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CONCOURS PARAMEDICAUX 
 

1.000 tests psychotechniques : concours, grandes écoles, recrutement, catégories 

A, B, C : entraînement, 2022 
Fossati, Julien 
Studyrama 
Entraînement aux tests d'aptitude des concours de la fonction publique et des grandes écoles : logique, 

raisonnement, attention et observation, aptitude numérique ou verbale. Avec des conseils 

méthodologiques pour gérer le temps et mobiliser ses connaissances, des rappels de cours et des 

exercices corrigés. 
09/03/2022 

978-2-7590-4891-5 
 

 

150 fiches visuelles de biologie : concours aide-soignant, auxiliaire de 

puériculture, psychomotricien, ergothérapeute, manipulateur-radio, pédicure-

podologue, orthoptiste, technicien d'analyses médicales 
Troglia, Patrick 
Dunod 
150 fiches synthétiques pour expliquer les fondamentaux de la biologie. Toutes les notions au 

programme des épreuves de biologie, comme par exemple la cellule, la vision, la génétique, 

l'immunologie et le système nerveux, sont présentées. 
10/01/2018 

978-2-10-077604-7 

 

 

Nouvelles acquisitions BU Campus Santé 
Mars 2022 
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Accompagnant éducatif et social (AES) : tout-en-un, 2020-2021 
Busko, Agnès 
Studyrama 
Après une présentation détaillée de cette formation et des spécialisations possibles, une méthodologie, 

des rappels de cours et des exercices d'entraînement sont proposés pour préparer les épreuves de 

sélection à l'entrée en école. 
03/06/2020 

978-2-7590-4430-6 
 

 

Adjoint des cadres hospitaliers : catégorie B, tout-en-un : 2022 
Lièvre, Pierre 
Studyrama 
Un accompagnement des candidats dans leur préparation du concours d'adjoint de cadre hospitalier. 

L'ouvrage propose une description détaillée du métier et des épreuves, des rappels de cours, des 

exercices et des sujets d'annales corrigés afin de préparer les épreuves d'admissibilité et d'admission. 
12/10/2021 

978-2-7590-4783-3 
 

 

Auxiliaire de puériculture territorial : principal de 2e classe, catégorie C : concours 

2022-2023, tout-en-un 
Lefort, Marie-Christine 

Lebrun, Pierre-Brice 
Vuibert 
Des conseils méthodologiques, des synthèses de cours, des exercices d'entraînement de difficulté 

croissante, des simulations d'oraux et des annales corrigées pour préparer le concours d'auxiliaire de 

puériculture territorial. 
31/08/2021 

978-2-311-21144-3 
 

 

Cadre de santé : entrée en IFCS, tout-en-un ! : 2022-2023 
Pierre, Sylvie 
Foucher 
Pour se préparer aux épreuves d'admission et d'admissibilité de ce concours de catégorie A, l'ouvrage 

propose une présentation des épreuves, des conseils méthodologiques, des synthèses dans les 

domaines de la santé et de l'action sociale ainsi que des annales corrigées d'instituts de toute la France. 

Avec un mémo et des entraînements en ligne. 
18/08/2021 

978-2-216-16124-9 
 

 

Cadre de santé : entrée en IFCS, tout-en-un : concours 2022-2023 
Gueguen, Mandi 

Jacques, Josseline 
Vuibert 
Des conseils méthodologiques pour se préparer à l'écrit comme à l'oral, une synthèse des connaissances 

à maîtriser, un planning de révision ainsi que douze sujets corrigés pour s'entraîner. Avec des annales 

complémentaires accessibles en ligne. 
14/09/2021 

978-2-311-20838-2 
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Concours cadre de santé 2022 tout-en-un : préparation et entraînement complets, 

épreuves d'admissibilité et d'admission : épreuve écrite et orale, tout-en-un 
Lorson, Marie-Jeanne 
Setes 
Une présentation des quatorze métiers paramédicaux ayant accès au diplôme de cadre de santé, des 

conseils méthodologiques, des exercices corrigés, sept sujets accompagnés de propositions de 

correction et des pistes de réflexion pour s'entraîner aux épreuves du concours d'entrée en instituts de 

formation des cadres de santé. 
12/11/2021 

978-2-85100-022-4 
 

 

Concours Ibode, tout-en-un, 2022 : épreuve écrite et orale : préparation et 

entraînement complets 
Lorson, Marie-Jeanne 
Setes 
Un outil complet pour la préparation du concours d'entrée en école d'infirmiers de bloc opératoire. Avec 

une présentation du métier, du concours et de la formation, des concours blancs composés de questions 

courtes sur le programme ainsi que des exercices de mise en situation pour préparer l'oral. 
10/09/2021 

978-2-85100-017-0 
 

 

DEAS aides-soignants, 5 blocs 10 modules : exercices corrigés 
Camus, Ghislaine 
Vuibert 
Manuel d'exercices dont chaque chapitre correspond à un module de formation. Tous les thèmes du 

programme sont abordés avec des QCM, des QROC, des exemples de participation à la démarche de 

soins, des conseils, des explications sur le déroulement des épreuves, des mises en situation d'examen 

et des critères d'évaluation. 
09/12/2021 

978-2-311-66084-5 
 

 

IFSI 2022 : concours formation continue et passerelle AS-AP : 50 % cours, 50 % 

entraînement, réussir toutes les épreuves 
Dunod 
Une préparation aux épreuves du concours d'entrée en institut de formation en soins infirmiers avec 

une présentation de la profession, des conseils pour rédiger son CV et sa lettre de motivation, des fiches 

sur l'ensemble du programme, des QCM, des questions de culture générale, plus de 200 exercices de 

mathématiques, des outils pour réussir l'entretien ainsi que cinq sujets types corrigés. 
25/08/2021 

978-2-10-082921-7 
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Je réussis mon entrée en école d'orthophonie : Parcoursup + oral : sélection 2022 
Applincourt-Boucher, Emmanuelle 

Camoin, Julie 
Vuibert 
Un entraînement à toutes les épreuves du concours : des sujets d'examens commentés et corrigés avec 

un planning de révision, des synthèses de cours, des exercices, des entretiens commentés, des conseils 

méthodologiques et des ressources supplémentaires en ligne. 
12/10/2021 

978-2-311-20998-3 
 

 

Orthophonie, français : méthodologie, épreuves d'entrée aux écoles de formation 

: les annales (dont Paris), le cours, les exercices 
Perrine, Philippe 
Vernazobres-Grego 
Un cours complet pour préparer l'épreuve de résumé-discussion, dans le cadre des concours d'entrée 

dans les centres de formation en orthophonie, avec des exercices pour s'entraîner ainsi que des sujets 

d'annales corrigés. 
20/09/2018 

978-2-8183-1702-0 
 

 

Physique chimie : ergothérapeute, manipulateur radio, audioprothésiste, 

orthoptiste, technicien d'analyses médicales 
Weber, Germain 

Guélou, Erwan 
Dunod 
Une présentation de l'épreuve de physique, présente aux trois concours d'entrée, ainsi que celle de 

chimie pour le concours de manipulateur radio : des synthèses de cours, des QCM, des annales corrigées, 

des conseils pour les exercices clés, etc. 
22/08/2018 

978-2-10-078430-1 
 

 

Puéricultrice : diplôme d'Etat de puéricultrice, DEP, toute la formation : fiches + 

mémos pratiques 
Foucher 
Une préparation au diplôme d'Etat de puériculture avec des conseils méthodologiques, des fiches de 

cours synthétiques portant sur les quatre domaines de formation ainsi que des illustrations pratiques de 

situations professionnelles. Edition enrichie d'une partie sur les règles et précautions d'hygiène en 

situation de crise sanitaire. 
12/01/2022 

978-2-216-16459-2 
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Réussir son admission en IFSI : formation infirmier 2022 : procédure Parcoursup 
Jabrane, Badia 
Studyrama 
Présentation de la procédure d'admission en IFSI, accompagnée de conseils pour préparer son dossier 

sur la plate-forme Parcoursup et pour rédiger sa lettre de motivation. 18 fiches permettent de réviser 

les principaux thèmes sanitaires et sociaux et les fondamentaux en français et en mathématiques. Avec 

17 entraînements guidés et commentés. 
15/02/2022 

978-2-7590-4836-6 
 

 

Thèmes sanitaires et sociaux 2022-2023 : concours paramédicaux, administratifs 

: cours & QCM 
Brault, Nicolas (enseignant) 
Ellipses 
Sous forme de fiches, ce manuel couvre l'ensemble des connaissances nécessaires pour la préparation 

aux concours paramédicaux et administratifs : rappel historique, exposé des connaissances de base, 

bilan de l'actualité, entre autres. Avec des QCM pour tester ses connaissances. 
28/09/2021 

978-2-340-05798-2 
 

 

 

 

ECN 
 

Les QI des (très) bien classés 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 : les 720 

questions isolées, corrigées et commentées 
Mutin, David 

Vedrine, Enzo 
Vuibert 
Le corrigé détaillé des questions isolées des sessions d'ECNi de 2018 à 2021, accompagné de rappels 

de cours et de conseils méthodologiques. 
12/01/2022 

978-2-311-66305-1 
 

 

Neurologie, psychiatrie et addictologie : iECN 
Maillard, Alexis 

Jeantin, Lina 
Med-Line 
Des fiches de révision sur l'ensemble des items de ces différentes spécialités pour préparer l'iECN. Avec 

des schémas et des tableaux. 
10/02/2021 

978-2-84678-287-6 
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Toute l'orthopédie pour l'ECNi : validation par 4 PU-PH 
Vernazobres-Grego 
Des dossiers comprenant des fiches de synthèse, des questions isolées et des études de cas pour chacun 

des items au programme afin de réviser l'essentiel des connaissances orthopédiques et de préparer les 

épreuves. Avec les corrigés. 
25/05/2020 

978-2-8183-1779-2 
 

 

Toute la gynécologie obstétrique pour l'ECNi 
Caprais, Julie 
Vernazobres-Grego 
Des dossiers comprenant des fiches de synthèse, des questions isolées et des études de cas pour chacun 

des items au programme afin de réviser l'essentiel des connaissances et de préparer les épreuves. Avec 

les corrigés. 
24/08/2020 

978-2-8183-1791-4 
 

 

Orthopédie, traumatologie : R2C 
Vernazobres-Grego 
Sous forme de fiches et de tableaux, une présentation des bases pour réussir l'examen classant national. 

