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Étudiants en soins infirmiers, Génération Elsevier,
3 média juste pour vous !
Venez vous détendre, jouer, vous renseigner
et vous divertir sur nos différents supports
ÉTUDIANTS INFIRMIERS.

Génération Elsevier Etudiants
en soins infirmiers

www.blog-elsevier-masson.fr

Generation_Elsevier_ESI

De l’humour, des interviews, des perles de stages,
des présentations d’IFSI par des étudiants, des conseils,
des QCM pour tester vos connaissances, des actualités...
Et surtout plein de livres et cadeaux à gagner !
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L’ANATOMIE
Dès la première année, les connaissances en anatomie et physiologie sont indispensables !

Anatomie et physiologie
en fiches pour
les étudiants en IFSI

• 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 !

NOUVEAUTÉ

2017

Anne Muller

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

Avec un site internet d’entraînements interactifs
9782294748493, 2017, 568 pages, 24,90 €

Système lymphatique

Principales composantes du système lymphatique
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Anatomie et physiologie en fiches
© 2017, Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés
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☛ Ross & Wilson, 12e édition – Figure 6.1

Anatomie : le système lymphatique est constitué de la lymphe, des vaisseaux, des nœuds
et organes lymphatiques, du tissu lymphoïde et de la moelle osseuse. La lymphe est véhiculée par les capillaires se réunissant en gros vaisseaux lymphatiques puis en deux conduits :
le canal thoracique et le canal lymphatique droit. Le premier draine la lymphe des membres
inférieurs, des cavités pelvienne et abdominale, de la partie gauche du corps pour la tête,
le cou, le membre supérieur gauche. Il part de la citerne du chyle, longe l'abdomen et le
thorax, rejoint la veine subclavière gauche. Le second draine la lymphe de la moitié droite du
thorax, de la tête, du cou et du membre supérieur droit. Les nœuds lymphatiques, disposés
en groupes profonds et superficiels le long des vaisseaux lymphatiques du corps, drainent
et filtrent la lymphe. Le tissu lymphatique siège dans des organes lymphatiques tels la rate
et le thymus, de manière disséminée dans les tonsilles (amygdales) dans la bouche ou dans
les follicules lymphatiques agrégés de l'intestin grêle.

Physiologie : le système lymphatique intervient dans le drainage tissulaire, l'absorption de graisses et de substances liposolubles au niveau des villosités intestinales
de l'intestin grêle, dans l'immunité. Les organes lymphatiques participent à l'érythropoïèse et à la phagocytose, par la production et la maturation des érythrocytes et des
lymphocytes. Les tonsilles détruisent les antigènes inhalés ou avalés.
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• Un site internet avec
des exercices interactifs :
100 QCM et 100
schémas à légender.

Commentaires
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Tonsille palatine
Nœuds submandibulaires
Nœuds cervicaux
Veine jugulaire interne gauche
Veine subclavière gauche
Canal thoracique
Nœuds axillaires
Rate
Follicules lymphatiques agrégés (plaque de Peyer)
Intestin grêle
Nœuds inguinaux
Vaisseau lymphatique
Moelle osseuse rouge
Gros intestin
Nœuds intestinaux
Citerne du chyle
Conduit thoracique
Thymus
Veine subclavière droite
Conduit lymphatique droit
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Fréquence de massage
cardiaque externe :
80 ou 100 compressions
par minute ?
Notre savoir est à votre portée

Vous avez trouvé la réponse ? RDV dès le 1/09 sur notre page
Facebook Elsevier Masson pour participer au grand jeu de la rentrée.
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Mosby’s anatomie et physiologie à colorier
Vignettes cliniques et méthodes pour comprendre et mémoriser
Rhonda Gamble, Sophie 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.
Une révision exhaustive de l’anatomie et de la physiologie humaines :
organisation générale du corps humain, bases chimiques de la vie, cellules et
tissus, ensemble des différents systèmes du corps humain.
Le principe de mémorisation est simple et ludique :
• choisissez un code couleur pour définir les différentes
structures ou fonctions du schéma indiquées en légende,
• coloriez les zones correspondantes dans l’illustration,
• légendez les différentes parties en masquant les réponses,
• vérifiez les réponses sur la page elle-même.
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 €

Ross et Wilson.
Anatomie et physiologie
normales et pathologiques

Anne Waugh, Allison Grant.
Édition française coordonnée par Julie Cosserat

La référence depuis 50 ans
Il offre :
• une belle iconographie couleur avec plus de 500
illustrations,
• un tableau de synthèse sur les préfixes, suffixes et
racines,
• des encadrés « objectifs pédagogiques »,
•u
 ne annexe sur les valeurs biologiques les plus utilisées.
Idéal pour l’apprentissage et les révisions !
9782294745850, 12e édition, 2015, 544 pages, 49,50 €

L’anatomie et la physiologie
pour les infirmier(e)s
Sophie 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 et schémas muets
à légender…
9782294743412, 2e édition, 2015, 376 pages, 31,90 €
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LE DIPLÔME D’ÉTAT EN FICHES
Année 1 à 3 : les indispensables !
Guide pratique infirmier
Gabriel Perlemuter, Léon Perlemuter

NOUVELLE

ÉDITION

2017

Un guide indispensable au quotidien : en cours, en stage, en ville, en clinique ou à l’hôpital
Cet ouvrage met en lien les informations médicales et pharmacologiques dont l’infirmier(e)
a besoin en pratique quotidienne dans le cadre de son rôle propre comme de son rôle sur
prescription : pathologie, médicaments, surveillance. Les auteurs ont procédé à l’actualisation
de l’ensemble des fiches maladies, techniques, infirmières et pharmacologie.
Véritable livre-outil, il offre un classement par spécialités et propose pour chaque pathologie :
• Une fiche maladie avec les informations nécessaires sur la maladie et le patient,
le bilan (examens biologiques, d’imagerie, etc.), un rappel sur le traitement (chirurgical
et médicamenteux) et le pronostic.
VIII Mode d’emploi

MODE
D’EMPLOI
MODE
D’EMPLOI
FICHEFICHE
MALADIE
MALADIE
Chaque pathologie
fait l’objetfait l’objet
Chaque pathologie
détaillée détaillée
d’une présentation
d’une présentation

FICHE INFIRMIÈRE

Les maladies
regroupées
Les sont
maladies
sont regroupées
en 17 spécialités
médicalesmédicales
en 17 spécialités
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MALADIE CORONAIRE STABLE

FICHE INFIRMIÈRE

DÉFINITION

DÉFINITION
DÉFINITION
La pathologie coronaire

est considérée
comme stable lorsque le patient est asymptomatique ou lorsque les symptômes (essentiellement l’angor) sont stables sur une longue
période.

CAUSES
ETET
MÉCANISMES
CAUSES
MÉCANISMES
L’atteinte coronarienne est essentiellement
due à l’athérosclérose. L’athérosclérose est
liée à l’accumulation de lipides (graisses) dans
les parois artérielles, d’où la formation de
plaques d’athérome qui rétrécissent la paroi
des vaisseaux. Lorsque les artères coronaires
sont le siège de sténose, le cœur reçoit moins
d’oxygène : c’est l’ischémie myocardique.
L’ischémie est révélée cliniquement par des
douleurs thoraciques (cf. Angor instable,
p. 20).
Parfois, ces plaques d’athérome peuvent se
rompre et un thrombus peut occlure complètement l’artère coronaire et provoquer un infarctus.
Les facteurs favorisant l’athérosclérose sont le
surpoids, la sédentarité, le tabac, l’HTA, le
diabète et l’hypercholestérolémie.
À distance de ces événements aigus, le patient
peut être parfaitement asymptomatique. Il
persiste néanmoins une atteinte coronarienne
et tout l’enjeu est de stabiliser voire faire régresser cette atteinte pour éviter la récidive et
de nouveaux dégâts myocardiques.

CAUSES ET MÉCANISMES

Tous les éléments
utiles
à la compréhension
de la pathologie
et à la prise
en charge
du patient

DIAGNOSTIC
DIAGNOSTIC
DIAGNOSTIC
On parle de maladie coronaire stable à distance d’un infarctus ou d’un angor instable.

EXAMENS

3

FICHE MALADIE
FICHE MALADIE
Après revascularisation et avec les traitements
médicaux, le coronarien peut être parfaitement asymptomatique ou garder l’angor à
l’effort. Il est important que cet angor reste
stable dans le temps, sinon on parle d’angor
instable.

TRAITEMENT

TRAITEMENT

MÉDICAMENTS

Le traitement de base du coronarien comprend quasiment toujours au moins une trithérapie (sauf contre-indication) :
• Antiagrégants plaquettaires : ASPIRINE et/ou
clopidogrel ou apparentés. L’aspirine est
donnée à petites doses : 75 mg suffisent souvent pour avoir une action sur les plaquettes.
• β-bloquants : ils permettent de diminuer la
fréquence cardiaque, de diminuer la force de
contraction du cœur et ainsi de baisser la
consommation en oxygène du myocarde.
• Statines : ce sont des hypocholestérolémiant puissants. Ils sont indispensables.
• Auxquels le médecin peut ajouter :
– inhibiteur de l’enzyme de conversion ou
antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (ARA II) : systématique en cas de dysfonction ventriculaire gauche, à discuter
dans le cas contraire ;
– anti-ischémique : en cas de persistance
d’un angor à l’effort, le médecin peut prescrire d’autres classes d’anti-ischémiques
comme les dérivés nitrés, le CORVASAL, ou
les activateurs des canaux potassiques.
CONTRÔLE DES FACTEURS DE RISQUE

Il est capital et commence toujours par une
modification des comportements du patient.

CARDIOLOGIE

MALADIE CORONAIRE STABLE

MALADIE CORONAIRE STABLE

Conduite
à tenir :
rôle propre
et rôle sur
prescription

▶ Biologie
• Standard : ionogramme, numération, coagulation.
• Bilan lipidique : il comporte cholestérol
total, LDL-cholestérol (« mauvais cholestérol »), HDL-cholestérol (« bon cholestérol »),
triglycérides.
• Hémoglobine glyquée (HbA1c) : elle permet de déterminer l’équilibre du diabète sur
les 3 derniers mois.
• Glycémie à jeun.
• Cholestérol avec HDL, LDL et triglycérides.
• Bilan hépatique et CPK (si myalgies) en cas
de traitement par statines et selon la prescription médicale.
▶ Électrocardiogramme
C’est un examen capital en cardiologie. C’est
sur cet examen simple que reposent la plupart
des diagnostics. Il doit donc être réalisé de
façon rigoureuse pour permettre une interprétation fiable (cf. Fiche technique, p. 5).
▶ Épreuve d’effort
Elle consiste à enregistrer l’ECG pendant un
effort pour rechercher des modifications électriques. On utilise un vélo ou un tapis roulant.
Elle est prescrite devant une douleur thoracique pour affirmer ou infirmer l’origine coronarienne ou pour le suivi d’un coronarien
déjà connu.
▶ Échographie
Elle permet d’analyser les mouvements du
ventricule gauche et de rechercher une patho-

SURVEILLANCE DU TRAITEMENT
SOINS – TRAITEMENT

pendant le
séjour hospitalier, il est important d’expliquer
au malade l’effet recherché de chacun des
médicaments. Beaucoup trop de patients ne
suivent pas leur prescription à domicile. Une

Mémo-guide
infirmier
UE 2.1 à 2.11

éducation renforcée lors du séjour hospitalier
peut améliorer l’observance.
Il existe de multiples molécules dans chacune
des classes habituellement prescrites chez le
coronarien. Toutes ont des dosages et des
modes d’administration différents. Il faut donc
se reporter strictement à la prescription médicale.

EFFETS INDÉSIRABLES

▶ Antiagrégants

Le principal effet secondaire est hémorragique. Il faudra notamment détecter au plus
tôt une déglobulisation par saignement digestif (hématémèse, méléna, rectorragies).

▶ β-bloquants
Ils doivent en général permettre d’atteindre
une fréquence cardiaque de repos à 60/min
et une fréquence d’effort qui ne dépasse pas
110/min. En diminuant la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la force de
contraction du muscle cardiaque, ils peuvent
diminuer la capacité d’effort.

▶ IEC (inhibiteurs de l’enzyme de

conversion)
L’effet secondaire principal est la toux qui
peut être invalidante.

▶ ARA II (antagoniste des récepteurs

de l’angiotensine II)
On les utilise lorsque les IEC sont mal tolérés
ou insuffisants, voire en première intention.

▶ Statines
Elles peuvent provoquer des rhabdomyolyses
(atteinte musculaire), pouvant conduire à
l’arrêt du traitement.

