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Dès la première année, les connaissances  
en anatomie et physiologie sont indispensables !

Anatomie

LES ÉTUDES IFSI

L’anatomie et la physiologie pour les infirmier(e)s 
S. Dupont

Ouvrage novateur qui présente l’ensemble du programme.
Cet ouvrage offre l’ensemble des connaissances indispensables  
à maîtriser en anatomie et en physiologie du corps humain, avec : 
•  un face à face illustrations et texte concis pour apprendre  

et mémoriser les grandes notions, 
•  des encadrés sur les liens avec la pratique infirmière  

ou avec la pathologie, 
•  des rubriques sur les bases anatomiques des gestes infirmiers, 
•  des exercices en fin d’ouvrage : QCM, QROC et schémas muets à 

légender…

En plus : 
•   Une banque d’images numériques :  

toutes les illustrations téléchargeables 
et des schémas à colorier !

9782294761348, 2018, 3e édition, 420 pages, 32 €

Ross et Wilson. Anatomie et physiologie normales  
et pathologiques 
A. Waugh, A. Grant - Traduit de l’anglais par J. Cosserat

Le manuel d’anatomie et physiologie qui fait référence depuis plus de 50 ans.
Cet ouvrage est la traduction de la 13e édition du Ross et Wilson, manuel 
d’anatomie et physiologie qui fait référence depuis 50 ans. Avec plus de  
500 illustrations, cet ouvrage clair et accessible fait le point sur l’ensemble  
des connaissances de cette discipline, à travers quatre grandes sections :  
le corps et ses constituants, la communication, la prise d’éléments bruts et 
l’élimination des déchets, la protection et la survie. Chaque chapitre rappelle la 
structure normale et les fonctions du corps humain ainsi que les effets de  
la maladie ou des affections sur la physiologie.
9782294764080, 13e édition, 2019, 592 pages, 49,50 €
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Anatomie et physiologie en fiches pour les étudiants en IFSI
A. Muller

Avec un site internet d’entraînements interactifs. 
•  260 fiches d’anatomie et de physiologie en couleurs pour apprendre, 

mémoriser et évaluer ses connaissances sur les structures anatomiques 
et les notions essentielles de physiologie !

•  Chaque fiche présente en face à face : à gauche, une planche muette ; 
à droite, les légendes accompagnées de commentaires anatomiques, 
physiologiques et cliniques.

•  Un site internet avec des exercices interactifs : 100 QCM et 100 
schémas à légender. 

9782294748493, 2017, 568 pages, 24,90 €

Mosby’s anatomie et physiologie à colorier
Vignettes cliniques et méthodes pour comprendre et mémoriser 

R. Gamble - Traduit par S. Dupont

Apprenez et mémorisez en coloriant.
250 schémas d’anatomie et de physiologie à colorier  
pour identifier et mémoriser les caractéristiques anatomiques 
et les concepts physiologiques.  
Les processus physiologiques de base sont illustrés par des cas 
concrets. De brefs rappels de cours, des QCM et des études 
de cas en lien avec les schémas à colorier aident à renforcer la 
compréhension du fonctionnement du corps humain.
9782294747595, 2016, 264 pages, 18,90 €

Anatomie et physiopathologie  
en soins infirmiers
K. Beifuss 

Tout l’anatomie et la physiopathologie en poche.
Rédigé de façon claire et synthétique, 
cet ouvrage en format poche présente les 
connaissances essentielles sur l’anatomie, 
la physiologie et les pathologies. Les 
contenus sont concis, très structurés, 
facilitant ainsi l’apprentissage. Illustrés par 
de très nombreux schémas en couleurs 
et émaillés d’encadrés précisant telle ou 
telle notion, ou alertant sur les situations 
d’urgence, ils fournissent les éléments clés 
pour la préparation aux examens.
9782294752209, 2018, 672 pages, 25 €
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Cours en fiches de synthèse

L’intégrale. Diplôme IFSI en 6 semestres
P. Hallouët, G. Dagorne, V.Yhuel

Le plus complet ! Tout le programme en fiches, organisé par semestre 
et par UE.

Afin de ne pas faire d’impasse sur vos apprentissages, l’ouvrage 
propose la synthèse de vos cours en plus de 200 fiches avec :
•  une organisation progressive par semestre et par UE ;                                                            
•  les notions et concepts spécifiques à retenir pour chaque UE ;                            
•  le rôle de l’IDE et les conseils pour la pratique infirmière ;                  
Des schémas, illustrations en couleurs, encadrés, tableaux, 
exemples, viennent faciliter la mémorisation.                                             
9782294762840, 3e éditon, 2019, 1 544 pages, 29,90 € 

Tout le Semestre 1 IFSI en fiches
Révision optimale du DEI
J. Violet 

Le « trois-en-un » pour le semestre 1 en poche.  
Tout le programme en fiches, cartes mentales et fichiers audio  
pour une révision optimale !

Ce trois-en-un regroupe en 124 fiches et 124 cartes mentales tous les cours du semestre 1.  
Et pour plus d’efficacité pour les révisions, l’étudiant bénéficie d’un accès privilégié au programme 
audio complet des cours fiche par fiche.
Grâce au format poche de ce trois-en-un tout en couleurs FICHES + CARTES MENTALES + FICHIERS 
AUDIO, l’étudiant révise où il veut, comme il veut et quand il veut, sans avoir à chercher  
les informations au milieu de cours parfois complexes !
9782294766862, 512 pages, 17,50 €

Pour les 3 ans
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Ouvrage « tout-en-un » mettant en lien 
pathologies, médicaments et rôle infirmier, donc 
les informations médicales et pharmaceutiques 
dont l’infirmier(e) a besoin en pratique 
quotidienne dans le cadre de son rôle propre 
comme de son rôle sur prescription.                                                                                     
Structure de l’ouvrage :                                                                                    
Un classement par spécialités médicales, 18 au 
total, qui détaillent plus de 350 pathologies.       
Chaque pathologie fait l’objet de :
• une fiche maladie ;                                                                                   
• une fiche infirmière ;                                                                                    
• une fiche technique quand nécessaire ;                                                                                    
•  une fiche pharmacologie, reprenant sous 

forme de tableau :  DCI et noms commerciaux 
des médicaments correspondants, avec 

présentation/conditionnement, posologie, 
modes d’administration, accompagné d’un 
texte de pharmacologie : courts paragraphes 
sur les propriétés, les indications et les contre-
indications, les précautions d’emploi, les effets 
secondaires.                                                                        

Nouvelle édition :                                     
•  Mise à jour des spécialités le nécessitant et des 

fiches pharmacologiques de l’ensemble des 
spécialités.                         

•  Pour la première fois, le Guide pratique infirmier 
propose une offre couplée (livre + e-book), 
donnant aux lecteurs une grande facilité d’accès 
à l’information, quelles que soient les conditions 
de consultation.

9782294763106, 6e édition, 1 920 pages, 39,90 €

P. Hallouët, G. Dagorne

Plus de 60 fiches de révision, organisées selon la 
chronologie des études, proposent :
• les notions et concepts spécifiques à retenir ;
• le rôle de l’IDE et des conseils pratiques ;
•  des cas cliniques favorisant l’intégration des savoirs ;
•  des schémas et illustrations en couleurs, des encadrés, 

tableaux, exemples pour faciliter la mémorisation.

En plus : 
•  Des informations et conseils pour  

les stages. 
•  Des auto-évaluations avec des QCM et 

leurs corrigés.

Prix unique 13 € 90

Acquisition des connaissances

Nouvelle édition

Je réussis  
mon 
Semestre 1 ! 
IFSI
9782294768002,  
2019, 552 pages

Je réussis  
mon 
Semestre 2 ! 
IFSI
9782294768019,  
2019, 384 pages

Je réussis  
mes 
Semestres  
3 et 4 ! IFSI
9782294771309,  
384 pages

Guide pratique 
infirmier
G. Perlemuter, 
L. Perlemuter

Le livre et son e-book :  
le seul véritable  
« tout-en-un » de 
l’infirmier(e) pour sa 
pratique quotidienne !
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Acquisition des connaissances

Mémo-guide 
infirmier  
UE 2.1 à 2.11
Sciences biologiques  
et médicales. 
P. Hallouët

Clair, synthétique et 
illustré de nombreux 
schémas et dessins en 
couleurs. Ce Mémo-
guide infirmier – 
sciences biologiques  
et médicales est réparti 
en sept grands chapitres 

et propose 86 fiches essentielles pour réviser 
l’ensemble des connaissances du domaine 2  
(UE 2.1 à 2.11) du référentiel de formation.  
En complément, un dernier chapitre présente 375 
QCM corrigés afin de s’auto-évaluer sur l’ensemble 
des connaissances essentielles en sciences 
biologiques et médicales. Cet « aide-mémoire »  
de poche est le compagnon indispensable de tous  
les étudiants en IFSI.
9782294753787, 3e édition, 2017, 632 pages, 14,90 €

Les 6 processus 
physiopathologiques
Pour les 3 ans du D.E.I. 
L’essentiel en 200 fiches ! 
Sous la direction  
de L. Sabbah

Tous les processus en  
200 fiches synthétiques.
Pour chacun des processus, 
les notions essentielles 
à leur compréhension 
sont fournies ainsi que la 
présentation des pathologies 

qui en découlent (définition, étiologie, diagnostics, 
traitement, conduite à tenir infirmière).
9782294752957, 2016, 784 pages, 29,90 €

Toute l’année 1  
du D.E.I. 
20 UE : Les cours -  
Les méthodes - Les stages  
Les entraînements corrigés 
Coordonné par P. Hallouët

Le cahier de l’étudiant 
infirmier.
En 1 seul volume, cet 
ouvrage couvre 20 UE 
au programme de la 1re 
année ! Pour chaque UE  
des fiches de cours avec 

des mises en exergue :  
« Points-clés », « Focus », « Rédigez votre analyse 
de situation » et « À retenir ». Et enfin le cahier 
d’entraînements et ses corrigés : QCM, calculs de 
doses, schémas muets... 
9782294750618, 2016, 544 pages, 24,90 €

Toute l’année 2  
du D.E.I. 
15 UE : Synthèse des cours
Conseils pour s’organiser
et se préparer aux stages
Cahier d’entraînements 
corrigés 
Coordonné par P. Hallouët

Le cahier de l’étudiant 
infirmier. 

Afin de préparer une 
année charnière,  

maîtriser de nouveaux enseignements, tels  
que la pharmacologie et les thérapeutiques, de 
nouveaux processus et soins infirmiers, ce cahier  
de l’étudiant infirmier, rédigé par des formateurs,  
est le compagnon idéal pour cette 2e année. 
 9782294751028, 2017, 512 pages, 24,90 €
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Calculs de doses

Calculs de doses  
en 450 exercices  
3 années du Diplôme 
d’État infirmier
Coordonné par  
J. Chevillotte, C. Muller 

+ Les tutos !   
Du plus simple au plus  
complexe.