Avec des QCM d'entraînement et un code pour accéder gratuitement à la version numérique. 
25/02/2022 

978-2-8183-2498-1 
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MEDECINE 
 

Un robot contre Alzheimer : approche sociologique de l'usage du robot PARO dans 

un service de gériatrie 
Dolbeau-Bandin, Cécile 
C & F éditions 
Une étude sur l'usage du robot PARO dans les services hospitaliers de gériatrie, un dispositif médical 

destiné à l'amélioration de certains états de santé comme la maladie d'Alzheimer et les troubles 

apparentés. A partir d'exemples concrets, l'auteure en observe le potentiel thérapeutique et les limites 

pour les patients et le personnel soignant. 
22/11/2021 

978-2-37662-033-4 
 

 

Les aventuriers de l'âge perdu : directeur d'Ehpad à l'heure du Covid-19 
Gouabault, Pierre 
Plume d'éléphant édition 
Le directeur d'Ehpad revient sur la crise sanitaire de 2020 et sur les nombreuses polémiques qu'elle a 

entraînées à propos des établissements de santé. Il cherche à tirer des enseignements pour changer la 

vision d'un monde de plus en plus individualiste sur sa population vulnérable. 
12/11/2021 

979-10-96001-11-8 
 

 

Ordonnances en gériatrie : outils d'évaluation et prescriptions : 2022 
Gonthier, Régis 

Annweiler, Cédric 
Maloine 
Guide pratique de prescription destiné aux internes, médecins généralistes ou gériatres, contenant 

toutes les ordonnances nécessaires au quotidien rédigées en PCI, avec les posologies, les contre-

indications et les précautions d'emploi. 
02/12/2021 

978-2-224-03618-8 
 

 

Grosse 
Hofer, Regina 
Cambourakis 
A partir du vécu de l'auteure, cette bande dessinée aborde la question des troubles alimentaires, 

notamment durant la puberté et sous l'effet des injonctions sociales liées au poids auxquelles sont 

soumises les jeunes femmes. 
05/01/2022 

978-2-36624-634-6 
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Tous vita-minés : le scandale d'une obsession alimentaire inutile 
Deniaud, Estelle 
Kiwi 
Une levée de voile sur les enjeux économiques, sociaux et sanitaires de la consommation de vitamines. 

L'auteure fait le point sur les conséquences de la surconsommation et de l'automédication en la matière. 
09/02/2022 

978-2-37883-170-

 

Une fausse couche comme les autres 
Lorenzo, Sandra 
First Editions 
Après la naissance de son premier enfant, l'auteure a vécu la douleur d'une fausse couche à deux mois 

de grossesse. Elle s'est alors sentie seule et mal accompagnée par le corps médical. Elle livre son 

expérience et interroge le tabou qui entoure la fausse couche, un événement traumatique qui touche 

une femme sur quatre. 
10/02/2022 

978-2-412-07658-3 
 

 

Guide pratique de l'échographie obstétricale et gynécologique 
Grangé, Gilles 

Maitrot-Mantelet, Lorraine 
Elsevier Masson 
Ce projet est le reflet du contenu du DIU (diplôme inter-universitaire) d'échographie obstétricale conduit 

à la maternité Port-Royal. L'ouvrage permet une réflexion sur la place de l'échographie obstétricale et 

gynécologique dans une stratégie des examens para-cliniques. 
12/01/2022 

978-2-294-77611-3 
 

 

Guide de consultation prénatale 
Office de la naissance et de l'enfance (Belgique) 

Groupement des gynécologues de langue française de Belgique 
De Boeck supérieur 
Une aide aux professionnels dans leur travail quotidien pour le suivi des grossesses a priori sans risque. 

Chaque chapitre est structuré en quatre parties : information scientifique, recommandations, 

controverses, perspectives d'avenir. Cette édition tient compte des évolutions des pratiques et de la 

philosophie des prises en charge des futures mères. 
22/02/2022 

978-2-8073-3768-8 
 

 

Obstétrique pour le praticien 
Sentilhes, Loïc 

Schmitz, Thomas 

Lansac, Jacques 
Elsevier Masson 
Une synthèse professionnelle pour les spécialistes d'obstétrique proposant un suivi pour la surveillance 

de la grossesse, de la déclaration aux suites de l'accouchement. 
26/01/2022 

978-2-294-76176-8 
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Chirurgie de l'endométriose : approche multidisciplinaire médico-chirurgicale 
Rubod, Chrystèle 

Collinet, Pierre 
Elsevier Masson 
Ouvrage pluridisciplinaire des techniques chirurgicales de l'endométriose. Il fait le point sur les données 

à connaître (le bilan pré-thérapeutique, l'imagerie, la chirurgie, la préservation de la fertilité), aborde 

l'environnement chirurgical (anatomie, instrumentation, soins péri-opératoires) et développe tous les 

types d'intervention (superficielle, ovarienne, profonde postérieure, etc.). 
05/01/2022 

978-2-294-77427-0 
 

 

Au bonheur des vulves : le manuel antidouleur qui en a entre les jambes 
Thiébaut, Elise 

Tallet, Camille 
Leduc.s éditions 
Après une présentation de cet organe, porte d'entrée du plaisir qui palpite durant l'orgasme, les auteures 

expliquent comment en prendre soin tout en évoquant les troubles et les affections qui le concernent. 
19/10/2021 

979-10-285-2282-7 
 

 

In périnée we trust : sport, sexualité, maternité : transformez votre vie avec un 

périnée en bonne santé ! 
Fajau, Sabrina 
First Editions 
Des conseils pour prendre soin du périnée, notamment afin d'augmenter le plaisir sexuel ou de gérer la 

continence. L'auteure, Princesse Périnée sur les réseaux sociaux, s'attache aussi aux particularités liées 

à la maternité et au sport. Elle souligne l'importance de ce muscle et appelle à ne pas le négliger quel 

que soit son âge ou son sexe. 
30/09/2021 

978-2-412-06595-2 
 

 

Guide de bonnes pratiques en hystéroscopie diagnostique 
Shabanov, Stas 

Brossard, Philippe 
Medicilline 
Guide décrivant comment réaliser une hystéroscopie, examen permettant le diagnostic et la prise en 

charge de nombreuses pathologies gynécologiques, qui peut être pratiqué en ambulatoire. Le matériel, 

les compétences spécifiques et les dernières recommandations sont présentées. Avec une fiche 

d'information pour les patientes, un exemple de compte-rendu opératoire et un accès à une vidéo en 

annexes. 
26/12/2021 

978-2-492552-06-9 
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Guide pratique de prévention et traitement des cancers gynécologiques et 

mammaires 
Ingala Amasa, Pierre Joseph 
L'Harmattan RDC 
L'auteur propose un résumé des recommandations actuelles des principales organisations savantes 

oncologiques telles que l'Organisation mondiale de la santé ainsi que de plusieurs documentations sur 

la cancérologie. Il aborde notamment les stratégies de lutte contre les cancers gynécologiques et 

mammaires, les traitements et la surveillance des personnes malades. 
22/11/2021 

978-2-343-24522-5 
 

 

Consultations en gynécologie obstétrique : interrogatoire et orientations 

diagnostiques 
Delcroix, Michel-Henri 

Gomez, Conchita 
Maloine 
Cinquante cas cliniques de gynécologie obstétrique présentés sous forme de fiches, avec pour chacune, 

les questions clés de l'interrogatoire, les points essentiels de l'examen clinique, les hypothèses 

principales et les examens complémentaires de première intention. La première consultation nécessite 

une écoute attentive et un examen clinique respectueux. 
12/08/2021 

978-2-224-03608-9 
 

 

L'activité physique, une alliée contre le cancer ! : activité physique adaptée 

pendant et après les traitements 
Landry, Sébastien 

Landry, Alexandra 
In press 
Ce guide propose de mieux comprendre pourquoi l'exercice physique est important dans le cadre d'un 

traitement global d'un cancer. Il donne des pistes et des conseils pratiques pour l'inclure et tirer bénéfice 

de ses bienfaits contre les effets secondaires des traitements, pour avoir un meilleur moral ou diminuer 

les risques de récidives. 
09/09/2020 

978-2-84835-584-9 
 

 