ÉDUCATION ET CONSEILS
contrôle des facteurs de risque classiques.
LE SURPOIDS ET L'OBÉSITÉ

• Une fiche infirmière avec la conduite à tenir face au patient,
en particulier face à son traitement : surveillance du traitement,
de son efficacité et des effets secondaires, éducation-conseils au
malade.
• Une fiche technique détaillant, quand nécessaire, les gestes
indispensables correspondant à l’activité de l’infirmier(e).
• Une fiche pharmacologie reprenant sous forme de tableau :
la classe, la DCI, le nom commercial, le mode de prescription, le
prix par conditionnement et par unité, le taux de remboursement
9782294751240, 5 e édition, 2017, 1864 pages, 39,50 €

Le surpoids et l’obésité favorisent par l’intermédiaire d’une HTA, d’un diabète et d’une

NOUVELLE

ÉDITION

2017

Sciences biologiques et médicales
Pascal Hallouët

Clair, synthétique et illustré de nombreux
schémas et dessins en couleurs
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Méga Mémo IFSI 34€90
Tout le programme semestre
par semestre de l’étudiant infirmier
Pascal Hallouët, et al.

En un seul volume, tous les enseignements
des domaines 1 à 4

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.

L’ouvrage totalise plus de 200 fiches de révisions, couvrant
l’ensemble du programme. Organisé par semestre, le Méga
Mémo IFSI suit le rythme des enseignements et permet de
réviser au jour le jour les notions essentielles à acquérir.
• Des rappels de cours clairs et concis.
• De nombreux schémas en couleurs, encadrés, exemples
et tableaux.
• Des cas cliniques, associés aux protocoles de soins.
• Des renvois entre fiches permettent de faire le lien entre
les thématiques complémentaires.

9782294753787, 3e édition, 2017, 632 pages, 19,90 €

9782294749247, 2e édition, 2016, 1664 pages

Méga Guide
Pharmaco Infirmier
Laurent Chouchana
et Nadine Dussaule

Synthétique, précis et complet
Cet ouvrage est structuré
en sept parties :
1. Généralités sur les médicaments.
2. Rappels de pharmacologie.
3. Pratiques infirmières.
4. Éducation thérapeutique.
5. Prescriptions sur terrain particulier.
6. Médicaments par classe pharmaco-thérapeutique.
7. Calcul de doses et de débits.
Un rappel sur les différents rôles de l’infirmier au sein
de chaque spécialité médicale est effectué en début
de chapitre. 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).
9782294747700, 2016, 784 pages, 23,90 €

ministration
L’indispensable pour l’ad
itement !
tra
et la surveillance du

NOUVEAUTÉ

2017

Fiches de soins
infirmiers en
gériatrie et
gérontologie
Tristan Cudennec,
Christophe 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 €

Les 6 processus
physiopathologiques
Pour les 3 ans du D.E.I.

Fiches de soins
infirmiers

Avec 38 séquences filmées ou
animées de gestes techniques
Pascal Hallouët,
Jérôme Eggers,
Évelyne Malaquin-Pavan

Livre-outil pour réagir à toute
situation de soin
Les 118 fiches constituant le corps de l’ouvrage sont
réparties en deux catégories :
• Les soins transversaux (fiches rouges), relevant
de toutes les spécialités, comme les soins d’hygiène,
les prélèvements, l’installation du patient,
les pansements, etc.
• Les soins spécifiques (fiches vertes) propres à
chaque spécialité : réanimation, urgences, pédiatrie,
psychiatrie.
NOUVEAU : un site internet proposant 38 séquences
filmées ou animées de gestes techniques.
9782294743344, 5e édition, 2015, 896 pages, 25 €

L’essentiel en 200 fiches !
Sous la direction
de Laurent 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 €

Guide infirmier
des urgences
Ismaël 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, 1072 pages, 33 €
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PHARMACOLOGIE
Les génériques en un coup
d’œil pour les infirmiers
Correspondance DCI - Princeps

NOUVEAUTÉ

2017

Stéphane Cornec

Cet ouvrage, basé
sur le répertoire
des médicaments
génériques de
l’ANSM, présente
une synthèse des
indications, contreindications et effets indésirables des médicaments. Il est divisé en 2 parties :
• Un tableau récapitulatif répertoriant par ordre alphabétique les
dénominations communes internationales (DCI). Pour chaque
molécule sont indiqués le médicament princeps correspondant, les
indications, les contre-indications et les principaux effets indésirables.
• Un index alphabétique des médicaments princeps avec leur renvoi à la
DCI correspondante.
DCI–PRINCEPS

DCI

ACÉ – ACI

PRINCEPS

INDICATIONS

CONTRE-INDICATIONS

EFFETS INDÉSIRABLES

PRINCEPS

INDICATIONS

CONTRE-INDICATIONS

EFFETS INDÉSIRABLES

ACAMPROSATE

Aotal®

Prévention des
rechutes dans
l'alcoolo-dépendance

Hypersensibilité
à l'un des constituants
IR, allaitement...

Troubles digestifs
Douleurs abdominales
Prurit…

ACÉTYLLEUCINE

Tanganilpro®

Traitement
symptomatique de la
crise vertigineuse

Hypersensibilité à l'un
des constituants

Rarement :
– éruptions cutanées
– urticaire

ACARBOSE

Glucor®

Traitement du diabète
de type 2 (DNID)

Enfant < 15 ans
IRS
MICI
Hernie intestinale
Allaitement…

Diarrhées
Météorisme
Douleurs abdominales
Flatulence…

ACICLOVIR
(CP. ET SOL. INJ.)

Zovirax®

Traitement et
prévention des
infections à virus
Herpes simplex…

Hypersensibilité à
l'aciclovir ou à un
autre constituant du
médicament

Peu fréquent :
– troubles digestifs
– céphalées
– sensations ébrieuses…

ACÉBUTOLOL

Sectral®
Sectral® LP

HTA
Angor d'effort
Traitement de certains
troubles du rythme…

Hypotension
Bradycardie
Asthme
BPCO
Allaitement…

Asthénie
Bradycardie
Troubles digestifs
Impuissance…

ACICLOVIR
(CRÈME)

Activir®
Zovirax®

Traitement des
infections à virus
herpès simplex

Application oculaire,
intrabuccale ou
intravaginale

Sensations de
picotements
Érythème ou
sécheresse cutanée
Risque d'eczéma

Cartrex®

ACIDE FOLIQUE

ACÉCLOFÉNAC

Douleur et
inflammation
dans l'arthrose,
la polyarthrite
rhumatoïde…

Ulcère peptique
évolutif ou ATCD
ICS, IHS, IRS
Grossesse…

Ulcères peptiques
Troubles digestifs
Flatulences
Dyspepsies
Melæna…

Spécialfoldine®

Traitement des
carences en vitamine B
(malnutrition,
éthylisme…)

Allergie à l'un des
constituants

Très rare cas de
réactions allergiques
cutanées
Possibilité de troubles
digestifs…

ACIDE FUSIDIQUE
(FUSIDATE DE SODIUM)

Fucidine®

Traitement de courte
durée des infections
cutanées superficielles

Hypersensibilité à l'un
des constituants

Eczéma
Possible sélection de
souches résistantes
si traitement
> 1 semaine…

2

ACÉTYLCYSTÉINE

Fluimicil® expectorant
acétylcystéine

Troubles de la sécrétion Hypersensibilité à l'un
bronchique
des constituants
Phénylcétonurie (cp.
effervescent)…

0002840071.INDD 2

Gastralgies
Nausées
Diarrhées
Allergies cutanées…
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DCI

0002840071.INDD 3

DCI–PRINCEPS

ACA – ACÉ
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Méga Guide Pharmaco
Infirmier

Laurent Chouchana et Nadine Dussaule
(cf. page 7 du catalogue)

9782294747700, 2016, 784 pages, 23,90 €

9782294756122, 2017, 136 pages, 9,90 €

THÉRAPEUTIQUES

CALCUL DE DOSES

Pathologies et thérapeutiques
en soins infirmiers
137 fiches

Kim Quintero Y Perez

L’aide-mémoire indispensable dans
la pratique professionnelle

NOUVEAUTÉ

2017

Guide du calcul de
doses et de débits
médicamenteux

Dominique Rispail, Alain Viaux
(cf. page 13 du catalogue)

9782294756283, 4e édition, 2017,
240 pages, 14 €

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 médicamenteuses,
classées également par processus, avec indications, contreindications et effets indésirables,
• les actes infirmiers essentiels,
• correspondances princeps–DCI.
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9782294755217, 2017, 304 pages, 15 €

Calculs de doses
en 400 exercices
corrigés pour
les 3 ans du D.E.I.
Jérôme Chevillotte,
Catherine Muller
(cf. page 13 du catalogue)

9782294752483, 2e édition, 2015,
200 pages, 10,40 €

ASSURER EN STAGE
Avec la collection des Mémo stage infirmier :
Les indispensables en stage
NOUVELLE

NOUVELLE

ÉDITION

ÉDITION

2017

2017

Rhumatologie
Traumatologie
Orthopédie

Pédiatrie Pédopsychiatrie

9782294753435, 3e édition, 2017, 208 pages

9782294754609, 3e édition, 2017, 176 pages

Manuel Schiff, Isabelle Lim-Sabbah

Marc-Antoine Rousseau

Cardiologie

Maladies infectieuses

9782294743733, 3e édition, 2015, 240 pages

9782294714771, 2e édition, 2011, 128 pages

Laurent Sabbah

David Skurnik

Cancérologie - Hématologie

Neurologie

9782294749230, 3e édition, 2016, 256 pages

9782294754210, 3e édition, 2017, 240 pages

Jérôme Alexandre

Kiyoka Kinugawa-Bourron, Emmanuel Roze

NOUVELLE

ÉDITION

2017

Endocrinologie - Diabétologie

Pneumologie

9782294757716, 2e édition, nouvelle présentation 2017, 112 pages

9782294755576, 2e édition, nouvelle présentation 2016, 160 pages

Valentine Mink

Benjamin Planquette

Gériatrie

Psychiatrie

9782294760532, 2e édition, nouvelle présentation 2017, 128 pages

9782294750038, 3e édition, 2016, 168 pages

Geneviève Gridel

Isabelle Lim-Sabbah

Gynécologie - Obstétrique

Urgences - Réanimation - Transfusion

9782294757709, 2e édition, nouvelle présentation 2017, 240 pages

9782294743740, 3e édition, 2015, 176 pages

Frédéric Lamazou, Samuel Salama

Aurès Chaïb

Hépato-gastro-entérologie

Urologie-Néphrologie

9782294755569, 2e édition, nouvelle présentation 2016, 200 pages

9782294755552, 2e édition, nouvelle présentation 2016, 184 pages

Axel Balian

Stage infirmier
en soins en santé
mentale et en
psychiatrie

Carole Siebert, Carl Crouzilles

Morgan Rouprêt, Matthieu Peycelon

Ces deux ouvrages proposent :
• L’acquisition d’une démarche de préparation aux
stages, le rôle de l’étudiant et les actions concrètes
à mettre en place pour préparer le stage et valider les
compétences professionnelles.

Stage infirmier
en soins de courte durée

• Un livret d’apprentissage présentant des situations
prévalentes que l’étudiant peut rencontrer en stage,
des travaux dirigés avec des exercices et leurs corrigés
ainsi qu’un tableau de suivi des activités.

Santé mentale : 9782294752087, 2017,
336 pages, 14,90 €, couverture provisoire
Soins de courte durée : 9782294751608, 2017,
336 pages, 14,90 €, couverture provisoire

• Pour vous préparer de manière concrète à réussir et
valider vos stages !

