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2019 CATALOGUE LAMARRE

Bienvenue à tous, nouveaux candidats,
étudiants et professionnels paramédicaux !
Tout au long de votre parcours de soignant, avec 250 titres et 30 nouveautés par an, 
les éditions Lamarre vous proposent depuis plus de 50 ans, des livres écrits par plus 
de 200 auteurs de renom. A chaque étape de votre vie professionnelle correspond 
une collection :
 
• Lamarre Concours pour la préparation des concours d’entrée en IFCS, IFAS, IFAP et IFSI 
(information sur la réforme juillet 2018 à lire ci-après).
En juillet 2018, le Ministère des Solidarités et de la Santé a annoncé de manière offi cielle 
la fi n du concours infi rmier pour les nouveaux bacheliers avec l’intégration à la rentrée 
de septembre 2019 via ParcourSup.
Une remise à niveau pourra être nécessaire selon la fi lière du candidat : nous vous proposons 
des ouvrages pour cette remise à niveau.
Certains candidats ne sont pas concernés par cette réforme : les candidats du concours 
infi rmier du dernier trimestre 2018 qui passent leur concours pour la rentrée de février 2019 ;
les infi rmiers hors Union Européenne et les AS-AP souhaitant concourir à une entrée en IFSI. 
Leur concours restent identiques aux années précédentes.
 • Étudiants IFSI qui accompagne les étudiants en institut de formation tout au long de leurs 
études.
• Réussir son DEAS/DEAP pour les élèves aides-soignants et auxiliaires de puériculture.
• Exercice professionnel infi rmier et Gestes de soins avec des ouvrages pratiques 
pour les professionnels soignants hospitaliers et libéraux.
• Fonction Cadre de santé qui propose des titres spécifi ques à l’activité des cadres.
… Mais aussi de nombreux autres titres pour répondre au plus juste aux préoccupations 
des professionnels du soin !
 
Plongez dès maintenant dans la librairie des Éditions Lamarre pour faire de passionnantes 
découvertes !
     
      Emmanuelle Lionnet
      Directrice des Éditions

TARIFS
Les prix indiqués dans 
le catalogue sont TTC 
et valables jusqu’au 
30/12/2019 ; ils peuvent 
être modifi és sans préavis.

VOUS SOUHAITEZ
PUBLIER VOTRE 
OUVRAGE ?
 emmanuelle.lionnet@
initiativessante.fr
 Tél. : 01 76 21 92 78

LE CATALOGUE
LAMARRE 2019
est téléchargeable sur 
www.espaceinfi rmier.fr

Siège social : 102, rue Étienne Dolet – 92240 Malakoff – RCS Nanterre 798 528 394 – N° de TVA FR 56 798 528 394 – APE 5814Z

EDITO2
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ATTENTION !
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NOUVEAUTÉS 
• candidats du dernier trimestre 2018
• candidats hors Union Européenne

• AS-AP
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2019 CATALOGUE LAMARRE

   A l'heure du bouclage de notre catalogue 2019, le Ministère des Solidarités et de la Santé a annoncé de manière 
offi cielle la fi n du concours infi rmier et l'intégration à la rentrée 2019 via ParcourSup. 
Le catalogue Lamarre 2019 met donc en avant : 
 � les ouvrages qui s'adressent aux candidats des concours du dernier trimestre 2018 ;
 � les livres qui restent pertinents pour les concours en 2019 : les concours pour les candidats infi rmiers hors 

Union Européenne et les AS-AP.
   

 CONCOURS DERNIER TRIMESTRE 2018     

 Méthodologie 

   
 Méthodologie 
des tests d'aptitude 
du concours infi rmier 
 2e édition 

 A. Combres 

 Une méthode effi cace d'appren-
tissage et de résolution de 

chaque type de test : raisonnement logique et 
analogique, abstraction, concentration, aptitude à 
la résolution de problèmes, aptitudes numériques... 
 Plus de 600 tests avec des questions chronomé-
trées du niveau du concours. 
 Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour 
progresser rapidement dans votre préparation !  

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

     9HSMHPH*dagiac+ 
  
  

 L'intégrale 
du concours infi rmier 

 V. Sibler 

 Un guide simple et concis pour 
franchir toutes les étapes du 
concours : épreuve écrite ; tests 
d'aptitude ; oral. 

 Il défi nit pour chacune de ces épreuves : sa nature 

avec le type de question, la notation  ; la méthodo-
logie avec des conseils pratiques sur le déroulement 
des épreuves et la gestion du temps ; une stratégie 
concernant la rédaction des réponses ; et un entraî-
nement progressif et intensif avec 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+ 
  
  

 L'épreuve écrite du 
concours infi rmier 

 V. Sibler 

 Un guide méthodologique pour 
apprendre au candidat à s'orga-
niser 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+ 
  

CONCOURS INFIRMIERS

     9HSMHPH*dagiac+ 
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CATALOGUE LAMARRE 2019

 L'oral du concours 
infi rmier 
 Sortez du lot ! 2019-2020 

 A. Thoreau 

 Se présenter à l'oral du concours 
infi rmier sans une bonne prépa-
ration, c'est  comme gravir le 

Mont-Blanc en tong et en short. C'est possible, mais 
rien ne dit comment va se passer la fi n de l'histoire  
Quoi de mieux que d'être accompagné par une 
infi rmière ? 
 Ce guide pratique propose : 

��  un programme innovant et progressif qui retrace 
tous les grands thèmes sanitaires et sociaux dans 
un ordre logique qui facilite l'apprentissage et la 
mémorisation ;  

��  une progression « en spirale » qui permet à 
l'élève de revenir plusieurs fois sur la même 
notion, lui laissant le temps de l'assimilation et de 
l'appropriation ;  

��  des outils méthodologiques pour pouvoir répondre 
de manière structurée quelle que soit la question 
posée ;  

��  des fi ches pratiques pour retenir l'essentiel ;  
��  des sujets d'actualité corrigés ;  
��  toutes les questions fréquemment posées par 

les jurys expliquées en détail et la méthode pour y 
répondre de façon pertinente ;  

��  des compléments numériques pour apprendre 
avec plaisir !  

 Juin 2018, 272 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1020-5 • Code : G1015501 • 18,50 €  

     9HSMHPH*dbacaf+ 

   
 Préparation à l'oral 
du concours infi rmier 
en un clin d'œil 
 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 !  

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

     9HSMHPH*daicjf+ 
  

CONCOURS INFIRMIERS
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2019 CATALOGUE LAMARRE

  
 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 entre-
tiens 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+ 
  

 Thèmes Sanitaires et Sociaux 

  
 Fiches de révision 
pour réussir le 
concours infi rmier 

 S. Lefranc 

 Vous trouverez dans cet 
ouvrage 45 fi ches pédago-
giques 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 grands 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+ 
  

CONCOURS INFIRMIERS
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CATALOGUE LAMARRE 2019

  
 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 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. 

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

     9HSMHPH*daigcc+ 
  

 Entraînement   

 Concours infi rmier 2018 
 Bacheliers - Présélection - 
AS-AP - Infi rmiers hors UE 

 S. Lefranc 

 Chaque épreuve est présentée 
dans son intégralité : c'est ce 
qui fait de cet ouvrage un livre 
indispensable pour l'entraî-

nement et la réussite des épreuves du concours 
d'entrée. 

 2017, 300 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0997-1 • Code : G10994 • 7,50 €  

     9HSMHPH*dajjhb+ 
  

  
 Les maths du concours 
infi rmier 2018-2019 

 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. 

 2017, 296 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0987-2 • Code : G10984 • 9,50 €  

     9HSMHPH*dajihc+ 
 

CONCOURS INFIRMIERS

Commandez 
chez votre libraire 

habituel ou sur
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2019 CATALOGUE LAMARRE

  CONCOURS INFIRMIERS HORS UE ET AS-AP     

  
 500 tests d'aptitude : 
5 sujets de diffi culté 
progressive - 2018-2019 
 Pour tous les concours 
paramédicaux : IFSI/IFAP 

 A. Combres 

 Cet ouvrage vous aidera à 
comprendre et à progresser dans la résolution des 
tests d'aptitude. Cette méthode propose 5 sujets 
corrigés de 100 questions chacun. 

 2017, 320 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1002-1 • Code : G10997 • 9,50 €  

     9HSMHPH*dbaacb+ 
 
   

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

 A. Combres 

 Cet ouvrage vous propose 10 
sujets corrigés de 100 questions 
chacun avec des exercices 

chronométrés et d'un haut niveau d'exigence pour : 
��  maîtriser tous les types de tests d'aptitude : 

raisonnement logique et analogique, abstraction, 
concentration, aptitude à la résolution de problèmes, 
aptitudes numériques ;  

��  et vous entraîner dans des conditions réelles de 
concours (2 heures d'épreuve). 

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

     9HSMHPH*dahfge+ 

  
  

 Remise à niveau 
pour se préparer 
aux tests d'aptitude 
du concours infi rmier 
 2018-2019 

 A. Combres 

 Les tests d'aptitude au concours 
infi rmier sont un exercice complexe et délicat. Pour 
se préparer au mieux et optimiser ses chances de 
réussite au concours, pour la première fois, une remise 
à niveau effi cace et méthodique, avec un niveau de 
diffi culté croissant, est proposée aux futurs candidats. 

 Février 2018, 318 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1010-6 • Code : G01830 • 9,50 €  

     9HSMHPH*dbabag+ 
 
 

  
 Les maths du concours 
infi rmier 2018-2019 

 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. 

 2017, 296 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0987-2 • Code : G10984 • 9,50 €  

     9HSMHPH*dajihc+ 

CONCOURS INFIRMIERS
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CATALOGUE LAMARRE 2019

 Tests psychotechniques, 
tests d'aptitude : 
comprendre leur logique 
 3e édition 

 J. Rembert 

 Cet ouvrage, plus qu'un outil 
d'entraînement, vous prépare à 

toutes les éventualités que vous réservent les diffé-
rents concours. 
 Retrouvez 50 exercices corrigés qui vous 
permettent : 

��  de vous approprier la logique de tous les types 
de tests : le langage, le raisonnement, l'attention, 
l'image de soi ;  

��  de maîtriser la gestion du temps, critère fonda-
mental de cette épreuve ;  

��  de vous préparer effi cacement et de vous 
auto-évaluer. 

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

  9HSMHPH*daiajh+ 

 Concours infi rmier 2019 
 Présélection - AS-AP - 
Infi rmiers hors UE 

 S. Lefranc 

 Cet ouvrage s'adresse à tous les 
candidats à l'entrée en Institut 
de formation en soins infi r-

miers : professionnels non bacheliers, aides 
médico-psychologiques (AMP), aides-soignants 
(AS), auxiliaires de puériculture (AP) et infirmiers 
ayant obtenu leur diplôme hors de l'Union 
européenne. 
Mis à jour avec les sujets de 2018, vous y trouverez 
les sujets les plus récents pour chaque catégorie 
de candidats. Un ouvrage indispensable pour 

l'entraînement et la réussite des épreuves du concours 
2019  !  

 Août 2018, 320 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1064-9 • Code : G1015521 • 13 €  

9HSMHPH*dbagej+ 

 Concours infi rmier pour 
candidats AS-AP 2019 
 Méthodologie - 
Entraînement - Annales 

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

 Méthodologie, entraînement, 
annales : un ouvrage tout en ! Ce livre s'adresse aux 
aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture qui 
souhaitent intégrer un institut de formation en soins 
infi rmiers. Cette édition 2019, mise à jour et augmentée 
des sujets 2018, 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'entraînement 
corrigé, la guidance et l'entraînement libre. 
 Il est organisé en deux parties : situations profes-
sionnelles faisant appel à votre expérience de 
soignant ; situations professionnelles basées sur des 
calculs. Grâce à cet ouvrage, à vos compétences et à 
votre motivation, prenez le temps de vous préparer et 
le succès sera à portée de main en 2019  !  

 Août 2018, 304 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1060-1 • Code : G1015517 • 13,50 €  

9HSMHPH*dbagab+ 

CONCOURS INFIRMIERS
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2019 CATALOGUE LAMARRE

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 
efficacité 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+

500 tests d'aptitude :  
5 épreuves complètes

A. Combres

Cet ouvrage vous offre 500 tests 
d'aptitude pour une ultime 
révision ludique et efficace :
5 sujets de 100 questions pour 

maîtriser tous les types de tests raisonnement 
logique et analogique. De plus, pour gagner en 
rapidité, une indication de temps, pour chaque 
exercice, vous aide à évaluer votre efficacité. Enfin 
des corrigés complets pour vous guider et vous 
aider.

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

    9HSMHPH*dahgha+

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

A. Combres

Ce livre de tests d'aptitude 
propose une progression 

par niveaux de difficulté : 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 : un outil indispensable pour un entraî-
nement intensif au concours infirmier !

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

    9HSMHPH*daiccg+

CONCOURS INFIRMIERS
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1000 tests d'aptitude 
du concours infirmier
Le guide de la réussite
6e édition

A. Combres

Les tests d'aptitude ont pour 
objet d'évaluer chez le candidat :

�� le raisonnement logique et analogique ;
�� l'abstraction et la concentration ;
�� la résolution de problème et les aptitudes 

numériques.
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.

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

    9HSMHPH*daihef+

300 tests d'aptitude 
du concours infirmier

A. Combres

Pour vos révisions, voici 
25 sujets pour un entraînement 
flash et efficace et des corrigés 
complets pour 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+

1200 tests d'aptitude. 
12 sujets de difficulté 
progressive
L'essentiel pour réussir 
le concours infirmier 
2018-2019

A. Combres

Les tests d'aptitude ne sont pas un exercice simple. 
Alors il est essentiel d'optimiser vos capacités pour 
réussir cette épreuve. Suivez le guide ! Vous trouverez 
dans cet ouvrage 12 sujets de concours blanc.  
12 sujets de 100 questions chacun, où le temps 
de recherche est indiqué pour les exercices, du plus 
simple au plus complexe. Ce livre est LA solution 
pour maîtriser tous les types de tests d'aptitude 
définis dans le nouveau concours infirmier.

2017, 450 pages, 16 x 24 cm
ISBN : 978-2-7573-0975-9 • Code : G10983 • 19 €

    9HSMHPH*dajhfj+

CONCOURS INFIRMIERS
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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.

CONCOURS AIDES-SOIGNANTS, 
AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE
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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.

CONCOURS AIDES-SOIGNANTS, 
AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE
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 500 tests d'aptitude : 
5 sujets de diffi culté 
progressive - 2018-2019 
 Pour tous les concours 
paramédicaux : IFSI/IFAP 

 A. Combres 

 Que vous passiez le concours 
d'entrée en IFSI ou en IFAP, cet ouvrage vous aidera 
à comprendre et à progresser dans la résolution 
des tests d'aptitude. Cette méthode transversale 
propose 5 sujets de 100 questions chacun. Chaque 
test est suivi d'un corrigé complet et détaillé. Vous 
découvrirez ainsi une grande variété de tests 
régulièrement posés aux concours. 

 2017, 320 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1002-1 • Code : G10997 • 9,50 €  

     9HSMHPH*dbaacb+ 
  
  

 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 diffi culté. 
 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. 

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

     9HSMHPH*daicdd+ 
  

  
 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 diffi cile, 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 !  

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

     9HSMHPH*dahhei+ 
  
  

 1000 tests d'aptitude 
du concours d'auxiliaire 
de puériculture 
- 2018-2019 
 Diffi culté progressive 
 3e édition 

 A. Combres 

 Cet ouvrage contient 10 sujets de concours blanc de 
100 questions chacun, où le temps de recherche est 
indiqué pour les exercices, du plus simple au plus 
complexe. Le candidat y trouvera tous les types de 
tests d'aptitude défi nis dans le concours : raison-
nement logique avec les logigrammes, les dominos 
et les suites logiques, attention et organisation, 
visualisation dans l'espace avec parfois des images 
en 3D. 

 2017, 264 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0993-3 • Code : G10986 • 17,50 €  

     9HSMHPH*dajjdd+ 
  

CONCOURS AIDES-SOIGNANTS, 
AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE

500 exercices 
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 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+ 
  

  
 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 afi n de vous aider à vous préparer effi cacement 
à l'épreuve de l'oral du concours AS ou AP. 
 A découvrir d'urgence pour réussir son concours. 