Consultations et ordonnances en neurologie : 65 prescriptions 
Vrillon, Agathe 

Cognat, Emmanuel 
Maloine 
Destiné aux internes, aux médecins généralistes et aux neurologues, ce guide de prescription présente 

toutes les ordonnances nécessaires rédigées en DCI, avec les posologies, les contre-indications et les 

précautions d'emploi. 
12/08/2021 

978-2-224-03626-3 
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Les dents humaines : morphologie 
Marseillier, Emile 
Dunod 
Atlas de la denture humaine établi dans les années 1930 par ce professeur d'anatomie dentaire de 

l'Ecole odontotechnique. Trois parties structurent l'ouvrage : les caractères communs, la description 

détaillée de chaque dent et l'étude des dents temporaires. 
15/09/2021 

978-2-10-083317-7 
 

 

Echographie musculosquelettique 
Elsevier Masson 
Des informations pour aider les radiologues dans la réalisation et l'analyse des échographies de l'épaule, 

du coude, du poignet, des doigts, de la hanche, du genou, de la cheville, du pied, des muscles ou des 

nerfs. Avec des vidéos complémentaires disponibles sur Internet. 
03/11/2021 

978-2-294-77095-1 
 

 

Guide de sémiologie du rachis : cours, exercices et cas cliniques 
Klein, Jean-Charles 
Tita éditions 
Une synthèse des connaissances sémiologiques du rachis, accompagnée de cas cliniques et d'exercices 

pour se former à son diagnostic et à sa manipulation, notamment. 
14/09/2021 

979-10-92847-25-3 
 

 

Manuel de chirurgie du membre supérieur 

Le poignet non traumatique : 10 interventions courantes : opérations pas-à-pas, 

pièges et gestion des échecs 
Elsevier Masson 
Manuel qui aborde les dix principales pathologies affectant le poignet. Avec pour chacune d'elles, un 

plan récurrent qui reprend : les notions de base, les objectifs de l'intervention, comment poser 

l'indication opératoire, les voies d'abord, les suites opératoires et la gestion des échecs. L'ensemble est 

illustré de photographies et de dessins légendés et accompagné de conseils, trucs et astuces. 
05/01/2022 

978-2-294-77742-4 
 

 

Neuro-imagerie 
Osborn, Anne G. 

Salzman, Karen L. 

Jhaveri, Miral D. 
Elsevier Masson 
Un traité de neuroradiologie richement illustré proposant 300 diagnostics et des encadrés expliquant les 

notions clés. Avec un accès à la version en ligne. 
18/08/2021 

978-2-294-76135-5 
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Les ostéotomies autour du genou 
Elsevier Masson 
Panorama exhaustif de l'ostéotomie du genou qui permet de traiter l'arthrose. 

03/11/2021 
978-2-294-77364-8 

 

 

Petit manuel pratique pour retrouver l'odorat et le goût : rééduquer l'anosmie et 

l'agueusie 
Albert, Emmanuelle 
De Boeck supérieur 
L'anosmie et l'agueusie sont deux symptômes possibles et persistants de l'infection à la Covid-19. 

Orthophoniste spécialisée dans la rééducation des troubles neurologiques, l'auteure propose des 

recommandations ainsi que des protocoles simples afin d'entraîner ses sens et de retrouver 

progressivement le goût et l'odorat. 
18/01/2022 

978-2-8073-3966-8 
 

 

Précis de dermatologie esthétique : améliorer l'esthétique du visage : 150 cas 

cliniques illustrés et commentés 
André, Pierre (dermatologue) 
Elsevier Masson 

05/01/2022 
978-2-294-77688-5 

 

 

Procédures anesthésiques 

Volume 1, Procédures anesthésiques liées aux techniques chirurgicales : plus de 

160 protocoles actualisés 
Arnette 
Des fiches techniques qui synthétisent les solutions d'anesthésie à apporter en fonction des techniques 

chirurgicales les plus courantes. 
03/02/2022 

978-2-7184-1638-0 
 

 

Procédures anesthésiques 

Volume 2, Procédures anesthésiques liées aux terrains : 30 fiches techniques pour 

une approche anesthésique personnalisée 
Arnette 
25 conditions particulières de patients pouvant compliquer une opération sont présentées (obésité, 

toxicomanie, grossesse, maladie grave, etc.). Les complications quant à la préparation de l'intervention, 

à la prise en charge ou au réveil sont analysées. Des fiches pratiques indiquent à l'anesthésiste comment 

aborder ces terrains spécifiques. 
03/02/2022 

978-2-7184-1639-7 
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Prothèse totale d'épaule inversée 
Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique 
Elsevier Masson 
Un état des lieux sur la pose d'une prothèse totale d'épaule inversée, pratique médicale de plus en plus 

courante grâce à la fiabilité de ses résultats. Les différentes pathologies, les contre-indications, le choix 

des matériaux, les éventuelles complications ainsi que la rééducation sont notamment abordés par plus 

de quarante spécialistes. 
12/11/2020 

978-2-294-76591-9 
 

 

Quel cabinet dentaire pour demain ? : faire face aux nouveaux enjeux de la 

profession 
Binhas, Edmond 
Parresia 
Guide pour aider le responsable de cabinet dentaire à mettre en place une organisation structurée, 

spécialement en ce qui concerne les adaptations requises par la crise sanitaire liée à la Covid-19. La 

démarche est présentée en deux phases couvrant neuf systèmes fondamentaux, de la stratégie à la 

communication externe, selon quatre paramètres : sanitaire, organisationnel, financier et relationnel. 
27/05/2021 

978-2-490481-45-3 
 

 

Réanimation 
Lavoisier-Médecine sciences 
Synthèse des pathologies susceptibles d'être prises en charge en réanimation médicale, chirurgicale ou 

polyvalente, illustrée de schémas, d'arbres décisionnels et de tableaux. 
21/09/2021 

978-2-257-20730-2 
 

 

Thromboses veineuses distales et superficielles : aide à la décision 
Minvielle, François 

Lejeune, Sylvain 
Elsevier Masson 
Mise au point sur les thromboses veineuses distales et superficielles, les plus courantes en médecine 

ambulatoire. Après un rappel anatomique, les auteurs présentent dans une perspective pratique 

l'épidémiologie, l'imagerie, le diagnostic, les cas particuliers (notamment les liens entre thromboses 

veineuses et cancer), les traitements et les complications. 
08/09/2021 

978-2-294-77465-2 
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Traité pratique de neuropsychologie clinique de l'adulte : évaluation et 

revalidation 
Gil, Roger 

Wager, Michel 
Elsevier Masson 
Fondé sur la clinique plutôt que sur la topographie, l'ouvrage détaille les différents désordres cognitifs, 

émotionnels et comportementaux ainsi que les troubles de la personnalité avec leur revalidation. Il 

présente également les courants de pensée neuropsychologiques. Avec de nombreux encadrés, des 

vignettes cliniques, des tests, des entretiens et des séances de neurochirurgie. 
01/12/2021 

978-2-294-76689-3 
 

 

Transition numérique : réussir la transformation digitale de son cabinet dentaire 
Makaremi, Masrour 

Petitpas, Laurent 

Lacaule, Camille 
Parresia 
Un point sur les transformations apportées par l'intelligence artificielle aux outils diagnostics à 

disposition des dentistes. Les auteurs expliquent dans quelle mesure la précision diagnostique peut être 

accrue grâce à l'imagerie 3D, comment les plans de traitement peuvent être personnalisés au plus près 

et comment les systèmes peuvent bénéficier d'un apprentissage profond pour les futurs cas. 
20/05/2021 

978-2-490481-23-1 
 

 

Déclin cognitif, obésité, diabète et autres troubles métaboliques : synergies 

franco-québécoises : dixième année (2009-2019) 
Lavoisier-Médecine sciences 
Les contributeurs français et québécois abordent les enjeux de déclin cognitif qui touchent près de 

cinquante millions de personne dans le monde et les moyens de prévenir celles dues à des troubles du 

métabolisme comme le diabète et l'obésité, soit près de 35 % des cas. Ils exposent les méthodes pour 

observer et analyser les biomarqueurs notamment en imagerie. 
22/10/2020 

978-2-257-20752-4 
 

 

Echographie d'urgence (& réanimation) 
Javillier, Benjamin 

Hoffer, Etienne 
Medicilline 
Un ouvrage de présentation de l'échographie en situation critique. Les auteurs abordent cette technique 

pour différentes parties du corps, notamment l'échographie cardiaque, pulmonaire ou abdominale et 

pelvienne. 
02/12/2020 

978-2-492552-01-4 
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Précis de cardiologie interventionnelle 
Frison-Roche 
Présentation de toutes les procédures interventionnelles en cardiologie : coronarographie, angioplastie, 

implantation percutanée de valve cardiaque, entre autres. Les contributeurs exposent également 

l'apport de l'imagerie non invasive. 
29/10/2021 

978-2-87671-637-7 
 

 

Approche ostéopathique du cerveau 
Barral, Jean-Pierre 
Elsevier Masson 
Présentation des tests et manipulations ostéopathiques permettant de soulager et d'aider les patients 

souffrants de traumatismes crâniens, d'AVC, de maladies du cerveau et de handicaps psychomoteurs. 
03/11/2021 

978-2-294-77366-2 
 

 

Ordonnances en phytothérapie et aromathérapie : 98 prescriptions : 2022 
Hennebelle, Thierry 
Maloine 
Un guide de prescription destiné aux internes et aux médecins généralistes. L'auteur présente les 

ordonnances rédigées en dénomination commune internationale avec les posologies, les contre-

indications et les précautions d'emploi. 
03/02/2022 

978-2-224-03633-1 
 

 