Carole Siebert, Martine Raynal

NOUVEAUTÉS

À PARAÎTRE *

2017

*Renseignez-vous auprès de votre libraire.
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ASSURER EN STAGE
Méga Guide Stages
IFSI
Tous les services de soins
et le rôle infirmier

Coordonné par Laurent Sabbah
Cet ouvrage regroupe,
en un seul volume, toutes les spécialités
enseignées en IFSI. Il contient plus de 600 fiches
synthétiques avec :
• Les pathologies et syndromes prévalents
dans la spécialité, assortis d’un volet infirmier
qui détaille la conduite à tenir de l’IDE ;
• les explorations et examens complémentaires
s’y rapportant ;
• les médicaments les plus couramment
prescrits, regroupés par classe thérapeutique.
9782294745294, 2e édition, 2015, 2060 pages, 34,90 €

Les diagnostics

NOUVELLE

Guide infirmier des
examens de laboratoire

ÉDITION

2017

René 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 €

de diagnostics infirmiers
BEST Manuel
Lynda Juall Carpenito-Moyet
SE
LLER

232 diagnostics infirmiers et 26 problèmes à traiter en collaboration

Pour chacun des diagnostics infirmiers, on trouve la définition, les caractéristiques et les facteurs
favorisants ou les facteurs de risque, ainsi que des exemples tirés de la Classification des résultats de soins
infirmiers (CRSI) et de la Classification des interventions de soins infirmiers (CISI). L’ouvrage traite ensuite
de 26 problèmes à traiter en collaboration. Pour chacun, on trouve la définition, les populations à risque,
les objectifs poursuivis et les interventions destinées à détecter et à atténuer le problème ainsi que leurs
justifications scientifiques.
9782294746192, 14e édition, 2016, 1188 pages, 36,90 €

Diagnostics infirmiers
2015-2017

Diagnostics infirmiers,
interventions et résultats

NANDA International,
Traduit par l’AFEDI, l’AQCSI

Annie Pascal, Éliane Frécon Valentin

Définitions et classification
La référence internationale

235 diagnostics et pour chacun d’eux :
• un titre : le problème du patient est énoncé de façon
synthétique à l’aide d’un mot ou d’un groupe de mots ;
• une définition : qui donne une description claire
du diagnostic et le distingue des autres ;
• des caractéristiques : manifestations cliniques qui
précisent des données objectives ou subjectives ;
• des facteurs favorisants ou des facteurs de risque :
les causes qui contribuent au développement du
problème ou en augmentent le risque d’apparition.
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9782294747571, 12e édition, 2016, 520 pages, 23,90 €

Classifications infirmières
et plans de soins

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 dernière la classification NOC.
9782294747588, 6e édition, 2016, 776 pages, 29,90 €

VOS LIVRES DÈS LA 1RE ANNÉE
Les indispensables
Toute l’année 1
du D.E.I.
NOUVELLE

ÉDITION

2017

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

20 UE : Les cours - Les méthodes Les stages - Les entraînements
corrigés
Coordonné par Pascal Hallouët

Le cahier de l’étudiant infirmier
Cet ouvrage propose en 1 seul volume Toute l’année 1
du D.E.I. Organisé en 2 semestres, selon la chronologie
des études, il 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...
Ce « Cahier de l’étudiant infirmier » est le compagnon
indispensable pour préparer sa 1re année et assurer son
passage en 2e année !
9782294750618, 2016, 544 pages, 24,90 €

Schémas muets

9782294753787, 3e édition, 2017, 632 pages, 19,90 €

Méga Guide
Pharmaco
Infirmier

Laurent Chouchana
et Nadine Dussaule
(cf. page 7 du catalogue)

9782294747700, 2016,
784 pages, 23,90 €
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VOS LIVRES DÈS LA 1RE ANNÉE
Préparez vos évaluations
Validez votre Diplôme d’État infirmier
en 2100 questions corrigées

Vos évaluations en QCM, QROC, schémas muets, situations cliniques, calculs de doses
Jérôme Chevillotte, Catherine Muller

9782294750106, 2016,
680 pages, 19,90 €

Les 2100 questions réunies dans cet
intégral vous permettront de vous mettre
à niveau et de maîtriser les connaissances
indispensables afin de valider les 5 premiers
semestres de votre formation. Cochez,
complétez, répondez aux questions et
vérifiez vos réponses afin d’observer votre
progression.

Validez votre semestre 1
en IFSI en 650 questions
corrigées
UE 1.3, UE 2.1, UE 2.2, UE 2.4, UE 2.11
Jérôme Chevillotte
Les évalutions du semestre 1 sont sous
forme de QCM, QROC, schémas muets
et concernent :
• l’UE 1.3 : Législation, éthique et
déontologie
• l’UE 2.1 : Biologie fondamentale
• l’UE 2.2 : Cycles de la vie et grandes fonctions
• l’UE 2.4 : Processus traumatiques
• l’UE 2.11 : Pharmacologie et thérapeutiques
Véritable mise en situation aux épreuves de validation du diplôme
d’État infirmier, cet ouvrage d’entraînement intensif propose :
• 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 UE, puis par
typologie d’exercices (QCM, QROC et schémas muets).
Cochez, complétez, répondez et vérifiez !
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9782294740855, 2014, 186 pages, 11,90 €

Véritable mise en situation aux épreuves,
l’ouvrage propose :
• un planning de révision pour bien
organiser votre travail ;
• les objectifs des épreuves et leurs
contenus ;
• les tests d’auto-évaluation corrigés sous
forme de QCM ;
• les entraînements et leurs corrigés ;
•p
 lus de 100 questions pour réussir vos
calculs de doses.

Validez votre
semestre 2
en IFSI en
450 questions
corrigées
UE 1.2, UE 2.3,
UE 2.6, UE 4.5
Jérôme Chevillotte
Véritable mise en situation aux épreuves du
D.E.I. pour le semestre 2 sous forme de QCM,
QROC, schémas muets et cas cliniques,
l’ouvrage prépare l’évaluation de :
• l’UE 1.2 : Santé publique et économie de la
santé
• l’UE 2.3 : Santé, Maladie, Handicap, Accident
de la vie
• l’UE 2.6 : Processus psychopathologiques
• l’UE 4.5 : Gestion des risques
Cochez, complétez, répondez et vérifiez !
9782294741050, 2015, 168 pages, 11,90 €

Le calcul de doses
NOUVELLE

ÉDITION

Guide du 2017
calcul de
doses et de débits
médicamenteux

Méthodologie. Entraînement.
Evaluations
Dominique Rispail, Alain 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 : questions-réponses, mini cas
concrets et cas cliniques vous replaçant en situation
professionnelle réelle ;
• 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 nouveau chapitre sur les calculs de dose en
SSPI, réanimation, USI et USC ;
• des fiches de révision rappelant les bases
mathématiques indispensables.
9782294756283, 4e édition, 2017, 240 pages, 14 €

Calculs de doses en 400
exercices corrigés pour
les 3 ans du D.E.I.

• identifier et maîtriser les notions de dosage,
de dilution, de préparation ;
• connaître les dosages, préparations, dilutions,
les solvants et les solutés ;
• effectuer des calculs simples et complexes ;
• planifier et adapter le traitement au regard de
la prescription réalisée.

Jérôme Chevillotte, Catherine Muller

Véritable préparation aux épreuves et mise
en situation pour vos stages, cet ouvrage
d’entraînement intensif propose pour chaque
chapitre :
• un test d’auto-évaluation corrigé ;
• un rappel de fondamentaux ;
• des entraînements et leurs corrigés.
Entraînez-vous en rédigeant directement votre
raisonnement et vos réponses à même l’ouvrage !

Réussissez vos évaluations !
(UE 4.4 et UE 2.11)
Assurez en stage ! Semestres 2 et 5
Un entraînement intensif pour les
évaluations

Les 400 exercices corrigés, organisés
en 8 chapitres thématiques, offrent une organisation structurée
et progressive de l’entraînement selon 3 niveaux croissants de
complexité. Vous avez ainsi la possibilité de vous évaluer, de
vous entraîner et d’appréhender progressivement 4 nouvelles
compétences, toutes indispensables pour la pratique quotidienne
infirmière :

9782294752483, 2e édition, 2015, 200 pages, 10,40 €

Unités de doses
et concentrations
Unités de doses

mesure rencontrées
Les différentes unités de
et le volume (litres).
sont le poids (grammes)

Conversion des unités
Préfixe

Déci Centi Milli
Kilo Hecto Déca Unité

Micro

Nano

Valeur 1 000 100

10

1

0,1

001
0,01 0,001 0,000001 0,000000

102

101

1

10−1

10−2

Valeur

103

Unités de masse
1 kilogramme (kg)
1 gramme (g)
1 décigramme (dg)
1 centigramme (cg)
1 milligramme
1 microgramme (μg),
1 mcg, 1 γ
1 nanogramme

Unités de volume
1 litre

10−3

1 000 g
1g
0,1 g
0,01 g
0,001 g
–6
0,000 001 g (10 g)
–9
0,000 000 001 g (10 g)

1 000 ml

1 décilitre
1 centilitre
1 millilitre
1 microlitre
infirmier
Méga Guide PHARMACO
SAS. Tous droits réservés
© 2016, Elsevier Masson

100 ml
10 ml
1 ml
0,001 ml

10−6

10−9

1 000 000 mg
1 000 mg
100 mg
10 mg
1 mg
0,001 mg
0,000 001 mg

1 dm3

TON LIBRAIRE T’OFFRE* UNE
CARTE DE CALCULS DE DOSES
POUR TES STAGES À L’HÔPITAL !
*Pour tout ouvrage Elsevier Masson acheté et dans la limite des stocks disponibles.

–
–
1 cm3 ou 1 cc
–
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VOS LIVRES DÈS LA 2E ANNÉE
Les essentiels !
Toute l’année 2 du D.E.I.
Le cahier de l’étudiant infirmier

NOUVEAUTÉ

15 UE : Synthèse des cours - Conseils pour s’organiser
et se préparer aux stages - Cahier d’entraînements corrigés

2017

Coordonné par Pascal Hallouët

Pour comprendre et assimiler ses connaissances professionnelles
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. Organisé en deux
semestres, selon la chronologie des études, il couvre en un
seul volume les 15 UE au programme avec :

Mémo-guide
infirmier
UE 2.1 à 2.11

• la synthèse des cours et les notions essentielles,
• les indications relatives à la pratique infirmière,
• des tableaux et illustrations ainsi que de nombreux
encadrés : « Focus », « Cas concret », « Points-clés »,
• les conseils pour s’organiser et se préparer aux stages,
• le cahier d’entraînements et ses corrigés, avec des schémas
muets, QCM, calculs de dose et situations cliniques.
9782294751028, 2017, 480 pages, 24,90 €

NOUVELLE

ÉDITION

2017

Pascal Hallouët

(cf. page 6 du catalogue)

9782294753787, 3e édition, 2017,
632 pages, 19,90 €

Méga Guide
Pharmaco Infirmier
Laurent Chouchana
et Nadine Dussaule
(cf. page 7 du catalogue)

9782294747700, 2016, 784 pages, 23,90 €

Guide de l’éducation thérapeutique du patient
ETP – Fiches de soins éducatifs pour les infirmier(e)s
David Naudin, Aurore Margat, Gwenn 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, s’appuyant sur des objectifs précis qui regroupent euxmêmes les compétences à acquérir pour réussir son projet d’éducation thérapeutique ;
• 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, 19,90 €
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PRÉPAREZ VOS ÉVALUATIONS

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 Jérôme Chevillotte

Entraînement intensif
pour valider vos UE

Validez votre Diplôme
d’État infirmier en 2100
questions corrigées
Vos évaluations en QCM, QROC, schémas
muets, situations cliniques, calculs de doses
Jérôme Chevillotte, Catherine Muller

Entraînement intensif pour valider vos UE
(cf. page 12 du catalogue)

Véritable mise en situation aux épreuves, l’ouvrage propose :
• 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
(QCM, QROC, schémas muets et situations cliniques).
9782294741067, 2014, 200 pages, 11,90 €

9782294750106, 2016, 680 pages, 19,90 €

MUTUELLE SANTÉ
OFFRE JEUNE 17-27 ANS

€

0
1
,
8
1

Courtier/Gestionnaire : Uni Santé Prévoyance - n° ORIAS : 07 025 792

• 0 € de reste à charge sur vos verres
dans le réseau Itelis
• Des garanties renforcées pour les
consultations de médecins spécialistes
• Votre contraception prescrite remboursée jusqu’à 90 € par an
• Une assistance juridique vie privée et professionnelle

OFFERT

ois
par m

un accès à :

Tél. : 09 69 390 190
Devis et adhésion 100% en ligne

www.uniph.fr

UNIPH 170218 Pres_Unigo.indd 1

www.uniph.fr

03/07/2017 09:25
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VOS LIVRES DE LA 3E ANNÉE
Les indispensables
Méga Guide Pharmaco
Infirmier

Mémo-guide
infirmier
UE 2.1 à 2.11

Laurent Chouchana et Nadine Dussaule

Synthétique, précis et complet
Cet ouvrage est structuré en sept parties :
1. Généralités sur les médicaments.
2. Rappels de pharmacologie.
3. Pratiques infirmières.
4. Éducation thérapeutique.
5. Prescriptions sur terrain particulier.
6. Médicaments par classe pharmaco-thérapeutique.
7. Calcul de doses et de débits.
Un rappel sur les différents rôles de l’infirmier au sein de
chaque spécialité médicale est effectué en début de chapitre.
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).
9782294747700, 2016, 784 pages, 23,90 €

NOUVELLE

ÉDITION

2017

Sciences biologiques et
médicales
Pascal 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’autoévaluer 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, 19,90 €

VALIDEZ VOTRE DERNIER SEMESTRE
Calculs de doses
en 400 exercices
corrigés pour les
3 ans du D.E.I.