Grâce à 450 exercices et 8 tutos, vous aurez la possibilité de vous 
auto-évaluer, de vous entraîner et d’appréhender progressivement  
4 nouvelles compétences :
•  identifier et maîtriser les notions de dosage, de dilution, de 

préparation médicamenteuse ;
•  connaître les dosages, préparations, dilutions, solvants et solutés ;
• effectuer des calculs simples et complexes ;
•  planifier et adapter le traitement au regard de la prescription médicale.
9782294760471, 3e édition, 2018, 248 pages, 15,90 €

Guide du calcul de doses et de débits médicamenteux
Méthodologie. Entraînement. Evaluations 
D. Rispail, A. Viaux
La parfaite maîtrise du calcul de doses, des débits et de l’administration  
de ces thérapeutiques.
Cet ouvrage de méthodologie et d’entraînement permet d’intégrer,  
par étapes progressives, les concepts mathématiques de base en liaison 
avec les situations professionnelles et propose : 
•  un focus actualisé sur la responsabilité professionnelle ; 
•  une méthode de résolution de problèmes, étape par étape,  

avec exercices d’application corrigés ; 
•  des exercices et corrigés de quatre niveaux d’entraînement ; 
•  un chapitre sur les évaluations de l’UE 4.4. Thérapeutiques et 

contribution au diagnostic médical (semestre 2) et de l’UE 2.11. 
Pharmacologie et thérapeutiques (semestre 5) ; 

•  un chapitre sur les calculs de dose en SSPI, réanimation, USI et USC ; 
•  des fiches de révision. 
9782294756283, 4e édition, 2017, 240 pages, 14 €
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Pharmacologie

Nouvelle édition Méga Guide Pharmaco Infirmier - L’indispensable  
pour l’administration et la surveillance du traitement !
L. Chouchana, N. Dussaule 
L’outil indispensable à la bonne administration et à la surveillance  
des médicaments.

Les génériques 
en un coup 
d’œil pour  
les infirmiers 
2019-2020

Correspondance DCI - Princeps 
S. Cornec 

Pour connaître les principaux traitements 
médicamenteux et leurs effets secondaires.
Cet ouvrage, basé sur le répertoire des 
médicaments génériques de l’ANSM actualisé 
en avril 2018, présente une synthèse des 
indications, des contre-indications et des 
effets indésirables des médicaments sous 
forme d’index très pratique à consulter.    
9782294763724, 2e édition, 2019, 176 pages, 9,90 €

Pharmacologie  
en soins infirmiers
S. Cornec 

Les concepts clés de la 
pharmaco dans la poche ! 

Ce livre au format réduit 
à glisser dans la poche est 
l’outil indispensable :

•  pour réviser efficacement les partiels de l’UE 
pharmacologie (UE 2.11 en S1 / S3 / S5) ;

•  à l’occasion d’un stage, dans n’importe quelle 
spécialité ; 

• dans l’exercice professionnel quotidien.
9782294768309, 2019, 152 pages, 11,90 €

Pharmacologie  
et thérapeutiques
Unité d’enseignement 2.11
Collège National de Pharmacologie Médicale 
(CNPM), Coordonné par F. Goirand,  
M. Bardou 

Pharmacologie et thérapeutiques, 
correspond étroitement au nouveau 
programme (semestres 1, 3 et 5). Il 

explicite les modalités, les risques et les dangers de 
l’administration médicamenteuse. L’UE est aussi centrée 
sur la connaissance des familles thérapeutiques et sur la 
responsabilité infirmière. Toutes ces thématiques sont 
illustrées par de nombreux schémas et photographies 
en couleurs et de nombreuses fiches de prescription 
« Pharmacologie » décrivent le rôle infirmier.
9782294714610, 2011, 256 pages, 19 € 

Validez votre UE 2.11  
Pharmacologie et 
thérapeutiques en  
200 questions corrigées
Pour les 3 années du D.E.I
C. Muller, J. Chevillotte 

Livre d’auto-évaluation et d’entraînement 
complet pour les 3 années de votre 
formation. 

Avec les 200 questions corrigées sous forme de QCM, 
QROC, calculs de doses et cas cliniques l’ouvrage 
permet un entraînement intensif et progressif, selon les 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles et 
pédagogiques de la formation ( pour les semestres 1, 3 et 5 ). 
9782294756078, 2018, 128 pages, 11,90 €

Le Méga Guide Pharmaco Infirmier 
est à la fois un outil clair et 
didactique pour se former à la 
pharmacologie et à la thérapeutique, 
et un manuel de terrain 
incontournable dans l’exercice 
professionnel quotidien.
Les différents rôles de l’infirmier 
sont rappelés en début de 
chaque spécialité médicale, 

et tous les médicaments sont 
présentés sous forme de fiches 
synthétiques comprenant 
chacune des recommandations 
de « pratique clinique pour 
l’infirmier » (surveillance, modalités 
d’administration ou conseils aux 
patients/à la famille).
9782294757747, 2e édition, 896 pages, 26,90 €
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Pharmacup 
le jeu qui va vous faire  
aimer la pharmacologie !

Pharmacup est 
offert pour tout 
IFSI passant 
une commande 
groupée de notre 
livre phare en 
pharmacologie

Ce jeu a été inventé par deux coordinatrices de l’IFSI 
Créteil, Mme Badin et Mme Becquemin, et conçu à 
l’aide d’un pharmacologue. Le taux de réussite pour 

l’IFSI de Créteil, sur cette matière, a augmen té  
de 40 % depuis l’utilisation de ce serious game.

5

Vomissement, accès de cyanose, perte de contact.

Le vaccin contre le papillomavirus humain (HPV).

Voie intraveineuse (par seringue auto-pousseuse).

Hypokaliémie - Hyperglycémie.

HTA - Insuffisance cardiaque.

Achat d’un pilulier.

Ré
po
ns
es

1

Citer deux éléments de surveillance infirmière d’un patient

traité par morphine en post opératoire immédiat, permettant 

de dépister un surdosage.

Citer la toxicité d’un traitement par Ofloxacine sur l’appareil

locomoteur.

De quel médicament la protamine est-elle l’antidote ?

Indiquer la raison pour laquelle un traitement glucocorticoïde

administré par voie orale doit être pris le matin.

Nommer l’effet pharmacodynamique des dérivés nitrés  

sur les vaisseaux.

Citer l’article du code de Santé Publique qui habilite l’IDE à

pratiquer des actes en application d’une prescription médicale

ou d’un protocole de soins.

Q
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Citer 2 événements nécessitant la suspension  

de l’administration de MEOPA chez un patient.

Citer le vaccin qui permet de prévenir le cancer utérin.

Nommer la voie d’administration de l’héparine  

non fractionnée.

Citer 2 effets secondaires biologiques des glucocorticoïdes.

Citer deux indications des inhibiteurs de l’enzyme  

de conversion.

Quel conseil donneriez-vous à un patient qui a du mal  

à gérer ses prises médicamenteuses ?

Q
ue
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Citer deux échelles d’auto-évaluation de la douleur.

Citer 4 familles d’antibiotique.

Citer trois examens complémentaires devant être réalisésavant l’instauration d’un traitement par antipsychotiques.

Indiquer deux contre-indications à l’administration des AINS.

Nommer les deux facteurs de risque, qui, associés à la prised’oestroprogestatifs, potentialisent le risque de maladiethrombo-embolique artérielle.

Nommer la classe pharmacothérapeutique du furosémide.

Q
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1

Fréquence respiratoire, niveau de sédation.

Risque de rupture du tendon d’Achille (car fluoroquinolone).

Héparine non fractionnée.

Respecter le cycle nycthéméral de sécrétion du cortisol.

Vasodilatateur veineux.

L’article R 4311-7.

Ré
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Manuel de diagnostics infirmiers
L. Carpenito-Moyet

235 diagnostics infirmiers et 26 problèmes à traiter en collaboration.
Ce « pocket guide » est devenu un best-seller en matière de diagnostics 
infirmiers. Il détaille dans sa première partie, pour chaque diagnostic de la 
NANDA, les interventions infirmières associées (NIC) et les critères d’évaluation 
(NOC), assortis de commentaires de l’auteur pour clarifier la pratique 
professionnelle quotidienne. Avec ses Notes de l’auteure, Mme Carpenito 
apporte des éclairages précieux sur les diagnostics infirmiers et sur la façon de 
poser un diagnostic juste. Dans cette nouvelle édition, l’auteure apporte des 
données additionnelles sur certains diagnostics infirmiers ou problèmes à traiter 
en collaboration, soit pour mettre l’accent sur des principes de soins, soit pour 
relever des statistiques en rapport avec le problème, ou alors pour soulever une 

question d’éthique. De plus, des alertes cliniques sont mises en évidence dans certaines situations. 
9782294762826, 15e édition, 2019, 1 300 pages, 36,90 €

Best seller

Diagnostics 

Diagnostics infirmiers 
2018-2020
Définitions et classification
NANDA International -   
Traduit par l’AFEDI, l’AQCSI 

La référence officielle internationale 
des diagnostics infirmiers.
244 diagnostics infirmiers y 

sont recensés, répartis en 13 grands domaines 
subdivisés eux-mêmes en classes. Pour chaque 
diagnostic sont proposés : la définition du 
diagnostic, les caractéristiques, les facteurs 
favorisants et/ou de risque, ainsi que des 
références bibliographiques.
9782294762499, 13e édition, 544 pages, 24,90 €

Diagnostics infirmiers,  
interventions et résultats
Classifications infirmières et plans de soins
A. Pascal, É. Frécon Valentin

Outil d’apprentissage important  
pour l’élaboration du raisonnement clinique.
•  Diagnostics et plans de soins dans 

lesquels les diagnostics sont mis en 
lien avec une sélection d’interventions pertinentes classées 
par type de soins puis avec les résultats. Les 235 diagnostics 
sont issus de la Classification Nanda 2015-2017. 
•  554 interventions de la classification NIC.
•   490 résultats issus de la classification NOC. 
9782294747588, 6e édition, 2016, 776 pages, 29,90 €
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Construire les chemins cliniques à l’hôpital
Sous la direction d’I. Beau et F. Zantman, AP-HP 

10 situations prévalentes : plans de soins types  
et chemins cliniques de l’AP-HP.
Axé sur le modèle clinique trifocal et décrit pour  
une pathologie donnée (cirrhose alcoolique, anorexie 
mentale, carcinome hépatocellulaire…), chaque plan  
de soins type de cet ouvrage explore systématiquement :  
les signes et symptômes, les risques et complications  
et les réactions humaines, physiques et psychologiques.  
Les chemins cliniques illustrent la démarche clinique  
qui structure le processus de prise en charge et le 
parcours du patient. 
9782294760815, 2018, 224 pages, 24,90 € 

Plans de soins types 
Chemins cliniques  
et guides de séjour
Situations en cancérologie
M. Blondel, T. Psiuk
9782294710933, 2010, 400 pages, 24,90 €

Plans de soins types  
et chemins cliniques
20 situations cliniques prévalentes
T. Psiuk, M. Gouby
9782294716560, 2013, 392 pages, 24,90 €

Plans de soins types  
et chemins cliniques
19 situations cliniques prévalentes
T. Psiuk, C. Verhelst
9782294715709, 2011, 416 pages, 24,90 €

Plans de soins types 
et chemins cliniques

Le raisonnement clinique
Guide méthodologique infirmier / La tactique pas-à-pas
L. Martin
Enfin comprendre le raisonnement clinique grâce  
à une approche simple.
Découvrez cet ouvrage simple, visuel, attractif,  
qui donne envie d’étudier le raisonnement et la démarche  
clinique infirmière. 