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

     9HSMHPH*dahhff+ 
 
 

  
 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-soignants, 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. 

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

     9HSMHPH*daicii+ 
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Candidat
au concours 
d’orthophonie,
à vos crayons !

500 pages de maths, de problèmes
et de tests pour réussir le concours
d’orthophoniste 2019-2020.

Entraînez-vous sur les différents
tests : psychotechniques, aptitude, 

raisonnement logique, résolution 
de problèmes... Pour chaque test, 

des indications de durée vous sont 
données ainsi que des corrigés.

A. Combres • Août 2018 • 528 pages, 11 x 16 cm
ISBN : 978-2-7573-1059-5 • Code : G1015516

500 pages de maths, de problèmes
et de tests pour réussir le concours

La division « à la main »

Quotient de 37,6 par 8

Rappel :

Étape n° 1

Étape n° 3

Conclusion :

Dividende Diviseur

Reste Quotient

3 7, 6 8

– 3 2 4,7

5 6

– 5 6

0

3 7, 6 8

On pose la division en écrivant le dividende 

et le diviseur.

On supprime la virgule au dividende et on 

l’abaisse au quotient.
On abaisse alors le dernier chiffre : 6.

Dans la table de 8 on cherche le multiple 

juste inférieur ou égal à 56 ; c’est 7.

Le quotient est égal à 7. On effectue le 

calcul : 7 8 56# = .
On calcule alors : 056 56- = .

Le reste étant nul, la division est terminée.

7 × 8 =

Étape n° 2 3 7, 6 8

– 3 2 4

5
Dans la table de 8 on cherche le multiple 

immédiatement inférieur à 37 ; c’est 4.

Le quotient est égal à 4. On effectue le 

calcul : 4 8 32# = .
On calcule alors : 37 32 5- = .

4 × 8 =

, ,37 6 8 4 7' =

7
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DiDivividendedende

–

7 × 8 =7 × 8 =

– 3
4 × 8 =4 × 8 =

Une somme algébrique est une expression de calcul compor-tant des additions et des soustractions.
Méthode :
• ajouter tous les nombres positifs, et placer un signe + devant ce premier résultat ;
• ajouter tous les nombres négatifs, et placer un signe – devant ce deuxième résultat ;
• soustraire les deux résultats précédents ;• placer devant le résultat le signe de la plus grande valeur absolue.

La différence de deux nombres positifs

La somme algébrique

Méthode : soustraire les valeurs absolues des nombres, et placer le signe du nombre ayant la plus grande valeur absolue.

Remarque : dans une somme de nombres relatifs on peut permuter l’ordre des nombres en conservant leurs signes. On peut alors permuter le – 2 et le + 7.

Synthèse : si la plus grande valeur absolue est négative, le signe du résultat est négatif. C’est le contraire si la plus grande valeur absolue est positive.Dans tous les cas, on effectue la différence des valeurs absolues.

Exemples ;A A7 2 5= - =

; ;B B B2 7 7 2 5=- + =+ - =

Signe de la plus grande valeur 
absolue : signe – de 7 ou de 9. Différence des valeurs absolues

C 3 7 7 3 4= - =- - = -^ h

D 4 9 9 4 5= - =- - = -^ h
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Correction de l’ex. n° 2
Correction de l’ex. n° 1

Correction de l’ex. n° 3 Correction de l’ex. n° 4

Corrections

On calcule séparément les nombres et les puissances de 10.

On décompose en deux quotients, l'un avec les nombres 

décimaux, l'autre avec les puissances de 10.

E

E

E
E

E
E

5 10 10

5 10 10

25 10 10

25 10 10

25 10

25 10 25

1 2 2

2 1 2 2

1 2 2

2 2

2 2

0
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# #

# #

# #
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#

=

=

=

=

=

= =

#

-

-

-

-

-

^

^

h

h

,
,

D
D

D
D

3 5 10 2 10

3 5 2 10 10

7 10

7 10 70

4 3

4 3

4 3

1

# # '

# # '

#

#

=

=

=

= =

-

5 et 101 sont chacun élevés au carré.

Différence des puissances de 10.
Produit des puissances de 10.

Différence des puissances de 10.

,
,

,
,

F

F

F
F

F

2 7 10
5 4 10

2 7
5 4

10
10

2 10

2 10

2 10

2

3

2

3

3 2

3 2

5

#

#

#

#

#

#

=

=

=

=

=

-

-

- -

+

^ h

,

,

G

G

G
G

0 6 10
12 10

0 6
12

10
10

20 10

20 10 2

4

3

4

3

3 4

1

#
#

#

#

#

=

=

=

= =

-

-

Différence des puissances de 10. Différence des puissances de 10.

On décale la virgule qui est à droite du 

zéro de 20, d'un rang vers la gauche.
Somme des puissances de 10.
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Les systèmes de 2 équations à 2 inconnues

Exemple n° 1

Méthode de substitution
Isoler une inconnue dans une équation, puis reporter ce ré-sultat dans l’autre équation. On obtient alors une équation à une seule inconnue que l’on résout. En reprenant la première équation, on détermine alors la seconde inconnue.

:
: x y

x y

a

b

3 7
5 3

+ =

- =-
*

a x y

y x

y

y

3 7
7 3
7 3 2
1

$

#

+ =

= -

= -

=

;

b x y

x x

x x

x

x

x x

5 3
5 7 3 3
35 15 3

16 3 35
16 32

16
32

2

$ - =-

- - =-
- + =-

=- +

=

= =

^ h

a x y

y x

3 7
7 3

$ + =

= -

x

y

2
1

=

=
*

1 • On note a et b les deux équations.

2 • À partir de la 1re équation : a, on isole y .

3 • On reporte cette expression dans l’équation b.
4 • On résout cette équation pour obtenir x .

6 • On résout cette équation pour obtenir y .

7 • On écrit la solution du système.

5 • On remplace x  par 2 dans l’équation a.
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Test n° 6 : résolution de problèmes

Q1. Un robinet d’eau fuit à raison d’une goutte d’eau toutes 

les cinq secondes. En admettant qu’il faut 20 gouttes pour 

obtenir 1 mL d’eau, combien de temps faut-il pour remplir 

un verre de 25 cL ?
 A. 6 h 56 min 40 s B. 5 h 34 min 50 s 

 C. 4 h 47 min 25 s D. 3 h 28 min 35 s

Q3. À quelle heure les deux trains vont-ils se croiser ?

 A. 11 h B. 10 h 45 C. 10 h 40 D. 10 h 30

Un train part d’une ville A à 10 h en roulant à la vitesse 

moyenne de 60 km/h à destination d’une ville B distante de 

90 km. À 9 h 45, un autre train part de la ville B à destination 

de la ville A en roulant à la vitesse moyenne de 80 km/h.

Q2. À quelle heure le train parti de la ville A arrive-t-il à des-

tination ?

 A. 11 h 30 B. 11 h 15 C. 10 h 45 D. 10 h 30

Pour chaque question, déterminer la seule réponse qui convient.

Pour vos recherches
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 C. 10 h 4
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 C. 10 h 4 Q6. Je laisse tomber une balle au sol qui rebondit et remonte à 90 % de sa hauteur initiale. Au 2e rebond, quelle est la frac-tion de la hauteur initiale que la balle atteint ?
 A. 90 % B. 86 % C. 81 % D. 78 %

Q7. Je coupe du pain en forme de couronne avec deux coups de couteau. Quel est le nombre de morceaux formés ?
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Q5. Je participe à la course en vélo sur une piste en ligne droite. Un peu avant l’arrivée, je double le coureur qui est en 2e position. Quelle est alors ma position ?
 A. 1re B. 2e C. 3e D. La dernière

Q4. À quelle distance de la ville A, les deux trains vont-ils se croiser ? A. 20 km B. 30 km C. 40 km D. 50 km
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Raisonnement logique n° 4

Les nombres placés dans chaque disque vérifient une suite 

logique. Vous devez déterminer les nombres qui doivent 

remplacer les symboles ?1 et ?2.

28

?2

38 33

13 ?1

3

8

Q1. Quel est le nombre qui doit 

remplacer le symbole noté ?1 ?

A. 18 B. 21 C. 23 D. 31

Q2. Quel est le nombre qui doit 

remplacer le symbole noté ?2 ?

A. 18 B. 21 C. 23 D. 31

20

13

?2 27

55 ?1

41

48

Q3. Quel est le nombre qui doit 

remplacer le symbole noté ?1 ?

A. 3 B. 6 C. 9 D. 10

Q4. Quel est le nombre qui doit 

remplacer le symbole noté ?2 ?

A. 24 B. 27 C. 29 D. 34

359
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Raisonnement logique n° 9
Parmi les propositions de réponse, déterminer celle qui est solution du raisonnement analogique suivant.

On remarque que le triangle extérieur devient un carré de même couleur. Le rond devient un carré qui change de cou-leur. La solution est alors la proposition D. Voir ci-dessous.

Q1. Quelle est la solution à ce test ?

Exemple : on observe les transformations qui modifient la 1re image pour obtenir la 2e image. On applique ces trans-formations à l’envers pour passer de la 3e image à celle que l’on cherche.
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La division « à la main »

Quotient de 37,6 par 8

Rappel :

Étape n° 1

Étape n° 3

Conclusion :

Dividende Diviseur

Reste Quotient

3 7, 6 8

– 3 2 4,7

5 6

– 5 6

0

3 7, 6 8

On pose la division en écrivant le dividende 

et le diviseur.

On supprime la virgule au dividende et on 

l’abaisse au quotient.
On abaisse alors le dernier chiffre : 6.

Dans la table de 8 on cherche le multiple 

juste inférieur ou égal à 56 ; c’est 7.

Le quotient est égal à 7. On effectue le 

calcul : 7 8 56# = .
On calcule alors : 056 56- = .

Le reste étant nul, la division est terminée.

7 × 8 =

Étape n° 2 3 7, 6 8

– 3 2 4

5
Dans la table de 8 on cherche le multiple 

immédiatement inférieur à 37 ; c’est 4.

Le quotient est égal à 4. On effectue le 

calcul : 4 8 32# = .
On calcule alors : 37 32 5- = .

4 × 8 =

, ,37 6 8 4 7' =

7
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DiDivividendedende

–

7 × 8 =7 × 8 =

– 3
4 × 8 =4 × 8 =

Une somme algébrique est une expression de calcul compor-tant des additions et des soustractions.
Méthode :
• ajouter tous les nombres positifs, et placer un signe + devant ce premier résultat ;
• ajouter tous les nombres négatifs, et placer un signe – devant ce deuxième résultat ;
• soustraire les deux résultats précédents ;• placer devant le résultat le signe de la plus grande valeur absolue.

La différence de deux nombres positifs

La somme algébrique

Méthode : soustraire les valeurs absolues des nombres, et placer le signe du nombre ayant la plus grande valeur absolue.

Remarque : dans une somme de nombres relatifs on peut permuter l’ordre des nombres en conservant leurs signes. On peut alors permuter le – 2 et le + 7.

Synthèse : si la plus grande valeur absolue est négative, le signe du résultat est négatif. C’est le contraire si la plus grande valeur absolue est positive.Dans tous les cas, on effectue la différence des valeurs absolues.

Exemples ;A A7 2 5= - =

; ;B B B2 7 7 2 5=- + =+ - =

Signe de la plus grande valeur 
absolue : signe – de 7 ou de 9. Différence des valeurs absolues

C 3 7 7 3 4= - =- - = -^ h

D 4 9 9 4 5= - =- - = -^ h
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Correction de l’ex. n° 2
Correction de l’ex. n° 1

Correction de l’ex. n° 3 Correction de l’ex. n° 4

Corrections

On calcule séparément les nombres et les puissances de 10.

On décompose en deux quotients, l'un avec les nombres 

décimaux, l'autre avec les puissances de 10.

E

E

E
E

E
E

5 10 10

5 10 10
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1 2 2

2 1 2 2

1 2 2

2 2

2 2

0

# #

# #

# #

# #

#

#

=

=

=

=

=

= =

#

-

-

-

-

-

^

^

h

h

,
,

D
D

D
D

3 5 10 2 10

3 5 2 10 10

7 10

7 10 70

4 3

4 3

4 3

1

# # '

# # '

#

#

=

=

=

= =

-

5 et 101 sont chacun élevés au carré.

Différence des puissances de 10.
Produit des puissances de 10.

Différence des puissances de 10.
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Différence des puissances de 10. Différence des puissances de 10.

On décale la virgule qui est à droite du 

zéro de 20, d'un rang vers la gauche.
Somme des puissances de 10.
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Les systèmes de 2 équations à 2 inconnues

Exemple n° 1

Méthode de substitution
Isoler une inconnue dans une équation, puis reporter ce ré-sultat dans l’autre équation. On obtient alors une équation à une seule inconnue que l’on résout. En reprenant la première équation, on détermine alors la seconde inconnue.

:
: x y

x y

a

b

3 7
5 3

+ =

- =-
*

a x y

y x

y

y

3 7
7 3
7 3 2
1

$

#

+ =

= -

= -

=

;

b x y

x x

x x

x

x

x x

5 3
5 7 3 3
35 15 3

16 3 35
16 32

16
32

2

$ - =-

- - =-
- + =-

=- +

=

= =

^ h

a x y

y x

3 7
7 3

$ + =

= -

x

y

2
1

=

=
*

1 • On note a et b les deux équations.

2 • À partir de la 1re équation : a, on isole y .

3 • On reporte cette expression dans l’équation b.
4 • On résout cette équation pour obtenir x .

6 • On résout cette équation pour obtenir y .

7 • On écrit la solution du système.

5 • On remplace x  par 2 dans l’équation a.

119

Les maths ORTHO.indb   119
11/06/2018   15:14

Test n° 6 : résolution de problèmes

Q1. Un robinet d’eau fuit à raison d’une goutte d’eau toutes 

les cinq secondes. En admettant qu’il faut 20 gouttes pour 

obtenir 1 mL d’eau, combien de temps faut-il pour remplir 

un verre de 25 cL ?
 A. 6 h 56 min 40 s B. 5 h 34 min 50 s 

 C. 4 h 47 min 25 s D. 3 h 28 min 35 s

Q3. À quelle heure les deux trains vont-ils se croiser ?

 A. 11 h B. 10 h 45 C. 10 h 40 D. 10 h 30

Un train part d’une ville A à 10 h en roulant à la vitesse 

moyenne de 60 km/h à destination d’une ville B distante de 

90 km. À 9 h 45, un autre train part de la ville B à destination 

de la ville A en roulant à la vitesse moyenne de 80 km/h.

Q2. À quelle heure le train parti de la ville A arrive-t-il à des-

tination ?

 A. 11 h 30 B. 11 h 15 C. 10 h 45 D. 10 h 30

Pour chaque question, déterminer la seule réponse qui convient.

Pour vos recherches
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 C. 10 h 4 Q6. Je laisse tomber une balle au sol qui rebondit et remonte à 90 % de sa hauteur initiale. Au 2e rebond, quelle est la frac-tion de la hauteur initiale que la balle atteint ?
 A. 90 % B. 86 % C. 81 % D. 78 %

Q7. Je coupe du pain en forme de couronne avec deux coups de couteau. Quel est le nombre de morceaux formés ?
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Q5. Je participe à la course en vélo sur une piste en ligne droite. Un peu avant l’arrivée, je double le coureur qui est en 2e position. Quelle est alors ma position ?
 A. 1re B. 2e C. 3e D. La dernière

Q4. À quelle distance de la ville A, les deux trains vont-ils se croiser ? A. 20 km B. 30 km C. 40 km D. 50 km
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Raisonnement logique n° 4

Les nombres placés dans chaque disque vérifient une suite 

logique. Vous devez déterminer les nombres qui doivent 

remplacer les symboles ?1 et ?2.

28

?2

38 33

13 ?1

3

8

Q1. Quel est le nombre qui doit 

remplacer le symbole noté ?1 ?

A. 18 B. 21 C. 23 D. 31

Q2. Quel est le nombre qui doit 

remplacer le symbole noté ?2 ?