La sonothérapie : découvrez les bienfaits de la vibration sonore et harmonisez 

votre quotidien 
Ortega, Galya 
Eyrolles 
Une exploration de la sonothérapie expliquant les capacités vibratoires du corps humain, l'influence du 

son sur le cerveau et ses applications thérapeutiques, énergétiques et spirituelles. Des propositions 

adaptées permettent de se familiariser avec les techniques et instruments pour intégrer chez soi les 

bienfaits du son. Des extraits sonores accessibles par QR codes illustrent le propos. 
13/01/2022 

978-2-416-00527-5 
 

 

Méditer avec le Dr Steven Laureys : carnet d'exercices de méditation 
Laureys, Steven 
O. Jacob 
Trente exercices de méditation guidés de durée et de niveau adaptables. Le neurologue expose les 

bienfaits de cette pratique sur le fonctionnement cérébral, le système immunitaire et le bien-être global. 
12/01/2022 

978-2-7381-5771-3 
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Ordonnances activité physique 2020 : 90 prescriptions 
Maloine 
Des ordonnances pratiques sont proposées pour lutter contre les affections de longue durée et les 

pathologies courantes grâce à l'activité physique. Les précautions d'emploi, les contre-indications et les 

modalités de pratique sont détaillées pour accompagner les professionnels dans leur diagnostic. 
08/10/2020 

978-2-224-03595-2 
 

 

Réflexothérapie occipito-podale et système neuro-méningé 
Boitout, Guy 

Vadala, Jean-Pierre 
Elsevier Masson 
Présentation de la réflexothérapie occipito-podale (RFO), technique développée par les auteurs qui 

s'appuie sur l'étude de l'embryologie et de la neurophysiologie. La première partie rappelle les notions 

de base, décrites par zone anatomique : nerfs rachidiens et crâniens, système crânio-sacré, et 

mécanisme respiratoire. La seconde partie est dédiée aux zones réflexes du système neuro-méningé. 
25/08/2021 

978-2-294-77579-6 
 

 

Les étirements en kinésithérapie : avec 50 exercices indispensables : bases 

physiologiques, méthodologiques et posturales, programme détaillé adapté, 

toutes les techniques d'exercices 
Tisal, Hubert 
Elsevier Masson 
Les étirements ou stretching sont indispensables à la pratique sportive mais aussi comme outil de 

prévention du vieillissement. Ce guide pratique en présente les bases physiologiques, méthodologiques 

et posturales. L'auteur présente sa méthode inscrite dans l'orientation evidence based et propose un 

programme détaillé pour chaque sport, pathologie et région anatomique selon l'âge. 
02/02/2022 

978-2-294-77545-1 
 

 

Consultations médicales : interrogatoire et orientations diagnostiques 
Maloine 
Un guide qui propose cinquante situations cliniques ou situations de départ exposées à partir d'un cas 

concret. Chacune est ensuite développée en trois points : questions clés de l'interrogatoire diagnostique 

; points essentiels de l'examen clinique ; hypothèses diagnostiques principales et examens 

complémentaires de première intention correspondants. 
17/06/2021 

978-2-224-03625-6 
 

 

PAE médecine générale, procédure d'autorisation d'exercice : annales corrigées et 

commentées des épreuves de vérification des connaissances : 2009-2020 
El Cheikh Taha, Rémi 
Vernazobres-Grego 
Des annales corrigées pour se préparer aux épreuves de vérification des connaissances (EVC). Avec des 

compléments de réponse accessibles en ligne. 
30/09/2021 

978-2-8183-1807-2 
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Téléconsultations en médecine générale : 50 situations courantes : interrogatoire, 

examen clinique, conduite à tenir 
Maloine 
Cinquante fiches présentant des motifs de consultations courantes afin d'accompagner les médecins 

dans la pratique de la téléconsultation : conditions optimales d'une téléconsultation, patients pouvant 

en bénéficier, éléments sur lesquels reposent les décisions en l'absence d'examen clinique en présence, 

communication avec le patient, entre autres. 
21/10/2021 

978-2-224-03634-8 
 

 

PAE médecine d'urgence, procédure d'autorisation d'exercice : annales corrigées 

et commentées des épreuves de vérification des connaissances : 2018-2020 
El Cheikh Taha, Rémi 
Vernazobres-Grego 
Des annales corrigées pour se préparer aux épreuves de vérification des connaissances (EVC) de 

médecine d'urgence. Avec des compléments de réponse accessibles en ligne. 
30/09/2021 

978-2-8183-1806-5 
 

 

Les bases de la psychologie de la santé : concepts, applications et perspectives 
Fischer, Gustave-Nicolas 

Tarquinio, Cyril 

Dodeler, Virginie 
Dunod 
Une introduction aux problèmes psychologiques de la santé et de la maladie. Elle présente des concepts 

et des outils qui rendent compte des acquis théoriques et méthodologiques les plus reconnus de cette 

discipline aux nombreux domaines d'application. 
16/07/2020 

978-2-10-079320-4 
 

 

Mourir de son vivant : accompagner jusqu'au bout de la vie 
Sanlaville, Dominique 
Chronique sociale 
Fondé sur l'expérience de l'auteur dans l'accompagnement des personnes malades ou en fin de vie au 

sein de structures médicalisées, cet ouvrage interroge la manière dont l'approche de la fin est prise en 

charge par les soignants, dans le contexte d'une société qui tend à occulter la mort. Des pistes sont 

proposées pour mieux réaliser cet accompagnement délicat et diverses situations sont décrites. 
01/10/2020 

978-2-36717-716-8 
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Prévenir l'autisme du bébé à risque : une approche corporelle et relationnelle 
Beaulieu, Annik 
Erès 
Des conseils à destination des professionnels pour détecter dès les premières semaines de la vie de 

l'enfant des symptômes en lien avec l'autisme. L'auteure aborde notamment le mode d'interaction des 

nourrissons, les facteurs qui peuvent favoriser le développement de la maladie, la motricité désorganisée 

qui doit alerter et les soins indiqués pour ces diagnostics, notamment l'ostéopathie. 
14/10/2021 

978-2-7492-7167-5 
 

 

Epreuves thématiques en clinique infantile 
Boekholt, Monika 
Dunod 
Présentation de quatre épreuves employées fréquemment en psychologie clinique auprès des enfants 

de 3 à 12 ans : une épreuve de jeu dite scéno-test, et trois épreuves verbales, à savoir le Children 

apperception test (CAT), Les aventures de Patte Noire (PN) et le Thematic apperception test (TAT). 
16/02/2022 

978-2-10-082138-9 
 

 

Pathologies neurologiques : bilans et interventions orthophoniques 
De Boeck supérieur 
Une pathologie est présentée à chaque chapitre, depuis les bilans jusqu'à la rééducation, à travers une 

fiche de synthèse des connaissances actuelles et des items à connaître récapitulant l'étiologie, la clinique 

et les termes clés. 
15/02/2022 

978-2-8073-3074-0 
 

 

Cardiologie de l'enfant : du foetus à l'adulte 
Elsevier Masson 
Destiné aux non-spécialistes de cardiologie pédiatrique, l'ouvrage fournit au praticien les bases de la 

cardiopédiatrie : électrocardiogramme, insuffisance cardiaque, symptômes des différentes pathologies 

ou encore fondamentaux de la rythmologie. Avec des schémas, des questions-réponses et des arbres 

décisionnels. Seize vidéos d'échographies cardiaques sonorisées sont accessibles en ligne. 
09/02/2022 

978-2-294-75791-4 
 

 

Cardiologie congénitale et pédiatrique : guide pratique à l'usage de tous 
Kreis-Fassy, Florence 
Sauramps médical 
A destination du personnel paramédical et médical, une mise en lumière des pathologies spécifiques de 

la cardiologie congénitale et pédiatrique, avec une liste de symptômes et des conduites à tenir face à 

chacun d'eux. 
12/08/2021 

979-10-303-0306-3 
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Prévenir l'obésité infantile, c'est facile ! 
Razafinarivo-Schoreisz, Saholy 
Planète Santé 
Une pédiatre explique les différentes causes de la prise de poids de l'enfant : mauvaise alimentation, 

manque d'activité physique, génétique, aléas de la vie mais aussi comportement des parents voire des 

grands-parents. Elle fournit des conseils pour la détecter le plus tôt possible et opérer en famille les 

changements qui s'imposent. 
14/12/2021 

978-2-88941-109-2 
 

 

La DME en toute sérénité : bébé mange tout seul et avec plaisir ! 
Zalejski, Christine 
Larousse 
Un guide pour pratiquer la diversification autonome des tout-petits, avec les principes de la méthode, 

des recettes et des fiches nutritionnelles sur les aliments à proposer. 
05/01/2022 

978-2-03-601841-9 
 

 

Comprendre l'attachement et ses troubles : théorie et pratique 
Prior, Vivien 

Glaser, Danya 
De Boeck supérieur 
Un point sur la théorie de l'attachement et ses implications dans la pratique thérapeutique. Les 

différentes méthodes d'évaluation de l'attachement, ses liens avec le fonctionnement des individus et 

ses troubles sont quelques-uns des points analysés. 
18/01/2022 

978-2-8073-3943-9 
 

 