Validez votre semestre 5 en IFSI
en 400 questions corrigées

(cf. page 13 du catalogue)

Cochez, complétez, répondez aux questions
et vérifiez vos réponses

Jérôme Chevillotte, Catherine Muller
9782294752483, 2e édition, 2015, 200 pages, 10,40 €

Guide du calcul NOUVELLE
ÉDITION
de doses et
2
017
de débits
médicamenteux
(cf. page 13 du catalogue)

Dominique Rispail, Alain Viaux
9782294756283, 4e édition, 2017, 224 pages, 14 €
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UE 2.6, UE 2.9, UE 2.11
Coordonné par Jérôme Chevillotte

Les évaluations du 5e semestre sont sous forme de QCM, QROC,
schémas muets et cas cliniques et concernent :
• l’UE 2.6 : Processus psychopathologiques
• l’UE 2.9 : Processus tumoraux
• l’UE 2.11 : Pharmacologie et thérapeutique
Cet ouvrage d’entraînement intensif propose :
• les objectifs et la méthodologie des épreuves ;
• le planning de révision à compléter afin d’organiser ses
entraînements ;
• le test de prérequis corrigé sous forme de QCM en début de
chaque unité d’enseignement ;
• les entraînements corrigés couvrant tous les objectifs de
connaissances à acquérir pour le semestre 5, et organisés par UE
puis par typologie d’exercices.
9782294741074, 2014, 146 pages, 11,90 €

LES COLLECTIONS
Au fil de ce catalogue, 5 collections phares
... SELON VOS BESOINS
1/ APPRENDRE LES COURS

Cahiers des Sciences
Infirmières
Des ouvrages complets et détaillés.
Toutes les thématiques sont illustrées
par de nombreux schémas et
photographies en couleurs.
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.
En fin d’ouvrage, un cahier d’entraînement permet à
l’étudiant de tester ses connaissances et de s’entraîner à
l’analyse des situations.

2/ ACQUÉRIR LES SAVOIRS ESSENTIELS

Les Essentiels en IFSI

Chaque chapitre est articulé en trois
volets :
• Le volet COMPRENDRE qui permet
d’acquérir les savoirs essentiels
de manière claire et concise : les
connaissances fondamentales y sont
illustrées d’exemples concrets,
et associées aux savoir-faire et savoir être professionnels.
• Le volet AGIR qui propose de mobiliser ces savoirs
et savoir-faire pour agir en situation. Ces situations
professionnelles sont analysées en quatre étapes,
clairement exposées en tableaux très didactiques, qui
rendent compte de la progression du raisonnement
clinique infirmier.
• Le volet S’ENTRAÎNER qui offre enfin de tester ses
connaissances au moyen de QCM, QROC, etc. et de
transférer ses connaissances à une situation nouvelle,
permettant la transposition des savoirs dans un nouveau
contexte. Les corrigés sont donnés à la suite.

3/ RÉVISER EN FICHES

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 !

4 / S’ENTRAÎNER POUR
LES ÉVALUATIONS

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.
Cochez, complétez, répondez aux questions et vérifiez
vos réponses afin de maîtriser l’indispensable !

5 / METTRE EN PRATIQUE

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.
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LES COLLECTIONS PAR ANNÉE
Les livres en 1re année
APPRENEZ AVEC LES CAHIERS DES SCIENCES INFIRMIÈRES
Infectiologie
et hygiène

Processus
traumatiques

Isabelle Pividori,
Céline Le Heurt

André Cohen de Lara

UE 2.10 - Semestre 1

UE 2.4 - Semestre 1

Psychologie,
sociologie,
anthropologie

9782294707797, 2010, 144 pages, 15 €

Marcus Enyouma

UE 1.1 - Semestres 1 et 2
9782294707773, 2010, 168 pages, 15 €

9782294714726, 2011, 168 pages, 15 €

Raisonnement et
démarche clinique
infirmière
Projet de soins
infirmiers

UE 3.1 et 3.2 - Semestres 1 et 2
Christiane Boudier, Talin
Ardic-Pulas, Laurence Pitard

9782294711817, 2011, 184 pages, 15 €

RETENEZ L’INDISPENSABLE AVEC LES ESSENTIELS EN IFSI
Psychologie,
sociologie,
anthropologie
UE 1.1
Semestres 1 et 2

Jacky Merkling,
Solange Langenfeld
Serranelli

Anglais en IFSI
UE 6.2
Semestres 1 à 3

Aurélie Dewandel,
Francelina Gaspar
Margarido
9782294739286, 2013,
224 pages, 15,50 €

9782294710575, 2010,
248 pages, 14,50 €

Étapes de la vie
et grandes
fonctions
UE 2.2
Semestre 1

Patricia Debuigny,
Corinne Dumora et al.
9782294709661, 2010,
368 pages, 16,50 €

Processus
traumatiques
UE 2.4
Semestre 1

Katy Le Neurès
Inclus votre accès
individuel et sélectif à
www.pratique-infirmiere.
com
9782294721397, 2e édition,
2014, 304 pages, 17,50 €

Santé publique Économie
de la santé
UE 1.2
Semestres 1 et 2

Béatrice Burlet, Katy Le
Neurès, Carole Siebert
9782294712012, 2010,
248 pages, 15,50 €

RÉVISEZ AVEC LA COLLECTION MÉMO INFIRMIER
Biologie
fondamentale
et génétique
UE 2.1 et 2.2
Semestre 1

Laurent Chouchana,
Anne-Frédérique Dessein,
Florence Habarou,
Emmanuel Jaccoulet
9782294715969, 2012,
104 pages, 9,90 €
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Cycles de la vie
et grandes
fonctions

UE 2.2
Semestre 1

Emmanuel Jaccoulet,
Laurent Chouchana,
Florence Habarou,
Anne-Frédérique Dessein
9782294715976, 2012,
144 pages, 9,90 €

Législation,
éthique
et déontologie
UE 1.3
Semestres 1 et 2

Constance Hazen

9782294720505, 2012,
112 pages, 9,90 €

Processus
traumatiques

UE 2.4 - Semestre 1

Laurent Sabbah,
Aurès Chaïb,
Kiyoka Kinugawa et al.
9782294710957, 2010,
152 pages, 9,90 €

Psychologie,
sociologie,
anthropologie
UE 1.1
Semestres 1 et 2
Fanny Dargent

9782294716478, 2012,
96 pages, 9,90 €

en 3e
année

Les livres en 2e année

APPRENEZ AVEC LES CAHIERS DES SCIENCES INFIRMIÈRES
Processus inflammatoires
et infectieux
UE 2.5 - Semestre 3

Olivier Lortholary, Claudine Duvivier
9782294716461, 2013, 280 pages, 15 €

Processus obstructifs

Processus tumoraux

Marie-Céline Bonin, Arnaud Bourdin,
Maurice Laville, Jean-Luc Monin,
Gabriel Perlemuter, Delphine Thénard

Guy Kantor, Valérie De Chabalier,
Alain Ravaud

UE 2.8 - Semestre 3

9782294714733, 2011, 392 pages, 15 €

UE 2.9 - Semestre 5

9782294716454, 2014, 328 pages, 19 €

RETENEZ L’INDISPENSABLE AVEC LES ESSENTIELS EN IFSI
Processus
dégénératifs

UE 2.7 - Semestres 4

Processus
inflammatoires
et infectieux

Hélène Labousset-Piquet,
Carole Siebert
Inclus votre accès individuel à
www.pratique-infirmiere.com

UE 2.5 - Semestre 3

9782294741111, 2013,
304 pages, 17,50 €

9782294741104, 2013,
216 pages, 17,50 €

Carl Crouzilles, Carole Siebert
Inclus votre accès individuel à
www.pratique-infirmiere.com

Processus
obstructifs

Processus
tumoraux

Katy Le Neurès,
Christiane Sérandour,
Carole Siebert

Laurent Cals, Katy Le Neurès

UE 2.8 - Semestre 3

Inclus votre accès individuel à
www.pratique-infirmiere.com

UE 2.9 - Semestre 5

Inclus votre accès individuel à
www.pratique-infirmiere.com
9782294707971, 2013, 368 pages, 17,50 €

9782294741135, 2013,
448 pages, 17,50 €

RÉVISEZ AVEC LA COLLECTION MÉMO INFIRMIER
NOUVELLE
Défaillances ÉD
ITION
organiques 2017
et processus
dégénératifs

UE2.7 - Semestre 4

Nacim Bouheraoua,
Aurès Chaïb,
Edouard Karoubi et al.
9782294749216, 2e édition, 2017,
288 pages, 9,90 €

Processus
inflammatoires
et infectieux
UE 2.5 - Semestre 3

Kiyoka Kinugawa,
Benjamin Planquette,
Morgan Rouprêt et al.
9782294712371, 2010,
128 pages, 9,90 €

Processus
obstructifs

Processus
tumoraux

Laurent Sabbah,
Benjamin Planquette,
Axel Balian, Morgan Rouprêt

Jérôme Alexandre, Laurent Sabbah

UE 2.8 - Semestre 3

UE2.9 - Semestre 5

9782294713569, 2011, 184 pages

Nouvelle presentation 2017
9782294760549,
144 pages, 9,90 €

Pour plus d’information, contactez Grégoire De Gastines : g.degastines@elsevier.com
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LES OUVRAGES TRANSVERSAUX
Des ouvrages valables pour plusieurs semestres !
CAHIERS DES SCIENCES INFIRMIÈRES

Intégration des savoirs et posture
professionnelle infirmière

Soins d’urgence et de réanimation

UE 5.1 à 5.6 - Semestres 1 à 6

David Naudin, Frank Paillard,
Marie-Reine Losser

Coordonné par Laurence Pitard,
David Naudin
9782294727603, 2012, 312 pages, 15 €

Pharmacologie et thérapeutiques
UE 2.11 - Semestres 1, 3 et 5
Collège national de pharmacologie médicale
(CNPM). Coordonné par Françoise Goirand,
Marc Bardou
9782294714610, 2e édition, 2015, 256 pages, 19 €

Santé publique et économie
de la santé
UE 1.2 - Semestres 2 et 3
Gilles Brucker, Julien Riou,
Sabine Ferrand-Nagel
9782294726958, 2013, 328 pages, 15 €

Soins de confort et de bien-être Soins relationnels - Soins palliatifs
et de fin de vie
UE 4.1, 4.2 et 4.7 - Semestres 1 à 5
Laurence Pitard, Élisabeth Peruzza, Collège
national des acteurs en soins infirmiers
de la SFAP
9782294712333, 2010, 264 pages, 15 €

Soins infirmiers et gestion lité des
soins, évaluation des pratiques
Soins éducatifs et préventifs
UE 4.5, 4.6 et 4.8 - Semestres 2 à 6
D. Naudin, C. Hiolle, E. Huet, É. Peruzza
9782294713873, 2011, 224 pages, 15 €

UE 4.3 - Semestres 2 et 4

9782294712357, 2011, 384 pages, 19 €

Thérapeutiques et contribution
au diagnostic médical
UE 4.4 - Semestres 2, 4 et 5
Laurence Pitard
9782294715136, 2011, 232 pages, 15 €

PACK : Biologie fondamentale
et génétique + Cycles
de la vie et grandes fonctions
UE 2.1 et 2.2
Gabriel Perlemuter, Léon Perlemuter,
Sophie Rousset
9782294745232, 2014, 464 pages

Initiation à la démarche de
recherche
UE 3.4 - Semestres 4 et 6
Christiane Boudier
9782294715686, 2012, 180 pages, 15 €

Rôles infirmiers, organisation du
travail et interprofessionnalité/
Encadrement des professionnels
de soins
UE 3.3 et 3.5 - Semestres 3 et 5
David Naudin, Marion Lenoir, Laurent Brocker
9782294715679, 2012, 208 pages, 15 €
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LES ESSENTIELS EN IFSI

Infectiologie et hygiène
Gestion des risques et soins
infirmiers

Soins éducatifs et préventifs
UE 4.6 - Semestres 3 et 4
Béatrice Burlet, Katy Le Neurès
Inclus votre accès individuel à
www.pratique-infirmiere.com

UE 2.10 et UE 4.5 - Sem. 1, 2 et 4
Carl Crouzilles
Inclus votre accès individuel à
www.pratique-infirmiere.com

9782294746406, 2014, 264 pages, 17,50 €

9782294746413, 2e édition, 2014, 224 pages, 17,50 €

Législation, éthique, déontologie

Soins d’urgence

UE 1.3 - Semestres 1 et 4

UE 4.3 - Semestres 1 et 4

Carène Ponte, Alain de Broca
Inclus votre accès individuel à
www.pratique-infirmiere.com

9782294739224, 2e édition, 2013, 280 pages, 16,50 €

Hélène Labousset-Piquet,
Evelyne Aiguebonne, Carole Siebert
Inclus votre accès individuel à
www.pratique-infirmiere.com

Processus psychopathologiques

Soins relationnels - Soins palliatifs

UE 2.6 - Semestres 2 et 5

UE 4.2 et UE 4.7 - Sem. 2, 3 et 5

Solange Langenfeld Serranelli,
Jacky Merkling
Inclus votre accès individuel à
www.pratique-infirmiere.com