L’originalité de cet ouvrage est son approche 
ludique du raisonnement clinique, puisque  
le lecteur va endosser progressivement  
le rôle de détective des soins  (grâce à son 
observation, son recueil des données et 
l’analyse qu’il en fait, le lecteur est amené  
à identifier des problèmes et à résoudre 
l’énigme, avec les équipes, et ainsi favoriser  
la prise en charge optimale du patient).
9782294769207, 2019, 136 pages, 15,90 €
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Ouvrages pratiques

Ce livre-outil spiralé et en couleurs est à glisser dans 
sa poche de blouse. Il rassemble de façon claire et 
synthétique :

•  les pathologies classées par processus : définitions, 
signes et symptômes, et prise en charge infirmière 
et médicale,

•  les thérapeutiques : principales classes médica-
menteuses, classées également par processus, avec  
indications, contre-indications et effets indésirables,

•  les actes infirmiers essentiels. 
9782294755217, 2018, 394 pages, 16,90 €

Pathologies et thérapeutiques en soins infirmiers
137 fiches - K. Quintero Y Perez
L’aide-mémoire indispensable dans la pratique professionnelle.

Kit de survie de l’anglais infirmier
A.-L. Guinn

L’outil indispensable pour s’en sortir au quotidien !
Cet ouvrage centré sur la pratique et la communication de terrain, propose :
•  un lexique professionnel français-anglais, avec des phrases types, organisé 

en 11 thèmes propres à la pratique infirmière : anatomie, pathologies  
et problèmes médicaux, symptômes, accidents et urgences, pharmacologie 
et thérapeutiques, installations et matériel médical ;

•  les phrases types par compétence : aider et soins de confort, montrer de l’intérêt et soins relationnels, 
expliquer, soigner et soins techniques, prévenir, questionner.

Ce livre, de consultation rapide, simple et efficace, vous accompagne sur le lieu de stage ou en service 
hospitalier.
9782294761461, 2018, 336 pages, 11,90 €

Ce guide complet propose : 
•  les principes généraux et les connaissances 

requises sur les éducations en santé et leurs 
aspects législatifs ; 

•  une méthodologie détaillée  ;  
•  un focus sur les principales maladies 

chroniques classées selon les différents 
processus ; 

•  plusieurs analyses de situations concrètes 
sous forme de cas cliniques.  

9782294747458, 2016, 524 pages, 21,90 €

Guide de l’éducation 
thérapeutique  
du patient 
ETP – Fiches de soins 
éducatifs pour les infirmier(e)s 
D. Naudin, A. Margat, G. Rolland 

72 fiches détaillées et 
enrichies de nombreux 
tableaux et illustrations.
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Apprendre
le cours Réviser

S’entraîner 

Par UE

Par UE

Par stage

Mémo infirmier
Des ouvrages simples et 
pratiques pour réviser 
toutes les UE  
du programme.  
Ils regroupent sous 
forme de fiches, 
l’ensemble des 
connaissances de 
chaque domaine 

d’enseignement du référentiel de formation. 
Clairs et synthétiques, ces aide-mémoires  
de poche sont indispensables aux révisions !

Mémo Stage 
infirmier
Des ouvrages 
synthétiques et 
pratiques sous forme 
de fiches claires et 
concises. Conformes 
au programme, ils 
abordent l’ensemble 
des connaissances 

indispensables pour les stages en services de 
soins. Ils intègrent les compétences évaluées 
au cours de ceux-là, ainsi que les protocoles à 
respecter.

Validez vos semestres !
Ces ouvrages d’entraînement 
intensif sont ainsi organisés : 
• méthodologie ;    
• planning de révision ; 
• objectifs des épreuves ;    
•  des tests d’auto-évaluation corrigés 

sous forme de QCM ;    

•  des entraînements et leurs corrigés organisés par 
typologie d’exercices : selon le semestre, QCM, 
QROC, schémas muets et cas cliniques.

Pour se perfectionner
Bonnes pratiques 
infirmières
Les prérequis 
fournissent les notions 
indispensables pour 
aborder sereinement 
les situations cliniques 
prévalentes.
Les situations cliniques 
prévalentes permettent 
de se familiariser avec la 

prise en charge globale des patients et la pratique 
terrain. En partant d’un cas clinique, les liens entre 
la symptomatologie du patient et sa prise en charge 
sont expliqués. La conduite infirmière et/ou conseils 
aux patients, ainsi que le rôle propre et le rôle 
prescrit infirmiers, sont clairement identifiés.
La boîte à outils détaille les aspects légaux, les 
aspects relationnels, les techniques de soin, les 
traitements et les examens complémentaires 
abordés dans les situations cliniques.

Par spécialité
Les Cahiers 
Infirmiers
Des ouvrages complets  
et détaillés.  
Chaque pathologie est 
éclairée par :
•  Des encadrés « Points 

clés », qui mettent 
en avant les notions 
fondamentales liées  
à la pathologie traitée.

•   Des fiches « Acte et/ou surveillance infirmiers » 
qui décrivent les différents soins. 
•  Des fiches « Situation intégrative » qui mettent 

en évidence la conduite à tenir de l’infirmière 
auprès du patient. 
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Par spécialité avec la collection Les Cahiers Infirmiers
Alliant la théorie de l’enseignement à la pratique centrée sur la prise 
en charge globale des patients, les Cahiers Infirmiers, la collection de 
référence depuis 50 ans, sont pensés pour faciliter l’acquisition des 
connaissances indispensables à l’exercice du métier au quotidien.

Collection pour les cours

Prix unique 14 € 90
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Pour se perfectionner, avec la collection

Collection pour la pratique

Bien débuter 
Prise en charge  
de la douleur 
C. Berlemont, S. Moncayo 
9782294758744, 2018, 264 pages

Bien débuter 
Cardiologie
S. Dias, B. Nowak. Avec la 
collaboration de T. Damy 
9782294760754,2018, 328 pages 

Bien débuter  
Cancérologie
G. Lebozec, P. Hallouët 
Avec la collaboration de C. Sire  
9782294755125, 2018, 240 pages

Bien débuter   
Plaies, cicatrisation 
et pansements
L. Brigas-Dos Santos, T. Cittee, 
R. Le Trocquer, D. Pain 
 9782294762529, 2018, 264 pages 

Bien débuter   
La relation  
soignant-soigné
D. Naudin, C. Salomon-
Legrand, A. Margat, C. Heuzé
9782294768330, 196 pages

Bien débuter 
Patients 
polyhandicapés et 
multihandicapés
N. Delle Vergini,  
C. Bollmann-Plat, B. Savelli, 
E. Grimont-Rolland 
9782294760747 , 220 pages

Bien débuter 
Pneumologie  
C. Beydon, A. Jacques 
Avec la collaboration  
de B. Planquette
 9782294765476, 272 pages

Bien débuter 
Orthopédie 
Traumatologie  
N. Bouzelat, C. Dacheux
9782294762369, 264 pages

Bien débuter   
Neurologie  
Neurochirurgie
B. Chauvière , A. Oulebsir 
9782294766282, 224 pages

Afin d’offrir aux étudiants et professionnels infirmiers tous les outils  
pour prendre en charge le patient, les ouvrages de cette collection  
proposent 3 parties complémentaires. 
•  1 - Les prérequis   
•  2 - Les situations cliniques   
•  3 - La boîte à outils

Prix unique 15 € 90
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Révisez par UE avec la collection Mémo infirmier 

9782294759543

9782294715969 9782294715976

9782294749216

9782294716478

9782294712371

97822947205059782294749223

97822947605949782294757686  

9782294765544 9782294760549

9782294710957

9782294757693

Collection pour les révisons 7 € 90

•  Plus de 800 définitions 
extraites du Dictionnaire 
Médical Infirmier

•  Plus de 320 abréviations 
médicales courantes

L’application Elsevier Inf irmier disponible gratuitement !
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Préparez-vous aux stages avec la collection  
Mémo stage infirmier 

Collection pour les révisons 7 € 90

Gynécologie - Obstétrique
S. Salama
9782294763816,2019, 3e édition, 256 pages

Hépato-gastro-entérologie
A. Balian
9782294763663, 2019, 3e édition, 224 pages

Cancérologie - Hématologie 
J. Alexandre 
9782294749230, 3e édition, 2016, 256 pages

Cardiologie 
L. Sabbah
9782294758911, 4e édition, 2018, 272 pages 

Endocrinologie - Diabétologie 
V. Mink 
9782294757716, 2e édition, nouvelle présentation 2017, 112 pages 

Gériatrie 
G. Gridel 
9782294760532, 2e édition, nouvelle présentation 2017, 128 pages

Maladies infectieuses
D. Skurnik
9782294714771, 2e édition, 2011, 128 pages

Neurologie
K. Kinugawa-Bourron, E. Roze
9782294754210, 3e édition, 2017, 248 pages

Pédiatrie - Pédopsychiatrie
M. Schiff, I. Lim-Sabbah
9782294754609, 3e édition, 2017, 176 pages

Pneumologie
B. Planquette
9782294763588, 3e édition, 176 pages 

Psychiatrie
I. Lim-Sabbah
9782294750038, 3e édition, 2016, 168 pages

Rhumatologie Traumatologie
Orthopédie 
M. -A. Rousseau
9782294753435, 3e édition, 2017, 208 pages

Urgences - Réanimation - Transfusion
A. Chaïb
9782294757075, 4e édition, 2018, 216 pages 

Urologie-Néphrologie
M. Rouprêt, M. Peycelon
9782294763786, 3e édition, 200 pages 
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Validez votre  
semestre 1  
en IFSI en 900  
questions corrigées
Coordonné par J. Chevillotte
9782294758201, 2e édition, 2018, 280 pages

Validez votre  
semestre 2  
en IFSI en 800  
questions corrigées 
Coordonné par J. Chevillotte
9782294758225, 2e édition, 2018, 280 pages

L’intégrale. Evaluations IFSI en 1 200 questions
J. Chevillotte, C. Muller

Des exercices et leurs corrigés, véritables mises en situation aux épreuves  
écrites du D.E.I. Un condensé d’efficacité pour s’entraîner tout au long  
de votre formation ! 
Ce livre propose une véritable mise en situation aux épreuves écrites 
de validation du diplôme d’Etat infirmier ! Organisées par semestres, 
puis par unités d’enseignement, les 1200 questions corrigées réunies 
dans cette intégrale vous accompagnent tout au long de votre 
formation. Il vous offre un entraînement complet et structuré, avec 
des exercices variés : 
•  une autoévaluation de vos connaissances grâce à un test corrigé ;
•  un entraînement intensif ;
•  une progression dans la complexité et la difficulté pour les calculs 

de doses.
Cochez, vérifiez vos réponses et observez ainsi vos progrès !
9782294771392, 480 pages, 14,90 €

Validez vos semestres 3 et 
4 en IFSI en 500 questions 
corrigées
UE 2.5, UE 2.8, UE 2.11, UE 2.7
Coordonné par J. Chevillotte
9782294741067, 2014, 200 pages

Validez votre semestre 5 
en IFSI en 400 questions 
corrigées
UE 2.6, UE 2.9, UE 2.11 
Coordonné par J. Chevillotte
9782294741074, 2014, 146 pages

Entraînements

Entraînement intensif pour valider vos UE ! 