A. 18 B. 21 C. 23 D. 31

20

13

?2 27

55 ?1

41

48

Q3. Quel est le nombre qui doit 

remplacer le symbole noté ?1 ?

A. 3 B. 6 C. 9 D. 10

Q4. Quel est le nombre qui doit 

remplacer le symbole noté ?2 ?

A. 24 B. 27 C. 29 D. 34
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Raisonnement logique n° 9
Parmi les propositions de réponse, déterminer celle qui est solution du raisonnement analogique suivant.

On remarque que le triangle extérieur devient un carré de même couleur. Le rond devient un carré qui change de cou-leur. La solution est alors la proposition D. Voir ci-dessous.

Q1. Quelle est la solution à ce test ?

Exemple : on observe les transformations qui modifient la 1re image pour obtenir la 2e image. On applique ces trans-formations à l’envers pour passer de la 3e image à celle que l’on cherche.
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avec vous et simples à consulter : une aide
indispensable pour réussir votre stage.
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ou cadre, qui synthétise l’essentiel à connaître :
vocabulaire, pathologies, soins infi rmiers et pharmacologie.
◗ Chacun des livres met en avant les objectifs à atteindre
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techniques.
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Des ouvrages Lamarre pour chaque unité d’enseignement

Pour faciliter vos recherches d'ouvrages, nous avons classé les livres 
de la collection Étudiants en Ifsi par Unité d'Enseignement.
NB : les lignes colorées correspondent aux livres professionnels. Ils vous 
permettront d'élargir vos connaissances et vous donneront des éléments 
de 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 29

Réussir ses études en IFSI 9782757308066 13,50 €  Page 29

Calculs de dose - 7e édition 9782757308011 15,50 €  Page 30

Former et se former aux calculs de dose   NEW 9782757310182 20,50 €  Page 30

Initiation aux calculs de dose - 2e édition  9782757309773 13,50 €  Page 29

Calculs de dose - Le Mémo - 2e édition  9782757309544 13,50 €  Page 30

Précis d'anatomie et de physiologie humaines - 31e édition  9782757308486 39 €  Page 32

Abrégé d'auto-apprentissage en anatomie et physiologie  9782757308646 26 €  Page 31

Biologie fondamentale et grandes fonctions vitales   NEW 9782757310069 22 €  Page 31

Maîtriser l'anglais médical : communiquer dans le domaine de la santé et du soin  9782757304976 34 €  Page 32

Testez-vous en pharmacologie et validez votre UE 2.11  9782757308653 14,50 €  Page 33

Pharmacologie et thérapeutiques - 3e édition      NEW 9782757310687 25,50 €  Page 34

Guide  pharmaco - 12e édition  9782757309940 32 €  Page 33

Pharmacie et surveillance infi rmière - 7e édition  9782757307908 23,50 €  Page 33

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 34

Comprendre et maîtriser le vocabulaire médical et infi rmier   NEW 9782757310625 20 €  Page 34

L'essentiel des examens complémentaires  9782757305010 24,50 €  Page 35

Examens biologiques - Le Mémo - 2e édition  9782757308448 15,50 €  Page 36

Guide des examens biologiques - 6e édition  9782757307502 29,50 €  Page 36

Précis de chronicité et soins dans la durée - 2e édition   NEW 9782757310656 17,50 €  Page 38

Précis de soins relationnels - 2e édition   NEW 9782757310175 15,50 €  Page 38

Précis de nutrition - 2e édition  9782757308424 17,50 €  Page 38

Testez-vous ! Évaluez vos connaissances  en clinique et soins infi rmiers  9782757304419 32,50 €  Page 41

La surveillance infi rmière  9782757309902 16,50 €  Page 42

La démarche de soins : comment ça marche ?  9782757308042 15 €  Page 44

La recherche documentaire au service des sciences infi rmières et autres professions de santé - 2e édition  9782757308684 22 €  Page 44
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Des ouvrages Lamarre pour chaque unité d’enseignement

  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.    

  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.    

  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�   

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

La responsabilité juridique du cadre de santé - 3e édition   NEW 9782757309919 25,50 €  Page 84

La violence à l'hôpital  9782757307687 25,50 €  Page 72

Lettre d'un avocat à une amie infi rmière - 2e édition  9782757306826 15 €  Page 68

Réflexion éthique et pratiques soignantes  9782757308103 22 €  Page 51

   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.   

Abrégé d'auto-apprentissage en anatomie et physiologie  9782757308646 26 €  Page 31

Biologie fondamentale et grandes fonctions vitales   NEW 9782757310069 22 €  Page 31

Précis d'anatomie et de physiologie humaines - 31e édition  9782757308486 39 €  Page 32

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

Précis de chronicité et soins dans la durée - 2e édition   NEW 9782757310656 17,50 €  Page 38

Alzheimer : la vie au quotidien  9782757308028 13,50 €  Page 56

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

  UE 2.5. Processus infl ammatoire et infectieux    ��������������������������������������������������������������������COMPÉTENCE  4 
 3e sem� : Évaluation écrite des connaissances.   

L'essentiel des pathologies  9782757306420 26 €  Page 43

Testez-vous ! Évaluez vos connaissances  en clinique et soins infi rmier  9782757304419 32,50 €  Page 41

Douleur : de la formation à la clinique infi rmière  9782757308561 22,50 €  Page 42

Mémo hygiène hospitalière  9782757301180 15,50 €  Page 67

Plaies et cicatrisation : guide pratique pour les IDE   NEW 9782757310670 25 €  Page 61

Prévenir et maîtriser le risque infectieux   NEW 9782757310052 26 €  Page 58
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UE 2.6. Processus psychopathologiques    ��������������������������������������������������������������������COMPÉTENCES  4 et 5 
 2e sem� : Évaluation écrite des connaissances.   
 5e sem� : Évaluation écrite des connaissances.   

Comprendre la psychopathologie de l'adulte et de l'enfant  9782757309766 19,50 €  Page 43

Pédiatrie, pédopsychiatrie, néonatologie   NEW 9782757310489 9,90 €  Page 39

Psychiatrie, addictologie   NEW 9782757310526 9,90 €  Page 39

Testez-vous ! Évaluez vos connaissances  en clinique et soins infi rmiers  9782757304419 32,50 €  Page 41

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

Endocrinologie, nutrition   NEW 9782757310588 9,90 €  Page 40

Gérontologie, gérontopsychiatrie   NEW 9782757310557 9,90 €  Page 39

L'essentiel des pathologies  9782757306420 26 €  Page 43

Neurologie   NEW 9782757310502 9,90 €  Page 39

Orl, stomatologie,  ophtalmologie, dermatologie   NEW 9782757310496 9,90 €  Page 40

Psychiatrie, addictologie   NEW 9782757310526 9,90 €  Page 39

Testez-vous ! Évaluez vos connaissances  en clinique et soins infi rmiers  9782757304419 32,50 €  Page 41

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

Cardiologie   NEW 9782757310519 9,90 €  Page 40

Hépatologie, gastroentérologie   NEW 9782757310564 9,90 €  Page 39

L'essentiel des pathologies  9782757306420 26 €  Page 43

Neurologie   NEW 9782757310502 9,90 €  Page 39

Testez-vous ! Évaluez vos connaissances  en clinique et soins infi rmiers  9782757304419 32,50 €  Page 41

Urologie, néphrologie   NEW 9782757310571 9,90 €  Page 39

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

Hématologie, oncologie   NEW 9782757310540 9,90 €  Page 40

Testez-vous ! Évaluez vos connaissances  en clinique et soins infi rmiers  9782757304419 32,50 €  Page 41

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

Infectiologie   NEW 9782757310533 9,90 €  Page 40

Testez-vous ! Évaluez vos connaissances en clinique et soins infi rmiers  9782757304419 32,50 €  Page 41

Mémo hygiène hospitalière  9782757301180 15,50 €  Page 67

Plaies et cicatrisation : guide pratique pour les IDE   NEW 9782757310670 25 €  Page 61

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

Guide  pharmaco - 12e édition  9782757309940 32 €  Page 33

Pharmacie et surveillance infi rmière - 7e édition  9782757307908 23,50 €  Page 33

Pharmacologie et thérapeutiques - 3e édition      NEW 9782757310687 25,50 €  Page 34

Testez-vous en pharmacologie et validez votre UE 2.11  9782757308653 14,50 €  Page 33

Fiches techniques de soins infi rmiers : de la réalisation à l'évaluation  9782757307465 25 €  Page 41

Pharmacologie en anesthésie-réanimation  9782757309896 29 €  Page 74
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   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 44

La consultation infi rmière   9782757307359 25 €  Page 69

  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 51

  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.   

Conduire le changement à l'hôpital : de la communication à l'hôpital apprenant  9782757306635 25,50 €  Page 83

Distance professionnelle et qualité du soin - 3e édition   NEW 9782757309797 25,50 €  Page 77

Don, résilience et management  9782757301050 25,50 €  Page 79

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

Du soin à l'encadrement : trajectoires de vie et motivations professionnelles - 2e édition  9782757308509 28,50 €  Page 82

Entre cure et care : enjeux de la professionnalisation infi rmière  9782757306017 28 €  Page 78

Fiches techniques de soins infi rmiers : de la réalisation à l'évaluation  9782757307465 25 €  Page 41

Hôpitaux, les vents contraires du changement  9782757303177 25,50 €  Page 84

Identités professionnelles, alternances et universitarisation                                                                    9782757302859 25,50 €  Page 89

La consultation infi rmière  9782757307359 25 €  Page 69

La responsabilité juridique de l'infi rmière - 8e édition   9782757307472 26,50 €  Page 68

Le planning à l'hôpital entre réglementation du travail et le jeu du pouvoir   9782757306222 25,50 €  Page 83

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

Les cadres de santé et la reconnaissance au travail  9782757305768 27,50 €  Page 87

Management intergénérationnel    9782757302804 25,50 €  Page 82

Manuel de secours à l'usage des cadres de santé   9782757302828 25,50 €  Page 85

Pour un travail soigné dans une démarche participative  9782757307786 25,50 €  Page 69

Qualité, sécurité des soins et recherche infi rmière - 2e édition   NEW 9782757310236 22,50 €  Page 59

  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 compétence 8 du référentiel de formation infi rmier  9782757305560 16 €  Page 44

La recherche documentaire au service des sciences infi rmières et autres professions de santé - 2e édition  9782757308684 22 €  Page 44

Le travail de fi n d'études - 3e édition   NEW 9782757309810 15,50 €  Page 42
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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.�   

Coacher : de la théorie à la pratique  9782757304440 30,50 €  Page 86

Distance professionnelle et qualité du soin - 3e édition   NEW 9782757309797 25,50 €  Page 77

Faire fonction de cadre de santé  9782757307847 25,50 €  Page 81

Former au soin  9782757309841 25,50 €  Page 87

La responsabilité juridique du cadre de santé - 3e édition   NEW 9782757309919 25,50 €  Page 84

Le guide du tuteur de stage   9782757303566 25,50 €  Page 88

Le management par la bientraitance  9782757309803 25,50 €  Page 85

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

Le planning à l'hôpital entre réglementation du travail et le jeu du pouvoir  9782757306222 25,50 €  Page 83

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

Les cadres de santé et la reconnaissance au travail  9782757305768 27,50 €  Page 87

Management intergénérationnel   9782757302804 25,50 €  Page 82

Manuel de secours à l'usage des cadres de santé   9782757302828 25,50 €  Page 85

Regards d'infi rmières sur dispositif d'annonce du cancer  9782757307489 22 €  Page 52

   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 chronicité et soins dans la durée - 2e édition   NEW 9782757310656 17,50 €  Page 38

Précis de nutrition - 2e édition  9782757308424 17,50 €  Page 38

Animations pour les personnes âgées - 2e édition  9782757308325 22,50 €  Page 54

Ergonomie - techniques de manutention  9782757304501 13,50 €  Page 46

La sexualité des personnes âgées  9782757304808 22,50 €  Page 55

Prévention des chutes des personnes âgées en institutions  9782757309858 25 €  Page 54

  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.   

Comprendre la psychopathologie de l'adulte et de l'enfant  9782757309766 19,50 €  Page 43

Julie ou l'aventure de la juste distance - 2e édition  9782757308554 19,50 €  Page 73

Précis de soins relationnels - 2e édition   NEW 9782757310175 15,50 €  Page 38

De la bientraitance à la maltraitance - 2e édition  9782757307700 22,50 €  Page 52

L'entretien de soutien psychologique  - 2e  édition + cd audio  9782757306376 23 €  Page 43

La relation soignant-soigné  - 4e édition  9782757307533 22,50 €  Page 52

La souffrance au travail - Les soignants face au burn-out - 2e édition  9782757308240 20,50 €  Page 71

Le toucher apprivoisé - 4e édition  9782757309575 23,50 €  Page 51

Le Toucher massage - 3e édition  9782757308363 22,50 €  Page 51

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

Les soignants et les personnes âgées - 6e édition  9782757310014 22,50 €  Page 55

Soigner sans s'épuiser : le défi  des infi rmières et des soignants  9782757307427 22 €  Page 73
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UE 4.3. Soins d'urgence     ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������COMPÉTENCE  4 
 2e sem� : Attestation de formation aux gestes d'urgences et soins d'urgence.   
 4e sem� : Analyse d'une situation de soins d'urgence, en groupes restreints.   

AFGSU - Le Mémo - 2e édition   NEW 9782757310038 15 €  Page 41

  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.   

Calculs de dose - 7e édition  9782757308011 15,50 €  Page 30

Calculs de dose - Le Mémo - 2e édition  9782757309544 13,50 €  Page 30

Examens biologiques - Le Mémo - 2e édition  9782757308448 15,50 €  Page 36

Former et se former aux calculs de dose   NEW 9782757310182 20,50 €  Page 30

Guide  des examens biologiques - 6e édition  9782757307502 29,50 €  Page 36

Initiation aux calculs de dose - 2e édition  9782757309773 13,50 €  Page 29

Guide  pratique des chambres à cathéter implantables  9782757306321 26 €  Page 61

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

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

La surveillance infi rmière  9782757309902 16,50 €  Page 42

Guide  pratique des chambres à cathéter implantables  9782757306321 26 €  Page 61

Mémo Hygiène hospitalière  9782757301180 15,50 €  Page 67

Moyens non pharmacologiques de prise en charge de la douleur  9782757305867 22,50 €  Page 59

  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.   

Comprendre et soulager la douleur  9782757308202 22,50 €  Page 60

La Méthode de Naomi Feil à l'usage des familles  9782757307809 25,50 €  Page 54

Les droits des patients   9782757308349 24 €  Page 57

Soins palliatifs pédiatriques   NEW 9782757310229 22,50 €  Page 57

Soins palliatifs, éthique et fi n de vie - 3e édition  9782757309582 22,50 €  Page 58

Soins palliatifs. Les soignants et le soutien aux familles - 3e édition  9782757309926 22,50 €  Page 56

  UE 4.8. Qualité des soins, évaluation des pratiques    �����������������������������������������������������������COMPÉTENCE  7 
 6e sem� : Travail écrit d'analyse d'une pratique professionnelle .  > 

Qualité, sécurité des soins et recherche infi rmière - 2e édition   NEW 9782757310236 22,50 €  Page 59
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5. INTEGRATION DES SAVOIRS ET POSTURE PROFESSIONNELLE INFIRMIERE 

  UE 5�1� Accompagnement dans la réalisation des soins quotidiens    ����������������������������COMPÉTENCE  3 
 1er sem� : Travail écrit d'analyse d'une situation critique réalisée en groupe restreint.    

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

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

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

Prévention des chutes des personnes âgées en institutions  9782757309858 25 €  Page 54

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

Pour un travail soigné dans une démarche participative  9782757307786 25,50 €  Page 69

  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 compétence 8 du référentiel de formation infi rmier  9782757305560 16 €  Page 44

La recherche documentaire au service des sciences infi rmières et autres professions de santé - 2e édition  9782757308684 22 €  Page 44

Le travail de fi n d'études - 3e édition   NEW 9782757309810 15,50 €  Page 42

Qualité, sécurité des soins et recherche infi rmière - 2e édition   NEW 9782757310236 22,50 €  Page 59

   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 compétence 8 du référentiel de formation infi rmier  9782757305560 16 €  Page 44

La recherche documentaire au service des sciences infi rmières et autres professions de santé - 2e édition  9782757308684 22 €  Page 44

  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 32

L'anglais médical pratique à l'usage des professionnels de santé  9782757309865 16,50 €  Page 69
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   LE B-A BA DE L'ÉTUDIANT     

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

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

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

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

     9HSMHPH*dahafc+ 

  
  

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

 C. Durand 

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

tissage des étudiants tout au long de leurs études 
infi rmières. 
 Appuyé par de nombreux conseils, ce guide est indis-
pensable pour tout étudiant en quête de réussite. 