Solange Langenfeld Serranelli, Florence
Couturat-Hurabielle
Inclus votre accès individuel à
www.pratique-infirmiere.com

Raisonnement, démarche clinique
et projet de soins infirmiers

Thérapeutiques et contribution
au diagnostic médical

UE 3.1 et 3.2 - Semestres 1, 2 et 3

UE 4.4 - Semestres 2, 4 et 5

Katy Le Neurès, Carole Siebert
Inclus votre accès individuel à
www.pratique-infirmiere.com

Patricia Debuigny, Hervé Oléo
Inclus votre accès individuel à
www.pratique-infirmiere.com

9782294741098, 2013, 280 pages, 17,50 €

9782294721403, 2e édition, 2013, 320 pages, 17,50 €

9782294748370, 2015, 224 pages, 17,50 €

9782294746437, 2e édition, 2014, 248 pages, 16,50 €

9782294748363, 2015, 328 pages, 17,50 €

MÉMO INFIRMIER

Pharmacologie
et thérapeutiques
UE 2.11
Semestres 1, 3 et 5
Thibaut Caruba,
Emmanuel Jaccoulet

9782294746345, 2e édition,
2015, 184 pages, 9,90 €

Processus
psychopathologiques
UE 2.6 - Semestres 2 et 5
Isabelle Lim-Sabbah
9782294749223, 2 édition,
2016, 184 pages, 9,90 €
e

Soins de confort et
de bien-être Soins
relationnels
Soins palliatifs
et de fin de vie

Soins infirmiers
et gestion
des risques
Soins éducatifs
et préventifs
Qualité des
soins et
évaluation
des pratiques

UE 4.1, 4.2 et 4.7
Semestres 1 à 5
Constance Hazen

Nouvelle présentation 2017
9782294757686,
136 pages, 9,90 €

Soins d’urgence

UE 4.3 - Semestres 2 et 4
Benjamin Planquette,
Géraldine Voegeli
Planquette

UE 4.5, 4.6 et 4.8 - Semestres 2 à 6
Nicolas Vignier
Nouvelle présentation 2017
9782294757693, 160 pages, 9,90 €

9782294735004, 2014,
224 pages, 9,90 €
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RÉDIGER SON MÉMOIRE
L’indispensable
Le mémoire
de fin d’études
des étudiants en
soins infirmiers

“ Se révéler l’auteur de sa pensée ”
Walter Hesbeen, William D’Hoore
Un ouvrage idéal qui accompagne
l’étudiant à écrire son mémoire de
fin d’études !

La qualité du
soin infirmier

“ De la réflexion éthique
à une pratique de qualité ”

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 €

NOUVELLE

ÉDITION

2017

Walter 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 insuffleren 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

NOUVEAUTÉ

2017

“ Un art du singulier ”
Walter 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, 176 pages, 19,90 €

Artère radiale
ou ulnaire ?
Notre savoir est à votre portée

Vous avez trouvé la réponse ? RDV dès le 1/09 sur notre page
Facebook Elsevier Masson pour participer au grand jeu de la rentrée.
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Être un soignant heureux

Mieux se connaître
pour mieux soigner

Fluidifier les relations et apprivoiser
les émotions

Une approche du développement personnel
en soins infirmiers

Claudine 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, 19,90 €

Dominique 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 €

Les infirmières : identité,
spécificité et soins
infirmiers

Relations
soignants-soignés

René Magnon

Claude Curchod

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, 29,50 €

Prévenir et dépasser les conflits
Ce livre aidera les professionnels
à faire face à des situations parfois
difficiles mais qui contiennent
presque toujours en elles des réponses et des solutions
pragmatiques.Quelque 70 fiches permettent d’approfondir
les principales thématiques développées.
9782294705373, 2009, 224 pages, 26,50 €

Prendre soin à l’hôpital
“ Inscrire le soin infirmier dans une perspective soignante ”
Walter Hesbeen
Cet ouvrage nous fait partager le besoin, voire l’urgence, de rendre au mot soin tout son sens ;
ainsi différencie-t-il « faire des soins » et « prendre soin ». Mettant en relief toute la dimension humaine
nécessaire à un apport qualitatif du soin, l’auteur approfondit et illustre la nécessité d’améliorer
les services hospitaliers.
9782225855658, 1997, 208 pages, 24,90 €

Soins
infirmiers
et douleur
André Muller,
Christiane Metzger,
Martine Schwetta,
Christiane Walter
Savoir et pratique infirmière

Le toucher
relationnel
au cœur
des soins
Carine Blanchon
9782294747502, 2014,
128 pages, 21,80 €

Soins et
cultures

Formation des
soignants à l’approche
interculturelle
Brigitte Tison
9782294082856, 2007,
256 pages, 26 €

9782294727375, 4e édition, 2012,
400 pages, 38 €
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L’adulte hospitalisé :
travailler avec
la famille et
l’entourage
La place des aidants naturels
dans la relation de soin
Pascale 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.
Publié initialement sous le titre « Les aidants naturels auprès
de l’adulte à l’hôpital », cette 2e édition comporte une mise
à jour des apports théoriques – textes législatifs et mesures
de certifications notamment – ainsi que l’ajout de nouvelles
vignettes cliniques.
9782294748745, 2e édition, 2016, 144 pages, 19,90 €

L’enfant hospitalisé :
travailler avec la
famille et l’entourage
Tous les outils nécessaires pour faire face
à des problématiques quotidiennes
Pascale 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, 19,90 €

Bientraitance et
qualité de vie - T.1
Prévenir les maltraitances
pour des soins et une relation d’aide
humanistes
Michel Schmitt
Après avoir situé le contexte historique et
idéologique de la bientraitance et défini
les notions essentielles, juridiques et
réglementaires, il donne les clés pour
reconnaître une situation de maltraitance et
savoir comment réagir.
9782294745256, 2014, 352 pages, 23,90 €

Bientraitance et
qualité de vie - T.2
Outils et retours d’expériences
Michel 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, 23,90 €

Le burn-out
à l’hôpital
Le burn-out désigne le syndrome
d’épuisement des soignants (SEPS)
Pierre Canouï, Aline Mauranges,
Anne 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 €
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DICTIONNAIRES
Dictionnaire médical de l’infirmière
L’encyclopédie pratique de référence

Jacques Quevauvilliers, Léon Perlemuter, Gabriel Perlemuter
• 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, 1224 pages, 42 €

Dictionnaire médical de poche

Jacques Quevauvilliers
Le Dictionnaire médical de poche est un outil pratique
indispensable, offrant la définition de plus de 18 000
termes du vocabulaire médical, avec de plus la traduction
de chaque terme en anglais. Actuel et pédagogique, il
est illustré de planches anatomiques en couleurs des
principaux organes, avec la correspondance nouvelle/
ancienne nomenclature. Il propose également pour chaque
terme d’anatomie une concordance entre l’ancienne
et la nouvelle nomenclature facilitant ainsi l’utilisation
et la compréhension de cette dernière. Ancré dans la
pratique quotidienne, ce dictionnaire offre de surcroît
les abréviations médicales courantes ainsi que, en fin
d’ouvrage, les constantes biologiques avec leurs valeurs
normales et les variations pathologiques.
9782294701290, 2e édition, 2008, 552 pages, 15,50 €

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

Danielle Duizabo
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. Un format de poche !
9782294744044, 9e édition, 2015, 256 pages, 9,90 €
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LES ÉTUDES AS/AP
Guide AS - Aide-soignant.

Modules 1 à 8 + AFGSU
Catherine Muller, Jacqueline Gassier, Bruno Boyanov, Katy Le Neurès,
Élisabeth Peruzza
Véritable « tout-en-un » clair et pédagogique

NOUVELLE

ÉDITION

2017

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 €
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Guide AP - Auxiliaire de puériculture
Modules 1 à 8 - Avec DVD

Jacqueline Gassier, Bruno Boyanov
Véritable « tout en un de l’étudiant », un guide claire et pédagogique
Chaque partie de l’ouvrage, repérée par une couleur spécifique, est consacrée à
l’un des 8 modules de formation, avec pour chacun :
• un cours complet ;
• des encadrés rôle AP, qui récapitulent les compétences à maîtriser ;
• de nombreux exemples de situations concrètes ;
• des mémos, qui mettent en lumière les points-clés du cours ;
•d
 es fiches techniques très détaillées, décrivant les différents gestes à accomplir
dans la pratique quotidienne.
9782294745331, 3e édition, 2014, 624 pages, 39,50 €

Guide AS du bachelier ASSP
Cursus partiel du DEAS - Modules 2, 3 et 5
Jacqueline Gassier, Katy Le Neurès,
Élisabeth Peruzza
9782294746024, 2014, 304 pages, 19,90 €

Contrôle continu du DEAS
Aide-soignant
GÉRACFAS, Véronique Rupin,
Marie-Bernard Blanchouin

9782294726682, 2e édition, 2012, 240 pages, 15 €

Guide AP du bachelier ASSP
Cursus partiel du DEAP - Modules 1, 2, 3 et 5
Jacqueline Gassier
9782294746031, 2014, 492 pages, 29,90 €

Contrôle continu du DEAP
Auxiliaire de puériculture
Jacqueline Gassier, Muriel Bénazet

9782294707704, 2009, 224 pages, 15,90 €

Mises en situation
professionnelle AS

Mises en situation
professionnelle AP

9782294740329, 3e édition, 2014, 176 pages, 17 €

9782294707735, 2e édition, 2009, 120 pages, 15,30 €

Aide-soignant
Jacqueline Gassier, Corine Cordon et al.

Auxiliaire de puériculture
Jacqueline Gassier, Muriel Bénazet

Mémo-Fiches AS
Modules 1 à 8

Mémo-fiches AP
Modules 1 à 8

9782294734359, 4e édition, 2013, 312 pages, 13,90 €

9782294736803, 4e édition, 2013, 288 pages, 15,90 €

Aide-soignant
Jacqueline Gassier, Élisabeth Peruzza

Auxiliaire de puériculture
Jacqueline Gassier, Muriel Bénazet
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LES FICHES PRATIQUES
Fiches de soins
pour l’aide-soignant

80 fiches techniques
pour l’aide-soignant

La règle d’ORR (Organisation - Réalisation
- Relation)

Modules 1 à 8 : toutes les techniques
en images

Marie-Odile Rioufol,
Corinne Poirier-Leveel

Alain Ramé, Philippe Delpierre

78 fiches claires, synthétiques et agrémentées d’illustrations
Chaque fiche correspond à un soin et détaille l’essentiel
que doit maîtriser l’aide-soignant 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 €

Fiches de soins pour
l’auxiliaire de puériculture

Jacqueline Gassier, Muriel Bénazet
Les diverses techniques de soins utilisées à
l’hôpital ou en crèche, présentées sous forme
de fiches illustrées
Chaque fiche correspond à un soin
et décrit l’essentiel des connaissances et
des gestes que doit maîtriser l’auxiliaire de puériculture :
• les objectifs et les indications du soin ;
• les compétences attendues ;
• la démarche d’observation, la réalisation du soin et les
transmissions.
9782294739750, 2e édition, 2014, 200 pages, 18 €

L’essentiel à maîtriser pour chaque
technique de soin ou d’animation
Pour chaque fiche :
• la technique illustrée en images «étape par étape» ;
• 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.