Consultations en pédiatrie : interrogatoire, examen clinique, orientations 

diagnostiques 
Azémar, Benjamin 
Maloine 
Guide pratique réunissant cinquante fiches pour autant de situations cliniques élaborées à partir d'une 

observation médicale en pédiatrie. Chacune réunit les questions clés de l'interrogatoire, les points 

essentiels de l'examen clinique et les principales hypothèses diagnostiques ainsi que les examens 

complémentaires à envisager. 
28/10/2021 

978-2-224-03624-9 
 

 

L'orthopédie et la traumatologie pédiatrique : du nouveau-né à l'enfant et 

l'adolescent 
Sauramps médical 
Présentation illustrée des principales pathologies orthopédiques de l'enfant, de la naissance à 

l'adolescence, avec les notions étiologiques essentielles, la description précise des signes cliniques, 

l'apport des examens complémentaires, les principes thérapeutiques et la place du traitement 

chirurgical. Des chapitres sont consacrés notamment à l'anesthésie et à la gestion de la douleur. 
02/12/2021 

979-10-303-0312-4 
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PASS / LAS 
 

Anatomie : membre thoracique et membre pelvien : Pass LAS 
Uzel, André-Pierre 

Massicot, Richard 
Ellipses 
Des QCM d'anatomie abordant l'ostéologie, l'arthrologie et la myologie des membres supérieurs et 

inférieurs. Avec des corrigés commentés. 
01/02/2022 

978-2-340-06383-9 
 

 

Biochimie, biologie moléculaire, chimie organique, Pass : tout en fiches 
Beaumont, Simon 

Marche, Elise 
Ediscience international 
132 fiches présentant les notions à connaître du programme de Pass en biochimie, biologie moléculaire 

et chimie organique, accompagnées de conseils méthodologiques et de QCM. 
03/11/2021 

978-2-10-082897-5 
 

 

Biochimie, biologie moléculaire, chimie organique, Pass : tout en QCM 
Marche, Elise 

Ravomanana, Frédéric 

Beaumont, Simon 
Ediscience international 
Deux méthodes d'entraînement pour préparer l'épreuve : un entraînement thématique avec des QCM 

regroupés par thèmes du programme et un entraînement concours blanc avec plusieurs séries de QCM 

à réaliser en temps limité. 
03/11/2021 

978-2-10-083311-5 
 

 

Biologie cellulaire, histologie, embryologie, Pass : tout en QCM 
Pluciennik, Frédérique 

Fradagrada, Alexandre 
Ediscience international 
600 QCM et trois examens blancs classés par thèmes pour tester ses connaissances sur le programme 

de biologie cellulaire, d'histologie et d'embryologie. 
03/11/2021 

978-2-10-082898-2 
 

 

Chimie en QCM : Pass LAS 
Gros, Claude 

Desbois, Nicolas 
Ellipses 
Des QCM pour réviser le programme de chimie de la première année commune des études de santé. Ils 

sont basés sur le cours et les annales des années précédentes. Avec les corrections en fin de chapitre. 
12/10/2021 

978-2-340-06131-6 
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Je réussis mon Pass 2021-2022 : tous les secrets du Parcours accès spécifique 

santé : les méthodes matière par matière 
Géa, Arnaud 
Ediscience international 
Des conseils pour les études médicales dans leurs nouvelles formes, avec une présentation des 

conditions d'inscription, de la vie universitaire, des méthodes de travail illustrées d'exemples pour 

s'organiser, apprendre et réviser. Edition à jour de l'application de la première année de la réforme des 

études de médecine. 
05/05/2021 

978-2-10-082388-8 
 

 

Licence accès santé (LAS) 

Volume 2, Anatomie, pharmacologie, biophysique, santé publique et droit de la 

santé, exploration du corps humain, biostatistiques, psychologie, bioéthique, 

histoire de la médecine occidentale : les fondamentaux en synthèses illustrées 
Sup'Foucher 
Des synthèses sur les fondamentaux des UE enseignées en licence option accès santé (mineure santé). 

Ce volume couvre le programme d'anatomie, de pharmacologie, de santé publique, de droit de la santé, 

de biophysique, entre autres. 
27/10/2021 

978-2-216-16163-8 
 

 

Objectif Pass & LAS : préparer les études de santé en terminale : tronc commun 
Périsson, Jean 
Ellipses 
Une préparation aux études de santé dans le supérieur, avec un cours détaillé et des exercices corrigés. 

Elle renforce le programme de terminale afin d'améliorer son dossier pour Parcoursup, donne des 

méthodes de travail et permet d'appréhender les notions du premier semestre. 
07/12/2021 

978-2-340-06319-8 
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PHARMACIE 
 

Apothicaires & pharmaciens : l'histoire d'une conquête scientifique 
Lafont, Olivier 
John Libbey Eurotext 
Une histoire de la pharmacie qui met en lumière les acteurs de cette science, depuis les apothicaires de 

l'Antiquité jusqu'aux pharmaciens du début du XXIe siècle. L'auteur contextualise l'histoire de l'invention 

et de la production des médicaments sur les plans politiques, sociaux et culturels. 
28/10/2021 

978-2-7420-1682-2 
 

 

Conseiller et accompagner le patient hypertendu à l'officine 
Teknetzian, Maitena 
Moniteur des pharmacies 
Une présentation des connaissances sur l'hypertension artérielle et ses traitements afin d'accompagner 

et de conseiller les patients hypertendus et d'optimiser leur prise en charge. Avec de nombreux cas 

cliniques permettant une mise en situation concrète ainsi que des conseils hygiéno-diététiques. 
28/10/2021 

978-2-37519-065-4 
 

 

Conseils pharmaceutiques associés à une ordonnance 
Péron-Vieu, Patricia 
Moniteur des pharmacies 
A destination des pharmaciens d'officine et des étudiants, un guide pour développer et perfectionner le 

conseil associé à la délivrance de médicaments sur une ordonnance. La démarche que propose l'auteure 

permet notamment de valoriser le rôle du pharmacien et de pallier des connaissances insuffisantes chez 

le patient. 
18/11/2021 

978-2-37519-064-7 
 

 

Fiches d'anti-infectieux : aide à la prescription médicale : 2021-2022 
Girard, David 
Sauramps médical 
Ce livret rassemble des propositions thérapeutiques de première intention pour aider le prescripteur 

confronté aux grandes pathologies infectieuses. Il est destiné à l'ensemble des professionnels de santé 

qui participent à la prise en charge des patients. L'auteur rappelle également l'importance d'une 

antibiothérapie adaptée comme enjeu de santé publique. 
16/09/2021 

979-10-303-0302-5 
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Gérer les situations de crise à l'officine 
Lévy, Philippe 
Moniteur des pharmacies 
Présentation des mécanismes favorisant les crises dans les pharmacies d'officine et des clés pour les 

prévenir ou les surmonter. L'auteur explique comment anticiper les réactions des équipes en situation 

de stress, faire face aux problèmes liés au climat, à l'économie ou à la situation sanitaire, notamment la 

Covid-19, ou encore comment rassurer la clientèle. 
26/08/2021 

978-2-37519-062-3 
 

 

Homéopathie et cheval : conseils thérapeutiques 
Peker, Jacqueline 

Issautier, Marie-Noëlle 
Vigot 
Plus de cent pathologies courantes du cheval sont décrites pour lesquelles les auteurs proposent des 

conseils thérapeutiques et des indications de phytothérapie et d'oligothérapie. Les professionnels 

concernés trouveront de nombreuses réponses aux symptômes présentés par l'animal. Edition à jour 

des évolutions en matière de pharmacopée homéopathique. 
28/10/2021 

978-2-7114-2627-0 
 

 

Je m'initie aux fleurs de Bach : guide visuel 
Auzeméry, Nathalie 
Leduc.s éditions 
Une initiation à l'emploi des fleurs de Bach pour apaiser son état émotionnel et soigner les maux du 

quotidien. Avec des fiches d'identité détaillant leurs caractéristiques et leurs propriétés ainsi que des 

conseils pour fabriquer ses propres élixirs. 
26/11/2021 

979-10-285-2297-1 
 

 

Médicaments : 2e cycle et concours national de l'internat en pharmacie 
Arcani, Vincent 

Reytier, Charlotte 
Med-Line 
Fiches de synthèse présentant les principales classes thérapeutiques de médicaments et expliquant leur 

fonctionnement, selon les recommandations de bon usage. L'ouvrage est complété d'une partie 

méthodologie. 
17/01/2022 

978-2-84678-314-9 
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Nutrition et diététique du chien et du chat : un guide à l'usage du vétérinaire 

praticien 
Guidi, Debora 
Med'Com 
Un guide destiné aux vétérinaires pour les aider à répondre aux différentes questions que peuvent se 

poser les propriétaires d'animaux sur l'alimentation. Il montre l'importance de la nutrition sur la santé 

et rassemble des recettes à proposer en synergie avec les guides nutritionnels des industriels pour 

comparer les différents produits et choisir avec pertinence. 
28/10/2021 

978-2-35403-295-1 
 

 

 

 

PSYCHANALYSE 
 

Une urgence pas comme les autres 
Soler, Colette 
Editions nouvelles du champ lacanien 
Alors que dans la préface à l'édition anglaise du Séminaire XI, Les quatre concepts fondamentaux de la 

psychanalyse, Lacan évoque chaque psychanalyse comme un cas d'urgence, l'auteure souligne que dans 

cette démarche, ni l'analyste ni l'analysant ne peuvent procéder dans la précipitation, la lenteur 

permettant d'arriver aux fins de la psychanalyse, ainsi que Lacan l'affirme également. 
19/11/2021 