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

     9HSMHPH*daiagg+ 
  

 CALCULS DE DOSE     

  
 Initiation aux 
calculs de dose 
 2e édition 

 C. Kahwati 

 Retrouvez dans cet ouvrage 
tous les aspects de calculs 
de dose pour une meilleure 

administration au quotidien : 
��  techniques de calculs et simplifi cation ;  
��  conversion et calculs de dose ;  
��  concentration, dilution et calculs de dose ;  
��  reconstitution des thérapeutiques en poudre et 

calculs de dose ;  
��  calcul du débit d'une perfusion ;  

��  dilution de « solution mère » ou « double dilution » 
et calculs de dose ;  

��  réparation des seringues commandées par 
pousse-seringue électrique et calculs de débit ;  

��  planifi cation ;  
 Pratique, cet ouvrage propose plus de 130 exercices 
corrigés permettant à l'étudiant d'appliquer les 
grandes lignes du cours. 

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

     9HSMHPH*dajhhd+ 
  

ETUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS

  
 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. 
 Appuyé par de nombreux conseils, ce guide est indis-
pensable pour tout étudiant en quête de réussite. 

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

    9HSMHPH*daiagg+
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 UE 4�4 

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

 C. Kahwati 

 Cet ouvrage s'adresse aux étudiants et aux forma-
teurs qui y trouveront tous les outils nécessaires à 
l'accompagnement des étudiants. 
 La méthode d'enseignement proposée est 
progressive et organisée par paliers d'apprentissage, 
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 compé-
tences acquises et de les renforcer lorsqu'elles sont 
incertaines. 
 La méthode d'apprentissage conduit l'étudiant à 
maîtriser : 

��  les conversions, les calculs de proportionnalité ;  
��  la lecture et l'exploitation des données d'une 

prescription, d'un protocole ;  
��  les dilutions, les doubles dilutions, les concentra-

tions, les calculs de débits ;  
��  la préparation de seringues électriques, de pompes 

programmables et d'infuseurs ;  
��  les planifi cations horaires. 

 200 exercices rédigés sont, pour la plupart, sous 
forme de cas clinique dans le but de préparer les 
étudiants aux situations professionnelles. 

 Juin 2018, 248 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1018-2 • Code : G01847 • 20,50 €  

     9HSMHPH*dbabic+ 
 
 

  
 UE 4�4 

 Calculs de dose 
 7e édition 

 M. Péguin 

 Dans cet ouvrage les étudiants 
et professionnels infi rmiers 

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

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

     9HSMHPH*daiabb+ 
 
 

  
 Calculs de dose 
Le Mémo 
 2e édition 

 C. Kahwati 

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

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

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

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

thérapeutiques. 
 De plus, les multiples "mini-situations" forment 

ETUDIANTS EN SOINS INFIRMIERS
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un support d'auto-évaluation à l'application et à 
la gestion des prescriptions médicamenteuses 
et offrent une véritable approche de la réalité 
professionnelle. 

 

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

     9HSMHPH*dajfee+ 
 
 

 ANATOMIE - PHYSIOLOGIE     

  
 Abrégé d'auto-
apprentissage en 
anatomie et physiologie 

 A. Duboc 

 Voici l'indispensable ouvrage 
d'exercices pour maîtriser toute 
l'anatomie et la physiologie : 

1685 questions, 250 schémas et 110 tableaux pour 
apprendre, s'exercer et acquérir un savoir en soins 
infi rmiers  !  Ce livre, véritable guide de découverte 
et d'apprentissage de l'anatomie à destination des 
étudiants en IFSI, propose 6 rubriques pour réviser 
l'essentiel. 
 Ce manuel d'anatomie est le garant de connais-
sances solides et de beaux succès aux examens en 
IFSI. Il est le compagnon idéal à toutes vos études : 
il vous accompagnera pendant les années, et bien 
au-delà... 

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

     9HSMHPH*daigeg+ 
  

  
 UE 2.1 / 2.2 

 Biologie fondamentale 
et grandes 
fonctions vitales 

 C. Manuelle 

 Cet ouvrage correspond aux 
unités d'enseignement 2.1 (biologie fondamentale) 
et 2.2 (cycle de la vie et grandes fonctions). 
 Il apporte des connaissances approfondies et un 
éclairage rigoureux sur la biologie fondamentale 
et les fonctions vitales. Il est très riche en illustra-
tions, élaborées dans le but de clarifi er et visualiser 
aisément les sujets abordés. L'objectif du livre est 
d'expliquer, de façon claire et accessible, le passage 
du « normal au pathologique ». L'acquisition de ces 
connaissances doit offrir aux étudiants des bases 
solides pour devenir des professionnels compétents. 

 Mars 2018, 280 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1006-9 • Code : G01824 • 22 €  

     9HSMHPH*dbaagj+ 
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 Précis d'anatomie et de 
physiologie humaines 
 31e édition 

 M. Lacombe 

 Vendu à plus de 500 000 exemplaires depuis sa 
parution, le « Lacombe » est la référence incontour-
nable en anatomie pour tous les étudiants en soins 
infi rmiers. 
 Le livre propose : 
��  un tome de texte : tous les organes du corps humain 

sont présentés de manière détaillée avec un renvoi 
systématique vers les schémas correspondants ;  

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

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

     9HSMHPH*daieig+ 
 
 

 ANGLAIS     

  
 UE 6�2 

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

 E. Mohsen 

 Cet ouvrage fournira aux étudiants les outils linguis-
tiques indispensables pour acquérir aisance et 
autonomie aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, pour réussir 
leurs évaluations, favoriser leur mobilité en Europe 
et se préparer à des échanges internationaux. Il 
entraînera les futurs professionnels de santé à 
l'accueil et à l'information médicale en anglais. 

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

     9HSMHPH*daejhg+ 
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 PHARMACOLOGIE     

  
 UE 2�11 

 Testez-vous 
en pharmacologie 
et validez votre UE 2.11 

 M.-F. Teknetzian 

 Classé par chapitre, ce livre 
propose plus de 400 QCM/QROC sur des notions 
importantes à connaître et à maîtriser : les diffé-
rentes 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 pharmaco-
dynamie générales. 

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

     9HSMHPH*daigfd+ 
 
 

  
 UE 2�11 

 Pharmacie 
et surveillance infi rmière 
 7e édition 

 D. Stora 

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

��  les objectifs du traitement ;  
��  la surveillance analysée de façon chronologique ;  

��  la constatation de la réussite du traitement ;  
��  la mise en place de la surveillance, l'anesthésie et 

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

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

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

     9HSMHPH*dahjai+ 
 
 

  
 UE 2�11 

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

 R. Gervais, G. Willoquet 

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

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

     9HSMHPH*dajjea+ 
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 UE 2�11 

 Pharmacologie et thérapeutiques 
 Validation des UE 
 3e édition 

 D. Stora 

 Voici un livre dont le but premier est de présenter 
aux étudiants les connaissances nécessaires pour 
la validation des trois unités d'enseignement de 
pharmacologie : UE 2.11, semestres 1, 3 et 5. 
 

La nouvelle édition a été entièrement restruc-
turée pour être au plus près possible des examens 
de validation des UE et comporte de nombreux 
nouveaux chapitres. 
 Un soin particulier a été apporté à la description des 
multiples activités en rapport avec le médicament 
et la thérapeutique, que la future infi rmière aura a 
réaliser tout au long de sa carrière. 

 Octobre 2018, 352 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1068-7 • Code : G1015525 • 25,50 €  

     9HSMHPH*dbagih+ 
 
 

 DICTIONNAIRES ET LEXIQUES     

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

 J. Thieulle 

 Grâce à une méthode simple et effi cace, ce guide 
permet aux étudiants de mieux comprendre et de 
bien communiquer avec tous les professionnels de 
santé. A la fois composé d'un cours théorique, de 
l'étude de cas d'un dossier médical et d'exercices 
d'entraînement (autoévaluation), il aidera le lecteur 
à acquérir des automatismes pour l'analyse et la 
compréhension des mots de médecine. 

 Septembre 2018, 220 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1062-5 • Code : G1015520 • 20 €  

     9HSMHPH*dbagcf+ 
 

   
 Lexique des termes 
médicaux et infi rmiers 
 4e édition 

 J. Thieulle, X. Arrot 

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

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

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

     9HSMHPH*dahjcc+ 
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 Dictionnaire médical 
à l'usage des IDE 
 3e édition 

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

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

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

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

     9HSMHPH*dabibe+ 
 

  EXAMENS COMPLÉMENTAIRES     

  
 L'essentiel des examens 
complémentaires 

 C. Closse 

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

complexes, dans tous les domaines médicaux. 

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

     9HSMHPH*dafaba+ 
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POUR 
VOS FICHES
DE LECTURE 

(UE 6-1)
DÉCOUVREZ VITE

DESCRIPTIF P. 73 DESCRIPTIF P. 52

Julie ou l’aventure
de la juste distance

De la maltraitance
à la bientraitance

DESCRIPTIF P. 52

La relation soignant-
soigné
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  EXAMENS BIOLOGIQUES     

  
 Guide des examens 
biologiques 
 6e édition 

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

 Retrouvez l'ensemble des 
principaux examens biolo-

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

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

     9HSMHPH*dahfac+ 
 
 

  
 Examens biologiques 
Le Mémo 
 2e édition 

 N. Kubab, S. Alajati-Kubab 

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

indications ; les modes de prélèvement, les anticoa-
gulants, les volumes et les précautions à respecter ; 
les valeurs de références et les zones thérapeu-
tiques ; les intérêts et les variations pathologiques. 
 Faciles à consulter, les fi ches de ce mémo sont 
classées par spécialités et par ordre alphabétique. 

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

     9HSMHPH*daieei+ 
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 COLLECTION PRÉCIS     

  
 Précis de chronicité et 
soins dans la durée 
 2e édition 

 C. Sager Tinguely, C. Weber 

 La progression des maladies 
chroniques et des situations 
de handicap engendre des 

problèmes de santé spécifi ques et questionne 
les priorités sanitaires. Soigner et accompagner 
de manière effi ciente les personnes souffrant de 
ces maladies, sans pouvoir leur offrir la guérison, 
constitue un défi  actuel pour les professionnels de 
la santé. Cette nouvelle édition offre notamment 
aux étudiants et aux professionnels œuvrant dans 
différents contextes (hôpital, domicile, réadaptation, 
EHPAD...) : des connaissances théoriques, des 
exemples de recherches récentes, des modèles de 
soins spécifi ques, des situations de soins, des recom-
mandations et des outils concrets pour l'accompa-
gnement de la personne malade et de ses proches. 

 Août 2018, 220 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1065-6 • Code : G1015518 • 17,50 €  

     9HSMHPH*dbagfg+ 
 
   

 UE 4�1 

 Précis de nutrition 
 2e édition 

 N. Baudat 

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

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

psycho-socioculturelle ;  

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

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

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

     9HSMHPH*daiece+ 
  

  
 UE 4�2 

 Précis de soins 
relationnels 
 Professionnels infi rmiers
IFSI UE 4.2 

 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 profes-
sionnels qui recherchent un socle pour éclairer leur 
pratique quotidienne de la relation soignant-soigné. 

 Juin 2018, 144 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1017-5 • Code : G01846 • 15,50 €  

     9HSMHPH*dbabhf+ 
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 JE RÉUSSIS MON STAGE EN...   

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

  
 Neurologie 

 A. Delpech 
 Juin 2018, 192 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1050-2 • 
Code : G1015507 • 9,90 €  

    9HSMHPH*dbafac+ 
 
 

  
 Pédiatrie 
Pédopsychiatrie 
Néonatalogie 

 M.-H. Meffrais, E. Naccache 
 Juin 2018, 272 pages, 11 x 15 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1048-9 • 
Code : G1015508 • 9,90 €  

     9HSMHPH*dbaeij+ 
 
 

  
 Gérontologie 
Psychogériatrie 

 C. Croitor 
 Juin 2018, 192 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1055-7 • 
Code : G1015509 • 9,90 €  

     9HSMHPH*dbaffh+ 
  

  
 Psychiatrie
Addictologie 

 A. Gautier 
 Juin 2018, 176 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1052-6 • 
Code : G1015505 • 9,90 €  

    9HSMHPH*dbafcg+ 
 
 

  
 Urologie 
Néphrologie 

 D. Bernier 
 Juin 2018, 128 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1057-1 • 
Code : G1015506 • 9,90 €  

    9HSMHPH*dbafhb+ 
 
 

  
 Hépatologie 
Gastro-entérologie 

 S. Nomdedeu 
 Août 2018, 260 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1056-4 • 
Code : G1015514 • 9,90 €  

     9HSMHPH*dbafge+ 
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 Hématologie 
Oncologie 

 S. Dias, G. Baldacci 
 Août 2018, 240 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1054-0 • 
Code : G1015513 • 9,90 €  

    9HSMHPH*dbafea+ 
 
 

  
 Cardiologie 

 L. Henriques 
 Août 2018, 220 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1051-9 • 
Code : G1015511 • 9,90 €  

    9HSMHPH*dbafbj+ 
 
 

  
 ORL Stomatologie 
Ophtalmologie 
Dermatologie 

 A. Delpech 
 Octobre 2018 • 260 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1049-6 • Code : G1015510 • 9,90 €  

     9HSMHPH*dbaejg+ 
 
 

  
 Infectiologie 

 S. Dias 
 Octobre 2018 • 220 pages, 11 x 16 cm   
 ISBN : 978-2-7573-1053-3 • Code : G1015512 • 9,90 €  

     9HSMHPH*dbafdd+ 
 
 

  
 Endocrinologie 
Nutrition 

 E. Lompre 
 Octobre 2018 • 180 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1058-8 • Code : G1015515 • 9,90 €  

     9HSMHPH*dbafii+ 
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 CLINIQUE ET SOINS INFIRMIERS     

  
 AFGSU 1 et 2 - Le Mémo 
 2e édition 

 E. Cassanas, Fr. Belotte 

 Fort de son succès, le Mémo 
AFGSU 1 et 2 s'adresse aussi 
bien aux non-soignants, qu'aux 
soignants souhaitant appro-

fondir la démarche. 
 Ultra pratique avec ses spirales et ses onglets, 
synthétique et illustré, ce mémo réunit dans un 
format de poche l'essentiel de ce que chacun doit 
connaître pour valider son AFGSU 1 ou 2. Il a été 
rédigé par un infi rmier anesthésiste rompu aux 
premiers secours et un médecin anesthésiste-réa-
nimateur. Vous êtes entre de bonnes mains : voici 
l'ouvrage indispensable pour valider l'Attestation 
de Formation aux Gestes de Soins et d'Urgences 
(AGFSU). 

 Février 2018, 156 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1003-8 • Code : G10998 • 15 €  

     9HSMHPH*dbaadi+ 
 
   

 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+ 
  
  

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

 J. Druot, M. Guiot-Bonjour 

 Le Testez-Vous est un outil de 
travail indispensable durant 

les 3 années de vos études afi n d'évaluer vos 
connaissances au fur et à mesure des cours et des 
semestres. Plus de 3 000 questions et de nombreux 
cas concrets vous permettront de couvrir les spécifi -
cités de l'ensemble des unités d'enseignement. 

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

     9HSMHPH*daeebj+ 
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 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'expliciter les aspects de la clinique à connaître et 
à mettre en œuvre. 