9782294749292, 3e édition, 2015, 360 pages, 22 €

Guide pratique AS et AP
Connaissances et techniques pour l’aidesoignant et l’auxiliaire de puériculture
Alain Ramé, Carine Blanchon
Un guide complet au format poche composé
de 85 fiches maladies et 60 fiches techniques
• L ’ouvrage détaille 12 spécialités médicales et décrit des
pathologies associées en expliquant 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, 22 €

Guide de l’assistant de soins en gérontologie
ASG : le tout-en-un de la formation

Fondation Médéric Alzheimer, Association France Alzheimer, Jean-Pierre Aquino,
Benoît Lavallart, Judith Mollard
L’outil essentiel pour intervenir auprès des personnes âgées dépendantes atteintes
de la maladie d’Alzheimer

NOUVELLE

ÉDITION

2017

Devenir assistant de soins en gérontologie (ASG) nécessite une formation spécifique de
140 heures accessible aux seuls aides-soignants et accompagnants éducatifs et sociaux.
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. Il devient alors possible de mieux organiser la réalisation des actes de la vie quotidienne, de prévenir
les situations de crise et d’établir une communication appropriée afin de contribuer à la qualité de vie de la
personne malade et de son entourage. Cette nouvelle édition est conforme au « plan maladies neurodégénératives
2014-2019 et à la loi de janvier 2016 sur « l’adaptation de la société au vieillissement ».
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9782294739811, 2e édition, 2017, 304 pages, 22 €

ANIMATION
100 fiches d’animation pour les personnes âgées
Evelyne Allègre, Jacqueline Gassier
Outil incontournable pour tous les professionnels travaillant avec les personnes âgées en structures
d’accueil ou à domicile
Ouvrage proposant à travers une série de 100 fiches illustrées, claires et pédagogiques, toutes les
techniques d’animation de la personne âgée en institution ou à domicile.
• Dans une première partie sont développées les notions à comprendre pour mettre en place une animation de qualité
qui correspond aux besoins et capacités de la personne âgée.
• Dans une seconde partie sont présentées les fiches d’animation, regroupées par thème : « prendre soin de soi », « créer,
se recréer » et « vivre ensemble ».
9782294743597, 2e édition, 2015, 232 pages, 26 €

Animer en Humanitude

Guide d’animation à l’usage des établissements
d’accueil de personnes fragilisées

NOUVEAUTÉ

2017

Philippe Crône
Une approche différente des soins dispensés aux personnes âgées
Dans les établissements d’accueil des personnes fragilisées, on compte de nombreux
soignants pour un ou deux animateurs, la prise en soin étant devenue la priorité au
détriment de la dimension sociale et humaine. Or si on limite l’animation à une activité
de loisir ou à un « passe-temps », on ne donne pas à l’animateur la place qui lui est due.
Son rôle est bien plus ambitieux : créer un lien social et placer la dignité humaine au
centre des soins, tout en s’adaptant aux besoins de l’établissement et des résidents.
9782294758614, 2017, 128 pages, 15,90 €

POUR ALLER PLUS LOIN

La collection Formation et Pratique de l’Aide-Soignant
L’animation
des personnes âgées
en institution
Aides-soignants et animateurs

L’aide-soignant
en service de psychiatrie
Marie-Odile Rioufol, Florent Vénuat

9782294715822, 2012, 224 pages, 15,30 €

Philippe Crône
9782294710568, 2e édition, 2010, 128 pages, 15,30 €

L’aide-soignant
en service de gériatrie
Soins et besoins affectifs

Marie-Odile Rioufol, Marie-Bernadette
Beaulieu, Lucette Holstensson
9782294712326, 2010, 272 pages, 15,30 €

L’observation
aide-soignante

Une collaboration à la démarche
de soins et au diagnostic infirmier
Marie-Odile Rioufol
9782294711060, 3e édition, 2010, 176 pages, 15,30 €
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ANATOMIE-PHYSIOLOGIE
Guide anatomie et physiologie pour les AS/AP

Aides-soignants et auxiliaires de puériculture. La référence

GÉRACFAS, coordonné par Michel Joubard
Des schémas et illustrations en couleurs accompagnés de synthèses
et auto-évaluation
Pour chaque chapitre, l’ouvrage propose :
•u
 ne partie « Le saviez-vous ? » ; qui traite un événement
d’actualité, des informations générales et des définitions ;
• le cours, très pédagogique ;
• un encadré « En résumé » ;
• en fin de chapitre, un « Quiz ».
OFFERT : 30 schémas muets en couleurs extraits de l’ouvrage.
9782294749698, 4e édition, 2016, 200 pages, 19,90 €

Anatomie et physiologie pour les AS/AP

Avec cahier d’apprentissage et lexique
Alain Ramé, Sylvie Thérond

Les bases fondamentales de l’anatomie et de la physiologie
avec plus de 200 illustrations et schémas
Assimilation progressive des connaissances, suivant un schéma type :
• descriptif anatomo-physiologique illustré de chaque appareil ou
système ;
• connaissances générales en rapport avec la notion abordée ;
• éclairage particulier et mise en exergue des signes pathologiques.
NOUVEAU : Un cahier d’apprentissage pour s’entraîner
et s’auto-évaluer et un lexique de tous les termes abordés.
9782294744532, 3e édition, 2015, 352 pages, 29 €

LEXIQUE ET VOCABULAIRE
Le vocabulaire
médical des AS/AP/AMP
Alain Ramé, Françoise Bourgeois

Comprendre le vocabulaire quotidien
en service de soins
• La signification des principaux
suffixes et préfixes rencontrés dans
le domaine paramédical.
• L e vocabulaire par spécialité médicale, avec des schémas
légendés.
•U
 n lexique exhaustif des termes professionnels pour un
accès rapide et facile aux définitions.
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9782294741555, 3e édition, 2014, 248 pages, 18 €

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

Les principaux termes médicaux français et
anglais présentés alphabétiquement en double
Cet instrument de travail destiné à
l’ensemble des membres des diverses professions de santé
permet, grâce à une consultation très rapide, de trouver
le terme médical exact anglais ou français au cours d’une
conversation, d’un exposé ou d’une lecture.
9782294744044, 9e édition, 2015, 256 pages, 11,50 €

PETITE ENFANCE
Le guide de la
puéricultrice
Prendre soin de l’enfant de la naissance
à l’adolescence
Sébastien Colson, ANPDE (Association
nationale des puéricultrices(teurs)
diplômé(e)s et des étudiant(e)s),
Jacqueline Gassier, Colette De
Saint-Sauveur
Les connaissances et les techniques liées
à la prise en charge de l’enfant
Outil pratique et complet, il présente les connaissances actuelles dans
le domaine de la prise en charge du nouveau-né, de l’enfant et de
l’adolescent, en milieu hospitalier comme en famille ou en collectivité.
Clair et illustré par de nombreux tableaux et schémas, offrant des fiches
spécifiques à la puéricultrice, ce guide constitue la seule référence
incontournable des puéricultrices en formation ou professionnelles.
9782294747731, 4e édition, 2016, 1280 pages, 67 €

Guide de la petite enfance
Jacqueline Gassier, Muriel Beliah-Nappez,
Evelyne Allègre
Accompagner l’enfant de 0 à 6 ans
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.
9782294736889, 2e édition, 2013, 440 pages, 24,90 €

100 activités
et jeux pour
les 0-6 ans

Jacqueline Gassier,
Evelyne 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.
9782294738258, 2e édition, 2013, 224 pages, 24 €

Guide de
l’alimentation.
De la naissance
à l’adolescence
AP, puéricultrice, assistante
maternelle
Chantal Daelman,
Jacqueline 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 €

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

NOUVELLE

ÉDITION

2017

40 fiches et plus de 200 illustrations pour prévenir et lutter contre les lombalgies
L’ouvrage est divisé en deux parties :
• La partie 1 expose les bases en anatomie, physiologie et biomécanique du dos.
• La partie 2 explique les bonnes postures grâce à des suites de gestes décomposés :
pour adopter les bons réflexes de façon intuitive.
L’auteur José Curraladas est masseur kinésithérapeute, formateur et fondateur de
l’école du dos de la petite enfance.
9782294754654, 2e édition, 2017, 136 pages, 18 €
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LES CONCOURS
PARAMÉDICAUX
CONCOURS INFIRMIER(E)
LES « TOUT-EN-UN »
Le Méga Guide 2018. Concours infirmier
Rentrer en IFSI. Écrit et Oral. Avec livret d’entraînement détachable

Livret
d’entraînement
détachable

2017

Ghyslaine Benoist, Rémi Lucas, Dominique Dumas
Le « tout-en-un » indispensable pour réviser et s’entraîner
• Toutes les connaissances nécessaires sur le concours, les études et le métier ainsi
qu’une méthodologie détaillée, pour aborder chaque épreuve ;
• 35 fiches de cours, synthétiques et actualisées, pour réussir votre épreuve écrite
de culture générale et votre exposé oral ;
• un cours complet, des conseils et de nombreux entraînements corrigés ;
• une méthodologie éprouvée pour construire votre exposé de culture sanitaire et sociale
et convaincre le jury lors de l’épreuve orale d’admission ;
• 31 sujets officiels d’annales corrigés issus des dernières sessions du concours infirmier.
INCLUS : Une partie « S’exprimer à l’écrit et à l’oral » pour mettre toutes les chances
de votre côté et une partie « Présélection pour les non-bacheliers ».
OFFERT : Un livret d’entraînement détachable pour vous guider « pas à pas » à travers
toutes les étapes des épreuves écrite et orale.
9782294755859, 8e édition, 2017, 668 pages, 25,90 €
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Concours infirmier
Les clés pour
réussir - IFSI 2018

2017

Tout-en-un : écrit et oral
Pierre Montagu, Hervé Cubéro
Indispensable outil de préparation
Un ouvrage qui présente les méthodes
utilisables pour chacune des épreuves du
concours, à l’écrit
comme à l’oral.
Pour consolider
les connaissances
nouvellement
acquises, chaque type
d’exercice étudié est
complété d’exercices
d’entraînement, fournis
avec des corrigés
détaillés. Des exercices supplémentaires sont également disponibles
en fin d’ouvrage. Ce guide méthodologique se divise en 5 parties :
• De la prépa au métier
• Épreuve écrite 1 : étude de texte
• Épreuve écrite 2 : tests d’aptitudes
• Épreuve orale : méthode et exercices
• Sujets d’entraînement et corrigés
Cas n° 1 : se représenter les parties cachées d’un assemblage

Cas n° 2 : savoir repérer une figure à laquelle on a appliqué une symétrie centrale

Exemple
De combien de cubes se compose cet assemblage ?

Exemple :
Parmi les figures proposées, quelle est l’intruse ? :

a

b

c

d

Réponse : d.

a) 13

b) 14

c) 15

d) 16

Réponse : c.

Méthode
◗◗ Cherchez un éventuel centre de symétrie.
◗◗ Imaginez que la figure étudiée fasse un demi-tour autour de ce centre, et si, une fois la
rotation effectuée, la figure reste inchangée.
Soit la lettre O qui indique le centre de symétrie de chaque figure. Si on fait faire un demitour au triangle, il n’y a plus correspondance ; il s’agit donc de la figure intruse.

Méthode
Vous avez trois possibilités pour compter les cubes : par strate, par tranche ou encore par
colonne. Essayez les trois techniques et choisissez celle qui vous convient le mieux. Vous
pouvez aussi utiliser une méthode pour vérifier le calcul fait avec une autre.
Décompte par strate :

Cas n° 3 : savoir repérer une figure à laquelle on a appliqué une rotation

Exemple
Parmi les figures proposées, quelle est l’intruse ? :

Décompte par tranche :

a

b

c

d

e

Réponse : b.
On considère qu’il y a rotation quand la figure transformée peut se superposer en tous
points à la figure de référence. Les figures a, c, d, e sont obtenues par rotation. La figure b
est obtenue par retournement (symétrie).

Décompte par colonne :

Méthode
◗◗ Choisissez la figure de référence et repérez un ou plusieurs points caractéristiques de
cette figure.
◗◗ Faites pivoter votre figure de référence pour trouver une correspondance avec les autres
figures du sujet. Aidez-vous de la position de l’élément caractéristique (ici, le carré) que
vous avez repéré.
Attention : si vous ne trouvez aucune correspondance avec les autres figures, cela
signifie que la figure de référence que vous avez choisie est en fait la figure intruse
à éliminer.
Concernant l’exemple, seule la figure b ne correspond pas. L’élément caractéristique (carré) est mal placé.

Cas n° 2 : faire correspondre les faces d’un volume à son développé déplié

Exemple
À quel cube correspond ce développé ?

Méthode générale pour la géométrie dans l’espace

La plus grande difficulté dans ce type d’exercice va être de se représenter mentalement
une figure ou un ensemble de figures en faisant appel à votre imagination. Pour vous aider,
apprenez les formes des principales figures usuelles ainsi que leurs développés. Rien ne
vous empêche, en phase d’apprentissage, de construire une figure en assemblant son
développé.

Réponses :
a)

b)

c)

d)
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Le grand
guide.
Épreuves
écrites.
Concours
infirmier
2018-2019

NOUVEAUTÉ
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9782294759048, 8e édition, 2017, 392 pages, 19,90 €

NOUVELLE
Concours ÉD
ITION
infirmier 2017
2018
Le grand guide.
Tests d’aptitude

NOUVELLE

Écrit et Oral : avec livret d’entraînement.
Tout pour réussir
Marie-Christine Denoyer
L’ouvrage sur les grands thèmes sanitaires et sociaux

Référence incontournable, cet ouvrage traite l’ensemble de l’actualité
à travers 35 thèmes sanitaires ou sociaux.
Cette nouvelle édition, mise à jour, propose :
•u
 n cours complet et structuré (définitions, statistiques, législation,
exposé des grands problèmes et des mesures visant à leur apporter
une solution) qui vous permettra d’acquérir et de consolider
toutes les connaissances nécessaires ;
•d
 es sujets d’annales et des sujets types avec leurs corrigés, pour
vous mettre en situation d’examen écrit ou oral ;
•d
 es exercices d’entraînements ludiques, situés en fin d’ouvrage,
pour vous tester, vous auto-évaluer, vous aider à acquérir une
méthodologie et vaincre le stress, afin d’être prêt le jour J.