Véritable mise en situation aux épreuves de 
validation du diplôme d’État infirmier, ces 4 ouvrages 
d’entraînement intensif proposent :
• la méthodologie ;
•  le planning de révision pour bien organiser votre 

travail ;

• les objectifs des épreuves ;
•  les tests d’auto-évaluation corrigés sous forme de 

QCM ;
•  les entraînements et leurs corrigés organisés par 

typologie d’exercices selon le semestre évalué 
(QCM, QROC, schémas muets, calculs de dose, 
cas cliniques). Cochez, remplissez, répondez aux 
questions et vérifiez vos réponses !

Prix unique 11 € 90
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Validez vos UE 2.1 et 2.2  
Biologie fondamentale, Cycles de la vie  
et grandes fonctions  
En 500 questions corrigées -  
avec rappels de cours
C. Muller, M. Godet, L. Schüppe 

Un condensé d’efficacité pour préparer les épreuves  
de Biologie fondamentale et de Cycles de la vie et 
grandes fonctions. 
Vous êtes étudiant en IFSI et vous devez valider 
l’UE 2.1 Biologie fondamentale et 2.2 Cycles de 
la vie et grandes fonctions ? Ces UE demandent 
des connaissances nouvelles pour vous, et très 
précises. Elles sont étudiées en semestre 1 et 
servent de socle à tous les enseignements tout au 
long de vos études. 

Ce livre se veut un outil d’auto-évaluation complet 
afin de vous aider à apprendre mais aussi à vous 
préparer aux épreuves de validation. Il permet un 
entraînement intensif et progressif, selon les 
recommandations pédagogiques de la formation 
avec, pour chaque chapitre du programme : 
• des QCM,
• des QROC, 
•  un cas clinique contextualisé qui permet de faire 

le lien entre physiologie et pathologies.
Il s’agit pour vous de cocher, compléter, 
répondre aux questions et de pouvoir vérifier vos 
réponses grâce aux rappels de cours et notions 
indispensables donnés dans les corrigés.
9782294768477, 272 pages, 12,90 €

Calculs de doses en 450 exercices corrigés. 
Pour les 3 années du Diplôme d’État infirmier. 
J. Chevillotte, A. Muller 
+ Les tutos ! Du plus simple au plus complexe.
Vous avez ainsi la possibilité de vous auto-évaluer, de vous entraîner 
et d’appréhender progressivement 4 nouvelles compétences, toutes 
indispensables pour la pratique quotidienne infirmière : 
•  identifier et maîtriser les notions de dosage, de dilution, de préparation 

médicamenteuse ; 
•  connaître les dosages, préparations, dilutions, solvants et solutés ; 
•  effectuer des calculs simples et complexes ; 
•  planifier et adapter le traitement au regard de la prescription médicale. 
Véritable préparation aux épreuves de validation du diplôme d’État  
infirmier et mise en situation, ce cahier d’entraînement intensif propose 
pour chaque chapitre : 
•  un test d’auto-évaluation corrigé ; 
•  un rappel des fondamentaux ; un tuto ; 
•  les entraînements et leurs corrigés. 
9782294760471, 3e édition, 2018, 248 pages, 15,90 €
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Stage infirmier : 
situations  
illustrées et 
décryptées
EHPAD - SSR -  
Psychiatrie -  
Cardiologie - 
Soins palliatifs - 
Réanimation
P. Hallouët 

Ouvrage innovant,  
ludique et  
pédagogique. 

Il présente de manière originale 7 mises en  
situation illustrées et commentées pour  
les 4 types de stages. 
9782294750519, 2018, 224 pages, 15,90 €

Guide infirmier  
des examens  
de laboratoire
R.Caquet

128 fiches des examens  
de laboratoire les plus courants 
à l’hôpital.
Les examens sont classés par 
ordre alphabétique.  
Sur chaque fiche : 
•  les objectifs de l’examen ; 
•  les techniques de 

prélèvement ;
•  les valeurs usuelles de référence (valeurs dites « normales ») ;
•  l’interprétation des résultats du point de vue de l’infirmier(e) 

en donnant une place particulière aux situations d’urgence 
et à celles où l’examen de laboratoire prend une place 
importante dans le diagnostic infirmier. En plus : un rabat 
détachable propose un tableau des valeurs normales des 
principaux examens.

9782294749063, 2e édition, 2017, 400 pages, 27,90 €

Stages

22 23

L’intégrale. Stages infirmiers  
en 17 spécialités
Coordonné par L. Sabbah

En un seul volume toutes les spécialités enseignées en IFSI  
et le rôle infirmier, en FICHES.
Cet ouvrage contient près de 700 fiches 
synthétiques, idéales pour réviser avant une 
évaluation, à l’occasion d’un stage ou d’un 
changement de service. 
La partie 1 fournit, pour chacune des spécialités, 
« les conseils pour l’IDE » avec les rubriques : 
compétences infirmières auprès du patient ; 
législation ; conseils généraux pour les soins ; 
soutien aux familles/aux patients.
Puis les parties suivantes déroulent les 17 spécialités, 
classées par ordre alphabétique avec : 
•  les pathologies et syndromes prévalents dans la 

spécialité ;
•  les explorations et examens complémentaires s’y 

rapportant ;       
•  puis les médicaments le plus couramment 

prescrits, regroupés par classe thérapeutique.              
9782294765094, 3e édtion, 2019, 2 176 pages, 29,90 €   

Pour les 3 ans



Les 
pathologies 
en un coup 
d’œil pour les 
infirmiers
S. Cornec

L’essentiel des pathologies en consultation rapide.    
Cet ouvrage présente 72 pathologies 
incontournables, classées par ordre 
alphabétique, et constitue une aide 
précieuse pour connaître l’essentiel sur 
les pathologies. Chaque pathologie est 
présentée sous forme de tableau en vis-à-
vis, avec la mise en évidence de mots en 
caractères gras pour faciliter les révisions.
9782294762772, 2018, 168 pages, 9,90 €

Kit de survie de l’anglais 
infirmier
A.-L. Guinn
Votre kit de survie de l’anglais infirmier  
en poche pour s’en sortir au quotidien !
(cf. page 14 du catalogue)

9782294761461, 2018, 336 pages, 11,90 €

Les bilans sanguins en un 
coup d’œil
S. Cornec 
L’essentiel sur les bilans sanguins classés  
par ordre alphabétique pour une consultation 
rapide en format poche et spiralé.

La maîtrise de tous les examens sanguins est indissociable de la 
connaissance des normes sanguines, ainsi que des modalités de 
prélèvement. Cet ouvrage décrit 160 bilans sanguins, sous forme 
de fiches claires et didactiques, présentés avec :
•  Les tubes à utiliser (et les préférences quand plusieurs sont 

possibles) ;
•  Les recommandations spécifiques pour effectuer  

le prélèvement ;
• Les délais de conservation avant analyse ;
• Les délais moyens d’obtention de résultats ;
• Les normes biologiques ;
•  Les grandes lignes de l’interprétation clinique  

des résultats afin de faciliter la coopération  
avec le médecin prescripteur.

9782294764097, 2019, 192 pages, 9,90 €

Guide pratique 
infirmier
G. Perlemuter,  
L. Perlemuter

Le livre et son e-book :  
le seul véritable  
« tout-en-un » de 
l’infirmier(e) pour sa 
pratique quotidienne !
(cf. page 7 du catalogue)

9782294763106, 6e édition, 1 920 pages, 39,90 €  

Fiches de soins infirmiers
Avec 38 séquences filmées  
ou animées de gestes 
techniques 
P. Hallouët, J. Eggers, E. Malaquin-Pavan 

Le best-seller en soins infirmiers.

Ce livre-outil a pour objectif de permettre aux infirmiers et aux étudiants de faire face à toute situation 
de soin grâce à un ensemble de fiches traitant des soins les plus simples jusqu’aux soins les plus 
complexes. Une partie générale présente les principes de base pour un exercice infirmier de qualité et 
resitue la place et l’utilisation de ces fiches dans la clinique.               
Les 122 fiches qui constituent le corps de l’ouvrage sont réparties en deux catégories :               
•  les soins transversaux (fiches rouges) : soins d’hygiène, prélèvements, pansements etc.
•  les soins spécifiques propres à chaque spécialité (fiches vertes) : réanimation, urgences, cardiologie, 

ORL, etc. Cette 6e édition procède à la mise à jour de l’ensemble des fiches de l’ouvrage, complétée 
par de nouvelles fiches sur les surveillances, la ventilation non invasive et les ECG.

•  une minisite regroupe 38 séquences filmées ou animées.
9782294765292, 6e édition, 792 pages, 25 €
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Les 3 indispensables 
pour réviser les cours,  
les stages et s’auto-évaluer.

9782294771392 - Couverture temporaire
9782294762840 9782294765094



100 fiches pratiques 
infirmières face aux 
situations d’urgence
E. Casalino, E. Kargougou

L’essentiel pour l’étudiant infirmier 
à connaître pour une prise en charge 
efficace des situations critiques. Son 
format poche et en couleurs tiendra dans 
la blouse d’hôpital.

On ne le répétera jamais assez : les premières minutes 
sont capitales dans une situation d’urgence et savoir 
prendre les bonnes décisions est un enjeu de santé 
primordial. L’infirmier(e) doit pouvoir prodiguer les 
premiers soins d’urgence, dans l’attente de l’arrivée  
du médecin. Ce livre est composé de 100 fiches pratiques 
face aux situations d’urgence. 
9782294755484, 2019, 560 pages, 14,90 €

Les 100 fiches outils incontournables de l’infirmier
A. Louvié 

100 fiches outils sur l’essentiel à savoir en pratique infirmière et le rôle infirmier 
rappelé dans chaque fiche.
L’objectif de cet ouvrage, présenté sous forme de fiches illustrées, est 
de reprendre de manière synthétique toutes les informations utiles à la 
pratique infirmière sous forme de tableaux, cartes mentales et schémas : 
échelles et scores, urgences, pharmacologie, pansement, calcul de dose 
et suites de soins... Des pages blanches en fin d’ouvrage permettent de 
personnaliser l’ouvrage si nécessaire.
Ces 100 fiches, volontairement succinctes - claires et synthétiques, avec 
le rappel du rôle infirmier, sont proposées dans un format poche, en  
4 couleurs, de manière à pouvoir être insérées dans la blouse d’hôpital.
9782294765186, 304 pages, 9,90 €

Fiches de soins infirmiers 
en psychiatrie
Le guide de référence pour la 
pratique quotidienne des soins 
infirmiers en psychiatrie.
S. Langenfeld Serranelli, J. Merkling
L’ouvrage comprend une centaine 
de fiches rédigées dans l’esprit 
Comprendre et Réviser et Assurer 

en stage. L’ensemble des fiches est conçu dans un 
style très synthétique et très visuel, privilégiant les 
schémas et les tableaux. L’iconographie en couleurs 
(schémas, cartes mentales) illustre une description, 
une définition, les signes cliniques.
9782294756917, 2019, 592 pages, 24 €

Guide infirmier 
des urgences
I. Hssain et al.
Un guide pratique de 
212 fiches. 
Cet ouvrage organisé 
en 7 parties traite 
des détresses 
respiratoires, 
circulatoires, 
neurologiques et 
traumatologiques 
auprès des adultes, 

enfants, femmes enceintes et personnes âgées.    
9782294734083, 2e édition, 2015, 1 072 pages, 33 €

Fiches de soins infirmiers  
en gériatrie et 
gérontologie
T. Cudennec, C. Guénot
Outil indispensable pour la pratique 
infirmière auprès des personnes âgées.
135 fiches pratiques et 
didactiques qui répondent 
à toutes les situations, des 

plus simples aux plus complexes, rencontrées à 
l’hôpital, en institution ou à domicile.  
Les fiches comprennent :
•  une description du soin ou du diagnostic avec  

des points de rappels théoriques,
•  les grands principes de prise en charge,
•  la conduite à tenir IDE,
•  les outils d’évaluation,
•  les points de surveillance.
9782294753411, 2017, 768 pages, 29,90 €

Livres spécialisés
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Mémoire

Imagier pour la 
communication soignant-
soigné
Germes de paroles
M.-J. Michel; Fédération nationale 
des associations d’aides-soignants 
(FNAAS)

Outil adapté à une utilisation 
fréquente.