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

     9HSMHPH*daifgb+ 
  
  

  
 La surveillance 
infi rmière 
 Dernier fi let de sécurité 
du patient 

 O. Doyon, L. Spycher, 
A.-C. Allin 

 La surveillance clinique infi r-
mière : l'un des rôles clés du personnel infi rmier !  
 Cet ouvrage propose une approche théorique et 
intégrative de la surveillance clinique développé en 
deux parties : 

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

��  présentation de plusieurs situations cliniques 
permettant d'intégrer le modèle de surveillance 
clinique et paraclinique dans divers contextes. 

 2017, 204 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0990-2 • Code : G10992 • 16,50 €  

     9HSMHPH*dajjac+ 
 
 

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

 C. Eymard, O. Thuilier 

 Cet ouvrage accompagne l'étu-
diant dans la réalisation d'un 

travail de fi n d'études d'initiation à la recherche. 
Le lecteur peut naviguer dans le texte, au gré des 
questions et des diffi cultés qu'il rencontre. Chaque 
passage obligé de la démarche de recherche est 
illustré par des exemples, du choix de la thématique 
de départ jusqu'à la préparation de la soutenance. 
 Sont présentées les principales méthodes de 
recherche existantes : l'expérimentale, la différen-
tielle, la clinique et celle de l'ethnos. Des exercices 
corrigés et des tableaux guident l'étudiant dans 
l'avancement de son travail. 

 Août 2018, 220 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0981-0 • Code : G10976 • 15,50 €  

     9HSMHPH*dajiba+ 
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 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 essentiels et des éléments de physiopatho-
logie viennent compléter l'ensemble pour une infor-
mation synthétique. 

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

     9HSMHPH*dageca+ 
  

 SOINS RELATIONNELS     

  
 UE 2�6 

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

 J.-P. Charrat 

 Cet ouvrage traite successivement des troubles 
psychopathologiques chez l'adulte et chez 
l'enfant. La méthodologie de présentation privi-
légie la synthèse de contenus pour rendre les 
savoirs accessibles et aider progressivement à leur 
compréhension. Les liens entre fonctionnement du 
psychisme et troubles sont explicités, les patho-
logies sont présentées de façon exhaustive et 
commentées sur des points essentiels afi n de 
mieux cerner leurs particularités. à la fi n de chaque 
chapitre, des questions avec corrigés, soutiennent la 
mémorisation des connaissances fondamentales et 
permettent à l'étudiant de s'auto-évaluer. 

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

     9HSMHPH*dajhgg+ 
  

  
 L'entretien de soutien 
psychologique 
 2e édition 

 M. Liégeois 

 L'ouvrage présente les théories 
fondatrices de l'entretien de 
soutien psychologique  ; les 

repères nécessaires à la pratique quotidienne  ; 
les rôles de l'infi rmière en situation d'écoute ou 
d'entretien  ; les différentes attitudes et reformula-
tions en situation d'entretien. Puis il dresse un riche 
inventaire des questions que se posent les soignants 
sur le cadre et le déroulement d'un entretien. Enfi n, il 
propose 7 cas concrets de soutien psychologiques 
qui sont étudiés et analysés. 

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

     9HSMHPH*dagdhg+ 
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 La démarche de soins : 
comment ça marche ? 

 B. Taldir 

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

à travers de nombreux cas concrets. L'étudiant y 
trouvera de quoi éclairer sa réflexion pour donner du 
sens aux soins et de mieux appréhender les enjeux du 
raisonnement clinique pour se professionnaliser. 
 Cet ouvrage propose également : 

��  des conseils pédagogiques et de la méthodologie ;  
��  des défi nitions, des références législatives et une 

bibliographie. 

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

     9HSMHPH*daiaec+ 
  

 RECHERCHE EN SCIENCES 
INFIRMIÈRES     

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

 N. Favre, C. Kramer 

 A l'issue de la lecture de cet ouvrage, l'étudiant aura 
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 r-
miers 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) ;  

��  surmonter l'appréhension de l'anglais, nécessaire 
à l'utilisation de certaines bases de données ;  

��  citer et référencer correctement les sources 
utilisées dans les travaux de rédaction. Avec en 
complément en ligne, les bases de données CINAHL 
et PubMed sous forme de cours e-learning divisés 
en modules. 

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

     9HSMHPH*daigie+ 
 
   

 UE 6.1 / 3.4 / 5.6 

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

 Cet ouvrage propose des pistes 
de réflexion pour analyser l'information déployée sur 
des milliards de pages sur Internet. Ici, les appre-
nants sont conduits à adopter une attitude rigou-
reuse 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+ 
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      LES FONDAMENTAUX     

  
 Anatomie fonctionnelle 
du corps humain 
pour les AS-AP 
 3e édition 

 F. Lepot 

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

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

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

     9HSMHPH*dajjge+ 
  

  
 Abrégé d'anatomie et de 
physiologie humaines 
 7e édition 

 M. Lacombe 

 Dans un style clair et synthé-
tique, ce livre présente 
l'essentiel des textes à retenir 

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

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

     9HSMHPH*daibjg+ 

  
  

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

 J. Thieulle 

 Grâce à une méthode simple et effi cace, ce guide 
permet aux étudiants de mieux comprendre et de 
bien communiquer avec tous les professionnels de 
santé. A la fois composé d'un cours théorique, de 
l'étude de cas d'un dossier médical et d'exercices 
d'entraînement (autoévaluation), il aidera le lecteur 
à acquérir des automatismes pour l'analyse et la 
compréhension des mots de médecine. 

 Août 2018, 220 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1062-5 • Code : G1015520 • 20 €  

     9HSMHPH*dbagcf+ 
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 Lexique des AS-AP 
 4e édition 

 J. Thieulle, R. Guérin 

 Spécialement conçu pour 
les aides-soignant(e)s et 
auxiliaires de puériculture, le 
Lexique des AS-AP, 4e édition, 

défi nit de façon simple les termes fondamentaux de 
la santé ainsi que les expressions essentielles les 
plus courantes qui leur seront utiles au quotidien 
dans les services de soins et auprès des personnes 
dont ils ont la charge. 

 Février 2018, 230 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1009-0 • Code : G01835 • 14 €  

     9HSMHPH*dbaaja+ 
 
   

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

 J. Bregetzer 

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

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

     9HSMHPH*dajfgi+ 
  

  
 Relation - 
Communication 
 Module 5 

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

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

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

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

     9HSMHPH*dafdig+ 
  
  

 Ergonomie - Techniques 
de manutention 
 Techniques de manutention 
- Module 4 

 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. 

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

     9HSMHPH*daefab+ 
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Les 8 modules de la 
formation d'auxiliaire 
de puériculture

A. Marquet, M.-A. Groff

Cet ouvrage est destiné aux 
élèves préparant le diplôme 
d'auxiliaire de puériculture, 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 
compétence à acquérir, les objectifs de formation et 
un contenu théorique détaillé et actualisé qui répond 
de façon optimale aux exigences professionnelles.

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

    9HSMHPH*dagiea+

Les pratiques de l'AS
4e édition

J. Bregetzer, L. Bourdeaux

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

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

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

    9HSMHPH*dafjgg+

Le carnet de stage 
l'élève auxiliaire 
de puériculture

B. Bouchaillou, M. Saget

Lors de vos stages, vous 
allez apprendre à mobiliser 
vos connaissances et 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+

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

G. Sarrazin, M.-T. Marcel

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+
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 ANNALES ET EXERCICES CORRIGÉS     

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

 S. Moncayo, M. Nhan 

 Cet ouvrage vous permet de 
vous entraîner aux différentes 

épreuves tout en révisant l'acquisition des connais-
sances pour l'ensemble des modules. En plus 
des nombreux QCM et QROC, vous trouverez des 
épreuves de mise en situation professionnelle, des 
schémas d'anatomie à compléter, des mots croisés 
et des cas concrets d'application. 

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

     9HSMHPH*dagibj+ 
 

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

 M. Saget 
 CEFIEC  

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

cas cliniques pour vous entraîner et tester vos 
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     

  
 Le guide de la VAE 
aide-soignant 
 2e édition 

 B. Bouchaillou 

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

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

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

     9HSMHPH*dacbgd+ 
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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'auxiliaire de vie sociale. Cet ouvrage a pour objectif 
de permettre d'acquérir : les savoirs indispensables 
pour comprendre avant d'agir ; le sens de la respon-
sabilité 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

Pratique avec son classement 
alphabétique et rédigé sous 
forme de fiches claires 

et synthétiques, ce guide offre l'essentiel des 
connaissances permettant aux professionnels et 
aux étudiants de gagner en efficacité. 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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RECOMMANDATIONS
ET BONNES PRATIQUES

Retrouvez 
une interview

de l’auteur 
en scannant

le code

Ce guide est conçu pour être consulté quotidiennement
et permet à tout professionnel de santé d’avoir 
sous la main une synthèse des recommandations 
et des bonnes pratiques en matière de maîtrise 
du risque infectieux. 
Il propose un panel exhaustif en matière de risques infectieux
en évoquant tour à tour :
◗ L’organisation institutionnelle. 
◗ Les précautions standard 
et complémentaires. 
◗ Des fi ches techniques de soins. 
◗ Le bloc opératoire. 

◗ La stérilisation. 
◗ L’endoscopie. 
◗ La dialyse. 
◗ Les contrôles microbiologiques. 
◗ Le rôle de la cellule qualité. 
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 RELATION SOIGNANT-SOIGNÉ     

  
 Le toucher apprivoisé 
 4e édition 

 P. Prayez, J. Savatofski 

 Ce livre est devenu un classique 
des instituts de formations  ! 
Pour que le geste ne soit pas 
inhospitalier et qu'il s'ins-

crive dans une vraie démarche de bientraitance, il 
est nécessaire de s'initier à des contacts riches, 
vivants et impliqués, prenant place dans une intimité 
confi ante et respectueuse. 
 C'est ce que proposent les auteurs de ce livre : 
apprivoiser le toucher pour agir avec humanité ! Les 
soignants, les éducateurs, psychologues, ensei-
gnants ou les formateurs sont invités à ouvrir ce 
livre et se laisser toucher par ce thème essentiel. 

 2017, 185 pages, 15 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0957-5 • Code : G10968 • 23,50 €  

     9HSMHPH*dajfhf+ 
  
  

 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 problématiques 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 raison-
nement avec délicatesse pour nous amener à mener 
notre propre réflexion ... car sans réflexion, il n'y a 
pas d'éthique qui vaille. 

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

     9HSMHPH*daibad+ 
  

  
 Le Toucher massage 
 3e édition 

 J. Savatofski 

 Grâce à des gestes simples et 
naturels, le toucher-massage 
offre 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 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. 

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

     9HSMHPH*daidgd+ 
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Retrouvez 
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en scannant
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Ce guide est conçu pour être consulté quotidiennement
et permet à tout professionnel de santé d’avoir 
sous la main une synthèse des recommandations 
et des bonnes pratiques en matière de maîtrise 
du risque infectieux. 
Il propose un panel exhaustif en matière de risques infectieux
en évoquant tour à tour :
◗ L’organisation institutionnelle. 
◗ Les précautions standard 
et complémentaires. 
◗ Des fi ches techniques de soins. 
◗ Le bloc opératoire. 

◗ La stérilisation. 
◗ L’endoscopie. 
◗ La dialyse. 
◗ Les contrôles microbiologiques. 
◗ Le rôle de la cellule qualité. 
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 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 indispen-
sables 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+ 
 
   

 De la maltraitance 
à la bientraitance 
 2e édition 

 F. Boissières-Dubourg 

 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'infi rmières 
sur le dispositif 
d'annonce du cancer 

 S. Pasquier, M.-T. Garnier 

 La consultation paramédicale 
d'annonce fait partie du dispo-
sitif préconisé par le plan Cancer 

de 2005. Ce sont principalement des infi rmières qui 
se sont impliquées dans cette innovation parti-
cipant aux recompositions d'ensemble du monde 
hospitalier. Afi n de mieux comprendre leur nouveau 
positionnement et d'accomplir cette nouvelle tâche, 
des infi rmières 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 dispo-
sitif 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 consul-
tation d'annonce du cancer. 

 2014, 168 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0748-9 • Code : 19178 • 22 €  

     9HSMHPH*daheij+ 
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       LES BONNES PRATIQUES     

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

 P. Bordieu 

 Enfi n un livre sur l'aromathérapie dans la pratique 
des soignants !  
 Les huiles essentielles sont utilisées depuis 
longtemps comme approche complémentaire des 
thérapeutiques médicales. Ce Mémo trouvera sa 
place dans la boîte à outils des infi rmiers et des 
soignants, mais ils/elles sauront aussi tirer au 
mieux profi t de ces connaissances à titre personnel 
et familial. 

 Avril 2018, 320 pages, 11 x 15 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1012-0 • Code : G01840 • 18 €  

     9HSMHPH*dbabca+ 
 

   
 Précis de nutrition 
 2e édition 

 N. Baudat 

 Base nécessaire à l'acquisition 
d'un savoir-faire professionnel 
quant au soin nutritionnel, ce 
précis aborde : 

��  l'approche alimentaire dans sa dimension 
psycho-socioculturelle ;  

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

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

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

     9HSMHPH*daiece+ 
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31% DE
RÉDUCTION !  98€

au lieu
de 142€*

11 n° de la revue + 2 HS thématiques 
+ 10 années de dossiers consultables en ligne.

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

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

POUR FEUILLETER UN EXEMPLAIRE ET VOUS ABONNER.
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 SOINS ET PERTE D'AUTONOMIE     

 Personnes âgées 

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

 J. Choque 

 Ce guide pratique s'adresse 
aussi bien aux encadrants qu'aux pratiquants. Ils y 
trouveront des réponses à la fois claires et précises 
sur la défi nition de l'équilibre et de la chute, les 
causes et les conséquences des chutes, les sens du 
terme « équilibre », les différents systèmes de l'équi-
libration et les raisons du pourquoi de l'entretien de 
la capacité d'équilibre. 
 Des conseils sont également prodigués concernant 
le choix des chaussures, la vision, l'hydratation, 
l'importance de l'alimentation, l'environnement (les 
lieux de vie), la lutte contre l'ostéoporose. 
 Enfi n et surtout, le livre détaille plus de 200 exercices 
classés par thème : les tests d'équilibre et les évalua-
tions, les capacités à entretenir, comment se relever 
après une chute, les parcours aménagés, l'utilisation 
du matériel des espaces fi tness. En annexe, l'auteur 
propose un panel d'activités corporelles permettant 
de choisir celle qui sera la plus appropriée à ses 
besoins et ses capacités. 

 2017, 224 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0985-8 • Code : G10980 • 25 €  

     9HSMHPH*dajifi+ 
  

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

 J. Choque, S. Choque 

 Véritable guide pratique, ce 
best-seller propose 400 fi ches-actions, illustrées 
de dessins explicatifs et organisés en 8 grandes 
rubriques d'activités : physiques, cognitives, 
expression et communication, arts plastiques, socio-
culturelles, domestiques, spirituelles, esthétiques. 
 Vous y trouverez des propositions d'animations 
concrètes et novatrices pour les personnes âgées 
ou à mobilité réduite. 

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

     9HSMHPH*daidcf+ 
 
 

  
 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 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
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à la diffi culté de la situation et en mettant de côté 
nos propres sentiments, 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 soula-
gement 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. 

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

     9HSMHPH*dahiaj+ 
 
 

  
 Validation - La méthode 
de Naomi Feil 
 Pour une vieillesse 
pleine de sagesse 
 4e édition 

 N. Feil, V. de Klerk-Rubin 

 Ce livre est destiné à tous ceux 
qui prennent soin des grands vieillards désorientés 
et les accompagnent au quotidien. La méthode 
Validation donne aux aidants les moyens d'être plus 
à l'aise dans l'accompagnement de ces grands vieil-
lards, qui expriment leurs sentiments sans retenue. 
 La Validation accepte les individus tels qu'ils sont : 
elle nous aide à comprendre les raisons cachées 
derrière les comportements. 
 La Validation aide les personnes désorientées à 
atteindre leurs objectifs, et non les nôtres. 