978-2-491126-25-4 
 

 

La presse du temps 
Strauss, Marc 
Editions nouvelles du champ lacanien 
Une étude consacrée à la notion de temps dans les travaux de Jacques Lacan, notamment dans son 

texte Le temps logique et l'assertion de certitude anticipée, publié en 1945, dans lequel il évoque la 

tension temporelle et la logique collective. 
19/11/2021 

978-2-491126-26-1 
 

 

Névrose phobique et castration : psychanalyse 
Legouini, Michel 
Saint-Honoré éditions 
En s'appuyant sur son expérience clinique de la phobie, le psychanalyste offre une grille d'analyse de 

cette maladie de l'imaginaire visant à en circonscrire les symptômes dans la sphère d'un inconscient 

absurde. 
26/11/2021 

978-2-407-02357-8 
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PSYCHIATRIE 
 

Comment aider les couples en crise ? : le modèle multigénérationnel en thérapie 

de couple 
Andolfi, Maurizio 

Mascellani, Anna 
De Boeck supérieur 
Présentation d'un modèle thérapeutique pour aider les couples en crise à surmonter leurs difficultés, 

fondé sur une approche intergénérationnelle. Soulignant l'importance de ne pas se limiter aux seuls 

partenaires, l'auteur décrit les processus pour identifier les intrigues familiales et les liens affectifs 

altérés, et pour utiliser la présence symbolique des enfants et des parents. 
25/01/2022 

978-2-8073-3045-0 
 

 

Le livre bleu de l'hypnose : le guide de l'hypnose médicale fondée sur des preuves 
De Benedittis, Giuseppe 

Mammini, Claudio 

Rago, Nicolino 
Anfortas 
Destiné aux professionnels, ce guide décrit les principales applications de l'hypnose en chirurgie, en 

psychiatrie, en pédiatrie et en médecine psychosomatique. Les auteurs étayent leurs propos avec des 

arguments scientifiques. 
13/10/2020 

978-2-37522-108-2 
 

 

 

 

PSYCHOLOGIE 
 

La qualité de vie au travail : une démarche pour le secteur social, médico-social et 

sanitaire : repères conceptuels et mise en oeuvre institutionnelle 
Toutut, Jean-Philippe 
S. Arslan 
Présentation d'une démarche de qualité de vie au travail qui associe des actions afin d'améliorer les 

conditions de travail des salariés et la performance de l'entreprise. L'auteur explique son cadre 

réglementaire et les repères conceptuels. Il propose une méthodologie concrète et des outils pratiques 

pour la mettre en place dans le secteur social, sanitaire et médico-social. 
19/10/2021 

978-2-84276-274-2 
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Psychologie et carrières 
De Boeck supérieur 
Synthèses des problématiques émergentes et des travaux menés en psychologie sur les carrières. Les 

contributeurs abordent l'évolution contemporaine des métiers et des compétences, les rapports entre 

santé et carrière, les trajectoires professionnelles ainsi que les nouvelles formes d'emploi que sont 

l'ubérisation et les pluri-activités, avec des encarts illustratifs et des études empiriques. 
25/01/2022 

978-2-8073-3169-3 
 

 

 

 

SANTE PUBLIQUE 
 

Agir ensemble pour l'enfance : les clés de la co-veillance 
Epstein, Jean 
Dunod 
Les confinements liés à l'épidémie de Covid-19 ainsi que l'omniprésence du numérique tendent à isoler 

les individus d'une même famille et contribuent à la perte des compétences sociales vis-à-vis des 

enfants. L'auteur alerte sur cette situation et propose des solutions concrètes et pratiques pour préserver 

le vivre ensemble. 
06/10/2021 

978-2-10-082968-2 
 

 

Les aidants : entre solidarités privées et politiques publiques 
Erès 
Une réflexion sur le statut d'aidant visant à définir les activités relatives aux personnels de santé chargés 

de l'accompagnement des patients. Sont explorés les dispositifs qui encadrent cette profession, ainsi 

que les moyens qui lui sont dédiés, à travers des questions diverses telles que la solidarité 

intergénérationnelle, les rôles masculins et féminins ou encore les politiques publiques. 
21/10/2021 

978-2-7492-7174-3 
 

 

Animal & santé 
Mare & Martin 
Si le rapport entre l'animal et l'homme est principalement construit sur l'instrumentalisation du premier 

par le second au profit de sa santé, cette relation tend à évoluer par l'instauration d'un véritable droit 

animalier. Un éclairage sur les problématiques liées à la protection de l'animal, à la santé humaine et à 

la confrontation des intérêts en présence. 
02/09/2021 

978-2-84934-547-4 
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La communication en milieu médical : un labyrinthe 
Singy, Pascal 

Merminod, Gilles 
Presses polytechniques et universitaires romandes 
Un ouvrage pratique à destination des soignants sur les enjeux et les processus de la communication 

en milieu médical, ainsi que sur les attentes des patients. Les auteurs abordent le poids des mots, les 

malentendus, les codes sociaux et culturels, la ritualisation des échanges et la médiation technologique. 
13/05/2021 

978-2-88915-413-5 
 

 

Dans la salle d'attente du système de santé : enquête dans les permanences 

d'accès aux soins de santé 
Geeraert, Jérémy 
Presses universitaires de Rennes 
Enquête sociologique sur les permanences d'accès aux soins de santé (PASS), à travers laquelle l'auteur 

étudie le traitement de la question sociale par l'hôpital, montrant que l'action de ces structures dévoile 

la contradiction des missions de leurs institutions : santé publique, protection de la santé des exclus, 

contrôle de la migration, insertion et accès aux droits. 
06/01/2022 

978-2-7535-8280-4 
 

 

De la médecine technicienne à la santé écologique : repenser la bioéthique 
Parizeau, Marie-Hélène 

Gagnon, Josée Anne 
Hermann 

Presses de l'Université Laval 
Des études et des pistes de réflexion sur l'essor du numérique et de l'intelligence artificielle dans le 

domaine médical. Les contributeurs analysent la transformation de la pratique médicale et de la relation 

entre le patient et le soignant. L'émergence d'un médecin technicien confronté aux algorithmes est 

notamment abordée. 
03/11/2021 

979-10-370-0960-9 

978-2-7637-5568-7 
 

 

Dictionnaire de droit de la santé : secteurs sanitaire, médico-social et social 
Callu, Marie-France 

Girer, Marion 

Rousset, Guillaume 
LexisNexis 
Des entrées pour comprendre l'étendue et la complexité du droit dans le champ de la santé : droit de 

la santé publique, droit hospitalier, droit pharmaceutique, entre autres. Cette nouvelle édition intègre 

les modifications survenues depuis janvier 2017. 
18/11/2021 

978-2-7110-3569-4 
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Les enjeux de la pratique professionnelle médico-sociale : repères historiques, 

légaux et éthiques 
Bemben, Lucas 
Erès 
Une présentation transversale des dimensions historique, légale et éthique des secteurs social et médico-

social, à destination des professionnels, en poste ou en formation, des structures accompagnant des 

personnes en situation de handicap. 
13/01/2022 

978-2-7492-7249-8 
 

 

Guide du cabinet de santé écoresponsable : prendre soin de l'environnement pour 

la santé de chacun : 22 fiches-outils 
Baras, Alice 
Presses de l'EHESP 
Présentation des connaissances des professionnels de santé sur les liens entre l'environnement et la 

santé, avec des pistes de réflexion et d'action afin de favoriser l'intégration de ces considérations dans 

le fonctionnement d'un cabinet. Structuré en 22 fiches et six thématiques, l'ouvrage apporte des 

informations afin de mettre en oeuvre une pratique écoresponsable. 
21/10/2021 

978-2-8109-0978-0 
 

 

Innovations managériales et qualité de vie au travail dans la fonction publique 

hospitalière : enjeux, stratégies, actions 
Berger-Levrault 
Etudes sur les principales évolutions du management et de la démarche QVT (qualité de vie au travail) 

au sein des établissements publics de santé et médico-sociaux. En se fondant sur leurs expériences, les 

auteurs montrent le rôle du management dans le mieux-être au travail. Ils tirent également les leçons 

de la crise sanitaire et ouvrent des perspectives de changement organisationnel. 
30/09/2021 

978-2-7013-2161-5 
 

 

Pandémie : un fait social total 
CNRS Editions 
La crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 suscite de nombreuses questions dans les domaines 

biomédical, juridique, environnemental et social. Les contributeurs analysent comment cette situation a 

bouleversé l'organisation des sociétés et le quotidien des individus. 
10/11/2021 

978-2-271-13858-3 
 

 

La pandémie de la Covid-19 : comment concevoir et soigner avec les incertitudes 

? 
PUPPA 
Ces contributions de praticiens hospitaliers, généralistes ou encore docteurs en psychologie clinique 

examinent la problématique de la pandémie sous trois angles : la pandémie remise dans le contexte 

historique des épidémies, les modalités de prise en charge et les enjeux psycho-sociaux et sociétaux. 
17/03/2021 

2-35311-126-2 
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Pratiques de la santé et de la qualité de vie au travail : décryptage et mise en 

oeuvre de la norme Entreprise en santé en France 
Mounier, Frédéric 

Gutnik, Fabrice 
Afnor 
A partir de retours d'expérience de l'instauration de la norme québécoise Entreprise en santé dans des 

entreprises et des collectivités françaises, les auteurs présentent ses caractéristiques, ainsi que la 

méthodologie, les repères juridiques et les outils pratiques pour développer ce modèle dans le cadre 

français. Les ouvertures et les limites de cette démarche sont également exposées. 
19/08/2021 