La communication est fondamentale dans la relation 
soignant-soigné : comment entrer en relation avec 
les patients ne pouvant plus s’exprimer par la parole, 
réduire leur isolement, répondre à leurs besoins et 
les satisfaire ? Face à cette perte de communication 

Soins infirmiers et douleurs 
Sous la direction de A. Muller, C. Metzger, M. Schwetta, C.Walter 
Un ouvrage indispensable sur un thème au cœur du métier de soignant !
Ce guide destiné aux soignants propose une information complète et actualisée 
sur la prise en charge de la douleur. Après un volet consacré à la physiopathologie 
et à la physiologie de la douleur (ou plutôt des douleurs), l’ouvrage expose les 
modalités d’évaluation de la douleur et les différentes techniques d’antalgie, 
la surveillance et l’accompagnement des patients, la prise en compte des 
terrains spécifiques (enfant, malade cancéreux, etc.). Dans la pratique, les 
recommandations en matière de prise en charge de la douleur, évoluent 
périodiquement. Cette nouvelle édition se justifie donc pleinement : elle offre en 
effet une mise à jour complète des données relatives à la douleur, tant sur le 

plan de son évaluation que celui de son traitement et de l’accompagnement du patient qu’elle nécessite. 
Des modifications sont en particulier apportées dans les chapitres sur les médecines complémentaires.
9782294769191, 5e édition, 488 pages, 38 €

orale (et parfois écrite), face à la détresse de ceux 
qui la subissent, l’auteur a eu l’idée d’instaurer un 
relais par le moyen de ce petit guide qui présente 140 
pictogrammes en couleur correspondant :
•  à la toilette et au confort personnel (se laver, 

s’habiller…) ;
•  aux besoins quotidiens (s’alimenter, connaître 

l’heure…) ;
•  aux distractions (lire, regarder la télévision…) ;
•  à l’état du patient (avoir chaud/froid, être fatigué, 

avoir mal…) ;
•  à diverses demandes (vouloir voir sa famille, un 

médecin, un représentant religieux…).
9782294756153, 2e édition, 2018, 40 pages, 29,90 €

Guide des pratiques 
psychocorporelles 
I. Célestin-Lhopiteau,  
P. Wanquet-Thibault 

25 techniques (relaxation, hypnose, 
art-thérapie, toucher, etc.).
Face au développement de 
la médecine et de la santé 
intégratives, les auteurs apportent 
un éclairage sur les apports 

cliniques et théoriques de ces pratiques, de plus en 
plus enseignées dans les formations médicales et 
paramédicales et utilisées par les professionnels de 
santé dans tous les domaines. Ce guide, illustré de 
nombreux cas cliniques, se présente comme un 
outil pratique à destination des praticiens et des 
étudiants (infirmiers, aides-soignants, médecins et 
psychologues).
9782294758584, 2e édition, 2018, 326 pages, 22,90 €

Guide de l’éducation 
thérapeutique  
du patient 
ETP – Fiches de soins éducatifs  
pour les infirmier(e)s 
D. Naudin, A. Margat, G. Rolland 
72 fiches détaillées et enrichies de 
nombreux tableaux et illustrations.
Ce guide complet propose : 

•  les principes généraux et les connaissances  
requises sur les éducations en santé et leurs  
aspects législatifs ; 

•  une méthodologie détaillée  ;  
•  un focus sur les principales maladies chroniques 

classées selon les différents processus ; 
•  plusieurs analyses de situations concrètes sous  

forme de cas cliniques.  
9782294747458, 2016, 524 pages, 21,90 €
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Prévenir et dénouer les 
conflits dans les relations 
soignants-soignés
C. Curchod 

Un outil de réflexion et d’action.
Ce livre se structure autour 
de deux parties et propose, en 
plus des apports théoriques, 
des fiches pratiques offrant des 
compléments (piste d’analyse, 

outils d’intervention…) et de nombreux exemples 
pour approfondir et illustrer les propos. La première 
partie, élaborée à partir des pièges à éviter, traite des 
causes et conséquences des situations relationnelles 
difficiles. La seconde partie s’axe sur le développement 
de nouvelles formes de relations entre soignants et 
soignés et propose différentes approches (projet de 
soins négociés, pratique soignante porteuse de sens…) 
pour mettre en place des changements significatifs. 
9782294758775, 2e édition, 2018, 320 pages, 24,90 €

Le burn-out à l’hôpital 
Le burn-out désigne le syndrome 
d’épuisement des soignants (SEPS) 
P. Canouï, A. Mauranges, A. Florentin

Les auteurs font le point 
sur les facteurs de stress 
spécifiques, sur les stratégies 
d’adaptation et indiquent 
les instruments d’évaluation 
d’un burn-out. Ils accordent 
ensuite une large part aux 

réponses institutionnelles et individuelles pour 
remédier au SEPS, débouchant sur les possibilités 
de prévention. Le syndrome ayant beaucoup évolué 
depuis une quinzaine d’années, cette nouvelle 
édition est l’occasion de remettre à jour les réponses 
qui peuvent y être apportées, notamment par la 
médecine du travail.
9782294745867, 5e édition, 2015, 208 pages, 26,90 €

Être un soignant heureux
Fluidifier les relations et apprivoiser 
les émotions
C. Carillo

Cet ouvrage est construit 
autour de témoignages 
de soignants. L’auteure a 
choisi les situations les plus 
représentatives de la réalité du 
monde de la santé.  

Au fil  des cas présentés, elle propose des pistes 
de réflexion et d’actions concrètes pour faciliter 
les relations avec les patients, les familles, et entre 
professionnels, tout en prenant soin de soi. 
9782294745874, 2e édition, 2015, 216 pages, 20,50 €

Prendre soin à l’hôpital
“ Inscrire le soin infirmier dans une 
perspective soignante ”
W. Hesbeen
9782225855658, 1997, 208 pages, 24,90 €

Le toucher relationnel  
au cœur des soins 
C. Blanchon
9782294747502, 2014, 128 pages, 22 €

Soins et cultures
B. Tison
9782294082856, 2007, 256 pages, 26,50 €

Mieux se connaître  
pour mieux soigner   
Une approche du développement 
personnel en soins infirmiers  
D. Rispail  

Être soignant amène à être 
confronté à ses propres limites. 
Limites physiques d’une part : 
accueillir les urgences de nuit, 
vivre des rythmes décalés... 

Limites psychologiques d’autre part : supporter 
l’angoisse d’un patient en attente d’un diagnostic, 
gérer la détresse d’une personne dépressive, 
accompagner un enfant en fin de vie... Autant de 
situations où la confrontation à la maladie, à la mort, 
à la souffrance occasionne de nombreuses remises 
en cause chez le soignant.
9782294757433, nouvelle présentation 2017, 160 pages, 14,90 €
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Bientraitance et qualité  
de vie - T.2
Outils et retours d’expériences
M. Schmitt
La prévention du mal-être, fréquent, 
des soignants au travail, qu’ils soient 
acteurs de proximité, cadres ou 
médecins, ne doit pas être négligée. 
Des outils et actions sont présentés. 
Ils ont pour objectifs de sensibiliser à 

la bientraitance, de déterminer, en fonction des services 
et des situations, ce qui peut être considéré comme 
maltraitant, de mesurer, de s’auto-évaluer et, par-là, d’aider 
à mettre en œuvre la prise en soin la meilleure possible. 
9782294744655, 2015, 320 pages, 24,50 €

Guide pratique du vieillissement
J-P. Aquino, T. Cudennec, L. Barthélémy
75 fiches pour la préservation de l’autonomie.
Pour les aider à bien vieillir, il est 
tout aussi essentiel de préserver 
l’autonomie des personnes âgées que 
d’accompagner la perte d’autonomie. 
Ce guide pratique et complet 
condense à travers 75 fiches rédigées 
par plus de 130 spécialistes toutes les 

connaissances, techniques et outils nécessaires à la prise en 
charge des personnes âgées.
9782294749049, 2016, 456 pages, 19,90 € 

L’adulte hospitalisé :  
travailler avec la 
famille et l’entourage 
P. Thibault-Wanquet 

L’ouvrage apporte des 
outils aux soignants 
afin de les aider à se 
positionner face à une 
problématique essentielle 

et quotidienne :  
la place et le rôle de la famille et des proches 
lors de l’hospitalisation d’un adulte. L’ouvrage 
propose deux types de contenus :
•  Des apports théoriques : historique, état des 

lieux, législation, projet d’accueil, formation 
des professionnels, etc. 

•  Des situations professionnelles décrivant 
des situations vécues et commentées dans 
différentes unités de soins – néonatalogie, 
réanimation pédiatrique et néonatale, etc.

