des entretiens complets de candidats face au jury et 
des interviews de candidats ;  

��  les évaluations des jurys à la suite de ces entretiens 
et des témoignages sur des points tels que le stress, la 
façon d'aborder l'entretien, les critères d'évaluation. 
  
 Et, pour prolonger la préparation, des vidéos bonus 
sur www.espaceinfi rmier.fr dont un entretien complet 
supplémentaire de candidat face à un jury. 

 2010, 176 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0422-8 • Code : WL2999 • 19,50 €  

      9HSMHPH*daecci+ 
  
  

 Tout le concours 
infi rmier 
 2e édition 

 S. Lefranc, P. Bourges 

 Partant du principe que votre 
succès ne peut être que le fruit 
d'une préparation méthodique, les 

auteurs de cet ouvrage, tous deux enseignants expéri-
mentés, ont mis à votre disposition leur approche rigou-
reuse et documentée pour proposer une méthodologie 
et des conseils effi caces. 
 Dans la première partie de l'ouvrage vous trouverez : 
 - les connaissances indispensables sur le métier 
d'infi rmier, 
 - un accompagnement pour votre inscription au 
concours, 

CONCOURS INFIRMIERS

      9HSMHPH*daicjf+ 
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- une présentation de l'ensemble de la formation 
conduisant au diplôme d'état infirmier,
Ensuite pour chacune des épreuves de sélection 
du concours d'entrée en IFSI, les auteurs détaillent 
l'ensemble des outils nécessaires pour une préparation 
réussie :
- une présentation précise du déroulement de chaque 
épreuve,
- un décryptage des capacités qui seront évaluées,
- une méthodologie de préparation rigoureuse,
- des exercices d'entraînement ,
- des sujets d'annales corrigés et un sujet complet 
corrigé de tests d'aptitude,
Enfin, cet ouvrage propose :
- des conseils pour maîtriser l'expression écrite et orale,
- des dossiers de connaissance et d'actualité dans le 
domaine sanitaire et social.
- parce que votre réussite est notre objectif, ce 
tout-en-un a été conçu pour vous aider à mettre toutes 
les chances de votre côté.

2014, 578 pages, 16 x 24 cm
ISBN : 978-2-7573-0766-3 • Code : G10882 • 25 €

     9HSMHPH*dahggd+
L'intégrale du 
concours infirmier

V. Sibler

Un guide simple et concis pour 
franchir toutes les étapes du 
concours d'entrée en IFSI :
1. Les épreuves d'admissibilité : 

l'épreuve écrite ; les tests d'aptitude.
2. L'épreuve d'admission : l'oral.
Ce guide vous permettra également de définir pour 
chacune de ces épreuves :
- sa nature, pour comprendre ce que l'on attend de 
vous : le type de question, la notation ;
- la méthodologie, pour répondre aux attentes 
des examinateurs : des conseils pratiques sur le  
déroulement des épreuves et la gestion du 
temps  ; une stratégie concernant la rédaction des  
réponses ;

- un entraînement progressif et intensif : des exercices 
corrigés, véritables supports de cours et une mise en 
situation réelle de concours.

2010, 160 pages, 16 x 24 cm
ISBN : 978-2-7573-0367-2 • Code : WL2947 • 13,50 €

     9HSMHPH*dadghc+
Méthodologie  
des tests d'aptitude 
du concours infirmier
2e édition

A. Combres

L'originalité de cet ouvrage repose 
sur l'organisation qui vous est 

proposée pour réviser :
- une méthode d'apprentissage et de résolution 
de chaque type de test : raisonnement logique et 
analogique, abstraction, concentration, aptitude à la 
résolution de problèmes, aptitudes numériques...
- une batterie de plus de 600 tests avec des questions 
chronométrées du niveau du concours.
Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour 
progresser rapidement dans votre préparation à 
l'épreuve de tests d'aptitude !

2013, 264 pages, 11 x 16 cm
ISBN : 978-2-7573-0680-2 • Code : 12303 • 9,50 €

     9HSMHPH*dagiac+

CONCOURS INFIRMIERS
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 L'épreuve écrite 
du concours infi rmier 

 V. Sibler 

 Guide méthodologique, cet 
ouvrage a pour but de développer 
chez le candidat au concours 
d'entrée en IFSI les compétences 

nécessaires à la réussite de l'épreuve écrite : 
 - s'organiser dans le temps ;  
 - analyser les questions posées ;  

 - choisir un plan ;  
 - structurer sa pensée autour d'un plan ;  
 - articuler ses idées ;  
 - s'exprimer avec une technique de l'écrit ;  
 - élaborer des dossiers thématiques. 

 2010, 120 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0366-5 • Code : WL2948 • 13,50 €  

      9HSMHPH*dadggf+ 
  

 TESTS D'APTITUDE - ENTRAÎNEMENT     

  
 1000 tests d'aptitude 
du concours infi rmier 
 Le guide de la réussite 
 6e édition 

 A. Combres 

 Les tests d'aptitude ont pour objet 
d'évaluer les capacités suivantes 

chez le candidat : 
��  le raisonnement logique et analogique ;  
��  l'abstraction et la concentration ;  
��  la résolution de problème et les aptitudes numériques. 

 Ce livre est fait pour vous ! Fort de 1000 tests corrigés, 
ce véritable guide de la réussite vous guidera dans 
l'entraînement et vous familiarisera 
 avec ce qui peut vous être demandé le jour du concours. 
Plus vous vous préparerez à ce type d'épreuve, plus 
vos chances de réussite seront élevées : c'est de votre 
travail que dépendront les résultats !  

 Août 2016, 430 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0874-5 • Code : G10957 • 18,50 €  

      9HSMHPH*daihef+ 
 
 

  
 1000 tests d'aptitude 
du concours infi rmier 
 5e édition 

 A. Combres 

 Cet ouvrage vous propose : 
 - 10 sujets de 100 questions 
chacun : 

 - avec des exercices chronométrés et d'un haut niveau 
d'exigence ;  
 - pour maîtriser tous les types de tests d'aptitude 
défi nis dans le nouveau concours infi rmier : raison-
nement logique et analogique, abstraction, concen-
tration, aptitude à la résolution de problèmes, aptitudes 
numériques ;  
 - et vous entraîner dans des conditions réelles de 
concours (2 heures d'épreuve) ;  
 - des corrigés clairs et détaillés pour vous guider et 
vous permettre : 
 - de progresser rapidement ;  
 - de gagner en confi ance et en vitesse pour devenir 
performant ;  
 - et enfi n, de réussir l'épreuve haut la main !  

 2014, 368 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0756-4 • Code : G10857 • 17,50 €  

      9HSMHPH*dahfge+ 
  

CONCOURS INFIRMIERS
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500 tests d'aptitude :  
5 sujets progressifs pour 
le concours infirmier

A. Combres

Nouveau concept  ! Pour la 
première fois, un livre de 
tests d'aptitude propose une 

progression par niveaux de difficulté.
Ainsi, chaque sujet mêle les exercices incontournables 
(raisonnement logique et analogique, abstraction, 
concentration, aptitude à la résolution de problèmes, 
aptitudes numériques), mais avec soin particulier 
apporté dans la progression du candidat.
Les exercices sont de plus en plus difficiles et 
complexes : voici enfin un outil indispensable pour un 
entraînement intensif au concours infirmier !

Février 2016, 320 pages, 11 x 16 cm
ISBN : 978-2-7573-0822-6 • Code : G10925 • 9,50 €

     9HSMHPH*daiccg+

500 tests d'aptitude  
5 épreuves complètes

A. Combres

Travaillez sur des sujets complets !
Cet ouvrage vous offre 500 tests 
d'aptitude pour une ultime révision 
à la fois ludique et efficace :

�� 5 sujets de 100 questions pour maîtriser tous les 
types de tests raisonnement logique et analogique, 
abstraction, concentration, aptitude à la résolution de 
problèmes, aptitudes numériques ;

�� de plus, pour gagner en rapidité, une indication de 
temps, pour chaque exercice, vous aide à évaluer votre 
efficacité ;

�� des corrigés complets pour vous guider et vous aider.
Cet ouvrage est un outil indispensable pour tout 
candidat au succès.

2014, 256 pages, 11 x 16 cm
ISBN : 978-2-7573-0767-0 • Code : G10879 • 9,50 €

     9HSMHPH*dahgha+
300 tests d'aptitude 
du concours infirmier

A. Combres

Pour vos révisions, voici 25 sujets 
pour un entraînement flash 
et efficace et des corrigés 
completspour vous assurer une 

maîtrise des différents tests.

2009, 168 pages, 11 x 16 cm
ISBN : 978-2-7573-0315-3 • Code : WL2929 • 8,50 €

     9HSMHPH*dadbfd+

CONCOURS INFIRMIERS

Dialoguez avec nous
de l’actualité et de l’avenir
de la profession sur
twitter@infirmiermag
et sur les pages Facebook
de nos revues L’Infirmière 
Magazine, L’infirmière  
libérale magazine et Objectif 
Soins & Management.
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 Tests 
psychotechniques, 
tests d'aptitude : 
comprendre leur logique 
 3e édition 

 J. Rembert 

 Quel que soit le type de test sur 
lequel vous tomberez le jour J, cet ouvrage, plus qu'un 
outil d'entraînement, vous prépare à toutes les éventua-
lités que vous réserve les différents concours. 
 Retrouvez 50 exercices corrigés qui vous 
permettent : 
 1/ De vous approprier la logique de tous les types de 
tests : 
 - le langage, 
 - le raisonnement, 
 - l'attention, 
 - l'image de soi. 
 2/ De maîtriser la gestion du temps, critère fondamental 
de cette épreuve. 
 3/ De vous préparer effi cacement et de vous auto-évaluer. 

 Juin 2015, 180 pages, 15 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0809-7 • Code : G10909 • 12,50 €  

      9HSMHPH*daiajh+ 
  
  

 500 tests d'aptitude : 
entraînement rapide 

 A. Combres 

 Plus que quelques jours avant 
l'épreuve de tests d'aptitude  ? 
Travaillez votre rapidité et vos 
réflexes !  

 Parce que la vitesse est essentielle le jour du concours, 
les 500 tests d'aptitude de ce livre ont été regroupés en 
séries de 5 questions brèves. 
 Ainsi, le candidat s'entraînera sur 20 types de tests 
différents portant sur : 

��  le raisonnement logique et analogique ;  
��  la concentration et l'abstraction ;  

��  les aptitudes numériques et la résolution de 
problèmes. 
 Tous les sujets sont suivis d'un corrigé complet et 
détaillé pour vous guider et vous aider. De plus, une 
indication de temps vous permet d'évaluer votre 
effi cacité et vos performances. 
 Cet ouvrage est la clé de votre réussite !  

 2014, 320 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0769-4 • Code : G10883 • 9,50 €  

      9HSMHPH*dahgje+ 
  

 .  Pour vous aider à résoudre tous les 
calculs lors des tests   

  
 Les maths du concours 
infi rmier 2016-2017 
 4e édition 

 A. Combres 

 Tous les calculs que le candidat 
peut rencontrer lors de l'épreuve 
de tests d'aptitude expliqués 

par des exemples simples et détaillés ! Ce petit ouvrage 
est le compagnon idéal pour réviser et s'entraîner aux 
aptitudes numériques et aux résolutions de problèmes. 

 Août 2015, 260 pages, 11 x 13 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0812-7 • Code : G10910 • 9,50 €  

      9HSMHPH*daibch+ 
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 ANNALES CORRIGÉES     

  
 Concours infi rmier 2017 

 S. Lefranc 

 Cet ouvrage s'adresse à tous les 
candidats à l'entrée en IFSI. 
 Chaque épreuve est présentée 
dans son intégralité : 
 -des conseils méthodologiques 

d'une spécialiste des concours infi rmiers ;  
 -des sujets d'annales de la session 2015  ;  
 -des corrigés utilisés par les instituts de formation ;  
 -des textes réglementaires à connaître pour passer les 
épreuves avec succès. 
 Un ouvrage indispensable pour l'entraînement et la 
réussite des épreuves du concours d'entrée 2017  !  

 Septembre 2016, 350 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0860-8 • Code : G10950 • 13 €  

      9HSMHPH*daigai+ 
 

   
 Concours infi rmier 2016 
 Les annales tout en 1 

 S. Lefranc 

 Les annales tout en 1 pour préparer 
le concours d'entrée en IFSI !  
 Ce livre s'adresse à tous les 
candidats : professionnels, 

bacheliers, AS, AP et infi rmiers de l'UE. 
 On trouvera dans ce livre les sujets les plus récents pour 
chaque catégorie de candidats : 

��  Professionnels non bacheliers : 7 sujets de l'épreuve 
de français de présélection, dont 3 avec corrigé. 

��  Bacheliers et AMP : 14 sujets de l'épreuve écrite 
d'admissibilité, dont 9 avec corrigé et 9 sujets pour 
entraînement, plus 1 sujet complet de tests d'aptitude 
(100 questions) avec corrigé et de nombreux sujets 
d'entretien. 

��  AS et AP : 9 sujets complets de l'épreuve d'admission, 
dont 5 avec corrigé, soit 27 situations professionnelles. 

��  Infi rmiers étrangers : 7 sujets complets dont 
5 corrigés. 
 Pour chaque sujet, l'auteur détaille les modalités de 
l'épreuve, des conseils méthodologiques et les corrigés 
utilisés par les instituts de formation. 

 Septembre 2015, 314 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0813-4 • Code : G10913 • 7,50 €  

      9HSMHPH*daibde+ 
  

CONCOURS INFIRMIERS
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 THÈMES SANITAIRES ET SOCIAUX.     Pour réussir à l'oral comme à l'écrit   

  
 Fiches de révision 
pour réussir le 
concours infi rmier 

 S. Lefranc 

 Vous trouverez dans cet ouvrage 
45 fi ches pédagogiques pour 
réviser sereinement les épreuves 

écrites et orales du concours infi rmier. Toutes les 
connaissances incontournables dans le domaine 
sanitaire et social sont présentées sous forme de 
repères, défi nitions, illustrations, chiffres clés, etc. 

 2013, 280 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0631-4 • Code : WL3081 • 16 €  

      9HSMHPH*dagdbe+ 
    

 Thèmes sanitaires 
et sociaux 
 3e édition 

 S. Lefranc, Y. Issaka Maga, 
I. Hulaud 

 Voici regroupés en un seul livre 
tous les grand thèmes sanitaires 

et sociaux contemporains. Vous y trouverez des 
dossiers très complets et actuels, présentés sous forme 
de cours, sur les thèmes relatifs aux questions sociales 

 2009, 432 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0243-9 • Code : WL2914 • 20,50 €  

      9HSMHPH*dacedj+ 
  

  
 30 fi ches d'actualité 
sanitaire et sociale pour 
le concours infi rmier 
 300 QCM, l'essentiel à retenir, 
des exercices d'entraînement 

 G. Bardoux 

 Cet ouvrage est destiné aux 
candidats préparant le concours d'entrée en Institut 
de Formation en Soins Infi rmiers (IFSI). Il s'intéresse 
aux thèmes sanitaires et sociaux choisis en fonction 
de l'actualité médiatique et en fonction des sujets de 
concours répertoriés ces dernières années. 
 Chaque fi che thématique se décline en quatre 
étapes : des QCM avec des réponses développées  ; 
l'essentiel à retenir ; un exercice d'entraînement ; enfi n, 
des sites et documents à consulter. Accessible, clair 
et méthodique, cet ouvrage apparaît comme un outil 
d'accompagnement permettant de maîtriser les sujets 
de concours d'entrée en IFSI tant à l'écrit qu'à l'oral. 

 Septembre 2016, 300 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0862-2 • Code : G10955 • 15 €  

      9HSMHPH*daigcc+ 
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 CONCOURS INFIRMIER POUR AIDES-SOIGNANTS ET AUXILIAIRES 
DE PUÉRICULTURE     

  
 Concours infi rmier pour 
candidats AS-AP - 2017 
 Méthodologie - 
Entraînement - Annales 

 C. Guilbert-Laval, A. Ramé, 
A. Combres 

 Ce livre s'adresse aux aides-soi-
gnants et aux auxiliaires de puériculture qui souhaitent 
intégrer un Institut de formation en soins infi rmiers. 
Cette édition 2017, mise à jour et augmentée, vous 
propose : 
 -une méthodologie pour vous aider à comprendre les 
consignes et à y répondre avec pertinence ;  
 -une aide pour redynamiser vos connaissances 
scolaires et professionnelles ;  
 -un entraînement avec une triple approche : l'entraî-
nement corrigé, la guidance et l'entraînement libre. 
 Ce guide est rédigé à partir de sujets 2016 et 2015 et 
est organisé en deux parties : les situations profession-
nelles faisant appel à votre expérience de soignant ; les 
situations professionnelles basées sur des calculs. 

 Septembre 2016, 250 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0863-9 • Code : G10949 • 13,50 €  

      9HSMHPH*daigdj+ 
 

CONCOURS INFIRMIERS

ANTICIPEZ
VOTRE RENTRÉE

AVEC LES
ÉDITIONS LAMARRE

DESCRIPTIFS EN PAGE 31 ET SUIVANTES

▲
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CONCOURS AIDES-SOIGNANTS,  
AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE

COMMENT DEVENIR AIDE-SOIGNANT ?

LE DIPLÔME
Le diplôme d’État d’aide-soignant s’acquiert soit :
• avec la validation des acquis de l’expérience (VAE)
Vous devez justifier des compétences profession-
nelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, 
non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le 
contenu de ce diplôme. Le candidat au diplôme par ce 
mode d’accès doit déposer un livret de recevabilité de 
demande de validation des acquis de l’expérience. Si 
la demande est recevable, le candidat doit suivre un 
module de formation obligatoire de 70 heures. Il doit 
déposer un livret de présentation des acquis de son 
expérience et se présenter à un entretien devant un jury. 
Le jury décide si le candidat peut obtenir le diplôme ou 
la validation d’une ou plusieurs unités de compétences. 
Les agents de services hospitaliers qualifiés ayant plus 
de trois ans de fonction et ceux ayant plus de huit ans 
de fonction font l’objet d’un statut spécial et doivent 
s’adresser à la direction de leur établissement.
• à l’issue d’une formation. Vous devez dans ce 
cas passer un concours pour intégrer un institut de 
formation d’aides-soignants. Les études d’aides-soi-
gnants durent 10 mois.
• des conditions particulières de sélection et de suivi 
d’unités de formation sont réservées aux personnes 
titulaires du DEAVS ou de la mention complémentaire 
aide à domicile (DEAMP).

CONCOURS D’ENTRÉE
Conditions d’admissions : le candidat doit être âgé de  
17 ans au moins à la date d’entrée en formation.
Épreuves de sélection
1 - Épreuve écrite d’admissibilité d’une durée de  
2 heures et notée sur 20 points.

L’épreuve écrite se décompose en deux parties :
• À partir d’un texte de culture générale en lien avec le 
domaine sanitaire et social : expliquer les idées princi-
pales d’un texte et commenter les aspects essentiels 
d’un sujet traité sur la base de 2 questions au maximum. 
Noté sur 12 points.
• Une série de 10 questions portant sur les notions de 
biologie humaine, les opérations numériques de base 
ainsi que des exercices mathématiques de conversion. 
Noté sur 8 points.
2 - Épreuve orale d’admission : accessible aux candidats 
ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à 
l’épreuve écrite.
Elle se divise en deux parties :
• Présentation d’un exposé à partir d’un thème du 
domaine sanitaire et social et réponse à des questions.
• Discussion avec le jury sur la connaissance et l’intérêt 
du candidat pour la profession d’aide-soignant. Une note 
inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.
L’admission définitive dans un institut de formation 
d’aidessoignants est subordonnée à la production de 
certificats médicaux spécifiques à la profession.
Rentrée : la première semaine de septembre et/ou une 
rentrée la première semaine de janvier selon les établis-
sements et besoins de santé locaux.

CARRIÈRE
Après 3 ans d’expérience professionnelle, il est possible 
de se présenter, sans le bac, aux concours d’entrée 
en institut de formation en soins infirmiers (IFSI) en 
passant un examen spécifique aux AS et AP.
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CONCOURS AIDES-SOIGNANTS,  
AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE

COMMENT DEVENIR AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE ?

LE DIPLÔME
Le diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture s’acquiert 
soit :
• avec la validation des acquis de l’expérience (VAE)
Vous devez justifier des compétences professionnelles 
acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non 
salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu 
de ce diplôme, c’est-à-dire, avoir réalisé des activités 
d’éveil et d’éducation et des soins d’hygiène auprès 
d’enfants, en établissement ou au domicile. Le candidat 
au diplôme par ce mode d’accès doit déposer un livret 
de recevabilité de demande de validation des acquis de 
l’expérience. Si la demande est recevable, le candidat 
doit suivre un module de formation obligatoire de 70 
heures. Il doit déposer un livret de présentation des 
acquis de son expérience et se présenter à un entretien 
devant un jury. Celui-ci décide si le candidat peut obtenir
le diplôme ou la validation d’une ou plusieurs unités de 
compétences.
En cas de validation partielle, le candidat dispose 
de 5 ans pour valider les « unités de compétences » 
manquantes.
• à l’issue d’une formation. Vous devez dans ce 
cas passer un concours pour intégrer un institut de 
formation d’auxiliaires de puériculture (IFAP). Les 
études d’AP durent 10 mois.