 Avril 2018, 204 pages, 15 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1011-3 • Code : G01837 • 23,50 €  

     9HSMHPH*dbabbd+ 
 
 

  
 Les soignants et les 
personnes âgées 
 De l'approche psychosociale 
aux soins infi rmiers 
 6e édition 

 A. Manoukian, L. Thellier 

 Cet ouvrage apporte une large 
base de connaissances sur le vieillissement normal, 
sur les relations familiales et l'environnement ainsi 
que sur certaines formes de pathologies. 
 Il offre à la fois des pistes de réflexion et d'actions 
concrètes adaptées au plus près des besoins et des 
attentes des personnes âgées soignées. Chaque 
chapitre correspond à des objectifs d'apprentissage 
et se termine par un encadré des points clefs, d'une 
bibliographie et d'une fi lmographie. 
 @ Le livre est accompagné de nombreux complé-
ments en ligne. 

 Octobre 2017, 304 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1001-4 • Code : G10999 • 22,50 €  

     9HSMHPH*dbaabe+ 
 
   

 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 
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tolérantes. Cet ouvrage tente ainsi de clarifier 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 filmographie 
située en fin d'ouvrage.

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

    9HSMHPH*daeiai+

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

J. K'bidi

Cette pathologie, qui attaque 
le cerveau et entraîne la perte 

progressive des capacités mentales, reste le 
plus souvent méconnue. Cet ouvrage est le fruit 
d'une longue expérience professionnelle au sein 
d'une unité Alzheimer. Dans une première partie, 
l'auteur répond aux questions qui lui sont le plus 
fréquemment posées par les familles. La seconde 
partie du livre détaille l'évolution de ce mal à travers 
différents témoignages. Cet ouvrage s'adresse aussi 
bien aux soignants qu'aux familles qui trouveront 
dans ce guide les réponses pour mieux affronter les 
difficultés qu'ils rencontrent.

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

    9HSMHPH*daiaci+

Soins d'hygiène bucco-
dentaire aux personnes 
âgées et dépendantes

M.-F. Bernard

Cet ouvrage a un double 
objectif : améliorer le confort 
des personnes âgées et mettre 

en œuvre une collaboration plus étroite entre les 
professionnels paramédicaux, médicaux et les 
dentistes.
Le livre détaille l'anatomophysiologie bucco-den-
taire et les pathologies rencontrées lors du vieillis-
sement et de la maladie, puis décrit les modalités 
d'évaluation de l'état buccal et les différents types 
de soins de bouche.
L'auteure propose des procédures et des outils 
pour améliorer les pratiques existantes : grille 
d'évaluation de l'état bucco-dentaire, procédures 
et recommandations non médicamenteuses et 
médicamenteuses par type de bouche.
Les effets thérapeutiques des soins bucco-den-
taires sont présentés avec les bénéfices physiques 
mais aussi psychologiques. Des exemples d'analyse 
et d'évaluation des pratiques professionnelles (APP, 
EPP) sont aussi proposés.

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

    9HSMHPH*daifda+
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 Personnes en fi n de vie 

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

 L. Hacpille 

 L'accompagnement des personnes 
en fi n de vie est une pratique 

complexe pour les soignants, qui se voient fortement 
sollicités aussi bien sur le plan technique que sur le 
plan humain. 
 Cet ouvrage a pour objectif d'aider l'ensemble 
des professionnels et des paramédicaux dans 
cet accompagnement, qui inclut le soutien qu'ils 
peuvent apporter à l'entourage des malades. 

 2017, 192 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0992-6 • Code : G10985 • 22,50 €  

     9HSMHPH*dajjcg+ 
  
  

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

 Ecrit par des soignantes expéri-
mentées exerçant dans le domaine des soins 
palliatifs, cet ouvrage 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 connais-
sance 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 œuvre de l'interdisciplinarité et d'une 
réfl exion éthique qui permettront de reposi-
tionner de manière concrète le patient au 
centre des préoccupations soignantes. 

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

     9HSMHPH*daidej+ 
  
  

  
 Soins palliatifs 
pédiatriques 
 Des repères interdisciplinaires 
pour une pratique soignante 

 S. Frache, F. Étourneau, 
S. Lecaudey 

 Les soins palliatifs pédiatriques 
sont des soins souvent perçus comme spécifi ques 
d'une phase avancée de la maladie mortelle d'un enfant. 
 Cet ouvrage a pour objectif de donner des repères 
aux professionnels travaillant auprès d'enfants 
gravement malades.  Il analyse, au travers de situations 
cliniques de terrain, l'impact de nos représentations sur 
notre pratique soignante et propose un regard différent et 
des pistes de réflexion. 

 Juin 2018, 176 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1022-9 • Code : G1015504 • 22,50 €  

     9HSMHPH*dbaccj+ 
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 Soins palliatifs, 
éthique et fi n de vie 
 Une aide pour la réflexion 
et la pratique à l'usage 
des soignants 
 3e édition 

 M.-C. Daydé, R. Aubry 
 Préface de J. Leonetti  

 Le champ des soins palliatifs ne cesse d'évoluer du 
fait des progrès de la médecine. De même, le droit 
français a évolué en 2016 avec la loi Claeys-Leonetti 

posant de nouvelles questions. Cet ouvrage 
pratique, qui donne aux soignants des outils néces-
saires au « prendre soin » des malades en fi n de vie, 
apporte une réflexion éthique indispensable devant 
les limites et les espoirs de la médecine confrontée 
à la fi nitude humaine. 

 2017, 224 pages, 15 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0958-2 • Code : G10967 • 22,50 €  

     9HSMHPH*dajfic+ 
  

 SOINS INFIRMIERS     

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

 I. Célestin-Lhopiteau, 
P. Wanquet-Thibault 

 L'hypnose s'est développée et continue son essor dans le 
domaine des soins et de la santé depuis de nombreuses 
décennies maintenant. D'abord intégrée par les 
médecins et les psychologues en complémentarité de 
leurs pratiques, elle intéresse désormais l'ensemble des 
soignants dans une perspective intégrative. 
Cet ouvrage a pour objectif principal de fournir à ces 
professionnels des outils leur permettant d'intégrer 
aisément l'hypnose dans leur exercice quotidien. Des 
fi ches techniques et de nombreux exemples et exercices 
favorisent l'appropriation des outils hypnotiques utiles 
en fonction du contexte de travail. 

 Septembre 2018, 160 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0858-5 • Code : G1015502 • 25 €  

     9HSMHPH*daifif+ 
  

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

 D. Bernier 

 Ce guide est conçu pour être 
consulté quotidiennement et 

permet d'avoir sous la main une synthèse des 
recommandations et des bonnes pratiques en 
matière de maitrise du risque infectieux. 
 Il propose un panel exhaustif en matière de risque 
infectieux en évoquant tour à tour : 

��  l'organisation institutionnelle, les précautions 
standard et complémentaires ;  

��  des fi ches techniques de soins ;  
��  le bloc opératoire, La stérilisation ;  
��  l'endoscopie, La dialyse, les contrôles 

microbiologiques ;  
��  le rôle de la cellule qualité 

 Janvier 2018, 240 pages, 13 x 18 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1005-2 • Code : G01818 • 26 €  

     9HSMHPH*dbaafc+ 
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 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+ 
 
   

 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 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+ 

    
  

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

 A. Mathon, 
P. Wanquet-Thibault 

 Les liens entre les travaux de 
recherche, l'élaboration des recommandations 
professionnelles, leur utilisation, particulièrement 
dans le cadre de l'évaluation des pratiques reste 
encore trop floue pour la majorité des profes-
sionnels de santé. Cette seconde édition permet au 
lecteur de comprendre l'ensemble du parcours d'une 
observation clinique dédiée à un travail de recherche 
jusqu'à son utilisation pour évaluer la qualité du 
travail d'une équipe et en son sein celle de chaque 
professionnel. 

 Juin 2018, 130 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1023-6 • Code : G1015503 • 22,50 €  

     9HSMHPH*dbacdg+ 
 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ



60

2019 CATALOGUE LAMARRE

 
  

 Comprendre et 
soulager la douleur 
 3e édition 

 C. Chauffour-Ader, 
M.-C. Daydé 

 Cet ouvrage réunit les compé-
tences 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, aujourd'hui considéré comme une 
priorité de santé publique. 
 Les questions traitées dans ce livre et illus-
trées de situations cliniques sont les suivantes : 
aspects déontologiques et législatifs  ; formation  ; 
mécanismes de la douleur  ; les différents types de 
douleurs  ; évaluation et prévention  ; traitements 
médicamenteux et non médicamenteux  ; douleurs 
induites ; douleur et souffrance en soins palliatifs. 

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

     9HSMHPH*daicac+ 
 
   

 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'expliciter les aspects de la clinique à connaître et 
à mettre en œuvre. 

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

     9HSMHPH*daifgb+ 
  
  

 Douleurs liées aux soins 
 Préface du Professeur 
Alain Serrie 

 P. Wanquet-Thibault 

 « Est-ce que ça va faire mal ? » 
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 endos-
copies), etc. D'autres soins sont habituellement 
indolores, mais peuvent le devenir dans un contexte 
de douleurs déjà existantes. 

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

     9HSMHPH*dahjga+ 
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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 recommandations de 
bonnes pratiques actuelles et rassemble l'expé-
rience 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 
 2e édition 

 S. Palmier, M. Garulo 

 Nouvelle édition du best-seller sur la prise en charge 
des plaies et de la cicatrisation par les infi rmiers !  
  
 La prise en charge des plaies, aiguës ou chroniques, 
relève aujourd'hui grandement du savoir-faire des 
personnels paramédicaux. En effet, si la prise en 
charge d'un patient est collégiale, le rôle de l'infi r-
mière est déterminant dans le strict suivi des proto-
coles 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 chroniques de leurs patients. 

 Octobre 2018, 360 pages, 13 x 18 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1067-0 • Code : G1015523 • 25 €  

     9HSMHPH*dbagha+ 
 
 

  
 Précis de chronicité 
et soins dans la durée 
 2e édition 

 C. Sager Tinguely, C. Weber 

 La progression des maladies 
chroniques et des situations 
de handicap engendre des 

problèmes de santé spécifi ques et questionne 
les priorités sanitaires. Soigner et accompagner 
de manière effi ciente les personnes souffrant de 
ces maladies, sans pouvoir leur offrir la guérison, 
constitue un défi  actuel pour les professionnels de 
la santé. Cette nouvelle édition offre notamment 
aux étudiants et aux professionnels œuvrant dans 
différents contextes (hôpital, domicile, réadap-
tation, EHPAD...) : des connaissances théoriques, 
des exemples de recherches récentes, des modèles 
de soins spécifi ques, des situations de soins, des 
recommandations et des outils concrets pour 
l'accompagnement de la personne malade et de ses 
proches. 

 Août 2018, 220 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1065-6 • Code : G1015518 • 17,50 €  

     9HSMHPH*dbagfg+ 
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 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. 

 Juin 2018, 144 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1017-5 • Code : G01846 • 15,50 €  

     9HSMHPH*dbabhf+ 
 
 

 EXERCICE LIBÉRAL     

  
 La cotation 
des actes 2017-2018 
 5e édition 

 P. Bordieu, M. Caronne 

 Cet ouvrage est l'incontour-
nable compagnon des infi r-
miers libéraux, désireux de 

comprendre la facturation de leurs interventions, et 
de connaître les références scientifi ques et régle-
mentaires qui leur permettront d'argumenter leurs 
cotations en cas de contentieux avec des caisses 
qui n'ont pas encore harmonisé l'application des 
textes et se permettent des interprétations parfois 
abusives. 

 2017, 240 pages, 15 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0982-7 • Code : G10977 • 22,50 €  

     9HSMHPH*dajich+ 
 

 
  

 Guide d'aide 
à la cotation 
des actes infi rmiers 
 Le Mémo 

 O. Blanchard, P. Bordieu 

 Ce Mémo sera le compagnon 
quotidien des infi rmiers, 

qu'ils soient débutants en libéral ou qu'ils aient 
simplement un trou de mémoire pour coter un soin 
ou faire le cumul de plusieurs soins entre eux. 
 Avec un rapide rappel des grandes cotations, la 
présentation d'une méthode logique pour coter sans 
rien oublier, une présentation de la NGAP par ordre 
alphabétique de soins. Et surtout une vingtaine 
d'arbres décisionnels pour aider au choix de façon 
visuelle. 

 Avril 2018, 150 pages, 13 x 18 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1016-8 • Code : G01839 • 19 €  

     9HSMHPH*dbabgi+ 
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 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 aux textes de loi, ce guide aidera l'infi rmière 
libérale dans son installation, mais surtout dans sa 
pratique professionnelle quotidienne et apportera 
des réponses claires à toutes ses interrogations, en 
reprenant les essentiels à connaître. 

 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 

 Devenir infi rmière libérale 
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. 
 Cet ouvrage 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. 

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

     9HSMHPH*dahigb+ 
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 L'infi rmière libérale 
et son organisation 
comptable 
 3e édition 

 M. Caronne 

 L'exercice infi rmier en libéral 
requiert une gestion comptable 

rigoureuse et éclairée : l'infi rmière a l'obligation de 
tenir une comptabilité régie par un plan comptable. 
Face à des mécanismes comptables complexes, cet 
ouvrage a pour objectif de vous permettre de vous 
familiariser avec les notions et les règles de base de 
la comptabilité et de vous proposer une méthodo-
logie et un schéma type d'organisation. 

 Avril 2018, 176 pages, 15 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1013-7 • Code : G01838 • 19,50 €  

     9HSMHPH*dbabdh+ 
 

   
 Mémo pratique de 
l'infi rmière libérale 
2017-2018 

 M.-C. Daydé 

 Le champ d'intervention des 
infi rmiers libéraux est parti-
culièrement étendu. C'est 

pourquoi l'auteure de cet ouvrage a choisi de privi-
légier les problématiques rencontrées par la majorité 
de ces professionnels, de façon à leur proposer un 
outil-ressource de la pratique au quotidien. 
 Diabètes, plaies et pansements, cancers, douleurs 
et antalgies, anticoagulants, médicaments et 
génériques : les sujets abordés concernent 
l'ensemble des infi rmières libérales. Des fi ches 
mémo permettent un complément d'information. 

 2017, 224 pages, 13 x 18 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0983-4 • Code : G10978 • 25 €  

     9HSMHPH*dajide+ 
  

 LES MÉMOS     

  
 Calculs de dose 
Le Mémo 
 2e édition 

 C. Kahwati 

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

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

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

��  calculs de débit et de durée ;  

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

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

     9HSMHPH*dajfee+ 
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 AFGSU 1 et 2 Le Mémo 

 E. Cassanas, Fr. Belotte 

 Le Mémo AFGSU 1 et 2 s'adresse 
aussi bien aux non-soignants 
qui souhaitent acquérir les 
bases théoriques et pratiques 
des premiers secours à travers 

l'AFGSU niveau 1, qu'aux soignants souhaitant 
approfondir la démarche, avec matériel, à travers un 
AFGSU niveau 2. 
 Ultra pratique avec ses spirales et ses onglets, 
synthétique et illustré, ce mémo réunit dans un 
format de poche l'essentiel de ce que chacun doit 
connaître pour valider son AFGSU 1 ou 2. Rédigé 
par un infi rmier anesthésiste rompu aux premiers 
secours et un médecin anesthésiste-réanimateur. 
Vous êtes entre de bonnes mains : voici l'ouvrage 
indispensable pour valider l'Attestation de Formation 
aux Gestes de Soins et d'Urgences (AGFSU). 

 Février 2018, 156 pages, 11 x 16 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1003-8 • Code : G10998 • 15 €  

     9HSMHPH*dbaadi+ 
 

 
  

 Examens biologiques 
Le Mémo 
 2e édition 

 N. Kubab, S. Alajati-Kubab 

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

indications ; les modes de prélèvement, les anticoa-
gulants, les volumes et les précautions à respecter ; 
les valeurs de références et les zones thérapeu-
tiques ; les intérêts et les variations pathologiques. 
 Faciles à consulter, les fi ches de ce mémo sont 
classées par spécialités et par ordre alphabétique. 

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

     9HSMHPH*daieei+ 
 
 

  
 Transfusion sanguine 
Le Mémo 
 2e édition 

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

 Ce mémo présente les règles de 
la transfusion, de la théorie à la pratique : 

��  les défi nitions des principaux termes en transfusion 
sanguine : les groupes et les dérivés sanguins ;  

��  tous les mécanismes de la transfusion sanguine 
grâce à 42 fi ches illustrées ;  

��  les règles fondamentales de sécurité à respecter. 