978-2-12-465777-3 
 

 

Santé & management : digital et organisation dans un monde post-Covid 
Pearson 
Des contributions sur les dernières innovations marketing dans le domaine de la santé et sur la présence 

de plus en plus importante de celui-ci dans le monde de l'entreprise, des changements accélérés par la 

crise de la Covid-19. Le déploiement de la télémédecine, la gestion du stress, le développement du 

télétravail et le maintien du lien social sont abordés. 
20/08/2021 

978-2-326-00284-5 
 

 

Santé et libertés : faut-il choisir ? 
Polton, Dominique 

Vinquant, Jean-Philippe 
La Documentation française 
En France, la gestion de la crise sanitaire a eu un impact sur les libertés individuelles d'aller et venir, 

d'entreprendre et de réunion. La question de l'équilibre entre santé et liberté fait débat depuis le début 

de la pandémie. Deux spécialistes proposent une approche comparative du sujet, mettant en lumière 

les conséquences sociales et humaines des mesures restrictives. 
09/12/2021 

978-2-11-157385-7 
 

 

Le service public hospitalier 
Stingre, Didier 
Que sais-je ? 
Une synthèse sur le service public hospitalier français. L'auteur analyse comment l'institution est plongée 

dans une logique marchande avec pour bailleur de fonds un système de protection sociale remis en 

question. 
13/10/2021 

978-2-7154-0823-4 
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Soin et bioéthique : réinventer la clinique 
Benaroyo, Lazare 
PUF 
Inspiré par les pensées de Paul Ricoeur et d'Emmanuel Levinas, l'auteur explore l'articulation entre 

éthique et médecine à l'ère de la bioéthique. Cette dernière se traduit par une déontologie défensive 

qui compromet selon lui le primat de l'engagement moral du médecin face à l'appel à l'aide du patient. 

Il propose une philosophie du soin animée par l'hospitalité et la disponibilité. 
19/05/2021 

978-2-13-082743-6 
 

 

Trente ans d'évolution de la santé en France : à quoi ont servi les politiques de 

santé ? 
Berger-Levrault 
Analyse des politiques de santé menées en France depuis les années 1990 : stratégies, concepts, 

priorités et objectifs. Les évolutions positives, les problèmes et les inégalités apparus ainsi que les 

marges de progrès sont détaillés afin d'identifier les politiques qui ont produit un effet favorable. 
16/09/2021 

978-2-7013-2157-8 
 

 

Des usines, des matières et des hommes : la sécurité industrielle dans la chimie 
Dupré, Michèle 

Le Coze, Jean-Christophe 
Presses des Mines 
Les résultats d'une enquête menée en France auprès de cinq entreprises de la chimie de spécialité afin 

de comprendre comment ces entreprises à risques travaillent à la prévention d'accidents industriels 

majeurs. Les auteurs proposent une approche descriptive et ethnographique pour cerner la complexité 

sociale et technique de ce sujet. 
18/11/2021 

978-2-35671-696-5 
 

 

Vieillir dans une société connectée : quels enjeux pour le vivre ensemble ? 
Erès 
Un ouvrage collectif consacré aux bienfaits et aux dangers de la révolution numérique en matière de 

gérontologie et de vie sociale des plus âgés. La gestion de l'espace, des déplacements, des échanges 

sociaux et de la convivialité en est affectée et l'isolement guette ceux qui n'ont pas appris à se servir 

des possibilités digitales. 
07/10/2021 

978-2-7492-7133-0 
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SOINS INFIRMIERS 
 

115 fiches pratiques infirmières face aux situations d'urgence : les premiers 

gestes en attendant le médecin 
Casalino, Enrique 

Kargougou, Eric 
Elsevier Masson 
115 fiches synthétiques présentant les situations d'urgence par symptômes et par pathologies : 

définition, diagnostic et prise en charge infirmière, avec un encadré sur le rôle de l'aide-soignant. 

Chaque fiche est accompagnée d'un exemple de protocole de soins et illustrée d'un arbre décisionnel. 

Avec des informations sur les problèmes médico-légaux, la législation et les actes de soin. 
09/02/2022 

978-2-294-77342-6 
 

 

L'anglais en IFSI : lexique des appareils-systèmes corporels : français-anglais, 

anglais-français 
Murphy, Finola C. 
Ellipses 
Un lexique bilingue, classé par thèmes (le système nerveux, le système respiratoire, l'orthopédie, la 

peau, etc.) pour maîtriser l'essentiel de la terminologie médicale nécessaire à l'exercice de la profession 

d'infirmier. 
01/02/2022 

978-2-340-05450-9 
 

 

Bien débuter : réanimation, soins intensifs : rôle de l'IDE 
Naudin, David 

Brocker, Laurent 

Flageul, Christophe 
Elsevier Masson 
Des fiches qui rassemblent les connaissances et les compétences requises du rôle infirmier pour gérer 

des situations cliniques prévalentes. Avec une partie sur les prérequis pour comprendre les situations 

cliniques et une boîte à outils abordant les aspects légaux, le relationnel, les techniques de soins, les 

traitements médicamenteux et non médicamenteux, ainsi que les examens complémentaires. 
05/01/2022 

978-2-294-77542-0 
 

 

Les bilans sanguins en un coup d'oeil : professionnels et étudiants 
Cornec, Stéphane 
Elsevier Masson 
153 fiches de bilans sanguins classés par ordre alphabétique. Chaque type de prélèvement comporte 

des indications détaillées sur les tubes préconisés, les recommandations essentielles à l'examen, les 

délais de conservation avant analyse, les délais d'obtention des résultats, les normes biologiques, ainsi 

que des commentaires sur l'interprétation clinique des résultats. 
05/01/2022 

978-2-294-77572-7 
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Blanche traversée : parcours dans le métier et la profession d'infirmière : partager 

son expérience, transmettre ses savoirs 
Denayrolles, Annie 
S. Arslan 
Une infirmière relate les moments forts vécus tout au long de sa vie professionnelle, des premiers stages 

à sa pratique comme directrice de service, d'IFSI et conseillère technique régionale. A travers son 

parcours, elle présente les multiples facettes du métier puis met en exergue l'importance de la formation 

et de la dimension éthique permettant la mise à distance. 
17/11/2021 

978-2-84276-275-9 
 

 

Diagnostics infirmiers, interventions et résultats : classifications infirmières et plans de soins 
Pascal, Annie 

Frécon Valentin, Éliane 
Elsevier Masson 
Outil pédagogique où les trois classifications internationales, le diagnostic, l'intervention et le résultat, sont présentées 

et reliées entre elles. Le but est de clarifier leur utilité et d'élaborer des plans de soins dans la pratique auprès des 

patients. Site web compagnon. 
09/03/2022 

978-2-294-77240-5 
 

 

Guide de préparation en université pour l'IPA : diplôme d'Etat infirmier en 

pratique avancée 
Lorson, Marie-Jeanne 
Setes 
Des outils pour aider l'étudiant dans sa préparation pour l'entrée en formation IPA. Après un bref 

historique, l'auteure aborde la législation et le rôle de ce nouveau diplôme d'Etat spécifique. Elle expose 

également les spécificités, les différences et les similitudes avec le diplôme d'infirmière spécialisée. 
11/02/2022 

978-2-85100-024-8 
 

 

Gynécologie-obstétrique : soins infirmiers 
Elsevier Masson 
Cet ouvrage à destination des étudiants en institut de formation en soins infirmiers aborde l'anatomie, 

la physiologie, les examens, les symptômes et les pathologies liés à la gynécologie et à l'obstétrique. 

Des exemples de cibles prévalentes liés à chaque pathologie sont présentés pour initier les futurs 

praticiens. 
12/01/2022 

978-2-294-77141-5 
 

 

IFSI, fiches de révision + entraînements : réussir tout le semestre 2 : 110 fiches 

de révision, 150 entraînements, 11 unités d'enseignement 
Vuibert 
Des fiches de révision illustrées ainsi que 150 questions corrigées et commentées dont des QCM 

interactifs pour réussir les examens du deuxième semestre. Avec des conseils de formateurs et un accès 

à un entraînement en ligne. 
12/01/2022 

978-2-311-66241-2 
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IFSI, fiches de révision + entraînements : réussir tout le semestre 4 et 5 : 100 

fiches de révision + 200 entraînements 
Vuibert 
Des fiches de révision illustrées ainsi que des questions corrigées et commentées pour réussir les 

examens des quatrième et cinquième semestres. Avec des conseils de formateurs et un accès à un 

entraînement interactif en ligne. 
12/01/2022 

978-2-311-66244-3 
 

 

Infirmier en pratique avancée, IPA : mention oncologie et hémato-oncologie 
Oglobine, Jean 

Gerbault, Amandine 
Sup'Foucher 
Ouvrage traitant des thèmes abordés en formation IPA, notamment les pathologies tumorales et le 

cancer, les mécanismes physiopathologiques, les méthodes d'investigation, les thérapeutiques et les 

soins infirmiers en oncologie. 
08/12/2021 

978-2-216-16160-7 
 

 

IPA, infirmier en pratique avancée : psychiatrie et santé mentale 
Sup'Foucher 
Ouvrage traitant des thèmes abordés en formation IPA, notamment la psychiatrie de l'adulte, de l'enfant 

et de l'adolescent, les mécanismes physiopathologiques, les méthodes d'investigation, les prises en 

charges thérapeutiques et les soins infirmiers en psychiatrie. 
09/03/2022 

978-2-216-16161-4 
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SPORT 
 

70 jours pour réussir mon (premier) trail : les dessous d'une préparation réussie à 

un maratrail 
Raça, Ivan 
L'Harmattan 
Jour par jour durant dix semaines, l'auteur détaille les différentes étapes de sa préparation physique et 

mentale avant d'effectuer son premier trail. Avec de nombreux conseils et des témoignages de trailers 

confirmés. 
20/12/2021 

978-2-343-24842-4 
 

 

Abdos sans risque 
Calais-Germain, Blandine 
Désiris 
Une série d'exercices abdominaux conçus pour respecter la structure anatomique du corps. L'auteure 

expose les précautions à prendre et explique ce qu'il faut savoir sur le fonctionnement de ces muscles. 