9782294748745, 2e édition, 2016, 144 pages, 19,90 € 

Bientraitance et qualité  
de vie - T.1
Prévenir les maltraitances pour des soins et 
une relation d’aide humanistes
M. Schmitt
Après avoir situé le contexte historique 
et idéologique de la bientraitance 
et défini les notions essentielles, 
juridiques et réglementaires, l’ouvrage 

donne les clés pour reconnaître une situation de maltraitance 
et savoir comment réagir.     
9782294745256, 2014, 352 pages, 24 €

Mémoire

Les infirmières : 
identité, spécificité  
et soins infirmiers
R. Magnon

Ce livre dresse un bilan 
historique indispensable 
des mutations de la 
profession infirmière. Il 
offre un éclairage unique 
sur l’engagement des 

infirmières et infirmiers pour la reconnaissance 
de leur identité et de leur spécificité. 
9782294014550, 2003, 208 pages, 29,90 €

L’enfant hospitalisé : travailler avec la famille et l’entourage  
P. Thibault-Wanquet

Cette édition comporte une mise à jour des apports théoriques – textes 
législatifs et mesures de certifications notamment – ainsi que l’ajout de 
nouvelles vignettes cliniques. Très complet et illustré de nombreux exemples, 
cet ouvrage s’adresse à tous les professionnels de santé amenés à prendre en 
charge des enfants (auxiliaires de puériculture, puéricultrices, psychologues…) 
ainsi qu’à la famille et aux proches d’enfants hospitalisés. Il se veut une 
référence sur un aspect essentiel de la relation de soin.
9782294747410, 2e édition, 2015, 192 pages, 20 €
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La simulation en santé Le débriefing clés en mains
Le débriefing clés en mains 
La simulation est devenue une méthode pédagogique incontournable en santé. 
D. Oriot, G. Alinier
Toutes les simulations sont suivies d’un débriefing, phase dirigée par un 
formateur et pendant laquelle s’opère, au sein du groupe d’apprenants, une 
discussion réflexive en lien avec leurs actions et les objectifs pédagogiques. 
Le but est de promouvoir les échanges au sein de l’équipe et l’efficience 
individuelle et collective afin d’approfondir les connaissances acquises et 
d’améliorer la sécurité des patients.
9782294764394, 2019, 188 pages, 19,90 €

Le mémoire de fin d’études 
des étudiants en soins 
infirmiers
“ Se révéler l’auteur de sa pensée ”
W. Hesbeen, W. D’Hoore
Un ouvrage idéal qui accompagne 
l’étudiant pour écrire son mémoire  
de fin d’études ! 
Le mémoire de fin d’études des 

étudiants en soins infirmiers se présente comme un 
exercice pédagogique par lequel l’étudiant se met en 
recherche. Le mémoire l’invite ainsi à revêtir les habits 
de l’explorateur en vue de voir un peu plus clair dans 
une question qu’il se pose, dans une situation qui l’a 
plus particulièrement interpellé. Il a pour point de 
départ un objet que l’étudiant choisit librement pour 
les interrogations qu’il suscite, les étonnements qu’il 
provoque voire les énigmes que, pour lui, il contient (...).
9782294750533, 2016, 144 pages, 13,90 €

La qualité du  
soin infirmier
“ De la réflexion éthique  
à une pratique de qualité ”
W. Hesbeen

Une pratique infirmière de qualité 
peut se définir comme une 
pratique conforme aux exigences 
établies pour ce type de pratique 

en un lieu donné. S’il y a des exigences de nature 
formelle, en particulier réglementaires, scientifiques 
et techniques, il y a également des exigences 
« conceptuelles ». Ces dernières sont issues de la 
réflexion menée sur la pratique infirmière, les enjeux 
qui y sont associés, la visée éthique dans laquelle on 
souhaite l’inscrire, la dynamique que l’on décide de lui 
insuffler en vue de la voir se développer, de l’affiner, 
sans négliger l’indispensable complémentarité avec 
les autres professionnels ainsi que l’harmonie de ce 
qu’ensemble ils mettent en œuvre.
9782294754111, 3e édition, 2017, 168 pages, 24 €

Humanisme soignant et  
soins infirmiers
“ Un art du singulier ”
W. Hesbeen
L’humanisme soignant se 
présente comme un courant 
de pensée amorcé dès 1995 à 
l’initiative, entre autres, de Walter 
Hesbeen. Animé du souci de la 
prise en compte de l’humanité 

singulière des hommes et des femmes à l’occasion de 
l’aide et des soins de toute nature qu’ils requièrent, 
ce courant œuvre pour accorder plus d’importance 
à l’humanité des personnes présentes dans les 
structures et organisations d’aide et de soins en vue 
de laisser émerger chez l’autre son humanité quels 
que soient l’état et la situation dans laquelle il se 
trouve.
9782294751677, 2017, 184 pages, 19,90 €

Fiches de soins infirmiers 
en gériatrie et gérontologie
T. Cudennec, C. Guénot

Outil indispensable pour la pratique 
infirmière auprès des personnes âgées.
135 fiches pratiques et didactiques 
qui répondent à toutes les 
situations, des plus simples aux 
plus complexes, rencontrées 

à l’hôpital, en institution ou à domicile. Les fiches 
comprennent :
•  une description du soin ou du diagnostic avec  

des points de rappels théoriques,
•  les grands principes de prise en charge,
•  la conduite à tenir IDE,
•  les outils d’évaluation,
•  les points de surveillance.
9782294753411, 2017, 768 pages, 29,90 €

29



Infirmière en milieu scolaire
Ecouter, soigner, dépister
V. Cottin

Forte de son expérience de 10 ans 
en tant qu’infirmière scolaire, dont 
7 en zone d’éducation prioritaire, 
l’auteur propose de partager son 
expérience, ses motivations et ses 

déceptions. Elle explique le cheminement, les études 
et la formation pour arriver à ce poste, puis décrit le 
quotidien de l’infirmière scolaire. Son rôle consiste 
à accueillir, écouter, soigner, dépister, éduquer les 
enfants qui viennent la voir. Comprendre le métier 
d’infirmière en milieu scolaire !
9782294768392, 2e édition, 2019, 136 pages, 24 € 

Le guide de la puéricultrice
Prendre soin de l’enfant de 
la naissance à l’adolescence
S. Colson, J. Gassier,  
C. De Saint-Sauveur, ANPDE
La référence pour toutes les 
puéricultrices !
Axé sur les spécificités et les 
compétences de l’infirmière 

puéricultrice, ce livre présente de manière exhaustive 
les connaissances et les techniques liées à la prise en 
charge du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, en 
milieu hospitalier comme en famille ou en collectivité. 
Cet ouvrage de référence propose un texte clair et 
diversifié (encadrés, schémas, tableaux, etc.) structuré 
en 8 grandes parties et 50 chapitres rédigés par plus 
d’une centaine d’auteurs de renom. 
9782294767944, 5e édition, 2019, 1 280 pages, 67 €

Guide IADE - Infirmier 
anesthésiste
La référence des études IADE !
C. Muller, J. Chevillotte
Riche et complet, cet ouvrage 
est axé sur le référentiel des deux 
années de formation et couvre, 
de manière théorique et pratique, 
l’ensemble du programme. Le 

contenu, composé de 200 fiches illustrées de schémas 
et dessins, est émaillé de conseils et d’études de cas 
analysées pour l’IADE diplômé ou en cours d’études. 
9782294755446, 2e édition, 2019, 656 pages, 49 €

 

Mémo-Guide de l’infirmier 
libéral
Réussir son installation  
et optimiser son activité
N. Petit, A. Iazza, N. Hesnart
Afin d’être efficace rapidement, 
ce guide offre des réponses 
en un coup d’oeil grâce à son 
format clair, conçu sous forme 

de fiches questions/réponses où sont détaillées toutes 
les informations indispensables, pratiques et légales, 
sur l’installation en cabinet, le statut et les différentes 
protections, l’organisation de l’exercice au quotidien, 
la gestion administrative et comptable, ainsi que 
différents outils législatifs.
9782294758768, 2019, 252 pages, 19,90 €

Infirmiers spécialisés

Le massage du nourrisson
E. Ribeiro, N. Homo 

Acquérir les bases du massage du nouveau-né !
Le massage du nourrisson est pratiqué après la naissance dans de 
nombreuses sociétés traditionnelles du Grand Nord Canadien, de l’Afrique 
équatoriale et tropicale, en Inde, en Irlande du Nord ou dans les îles Pacifiques.                  
Le bien-être de bébé passe par le toucher, le massage est un moment d’amour 
partagé qui permet de :   
•  favoriser le lien d’attachement entre le bébé et ses parents ;                 
•  réconforter les bébés qui pleurent beaucoup  ;                
•  favoriser et améliorer le sommeil ;                 
•  soulager les tensions qui peuvent résulter de la naissance ;                 
•  stimuler et réguler l‘appétit, soulager les coliques.                  

Conscients des bienfaits du massage, de plus en plus de maternités ou de services de pédiatrie proposent 
des ateliers pour apprendre aux parents à masser leur bébé en toute sécurité. Des ostéopathes, mais aussi 
des puéricultrices animent ses ateliers.                 
 9782294762598, 168 pages, 14,90 €
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L’assemblée mondiale de la santé a pris une décision sans précédent dans l’histoire : elle a exhorté les nations du 
monde entier à rendre hommage au travail que les infirmières accomplissent chaque jour. L’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) a donné une impulsion forte à la stratégie entreprise par le Conseil International des Infirmières 
(qui regroupe 130 pays et représente 20 millions de professionnels) pour obtenir la reconnaissance et le statut que 
la profession mérite : « Sans les infirmières et les sages-femmes, nous n’atteindrons pas les objectifs de développement 
durable et de couverture sanitaire universelle » déclare Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.

Une reconnaissance méritée pour ces soignants 
au cœur de la prise en charge du patient.

200 ans à chercher sa place

2020 : L’ANNÉE 
INTERNATIONALE 
DU PERSONNEL 
INFIRMIER

Cette année internationale des 
soins infirmiers coïncide avec 
le bicentenaire de la naissance 
de Florence Nightingale (12 mai 
1820). C’est elle qui a jeté les 
premières bases sur lesquelles la 
profession allait se construire :  
appelant à la formation 
continue, à la spécialisation et 

exigeant la reconnaissance du rôle de l’infirmière dans 
le monde de la santé.

Florence est connue dans le monde entier pour 
son rôle d’infirmière pendant la guerre de Crimée. 
En 1859, grâce à son ouvrage « Notes on Nursing : 
What it is and what it is not », elle a conçu le premier 
modèle conceptuel de la profession et les bases du 
programme de son école d’infirmières à l’hôpital Saint 
Thomas (Londres). Aujourd’hui, ses principes font 
toujours partie intégrante de l’éducation de chaque 
étudiant : le « Serment de Nightingale », prêté par les 
infirmières à la fin de leurs études a été créé en son 
honneur en 1893.

Mais son travail ne s’est pas seulement distingué 
sur le plan pratique ou éducatif, « de nombreux 
changements et améliorations qui ont eu lieu dans les 
domaines des soins infirmiers et de la santé publique 
sont dus au travail de Florence Nightingale. Les éléments 
administratifs modernes de planification, d’organisation 
et de délégation, ainsi que les concepts contemporains 
d’autorité et de responsabilité peuvent tous être identifiés 
avec son concept perspicace d’administration », 
note Margaret B. Dolan (1936-1974), président de 
l’Association américaine des infirmières (1962-1964).

Nul doute qu’aujourd’hui, Nightingale serait très fière 
de voir les évolutions de sa profession : les carrières, 
les doctorats et les spécialisations ont façonné une 
profession vivante en constante évolution. Mais le 
travail n’est pas fini.
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Dictionnaires

Dictionnaire médical de poche
I. Marroun, T. Sené, J. Quevauvilliers

Avec des planches anatomiques en couleurs.
Le Dictionnaire médical de poche est un outil indispensable qui 
donne la définition de près de 18 000 termes du vocabulaire 
médical, avec leur traduction en anglais. Cette 3e édition est 
entièrement revue et mise à jour pour tenir compte des nouvelles 
terminologies. Par ailleurs, pour chaque terme d’anatomie, 
la correspondance (renvoi et synonyme) entre l’ancienne et la 
nouvelle nomenclature anatomique aide à la compréhension 
de cette dernière. Actuel et pédagogique, cet outil est illustré de 
planches anatomiques en couleurs et rappelle, en fin d’ouvrage, les 
principales constantes biologiques avec leurs valeurs normales et 
les variations pathologiques (en unités usuelles et en unités SI).
9782294747212, 3e édition, 2018, 720 pages, 14,90 €

•  Une partie symptômes, maladies et médicaments 
qui présente toutes les pathologies avec causes, 
signes cliniques, examens et traitements.  
Des encadrés thématiques et des tableaux 
accompagnent chaque article :  
- Surveillance infirmière  
- Pour la pratique, on retiendra  
- Éducation du patient  
- Tableaux pharmacologiques détaillés 

•  Une partie examens complémentaires qui présente 
selon les indications, les techniques, le matériel 
et enfin les tableaux de résultats des différents 
examens. Plusieurs index facilitent l’accès le plus 
direct possible aux informations recherchées. 