CONCOURS D’ENTRÉE
Conditions d’admissions
Le candidat doit être âgé de 17 ans au moins à la date 
d’entrée en formation sans limite d’âge supérieur.
Épreuves de sélection
1 - Épreuve écrite d’admissibilité d’une durée de  
2 heures et notée sur 20 points.
L’épreuve écrite se décompose en deux parties :

À partir d’un texte de culture générale en lien avec le 
domaine sanitaire et social : expliquer les idées princi-
pales d’un texte et commenter les aspects essentiels 
d’un sujet traité. Noté sur 12 points.
• Une série de questions portant sur les notions de 
biologie humaine, les opérations numériques de base 
ainsi que des exercices mathématiques de conversion. 
Noté sur 8 points.
2 - Un test d’aptitudes pour évaluer : l’attention ; le 
raisonnement logique ; l’organisation. Cette épreuve, 
d’une durée d’une heure trente, est notée sur 20 points.
3 - Épreuve orale d’admission : accessible aux candidats 
ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à 
l’épreuve écrite.
Elle se divise en deux parties et consiste en un entretien 
de vingt minutes maximum avec deux membres du jury, 
précédé de dix minutes de préparation :
• Présentation d’un exposé à partir d’un thème du 
domaine sanitaire et social et réponse à des questions.
• Discussion avec le jury sur la connaissance et 
l’intérêt du candidat pour la profession d’auxiliaire de 
puériculture.
Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est 
éliminatoire. L’admission définitive dans un institut de 
formation d’auxiliaire de puériculture est subordonnée 
à la production de certificats médicaux spécifiques à la 
profession.

CARRIÈRE
Après le diplôme d’auxiliaire de puériculture, il est 
possible de s’orienter vers une formation d’éducateur de 
jeunes enfants. Après 3 ans d’expérience professionnelle, 
il est possible de se présenter, sans le bac, aux concours 
d’entrée en institut de formation en soins infirmiers (IFSI) 
en passant un examen spécifique aux AP et AS.
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 ENTRAÎNEZ-VOUS     

  
 Epreuve orale avec 
vidéos d'entraînement 
pour le concours 
d'aide-soignant 
 2e édition 

 C. Guilbert-Laval 

 Se mettre en situation pour 
réussir son oral, rien de plus simple !  
 Cet ouvrage, constitué du livre et de la mise à dispo-
sition de 3h de vidéos d'entraînement, vous aidera à le 
préparer. 
 Pour que vous puissiez mettre toutes les chances de 
votre côté et briller lors de l'épreuve d'admission au 
concours d'entrée en Institut de formation d'aides-soi-
gnants, cet ouvrage propose : 
 - Un cheminement pour aider le candidat à mieux 
analyser ses motivations. 
 - Une méthode d'accompagnement pour apprivoiser 
son stress et déjouer les pièges de l'oral. 
 - L'analyse de deux entretiens en situation réelle. 

 Mars 2016, 150 pages, 15 x 21cm 
 ISBN : 978-2-7573-0828-8 • Code : G10930 • 15,50 €  

      9HSMHPH*daicii+ 
  

  
 1000 tests 
psychotechniques pour 
le concours d'auxiliaire 
de puériculture 
 2e édition 

 A. Combres 

 Comment optimiser vos chances 
de réussite aux épreuves de tests psychotechniques ? 

��  Six concours blancs de 100 à 300 questions, pour un 
entraînement effi cace ;  

��  Des corrigés complets qui vous guideront tout au long 
de votre préparation. 

 2013, 264 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0714-4 • Code : 12277 • 17,50 €  

      9HSMHPH*dahbee+ 
  
  

 L'oral du concours 
AS-AP 
 5e édition 

 V. Sibler 

 Pour vous préparer effi cacement 
à l'épreuve orale du concours 
aide-soignant ou auxiliaire de 

puériculture, vous trouverez dans cet ouvrage : une 
présentation de l'épreuve, ses modalités, son dérou-
lement  ; la méthodologie à mettre en œuvre pour être 
prêt le jour J... 

 2011, 192 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0370-2 • Code : WL2956 • 13,50 €  

      9HSMHPH*dadhac+ 
  

CONCOURS AIDES-SOIGNANTS, 
AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE
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300 tests d'aptitude  
du concours d'auxiliaire 
de puériculture
Annales corrigées
2e édition

A. Combres

Voici les 300 questions qui vont 
sauver vos révisions !
Si cette épreuve vous semble difficile, l'entraînement fera 
la différence. Ces 300 tests vous aideront à progresser 
rapidement, à devenir performant et à réussir l'épreuve 
sans peine. Top chrono !

Février 2015, 216 pages, 11 x 16 cm
ISBN : 978-2-7573-0774-8 • Code : G10892 • 8,50 €

     9HSMHPH*dahhei+
Mon livret 
d'entraînement pour 
l'oral du concours AS-AP

M. Balagué

Le guide de la réussite pour 
l'oral du concours AS-AP !
Grâce à ses nombreux conseils 

et astuces, ce petit livret vous accompagnera pas à 
pas afin de vous aider à vous préparer efficacement à 
l'épreuve de l'oral du concours AS ou AP.
A découvrir d'urgence pour réussir son concours.

Avril 2015, 125 pages, 13 x 18 cm
ISBN : 978-2-7573-0775-5 • Code : G10902 • 9,50 €

     9HSMHPH*dahhff+

L'essentiel du 
concours AS-AP
2e édition

F. Lepot, A. Combres

Vous tentez le concours d'entrée 
en IFAS ou en IFAP  ? Pour être 
couronné de succès le jour J, 

« l'Essentiel du concours AS-AP » vous livre tous ses 
secrets !

2009, 264 pages, 16 x 24 cm
ISBN : 978-2-7573-0246-0 • Code : WL2886 • 13 €

     9HSMHPH*dacega+
500 tests d'aptitude :  
5 sujets progressifs pour 
le concours d'auxiliaire 
de puériculture

A. Combres

Pour la première fois vous pourrez 
vous entraîner et progresser en 

fonction des niveaux de difficulté.
Cet entraînement intensif propose 500 exercices de 
tests d'aptitude en 5 paliers de plus en plus 
complexes : 
- Exercices incontournables : raisonnement logique, 
abstraction et concentration.
- Correction et explications en détails.

Février 2016, 280 pages, 11 x 16 cm
ISBN : 978-2-7573-0823-3 • Code : G10926 • 9,50 €

     9HSMHPH*daicdd+

CONCOURS AIDES-SOIGNANTS, 
AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE
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Devenir cadre de santé
Les clés de la réussite 
au concours
3e édition

F. Bouchaud
avec la collaboration 
de D. Bourgeon 

Vous souhaitez intégrer un IFCS ? Cet ouvrage 
est fait pour vous !
Cette 3e édition de "Devenir cadre de santé", entièrement 
mise à jour et enrichie de nouveaux sujets, est l'outil idéal 
pour vous projeter dans votre futur rôle de manager et 
réussir un concours où votre culture générale et profes-
sionnelle sera testée.

Septembre 2015, 282 pages, 16 x 24 cm
ISBN : 978-2-7573-0817-2 • Code : G10918 • 25,50 €

     9HSMHPH*daibhc+

CONCOURS CADRES DE SANTÉ

LA RÉFÉRENCE
DE VOTRE

APPRENTISSAGE

TARIF SPÉCIAL ÉTUDIANT

LA REVUE 100% CADRE DE SANTÉ
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74% DE
RÉDUCTION !    48€

au lieu de 185€*
10 N° DE LA REVUE + 10 ANNÉES

DE DOSSIERS CONSULTABLES EN LIGNE.

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

POUR FEUILLETER
UN EXEMPLAIRE ET VOUS ABONNER.

GESTION DES
RESSOURCES

HUMAINES,
FORMATION…

RETROUVEZ 
TOUS LES DOMAINES 

D’ACTIVITÉ DES CADRES 
DE SANTÉ DANS NOS LIVRES 

EN PAGE 76
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CONCOURS CADRES DE SANTÉ
DES LIVRES PASSIONNANTS

POUR VOS FICHES
DE LECTURE (UE 6.1) !

DESCRIPTIF PAGE 71

DESCRIPTIF PAGE 60

DESCRIPTIF PAGE 57

DESCRIPTIF PAGE 86
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Des ouvrages Lamarre pour chaque unité d’enseignement

   Afi n de faciliter vos recherches d'ouvrages nous avons rapproché tous les ou-
vrages Lamarre et les unités d'enseignement à acquérir lors de votre formation. 
Le premier tableau ci-dessous présente les ouvrages fondamentaux qui vous 
suivront tout au long de vos 3 années d'étude. Vous trouverez sur fond blanc 
les ouvrages dédiés aux étudiants et en couleur les ouvrages professionnels qui 
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 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  NEW 9782757308684 22 €  Page 46

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

La démarche de soins : comment ça marche ?  9782757308042 15 €  Page 47

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  9782757300879 13,50 €  Page 33

Mémo calculs de dose  9782757302729 13,50 €  Page 32

Pharmacologie et thérapeutiques - 2e  édition    9782757307045 25,50 €  Page 34

Guide  pharmaco - 11e édition  9782757307946 32 €  Page 34

Pharmacie et surveillance infi rmière - 7e édition  9782757307908 23,50 €  Page 34

Testez-vous en pharmacologie et validez votre UE 2.11   NEW 9782757308653 14,50 €  Page 35

Dictionnaire médical à l'usage des ide - 3e édition  9782757301814 33,50 €  Page 35

Lexique des termes médicaux et infi rmiers - 4e édition  9782757307922 12,50 €  Page 35

Pratiques du mot médical - 4e édition  9782757302743 26,50 €  Page 36

Maîtriser l'anglais médical : communiquer dans le domaine de la santé et du soin  9782757304976 34 €  Page 33

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

Examens biologiques Le Mémo - 2e édition   NEW 9782757308448 15,50 €  Page 66

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 37

Précis de chronicité et soins dans la durée  9782757304969 17,50 €  Page 40

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   NEW 9782757308424 17,50 €  Page 38

Petit précis d'organisation  des soins et interdisciplinarité  9782757302613 15,50 €  Page 39

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

Testez-vous ! Evaluez vos connaissances  en clinique et soins infi rmiers  9782757304419 32,50 €  Page 45

Processus traumatiques - 2e édition revue et enrichie  9782757306208 14 €  Page 41

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
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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 37

  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 - 2e édition  9782757304907 25,50 €  Page 77

Lettre d'un avocat à une amie infi rmière - 2e édition  9782757306826 15 €  Page 69

Droit et pratique du soin infi rmier - 3e  édition  9782757307205 35 €  Page 68

Réflexion éthique et pratiques soignantes  9782757308103 22 €  Page 55

La violence à l'hôpital  9782757307687 25,50 €  Page 73

   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   NEW 9782757308486 39 €  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 40

Situations chroniques  9782757302668 15,50 €  Page 86

Alzheimer : la vie au quotidien  9782757308028 13,50 €  Page 61

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

Processus traumatiques - 2e édition revue et enrichie  9782757306208 14 €  Page 41

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

Clinique, recherche et soins infi rmiers T1  9782757304389 39 €  Page 45

Orthopédie, rhumatologie,  traumatologie  9782757303948 8,50 €  Page 43
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UE 2.5. Processus infl ammatoires 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 rmiers T1  9782757304389 39 €  Page 45

Testez-vous ! Evaluez vos connaissances  en clinique et soins infi rmiers  9782757304419 32,50 €  Page 45

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

L'essentiel des pathologies  9782757306420 26 €  Page 44

Mémo hygiène hospitalière  9782757301180 15,50 €  Page 68

Douleur: de la formation à la clinique infi rmière   NEW 9782757308561 22,50 €  Page 44

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

Clinique, recherche et soins infi rmiers T1  9782757304389 39 €  Page 45

Testez-vous ! Evaluez vos connaissances  en clinique et soins infi rmiers  9782757304419 32,50 €  Page 45

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 45

Clinique, recherche et soins infi rmiers T2  9782757304396 39 €  Page 45

Clinique, recherche et soins infi rmiers T3  9782757304402 39 €  Page 45

Testez-vous ! Evaluez vos connaissances  en clinique et soins infi rmiers  9782757304419 32,50 €  Page 45

Endocrinologie, nutrition  9782757303900 8,50 €  Page 42

Gérontologie, gérontopsychiatrie  9782757303917 8,50 €  Page 42

Orl, stomatologie,  ophtalmologie, dermatologie  9782757301401 8,50 €  Page 43

Neurologie  9782757302064 8,50 €  Page 43

L'essentiel des pathologies  9782757306420 26 €  Page 44

  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 45

Clinique, recherche et soins infi rmiers T2  9782757304396 39 €  Page 45

Clinique, recherche et soins infi rmiers T3  9782757304402 39 €  Page 45

Testez-vous ! Evaluez vos connaissances  en clinique et soins infi rmiers  9782757304419 32,50 €  Page 45

Cardiologie  9782757303894 8,50 €  Page 42

Hépatologie, gastroentérologie  9782757303931 8,50 €  Page 42

Pneumologie  9782757303962 8,50 €  Page 43

Urologie, néphrologie  9782757303979 8,50 €  Page 43

Neurologie  9782757302064 8,50 €  Page 43

L'essentiel des pathologies  9782757306420 26 €  Page 44



ÉTUDIANTS EN SOINS
INFIRMIERS

24

2017 CATALOGUE LAMARRE

Des ouvrages Lamarre pour chaque unité d’enseignement

UE 2.9. Processus tumoraux  ............................................................................................................. COMPÉTENCE  3 
 5e sem : Évaluation écrite des connaissances.   

Clinique, recherche et soins infi rmiers T2  9782757304396 39 €  Page 45

Clinique, recherche et soins infi rmiers T3  9782757304402 39 €  Page 45

Testez-vous ! Evaluez vos connaissances  en clinique et soins infi rmiers  9782757304419 32,50 €  Page 45

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 45

Testez-vous ! Evaluez vos connaissances en clinique et soins infi rmiers  9782757304419 32,50 €  Page 45

Mémo hygiène hospitalière  9782757301180 15,50 €  Page 68

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

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

Guide  pharmaco - 11e  édition  9782757307946 32 €  Page 34

Pharmacie et surveillance infi rmière - 7e édition  9782757307908 23,50 €  Page 34

Pharmacologie et thérapeutiques - 2e édition     9782757307045 25,50 €  Page 34

Testez-vous en pharmacologie et validez votre UE 2.11   NEW 9782757308653 14,50 €  Page 35

Fiches techniques de soins infi rmiers : de la réalisation à l'évaluation  9782757307465 25 €  Page 36

   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 47

La consultation infi rmière   9782757307359 25 €  Page 70

  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.   

Fiches techniques de soins infi rmiers : de la réalisation à l'évaluation  9782757307465 25 €  Page 36

La consultation infi rmière  9782757307359 25 €  Page 70

Droit et pratique du soin infi rmier - 3e édition  9782757307205 35 €  Page 68

La responsabilité juridique de l'infi rmière - 8e édition   9782757307472 26,50 €  Page 69

Petit précis d'organisation des soins et interdisciplinarité   9782757302613 15,50 €  Page 39

Les cadres de santé et la reconnaissance au travail  9782757305768 27,50 €  Page 79

Pour un travail soigné dans une démarche participative  9782757307786 25,50 €  Page 70

Le planning à l'hôpital entre réglementation du travail et le jeu du pouvoir   9782757306222 25,50 €  Page 82

Conduire le changement à l'hôpital : de la communication à l'hôpital apprenant  9782757306635 25,50 €  Page 78

Le référentiel de formation infi rmière : un levier de la professionnalisation infi rmière   9782757306604 25,50 €  Page 80

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 78

Management intergénérationnel    9782757302804 25,50 €  Page 81

Distance professionnelle et qualité du soin - 2e édition  9782757303283 25,50 €  Page 81

Don, résilience et management  9782757301050 25,50 €  Page 83

Identités professionnelles, alternances et universitarisation                                                                    9782757302859 25,50 €  Page 85

Hôpitaux, les vents contraires du changement  9782757303177 25,50 €  Page 82

Manuel de secours à l'usage des cadres de santé   9782757302828 25,50 €  Page 80

Du soin à l'encadrement : trajectoires de vie et motivations professionnelles - 2e édition   NEW 9782757308509 28,50 €  Page 76

  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   NEW 9782757308684 22 €  Page 46

La compétence 8 du référentiel de formation infi rmier  9782757305560 16 €  Page 46

Le travail de fi n d'études - 2e édition  9782757304464 15,50 €  Page 47

Situations d'urgence - 2e édition  9782757304778 19,50 €  Page 88

Situations de vie  9782757302675 15,50 €  Page 87

Situations aiguës  9782757302651 15,50 €  Page 86

Situations chroniques  9782757302668 15,50 €  Page 86

Situations de fi n de vie   9782757302682 15,50 €  Page 87
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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 guide du tuteur de stage   9782757303566 25,50 €  Page 84

Regards d'infi rmières sur dispositif d'annonce du cancer  9782757307489 25,50 €  Page 57

Le modèle infi rmier : engagement et identité  9782757307403 25,50 €  Page 77

Les cadres de santé et la reconnaissance au travail  9782757305768 27,50 €  Page 79

Faire fonction de cadre de santé  9782757307847 25,50 €  Page 76

Le planning à l'hôpital entre réglementation du travail et le jeu du pouvoir  9782757306222 25,50 €  Page 82

Le référentiel de formation infi rmière : un levier de la professionnalisation infi rmière  9782757306604 25,50 €  Page 80

Management intergénérationnel   9782757302804 25,50 €  Page 81

Distance professionnelle et qualité du soin - 2e édition  9782757303283 25,50 €  Page 81

La responsabilité juridique du cadre de santé - 2e édition  9782757304907 25,50 €  Page 77

Manuel de secours à l'usage des cadres de santé   9782757302828 25,50 €  Page 80

Coacher : de la théorie à la pratique  9782757304440 30,50 €  Page 81

   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   NEW 9782757308424 17,50 €  Page 38

Précis de chronicité et soins dans la durée  9782757304969 17,50 €  Page 40

Animations pour les personnes âgées - 2e édition   NEW 9782757308325 22,50 €  Page 60

La sexualité des personnes âgées  9782757304808 22,50 €  Page 61

Ergonomie - techniques de manutention  9782757304501 15,50 €  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   NEW 9782757308554 19,50 €  Page 71

Soigner sans s'épuiser: le défi  des infi rmières et des soignants  9782757307427 22 €  Page 72

L'entretien de soutien psychologique  - 2e  édition + cd audio  9782757306376 23 €  Page 47

De la bientraitance  à la maltraitance - 2e édition  9782757307700 22,50 €  Page 57

La relation soignant-soigné  - 4e édition  9782757307533 22,50 €  Page 57

Toucher apprivoisé - 3e édition  9782757302767 23,50 €  Page 55

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

Les soignants face au stress - 2e édition  9782757306260 22,50 €  Page 73

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

La souffrance au travail - 2e édition   NEW 9782757308240 20,50 €  Page 73

Les soignants et les personnes âgées - 5e édition  9782757306451 22,50 €  Page 60

Les risques psychosociaux à l'hôpital : évaluer, prévenir, agir   NEW 9782757308264 25,50 €  Page 72
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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.   

Mémo AFGSU 1 et 2    9782757303436 14,50 €  Page 67

Situations d'urgence - 2e édition  9782757304778 19,50 €  Page 88

  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

Mémo des examens biologiques  9782757302705 15,50 €  Page 37

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

Initiation aux calculs de dose  9782757300879 13,50 €  Page 33

Mémo calculs de dose  9782757302729 13,50 €  Page 32

Mémo transfusion sanguine - 2e édition  9782757307885 15,50 €  Page 67

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

Précis de santé publique et d'économie de la santé  9782757303313 16,50 €  Page 37

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

Mémo Hygiène hospitalière  9782757301180 15,50 €  Page 68

Moyens non pharmacologiques de prise en charge de la douleur  9782757305867 22,50 €  Page 63

  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

Les droits des patients    NEW 9782757308349 24 €  Page 58

Soins palliatifs. Les soignants et le soutien aux familles - 2e édition  9782757305881 22,50 €  Page 58

La Méthode de Naomi Feil à l'usage des familles  9782757307809 25,50 €  Page 59

  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  "

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.    
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  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          Pour les UE 5.1. à UE 5.4. 9782757304778 19,50 €  Page 88

Situations de vie                                Pour les UE 5.1. à UE 5.4. 9782757302675 15,50 €  Page 87

Situations aiguës                                 Pour les UE 5.1. à UE 5.4. 9782757302651 15,50 €  Page 86

Situations chroniques                           Pour les UE 5.1. à UE 5.4. 9782757302668 15,50 €  Page 86

Situations de fi n de vie                        Pour les UE 5.1. à UE 5.4. 9782757302682 15,50 €  Page 87

  UE 5.5. Mise en œuvre des thérapeuthiques 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 88

Situations de vie  9782757302675 15,50 €  Page 87

Situations aiguës  9782757302651 15,50 €  Page 86

Situations chroniques  9782757302668 15,50 €  Page 86

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

Petit précis d'organisation  des soins et interdisciplinarité  9782757302613 15,50 €  Page 39

Pour un travail soigné dans une démarche participative  9782757307786 25,50 €  Page 70

  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   NEW 9782757308684 22 €  Page 46

La compétence 8 du référentiel de formation infi rmier  9782757305560 16 €  Page 46

Situations d'urgence - 2e édition  9782757304778 19,50 €  Page 88

Situations de vie  9782757302675 15,50 €  Page 87

Situations aiguës  9782757302651 15,50 €  Page 86

Situations chroniques  9782757302668 15,50 €  Page 86

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

   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   NEW 9782757308684 22 €  Page 46

La compétence 8 du référentiel de formation infi rmier  9782757305560 16 €  Page 46

Situations aiguës  9782757302651 15,50 €  Page 86

  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 33
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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.