2017

Tout pour réussir
Marie-Christine Denoyer, Ghyslaine Benoist
Une préparation idéale à l’ensemble des épreuves
écrites du concours infirmier
• Une description des différentes épreuves ;
• un cours complet ;
• des tests d’aptitude et leurs corrigés ;
• des sujets types et des sujets d’annales
corrigés ;
• un livret d’entraînement en fin d’ouvrage.
Le tout-en-un Concours

9782294756337, 2017, 332 pages, 21,90 €

Le grand guide.
ÉDITION
2
017
Grands thèmes
sanitaires et sociaux
Concours infirmier 2018-2019

NOUVELLE

ÉDITION

Tout pour réussir
Gérard Broyer, Agnès Cousina
Pour comprendre et maîtriser les mécanismes
des tests d’aptitude
Cet ouvrage propose :
• un encadré « les règles d’or » pour acquérir
les bons réflexes de résolution ;
• des exercices de « décontraction mentale »
pour une meilleure mise en situation ;
• des indications méthodologiques pour
intégrer le mécanisme de chaque exercice ;
• de très nombreux exercices avec des
corrigés détaillés ;
• une épreuve complète de concours blanc
pour permettre au candidat de s’entraîner
en conditions réelles et évaluer ses
performances.
Le tout-en-un Concours
9782294759055, 2e édition, 2017, 320 pages, 18,90 €

9782294755606, 10e édition, 2017, 462 pages, 19,90 €
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ENTRAÎNEMENT
Entraînement. Tests d’aptitude.
Concours Infirmier 2018-2019
30 jours pour réussir

NOUVELLE

ÉDITION

2017

Nicolas Muller
Revision top chrono
Conçu pour permettre un entraînement ciblé et intensif, cet ouvrage propose :
•u
 ne « boîte à outils » avec des rappels de base et un test initial d’auto-évaluation ;
•d
 es indications méthodologiques pour intégrer le mécanisme de chaque exercice ;
•d
 es exercices entièrement corrigés et deux concours blancs.
Entraînement Concours
9782294760099, 7e édition, 2017, 352 pages, 15,90 €

Annales corrigées. Concours infirmier 2018
Écrit et Oral - La référence du CEFIEC
CEFIEC, Nicolas Muller, Olivier Perche
Le meilleur entraînement

NOUVELLE

ÉDITION

2017

Cet ouvrage d’annales corrigées permet une préparation optimale à toutes les épreuves
du concours infirmier.
L’ouvrage propose :
• les sujets des dernières sessions,
• des annales de toutes les régions,
• des corrigés détaillés,
• des conseils pratiques et méthodologiques.

9782294754647,
18e édition, 2017,
224 pages, 14,90 €

Concours IFSI
Grands problèmes
sanitaires et sociaux
Mémo-fiches

Concours infirmier
1 200 QCM de culture
générale IFSI 2017

1 5 jours pour maîtriser l’actualité sanitaire
et sociale

Olivier Perche, Capucine Lemaître,
Mary-Noëlle Van Trimponte

Patrick Refalo
•D
 es extraits de presse qui apportent un éclairage
sur l’actualité.
• Des contrôles de connaissances pour s’auto-évaluer.
Entraînement Concours
9782294750922, 6e édition, 2015, 248 pages, 12,90 €
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Annales corrigées Concours

Maîtriser l’actualité sanitaire et sociale

1200 QCM couvrant 40 thèmes sanitaires et sociaux
• Des corrigés détaillés et commentés ainsi qu’une grille
d’auto-évaluation.
• Des conseils et une méthodologie afin d’acquérir une
bonne culture sanitaire et sociale.
Entraînement Concours

9782294755804, 2e édition, 2016, 312 pages, 17 €

Concours infirmier 2017 pour AS et AP
Entraînement et annales corrigées

Valérie Laperche
Épreuve passerelle pour les aide-soignants et les auxiliaires de puériculture
Cet ouvrage de référence vous propose :
• Toutes les informations pratiques sur le concours et le métier d’infirmier.
• Une présentation détaillée de la méthodologie à adopter.
• 18 situations corrigées pour un entraînement intensif.
• 24 sujets officiels corrigés pour se mettre en situation d’examen.
Entraînement Concours
9782294747632, 3e édition, 2016, 192 pages, 13,90 €

PRÉPARER L’ORAL
Concours infirmier
Épreuve orale
IFSI 2017-2018

NOUVELLE

ÉDITION

2017

Les clés pour
convaincre le jury
Pierre Montagu
Pour réussir l’épreuve
orale du concours
infirmier
Cet ouvrage innovant
et synthétique vous
propose tous les
outils nécessaires
pour parvenir à passer
l’épreuve orale. Il se compose de 4 parties :
• Se préparer à devenir infirmier. Tout ce
que vous devez savoir sur la profession
d’infirmier
• Culture générale. Un traitement
synthétique et visuel des grands thèmes
sanitaires et sociaux.
• Méthodologie. Tous les outils nécessaires
pour gagner du temps.
• Entraînements et exercices. Des exemples
concrets issus de situations vécues.
9782294754876, 2017, 264 pages, 15,50 €

Concours infirmier 2016-2017
Épreuve orale - Le tout-en-un
Avec livret d’entraînement
Olivier Perche, Anne-Éva Lebourdais,
Valérie Laperche
Toutes les connaissances pour convaincre le jury
Cet ouvrage « tout-en-un » vous propose toutes les
connaissances nécessaires pour construire votre exposé de
culture sanitaire et sociale :
• Un cours complet.
• Une méthodologie spécifique à l’oral ainsi que des exercices
corrigés pour progresser.
• Les clés pour se préparer à l’exposé de motivation.
Le tout-en-un Concours
Livret
9782294750557, 2e édition, 2016, 344 pages, 18,90 €

d’entraînement
détachable

Concours Infirmier
Épreuve orale - IFSI 2017

Ghislaine Benoist
Entraînement top chrono
Cet ouvrage synthétique propose aux candidats
un entraînement ciblé et axé sur les outils et la
démarche à adopter pour convaincre le jury et
réussir l’épreuve orale :
• Tout pour connaître le métier d’infirmier.
• La méthodologie pour traiter les sujets.
• S’entraîner à convaincre lors de l’entretien.
Entraînement Concours
9782294752261, 5e édition, 2016, 128 pages, 12,90 €
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CONCOURS AIDE-SOIGNANT(E)
ET AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
PRÉPARER L’ÉCRIT ET L’ORAL
NOUVELLE

Le Méga-Guide - Concours aide-soignant
et auxiliaire de puériculture 2018

ÉDITION

2017

Avec planning de révision et vidéos d’entretiens avec le jury
Livret
Jacqueline Gassier, Marie-Henriette Bru, Pierre Lecocq,
d’entraînement
détachable
Geneviève Moussy-Binet, Carole Siebert
Un ouvrage clair, complet et très pédagogique
Conçu par des enseignants, ce Méga Guide offre tous les outils pour préparer les épreuves
et réussir son entrée en écoles d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture.
Pour une préparation optimale, l’ouvrage propose :
• des plannings de révision, adaptés aux contraintes de temps de chaque candidat ;
• toutes les informations pratiques sur le concours, les études et le métier ;
• toutes les règles à maîtriser pour bien s’exprimer à l’écrit et à l’oral ;
• une partie pour chaque épreuve écrite (culture générale,
biologie, mathématiques, tests d’aptitude) comportant une
méthodologie détaillée et des exercices corrigés et progressifs ;
• pour l’épreuve de culture générale, 25 fiches de cours très
Corrigés
structurées sur tous les thèmes sanitaires et sociaux ;
• une partie consacrée à l’épreuve orale, avec des conseils
pour le jour J, une méthodologie très fournie, et de nombreux
sujets corrigés ;
• des sujets d’annales récents et corrigés pour se mettre en
situation d’examen.

Entraînez-vous

• b. Localisé dans le conduit auditif
• c. Un liquide aqueux

■◗ Exercice 1

n
n

3. Pour entendre un son, celui-ci doit traverser (dans l’ordre) des milieux :

Légendez ce schéma de l’oreille.
5 min

• a. Aérien, solide, liquide
• b. Liquide, aérien, solide
• c. Solide, liquide, aérien

3
4
5

n
n
n

4. La périlymphe est :

• a. Un liquide
• b. Située dans le labyrinthe osseux
• c. Située dans l’oreille moyenne

1 min

7
8
9
16
1

1. Les cils
2. Les glandes sébacées (cérumen)
3. Pavillon
4. Cavité de l’os mastoïdien
5. Canaux semi-circulaires
6. Nerf auditif (audition + équilibre)
7. Labyrinthe membraneux
8. Labyrinthe osseux
9. Limaçon ou cochlée
10. Endolymphe
11. Périlymphe
12. Trompe d’Eustache (ou trompe auditive)
13. Fenêtre ronde
14. Fenêtre ovale
15. Trois osselets (malleus, incus, stapes)
16. Tympan

11

14
13
12

■◗ Exercice 2
2 min

Retracez le trajet du son dans l’oreille à l’aide des mots suivants : cochlée, tympan,
osselets, pavillon, nerf auditif.
■◗ Exercice 3

Reliez chaque terme à la partie de l’oreille dans laquelle il est situé.
1 min

1. Labyrinthe osseux
2. Pavillon
3. Osselets
4. Conduit auditif
5. Cochlée
6. Cellules sensorielles

a. Oreille externe
b. Oreille moyenne
c. Oreille interne

■◗ Exercice 2

■◗ Exercice 4

Pavillon → tympan → osselets → cochlée → nerf auditif

QCM : cochez la ou les bonnes réponses.
2 min

■◗ Exercice 3

1. Les fonctions de l’équilibration sont :

1. c ; 2. a ; 3. b ; 4. a ; 5. c ; 6. c.

• a. Situées dans les conduits semi-circulaires
• b. Situées dans le cou
• c. Transmises au cerveau via le nerf auditif

n

■◗ Exercice 4

n

1. a, b ; 2. b ; 3. a ; 4. a, b.

n

■◗ Exercice 5

2. Le cérumen est :
• a. Sécrété par les glandes sudoripares
L’audition

06_P03_Bio_CS6_OSX.indd 312

n

■◗ Exercice 1

10

15

n

Avec quelle autre région du corps l’oreille interne communique-t-elle via la trompe
d’Eustache ?

biologie

2

n

■◗ Exercice 5

6

9782294760082, 4e édition, 2017, 720 pages, 28,90 €

La gorge.

n
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Concours AP - 2016-2017
Annales corrigées

Épreuves écrites et orale
Marie-Henriette Bru, Jacqueline Gassier, Alain Magère,
Nicolas Muller
Pour s’entraîner en conditions réelles avec les sujets officiels
• L’épreuve écrite d’admissibilité (culture générale,
biologie, mathématiques).
• Les tests d’aptitude
• L’épreuve orale d’admission.
Pour chaque épreuve du concours, l’ouvrage propose les sujets des
dernières sessions, des annales, des corrigés détaillés, des conseils
pratiques et méthodologiques.
Annales corrigées Concours
9782294749728, 8e édition, 2016, 160 pages, 13,90 €
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Concours AS/AP
Épreuves écrites
et orale
Mémo-fiches
Jacqueline Gassier et al.
L’essentiel pour réviser

• 90 fiches regroupant toutes les matières.
• Une synthèse de cours classée
thématiquement.
• De nombreux tableaux récapitulatifs.
• Des contrôles de connaissance.
9782294750908, 5e édition, 2015, 384 pages, 13,90 €

Flacon aérobie
ou anaérobie ?
Notre savoir est à votre portée

Vous avez trouvé la réponse ? RDV dès le 1/09 sur notre page
Facebook Elsevier Masson pour participer au grand jeu de la rentrée.