9782294702761, 8e édition, 2009, 1 224 pages, 42 €

Ce lexique consiste en une énumération 
volontairement simplifiée des principaux 
termes médicaux français et anglais présentés 
alphabétiquement en double version.
Cette édition s’enrichit de quelque 230 nouvelles 
entrées de traduction dans les domaines de la 
santé publique, de la gestion hospitalière, de la 
communication, de la publicité et de l’informatique. 
9782294744044, 9e édition, 2015, 256 pages, 10,50 €

Dictionnaire 
médical de 
l’infirmière 
J. Quevauvilliers,  
L. Perlemuter,  
G. Perlemuter 

L’encyclopédie pratique  
de référence.

Lexique à l’usage 
des professionnels 
de santé
anglais-français/ 
français-anglais 
D. Duizabo 

Un format poche !

32



Guide AS - Aide-soignant 
Modules 1 à 8 + AFGSU
C. Muller, J. Gassier, B. Boyanov,  
K. Le Neurès, É. Peruzza
Véritable « tout-en-un » clair et pédagogique.
Chaque partie de l’ouvrage, repérée par 
une couleur spécifique, est consacrée à 
l’un des 8 modules de la formation et 
propose :
•  un cours très complet présentant 

l’ensemble des savoirs théoriques ;
•  des encadrés « rôle de l’AS » ;
•   de nombreux exemples de situations 

concrètes analysées, illustrant les  
différentes notions abordées ;

•  enfin, des fiches techniques décrivant 
les différents gestes à accomplir dans la 
pratique quotidienne.

De nombreux tableaux et dessins 
illustrent le cours, dans une présentation  
tout en couleurs, claire et agréable. 
En plus : des vidéos en ligne qui 
présentent les principales techniques 
professionnelles, et précisent les 
compétences et les principaux gestes de 
base attendus des futurs aides-soignants. 
9782294759062, 4e édition, 2017, 584 pages, 35 €

Guide AP - Auxiliaire  
de puériculture
Modules 1 à 8 - Avec vidéos 
C. Dujourdy, J. Gassier, CEEPAME, B. Boyanov 

Véritable « tout-en-un », clair et pédagogique. 
Chaque partie de l’ouvrage, repérée par 
une couleur spécifique, est consacrée à 
l’un des 8 modules de la formation :
Chaque module propose :
•  un cours très complet, présentant 

l’ensemble des savoirs théoriques à 
connaître ;

•  des encadrés « rôle de l’AP », 
qui récapitulent les compétences 
à maîtriser par l’auxiliaire de 
puériculture ;

•  de nombreux exemples de situations 
concrètes analysées, illustrant les 
différentes notions abordées ;

•  des « mémos », qui mettent en 
lumière les points-clés du cours ;

•  des fiches techniques très détaillées, 
décrivant les différents gestes à  
ac complir dans la pratique 
quotidienne.

9782294764424, 4e édition, 2018, 640 pages, 39,90 €

Mémo-Fiches AS - Modules 1 à 8 + AFGSU
C. Muller, J. Chevillotte 

Le mini-guide AS : toutes les connaissances synthétisées en fiches !
Conforme au référentiel actuel de formation des AS, l’ouvrage suit 
la structure des 8 modules d’enseignement du programme officiel.
Construite sous forme de fiches faciles à consulter, cette nouvelle 
édition présente les connaissances fondamentales liées au métier 
d’aide-soignant de manière très pédagogique.                                          
Pour tous les modules, un contrôle des connaissances est proposé 
sous forme de QCM, QROC et analyses de situation permettant à 
l’étudiant de s’entraîner et de s’auto-évaluer
9782294764189, 5e édition, 2019, 344 pages, 13,90 €

LES ÉTUDES AS/AP
Livres indispensables 
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Guide anatomie et physiologie  
pour les AS et AP
Aides-soignants et Auxiliaires de puériculture -  
La référence
L’anatomie simple, ludique, facile : le best-seller  
de sa catégorie !
Conçu par le GÉRACFAS (Groupement d’études, de 
recherche et d’action pour la formation des aides-
soignants) et rédigé par des enseignants en institut 
de formation d’aide-soignant, ce guide récapitule, de 
manière claire et synthétique, l’ensemble des notions 
d’anatomie et de physiologie à maîtriser. L’ouvrage, 
grâce à ses nombreux schémas et illustrations tout 
en couleurs, permet donc à l’élève de réviser les bases 
incontournables en anatomie et en physiologie et 
d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques,  
sur lesquelles il pourra prendre appui tout au long de  
sa formation future et durant l’exercice de sa profession.
OFFERT : 40 schémas muets en couleurs extraits  
de l’ouvrage à télécharger et à imprimer.
9782294766541, 5e édition, 2019, 200 pages, 19,90 €

Anatomie et physiologie  
Aide-soignant et Auxiliaire de puériculture
Avec cahier d’apprentissage et lexique 
A. Ramé, S. Thérond
Toutes les connaissances fondamentales  
en anatomie et physiologie.
Conçu spécifiquement pour les aides-soignants et 
les auxiliaires de puériculture, cet ouvrage présente 
l’essentiel des connaissances fondamentales en 
anatomie et physiologie. Chaque chapitre est conçu sur 
le modèle suivant :      
•  descriptif anatamo-physiologique illustré de chaque 

appareil ou système ;
•  connaissances générales en rapport avec la notion 

abordée ;
•  éclairage particulier sur les principales pathologies ;
•  mise en exergue des signes pathologiques.      
Inclus : Un cahier d’apprentissage consommable 
pour s’entraîner et s’auto-évaluer. 
9782294753022, 4e édition, 2018, 408 pages, 29,90 € 

Anatomie - Physiologie

La référence
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Fiches pratiques
Fiches de soins  
pour l’aide-soignant
La règle d’ORR (Organisation - 
Réalisation - Relation) 
M.-O. Rioufol, C. Poirier-Leveel
78 fiches claires, synthétiques et 
agrémentées d’illustrations.  

Chaque fiche correspond à un soin et détaille 
l’essentiel qui est à maîtriser, à travers des encadrés 
où sont présentés les astuces ou points importants à 
retenir (= petit stylo) ou les dangers à éviter (= point 
d’exclamation). Agréables et pratiques, ces fiches 
permettent aux soignants de trouver la réponse la 
mieux adaptée aux différents besoins de la personne 
soignée.
9782294746178, 6e édition, 2016, 412 pages, 17,90 €

70 fiches de soins pour l’auxiliaire de puériculture
Prise en charge de l’enfant en maternité, crèche et PMI
J. Gassier, M. Bénazet
Toutes les techniques de soins en fiches !
Classées selon les premiers modules de la formation, les fiches reprennent 
dans un style clair et synthétique l’essentiel des connaissances et des gestes 
à maîtriser. Chaque fiche, ponctuée d’encadrés « Mémo » et de tableaux 
récapitulatifs, précise :
•  les objectifs et les indications du soin ou du geste ;
• les compétences requises ;
• la démarche d’observation préparatoire ;
• la réalisation du soin et les transmissions.
9782294757136, 3e édition, 2018, 272 pages, 18 € 

Guide pratique AS et AP
Connaissances et techniques pour l’aide-
soignant et l’auxiliaire de puériculture
A. Ramé, C. Blanchon
Un guide complet au format poche 
composé de 85 fiches « maladies »  
et 60 fiches techniques.

•  L’ouvrage présente les pathologies associées de  
12 spécialités médicales et explique les connaissances 
techniques dans la prise en charge de ces pathologies.

Chacune des spécialités se divise en 3 parties :
• les objectifs et pré-requis de la spécialité concernée ;
• des fiches pathologies ;
• des fiches techniques.
9782294741166, 2014, 560 pages, 19,90 €

Guide de l’assistant de soins 
en gérontologie
ASG : le tout-en-un de la formation 
Fondation Médéric Alzheimer, Association 
France Alzheimer, J.-P. Aquino,  
B. Lavallart, J. Mollard 
L’outil essentiel pour intervenir auprès 
des personnes âgées dépendantes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer.
La prise en charge quotidienne des personnes atteintes 
de maladies neurodégénératives demande une solide 
connaissance de ces maladies et une bonne capacité à 
évaluer les compétences des personnes dépendantes.  
9782294739811, 2e édition, 2017, 304 pages, 23 €

80 fiches pratiques  
Aide-soignant
A. Ramé, P. Delpierre
Cet ouvrage, conçu sous forme de 
fiches illustrées présente l’intégralité 
des gestes techniques et soins du 
référentiel aide-soignant. Il s’adresse 

aussi bien aux étudiants AS qu’aux professionnels 
soucieux de pouvoir accéder rapidement à une synthèse 
efficace des techniques à maîtriser. Conforme à la 
réingénierie des études AS/AP, l’ouvrage est découpé 
en plusieurs parties correspondant aux nouveaux 
modules de formation du DEAS. Chaque fiche propose 
la technique en images illustrée « étape par étape » 
avec : - les objectifs de la technique à acquérir, - les 
indications ou contre-indications à respecter, - la 
préparation du matériel, - le déroulement du soin ou 
du geste technique, - l’évaluation et la transmission. En 
plus 10 vidéos des soins les plus emblématiques sur la 
chaîne Youtube Elsevier Masson .
9782294761164, 4e édition, 2019, 360 pages, 22 €
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Animation

Stress, émotions, 
épuisement chez  
l’aide-soignant
C. Quancard-Stoïber, B. Bouillerce 

Pour lutter contre le burn-out.
Cet ouvrage a pour but :
•  de montrer les spécificités du 

stress des aides-soignants, qui 
sont confrontés, chaque jour, à la maladie, aux 
relations avec les patients, à leur hiérarchie et au 
monde hospitalier ;
•  de comprendre les conséquences que ce stress 

peut avoir aussi bien sur le soignant lui-même  
que sur les soignés et l’entourage.

9782294758591, 2e édition, 2018, 184 pages, 17,90 €

Animer en Humanitude
P. Crône

L’animation dans les établissements 
d’accueil des personnes fragilisées.  
Ce livre développe le projet 
d’animation en trois points, autour 
de la philosophie de l’humanitude, 
afin d’aider les animateurs et les 
structures à mettre en place une 

dynamique pluridisciplinaire et promouvoir le vivre 
ensemble.
1. L’animation solidaire.
2. Le projet d’accompagnement social personnalisé.
3. La communication. 
9782294758614, 2017, 128 pages, 15,90 €

Pour aller plus loin
Le vocabulaire médical  
des AS/AP/AES 
Aide-soignant, auxiliaire de 
puériculture, accompagnant éducatif 
et social 
A. Ramé, F. Bourgeois

Comprendre le vocabulaire quotidien 
en service de soins.