NOUVEAUTÉ - 31e édition

39€
Mai 2016, 454 pages, 21 x 29,7 cm
ISBN : 978-2-7573-0848-6 • Code : G10941
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Des ouvrages Lamarre pour chaque unité d’enseignement

TESTEZ-VOUS
EN PHARMACOLOGIE ET
VALIDEZ VOTRE UE 2.11

Testez-vous en pharmacologie
M.-F. Teknetzian
Cet ouvrage a pour objectif d’aider les étudiants infi rmiers
à réviser tout le programme de la pharmacologie 
des semestres 1, 3 et 5 et à valider leur UE 2.11.

Classé par chapitre, ce livre propose + de 400 QCM/QROC
sur des notions importantes à connaître et à maîtriser : 
les di� érentes classes thérapeutiques, les thérapeutiques non 
médicamenteuses 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 pharmacodynamie
générales.

Complet, cet ouvrage sera l’allié de tout étudiant qui souhaite 
réussir son UE 2.11 mais il sera également très utile 
aux étudiants en médecine ou en pharmacie désirant 
actualiser leurs connaissances.

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

A DÉCOUVRIR EN PAGES 32 ET 34

NOUVEAU A retrouver en librairie et sur www.espaceinfi rmier.fr/boutique

Testez-vous en pharmacologie

NOUVEAUTÉ

,50€
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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 soins infi rmiers mais 
tout étudiant en formation dans le 
domaine de la santé peut y trouver 

de quoi nourrir sa réflexion et son apprentissage. Il est 
co-écrit par des étudiants et des formateurs. 
 Il ne présente pas seulement des outils et des stratégies 
facilitant l'apprentissage, mais permet de donner du 
sens aux apprentissages et connaissances à acquérir 
grâce à son regard sur la profession, la formation et le 
rapport au savoir. 
 Il vise à la fois le perfectionnement dans des stratégies 
connues telles que la prise de note et la mémorisation, 
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. 

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

      9HSMHPH*daiagg+ 
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Recommandé par les formateurs en Ifsi

Découvrez-le page 71     NOUVEAUTÉ

Julie ou l’aventure de la juste distance
Récit d’une soignante en formation - Roman
2e édition - P. Prayez
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 CALCULS DE DOSE     

  
 Calculs de dose 
 7e édition 

 M. Péguin 

 Dans cet ouvrage les étudiants 
et professionnels infi rmiers 
trouveront les connaissance 
indispensables pour une meilleure 

maîtrise des unités de mesure, des posologies, des 
concentrations et des débits. Des exercices mathéma-
tiques 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. 

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

      9HSMHPH*daiabb+ 
 
   

 Mémo calcul de dose 

 C. Kahwati 

 Plus de 260 exercices pour 
s'entraîner et se tester en calculs 
de dose. 

 2009, 100 pages, 11 x 14 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0272-9 • Code : WL2872 • 13,50 €  

      9HSMHPH*dachcj+ 
  

  
 Former et se former 
aux calculs de dose 

 Ch. Kahwati 

 La méthode d'enseignement 
proposée est progressive et 
organisée par paliers d'appren-
tissage, à raison de deux par 

semestre. La notion de palier permet de cibler les 
objectifs à atteindre, de donner des repères clairs et 
précis, de vérifi er les compétences acquises et de les 
renforcer lorsqu'elles sont incertaines. Vous trouverez 
dans cet ouvrage les contenus des enseignements et 
200 exercices rédigés, pour la plupart, sous forme de 
cas clinique dans le but de préparer les étudiants aux 
situations professionnelles. Chaque palier d'appren-
tissage comporte : un support de travaux dirigés, une 
évaluation formative, des exercices complémentaires et 
en fi n de semestre des exercices de renforcement. 
 La méthode d'apprentissage conduit l'étudiant à 
maîtriser : les conversions, les calculs de proportion-
nalité  ; la lecture et l'exploitation des données d'une 
prescription, d'un protocole  ; les dilutions, les doubles 
dilutions, les concentrations, 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 
 ISBN : 978-2-7573-0555-3 • Code : WL3049 • 20,50 €  

      9HSMHPH*dafffd+ 
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 Initiation aux 
calculs de dose 

 C. Kahwati 

 De par ses compétences profes-
sionnelles, l'infi rmière est à 
même d'administrer des prescrip-
tions médicamenteuses et d'en 

surveiller les effets. Cet ouvrage a pour but d'initier les 
étudiants aux calculs de doses ... 

 2007, 144 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0087-9 • Code : WL2726 • 13,50 €  

      9HSMHPH*daaihj+ 
  

 ANATOMIE - PHYSIOLOGIE     

  
     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 incontournable en 

anatomie pour tous les étudiants en soins infi rmiers. 
 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. 

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

      9HSMHPH*daieig+ 
 
 

 ANGLAIS     

  
 UE 6.2 

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

 E. Mohsen 

 Cet ouvrage a pour but de permettre aux étudiants de 
communiquer effi cacement dans leur vie profession-
nelle. Il leur fournira les outils linguistiques indis-
pensables pour acquérir aisance et autonomie aussi 
bien à l'oral qu'à l'écrit, pour réussir leurs évalua-
tions, 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'infor-
mation médicale en anglais, tout particulièrement 

en milieu hospitalier. Dans cet objectif, les étudiants 
sont formés à comprendre des discours et suivre des 
argumentations  ; à communique de façon claire et 
détaillée avec spontanéité et aisance dans leur vie 
professionnelle  ; à participe activement à une conver-
sation dans des situations familières  ; à développer et 
défendre un point de vue sur un sujet de leur spécialité ; 
à lire, rédiger et présenter des rapports clairs relatifs à 
leur domaine ; à rédiger des lettres professionnelles qui 
mettent en valeur leurs attentes et leurs expériences. 

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

      9HSMHPH*daejhg+ 
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 PHARMACOLOGIE     

  
 UE 2.11 

 Guide pharmaco 
 Étudiants et professionnels 
en soins infi rmiers 
 11e édition 

 R. Gervais, M. Talbert, 
G. Willoquet 

 Guide pratique de pharmacologie à l'attention 
des étudiants et professionnels en soins infi r-
miers, le Guide Pharmaco s'est imposé, depuis 
sa première édition en 1995, comme l'ouvrage 
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 indispensables 
aux bonnes pratiques de délivrance, d'administration et 
de surveillance des traitements médicamenteux ;  
 - l'obtention de l'UE 2.11, « Pharmacologie et 
thérapeutiques », partie intégrante du programme des 
études en soins infi rmiers. 

 Août 2015, 1766 pages, 11,5 x 17 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0794-6 • Code : G10907 • 32 €  

      9HSMHPH*dahjeg+ 
 
   

 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. Ces UE visent à donner aux étudiants en 
IFSI les bases indispensables à leur prise de conscience 
des risques et dangers du circuit infi rmier du médicament. 
La nouvelle édition a été entièrement restructurée pour être 
au plus près possible des examens de validation des UE et 
comporte de nombreux nouveaux chapitres. Un soin parti-
culier 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 

 Complet, ce livre est conforme 
au programme des études du DE infi rmière. 
 Pour chaque spécialité médicale, il 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 
(vérifi cation de la prescription, respect des règles 
d'administration) ;  
-  la constatation de la réussite du traitement ;  
-  la mise en place de la surveillance ;  
-  le dépistage des effets secondaires, facilité grâce à un 
regroupent des types de troubles occasionnés ;  
-  les conseils à donner aux patients afi n d'assurer la 
réussite du traitement. 
 Cette nouvelle édition s'est enrichie de nouveaux chapitres : 
les erreurs de l'administration, l'observance, l'anesthésie et la 
salle de réveil. Elle offre également de multiples informations 
sur des médicaments récents et notamment sur le traitement 
des génériques. Deux tableaux de correspondance sont 
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présentés, le premier assure le passage du médicament vers 
ces génériques, le second établi l'équivalence du générique 
vers le médicament recherché. 

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

      9HSMHPH*dahjai+ 
  

  
 UE 2.11 

 Testez-vous en 
pharmacologie et 
validez votre UE 2.11 

 M.-F. Teknetzian 

 Cet ouvrage a pour objectif d'aider 
les étudiants infi rmiers à réviser tout le programme de la 

pharmacologie des semestres 1, 3 et 5 et à valider leur 
UE 2.11. 
 Classé par chapitre, ce livre propose + de 400 QCM/
QROC sur des notions importantes à connaître et à 
maîtriser : les différentes classes thérapeutiques, les 
thérapeutiques non médicamenteuses 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 pharmacodynamie 
générales. 
 Complet, cet ouvrage sera l'allié de tout étudiant qui 
souhaite réussir son UE 2.11 mais il sera également 
très utile aux étudiants en médecine ou en pharmacie 
désirant actualiser leurs connaissances. 

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

      9HSMHPH*daigfd+ 
 
 

 DICTIONNAIRES ET LEXIQUES     

  
 Dictionnaire médical 
à l'usage des IDE 
 3e édition 

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

 Le dictionnaire de référence 
des IDE : plus de 10 000 mots 

Le Dictionnaire médical à l'usage des IDE a connu un 
succès tel, auprès des étudiants et des infi rmiers, qu'une 
troisième édition vient de naître. Cette troisième édition, 
augmentée et enrichie, est encore plus performante 
notamment grâce à un système de renvois toujours plus 
pratique qui facilite la recherche et la compréhension. 

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

      9HSMHPH*dabibe+ 

    
 Lexique des termes 
médicaux et infi rmiers 
 4e édition 

 J. Thieulle, X. Arrot 

 Cet ouvrage, devenu au fi l des 
rééditions un petit dictionnaire 
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. 

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

      9HSMHPH*dahjcc+ 
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 Pratiques 
du mot médical 
 4e édition 

 J. Thieulle 

 Cet ouvrage permet d'acquérir 
le vocabulaire nécessaire à la 
communication entre les profes-

sionnels de santé. Lecture, contrôle des connaissances 
alternent avec les dossiers scientifi ques traitant des 
principales disciplines médicales. Des conseils pédago-
giques précis complètent l'ouvrage et facilitent un 
auto-apprentissage rapide et effi cace. 

 2009, 216 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0274-3 • Code : WL2841 • 26,50 €  

      9HSMHPH*dached+ 
  

 EXAMENS COMPLÉMENTAIRES     

  
 L'essentiel des examens 
complémentaires 

 C. Closse 

 Cet ouvrage destiné aux infi r-
mières, est un outil pratique 
rassemblant les principaux 
examens complémentaires, 

des plus simples aux plus complexes, dans tous les 
domaines médicaux. A chaque examen correspond une 
fi che traitant de façon claire et synthétique des points 
suivants : son principe, son intérêt, les précautions à 
prendre, en pratique, inconvénients et risques. 

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

      9HSMHPH*dafaba+ 
  

 ET DÉCOUVREZ AUSSI     

  
 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+ 
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 EXAMENS BIOLOGIQUES     

  
 Guide des examens 
biologiques 
 6e édition 

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

 Dans cette 6 édition, encore plus 
complète, grâce notamment à 

l'enrichissement de 40 examens supplémentaires, 
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. 
 Ce guide couvre également tous les domaines de la 
biologie clinique. 

 2014, 792 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0750-2 • Code : 19182 • 29,50 €  

      9HSMHPH*dahfac+ 
 
 

  
 Mémo Examens 
biologiques 

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

 Retrouvez les principaux examens 
biologiques modalités des prélè-
vements, valeurs morales, intérêt 

et principales variations pathologiques. Que vous soyez 
étudiant en soins infi rmiers ou professionnel, c'est un 
outil indispensable à emporter partout avec vous. 

 2009, 300 pages, 11 x 14 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0270-5 • Code : WL2889 • 15,50 €  

      9HSMHPH*dachaf+ 
  

 COLLECTION PRÉCIS     

  
 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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 Mémo pratique de 
l'infi rmière libérale 
 2e édition 

 M.-C. Daydé 

 Le champ d'intervention 
des infi rmiers libéraux est 
particulièrement étendu : 

aux soins généraux s'ajoutent très souvent des 
soins spécialisés.  
 Retrouvez cet outil-ressource de la pratique 
au quotidien et résolvez vos problématiques 
de soin. 
 - Un sujet par chapitre : diabète, plaies et pansements, 
cancer, douleurs et antalgie, anticoagulants, médica-
ments et génériques. 
 - Fiches mémo sur des questionnements divers : que 
faire en cas d'un accident d'exposition au sang ? Quelles 
sont les possibilités juridiques de protéger une personne 
vulnérable ?... 
 - Prescriptions et facturations de soins en fonction des 
textes en vigueur (prescription infi rmière, nomenclature, 
tarifs). 

 Avril 2016, 224 pages, 13 x 18 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0840-0 • Code : G10940 • 25 €  

      9HSMHPH*daieaa+ 
 
   

 L'infi rmière libérale 
et son organisation 
comptable 
 2e édition 

 M. Caronne 

 L'infi rmière libérale a obligation de 
tenir une comptabilité régie par un 

plan comptable. 
 Cet ouvrage a pour vocation : 
 - de vous permettre de vous familiariser avec les 
notions et les règles de base de la comptabilité ;  

 - de vous proposer une méthodologie et un schéma 
type d'organisation. 

 2011, 228 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0491-4 • Code : WL3035 • 19,50 €  

      9HSMHPH*daejbe+ 
  

 LES MÉMOS     

  
 Examens biologiques 
Le Mémo 
 2e édition 

 N. Kubab, S. Alajati-Kubab 

 Revue et corrigée, cette nouvelle 
édition présente les principaux 
examens biologiques : modalités 

des prélèvements, valeurs normales, intérêt et princi-
pales variations pathologiques. 
 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 
thérapeutiques. 
 - Les intérêts et les variations pathologiques. 
 Faciles à consulter, les fi ches de ce mémo sont classées 
par spécialités et par ordre alphabétique. 

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

      9HSMHPH*daieei+ 
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 Mémo pratique de 
l'infi rmière libérale 
 2e édition 

 M.-C. Daydé 

 Le champ d'intervention 
des infi rmiers libéraux est 
particulièrement étendu : 

aux soins généraux s'ajoutent très souvent des 
soins spécialisés.  
 Retrouvez cet outil-ressource de la pratique 
au quotidien et résolvez vos problématiques 
de soin. 
 - Un sujet par chapitre : diabète, plaies et pansements, 
cancer, douleurs et antalgie, anticoagulants, médica-
ments et génériques. 
 - Fiches mémo sur des questionnements divers : que 
faire en cas d'un accident d'exposition au sang ? Quelles 
sont les possibilités juridiques de protéger une personne 
vulnérable ?... 
 - Prescriptions et facturations de soins en fonction des 
textes en vigueur (prescription infi rmière, nomenclature, 
tarifs). 

 Avril 2016, 224 pages, 13 x 18 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0840-0 • Code : G10940 • 25 €  

      9HSMHPH*daieaa+ 
 
   

 L'infi rmière libérale 
et son organisation 
comptable 
 2e édition 

 M. Caronne 

 L'infi rmière libérale a obligation de 
tenir une comptabilité régie par un 

plan comptable. 
 Cet ouvrage a pour vocation : 
 - de vous permettre de vous familiariser avec les 
notions et les règles de base de la comptabilité ;  

 - de vous proposer une méthodologie et un schéma 
type d'organisation. 

 2011, 228 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0491-4 • Code : WL3035 • 19,50 €  

      9HSMHPH*daejbe+ 
  

 LES MÉMOS     

  
 Examens biologiques 
Le Mémo 
 2e édition 

 N. Kubab, S. Alajati-Kubab 

 Revue et corrigée, cette nouvelle 
édition présente les principaux 
examens biologiques : modalités 

des prélèvements, valeurs normales, intérêt et princi-
pales variations pathologiques. 
 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 
thérapeutiques. 
 - Les intérêts et les variations pathologiques. 
 Faciles à consulter, les fi ches de ce mémo sont classées 
par spécialités et par ordre alphabétique. 

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

      9HSMHPH*daieei+ 
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 UE 4.1 

 Précis de nutrition 
 2e édition 

 N. Baudat 

 A l'heure de l'essor des maladies 
cardiovasculaires et de l'obésité 

chez les enfants, qu'en est-il des habitudes alimentaires 
de chacun d'entre nous ? 
 Base nécessaire à l'acquisition d'un savoir-faire profes-
sionnel 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. 
 Revue et corrigée, cette nouvelle édition permettra 
aux infi rmiers(ères) confi rmé(e)s d'actualiser 
leurs connaissances en matière de nutrition, 
mais il sera également très utile à tout étudiant en 
soins infi rmiers. Enfi n, il est accessible à toute personne 
désireuse d'enrichir son bagage de connaissances en 
alimentation : les différentes thématiques étant traitées 
de manière détaillée pour un usage au quotidien. 

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

      9HSMHPH*daiece+ 
 
 

  
 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 Infi rmiers 
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 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 infi rmiers 
qui y trouveront des contenus indispensables pour 
comprendre, agir et transférer droit, déontologie 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+ 
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Petit précis de la douleur
Comprendre, soulager, 
traiter, accompagner

M.-C. Daydé, 
C. Chauffour-Ader

Tout professionnel de santé, quel 
que soit son secteur d'activité, est 

amené un jour à rencontrer un malade douloureux. Les 
infirmières sont souvent en première ligne pour observer 
et évaluer les manifestations de la douleur, dépister les 
effets secondaires des traitements et transmettre aux 
autres professionnels de santé ces observations. Car la 
prise en charge de la douleur ne se conçoit qu'en équipe 
pluridisciplinaire !
Cet ouvrage a pour objet de donner aux étudiants des 
repères pour leur pratique :
- mécanismes de la douleur, entités cliniques,
- évaluation et prévention, douleur induite,
- traitements médicamenteux et non médicamenteux,
- spécificités en soins palliatifs...
ceci, à l'aide d'apports théoriques illustrés de 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+

UE 2.10

Petit précis infectiologie 
et hygiène

L. Hugard

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

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

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

     9HSMHPH*dadchg+
UE 3.3

Petit précis 
d'organisation des soins 
et interdisciplinarité

A.-C. Griesser

L'étudiant peut circuler avec 
souplesse entre la théorie et la pratique, en utilisant les 
deux parties de l'ouvrage ainsi qu'un glossaire.

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

     9HSMHPH*dacgbd+
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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-Pfister

Ce précis offre aux étudiants les 
connaissances théoriques actua-

lisées nécessaires à la compréhension de la complexité 
de la situation de chronicité et de handicap. Il propose 
des pistes pour l'accompagnement 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 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.

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

     9HSMHPH*dacfja+
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 LES PROCESSUS PHYSIOPATHOLOGIQUES   

 Chaque ouvrage de cette série est introduit par un texte qui explique clairement le processus 
physiopathologique permettant la compréhension du contexte pathologique et de ses enjeux. 
Il présente l'ensemble des spécialités médicales qui doivent être obligatoirement traitées, 
plus d'autres, très fréquentes, qui illustrent également le processus abordé. 
      

 UE 2.4 

 Processus traumatiques 
 2e édition 

 C. Rémond, B. Dautzenberg 

 L'étudiant infi rmier trouvera dans cet 
ouvrage les connaissances qui lui 

permettront de comprendre et d'identifi er les signes, compli-
cations, risques et traitements des traumatismes ostéo-ar-
ticulaires, des amputations du membre inférieur, des plaies 
traumatiques et des brûlures. Sont abordés également le 
mécanisme lésionnel, les signes cliniques et radiologiques, 
les complications, les traitements et les complications. 

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

      9HSMHPH*dagcai+ 
    

 UE 2.8 

 Processus obstructifs 
 2e édition  
 Collectif  

 L'étudiant infi rmier trouvera dans 
cet ouvrage les connaissances 
nécessaires pour comprendre et 

identifi er les symptômes, les complications, les traitements 
de l'insuffi sance cardiaque, de l'oedème 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 inflammatoires, quel que 
soit l'organe cible, ont le même objectif : éliminer l'agent 
pathogène. Ils mettent en jeu les mêmes acteurs, cellu-
laires, extra-cellulaires, 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...   