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

     9HSMHPH*dahiif+ 
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 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 
infectieuses 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+ 

  
 Calculs de dose 
Le Mémo 
 2e édition 

 C. Kahwati 

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

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

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

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

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

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

     9HSMHPH*dajfee+ 
 
 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Des règles simples et concrètes,
applicables au quotidien, pour améliorer
la sécurité et l’effi cacité du soin

Editions Arnette - Juin 2018 - Collection Books-e-Books - 112 pages
12 x 20 cm - ISBN : 978-2-7184-1506-2 - 24 € - FE84408

Les métiers de l’aviation et la santé recourent depuis longtemps à des 
outils et à des règles communes pour assurer la sécurité des passagers 
et des patients. Ce sont, notamment l’usage de la simulation, l’utilisation 
de check-lists, l’analyse des accidents, ou encore les repos obliga-
toires. Il existe des outils non encore été explorés par le monde de la 
santé. C’est le cas de la « phraséologie » : un mode de communication 
harmonisé qui permet d’agir au quotidien avec clarté et cohérence. Dans 
le monde médical, la qualité et l’effi cacité du soin dépendent souvent 
de la bonne transmission des informations. L’auteur s’appuie sur de 
nombreux cas concrets pour analyser les erreurs parfois graves liées 
à une mauvaise communication verbale et non verbale, et propose au 
lecteur une méthodologie effi cace. L’ouvrage est complété de modules 
en ligne (textes, vidéos, outils d’évaluation).
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 EXERCICE PROFESSIONNEL     

  
 La responsabilité 
juridique de l'infi rmière 
 8e édition 

 C. Rambaud, G. Holleaux 

 Dans ce livre, un soin particulier 
a été porté à observer l'évo-
lution du métier d'infi rmière, 

qui s'oriente vers l'élargissement d'un exercice 
sous forme d'une coopération interprofessionnelle, 
limitée aux nécessités de la santé publique. 
 Par ailleurs, les auteurs tiennent à préciser que la 
jurisprudence citée ici est la plus récente, notamment 
celle concernant la responsabilité des infi rmières 
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 infi rmière 
 2e édition 

 G. Devers 

 Gilles Devers, ancien infi rmier 
devenu avocat, offre un accès 
au droit au travers 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 

consentement, les compétences, la fonction infi r-
mière, la responsabilité, le secret professionnel. 
 Beaucoup de choses ont évolué ces dernières 

années, cette deuxième édition intègre ces innova-
tions 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+ 
  
  

 Droit et pratique 
du soin infi rmier 
 3e édition 

 G. Devers 

 La pratique des soins infi r-
miers 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. Le droit n'est pas qu'une régle-
mentation : c'est l'outil d'une culture au service de 
la personne. 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 jurisprudence, ce livre 
présente toutes les questions de droit qui fondent la 
pratique infi rmière : le droit et la pratique profession-
nelle ; les principes humanistes ; les spécifi cités de 
la déontologie infi rmière ; les principes techniques ; 
les données réglementaires. 

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

     9HSMHPH*dahcaf+ 
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 L'anglais médical 
pratique à l'usage des 
professionnels de santé 

 E. Mohsen 

 Cet ouvrage est destiné aux 
professionnels de santé qui 
désirent améliorer ou perfec-

tionner leur anglais. Il propose des outils nécessaires 
pour une pratique quotidienne afi n de maîtriser la 
communication autour des situations de soin (en 
milieu hospitalier). 

 Rédigé sous forme de fi ches avec du vocabulaire 
médical et des phrases types, ce livre permettra aux 
professionnels de santé de construire des dialogues 
et des entretiens avec les patients ou les soignants, 
les incitant ainsi à l'accueil et à l'information 
médicale en anglais. 

 2017, 200 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0986-5 • Code : G10981 • 16,50 €  

     9HSMHPH*dajigf+ 
 
 

 DÉMARCHE QUALITÉ     

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

 Cet ouvrage a été réalisé en 
collaboration avec l'Asso-
ciation francophone pour 

les soins oncologiques de support (AFSOS). 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, c'est un management 
fondé sur la reconnaissance de chaque partenaire 
de soins. 

 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 dépendance, 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, les infi rmières souhaitent voir recon-
naître 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     

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

 P. Bordieu 

 Enfi n un livre sur l'aromathérapie dans la pratique 
des soignants !  
 Les huiles essentielles sont utilisées depuis 
longtemps comme approche complémentaire des 
thérapeutiques médicales. Ce Mémo trouvera sa 
place dans la boîte à outils des infi rmiers et des 
soignants, mais ils/elles sauront aussi tirer au 
mieux profi t de ces connaissances à titre personnel 
et familial. 

 Avril 2018, 320 pages, 11 x 15 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1012-0 • Code : G01840 • 18 €  

     9HSMHPH*dbabca+ 
 
 

  
 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. 
 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 œuvre pour vous 
préserver de la souffrance au travail. 

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

     9HSMHPH*daicea+ 
 
 

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

 I. Célestin-Lhopiteau, 
P. Wanquet-Thibault 

 L'hypnose s'est développée et continue son essor 
dans le domaine des soins et de la santé depuis 
de nombreuses décennies maintenant. D'abord 
intégrée par les médecins et les psychologues en 
complémentarité de leurs pratiques, elle intéresse 
désormais l'ensemble des soignants dans une 
perspective intégrative. 
Cet ouvrage a pour objectif principal de fournir à ces 
professionnels des outils leur permettant d'intégrer 
aisément l'hypnose dans leur exercice quotidien. 
Des fi ches techniques et de nombreux exemples 
et exercices favorisent l'appropriation des outils 
hypnotiques utiles en fonction du contexte de travail. 

 Août 2018, 160 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0858-5 • Code : G1015502 • 25 €  

     9HSMHPH*daifif+ 
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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.

Les auteurs répondent en présentant ici une expérience 
de terrain dans de nombreuses institutions de santé.

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

    9HSMHPH*dahgih+

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 difficiles pour décrypter le 
stress, ses facteurs favorisants et ses symptômes.
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 fiches 
thématiques ou des pratiques anti-stress à usage 
immédiat.

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

    9HSMHPH*dagcga+

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 hospi-
talière 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 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 psycho-
sociaux et les détecter, mais aussi de les outiller afin 
de lutter efficacement.

2016, 320 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0826-4 • Code : G10929 • 25,50 €

    9HSMHPH*daicge+
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 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 ! A 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 
psychologue qui anime la formation, Julie apprendra 
à mieux se connaître, en mettant des mots sur la 
tendresse, l'attirance, la répulsion, l'agressivité, la 
culpabilité et le désir de réparation, l'attachement... 
et le détachement. 
 Dans ce récit qui prend la forme d'un roman, Pascal 
Prayez rend accessible aux jeunes profession-
nel-le-s et aux étudiant-e-s une réflexion sur la 
relation de soin et la juste distance. 

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

     9HSMHPH*daiffe+ 
 

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

 Un guide clair et pratique qui 
fait la synthèse des différentes 
recommandations de bonnes 
pratiques et rassemble l'expé-

rience 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+ 
  

  
 Ibode, de la pratique 
à la compétence 
 Les compétences 1, 2, 
3 de l'infi rmière de bloc 
opératoire diplômée d'État 
 Unaibode  

 Ce guide indispensable est une 
référence pour appréhender 

la complexité de fonctionnement des plateaux 
techniques. à partir de la situation clinique décrite 
et pour les trois 3 compétences, un tableau récapi-
tulatif identifi e les différents savoirs à maîtriser pour 
une pratique professionnelle optimale, assurant la 
qualité et la sécurité des soins aux patients. 

 Mai 2018, 392 pages, 16 x 24 cm 
 ISBN : 978-2-7573-1019-9 • Code : G01849 • 35 €  

     9HSMHPH*dbabjj+ 
 

 
  

 Guide pratique 
périanesthésique 
pour les IADE 
 2e édition 

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

 Les 136 fi ches explicites et 
exhaustives 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, 
en obstétrique, selon les spécialités chirurgicales, locoré-
gionale ; les situations critiques et la pharmacologie. 
 La clarté des illustrations et des tableaux apportent des 
réponses claires, précises et immédiatement transférables. 
 Ce livre est l'ouvrage de référence, indispensable à 
une prise en charge optimale du patient. 

 2016, 768 pages, 13 x 18 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0870-7 • Code : G10953 • 44 €  

     9HSMHPH*daihah+ 
 
   

 Pharmacologie en 
anesthésie-réanimation 

 V. Théveneau, H. Kechiche 

 Cet ouvrage est divisé en trois 
parties : la pharmacologie 
générale  ; la pharmacologie 
spécifi que (prémédication, AG, 

ALR, douleur, NVPO, décuralisation, etc.) ; la pharma-
cologie pédiatrique, retraçant les particularités chez 
l'enfant. Cet ouvrage est le complément idéal des 
manuels consacrés à la prise en charge du patient. 

 2017, 278 pages, 13 x 18 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0989-6 • Code : G10991 • 29 €  

     9HSMHPH*dajijg+ 
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 L'enfant et son 
alimentation de la 
naissance à 3 ans 

 G. Sarrazin, M.-T. Marcel 

 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 ;  

��  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 composante plaisir autour du repas ;  

��  des situations alimentaires particulières : troubles 
digestifs, prématurité, diabète, obésité, allergie, etc. 

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

9HSMHPH*daedba+ 

 Puériculture et pédiatrie 
 7e édition 

 L. Kremp 
 et collectif  

 Retrouvez dans cet ouvrage de 
référence tous les savoirs indis-
pensables à travers 9 parties : 

��  la pédiatrie sociale ;  
��  le développement harmonieux de l'enfant, de la 

naissance à l'adolescence ;  
��  la génétique ;  
��  la néonatologie et le prématuré ;  
��  les différentes maladies du nourrisson et de 

l'enfant ;  
��  les principales situations d'urgence et les 

accidents ;  
��  les différentes techniques spécifi ques des soins 

aux enfants ;  
��  l'alimentation, en fonction de l'âge et des 

pathologies ;  
��  l'éthique en pédiatrie. 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+ 

PUÉRICULTRICES

NOUVEAU

9HSMHPH*dbaccj+

Soins palliatifs pédiatriques

DESCRIPTIF PAGE 57



76

2019 CATALOGUE LAMARRE

DEUX OUVRAGES
POUR ÊTRE UN CADRE
HEUREUX ET SEREIN !

22,50€ 22,50€

JEAN-CHARLES SCOTTI 
2018 - 240 PAGES - G10993

PASCAL PRAYEZ  
2018 - 250 PAGES G10974 

Le défi  à relever tient à une parfaite 
compréhension de sa mission 

par le cadre de santé, au regard 
du droit, et ce, selon une nécessaire 

perspective juridique et éthique. 

Pour comprendre et chercher 
la distance juste, il est préférable 

de ne jamais oublier cette donnée 
toute simple : le soin met au contact 
deux corps vivants, qui perçoivent

des sensations, qui ressentent 
des émotions, et qui pensent. 

3E 
EDITION

3E 
EDITION
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      FONCTION CADRE DE SANTÉ     

 Gestion des ressources humaines 

  
 Distance professionnelle 
et qualité du soin 
 3e édition 

 P. Prayez 

 Sans être sur le terrain, au 
cœur de la rencontre, il est bien 
diffi cile de juger un travail que 

l'on ne connaît pas (ou que l'on ne connaît plus). 
Prétendre qu'il est possible de trouver d'emblée une 
posture professionnelle maîtrisée est en fait une 
illusion. 
 Pour comprendre et chercher la distance juste, il est 
préférable de ne jamais oublier cette donnée toute 
simple : le soin met au contact deux corps vivants, 
qui perçoivent des sensations, qui ressentent des 
émotions, et qui pensent. 
 Car les enjeux profonds du soin, sont liés à l'intersub-
jectivité de la rencontre. Entre plaisirs et déplaisirs, 
désir de réparation et culpabilité, engagement et 
souffrance éthique, évitement ou présence attentive, 
l'implication corporelle et affective donne son poids 
d'humanité au soin. 

 Janvier 2018, 252 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0979-7 • Code : G10974 • 25,50 €  

     9HSMHPH*dajhjh+ 
 
 

  
 Le modèle infi rmier : 
engagement et identité 

 D. Bourgeon 

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

étudiant successivement trois points : 
��  Les discours soignants, au sens large, afi n de 

comprendre la dimension sociologique des motiva-
tions professionnelles ;  

��  Le sens profond du "prendre soin", sa nature intrin-
sèque, qui relève, en fait, d'un échange réciproque 
entre malades et soignants ;  

��  Les modes d'organisation en milieu hospitalier et 
les spécifi cités managériales. 
 Au-delà des infi rmières, 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'envi-
ronnement 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

DEUX OUVRAGES
POUR ÊTRE UN CADRE
HEUREUX ET SEREIN !

22,50€ 22,50€

JEAN-CHARLES SCOTTI 
2018 - 240 PAGES - G10993

PASCAL PRAYEZ  
2018 - 250 PAGES G10974 

Le défi  à relever tient à une parfaite 
compréhension de sa mission 

par le cadre de santé, au regard 
du droit, et ce, selon une nécessaire 

perspective juridique et éthique. 

Pour comprendre et chercher 
la distance juste, il est préférable 

de ne jamais oublier cette donnée 
toute simple : le soin met au contact 
deux corps vivants, qui perçoivent

des sensations, qui ressentent 
des émotions, et qui pensent. 

3E 
EDITION

3E 
EDITION
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Entre Cure et Care. 
Les enjeux de la 
professionnalisation 
infirmière

E. Rothier-Bautzer

Cet ouvrage montre, à partir 
l'étude de la professionnali-

sation 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 des situations contreproductives. La révision 
des parcours de formation, s'appuie toujours sur les 
mêmes modèles professionnels 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 paramédicales 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+

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, suppose la mise en place d'un 
nouveau dispositif, 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. Dans cette 
dynamique, les acteurs formateurs professionnels 
et étudiants sont liés par un travail en collabo-
ration, autour d'un dispositif en alternance, où la 
professionnalisation 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 profession-
nelles (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+

CADRES DE SANTÉ
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De la formation 
cadre de santé à la 
prise de fonction
Collectif sous la direction 
de D. Bourgeon 

Devons-nous adopter la même 
posture devant une équipe de 
soin ou un directeur général  ? 

Le positionnement s'avère pluriel et par conséquent 
nous préférerions parler de stratégies.  L'IFCS doit 
entretenir un rapport au savoir et non à la norme 
car la complexité de l'exercice professionnel et les 
réformes le réclament.
Ce livre pointe les enjeux des apprenants et leur offre 
des grilles de lecture. Il étudie le passage du concours 
à la formation et l'importance de l'accompagnement 
lors du cursus. Il questionne notre rapport à l'écrit et, 
par conséquent, les enjeux du mémoire.
Puis, plusieurs chapitres éclaireront la phase de 
la prise de fonction, phase clé d'une carrière qui 
s'avérera plurielle et mouvante face aux réformes 
successives et aux regroupements hospitaliers.

2017, 224 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0978-0 • Code : G10972 • 25,50 €

    9HSMHPH*dajhia+

Don, résilience  
et management
Des figures du soin 
à l'univers singulier 
des services hospitaliers

D. Bourgeon

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 
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+

CADRES DE SANTÉ

Renseignements : pamela.neyt@initiativessante.fr - 01 76 21 92 77
Programme et inscription sur www.espaceinfirmier.fr (onglet formations)

Formation : Prise en soins à domicile et éducation 
thérapeutique des patients insuffisants  
PARIS - Les 27 et 28 septembre 2018 et les 29 et 30 novembre 2018

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

J.-M. Revillot

Nous évoluons dans un monde 
en crise, dans le milieu du travail 

et à l'hôpital en particulier. Cette crise est souvent 
liée à une perte de confiance favorisée par des 
conflits de valeurs d'où découle une souffrance au 
travail. Dans ce contexte l'éthique pose la question 
de la relation à l'Autre, aux Autres.
Cet ouvrage nous amène à partir de situations 
concrètes, à nous placer dans la problématique de 
relations de management éthique au quotidien.