Cet ouvrage présente :
•  La signification des principaux suffixes et préfixes 

rencontrés dans le domaine paramédical. 
•  Le vocabulaire par spécialité médicale, avec des schémas 

légendés. 
•  Un lexique exhaustif des termes professionnels pour un 

accès rapide et facile aux définitions. 
9782294761508, 4e édition, 2018, 256 pages, 16,90 € 

Accompagner au quotidien la personne à mobilité réduite -  
Une aide modulée aux transferts
Toutes les techniques d’aide aux transferts des patients !
L’aide au quotidien de la personne en situation de dépendance motrice entraîne une 
charge physique, directement liée au degré de dépendance de cette personne et  
à sa morphologie. Cet ouvrage a pour but de permettre aux aidants de s’approprier :
•  La maîtrise des guidages permettant d’utiliser les capacités d’une personne pour 

la faire passer d’une position à une autre. 
•  La maîtrise de techniques gestuelles permettant de sécuriser son propre dos, et 

plus largement d’économiser son appareil locomoteur.
•  La maîtrise de l’utilisation de matériel d’aide aux transferts.
9782294770814 - 160 pages - 17,90 €

110 fiches d’animation  
pour les personnes âgées
Avec des vidéos d’animation 
E. Allègre, J. Gassier

L’ouvrage indispensable pour gérer 
des activités d’animation auprès  
des personnes âgées !
L’animation en gérontologie est 

aujourd’hui une activité essentielle de la prise en 
charge de la personne âgée et les professionnels 
de la santé donnent enfin à l’animation le sens 
étymologique qui lui revient : insuffler la vie. Cette 
nouvelle édition, mise à jour et augmentée, propose 
à travers une série de 110 fiches illustrées, claires et 
pédagogiques, des idées et des techniques pour la 
prise en charge de la personne âgée. 
9782294763656, 3e éditon, 2019, 272 pages, 26 € 

36

Co
uv

er
tu

re
 p

ro
vis

oi
re

Nouveauté 2020



Guide  
de l’alimentation  
De la naissance  
à l’adolescence
AP, puéricultrice, 
assistante maternelle
C. Daelman, J. Gassier

Tous les aspects de 
l’alimentation.

•  L’alimentation du nourrisson,  
le sevrage, la diversification…

• Les régimes alimentaires.
•  Les règles d’hygiène, de conservation,  

de commercialisation etc.
9782294714825, 2011, 240 pages, 19,90 €

Guide de la petite enfance
Accompagner l’enfant de 0 à 6 ans
J. Gassier, M. Beliah-Nappez, E. Allègre
Tout ce que vous devez connaître sur l’enfant  
de 0 à 6 ans dans un ouvrage ludique et pratique ! 
Ce guide de la petite enfance a pour objectif de 
présenter toutes les connaissances nécessaires 

à la prise en charge du nouveau-né et de l’enfant jusqu’à 6 ans, au 
domicile ou en structure d’accueil. Composé de six grandes parties, 
l’ouvrage couvre les domaines suivants :
• l’accueil du nouveau-né ;
• le développement de l’enfant de 0 à 6 ;
• les activités d’éveil et de jeux ;
•  l’accompagnement de l’enfant au quotidien ;
•  l’accompagnement et la prise en charge d’un enfant malade.
9782294754890, 3e édition, 2018, 608 pages, 24,90 €

105 activités  
et jeux pour  
les 0-6 ans
CAP AEPE, AP,  
EJE, BAFA
J. Gassier,  
E. Allègre

Idéal pour proposer 
des animations aux 
enfants.

Ce guide présente une série d’activités 
d’éveil et de jeux originaux, sous 
formes de fiches pratiques illustrées  
et regroupées par tranche d’âge, à 
réaliser en collectivité ou à domicile.
9782294755439, 3e édition, 2018, 232 pages, 19,90 € 

Le guide de la puéricultrice
Prendre soin de l’enfant de  la naissance  
à l’adolescence 
S. Colson, ANPDE, J. Gassier,  
C. de Saint-Sauveur
Ouvrage de référence avec toutes les 
connaissances théoriques et pratiques. 
Axé sur les spécificités et les compétences 
de l’infirmière puéricultrice, Le Guide 
de la puéricultrice présente de manière 
exhaustive les connaissances et les 
techniques nécessaires à la prise en 

soin du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, au sein de 
sa famille, en collectivité ou en milieu hospitalier. Cet ouvrage 
propose un texte clair et illustré (encadrés, schémas, tableaux, 
etc.) structuré en 8 grandes parties et 50 chapitres rédigés par 
plus d’une centaine d’auteurs de renom. 
9782294767944, 2019, 5e édition, 1 280 pages, 67 €

Petite enfance

Best-seller

Prévenir le mal de dos pour les professionnels de la petite enfance
40 fiches illustrées 
J. Curraladas

Plus de 200 illustrations pour prévenir et lutter contre les lombalgies. 
L’ouvrage est divisé en deux parties : 
•  Les bases en anatomie, physiologie et biomécanique du dos. 
•  Les bonnes postures grâce à des suites de gestes décomposés :  

pour adopter les bons réflexes de façon intuitive. 
9782294754654, 2e édition, 2017, 136 pages, 19 €
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CONSEILS POUR UNE COMMUNICATION
EFFICACE AVEC VOS PATIENTS :
• Parlez clairement et de manière intelligible.
• N’interrompez pas votre patient.
• Ne semblez pas pressé.
•  Utilisez les silences pour encourager les 

explications.
• N’utilisez pas de jargon professionnel.
•  Cherchez les peurs, angoisses et attentes du 

patient.
• Négociez des objectifs communs.

ET SI MON 1ER STAGE SE PASSE MAL ?
Prendre rendez-vous avec un formateur pour 
discuter de votre situation afin de ne pas rester 
isolé. Les services où vous pouvez travailler sont 
nombreux : ce n’est donc pas obligatoire d’aimer 
le premier lieu de stage. Ce qu’il faut garder à 
l’esprit, c’est qu’avec les années, on se trouvera 
mieux dans certains services, auprès de certains 
types de personnes... Rater un stage, ce n’est 
pas rater sa future vie professionnelle, c’est un 
indice induant que ce n’est peut-être pas le type 
de service qui vous convient pour le moment.

TÉMOIGNAGES D’ÉTUDIANTS 
Votre formation peut générer des peurs, des 
doutes ou des angoisses. C’est pourquoi nous 
donnons régulièrement la parole à des ESI pour 
qu’ils nous parlent de leurs expériences afin de 
vous aider et vous rassurer.
Découvrez les témoignages d’ESI :
• 5 astuces pour réussir ses stages
• La relation avec l’équipe soignante
• La gestion de la douleur
• Le burn-out
• Les premières erreurs
• La peur des 1ers jours

LES LIVRES INDIPENSABLES POUR RÉUSSIR EN  STAGE ET EN COURS

Scannez-moi 
pour découvrir 
les témoignages 
et les vidéos

INFOS POUR VOTRE STAGE INFIRMIER
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Elsevier propose aux étudiants de devenir ambassadeur. Nous vous donnons la parole pour 
mieux comprendre vos besoins et vous proposer des ouvrages et applications toujours plus 
adaptés pour votre réussite. En tant qu’ambassadeur, vous pourrez donner votre avis sur 
nos livres, nos applications, répondre à des questionnaires, participer à des études, etc.
Ça vous tente ? www.elsevier.com/ambassadeurs-infirmiers

LES LIVRES INDIPENSABLES POUR RÉUSSIR EN  STAGE ET EN COURS

DEVENEZ 
AMBASSADEUR 
ELSEVIER
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UN LIVRE ELSEVIER ACHETÉ =  
UNE CARTE « CALCULS DE DOSES » OFFERTE*
POUR VOS ÉTUDES INFIRMIÈRES

LES LIVRES INCONTOURNABLES POUR LES ÉTUDES INFIRMIÈRES

Unités de doses
Les différentes unités de mesure rencontrées sont le poids 

(grammes) et le volume (litres).

UNITÉS DE DOSES
ET CONCENTRATIONS

Conversion des unités

Unités de masse

Unités de volume

Unités de volume

 Préfixe Kilo Hecto Déca Unité Déci Centi Milli Micro Nano

 Valeur 1 000 100 10 1 0,1 0,01 0,001 0,000001 0,000000001

 Valeur 103 102 101 1 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9

 1 kilogramme (kg) 1 000 g 1 000 000 mg

 1 gramme (g) 1 g 1 000 mg

 1 décigramme (dg) 0,1 g 100 mg

 1 centigramme (cg) 0,01 g 10 mg

 1 milligramme 0,001 g 1 mg

	 1	microgramme	(μg) 

 1 mcg, 1 γ (gamma) 
0,000 001 g (10-6 g) 0,001 mg

 1 nanogramme 0,000 000 001 g (10-9 g) 0,000 001 mg

 1 litre 1 000 mL 1 dm3

 1 décilitre 100 mL –

 1 centilitre 10 mL –

 1 millilitre 1 mL 1 cm3 ou 1 cc

 1 microlitre 0,001 mL –

Méga Guide PHARMACO infirmier

© 2020, Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

CARTE DOSAGES 90X150 2020.indd   1
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Définitions
•  Le débit est le rapport d’un volume sur un temps.
•  Les unités de temps sont la seconde (s), la minute (min), l’heure (h)  ou le jour (j) soit 24 h.
•  Le débit s’exprime différemment selon le type d’administration : perfusion, pousse-seringue électrique ou pompe volumétrique.

Types de perfusion
Perfusion avec perfuseur à molette régulatrice de débit :•  Lors d’une perfusion avec un perfuseur à molette régulatrice et une chambre compte-gouttes, le débit s’exprime en gouttes par minute.•  Nombre de gouttes présentes dans un millilitre : – pour les solutés standards, 1 mL = 20 gouttes ; –  pour la transfusion de produits sanguins labiles (PSL) : 1 mL = 15 gouttes 
Calculs du débit :

(X)	Produits	en	croix
Définitions	:	 
Le produit en croix consiste à calculer une inconnue (X) avec trois données.Exemple	:	 
La prescription médicale stipule d’administrer par voie intra-veineuse 15 mg d’un produit A. Le pharmacien délivre des ampoules de produit A dosées à 5 mg dans 2 mL. Pour connaître le volume à administrer en fonction de la prescription médicale et du matériel à disposition dans la pharmacie :
Si 5 mg de produit A dans 2 mL, 
15 mg de produit A dans X mL ?
Effectuer le produit en croix suivant pour 
déterminer la valeur absolue de (X) :

5	X	=	15	x	2	
X = 30 
       5   

donc X = 6

Le résultat est de 6 mL de produit A.

•  Pour les perfusions d’une durée 
inférieure à 1 h, le débit est égal à :
Volume à perfuser en mL × 20 (gouttes)

Durée en minutes

•  Pour les perfusions d’une durée 
supérieure à 1 h, le débit est égal à :
Volume à perfuser en mL × 20 (gouttes)

Durée en en heures × 60 (min)

DÉBITS DE PERFUSION

Méga Guide PHARMACO infirmier
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