 Pour chaque spécialité médicale, retrouvez l'essentiel de la clinique et des soins infi rmiers : 
. l'anatomie et la physiologie de l'organe concerné ;
. la sémiologie
. les soins et leur technique.
Médecins et formateurs en IFSI ont réuni leurs savoirs et leurs compétences pour vous offrir une documen-
tation précise et claire et permettre un accès rapide aux informations importantes. 
    
  

 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+ 
  
  

 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+ 
  
  

 Infectiologie 

 J. Druot, J. Massol 

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

      9HSMHPH*dabdjf+ 
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Neurologie

J. Druot, J. Massol

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

     9HSMHPH*dacage+
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+
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+
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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 CLINIQUE ET SOINS INFIRMIERS     

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

 Chacune des fi ches regroupées 
dans cet ouvrage décompose en 
plusieurs questions (étiologie, 
signes cliniques, facteurs de 

risque, diagnostic, complications...) les données à 
prendre en compte dans l'approche de la pathologie. 
Des données chiffrées, un glossaire des termes essen-
tiels 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+ 
  

  
 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. 
 Pour cela, le livre est construit autour de 12 cas 
cliniques, des plus simples aux plus complexes. 
 - Chaque cas est d'abord présenté de manière 
hyper-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'expli-
citer les aspects de la clinique à connaître et à mettre en 
oeuvre. 

 Septembre 2016, 125 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0856-1 • Code : G10956 • 22,50 €  

      9HSMHPH*daifgb+ 
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Testez-vous ! évaluez 
vos connaissances 
en clinique et 
soins infirmiers

J. Druot, M. Guiot-Bonjour

Plus de 4000 questions réponses 
sur l'ensemble des spécia-

lités médicales. Le Testez-Vous est un outil de travail 
indispensable durant les 3 années de vos études afin 
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 
spécificités 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+
UE 2.4 / 2.5 / 2.6 / 

2.8 / 2.10

Clinique, recherche et 
soins infirmiers - Tome 1

J. Druot, J. Massol
Collectif 

Clinique, recherche et soins infirmiers aborde toutes les 
spécialités médicochirurgicales et les soins infirmiers 
suivant le nouveau référentiel. Outil référent des études 
et du savoir infirmier, 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. Dans le tome 
1, vous trouverez les spécialités suivantes : Cardiologie, 
Pneumologie, Traumatologie-Orthopédie, Rhumatologie, 
Gérontologie-Gérontopsychiatrie, Psychiatrie.

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

     9HSMHPH*daedij+

UE 2.7 / 2.8 / 2.9

Clinique, recherche et 
soins infirmiers - 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+
UE 2.7 / 2.8 / 2.9

Clinique, recherche et 
soins infirmiers - Tome 3

J. Druot, J. Massol

Dans le tome 3, vous trouverez 
les spécialités suivantes : 

- Hématologie, Cancérologie, Neurologie, ORL, 
Stomatologie, Chirurgie maxillo-faciale, Ophtalmologie, 
Dermatologie, Maladies infectieuses.

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

     9HSMHPH*daeeac+

ETUDIANTS EN SOINS  
INFIRMIERS



46

2017 CATALOGUE LAMARRE

 RECHERCHE EN SCIENCES INFIRMIÈRES     

  
 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'infor-
mation déployée sur des milliards de pages sur Internet. 
Ici, les apprenants sont conduits à adopter une attitude 
rigoureuse sur le Net pour séparer le bon grain de 
l'ivraie, et à intégrer les technologies d'information et de 
communication (TIC) dans leur pratique infi rmière. 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+ 
  

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

 N. Favre, C. Kramer 

 Cet ouvrage s'adresse en priorité aux étudiants franco-
phones en santé (formation initiale et continue). Les 
formateurs y trouveront également matière à réflexion. 
 Son originalité consiste à mettre en lien les soins 

infi rmiers et la recherche documentaire, disciplines 
examinées jusque-là séparément. 
 A l'issue de la lecture de cet ouvrage, vous aurez appris 
à : 
-  faire preuve de systématique dans le processus de 
recherche documentaire ;  
-  comprendre le langage lié à la méthodologie de 
recherche documentaire (thésaurus, opérateurs 
booléens, fi ltre de recherche, etc.) ;  
-  utiliser de nombreuses ressources en soins infi rmiers 
et choisir entre elles selon l'objectif visé ;  
-  formuler une question de recherche à l'aide de la 
méthode PICO(T), pour faciliter ses recherches dans 
des bases de données scientifi ques comme CINAHL et 
PUBMED (Medline) ;  
-  recourir aux bases de données scientifi ques 
adéquates ;  
-  surmonter l'appréhension de l'anglais, nécessaire à 
l'utilisation de certaines bases de données prioritaires 
comme CINAHL et PubMed (Medline) ;  
-  citer et référencer correctement les sources utilisées 
dans vos travaux de rédaction à l'aide des normes biblio-
graphiques en vigueur dans votre lieu de formation. 
 Un « compagnon web » est relié à cet ouvrage. Les 
bases de données CINAHL et PubMed (Medline) y sont 
présentées de façon exhaustive sous forme de cours 
e-learning divisés en modules. 

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

      9HSMHPH*daigie+ 
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 SOINS RELATIONNELS     

  
 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 raison-
nement clinique pour se professionnaliser. 
 Cet ouvrage propose également : 

��  des conseils pédagogiques ;  
��  de la méthodologie ;  
��  des défi nitions ;  
��  des références législatives ;  
��  des exemples concrets ;  
��  une bibliographie. 

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

     9HSMHPH*daiaec+ 
  
  

 L'entretien de soutien 
psychologique 
 2e édition 

 M. Liégeois 

 Comment trouver les mots justes 
pour s'adresser aux patients en 
détresse psychologique, pour leur 

apporter un réconfort ? 
 Comment faire pour que la relation d'aide soit la plus 
effi cace possible ? 
 L'entretien de soutien psychologique va vous 
permettre de comprendre le fonctionnement de la 
relation de face à face. 
 La 1ère partie cet ouvrage présente : les théories fonda-
trices de l'entretien de soutien psychologique  ; les 

repère 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. 
 La 2e partie dresse un riche inventaire des questions que 
se posent les soignants sur le cadre et le déroulement 
d'un entretien. 
 La 3e partie propose 7 cas concrets de soutien psycho-
logiques qui sont étudiés et analysés. 

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

      9HSMHPH*dagdhg+ 
  

 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 expéri-
mentale, la différentielle, la 

clinique. Il offre aux étudiants et formateurs un outil de 
référence, pour développer au cours de la formation un 
dialogue éducatif. conforme au nouveau 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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 LES FONDAMENTAUX     

  
 Anatomie et physiologie 
du corps humain 
pour les AS-AP 
 Module 2 

 F. Lepot 

 Cet ouvrage présente les connais-
sances spécifi ques en anatomie et 

physiologie du corps humain nécessaires aux auxiliaires 
de puériculture et aux aides-soignantes en formation. 
Adapté à tous les niveaux d'élèves, il constitue une 
référence utile pour aborder les cours et se préparer aux 
évaluations fi nales du module 2. 

 2011, 144 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0447-1 • Code : WL3020 • 14,50 €  

      9HSMHPH*daeehb+ 
  
  

 Guide de pharmacie 
à l'usage des 
aides-soignants 
et des auxiliaires 
de puériculture 
 2e édition 

 J. Bregetzer 

 Le Guide de pharmacie à l'usage des aides-soi-
gnants et des auxiliaires de puériculture est 
extrêmement pratique et répond aux interrogations 
des élèves en formation confrontés aux médicaments 
à l'hôpital et à domicile. Il rend également service à de 
nombreux professionnels des domaines sanitaires et 
sociaux. 

 2012, 144 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0594-2 • Code : WL3061 • 10,50 €  

      9HSMHPH*dafjec+ 

    
 Relation - Communication 
 Module 5 

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

 Afi n que les élèves préparant le 
diplôme d'état d'aide-soignant 
(DEAS) et le diplôme d'état d'auxi-

liaire 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 

 Cet ouvrage est destiné princi-
palement aux élèves préparant 
le diplôme d'état d'auxiliaire de 

puériculture mais également aux professionnels de la 
petite enfance, aux candidats à la validation des acquis 
de l'expérience et aux formateurs. 
 Conçu en tenant compte du référentiel de formation, il 
présente pour chaque module un rappel de la compé-
tence 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+ 
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Ergonomie - Techniques 
de manutention 
Module 4
Techniques de manutention - 

M. Autissier

Lorsque l'on est amené à déplacer 
des patients ou même des 

bébés, deux nécessités s'imposent. La première est 
de préserver sa propre santé, et notamment son dos  ; 
la seconde est aussi fondamentale : 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 des principaux 
procédés de manutention d'un malade, 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 • 15,50 €

     9HSMHPH*daefab+
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 profes-

sionnel 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+

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, à dépasser la simple recherche de recettes et 
à maîtriser l'ensemble des gestes techniques de l'auxi-
liaire de puériculture.
Vous serez confrontés aux multiples facettes du métier : 
l'accompagnement, la gestion des matériels, le soin, 
l'animation, la collaboration avec la puéricultrice, 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+
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-soignant. Vous serez ainsi 

confrontés aux multiples facettes du métier d'aide-soi-
gnant : 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+

ÉLÈVES AIDES-SOIGNANTS,  
AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE
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 Abrégé d'anatomie et de 
physiologie humaines 
 7e édition 

 M. Lacombe 

 Maîtriser toutes les notions clés en 
révisant à partir de l'Abrégé d'ana-
tomie et de physiologie humaines !  

 La nouvelle maquette, toute en couleur, présente, dans 
un style clair et synthétique des textes avec l'essentiel 
à retenir et plus de 150 schémas simples qui faciliteront 
vos révisions pour cette matière incontournable. 
 Cette nouvelle édition est enrichie de nouveaux chapitres 
illustrés sur les notions de génétiques et de radiologie 
humaine. De plus, vous trouverez, en fi n d'ouvrage, 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. 

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

      9HSMHPH*daibjg+ 
 
   

 Les pratiques de l'AS 
 4e édition 

 J. Bregetzer, L. Bourdeaux 

 Les pratiques de l'AS exposent, 
sous forme de fi ches 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+ 

    
 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+ 
  
 ANNALES ET EXERCICES CORRIGÉS     

  
 
 
 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 recommandations de bonnes pratiques professionnelles, 
vous trouverez des épreuves de mise en situation professionnelle, 
des schémas d'anatomie à compléter, des mots croisés et des cas 
concrets d'application. Les situations cliniques ont été conçues avec 
une complexité progressive 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+ 
  

ÉLÈVES AIDES-SOIGNANTS, 
AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE

QCM, QROC et situations 
cliniques pour réussir le DEAS
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 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 
connaissances : 
 Module 1  : L'accompagnement d'un enfant dans les 
activités d'éveil et de la vie quotidienne 
 Module 7  : Transmission des informations 
 Module 8  : Organisation du travail 
 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     

  
 VAE Méthodologie 
Livret 2 

 C. Laval, J.-M. Gouacide 

 Ce livre, à la fois facile à lire et 
à comprendre, vous guidera et 
vous aidera dans votre parcours. 
Retrouvez des outils adaptés pour 

chaque module : un outil de méthodologie développe le 
livret et vous guide sur la compréhension des consignes 
à l'aide d'exemples ; un deuxième outil décrit des situa-
tions de soins. 

 2010, 104 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0332-0 • Code : WL2944 • 10,50 €  

      9HSMHPH*daddca+ 
    

 Le guide de la VAE 
aide-soignant 
 2e édition 

 B. Bouchaillou 

 Toutes les étapes de la VAE : 
demander un dossier de receva-
bilité,  remplir le livret de receva-

bilité, compléter le livret de présentation des compé-
tences, 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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DEAVS. Diplôme 
d'auxiliaire de vie 
sociale : le défi des 
compétences

R. Raguénès

La qualité des interventions 
réalisées au service de la qualité 

de vie des personnes aidées : voilà la priorité des 
personnes qui se préparent à exercer le métier d'auxi-
liaire de vie sociale. Cet ouvrage a pour objectif de 
permettre d'acquérir : les savoirs indispensables pour 
comprendre avant d'agir  ; le sens de la responsabilité 
qui vous incombe et ses limites ; les « savoir-faire » du 
« savoir-aider » ; la capacité à identifier les membres de 
l'équipe pour agir dans la continuité et la collaboration 
interprofessionnelle.

2010, 280 pages, 16 x 24 cm
ISBN : 978-2-7573-0408-2 • Code : WL2990 • 20,50 €

     9HSMHPH*daeaic+

Le guide pratique de 
l'assistante maternelle 
et des jeunes parents

J.-P. Charvet, T. Niel

Extrêmement pratique avec son 
classement alphabétique et rédigé 
sous forme de fiches claires et 

synthétiques, ce guide offre l'essentiel des connais-
sances permettant d'être un professionnel efficace. Il 
apporte rapidement et sûrement des solutions adaptées 
à l'enfant quelle que soit la situation : de la pathologie 
la plus simple aux gestes d'urgence en passant par les 
conseils aux parents d'ordre préventif.

2012, 304 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0597-3 • Code : WL3064 • 18 €

     9HSMHPH*dafjhd+
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Plaies et cicatrisation :
guide pratique pour les IDE

Comprendre et agir 
dans chaque situation de plaies :

Un ouvrage technique, richement illustré,
qui fixe un cadre de référence pour un soin
de plaie optimal.

Un livre pratique, utilisable au
quotidien, qui regroupe les démarches
de soin et des fiches récapitulatives sur
les différentes pathologies.

Par son approche, le livre s’adresse
aussi bien aux professionnels
infirmiers qu’aux étudiants en
formation initiale, …et tous ceux
qui sont confrontés au quotidien
aux problématiques de soin des
plaies. 

Les auteurs, Sylvie Palmier et
Michèle Garulo, sont
infirmières spécialisées,
formatrices et
conférencières. Elles
partagent ici leur
expertise.

À paraître en juin 2016

Pour une prise en charge en pratique libérale 
ou en établissement !

Parution Juin 2016
format 13x18cm

entièrement illustré – 25€
Isbn : 978-2-7573-0851-6 

À retrouver 
dans les librairies et sur 
www.espaceinfirmier.fr

PUB A4 - Plaies et cicatrisation.qxp_Mise en page 1  04/03/2016  11:29  Page1

NOUVEAU

Septembre 2016
Format 13x18cm - 334 pages

Entièrement illustré - 25e

ISBN : 978-2-7573-0851-6

À retrouver en librairie et sur
www.espaceinfirmier.fr/boutique
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Rédigés par des professionnels reconnus, l’objectif des ouvrages que nous publions est de vous 
accompagner dans vos choix de vie professionnelle (formation continue, développement des compétences, 
évolution de carrière, gestion du stress ).

 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. 
 Ce guide pratique illustré, complété et mis à jour propose 
un apprentissage facile en 3 grandes étapes : 
 - Comprendre les notions théoriques, méthodiques, les 
intérêts et les applications. 
 - Apprendre les bases sur les différentes parties du 
corps. 
 - Pratiquer les massages utiles dans différents services 
de soins. 
 Un chapitre consacré aux soins en psychiatrie a été ajouté. 

 Mai 2016, 160 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0836-3 • Code : G10937 • 22,50 €  

      9HSMHPH*daidgd+ 
 
   

 Réflexion éthique 
et pratiques soignantes 
 Points de repère 

 C. Gilioli 
 Préface de D. Folscheid  

 L'auteur de ce livre propose de 
mettre en perspective les 

trois mots d'éthique, médecine et société dans 
le cadre des pratiques de soin. En effet, si les avancées 

scientifi ques les plus récentes sont évidentes et semblent 
contribuer au progrès de la médecine, il est nécessaire de 
redéfi nir le concept même de maladie, les grandes problé-
matiques contemporaines, la question de la technique ou 
encore la volonté de maîtrise du sujet moderne. 
 Tel est l'objectif de l'auteur qui mène son raisonnement 
avec délicatesse pour nous amener à mener notre 
propre réflexion .car sans réflexion, il n'y a pas d'éthique 
qui vaille. 

 Juillet 2015, 192 pages, 12 x 20 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0810-3 • Code : G10911 • 22 €  

      9HSMHPH*daibad+ 
  
  

 Le toucher apprivoisé 
 3e édition 

 P. Prayez, J. Savatovski 

 Pour une approche différente du 
soigné. Pour que le geste médical 
ne soit pas froid et inhospitalier, 
il faut offrir aux praticiens les 

moyens de s'initier à des contacts plus riches, plus 
tendres, leur permettre de réinventer le geste gratuit, 
d'apprivoiser le toucher. C'est ce que proposent les 
auteurs de ce livre aux infi rmières, médecins, aides-soi-
gnantes, éducateurs ou formateurs... Dans cette 
nouvelle édition entièrement remise à jour, les auteurs 
font en outre le point sur l'utilisation actuelle de leur 
méthode, mise au point il y a 10 ans et qui avait alors 
provoqué une petite révolution dans la profession. 

 2009, 224 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0276-7 • Code : WL2890 • 23,50 €  

      9HSMHPH*dachgh+ 

PROFESSIONNELS DE SANTÉPlaies et cicatrisation :
guide pratique pour les IDE

Comprendre et agir 
dans chaque situation de plaies :

Un ouvrage technique, richement illustré,
qui fixe un cadre de référence pour un soin
de plaie optimal.

Un livre pratique, utilisable au
quotidien, qui regroupe les démarches
de soin et des fiches récapitulatives sur
les différentes pathologies.

Par son approche, le livre s’adresse
aussi bien aux professionnels
infirmiers qu’aux étudiants en
formation initiale, …et tous ceux
qui sont confrontés au quotidien
aux problématiques de soin des
plaies. 

Les auteurs, Sylvie Palmier et
Michèle Garulo, sont
infirmières spécialisées,
formatrices et
conférencières. Elles
partagent ici leur
expertise.

À paraître en juin 2016

Pour une prise en charge en pratique libérale 
ou en établissement !

Parution Juin 2016
format 13x18cm

entièrement illustré – 25€
Isbn : 978-2-7573-0851-6 

À retrouver 
dans les librairies et sur 
www.espaceinfirmier.fr

PUB A4 - Plaies et cicatrisation.qxp_Mise en page 1  04/03/2016  11:29  Page1

NOUVEAU

Septembre 2016
Format 13x18cm - 334 pages

Entièrement illustré - 25e

ISBN : 978-2-7573-0851-6

À retrouver en librairie et sur
www.espaceinfirmier.fr/boutique
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Enfi n un ouvrage sur les soins
de bouche pour les soignants !

Soins d’hygiène bucco-dentaire
aux personnes âgées et dépendantes
L’auteure, lors d’une enquête qualitative, 
a mis en évidence quatre types de di�  cultés 
dans la réalisation des soins bucco-
dentaires : les problèmes de santé et réactions 
des personnes âgées; le manque de moyens 
institutionnels; l’absence d’outil d’évaluation, 
de procédures et enfi n le ressenti 
des soignants.

C’est en s’appuyant sur cette constatation qu’elle a rédigé 
cet ouvrage avec un double objectif :
- l’amélioration du confort des personnes âgées,
- et la mise en œuvre d’une collaboration plus étroite 
entre les professionnels paramédicaux, médicaux et les 
dentistes en faveur d’une meilleure pratique de soins.
 
• Le livre détaille l’anatomophysiologie bucco-dentaire et 
les pathologies rencontrées lors du vieillissement et de 
la maladie, puis décrit les modalités d’évaluation de l’état 
buccal et les di� érents types de soins de bouche.
 • L’auteure propose des procédures et des outils pour amé-
liorer les pratiques existantes: grille d’évaluation de l’état 
bucco-dentaire, procédures et recommandations non médi-
camenteuses et médicamenteuses par type de bouche.
 • Les e� ets thérapeutiques des soins bucco-dentaires sont 
présentés: les bénéfi ces physiques mais aussi le retentisse-
ment psychologique, sur l’esthétique et l’estime de soi.
 • Des exemples d’analyse et d’évaluation des pratiques 
professionnelles (APP, EPP) sont aussi proposés.
 
Véritable guide pratique, ce livre est destiné à tous les 
professionnels de santé et aux étudiants qui ont à réaliser 
la toilette buccale et les soins de bouche médicamenteux, 
à domicile, dans les structures médico-sociales et bien sûr 
à l’hôpital (en cancérologie, en neurologie, en cardiologie, 
en psychiatrie…).

Ce livre aidera chacun à préserver 
la qualité de vie des personnes 
soignées, qu’elles soient âgées, 
handicapées et/ou en fi n de vie 
en évitant que l’altération de l’état 
buccal ait des répercussions sur le 
confort et la morbidité des malades.