PRÉPARER L’ÉCRIT
Concours auxiliaire
de puériculture.
Le grand guide
Tests d’aptitude
IFAP 2017
Tout pour réussir
Gérard Broyer, Agnès Cousina,
Jacqueline Gassier

Concours AS/AP - Épreuves écrites
Le tout-en-un
Avec livret d’entraînement

Jacqueline Gassier, Marie-Henriette Bru,
Alain Magère et al.
Une préparation complète et sur-mesure
pour réussir les épreuves écrites

Livret
d’entraînement
détachable

Cet ouvrage exhaustif et tout en couleurs vous propose
toutes les connaissances nécessaires pour préparer les
épreuves de culture générale, biologie, mathématiques
et tests d’aptitude.
• Toute la méthodologie.
• Un cours complet et illustré.
• Tous les types d’exercices et leurs corrigés détaillés.
• Des sujets types et 5 sujets d’annales corrigées.
Le tout-en-un Concours

Les règles d’or pour tous les types de tests
Cet ouvrage aborde tous les types de tests (attention,
raisonnement logique, organisation).
Pour chacun d’eux, on trouvera :
• Des exercices de « décontraction mentale »
pour se mettre en situation.
• Des indications méthodologiques.
• Une grille d’évaluation.
• Des exercices progressifs corrigés.
Deux épreuves complètes pour s’entraîner
en temps réel !
Très exhaustif, ce tout-en-un est donc un outil de
travail riche et complet destiné à tous les candidats
désireux d’intégrer une école d’auxiliaire de
puériculture.
Le tout-en-un Concours
9782294760921, 2e édition, nouvelle présentation 2017,
196 pages, 15 €

9782294745676, 12e édition, 2015, 392 pages, 20,95 €
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PRÉPARER L’ORAL
NOUVELLE

ÉDITION

2017

Méga Guide oral AS/AP 2017
Concours aide-soignant
et auxiliaire de puériculture
Avec 27 vidéos de l’oral et livret d’entraînement
Jacqueline Gassier, Ghyslaine Benoist
Un ouvrage exhaustif et richement illustré

Livret
d’entraînement
détachable

Accédez aux compléments
en ligne de l’ouvrage

Réussissez l’épreuve orale grâce à une préparation complète et sur-mesure.
• Une première partie consacrée à l’exposé de culture sanitaire et sociale : un cours
illustré couvrant 20 grands thèmes sanitaires et sociaux, une méthodologie détaillée
et « pas à pas », 200 QCM d’autoévaluation et plus de 300 sujets d’annales corrigés.
5. La santé et la protection sociale

Ce qu'il faut savoir

ÉTAT
DE SANTÉ

Conditions de vie

Dépassement
de soi
(valeurs culturelles,
spirituelles…)

Hygiène
alimentaire

Conditions
de travail

Alcoolisme,
Tabagisme

Pollution

Considération et valorisation
(réalisation, reconnaissance,
indépendance, espoir, estime de soi)

Toxicomanies

Présences de
Micro-organismes

PARTIE 1 L'exposé de culture générale

Mode de vie

Environnement

Activité physique
ou sédentarité

Appartenance
(affection, sécurité)
Sécurité
(ordre, stabilité, structure)
Besoins physiologiques
(besoin de nourriture, eau, sommeil, absence de douleur, etc.)

Hérédité

La pyramide de Maslow.

Gênes supports de :
– maladies héréditaires
– troubles, allergies…
– résistance naturelle

Quelques notions sur les « besoins fondamentaux »
satisfaits de l'individu en bonne santé
La théorie de Virginia Henderson
Infirmière américaine, V. Henderson a défini différents besoins. Selon elle, l'être humain a
14 besoins fondamentaux à satisfaire (cf. échelle ci-après).
TABLEAU 11 L'échelle

La santé publique/l'état sanitaire

de Virginia Henderson

Les 14 besoins fondamentaux

Analyse

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nous constatons que dans
l'évaluation des besoins de
l'individu, on a pris en compte
tous les facteurs qui permettent
d'assurer la santé.
Les trois formes de bien-être qui
définissent la santé (selon l'OMS)
sont :
– Le bien-être physique : besoins 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
– Le bien-être mental : besoins 9,
10, 11, 12, 13, 14
– Le bien-être social : besoins 6, 9,
10, 11, 12, 13, 14

Respirer
Boire et manger
Éliminer
Se mouvoir, maintenir une bonne posture
Dormir et se reposer
Se vêtir et se dévêtir
Maintenir la température de son corps dans les limites de la normale
Être propre, soigné et protéger ses téguments
Éviter les dangers
Communiquer avec ses semblables
Agir selon ses croyances et ses valeurs
S'occuper en vue de se réaliser
Se recréer
Apprendre

La définition de la santé publique
La santé publique est la discipline qui s'occupe de la santé globale d'une population, de façon à
permettre au plus grand nombre d'atteindre le meilleur état de santé possible. Elle mesure l'état
de santé de cette population et met en place un dispositif de prévention et des structures de
soins, définit les priorités et met en œuvre des mesures sociales d'accompagnement et de protection de l'environnement des personnes.

Les outils de l'état sanitaire : les « indicateurs de santé »
Les indicateurs de santé sont les « baromètres de la santé ». Ainsi, pour apprécier l'état sanitaire
d'un pays, on évalue :
l'espérance de vie, elle correspond à la durée moyenne de vie en année (à un âge déterminé) ;
la mortalité générale, on comptabilise le nombre de décès par an (selon l'âge et le sexe) pour
1 000 habitants ;
85
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OFFERT !

• Un livret d’entraînement à compléter de 32 pages.
• 27 vidéos en ligne avec le parcours de 3 candidats pour vivre en live
les différentes étapes de l’épreuve orale.
Le tout-en-un Concours

La pyramide de Maslow
Abraham Maslow (psychologue américain) présente les besoins de l'individu sous forme d'une
pyramide regroupant cinq grandes classes de besoins (cf. figure ci-dessus).
La base de cette pyramide repose sur les besoins physiologiques, c'est-à-dire ceux qui sont
indispensables au maintien de la vie au sens biologique, puis la pyramide s'élève vers des besoins
psychologiques (sécurité et appartenance), affectifs (considération) et intellectuels (dépassement).

Pour être en « bonne santé », l'individu doit pouvoir satisfaire un certain nombre de besoins.

• Une seconde partie consacrée à l’entretien de motivation :
une méthodologie pour présenter son parcours personnel et
professionnel et de nombreux conseils.

9782294753862, 11e édition, 2017, 504 pages, 19,90 €

11/12/2016 2:33:07 AM

Concours auxiliaire de puériculture
Tests d’aptitude et oral - IFAP 2017-2018

NOUVEAUTÉ

2017

Tous les candidats : dispensés et admissibles. Avec vidéos
Ghyslaine Benoist
Tout-en-un : cours et entraînements

Entourez l'intrus dans chaque liste d'éléments.
Verseuse
Bague
Bac à douche
Rubis
Cancer
Huître
Main
Abdomen

Flacon
Bracelet
Piscine
Galet
Grippe
Maquereau
Vue
Rein

Boucles d'oreilles
Baignoire
Pierre

Odorat
Pancréas

3

Cactus
Clémentine
Puériculture
Compresse
Cutter
Ouvrage
Remplir
Fenêtre
Gynécologue
Nu

Tulipe
Kiwi
Crèche
Eau oxygénée
Couteau
Encyclopédie
Déposer
Store
Criminologue
Pu

Muguet
Citron
Néonatalogie
Sparadrap
Cahier
Transvaser
Rideau
Cardiologue
Vu

↔

6

4

8

≤
4
6

>
16
12

=

H

I

K

5

■ N IV EAU 2
3. ≥
<
2
8
11
4. 3

4

e

18 : 3

OFFERT !

(2 + 4)

L'intrus en visuels
6
■ N IV EAU 1

a

3.

a

a

4.

Ñ

a

L' I N T R U S O U PERSONA NON GRATA

0002863924.INDD 84

d

(2 x 3)

b

c

b

6 vidéos qui suivent un candidat AP tout au long des grandes étapes de l’oral.

d

c

d

b

c

d

b

c

d

Entraînement Concours

■ N IV EAU 2

:

Ŏ

c

6

Indiquez quel est l'intrus en entourant la lettre correspondant à votre réponse.

2.

!

J

b
7. a
8. (3 + 2 + 2)

1.

■ N I V E AU 1
Entourez l'intrus dans chaque liste d'éléments.
1.
2. B1 C1 D1 A1
3. {
(
[
}

38

↑

2. 2

6. D

L'intrus en symboles ou en chiffres

84

■ N IV EAU 1
→
1. ↓

5.

■ N I V E AU 2
Entourez l'intrus.
1. Rose
Violette
2. Orange
Pamplemousse
3. Pédiatrie
Maison de retraite
4. Shampooing Pansement
5. Canif
Ciseaux
6. Livre
Dictionnaire
7. Couler
Verser
8. Volet
Persienne
9. Radiologue Pédicure-podologue
10. Bu
Lu

■ N I V E AU 2
4. ?
=
,
5. Ũ
E
Ž

PARTIE 2 Les tests
d'aptitude

5

2
Entourez l'intrus.
1. Bouteille
Carafe
2. Bandeau
Collier
3. Lavabo
Évier
4. Caillou
Rocher
5. Sida
Hépatite
6. Sardine
Morue
7. Ouïe
Goût
8. Cœur
Foie

Cet ouvrage vous propose tous les outils pour réviser et réussir l’épreuve de tests d’aptitude
et l’épreuve orale du concours d’auxiliaire de puériculture. Conçu sur-mesure pour les candidats
dispensés et ceux ayant réussi cette première épreuve écrite, il propose :
• une préparation complète aux tests d’aptitude : méthodologie détaillée et plus de
250 exercices d’entraînement avec leurs corrigés ;
• un cours synthétique de culture sanitaire et sociale portant sur 15 thèmes
d’actualités, ainsi qu’un panorama des sujets les plus récurrents ;
• un entraînement efficace pour réussir l’épreuve orale et la rencontre
avec le jury.

9782294754883, 2017, 240 pages, 16,90 €
L' INT R US O U PERSONA NON GRATA
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Concours AS/AP
Épreuve orale
IFAS/IFAP 2017-2018

Concours AS/AP Admission sur
dossier - Spécial
bac ASSP, SAPAT
et dispenses

Les clés pour convaincre le jury
Pierre Montagu
Très pédagogique et innovant

Ce nouvel ouvrage adopte une démarche
innovante pour permettre à chacun de convaincre son jury
lors de l’épreuve orale des concours AS et AP.
• Culture professionnelle : devenir soignant.
• Culture sanitaire et sociale : l’essentiel à connaître.
• Méthodologie : tous les outils pour une préparation efficace.
• Entraînement personnalisé : sujets guidés.
9782294752810, 2016, 248 pages, 14,90 €

Dossier et entretien
Tout pour rentrer en IFAS/IFAP
Ghislaine Benoist
Le premier guide qui suit pas à pas les candidats
dans la constitution de leur dossier d’admission :
• Toutes les nouvelles modalités de sélection des
candidats.
• Les informations essentielles concernant le futur
métier préparé.

Concours AS/AP
Épreuve orale
Entraînement

•U
 n accompagnement dans la préparation
du dossier écrit.

30 jours pour réussir l’épreuve orale
Jacqueline Gassier
• Une méthodologie et des conseils.
• L’essentiel du cours à retenir.
• Des QCM ou QROC et des sujets types.
• Des corrigés détaillés, enrichis de conseils
méthodologiques.

•D
 es conseils sur l’entretien, ce qu’on attend
du candidat pour être prêt le jour J.
Entraînement Concours
9782294755835, 2016, 136 pages, 14,50 €

Entraînement Concours
9782294750892, 6e édition, 2015, 272 pages, 13 €

Système
d’aspiration
douce
Film étanche
conservant un
milieu humide
et tiède

Pansement occlusif,
aspirant et drainant :
mousse de polyuréthane
ou charbon actif ?
Notre savoir est à votre portée

Plaie

Vous avez trouvé la réponse ? RDV dès le 1/09 sur notre page
Facebook Elsevier Masson pour participer au grand jeu de la rentrée.
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Passe en librairie, découvre
les ouvrages Elsevier Masson
et repars avec ta carte
de calculs de doses.*
Elsevier Masson t’accompagne
tout au long de tes études.
Unités de doses
et concentrations
Unités de doses

mesure rencontrées
Les différentes unités de
) et le volume (litres).
sont le poids (grammes

Préfixe

Déci Centi Milli
Kilo Hecto Déca Unité

Micro

Nano

Valeur 1 000 100

10

1

0,1

000001
0,01 0,001 0,000001 0,000

102

101

1

10−1

10−2

Valeur

103

Unités de masse
1 kilogramme (kg)
1 gramme (g)
1 décigramme (dg)
1 centigramme (cg)
1 milligramme
1 microgramme (μg),
1 mcg, 1 γ
1 nanogramme

Unités de volume
1 litre

10−3

1 000 g
1g
0,1 g
0,01 g
0,001 g
–6
0,000 001 g (10 g)
–9
0,000 000 001 g (10 g)

1 000 ml

1 décilitre
1 centilitre
1 millilitre
1 microlitre
infirmier
Méga Guide PHARMACO
SAS. Tous droits réservés
© 2016, Elsevier Masson

100 ml
10 ml
1 ml
0,001 ml

10−6

10−9

1 000 000 mg
1 000 mg
100 mg
10 mg
1 mg
0,001 mg
0,000 001 mg

1 dm3
–
–
1 cm3 ou 1 cc
–

*Pour tout ouvrage Elsevier Masson acheté et dans la limite des stocks disponibles.

Conversion des unités