2017, 216 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0955-1 • Code : G10966 • 25,50 €

    9HSMHPH*dajffb+

Le référentiel de 
formation infirmière : 
un levier de la 
professionnalisation

M. Boissart

Cet ouvrage vise à réaliser un 
état des lieux de la formation 

infirmière. Il est l'aboutissement d'une recherche 
dans le cadre d'un master en sciences de l'éducation. 
La confrontation des champs de la didactique, 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 socioconstructi-
viste 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. 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+

CADRES DE SANTÉ

Renseignements : pamela.neyt@initiativessante.fr - 01 76 21 92 77
Programme et inscription sur www.espaceinfirmier.fr (onglet formations)

Formation : Communiquer en situation de soins difficile 
PARIS - Le 25 septembre 2018 et le 22 novembre 2018
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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 

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.
Cet ouvrage pose le cadre juridique dans lequel 
s'inscrivent les représentants des usagers et les 
professionnels de santé dans l'application des droits 
individuels 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, 
médiateurs) 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+

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'ajus-
tement 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 probléma-
tique 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 personnalité ? 
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 passion-
nante. Il apparaît comme un préalable aux épreuves 
de sélection des IFCS : chaque candidat peut forma-
liser son parcours pour mieux concourir et se former.

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

    9HSMHPH*dahieh+

CADRES DE SANTÉ

Renseignements : pamela.neyt@initiativessante.fr - 01 76 21 92 77
Programme et inscription sur www.espaceinfirmier.fr (onglet formations)

Formation : Escarres et dermites liées à l’incontinence 
PARIS - Les 2 et 3 octobre 2018 et les 13 et 14 décembre 2018
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Du soin à 
l'encadrement : 
trajectoires de vie 
et motivations 
professionnelles
2e édition
Collectif sous la direction 
de D. Bourgeon 

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 singularité 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.

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

    9HSMHPH*daifaj+

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 profes-
sionnel 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 sociologique 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+

CADRES DE SANTÉ

Renseignements : pamela.neyt@initiativessante.fr - 01 76 21 92 77
Programme et inscription sur www.espaceinfirmier.fr (onglet formations)

Formation : Transmission des savoirs professionnels 
PARIS - Le 13 novembre 2018
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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 nécessaire 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 « organi-
sation 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'apprentissage 
permanent, un « hôpital apprenant ».

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

    9HSMHPH*daggdf+

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 cœur 
des questionnements sur les 

compétences des cadres. Les « 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'achoppement entre la vie 
privée et le travail, entre individu et institution. 
Arrangements entre amis, renoncements néces-
saires pour garantir la cohésion d'équipe et la 
continuité des soins transforment le planning en 
formidable 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.

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

    9HSMHPH*dagccc+

CADRES DE SANTÉ

Journées de formation Bleu-Menthe 
PARIS - Les 10, 11 et 18 octobre 2018

Renseignements : pamela.neyt@initiativessante.fr - 01 76 21 92 77
Programme et inscription sur www.espaceinfirmier.fr (onglet formations)



84

2019 CATALOGUE LAMARRE

  
 Hôpitaux, les 
vents contraires 
du changement 

 C. Quantin 

 A travers trois cas réels 
d'intervention, l'auteur nous 
présente les vents contraires du 

changement à l'œuvre dans l'hôpital. 
 Le vent dominant est le « changement-réforme ». 
Le législateur modifi e 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 délinquance, 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+ 
  

  
 La responsabilité 
juridique du cadre 
de santé 
 3e édition 

 J.-C. Scotti 

 L'activité soignante contempo-
raine tient à maintenir le fragile 

équilibre entre la qualité des soins et la gestion des 
moyens hospitaliers, sans négliger les droits fonda-
mentaux du patient qui constituent la première 
exigence à respecter. 
 C'est dans ce cadre que s'inscrit cet ouvrage, en 
présentant : 

��  les principaux textes de loi indispensables au 
cadre de santé dans son activité professionnelle ;  

��  une analyse fi ne et détaillée de ces textes pour une 
meilleure optimisation de l'activité au quotidien. 
 Cet ouvrage constitue l'outil indispensable 
permettant au cadre d'assumer pleinement des 
responsabilités en terme de gestion des risques. 

 Décembre 2017, 288 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0991-9 • Code : G10993 • 25,50 €  

     9HSMHPH*dajjbj+ 
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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 actuel-
lement accès au diplôme d'aide-soignant, à celui de 
préparateur en pharmacie hospitalière, et prochai-
nement à celui d'infirmière de bloc opératoire.
Mais la VAE est-elle uniquement synonyme d'oppor-
tunités ? Ne pourrait-elle pas constituer une solution 
à la pénurie des professionnels de santé ? Le soin 
et l'assistanat 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+

Le management par 
la bientraitance

S. Choque

Dans cet ouvrage l'auteur tente 
de démontrer que les concepts 
de bientraitance développés 
auprès des personnes 

soignées peuvent s'appliquer à la mise en place 
d'un management stratégique basé sur l'éthique 
et le souci du prendre soin de ses collaborateurs 
pour qu'ils puissent vivre une vie professionnelle 
épanouie.

Le but de ce management est de permettre aux insti-
tutions de fidéliser les professionnels et de pouvoir 
mettre en place les politiques de changement 
imposés par les réformes, en garantissant la qualité 
des soins autour du respect des valeurs qui fondent 
notre profession.

2017, 224 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0980-3 • Code : G10975 • 25,50 €

    9HSMHPH*dajiad+

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 €

    9HSMHPH*dacici+
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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 

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 nouveau 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+

Coacher : de la théorie 
à la pratique
Collectif sous la direction 
de P. Barreau 

Cet ouvrage aborde les 
questions théoriques et 
pratiques du coaching. 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. Ce livre 
s'adresse 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+
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Les cadres de santé 
et la reconnaissance 
au travail
Une position difficile entre 
soins et management
Collectif sous la direction 
de D. Bourgeon 

Cet ouvrage esquisse des 
stratégies autour d'une certitude : la reconnais-
sance 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 institu-
tions. Or, au regard de l'évolution médico-écono-
mique 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+

Gestion de la qualité et des risques

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'information 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

Former au soin
Des praticiens en recherche

E. Rothier-Bautzer, M. Roger

Cet ouvrage analyse ce que repré-
sente le travail effectif de prendre 
soin sans omettre les difficultés à 
instaurer des conceptions et des 

nouveaux modes d'action. Les auteurs montrent ce 
que nécessite une mutation de la formation au soin : 
s'investir, réfléchir, innover et partager avec d'autres 
acteurs le fruit de leurs recherches.
L'objectif est d'ouvrir un nouvel espace d'échange 
autour de conceptions et de pratiques de soin revisitées.

2017, 192 pages, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-2-7573-0984-1 • Code : G10982 • 25,50 €

9HSMHPH*dajieb+
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 Identités 
professionnelles, 
alternance et 
universitarisation 
 Regards sur les formations 
de santé 
 Collectif sous la direction 
de D. Bourgeon  

 Cet ouvrage traite trois 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 cœur 
de la construction identitaire de nos étudiants et elle 
constitue un atout considérable pour les formateurs 
face à l'universitarisation. Enfi n, la troisième partie 
interroge la recherche en soins car son dévelop-
pement reste incertain. Cet ouvrage offre des 
réponses, trace des perspectives mais, surtout, il 
doit nourrir un débat devenu indispensable face à cet 
univers hospitalier 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 €  

9HSMHPH*dacifj+ 

 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 pédago-
gique en plein essor. Cet ouvrage a pour objectif 
de développer et de faciliter la mise œuvre de la 
formation initiale et continue par la simulation des 
professionnels paramédicaux 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. 

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

9HSMHPH*daidih+ 
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Qualité de vie au travail et qualité des soins 
PARIS - Le 5 octobre 2018

 Le guide du formateur : 
une approche par 
compétences 
 Collectif sous la direction 
de A.-C. Allin-Pfi ster  

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

des infi rmières et des infi rmiers : l'approche par 
compétences, et l'universitarisation de la formation. 
Conçu et élaboré 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 
professionnelle. Il est complété par un compagnon 
Web, à destination des lecteurs, qui met à dispo-
sition des illustrations, des exemples réels pour 
chaque chapitre. 

 2012, 240 pages, 14,8 x 21 cm 
 ISBN : 978-2-7573-0540-9 • Code : WL3046 • 25,50 €  

9HSMHPH*dafeaj+ 

 Le guide du tuteur 
de stage 
 Un accompagnement 
au quotidien 

 C. Boraley, Y. Dürrenberger 

 Comment accompagner l'étu-
diant dans la construction de 

ses compétences en stage. 
 Destiné aux infi rmières chargées de l'encadrement 
des étudiants en soins infi rmiers, ce livre vise à 
faciliter la mise en œuvre d'une fonction dont la 
complexité n'est pas toujours évidente. S'appuyant 
largement sur le partage des expériences réalisées 
par des praticiens formateurs en exercice, il propose 
également une large palette d'outils de communi-
cation, 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+ 
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1 000 tests d'aptitude du concours d'auxiliaire  
de puériculture - 2018-2019 �������������������������������������� 16

A. Combres

1000 tests d'aptitude du concours infirmier �������������8, 11
A. Combres

1200 tests d'aptitude. 12 sujets de difficulté 
progressive �������������������������������������������������������������������������� 11

A. Combres

30 fiches d'actualité sanitaire et sociale  
pour le concours infirmier ��������������������������������������������� 7

G. Bardoux

300 tests d'aptitude du concours d'auxiliaire  
de puériculture ����������������������������������������������������������������� 16

A. Combres

300 tests d'aptitude du concours infirmier �������������������� 11
A. Combres

500 pages de maths, de problèmes et de tests  
pour réussir le concours d'orthophoniste ������������� 19

A. Combres

500 tests d'aptitude : 5 épreuves complètes ���������������10
A. Combres

500 tests d'aptitude : 5 sujets de difficulté 
progressive - 2018-2019 ������������������������������������������8, 16

A. Combres

500 tests d'aptitude : 5 sujets progressifs  
pour le concours d'auxiliaire de puériculture ������ 16

A. Combres

500 tests d'aptitude : 5 sujets progressifs  
pour le concours infirmier �������������������������������������������10

A. Combres

500 tests d'aptitude : entraînement rapide �������������������10
A. Combres

8 modules de la formation d'auxiliaire  
de puériculture (Les) ������������������������������������������������������47

A. Marquet, M.-A. Groff

A

Abrégé d'anatomie et de physiologie humaines ��������� 45
M. Lacombe

Abrégé d'auto-apprentissage en anatomie  
et physiologie ��������������������������������������������������������������������31

A. Duboc

Accompagner la professionnalisation des étudiants  
en soins infirmiers ����������������������������������������������������������� 78

AFGSU 1 et 2 Le Mémo �������������������������������������������������� 41, 66
E. Cassanas, Fr. Belotte

Alimentation de l'enfant de 0 à 3 ans (L') �����������������������47
G. Sarrazin, M.-T. Marcel

Alzheimer : la vie au quotidien �������������������������������������������56
J. K'bidi

Anatomie fonctionnelle du corps humain  
pour les AS-AP����������������������������������������������������������������� 45

F. Lepot

Anglais médical pratique à l'usage  
des professionnels de santé (L') �������������������������������69

E. Mohsen

Animations pour les personnes âgées ����������������������������54
J. Choque, S. Choque

Aromathérapie dans la pratique soignante (L')������53, 71
P. Bordieu

B

Biologie fondamentale et grandes fonctions vitales ��31
C. Manuelle

C

Cadre de santé : acteur incontournable  
dans le système hospitalier (Le) �������������������������������86

J. Durand

Cadres de santé et la reconnaissance  
au travail (Les) ������������������������������������������������������������������ 87

Calculs de dose �������������������������������������������������������������������������30
M. Péguin

Calculs de dose Le Mémo ��������������������������������������������30, 64
C. Kahwati

Cardiologie ����������������������������������������������������������������������������������40
L. Henriques

Carnet de stage l'élève auxiliaire  
de puériculture (Le) ��������������������������������������������������������47

B. Bouchaillou, M. Saget

Cas cliniques du DEAP, modules 1, 7 et 8 (Les) �����������48
M. Saget

Coacher : de la théorie à la pratique �������������������������������86

Compétence 8 du référentiel de formation  
infirmier (La) ����������������������������������������������������������������������44

Comprendre et maîtriser le vocabulaire  
médical et infirmier ������������������������������������������������ 34, 45

J. Thieulle

Comprendre et soulager la douleur ��������������������������������60
C. Chauffour-Ader, M.-C. Daydé
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Comprendre la psychopathologie de l'adulte  
et de l'enfant ���������������������������������������������������������������������43

J.-P. Charrat

Concours infirmier 2018 ���������������������������������������������������������� 7
S. Lefranc

Concours infirmier 2019�����������������������������������������������������������9
S. Lefranc

Concours infirmier pour candidats AS-AP 2019 ������������9
C. Guilbert-Laval, A. Ramé, A. Combres

Conduire le changement à l'hôpital ����������������������������������83

Consultation infirmière (La) �������������������������������������������������69
C. Jouteau-Neves, B. Lecointre, E. Malaquin-Pavan

Cotation des actes 2017-2018 (La) �����������������������������������62
P. Bordieu, M. Caronne

D

De la formation cadre de santé à la prise de fonction 79

De la maltraitance à la bientraitance ������������������������������� 52
F. Boissières-Dubourg

DEAVS. Diplôme d'auxiliaire de vie sociale :  
le défi des compétences ���������������������������������������������49

R. Raguénès

Démarche de soins : comment ça marche ? (La) ��������44
B. Taldir

Démocratie sanitaire à l'hôpital : entre utopie  
et réalité ? (La) ������������������������������������������������������������������81

Devenir cadre de santé ���������������������������������������������������������� 19
F. Bouchaud

Dictionnaire médical à l'usage des IDE ���������������������������35
M. Lacombe, J.-J. Raynaud, J.-J. Pradel

Distance professionnelle et qualité du soin �������������������77
P. Prayez

Don, résilience et management ����������������������������������������� 79
D. Bourgeon

Douleur : de la formation à la clinique infirmière ��42, 60
P. Wanquet-Thibault

Douleurs liées aux soins ��������������������������������������������������������60
P. Wanquet-Thibault

Droit et pratique du soin infirmier ������������������������������������68
G. Devers

Droits des patients (Les) ��������������������������������������������������������57

Du soin à l'encadrement : trajectoires de vie et 
motivations professionnelles �������������������������������������82

E

Endocrinologie Nutrition �������������������������������������������������������40
E. Lompre

Enfant et son alimentation de la naissance  
à 3 ans (L') ���������������������������������������������������������������������������75

G. Sarrazin, M.-T. Marcel

Entre Cure et Care. Les enjeux  
de la professionnalisation infirmière ���������������������� 78

E. Rothier-Bautzer

Entretien de soutien psychologique (L') �������������������������43
M. Liégeois

Entretien du concours infirmier avec vidéos ������������������6
S. Lefranc

Épreuve écrite du concours infirmier (L') �������������������������4
V. Sibler

Epreuve orale avec vidéos d'entraînement  
pour le concours d'aide-soignant �������������������������������17

C. Guilbert-Laval

Ergonomie - Techniques de manutention ����������������������46
M. Autissier

Essentiel des examens complémentaires (L') ��������������35
C. Closse

Essentiel des pathologies (L') ����������������������������������������������43

Essentiel du concours AS-AP (L') ����������������������������������������17
F. Lepot, A. Combres

Examens biologiques Le Mémo ����������������������������������36, 66
N. Kubab, S. Alajati-Kubab

F

Faire fonction de cadre de santé ���������������������������������������81

Fiches de révision pour réussir le concours infirmier ���6
S. Lefranc

Fiches techniques de soins infirmiers ������������������������41, 59
S. Gervaise, P. Wanquet-Thibault, O. Saez

Formation par la simulation et soins infirmiers ������������88
S. Prisette, C. Dupuy-Maribas

Former au soin��������������������������������������������������������������������������� 87
E. Rothier-Bautzer, M. Roger

Former et se former aux calculs de dose ����������������������30
C. Kahwati



92 INDEX DES OUVRAGES

CATALOGUE LAMARRE 2019
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