Marie-Fleur Bernard est cadre de santé, 
infi rmière spécialiste clinique, titulaire d’un 
DU Maladie d’Alzheimer et d’un DU Soins 
palliatifs. Elle a également une expérience 
de formatrice en IFSI.
Préface de Françoise Zantman, 
Directrice des soins de l’AP-HP
Postface du professeur Bruno Gogly, 
Responsable du département 
d’odontologie du groupe hospitalier 
Henri-Mondor

24€
Juillet 2017, 192 pages, 15 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0853-0 • Code : G10945
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De la maltraitance 
à la bientraitance
2e édition

F. Boissières-Dubourg

Mais quand parle-t-on de maltrai-
tance  ? Comment devient-on 
maltraitant et que faire face à 

cette réalité  ? La bientraitance est un concept large, 
englobant les notions de respect de la personne, de 
ses droits et de sa dignité. Alors ...savons-nous être 
bientraitants et quelles sont les mesures appropriées 
pour favoriser la bientraitance  ? C'est par ce type de 
questions que l'auteur invite le soignant à comprendre 
et à agir. Son approche simple et concrète accompa-
gnera la réflexion de chacun pour l'aider à se situer et à 
trouver ses propres outils pour être bientraitant.

2014, 240 pages, 15 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0770-0 • Code : G10884 • 22,50 €

     9HSMHPH*dahhaa+
Regards d'infirmières 
sur le dispositif 
d'annonce du cancer

S. Pasquier, M.-T. Garnier

La consultation paramédicale 
d'annonce fait partie du nouveau 
dispositif d'annonce préconisé 

par le plan Cancer de 2005. Ce sont principalement des 
infirmières qui se sont impliquées dans cette innovation 
participant aux recompositions d'ensemble du monde 
hospitalier.
Afin de mieux comprendre leur nouveau positionnement 
et d'accomplir cette nouvelle tâche, des infirmières, 
rattachées au réseau ONCONORD de Seine Saint-Denis, 
ont décidé d'enrichir leur réflexion et de mener l'enquête 
accompagnées par un sociologue.
Il interroge la mise en place du dispositif d'annonce dans 
les différents établissements du réseau en étudiant ses 
différentes modalités et en montrant l'implication et les 

réticences des différentes catégories de personnels 
vis-à-vis de celui-ci.
Ce livre s'adresse aux différents acteurs professionnels, 
associatifs et particuliers concernés à un degré ou un 
autre par le dispositif de consultation d'annonce du 
cancer.

2014, 168 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0748-9 • Code : 19178 • 25,50 €

     9HSMHPH*daheij+
La relation 
soignant-soigné
4e édition

A. Manoukian

Quelle attitude adopter face à 
un comportement gênant, voire 
dangereux pour lui ou pour autrui, 

ou face à une famille agressive ? Comment débloquer 
une situation et aborder les problèmes en équipe ?
Conçu pour être en fonction des besoins 
de chaque lecteur, cet ouvrage apporte les 
repères indispensables à une meilleure lecture 
des comportements quels qu'ils soient.

2014, 208 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0753-3 • Code : G10854 • 22,50 €

     9HSMHPH*dahfdd+

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Enfi n un ouvrage sur les soins
de bouche pour les soignants !

Soins d’hygiène bucco-dentaire
aux personnes âgées et dépendantes
L’auteure, lors d’une enquête qualitative, 
a mis en évidence quatre types de di�  cultés 
dans la réalisation des soins bucco-
dentaires : les problèmes de santé et réactions 
des personnes âgées; le manque de moyens 
institutionnels; l’absence d’outil d’évaluation, 
de procédures et enfi n le ressenti 
des soignants.

C’est en s’appuyant sur cette constatation qu’elle a rédigé 
cet ouvrage avec un double objectif :
- l’amélioration du confort des personnes âgées,
- et la mise en œuvre d’une collaboration plus étroite 
entre les professionnels paramédicaux, médicaux et les 
dentistes en faveur d’une meilleure pratique de soins.
 
• Le livre détaille l’anatomophysiologie bucco-dentaire et 
les pathologies rencontrées lors du vieillissement et de 
la maladie, puis décrit les modalités d’évaluation de l’état 
buccal et les di� érents types de soins de bouche.
 • L’auteure propose des procédures et des outils pour amé-
liorer les pratiques existantes: grille d’évaluation de l’état 
bucco-dentaire, procédures et recommandations non médi-
camenteuses et médicamenteuses par type de bouche.
 • Les e� ets thérapeutiques des soins bucco-dentaires sont 
présentés: les bénéfi ces physiques mais aussi le retentisse-
ment psychologique, sur l’esthétique et l’estime de soi.
 • Des exemples d’analyse et d’évaluation des pratiques 
professionnelles (APP, EPP) sont aussi proposés.
 
Véritable guide pratique, ce livre est destiné à tous les 
professionnels de santé et aux étudiants qui ont à réaliser 
la toilette buccale et les soins de bouche médicamenteux, 
à domicile, dans les structures médico-sociales et bien sûr 
à l’hôpital (en cancérologie, en neurologie, en cardiologie, 
en psychiatrie…).

Ce livre aidera chacun à préserver 
la qualité de vie des personnes 
soignées, qu’elles soient âgées, 
handicapées et/ou en fi n de vie 
en évitant que l’altération de l’état 
buccal ait des répercussions sur le 
confort et la morbidité des malades.

Marie-Fleur Bernard est cadre de santé, 
infi rmière spécialiste clinique, titulaire d’un 
DU Maladie d’Alzheimer et d’un DU Soins 
palliatifs. Elle a également une expérience 
de formatrice en IFSI.
Préface de Françoise Zantman, 
Directrice des soins de l’AP-HP
Postface du professeur Bruno Gogly, 
Responsable du département 
d’odontologie du groupe hospitalier 
Henri-Mondor

24€
Juillet 2017, 192 pages, 15 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0853-0 • Code : G10945
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 LES BONNES PRATIQUES     

  
 Précis de nutrition 

 N. Baudat 

 A l'heure de l'essor des maladies 
cardiovasculaires et de l'obésité 
chez les enfants, qu'en est-il des 
habitudes alimentaires de chacun 
d'entre nous ? 

 Base nécessaire à l'acquisition d'un savoir-faire profes-
sionnel 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. 
 Revue et corrigée, cette deuxième édition permettra 
aux infi rmiers(ères) confi rmé(e)s d'actualiser 
leurs connaissances en matière de nutrition, 
mais il sera également très utile à tout étudiant en 
soins infi rmiers. Enfi n, il est accessible à toute personne 
désireuse d'enrichir son bagage de connaissances en 
alimentation : les différentes thématiques étant traitées 
de manière détaillée pour un usage au quotidien. 

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

      9HSMHPH*daiece+ 
 
 

 SOINS ET PERTE D'AUTONOMIE     

 Personnes en fi n de vie 

  
 Les droits des patients 
 Pratiques infi rmières 
et réflexion éthique lors 
de situations palliatives 
 Collège national des acteurs 
en soins infi rmiers SFAP  
 Collectif  

 Cet ouvrage,  écrit par des 
soignantes expérimentées exerçant dans le domaine des 
soins palliatifs, s'adresse aux professionnels du soin : 
il a  pour volonté d'éclairer la réflexion des soignants 
présents auprès de personnes dont la maladie ne peut 
être guérie et ainsi faciliter l'approche palliative dans la 
singularité de chaque situation. 
 A travers cet ouvrage, les auteures souhaitent apporter 
leur contribution à une meilleure connaissance des 
droits des patients par les professionnels de santé et 
toute personne s'interrogeant sur ces droits et leur 
application au quotidien. 

 Le livre aborde l'appropriation de la loi, la 
mise en oeuvre de l'interdisciplinarité et d'une 
réfl exion éthique qui permettront de reposi-
tionner de manière concrète le patient au 
centre des préoccupations soignantes. 

 Avril 2016, 192 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0834-9 • Code : G10936 • 24 €  

      9HSMHPH*daidej+ 
 
   

 Soins palliatifs - 
Les soignants et le 
soutien aux familles 
 2e édition 

 L. Hacpille 

 L'objectif de cet ouvrage est 
d'aider les soignants à prendre 

soin des patients en fi n de vie mais aussi à soutenir les 
proches qui les entourent. 
 Largement documentée par des témoignages recueillis 
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sur le terrain, l'ouvrage présente : l'évolution naturelle 
de la maladie, les conséquences de la maladie sur 
les relations soignants-malade/famille, les conseils 
pratiques à donner aux patients et à leur famille, 
l'accompagnement en soins palliatifs, les questions 
concernant l'euthanasie et la loi Leonetti. 
 Des annexes enrichissent l'ouvrage en abordant : l'his-
torique des unités de soins palliatifs, la loi Leonetti 
relative aux droits des malades en fi n de vie, la charte de 
la personne hospitalisée, un extrait de Je vous demande 
le droit de mourir de Vincent Humbert. 

 2012, 200 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0588-1 • Code : WL3059 • 22,50 €  

      9HSMHPH*dafiib+ 
  

 Personnes âgées 

  
 Validation, la méthode 
de Naomi Feil 
 Pour une vieillesse 
pleine de sagesse 

 N. Feil 

 La validation est une méthode 
pratique pour favoriser la 

diminution de l'anxiété de la personne âgée désorientée, 
le maintien de sa dignité et de son bien-être. Cet 
ouvrage, écrit par un auteur mondialement reconnu 
dans la profession, saura donner les clés nécessaires 
aux différents services de gériatrie, psychiatrie mais 
également aux institutions pour personnes âgées 
(maisons de retraite ) Public : Professionnels infi rmiers 
et aides-soignants. 
 Traduit de l'anglais 

 2005, 132 pages, 12 x 20 cm 
 ISBN : 978-2-8503-0954-0 • Code : WPL137 • 23,50 €  

      9HSMIPA*dajfea+ 
  

  
 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 

 Dans ce best-seller, Vicki de Klerk-Rubin met la 
Validation à la portée du plus grand nombre et des 
familles des malades en particulier. Elle propose une 
méthode pour rejoindre la personne désorientée dans 
sa réalité, en acceptant ses ressentis face à la diffi culté 
de la situation et en mettant de côté nos propres senti-
ments, le temps de la relation, afi n d'accueillir ceux du 
proche malade. Il s'agit d'observer, de trouver la juste 
distance et d'utiliser les techniques appropriées pour 
procurer un soulagement aux grands vieillards et leur 
permettre de se sentir acceptés tels qu'ils sont devenus, 
en évitant ainsi le repli sur soi. 
 Traduit de l'allemand. 

 Mars 2015, 160 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0780-9 • Code : G10894 • 25,50 €  

      9HSMHPH*dahiaj+ 
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 Soins d'hygiène bucco-
dentaire aux personnes 
âgées et dépendantes 

 M.-F. Bernard 

 L'auteure, lors d'une enquête 
qualitative, a mis en évidence 
quatre types de diffi cultés dans la 

réalisation des soins bucco-dentaires : les problèmes de 
santé et réactions des personnes âgées ; le manque de 
moyens institutionnels  ; l'absence d'outil d'évaluation, 
de procédures et enfi n le ressenti des soignants. 
 C'est en s'appuyant sur cette constatation qu'elle a 
rédigé cet ouvrage avec un double objectif : 
 - l'amélioration du confort des personnes âgées, 
 - et la mise en oeuvre d'une collaboration plus étroite 
entre les professionnels paramédicaux, médicaux et les 
dentistes en faveur d'une meilleure pratique de soins. 

 Juillet 2016, 192 pages, 15 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0853-0 • Code : G10945 • 24 €  

      9HSMHPH*daifda+ 
 
   

 Les soignants 
et les personnes âgées 
 5e édition 

 A. Manoukian 

 Comment prendre en charge les 
personnes âgées en institution 
aux différentes étapes du vieillis-

sement ? Comment en prendre « soin » dans les diffé-
rentes situations de la vie quotidienne ? 
 Conçu pour les soignants qui travaillent auprès des 
personnes âgées, cet ouvrage aborde la gérontologie 
du point de vue de la relation soignant-soigné, tout en 
apportant une base très large de connaissances sur le vieil-
lissement normal et sur certaines formes de pathologies. 
 La gérontologie en est à ses débuts et déjà beaucoup de 
choses ont changé ces vingt dernières années. Ce livre 

veut contribuer au développement d'un regard pluridis-
ciplinaire indispensable à une prise en charge globale. 

 2012, 256 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0645-1 • Code : WL3086 • 22,50 €  

      9HSMHPH*dagefb+ 
  

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

 J. Choque, S. Choque 

 Voici une vraie référence pour 
aider soignants, éducateurs et animateurs à préparer 
leurs séances auprès de personnes âgées et/ou à 
mobilité réduite. 
 Vous y trouverez des propositions d'animations 
concrètes et novatrices pour que la personne âgée 
préserve et maintienne son autonomie et sa joie de vivre. 
 Véritable guide pratique, ce best-seller 
propose 400 fi ches-actions, illustrées de 
dessins explicatifs et organisés en 8 grandes 
rubriques d'activités : 
 - Physiques : équilibre, souplesse, adresse... 
 - Cognitives : groupes de parole, ateliers mémoire... 
 - Expression et communication : jeux théâtraux, jeux de 
société... 
 - Arts plastiques : dessins, modelage... 
 - Socioculturelles : expositions, promenades, découvertes... 
 - Domestiques : jardinage, cuisine thérapeutique... 
 - Spirituelles : groupes liturgiques, respect des rites et 
des traditions... 
 - Esthétiques : maquillage, coiffure... 

 Mars 2016, 248 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0832-5 • Code : G10933 • 22,50 €  

      9HSMHPH*daidcf+ 
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 Alzheimer : 
la vie au quotidien 
 Guide à l'usage des soignants 
et des familles 

 J. K'bidi 

 Cet ouvrage est le fruit d'une 
longue expérience professionnelle 

au sein d'une unité Alzheimer où l'auteur accompagne, 
depuis 30 ans, les malades et leurs familles au cours 
des différentes phases de la maladie. 
 Dans une première partie, l'auteur répond aux questions 
qui lui sont le plus fréquemment posées par les familles : 
comment "attrape-t-on" la maladie d'Alzheimer  ? 
Combien de temps dure la maladie ? Peut-on en guérir ? 
Les malades souffrent-ils ? Quel comportement adopté 
face à cette maladie ? etc. 
 Cette pathologie, qui attaque le cerveau et entraîne la perte 
progressive des capacités mentales, reste le plus souvent 
méconnue. La seconde partie du livre détaille l'évolution de 
ce mal à travers différents témoignages. 
 En décrivant son quotidien, l'auteur entre dans l'intimité de 
la maladie pour mieux l'explorer et l'expliquer aux lecteurs. 
 Cet ouvrage s'adresse aussi bien aux soignants qu'aux 
familles qui trouveront dans ce guide les réponses pour 
mieux affronter les diffi cultés qu'ils rencontrent. 

 Octobre 2015, 88 pages, 13 x 18 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0802-8 • Code : G10916 • 13,50 €  

      9HSMHPH*daiaci+ 

    
 La sexualité 
des personnes âgées 

 A. Manoukian 

 Dans cet ouvrage, l'auteur 
s'attache à décrire les premières 
épreuves de la vieillesse qui se 
vit, en premier lieu, au domicile 

et assez fréquemment en couple. Il aborde ensuite 
les souffrances liées à la dépendance et à la vie en 
institution. 
 Le soignant ne se départit jamais de sa morale et de sa 
sensibilité. Confronté chaque jour aux diffi cultés des 
patients, il doit prendre en compte les contraintes de la 
collectivité, le manque d'intimité. Il y a bien des efforts 
d'aménagement à faire pour rendre les institutions plus 
accueillantes, plus tolérantes. Cet ouvrage tente ainsi 
de clarifi er les ressentis des professionnels tout autant 
que ceux des patients et résidents âgés (qu'ils vivent 
en institution ou chez eux). Il décrypte les attitudes au 
quotidien et les moyens organisationnels. 
 Le lecteur peut également poursuivre la réflexion 
engagée grâce, notamment, à une fi lmographie située 
en fi n d'ouvrage. 

 2011, 264 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0480-8 • Code : WL3026 • 22,50 €  

      9HSMHPH*daeiai+ 
  

 SOINS INFIRMIERS     

  
 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+ 
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 Guide pratique 
des chambres 
à cathéter implantables 
 Coordination C. Dupont  

 Conçu dans le but d'offrir aux 
soignants un guide clair et 
pratique sur les chambres à 
cathéter implantables, le présent 

ouvrage fait la synthèse des différentes recomman-
dations de bonnes pratiques actuelles et rassemble 
l'expérience de médecins, pharmaciens, radiologues 
et infi rmières, libérales et hospitalières, reconnus dans 
cette spécialité. 

 2012, 272 pages, 13 x 18 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0632-1 • Code : WL3082 • 26 €  

      9HSMHPH*dagdcb+ 
  

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

 S. Palmier, M. Garulo 

 La prise en charge des plaies, aiguës 
ou chroniques, relève aujourd'hui du savoir-faire des 
personnels paramédicaux. En effet, si la prise en charge 
d'un patient est collégiale, le rôle de l'infi rmière est déter-
minant dans le strict suivi des protocoles thérapeutiques. 
 Ainsi, le choix du pansement approprié garantit une 
cicatrisation optimale, préservant la qualité de vie du 
patient bien souvent impactée par une plaie qui devient 
chronique. Ce livre est un guide pratique et technique 
qui aidera les professionnels de santé à prendre en 
charge effi cacement les plaies de leurs patients. Son 
objectif est de donner des repères pertinents et faciles 
à consulter au quotidien. 

 Septembre 2016, 320 pages, 13 x 18 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0851-6 • Code : G10946 • 25 €  

      9HSMHPH*daifbg+ 
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 Comprendre 
et soulager la douleur 
 3e édtion 

 C. Chauffour-Ader, 
M.-C. Daydé 

 La nouvelle édition de cet ouvrage 
réunit les compétences d'un 

médecin spécialiste de la douleur et d'une infi rmière 
qualifi ée dans sa prise en charge. Ce double regard 
apporte une vue originale sur un des symptômes les 
plus fréquents en médecine considéré comme une 
priorité de santé publique. 
 Les question traitées dans ce livre et illustrées de situa-
tions cliniques sont : 
 - les aspects déontologiques et législatifs ;  
 - la formation ;  
 - les mécanismes de la douleur ;  
 - les différents types de douleurs ;  
 - l'évaluation et la prévention ;  
 - les traitements médicamenteux et non 
médicamenteux ;  
 - les douleurs induites ;  
 - la douleur et la souffrance en soins palliatifs. 

 Février 2016, 250 pages, 15 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0820-2 • Code : G10924 • 22,50 €  

      9HSMHPH*daicac+ 
 
   

 Moyens non 
pharmacologiques 
de prise en charge 
de la douleur 

 P. Thibault, N. Fournival 

 Ces moyens ou méthodes sont 
sous-utilisés, le plus souvent mal 

connus et encore très peu enseignés. 
 Ainsi, l'ouvrage détaille les pratiques les plus courantes, 
comme la distraction, en précisant quand elles peuvent 

être utilisées, par qui et comment, afi n de permettre au 
soignant de développer ses propres ressources. 
 Illustrés de nombreux exemples et de rappels législatifs, 
tous les moyens présentés ont fait l'objet de travaux de 
recherche dans le domaine de la prévention et la prise en 
charge de la douleur. 

 2012, 224 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0586-7 • Code : WL3057 • 22,50 €  

      9HSMHPH*dafigh+ 
    

 Douleurs liées aux soins 
 Préface du Professeur 
Alain Serrie 

 P. Wanquet-Thibault 

 Lorsque l'on parle de douleur 
provoquée ou de douleur induite 
par les soins, les premières 

images qui surgissent concernent les actes invasifs 
réalisés par les personnels soignants : piqûre, sondage, 
suture,... 
 D'une manière générale, tous les soins qui consistent à 
pénétrer dans le corps sont potentiellement douloureux. 
On parle d'actes ou de soins invasifs pour les piqûres, les 
examens d'imagerie internes (comme les endoscopies), 
etc. D'autres soins sont habituellement indolores, mais 
peuvent le devenir dans un contexte de douleurs déjà 
existantes. 

 Octobre 2015, 184 pages, 15 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0796-0 • Code : G10908 • 24 €  

      9HSMHPH*dahjga+ 
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 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 problé-
matiques de douleur dans le cadre des soins infi rmiers. 
 Pour cela, le livre est construit autour de 12 cas 
cliniques, des plus simples aux plus complexes. 
 - Chaque cas est d'abord présenté de manière 
hyper-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 oeuvre. 

 Septembre 2016, 125 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0856-1 • Code : G10956 • 22,50 €  

      9HSMHPH*daifgb+ 
 

   
 Diabéto L'infi rmière 
en diabétologie 
 3e édition 

 B. Maunand 

 Cet ouvrage de référence permet 
une prise en charge effi cace des 
patients atteints par cette patho-

logie, lorsque soigner et éduquer restent plus que jamais 
des objectifs prioritaires. 

 2010, 280 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0381-8 • Code : WL2966 • 25,50 €  

      9HSMHPH*dadibi+ 
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 EXERCICE LIBÉRAL     

  
 L'infi rmière et 
l'exercice libéral 
 Missions, droits et devoirs 

 L. Claustres 

 L'infi rmière pratiquant son 
activité à domicile et dans 
son cabinet est de fait, un 

chef d'entreprise. Une toute petite entreprise 
du secteur professions libérales !  
 Mais l'infi rmière pratique aussi l'art de soigner en se 
référant en permanence aux sciences infi rmières. 
 Très pratique, réalisé sous forme de fi ches avec un 
renvoi systématique aux textes de loi, ce guide aidera 
l'infi rmière libérale, non seulement dans son installation, 
mais surtout dans sa pratique professionnelle quoti-
dienne et apportera des réponses claires à toutes ses 
interrogations, en reprenant les essentiels à connaître. 

 Mars 2016, 192 pages, 15 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0830-1 • Code : G10938 • 25 €  

      9HSMHPH*daidab+ 
 
   

 Le guide de 
l'infi rmière libérale 
 3e édition 

 M. Caronne 

 L'aventure du libéral vous 
tente mais, avant de vous 
lancer, vous avez besoin de 

répondre à de nombreuses questions. Ce guide 
est fait pour vous !  
 Dès le premier jour de votre exercice comme infi r-
mière libérale, vous devenez votre propre « patron ». 
Cela implique une charge de travail différente qui va 
de la prise des rendez-vous à l'exécution des soins 
infi rmiers en passant par la réalisation des feuilles de 

soins, l'encaissement des paiements, l'enregistrement 
de la comptabilité et la déclaration fi scale annuelle des 
revenus. 
 Cette troisième édition réactualisée répondra à vos 
questions, de la simple à la plus complexe. Ces conseils 
pratiques vous permettront de réussir votre installation, 
d'assurer une bonne gestion de votre cabinet et surtout 
de pérenniser votre activité. 

 Avril 2015, 208 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0786-1 • Code : G10897 • 22,50 €  

      9HSMHPH*dahigb+ 
  
  

 La cotation des 
actes 2015-2016 
 4e édition 

 M. Caronne, P. Bordieu 

 Cet ouvrage est plus que 
jamais l'incontournable 
compagnon des infi rmiers 

libéraux désireux non seulement de comprendre les 
arcanes de la facturation de leurs interventions, mais 
également de connaitre les références scientifi ques et 
réglementaires qui leur permettront d'argumenter leurs 
cotations en cas de contentieux avec des caisses qui 
n'ont encore pas harmonisé l'application des textes et 
se permettent des interprétations parfois abusives. 

 Mars 2015, 224 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0782-3 • Code : G10895 • 22,50 €  

      9HSMHPH*dahicd+ 
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 Mémo pratique de 
l'infi rmière libérale 
 2e édition 

 M.-C. Daydé 

 Le champ d'intervention 
des infi rmiers libéraux est 
particulièrement étendu : 

aux soins généraux s'ajoutent très souvent des 
soins spécialisés.  
 Retrouvez cet outil-ressource de la pratique 
au quotidien et résolvez vos problématiques 
de soin. 
 - Un sujet par chapitre : diabète, plaies et pansements, 
cancer, douleurs et antalgie, anticoagulants, médica-
ments et génériques. 
 - Fiches mémo sur des questionnements divers : que 
faire en cas d'un accident d'exposition au sang ? Quelles 
sont les possibilités juridiques de protéger une personne 
vulnérable ?... 
 - Prescriptions et facturations de soins en fonction des 
textes en vigueur (prescription infi rmière, nomenclature, 
tarifs). 

 Avril 2016, 224 pages, 13 x 18 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0840-0 • Code : G10940 • 25 €  

      9HSMHPH*daieaa+ 
 
   

 L'infi rmière libérale 
et son organisation 
comptable 
 2e édition 

 M. Caronne 

 L'infi rmière libérale a obligation de 
tenir une comptabilité régie par un 

plan comptable. 
 Cet ouvrage a pour vocation : 
 - de vous permettre de vous familiariser avec les 
notions et les règles de base de la comptabilité ;  

 - de vous proposer une méthodologie et un schéma 
type d'organisation. 

 2011, 228 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0491-4 • Code : WL3035 • 19,50 €  

      9HSMHPH*daejbe+ 
  

 LES MÉMOS     

  
 Examens biologiques 
Le Mémo 
 2e édition 

 N. Kubab, S. Alajati-Kubab 

 Revue et corrigée, cette nouvelle 
édition présente les principaux 
examens biologiques : modalités 

des prélèvements, valeurs normales, intérêt et princi-
pales variations pathologiques. 
 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 
thérapeutiques. 
 - Les intérêts et les variations pathologiques. 
 Faciles à consulter, les fi ches de ce mémo sont classées 
par spécialités et par ordre alphabétique. 

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

      9HSMHPH*daieei+ 
 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ



67

CATALOGUE LAMARRE 2017

 

  
 Transfusion sanguine 
 2e édition 

 A. Ramé, P. Naccache 
 avec la collaboration de 
Jean-Jacques Cabaud (INTS)  

 Ce mémo présente toutes les 
règles de la transfusion, de la 

théorie à la pratique. 
 Il comporte trois parties : 
 1. Les défi nitions des principaux termes en transfusion 
sanguine ;  
-  Les groupes sanguins ;  
-  Les dérivés sanguins. 
 2. Tous les mécanismes de la transfusion sanguine 
grâce à 42 fi ches illustrées. 
 3. Les règles fondamentales de sécurité à respecter. 
 Ce mémo permettra aux étudiants infi rmiers d'intégrer 
les connaissances de bases nécessaires à toute trans-
fusion sanguine. 

 Juin 2015, 122 pages, 11 x 15 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0788-5 • Code : G10898 • 15,50 €  

      9HSMHPH*dahiif+ 
 
   

 Mémo calcul de dose 

 C. Kahwati 

 Plus de 260 exercices pour 
s'entraîner et se tester en calculs 
de dose. 

 2009, 100 pages, 11 x 14 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0272-9 • Code : WL2872 • 13,50 €  

      9HSMHPH*dachcj+ 
  

  
 Mémo AFGSU 1 et 2 

 E. Cassanas, E. Basso 

 L'attestation de formation aux 
gestes et soins d'urgence (AFGSU) 
est dorénavant le format pédago-
gique préconisé par le législateur 
pour la formation des profes-

sionnels de santé à la prise en charge des urgences 
dans les établissements de santé, mais aussi en dehors 
des structures de soins. 
 Mémo AFGSU 1 et 2 s'adresse aussi bien aux 
non-soignants souhaitant acquérir les bases théoriques 
et pratiques des premiers secours à travers l'AFGSU 
niveau 1, qu'aux soignants souhaitant approfondir la 
démarche à travers un AFGSU niveau 2. 
 Synthétique et imagé, il réunit dans un format de poche 
utile et pratique, l'essentiel de ce que chacun doit 
connaître pour valider son AFGSU 1 ou 2. 

 2011, 136 pages, 11 x 15 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0343-6 • Code : WL2964 • 14,50 €  

      9HSMHPH*dadedg+ 
  
  

 DVD Mémo AFGSU 1 et 2 

 E. Cassanas, E. Basso 

 Ce DVD comprend dix-neuf 
séquences fi lmées sous forme 
de mises en situation pratiques, 
permettant d'illustrer concrè-
tement les différentes techniques 

abordées dans le Mémo AFGSU 1 et 2. 
 En vente uniquement par correspondance. 

 2011, 13,5 x 19 cm  • ISBN : 978-2-7573-0469-3
 Code : WDVL01 • 17,50 €  

      9HSMHPH*daegjd+ 
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 Pack Mémo AFGSU 
1 et 2 + DVD 

 E. Cassanas, E. Basso 

 Mémo AFGSU (Attestation de 
formation aux gestes et soins 
d'urgence) niveau 1 et niveau 
2 permet aux professionnels de 

santé soignants et non soignants de se former à la 
prise en charge des urgences dans les établissements 
de santé, mais aussi en dehors des structures de soins. 
Synthétique et imagé, ce mémo réunit, dans un format 
de poche utile et pratique, l'essentiel de ce que chacun 
doit connaître pour valider son AFGSU 1 ou 2. 
 Le DVD du Mémo AFGSU comprend dix-neuf séquences 
fi lmées sous forme de mises en situations pratiques, 
permettant d'illustrer concrètement les différentes 
techniques abordées dans le Mémo AFGSU. 

 2011, 136 pages, 13,5 x 19 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0476-1 • Code : DVML01 • 28,50 €  

      9HSMHPH*daehgb+ 
  
  

 Mémo hygiène 
hospitalière 

 L. Hugard 

 Mémo hygiène hospitalière 
rappelle les règles de base de 
l'hygiène en milieu hospitalier 
pour prévenir les infections. Il 

donne également des clés pour une prise en charge 
des patients atteints des principales pathologies infec-
tieuses comme la légionellose nosocomiale, l'infection 
urinaire nosocomiale, etc. 

 2007, 96 pages, 11 x 15 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0118-0 • Code : WL2749 • 15,50 €  

      9HSMHPH*dabbia+ 
  

 EXERCICE PROFESSIONNEL     

  
 Droit et pratique 
du soin infi rmier 
 3e édition 

 G. Devers 

 La pratique des soins infi rmiers ne 
peut être envisagée sans un cadre 
juridique précis défi nissant les 

compétences et la responsabilité des professionnels. 
Les infi rmières doivent chercher à s'approprier cette 
matière juridique, qui est une aide pour le quotidien : la 
qualité des pratiques passe par le respect du droit et la 
compréhension de ses logiques fondamentales. 
 Cet ouvrage répond aux attentes du lecteur 
non-juriste qui a besoin de trouver une infor-
mation juste, vérifi able sur le terrain. Rédigé 
sous forme de questions-réponses, et enrichi 
de nombreux extraits de textes et de jurispru-
dence, ce livre présente toutes les questions 
de droit qui fondent la pratique infi rmière :  
 - le droit et la pratique professionnelle (morale, 
éthique...) ;  
 - les principes humanistes (la vie, la personne et le 
corps humain...) ;  
 - les spécifi cités de la déontologie infi rmière 
(consentement aux soins, droit et douleur, secret 
professionnel...) ;  
 - les principes techniques (cadre institutionnel des 
soins, relation infi rmière/médecin...) ;  
 - les données réglementaires (rôle propre, prescription, 
collaboration, exercice libéral...). 
 La responsabilité des infi rmières est d'abord la recon-
naissance de leurs compétences professionnelles. 

 2013, 304 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0720-5 • Code : WL3109 • 35 €  

      9HSMHPH*dahcaf+ 
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La responsabilité 
juridique de l'infirmière
8e édition

C. Rambaud, G. Holleaux

Dans cette nouvelle édition, un 
soin particulier a été porté à 
observer l'évolution du métier 

d'infirmière, qui s'oriente vers l'élargissement d'un 
exercice sous forme d'une coopération interprofession-
nelle, limitée aux nécessités de la santé publique.
Par ailleurs, les auteurs tiennent à préciser que la juris-
prudence citée ici est la plus récente, notamment celle 
concernant la responsabilité des infirmières lors de 
pratiques ayant engagées le pronostic vital de patients.

2014, 320 pages, 15 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0747-2 • Code : G07798 • 26,50 €

     9HSMHPH*dahehc+

Lettre d'un avocat 
à une amie infirmière
2e édition

G. Devers

C'est par une lettre rédigée sur 
un ton amical que Gilles Devers, 
ancien infirmier devenu avocat, 

offre un accès au droit, souhaitant que cet écrit soit une 
incitation à la découverte. Le droit et le soin, au service 
de l'être humain, résultent de démarches convergentes.
Au travers d'une écriture claire et accessible, cet ouvrage 
vous propose de découvrir :
- les notions de droit essentielles à la pratique des 
soins ;
- les textes de lois pour savoir se repérer ;
- les grandes problématiques : la personne, le consen-
tement, les compétences, la fonction infirmière, la 
responsabilité, le secret professionnel.
Beaucoup de choses ont évolué ces dernières années. 
Cette deuxième édition intègre ces innovations et ouvre 
vers un dialogue renouvelé... entre amis.

2013, 128 pages, 13 x 18 cm
ISBN : 978-2-7573-0682-6 • Code : WL3093 • 15 €

     9HSMHPH*dagicg+
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 DÉMARCHE QUALITÉ     

  
 Pour un travail soigné 
dans une démarche 
participative 
 Collectif sous la direction 
de J. Ceccaldi 

 Cet ouvrage a été réalisé en colla-
boration avec l'Association franco-
phone pour les soins oncologiques 

de support (AFSOS). Cette association a vocation à servir 
d'interface et de lien entre professionnels de la cancéro-
logie et ceux spécialisés dans les différents domaines des 
soins de support (lutte contre la douleur, rééducation, soins 
palliatifs, accompagnement social, etc.). Ses objectifs 
sont de mutualiser les soins, la recherche, la formation 
et d'innover dans les domaines de soins de support. Elle 
vise l'excellence dans la prise en charge des symptômes 
et l'accompagnement à toutes les phases de la maladie. 
 Participer et décider ensemble, un management fondé sur la 
reconnaissance de chaque partenaire de soins. La démarche 
participative au sein des équipes sont des valeurs fondatrices. 

 Mars 2015, 208 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0778-6 • Code : G10891 • 25,50 €  

      9HSMHPH*dahhig+ 
  

  
 La consultation 
infi rmière 

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

 La profession d'infi rmière ne 
cesse d'évoluer et de se structurer ! Or, dans le paysage 
actuel des maladies chroniques et de la grande dépen-
dance, les enjeux en matière de réponses aux besoins 
de santé sont importants à cerner pour les usagers, les 
professionnels et les instances politiques. Soucieuses 
de poursuivre leurs contributions spécifi ques pour jouer 
le rôle qui leur est dévolu dans le « prendre soin » de 
la santé de la population 4, les infi rmières souhaitent 
voir reconnaître la consultation infi rmière comme une 
activité qui répond aux défi s de notre société. 

 2014, 224 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0735-9 • Code : WL3112 • 25 €  

      9HSMHPH*dahdfj+ 
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 PRENDRE SOIN DE SOI     

  
 Soignants : stress 
apprendre à le gérer 
 2e édition 

 J. Choque, S. Choque 

 Unique en son genre, ce guide 
pratique a été conçu par deux 
auteurs dont les points de vue 

sont complémentaires : un spécialiste des techniques 
de gestion du stress et une infi rmière cadre de santé. 
Leur analyse se fonde sur trente ans d'observation en 
milieu hospitalier et d'enseignement de la gestion du 
stress. Forts de leur expérience, ils ont vu combien vous, 
soignants, côtoyez en permanence la souffrance, la 
violence et la mort, et combien vous êtes exposés à des 
situations stressantes. L'ouvrage fourmille d'exemples 
concrets autour de : 
 - Témoignages d'aides-soignantes, médecins, cadres, 
infi rmiers issus de divers services de soins 
 - Moyens d'action pour améliorer son quotidien 
 - Fiches-actions (étirements, massages, respiration, 
relaxation) 
 - Tests et auto-diagnostics vous permettront d'évaluer 
votre stress 
 - Expression corporelle ou verbale, relaxation, 
stretching, massages, yoga, amélioration de l'alimen-
tation et du sommeil vous aideront à gérer votre stress 
au quotidien 

 2007, 208 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0164-7 • Code : WL2802 • 19,50 €  

      9HSMHPH*dabgeh+ 
  

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

 P. Prayez 

 Attention aux apparences, ce 
livre est bien plus qu'un simple roman  ! à 22 ans, tant 
de questions envahissent son sommeil  ! A-t-elle le 
droit de prendre du plaisir avec son ami, alors que 
cette patiente suivie en service de gynéco va bientôt 
mourir ? Comment écouter une personne en fi n de vie, 
une lycéenne qui demande une IVG ou un patient en 
psychiatrie ? Et comment trouver la juste distance sans 
perdre le contact ? Grâce à ses collègues et au psycho-
logue qui anime la formation, Julie apprendra à mieux se 
connaître, en mettant des mots sur la tendresse, l'atti-
rance, la répulsion, l'agressivité, la culpabilité et le désir 
de réparation, l'attachement... et le détachement. 
 Dans ce récit qui prend la forme d'un roman, Pascal 
Prayez rend accessible aux jeunes professionnel-le-s et 
aux étudiant-e-s une réflexion sur la relation de soin et 
la juste distance. 

 Août 2016, 232 pages, 13 x 18 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0855-4 • Code : G10947 • 19,50 €  

      9HSMHPH*daiffe+ 
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 Les risques 
psychosociaux 
à l'hôpital 
 Evaluer - Prévenir - Agir 

 M. Michel, L. Thibon, 
M. Walicki 

 Depuis les dernières décennies, on 
prend conscience que la fonction publique hospitalière 
n'est pas à l'abri du mal-être au travail (stress, 
 dépression, burn-out...). Il ne s'agit pas seulement 
d'accidents liés à la personnalité des agents, mais aussi 
de la qualité des relations humaines (conflits, mépris, 
harcèlement) et des structures de l'organisation. 
 Ce livre collectif propose plusieurs angles de lecture 
relevant de plusieurs disciplines : psychologie du 
travail, sociologie des organisations et droit 
social. L'objectif de ce guide est d'aider, de façon 
pratique et méthodologique, les professionnels 
du secteur (qu'il s'agisse des employeurs, préventeurs, 
managers, CHSCT, délégués du personnel, médecins du 
travail ou des salariés...) à comprendre les risques 
psychosociaux et les détecter, mais aussi 
 de les outiller afi n de lutter effi cacement. 

 Mars 2016, 320 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0826-4 • Code : G10929 • 25,50 €  
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 Soigner sans s'épuiser : 
le défi  des infi rmières 
et des soignants 

 I. Sauvegrain, C. Massin 

 Comment, dans un rôle de soin, 
ne pas s'épuiser et préserver sa 
propre santé et la passion du 

métier ? 
 Comment aider effi cacement les patients qui sont 
confrontés à des évolutions de la vie professionnelle 
auxquelles ils peinent à faire face ? 
 En effet, parmi les populations exposées au stress 
professionnel les soignants sont doublement concernés 
par le stress : d'abord pour eux-mêmes, car des 
contraintes de différentes natures sont venues modifi er 
les conditions de leur exercice dans les dernières 
décennies et alourdissent leur charge psychologique de 
travail ; mais aussi pour les patients, se traduisant par 
des troubles variés, l'impact sur leur santé des change-
ments importants qui ont touché le monde du travail et 
la société. 

 2014, 272 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0742-7 • Code : 12736 • 22 €  

      9HSMHPH*dahech+ 
  

PROFESSIONNELS DE SANTÉ



73

CATALOGUE LAMARRE 2017

  
 Les soignants 
face au stress 
 2e édition 

 F. Boissières-Dubourg 

 Sur un ton résolument optimiste 
et déculpabilisant, l'auteur a choisi 
de s'appuyer sur des témoignages 

de soignants ayant vécu des situations diffi ciles pour 
décrypter le stress, ses facteurs favorisants et ses 
symptômes. Ces exemples concrets sont le point de 
départ d'un voyage qui commence par la défi nition du 
stress et du burn out. Car il faut d'abord comprendre ce 
qui nous arrive pour trouver l'énergie et l'envie de réagir. 
 Fort de ces explications, le soignant est alors en mesure 
de prendre du recul pour analyser ce qu'il vit au quotidien. 
Cette réflexion l'amènera à s'adapter à ses conditions 
de travail et à forger ses propres outils pour « traiter » 
le stress à la source. Il pourra pour cela s'appuyer sur 
un ensemble de démarches concrètes, telles que des 
fi ches thématiques ou des pratiques anti-stress à usage 
immédiat qu'il trouvera en fi n d'ouvrage. 

 2012, 272 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0626-0 • Code : WL3076 • 22,50 €  

      9HSMHPH*dagcga+ 
  

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

 A. Manoukian 

 Syndrome d'épuisement, 
burn-out, suicide au travail... 
Nous entendons de plus en plus 

parler de souffrance au travail. Ce livre aborde ce thème 
diffi cile dans le cadre singulier du milieu des soignants. 
 Destiné aux infi rmiers(ères), aides-soi-
gnants(es), aides médicopsychologiques, 
auxiliaires de vie, personnels encadrant... 

 Cet ouvrage permettra de vous interroger sur votre 
pratique et le fonctionnement de votre service en vue 
d'une meilleure gestion du quotidien. 
 Outil de réflexion et d'analyse, vous y trouverez des 
conseils simples à mettre en oeuvre pour vous préserver 
de la souffrance au travail. 

 Mars 2016, 184 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0824-0 • Code : G10928 • 20,50 €  

      9HSMHPH*daicea+ 
 
 
  

 La violence à l'hôpital 
 Prévenir, désamorcer, affronter 

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

 Dans cet ouvrage sont exposées 
les différentes formes que peut 
prendre la violence à l'hôpital : 

��  violence des usagers vis-à-vis du personnel soignant, 
��  violence du personnel vis-à-vis des usagers, 
��  violence des usagers entre personnel soignant. 

 Telles sont les questions auxquelles les auteurs 
répondent en présentant ici une expérience de terrain 
dans de nombreuses institutions de santé. 

 Avril 2015, 272 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0768-7 • Code : G10881 • 25,50 €  

      9HSMHPH*dahgih+ 
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Puériculture et pédiatrie
7e édition

L. Kremp
Collectif 

Conçu par des puéricultrices, 
des infirmières, des pédiatres 
- médecins ou chirurgiens -, 

Puériculture et pédiatrie (7e édition) est un ouvrage de 
référence qui s'adresse aux étudiants et aux profes-
sionnels dans leur pratique quotidienne. Complet et 
didactique, il vous présente toutes les connaissances 
nécessaires à votre exercice, quel que soit votre rôle 
auprès de l'enfant. Les encadrés « Actes infirmiers » 
vous guident dans votre pratique et vous aident à 
prendre en charge vos jeunes patients. Retrouvez tous 
les savoirs indispensables à travers 9 parties :
- La pédiatrie sociale, qui traite de la prise en charge 
globale de la santé de l'enfant ;
- Le développement harmonieux de l'enfant, de la 
naissance à l'adolescence ;
- La génétique, dont l'importance est aujourd'hui consi-
dérable pour la connaissance des mécanismes des 
maladies et de leur traitement ;
- La néonatologie et le prématuré, traités en fonction 
de l'intervention spécifique des puéricultrices et des 
sages-femmes ;
- Les différentes maladies du nourrisson et de l'enfant ;
- Les principales situations d'urgence et les accidents ;
- Les différentes techniques spécifiques des soins aux 
enfants ;
- L'alimentation, en fonction de l'âge et des pathologies ;
- L'éthique en pédiatrie, qui propose des repères en 
matière de législation et des axes de réflexion.
Un index, très détaillé, permettra de vous orienter dans 
l'ouvrage et d'accéder rapidement aux définitions et 
explications dont vous avez besoin. Puériculture et 
pédiatrie représente un véritable outil de travail au 
service de l'enfant

2007, 1600 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0109-8 • Code : WL2762 • 57 €

     9HSMHPH*dabaji+

L'enfant  
et son alimentation  
de la naissance 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 
promouvoir une alimentation adaptée et équilibrée du 
nourrisson et du jeune enfant.
Sont abordés :
- les bases de l'alimentation de la naissance à 3 ans : 
allaitement maternel, allaitement artificiel, diversifi-
cation alimentaire, et leur application pratique ;
- les principes alimentaires : les familles d'aliments, le 
choix des mets et la préparation culinaire ;
- les bonnes pratiques d'hygiène à domicile et en 
collectivité ;
- l'impact de l'alimentation sur la santé : la prévention 
de certaines pathologies, l'acquisition de bonnes 
habitudes alimentaires dès le plus jeune âge, la compo-
sante plaisir autour du repas ;
- des situations alimentaires particulières : troubles 
digestifs, prématurité, diabète, obésité, allergie, etc.
Complet, cet ouvrage est un outil indispensable aux 
infirmières et puéricultrices.

2010, 368 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0431-0 • Code : WL3006 • 25,50 €

     9HSMHPH*daedba+
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 Ces ouvrages sont de véritables outils de travail pratiques et synthétiques pour les infi rmiers anesthésistes, 
des aides à la décision, à consulter à tout moment. 
  

  
 Guide pratique 
périanesthésique 
pour les IADES 
 2e édition 

 F. Bart, S. Lamy, F. Rabechault, 
L. Degomme 

 Cet ouvrage traite sous forme de 
fi ches explicites et exhaustives, l'ensemble des situa-
tions courantes d'anesthésie en rappelant la physiologie 
pour chaque situations. 
  
 Les 136 fi ches de ce guide abordent : 

��  les grands principes de l'anesthésie, le monitorage ;  
��  la prise en charge des voies aériennes ;  
��  l'anesthésie selon les terrains cliniques ;  
��  l'anesthésie en obstétrique ;  
��  l'anesthésie selon les spécialités chirurgicales ;  
��  l'anesthésie locorégionale ;  
��  les situations critiques et la pharmacologie. 

 La clarté des illustrations et des tableaux apportent des 
réponses claires, précises et immédiatement transfé-
rables, lors de la prise en charge péri-opératoire dans 
les différents domaines d'exercice. 
 Précis dans sa conception, ce manuel est tout autant 
adapté à la pratique des infi rmiers anesthésistes qu'à 
la formation des futurs infi rmiers anesthésistes et aux 
professionnels de santé exerçant dans les services 
d'anesthésie, de réanimation et dans les salles de 
surveillance post-interventionnelle. 
 Elaboré dans le respect des recommandations les plus 
récentes, ce livre est l'ouvrage de référence, indispen-
sable à une prise en charge optimale du patient. 

 Juillet 2016, 650 pages, 13 x 18 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0780-9 • Code : G10953 • 44 €  

      9HSMHPH*dahiaj+ 
 
 

  
 Guide pratique des 
chambres à cathéter 
implantables 
 Coordination C. Dupont  

 Conçu dans le but d'offrir aux 
soignants un guide clair et pratique 
sur les chambres à cathéter implan-
tables, le présent ouvrage fait la 

synthèse des différentes recommandations de bonnes 
pratiques actuelles et rassemble l'expérience de médecins, 
pharmaciens, radiologues et infi rmières, libérales et hospi-
talières, reconnus dans cette spécialité. 

 2012, 272 pages, 13 x 18 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0632-1 • Code : WL3082 • 26 €  

      9HSMHPH*dagdcb+ 
  
  

 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+ 
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 COLLECTION FONCTION CADRE DE SANTÉ   

 Cette collection a pour ambition d'aider les cadres de santé à atteindre leurs objectifs à court et moyen 
termes dans les domaines de la gestion des ressources humaines, la formation, la gestion des risques 
et de la qualité. 
    

 Gestion des ressources humaines 

  
 Du soin à 
l'encadrement : 
trajectoires de vie 
et motivations 
professionnelles 
 2e édition 

 D. Bourgeon 
 Collectif  

 L'idée originelle de cet ouvrage repose sur le constat 
que le soin relève d'une relation singulière questionnant 
souvent le destin des acteurs de la santé. Cette singu-
larité exige que les professionnels aient une certaine 
conscience de leurs motivations même si le processus 
est long et hasardeux. Une analyse de son propre 
parcours doit permettre au soignant d'appréhender, au 
mieux, la dimension du prendre soin. 
 Ce livre, après avoir dressé un panorama du contexte 
hospitalier, offre un apport conceptuel important sur les 
notions de projet professionnel et de trajectoire de vie. 

 Juin 2016, 280 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0850-9 • Code : G10942 • 28,50 €  

      9HSMHPH*daifaj+ 
 
 

  
 Faire fonction de 
cadre de santé 
 Collectif sous la direction 
de D. Bourgeon 

 L'étude des « faisant fonction » 
exige d'apprécier la complexité 
de cet exercice. En premier lieu, 
pourquoi existent-ils  ? Ce qui 

revient à questionner  les politiques de gestion des 
compétences. Sont-ils une simple variable d'ajustement 
dans la gestion numérique des cadres  ? Ou bien, la 
complexité de la fonction d'encadrement exige-t-elle un 
long apprentissage pratique ? Cette dernière hypothèse 
renvoie à la vaste problématique de l'acquis et de l'inné. 
Nait-on chef ou le devient-on  ? L'exercice cadre se 
résume-t-il à la pratique de techniques managériales ou 
relève-t-il du charisme, de certains traits de la person-
nalité  ? Nous le voyons, le phénomène est complexe 
tant il renvoie à de multiples questionnements. Ce 
livre tentera, par son approche collective, d'offrir de 
larges réponses à cette problématique passionnante. Il 
apparaît comme un préalable aux épreuves de sélection 
des IFCS : chaque candidat peut formaliser son parcours 
pour mieux concourir et se former... 

 Avril 2015, 224 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0784-7 • Code : G10896 • 25,50 €  

      9HSMHPH*dahieh+ 
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La responsabilité 
juridique du cadre 
de santé
2e édition

J.-C. Scotti

De par sa fonction, le cadre 
de santé est contraint à des 

obligations économiques, managériales mais aussi 
réglementaires et institutionnelles. Le cadre se réfère 
constamment à des textes que l'auteur a su déterminer 
et compulser dans ce recueil concernant le fondement 
de la fonction cadre de santé et ses obligations ainsi que 
les différents régimes de responsabilité.

2011, 288 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0490-7 • Code : WL3036 • 25,50 €

     9HSMHPH*daejah+

Le modèle infirmier : 
engagement et identité

D. Bourgeon

Cet ouvrage propose d'appré-
hender les problématiques 
soignantes, de l'exercice inifrmier 
à l'encadrement, en étudiant 

successivement trois points :
1 - Les discours soignants, au sens large, afin de 
comprendre la dimension sociologique des motivations 
professionnelles ;
2 - Le sens profond du "prendre soin", sa nature intrin-
sèque, qui relève, en fait, d'un échange réciproque entre 
malades et soignants ;
3 - Les modes d'organisation en milieu hospitalier et les 
spécificités managériales.
Au-delà des infirmières, cet ouvrage peut intéresser 
l'ensemble des soignants. Il est susceptible d'offrir, à 
chacun, la possibilité de réaliser une auto-analyse de sa 
propre histoire, de mieux appréhender l'environnement 
professionnel dans lequel il évolue.

2014, 272 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0740-3 • Code : 12729 • 25,50 €

     9HSMHPH*dahead+

CADRES DE SANTÉ

Le raisonnement clinique infirmier au service de la qualité

Journées de formation en pratique infirmière (JFPI)  
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Conduire le changement 
à l'hôpital
Collectif sous la direction 
de M.-C. Moncet

Le système hospitalier est 
un reflet de la société dont il 
émane. Les changements qui s'y 
opèrent, toujours plus drastiques 

occasionnent des difficultés ou des souffrances. Ces 
transformations systémiques génèrent des crises 
identitaires et des mécanismes de défense. Il est néces-
saire de comprendre ces derniers. Une évaluation fine 
du terrain permet ainsi aux Cadres de santé d'adopter 
différentes postures, de stratège, de « coach », ou 
de « manager de projet. Cependant, les projets de 
changement prescrits « verticalement » ont peu de 
chances de succès. Pourtant, il existe une alternative. 
Une « organisation apprenante. Les Cadres de santé 
trouveront ici des voies à explorer pour construire au 
quotidien un autre hôpital, un hôpital se comportant 
comme un organisme vivant en situation d'appren-
tissage permanent, un « hôpital apprenant ».

2013, 210 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0663-5 • Code : WL3089 • 25,50 €

     9HSMHPH*daggdf+
Entre cure et care. 
Les enjeux de la 
professionnalisation 
infirmière

E. Rothier-Bautzer

La conception du soin qui prévaut 
au XXe  siècle trouve son origine 

dans un modèle centré sur le curatif (Cure) qui tend à 
s'opposer aux situations qui requièrent un investis-
sement relationnel étalé dans le temps (Care).
Or, sous-estimer le travail de Care, du «  prendre soin », 
revient à mettre en péril les possibilités curatives.
Ce processus entretient malaise et désaffection chez les 
professionnels de santé et déficit de confiance du côté 

des patients.
Cet ouvrage montre, à partir de l'étude de la profession-
nalisation des infirmières, comment les modèles de 
formation et de division du travail des soignants, qui se 
sont édifiés tout au long du XXe  siècle, ont généré ces 
situations contreproductives.
La révision des parcours de formation, fréquemment 
débattue mais artificiellement résolue par les réformes 
de la fin de la première décennie des années 2000, 
s'appuie toujours sur les mêmes modèles profes-
sionnels et perpétue, de ce fait, les obstacles à la prise 
en compte des besoins croissants d'accompagnement 
des patients atteints de maladies chroniques.
à l'heure où les réseaux de soin se développent, y 
compris sur Internet, où l'autonomie est devenue valeur 
suprême, dans quelle mesure les soignants vont-ils se 
saisir du malaise qu'ils traversent, pour construire, avec 
les patients, une nouvelle culture du soin ?
Par son exploration des problématiques du soin et des 
logiques d'acteurs, cet ouvrage devient indispensable 
pour comprendre les enjeux des professions paramédi-
cales et envisager des stratégies d'avenir.

2012, 320 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0601-7 • Code : WL3068 • 28 €

     9HSMHPH*dagabh+
La démocratie sanitaire 
à l'hôpital : entre 
utopie et réalité ?
Points de vue et rôles 
des acteurs du système 
de santé
Collectif sous la direction de 
D. Pellassy-Tarbouriech

Cet ouvrage traite d'un sujet d'actualité qui n'en demeure 
pas moins polémique et soumis à de nombreuses inter-
rogations et difficultés d'application. Ce livre aborde, 
à partir de l'analyse de plusieurs modèles, le rôle des 
associations dans l'évolution de la participation de 
l'usager à l'hôpital.
S'appuyant sur un modèle étranger, il compare le 
système de représentation des usagers au Québec et 
en France.

CADRES DE SANTÉ
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Cet ouvrage pose le cadre juridique dans lequel s'ins-
crivent les représentants des usagers et les profes-
sionnels de santé dans l'application des droits indivi-
duels et collectifs des malades (représentant des 
usagers, Commission des relations avec les usagers 
et de la qualité de la prise en charge, Haute Autorité de 
Santé, etc.).
Enfin, les témoignages de professionnels (directeur 
qualité, chargé des relations avec les usagers, média-
teurs) et de représentants d'usagers profanes ou 
experts apportent, à partir de leurs expériences, un 
éclairage instructif tant sur leur contribution que sur les 
difficultés à la mise en œuvre du système.

2013, 224 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0547-8 • Code : WL3065 • 25,50 €

     9HSMHPH*dafehi+
Accompagner la 
professionnalisation 
des étudiants en 
soins infirmiers
Collectif sous la direction 
de M.-C. Moncet

L'accompagnement des étudiants 
en soins infirmiers dans la 

nouvelle formation, conformément au référentiel 
métier, suppose la mise en place d'un nouveau dispo-
sitif, la maîtrise de conceptions pédagogiques et, bien 
évidemment, de nouvelles postures de formateurs.
Les Cadres de santé se doivent de travailler ces concepts 
et ces postures, le métier de cadre étant essentiellement 
un métier de formateur, accompagnateur des équipes 
et des étudiants/élèves en formation. Ils sont ceux 
qui aident et accompagnent les étudiants à trouver 
ces formes professionnelles validées en compétences 
reconnues de qualité, ces étudiants qui seront, demain, 
ces IDE praticiens autonomes, réflexifs et responsables 
tant attendus.
Dans cette dynamique de formation, les acteurs forma-
teurs professionnels et étudiants sont liés par un travail 
en collaboration, dans un contexte parfois difficile, 
autour d'un dispositif en alternance, où la professionna-
lisation de l'étudiant se construit à tout moment.

Les auteurs de l'ouvrage nous font partager leurs 
travaux de recherche autour :

�� de conceptions pédagogiques et de conceptions 
d'étayage venant éclairer l'activité réelle du cadre 
formateur ;

�� de conceptions de l'évaluation-contrôle dans ce 
dispositif d'apprentissage où se jouent les influences, 
les stratégies d'adaptation, les décalages de visées 
diverses ;

�� de l'analyse de pratiques à visées professionnelles 
(notamment par l'utilisation du portfolio en formation) 
où l'écrit permet la distanciation par la mise en mots, 
la justesse des termes, afin de qualifier, au mieux, les 
éléments de l'activité.

2012, 328 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0625-3 • Code : WL3083 • 25,50 €

     9HSMHPH*dagcfd+
Les cadres de santé 
et la reconnaissance 
au travail
Une position difficile entre 
soins et management
Collectif sous la direction 
de D. Bourgeon

Sans nier que ce sujet porte une 
dimension sociétale beaucoup plus vaste que celle du 
monde hospitalier, les auteurs de cet ouvrage s'inter-
rogent sur cette question répétitive de la « gratitude 
sociale » et misent sur un pari : cette redondance est 
signifiante. Elle doit donc nous éclairer sur le quotidien 
de ces acteurs fondamentaux des institutions sanitaires 
et médico-sociales que sont les cadres. Mais de 
quelle reconnaissance parlons-nous ? Est-ce celle des 
patients ? Des médecins ? De l'Institution hospitalière ? 
Des personnels ? Autant d'acteurs, autant d'attentes !
Cette problématique complexe détient le mérite de 
porter la réflexion sur le cœur du travail hospitalier. 
Les cadres de santé sont-ils les victimes d'une division 
excessive du travail, d'une hiérarchisation exagérée des 
tâches et des soins ? Ont-ils la possibilité de développer 
un véritable corps professionnel, source de proposi-
tions ? Témoignent-ils d'un sentiment d'appartenance à 
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un métier, à une profession, à une institution ?
En explorant ces différents questionnements, cet 
ouvrage esquisse des stratégies autour d'une certitude : 
la reconnaissance ne se donne pas, elle ne peut être 
que conquise ! Les cadres de santé ne peuvent l'obtenir 
que par une démarche collective mettant l'accent sur 
leurs apports spécifiques au sein des institutions. Or, au 
regard de l'évolution médico-économique de l'hôpital, 
l'une des stratégies possibles ne réside-t-elle pas en 
un management « par et pour » l'éthique ? Que peut-on 
attendre d'un soignant si ce n'est de poser une limite 
argumentée à la stricte approche financière  ? Sans 
nier l'inévitable inscription de l'institution hospitalière 
dans une politique d'efficience, la situation actuelle de 
l'hôpital exige un certain rééquilibre.

2012, 368 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0576-8 • Code : WL3056 • 27,50 €

     9HSMHPH*dafhgi+
Le référentiel de 
formation infirmière
un levier 
de la professionnalisation

M. Boissart
Direction M.-C. Moncet 

Cet ouvrage vise à réaliser un état 
des lieux de la formation infirmière suite à la mise en 
place du référentiel de formation en septembre 2009. 
Quels enjeux, quelles perspectives, et quelles limites 
portent ce référentiel ? Voici un échantillon des questions 
auxquelles nous avons tenté de répondre après avoir 
mené une recherche dans le cadre d'un master en 
sciences de l'éducation. Un levier de la professionnali-
sation telle est la porte d'entrée choisie pour l'étude de 
ce référentiel. La confrontation des champs de la didac-
tique, de la psychologie et de la sociologie de l'éducation 
pourrait expliquer l'influence du référentiel de formation 
sur la construction professionnelle de l'étudiant. Ainsi, 
l'ancrage du paradigme socioconstructiviste impulsé 
par les principes pédagogiques du référentiel de 
formation positionne le cadre de santé formateur en 
tant que médiateur des apprentissages et éveilleur de 

sens. Dès lors, habituer l'étudiant à investir une posture 
de praticien réflexif serait gage de réussite dans la 
mission de former des futurs professionnels compé-
tents et aptes à analyser leurs pratiques. Compte tenu 
des enjeux portés par l'universitarisation, accompagner 
l'étudiant à passer d'une position de consommateur de 
savoirs à une position de producteur de savoirs semble 
un réel défi pour le cadre de santé formateur.

2013, 320 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0660-4 • Code : WL3087 • 25,50 €

     9HSMHPH*daggae+
Manuel de secours 
à l'usage des cadres

N. Cortès

Dans un contexte où le droit à 
l'erreur n'a pas sa place et où 
l'on exige des différents inter-
venants qu'ils soient efficaces 

et coordonnés en vue d'assurer la satisfaction des 
multiples besoins du patient, l'organisation et la gestion 
d'un service de soins peuvent s'avérer complexes.
La fonction de cadre de santé représente une charge 
psychologique importante. à terme, cette dernière 
pourrait conduire à une perte de motivation, voire à un 
épuisement professionnel, dommageable aux équipes 
et par conséquent aux patients. Réduire le stress du 
cadre de santé et lui permettre d'accéder à une certaine 
quiétude dans l'exercice de ses fonctions représente 
donc un enjeu crucial.
Cet ouvrage propose de faire partager des situations 
que tout cadre de santé rencontre dans sa pratique.

2010, 208 pages, 14.8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0282-8 • Code : WL2910 • 25,50 €
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Management 
intergénérationnel

J. Lambert

Managers, les personnes qui 
composent les équipes que vous 
animez ont tellement changé et 
vous le savez bien !

Quelles sont les valeurs de la société dans laquelle 
nous vivons ? Comment un salarié se motive-t-il de nos 
jours ? Comment conçoit-il son parcours professionnel 
et comment entend-il l'articuler avec son parcours de 
vie  ? Quelle politique de management mettre en place 
pour intégrer cette nouvelle donne culturelle ? Comment 
attirer, fidéliser, impliquer  ? Quelle structure de travail 
mettre en place ?
C'est à cette réflexion que vous invite Jacques Lambert 
à travers une mise en perspective historique et socio-
logique des évolutions de notre société, puis à un 
décryptage des traits et des valeurs culturelles dont 
sont porteuses les différentes générations qui travaillent 
ensemble dans nos organisations. Il vous propose 
ensuite des pistes d'action dont vous pourrez vous 
inspirer pour faire évoluer vos pratiques managériales.

2009, 288 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0280-4 • Code : WL2870 • 25,50 €

     9HSMHPH*daciae+
Coacher : de la théorie 
à la pratique
Collectif sous la direction 
de  P. Barreau

Le coaching a le vent en poupe. 
Son succès ne se dément pas. 
Chacun de nous rencontre en effet 
dans sa vie personnelle ou profes-

sionnelle des difficultés que le coaching peut aider à 
surmonter.
Cet ouvrage écrit essentiellement par des coaches 
aborde les questions théoriques et pratiques du 
coaching. Il précise les objectifs d'une relation de 

coaching, interroge les outils, les attitudes et les 
techniques. Tous les aspects essentiels qui concernent 
le bon déroulement d'un coaching sont abordés. Chaque 
auteur avec sa sensibilité rend compte de sa pratique 
dans le plus grand respect déontologique et éthique du 
sujet coaché. Rédigé par des coaches d'horizons très 
divers, les regards se croisent, se complètent pour faire 
sens.
Préfacé par Martine Perrasse, directrice du pôle 
formation à Sainte-Anne et coach-hospitalier, ce livre 
s'adresse préférentiellement aux acteurs du système 
de santé, mais également à tous ceux qui souhaitent 
devenir coach, aux prescripteurs (notamment les DRH), 
ainsi qu'aux demandeurs (dirigeants, cadres) désireux 
d'inscrire cette démarche dans leur gestion managériale.

2011, 288 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0444-0 • Code : WL3011 • 30,50 €

     9HSMHPH*daeeea+
Distance professionnelle 
et qualité du soin
2e édition

P. Prayez

Cet ouvrage invite le lecteur à être 
attentif aux enjeux affectifs de la 
relation d'aide, aux espaces de 

parole, à l'interdisciplinarité, aux actions de formation... 
et à sa propre façon d'habiter la place du cadre, entre 
proximité et distance.
Sous forme de témoignages, d'analyses ou d'entre-
tiens, cet ouvrage développe des points de vue parfois 
contrastés sur ces questions, tout en s'accordant sur un 
constat : il est urgent de mettre la distance profession-
nelle au service de la qualité du soin.

2009, 312 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0328-3 • Code : WL2942 • 25,50 €

     9HSMHPH*dadcid+
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Le planning à l'hôpital : 
entre réglementation du 
travail et jeux de pouvoir
Collectif sous la direction 
de D. Bourgeon

Régulièrement, le sujet des 
plannings revient au coeur des 
questionnements sur les compé-

tences des cadres. Le rapport Yahiel-Mounier le confi 
rme : « Il a été fréquemment rapporté à la mission que 
les jeunes cadres ne savaient pas faire les plannings ».
Gageons que ce constat cache, en fait, une autre réalité.
Notre expérience professionnelle variée nous autorise à 
penser que l'enseignement de la législation du travail est 
pleinement réalisé en IFCS.
En fait, ces « aléas du planning » témoignent d'un 
positionnement cadre difficile face à un environnement 
et à des jeux d'acteurs éminemment complexes. La 
réalisation du planning condense les points d'achop-
pement entre la vie privée et le travail, entre individu 
et institution. Arrangements entre amis, renoncements 
nécessaires pour garantir la cohésion d'équipe et la 
continuité des soins transforment le planning en formi-
dable outil de management ou, au contraire, en une 
source extraordinaire de conflits. Après avoir rappelé les 
dimensions réglementaires de base, cet ouvrage tente 
d'appréhender les enjeux attachés à cette planification 
du travail. Car le planning, « objet social complexe », peut 
offrir de nombreuses clés du management hospitalier. 
Mais, au-delà, il sert de prétexte à nos auteurs pour offrir 
des réflexions sur l'absentéisme, la précarité de certains 
agents et la nécessaire adéquation entre vie privée et 
travail du « care ».

2013, 160 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0622-2 • Code : WL3074 • 25,50 €

     9HSMHPH*dagccc+

Hôpitaux, les 
vents contraires 
du changement

C. Quantin

A travers trois cas réels d'inter-
vention, l'auteur nous présente les 
vents contraires du changement à 

l'oeuvre dans l'hôpital.
Le vent dominant est le « changement-réforme ». 
Le législateur modifie sans cesse la réglementation 
pour adapter les hôpitaux à l'évolution des maladies 
et de la société. Les personnels appliquent alors 
des directives conçues par d'autres qu'eux, même si 
elles sont rehaussées de démarches participatives. A 
cette tendance globale s'oppose le changement initié 
par les professionnels eux-mêmes localement, ou 
« changement-intervention-collective ».
L'expérience montre que celui-ci est porté par une 
minorité traversant tous les établissements, métiers 
et positions institutionnelles. Ses membres se hissent 
au-delà de leurs conditions particulières et s'emploient 
à faire advenir ce qui est essentiel dans la santé de 
tous les hommes. Pour ce faire, ils doivent combattre la 
face arbitraire de l'autorité : les coups de force, la délin-
quance, le despotisme et l'intimidation sociale.

2010, 288 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0317-7 • Code : WL2931 • 25,50 €

     9HSMHPH*dadbhh+
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Gestion des Ressources Humaines

VAE, opportunités 
et risques
Collectif sous la direction 
de C. Sliwka 

La VAE permet à des personnes 
expérimentées d'acquérir un 
diplôme - ou une partie de ce 
diplôme - par la reconnaissance 

de leur parcours professionnel et de la valeur appre-
nante de leur travail.
Dans le domaine de la santé, la VAE donne actuellement 
accès au diplôme d'aide-soignant, à celui de prépa-
rateur en pharmacie hospitalière, et prochainement à 
celui d'infirmière de bloc opératoire.
Mais la VAE est-elle uniquement synonyme d'opportu-
nités  ? Ne pourrait-elle pas constituer une solution à la 
pénurie des professionnels de santé ? Le soin et l'assis-
tanat prédisposent-ils à l'obtention de diplôme par la VAE ?

2009, 184 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0304-7 • Code : WL2898 • 25,50 €

     9HSMHPH*dadaeh+
Les cadres hospitaliers : 
représentations 
et pratiques

I. Sainsaulieu, J. Eggers, 
G. Picot, E. Langlois, A. Vega

Tel un miroir, cet ouvrage offre 
aux cadres de santé un regard 

distancié et pluridisciplinaire sur leur pratique : un 
regard historique sur l'évolution réglementaire de la 
fonction ; un regard anthropologique des rapports entre 
les cadres et son équipe  ; des analyses sociologiques 
de la place de la  relation, de la « qualité des soins » et 
du rôle du « collectif » dans le nouveau management 
hospitalier.
Cet ouvrage est donc conçu pour donner aux cadres des 
repères et à ceux qui se destinent à l'être de tester leurs 

motivations. Il secondera aussi utilement les étudiants 
cadres dans la réalisation de leur travail écrit de fin 
d'études.

2008, 280 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0212-5 • Code : WL2823 • 25,50 €

     9HSMHPH*dacbcf+
Don, résilience  
et management
Des figures du soin 
à l'univers singulier 
des services hospitaliers

D. Bourgeon

Cet ouvrage explore la place 
essentielle du don dans les soins et le management. 
Son postulat est le suivant : y a-t-il encore une réelle 
vocation pour le métier de soignant ? Il apparaît au fil 
des pages que le fait de devenir soignant peut donner 
du sens à une histoire de vie difficile. Ainsi, nombre de 
soignants seraient en fait des résilients, c'est-à-dire des 
personnes ayant su dépasser les moments douloureux 
de leur vie et ayant pu en faire quelque chose de positif 
dans le cadre de leur démarche professionnelle.

2007, 192 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0105-0 • Code : WL2739 • 25,50 €

     9HSMHPH*dabafa+
Le cadre de santé : 
acteur incontournable 
dans le système 
hospitalier

J. Durand

Cet ouvrage, construit autour 
de trois grands thèmes, a pour 

ambition d'aider les cadres à :
�� analyser les situations et se positionner dans un 
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contexte hospitalier en mouvement accéléré,
�� agir, réussir leur intégration et apporter leur plus value 

au fonctionnement des structures de soins,
�� exercer leur fonction dans le paysage hospitalier 

français.
Chaque lecteur trouvera ainsi des réponses qui leur 
permettront de bâtir leur propre chemin professionnel.

2007, 160 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0101-2 • Code : WL2747 • 25,50 €

     9HSMHPH*dababc+
La méthode SIIPS, 
indicateur d'activité 
en soins infirmiers
2e édition
Collectif 

L'objectif de la méthode SIIPS 
(Soins infirmiers individualisés 
à la personne soignée) est de 

faire connaître l'activité en soins infirmiers, d'évaluer 
les besoins en soins, de participer au système d'infor-
mation médico-économique pour déterminer les coûts 
des soins infirmiers.

2007, 256 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-8503-0440-8 • Code : WL2730 • 25,50 €

     9HSMIPA*daeeai+
Formateurs

Le guide du tuteur 
de stage
Un accompagnement 
au quotidien

C. Boraley, Y. Dürrenberger

Accompagnement, encadrement, 
évaluation de l'étudiant en 

stage ou comment accompagner l'étudiant dans la 
construction de ses compétences en stage.
Destiné aux infirmières chargées de l'encadrement des 
étudiants en soins infirmiers sur le terrain vise à faciliter 
la mise en oeuvre d'une fonction dont la complexité 
n'est pas toujours évidente, identifiée ou reconnue. 
S'appuyant largement sur la partage des expériences 
réalisées par des praticiens(nes) formateurs(trices) en 
exercices, il propose également une large palette d'outils 
de communication, d'organisation, pédagogiques et 
didactiques, utilisables au quotidien.

2014, 296 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0356-6 • Code : WL2974 • 25,50 €

     9HSMHPH*dadfgg+
Le guide du formateur : 
une approche par 
compétences
Collectif sous la direction 
de A.-C. Allin-Pfister

Ce guide donne des pistes d'action 
face à deux enjeux importants de 
la formation des infirmières et des 

infirmiers : l'approche par compétences, et l'universitari-
sation de la formation. Conçu et éléboré par un collectif 
de formateurs expérimentés dans ces approches, il 
présente un ensemble de propositions, de méthodes 
et d'outils pédagogiques concrets. Il s'appuie sur des 
références actuelles en matière pédagogique et profes-
sionnelle. Il est complété par un compagnon Web,à 
destination des lecteurs, qui met à disposition des illus-
trations, des exemples réels pour chaque chapitre.

2012, 240 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0540-9 • Code : WL3046 • 25,50 €
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 Formation par 
la simulation et 
soins infi rmiers 
 Méthodes, organisations, 
applications pratiques 

 S. Prisette, C. Dupuy-Maribas 
 et Collectif  

 La simulation en santé est une méthode pédagogique 
en plein essor. Cet ouvrage a pour objectif de développer 
et de faciliter la mise oeuvre de la formation initiale et 
continue par la simulation des professionnels paramé-
dicaux en IFSI et dans les établissements de soins. Il 
est un outil pratique sur lequel les formateurs peuvent 
s'appuyer pour élaborer une séance : du briefi ng au 
débriefi ng. 
 Chaque chapitre est construit autour des éléments 
spécifi ques : 
 - Niveau d'apprentissage. 
 - Compétences liées aux champs d'activité. 
 - Combinaison des compétences de chacun au sein 
d'une équipe pluri-professionnelle. 

 Mai 2016, 350 pages, 15 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0838-7 • Code : G10939 • 30 €  

      9HSMHPH*daidih+ 
 

   
 Identités 
professionnelles, 
alternance et 
universitarisation 
 Regards sur les formations 
de santé 
 Collectif sous la direction de  
 D.Bourgeon  

 Les formations paramédicales sont l'objet de tensions 
contradictoires. Traiter la totalité de ces questions 
relève de l'impossible et nous avons choisi de sélec-
tionner 3 domaines : les identités professionnelles, 
l'alternance et l'universitarisation. 
 L'hôpital relève d'une grande disparité : plusieurs 
métiers se côtoient et les identités professionnelles 
peuvent paraître fragiles dans cet environnement en 
mouvement. 
 Quant à l'alternance, elle constitue le point commun de 
nos cursus, notre force dans une société exigeant des 
formations en prise directe avec la réalité du travail. 
 De surcroît, elle est au coeur de la construction identi-
taire de nos étudiants et elle constitue un atout consi-
dérable pour les formateurs face à l'universitarisation. 
 Enfi n, la troisième partie interroge la recherche en soins 
car son développement reste incertain. Mais étudier 
la recherche en soins revient à questionner « l'état » 
des écrits professionnels, notre rapport au savoir, et la 
possible inscription d'une nouvelle discipline au sein de 
l'université française. 
 Sans épuiser ces sujets, cet ouvrage offre des réponses, 
trace des perspectives mais, surtout, il doit nourrir un 
débat devenu indispensable face à cet univers hospi-
talier complexe et mouvant. Un forum est ouvert à 
tout lecteur qui souhaite échanger avec les auteurs de 
l'ouvrage. 

 2009, 354 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0285-9 • Code : WL2868 • 25,50 €  
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 LES SITUATIONS DE SOINS   

 Cette collection est une véritable aide pour les formateurs dans l'élaboration de leurs cours. Les auteurs 
ont rédigé pour chaque ouvrage 8 situations prévalentes comprenant : la présentation du cas cilnique, 
le raisonnement et les interventions infi rmières, les principaux savoirs mobilisés. 
      

 Situations aiguës 
 Collectif sous la direction 
de A.-C. Allin-Pfi ster 

 Les 8 situations traitées dans cet 
ouvrage : 

��  Enfant réfugié sans papier 
��  Bébé atteint d'une bronchiolite 
��  Adolescent présentant une 

décompensation psychotique 
��  Adolescent avec une fracture 
��  Adulte dépressif 
��  Adulte atteint d'une colique néphrétique 
��  Personne âgée soudainement démentielle 
��  Personne âgée souffrant d'une pneumonie 
��  Eléments transférables 

 2009, 184 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0265-1 • Code : WL2895 • 15,50 €  

      9HSMHPH*dacgfb+ 
    

 Situations chroniques 
 Collectif  

 Les 8 situations traitées dans cet 
ouvrage : 

��  Enfant handicapé mental 
��  Enfant diabétique 
��  Adolescent anorexique 
��  Adolescent leucémique 

��  Adulte alcoolique 
��  Adulte asthmatique 
��  Personne âgée Alzheimer 
��  Personne âgée parkinsonienne 
��  éléments transférables 

 2010, 136 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0266-8 • Code : WL2896 • 15,50 €  

      9HSMHPH*dacggi+ 
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Situations de vie
Collectif sous la direction 
de A.-C. Allin-Pfister

Avec l'étude de 8 situations 
de vie (énurésie, surpoids d'un 
adolescent, crise d'adolescence, 
alcoolisation dans la cour de 
récréation, naissance d'un premier 

enfant prématuré, crise du milieu de vie, nécessité d'un 
placement d'une personne âgée, état dépressif lié à de 
multiples pertes/deuils), ce livre explique aux étudiants 
comment les infirmiers :

�� mobilisent leurs connaissances pour agir-réagir en 
situation ;

�� prennent des décisions en matière de promotion de la 
santé et de prévention ;

�� établissent des priorités dans des situations 
complexes ;

�� gèrent l'incertitude ;
�� intègrent la famille et l'entourage dans ses 

interventions.

2009, 192 pages, 16 x 24 cm
ISBN : 978-2-7573-0267-5 • Code : WL2871 • 15,50 €

     9HSMHPH*dacghf+

Situations  
de fin de vie
Collectif sous la direction 
de A.-C. Allin-Pfister 
et R. Maufoux

Les 8 situations traitées dans cet 
ouvrage :

�� Parents ayant perdu un enfant 
de mort subite

�� Suicide d'un adolescent
�� Adolescent en coma dépassé après un accident (+ don 

d'organes)
�� Adulte atteint d'une tumeur au cerveau (+ troubles 

confusionnels, mémoire)
�� Adulte en insuffisance rénale
�� Personne âgée grabataire qui souhaite mourir
�� Personne âgée en fin de vie
�� Eléments transférables

2011, 192 pages, 16 x 24 cm
ISBN : 978-2-7573-0268-2 • Code : WL2897 • 15,50 €

     9HSMHPH*dacgic+
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 Situations d'urgence 
 2e édition 
 Collectif sous la direction 
de A.-C. Allin-Pfi ster 

 A travers l'étude de 8 situa-
tions (suspicion de maltraitance, 
brûlures, risques suicidaires, 
diabète inaugural, décompen-

sation psychotique, malaise cardiaque, crise suicidaire, 
AVC), cet ouvrage explique aux étudiants comment les 
infi rmiers : 

��  mobilisent leurs connaissances pour agir-réagir en 
situation d'urgence ;  

��  prennent des décisions dans l'urgence ;  
��  établissent des priorités dans des situations très 

partiellement connues ;  
��  gèrent l'incertitude ;  
��  gèrent les tensions et le stress liés à la situation 

d'urgence ;  
��  managent le risque vital, qu'il soit sur un plan 

psychique ou somatique. 

 2011, 184 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0477-8 • Code : WL3024 • 19,50 €  

      9HSMHPH*daehhi+ 
  

 CADRES ET ÉQUIPES SOIGNANTES     
  

 Qualité de vie 
au travail et 
management 
participatif 
 Collectif sous la direction 
de P. Colombat 

 Un manager peut-il agir sur le 
stress de ses équipes ? 

 Cet ouvrage est le fruit d'une collecte d'expériences 
étayée par deux études de terrain qui essayent 
d'établir une cohérence intime entre la souffrance 
ressentie, le management participatif et la qualité de 
vie au travail. 
 Les managers sont les premiers acteurs à affronter 

les changements, les réformes et toutes les évolu-
tions génératrices de tensions et de stress. A ce titre, 
ils se confrontent au personnel dans un vertigineux 
concours de moyens tout dirigé sur la préoccupation 
du patient et sous son regard en détresse. 
 La démarche participative constitue certainement 
cette porosité capable de toucher et d'appré-
hender l'univers complexe des soignants et des 
soignés. C'est cette démarche que les auteurs nous 
proposent dans l'ouvrage en mêlant, expérience, 
technique, compétence, dialogue, écoute, en bref 
tous les ingrédients du manager humaniste et 
responsable. 

 2012, 236 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0600-0 • Code : WL3067 • 25,50 €  
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 ET AUSSI     

  
 Les associations 
à l'hôpital 
 2e édition 
 Direction des affaires 
juridiques et des 
droits du patient  
 Collectif   
 Collection AP-HP  

 L'association régie par la loi de 1901 est un outil 
juridique très utile pour porter collectivement 
un projet, une action, pour concrétiser dans une 
oeuvre collective et pérenne une volonté commune. 
L'hôpital public en général, et singulièrement l'AP-HP, 
est devenu progressivement le terrain d'une vie 
associative foisonnante et diversifiée : association 
regroupant les bénévoles qui apportent écoute et 
réconfort aux personnes hospitalisées  ; associa-
tions médicales tournées vers la recherche ou la 
formation, associations de personnels en charge de 
l'organisation et de la gestion des activités sociales ; 
enfin et surtout peut-être associations d'usagers, 
de patients et de familles, nouvelles venues dans 
le paysage hospitalier. Cet ouvrage présente de 
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façon exhaustive, synthétique et claire les règles 
gouvernant la création, l'organisation et le fonction-
nement des associations, et celles devant régir leurs 
relations avec nos hôpitaux.

2010, 264 pages, 16 x 24 cm
ISBN : 978-2-7573-0403-7 • Code : WL3002 • 25,50 €

     9HSMHPH*daeadh+
Regards d'infirmières 
sur le dispositif 
d'annonce du cancer

S. Pasquier, M.-T. Garnier

La consultation paramédicale 
d'annonce fait partie du nouveau 
dispositif d'annonce préconisé 

par le plan Cancer de 2005. Ce sont principalement des 
infirmières qui se sont impliquées dans cette innovation 
participant aux recompositions d'ensemble du monde 
hospitalier.
Afin de mieux comprendre leur nouveau positionnement 
et d'accomplir cette nouvelle tâche, des infirmières, 
rattachées au réseau ONCONORD de Seine Saint-Denis, 
ont décidé d'enrichir leur réflexion et de mener l'enquête 
accompagnées par un sociologue.
Il interroge la mise en place du dispositif d'annonce dans 
les différents établissements du réseau en étudiant ses 
différentes modalités et en montrant l'implication et les 
réticences des différentes catégories de personnels 
vis-à-vis de celui-ci.
Ce livre s'adresse aux différents acteurs professionnels, 
associatifs et particuliers concernés à un degré ou un 
autre par le dispositif de consultation d'annonce du 
cancer.

2014, 168 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0748-9 • Code : 19178 • 25,50 €
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