Edition enrichie de QR codes qui permettent de mieux visualiser les postures et les exercices. 
18/10/2019 

978-2-36403-180-7 
 

 

Athlète master : s'entraîner et performer à 40, 50 ans et plus... : triathlon, 

running, trail, cyclisme, natation... 
Lepers, Romuald 
Outdoor éditions 
Un guide abordant de nombreux thèmes comme la physiologie, la psychologie et la nutrition pour que 

les athlètes de 40 ans et plus, les athlètes masters, puissent s'entraîner et se préparer correctement. 
10/02/2022 

978-2-490329-09-0 
 

 

Balades olympiques 

Volume 4, Les chemins sportifs 
Terret, Thierry 
L'Harmattan 
Dans ce volume, l'auteur examine les conditions nécessaires à l'accession de certains sports au statut 

olympique ainsi que les pratiques sportives situées aux limites de la compétition, comme les sports de 

démonstration en 1924 ou le programme additionnel prévu pour les Jeux de 2024. Il détaille également 

les contextes historiques de deux victoires, l'une en 1928 et l'autre en 1968. 
26/01/2022 

978-2-343-25100-4 
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La bible du running : le guide scientifique et pratique pour tous : toutes les 

réponses aux questions que vous vous posez, quels que soient votre niveau ou 

vos objectifs 
Sordello, Jérôme 
Amphora 
Cet ouvrage mêle données scientifiques et expérience pratique pour tout savoir sur la course à pied : 

santé et bien-être du coureur, pied et foulée, méthodologie de l'entraînement, préparation physique, 

diététique, équipement, stratégie, gestion des épreuves, etc. Cette édition est complétée de 

programmes d'entraînement, du dix kilomètres au marathon. 
10/03/2022 

978-2-7576-0523-3 
 

 

Le charme de la marche 
Gallet-Villechange, Maguy 
Itinéraires 
Un éloge de la marche considérée comme le retour à l'essentiel. Imprégné du respect de la nature, le 

texte de l'auteur tente de réconcilier tout un chacun avec le monde et les autres par un nécessaire 

premier recours au silence. 
26/11/2021 

979-10-93119-42-7 
 

 

Devenir triathlète : votre programme en 12 semaines 
Exuvie 
Huit experts proposent un programme pour se mettre au triathlon en douze semaines : préparation 

physique et mentale, prévention des blessures, nutrition, etc. 
24/11/2021 

978-2-491031-41-1 
 

 

Educateur, éducateur principal de 2e classe des activités physiques et sportives : 

annales officielles des centres de gestion organisateurs : concours, catégorie B, 

2021-2022 
Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France 
La Documentation française 
Description des étapes visant à réussir le concours (connaissance de l'emploi territorial, procédure 

d'inscription, type d'épreuve, etc.). Avec un guide pratique de l'épreuve, un exemple de sujet, des 

indications de correction et un exemple de bonne copie pour chaque concours. 
09/06/2021 

978-2-11-157341-3 
 

 

Education physique et sportive, entretien à partir d'un dossier : oral 2020-2021 

CRPE, concours professeur des écoles : préparation complète 
Saint-Jalmes, Alain 
Nathan 
Préparation à l'épreuve d'entretien à partir d'un dossier proposant huit chapitres notionnels, des conseils 

méthodologiques pour réussir l'exposé et répondre aux questions du jury ainsi que des sujets complets 

corrigés. L'intégralité du livre est accessible en ligne. 
02/01/2020 

978-2-09-167013-3 
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L'encyclopédie de la préparation physique 
National strength & conditioning association (États-Unis) 
4 Trainer éditions 
En 24 chapitres, l'ouvrage expose la structure et la fonction des systèmes corporels, la psychologie du 

sportif, les techniques d'entraînement et leur adaptation. Il explique comment concevoir des 

programmes, organiser et gérer les équipements, tester et évaluer la progression. Mis à jour des 

recherches les plus récentes. 
18/11/2020 

979-10-91285-71-1 
 

 

L'encyclopédie des exercices de musculation : fondamentaux et 

perfectionnements pratiques, techniques et anatomiques : du débutant au 

pratiquant confirmé 
Bredel, Thierry 
Amphora 
Guide de musculation à domicile ou en salle présentant les principes de la discipline pour adapter son 

entraînement à ses besoins et 200 exercices classés par groupe musculaire à réaliser avec des charges 

libres, des charges guidées ou sans matériel. 
22/10/2019 

978-2-7576-0420-5 
 

 

L'entraînement fonctionnel 

Volume 2, Total body transformation 
Santana, Juan Carlos 
4 Trainer éditions 
Plus de 110 séances d'entraînement pour transformer son corps, optimiser ses performances athlétiques 

et développer sa force ainsi que son endurance. Elles sont accompagnées de 550 exercices illustrés et 

expliqués étape par étape,  de chapitres découpés par parties du corps à travailler, de conseils de 

nutrition et de recommandations pour récupérer rapidement. 
15/02/2022 

979-10-91285-76-6 
 

 

Entrez en Staps avec Parcoursup 
Guégan, Jean-Baptiste 

Rocquin, Baudry 
Studyrama 
Présentation de toutes les informations à connaître pour préparer son dossier sur Parcoursup et mettre 

toutes les chances de son côté afin d'intégrer cette formation très sélective. 
12/01/2022 

978-2-7590-4865-6 
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L'épreuve orale d'entretien : éducation physique et sportive, développement et 

psychologie de l'enfant, motivation et aptitude à se projeter dans le métier : 

nouveau concours 2022 
Marrot, Gilles 

Pérez, Mathilde 

Pérez, Valérie 
Ellipses 
Ouvrage tout-en-un préparant aux deux parties de l'épreuve orale d'entretien du nouveau concours 

CRPE. 
04/01/2022 

978-2-340-06389-1 
 

 

Méthode de musculation : 110 exercices sans matériel : un entraînement 

progressif et des programmes spécifiques pour éliminer vos graisses 

excédentaires, développer vos muscles, améliorer vos performances athlétiques 
Lafay, Olivier 
Amphora 
110 exercices sans aucun matériel pour éliminer les graisses, développer ses muscles et accroître son 

endurance de façon progressive. 
13/05/2021 

978-2-7576-0504-2 
 

 

Méthode de musculation au féminin : 80 exercices sans matériel : un 

entraînement progressif et des programmes spécifiques pour un corps 

harmonieux, souple et tonique, éliminer les graisses excédentaires 
Lafay, Olivier 
Amphora 
Une méthode de musculation conçue pour les femmes, à travers 80 exercices, sans aucun matériel, 

pour un entraînement progressif et modulable avec des explications accessibles et détaillées. L'auteur 

aborde les principes fondamentaux relatifs à la musculation et à l'alimentation. Les programmes 

proposés permettent d'éliminer ses graisses excédentaires et de se construire un corps harmonieux. 
13/05/2021 

978-2-7576-0505-9 
 

 

Objectif septième degré : entraînement, progression et performance en escalade 
Hörst, Eric J. 
Editions du Chemin des crêtes 
De l'initiation au perfectionnement, un guide pratique d'escalade libre. Les principes techniques ainsi 

que les aptitudes mentales et physiques pour atteindre le septième degré sont détaillés et complétés 

d'astuces et d'exercices. Avec un auto-test et des conseils pour construire des supports d'entraînement. 
15/11/2021 

979-10-95743-28-6 
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L'odyssée de l'Activité physique adaptée (APA) : sociohistoire d'un concept 

polysémique (1972 à 2021) 
Brier, Pascal 
L'Harmattan 
Au début des années 1970, Fernand Caron et un groupe d'universitaires québécois développent une 

nouvelle section d'enseignement en éducation physique qu'ils nomment Activité physique adaptée. Ce 

terme devient un concept qui fait référence aux nouvelles approches pédagogiques à destination des 

publics différents et porteurs de handicaps. 
06/10/2021 

978-2-343-24382-5 

 

La préparation mentale du sportif : guide pratique de psychologie à l'usage des 

entraîneurs et des sportifs 
Riedrich, Yves 
Solar 
Destiné aux enseignants et aux éducateurs mais aussi à ceux qui pratiquent un sport, un guide pratique 

sur la psychologie des sportifs qui propose des solutions pour progresser dans tous les domaines du 

mental. La confiance en soi, la motivation, la concentration et la pression compétitive sont notamment 

abordées. 
10/03/2022 

978-2-263-17866-5 

 

Le sport, trop vite, trop haut, trop fort ? 
Besnier, Jean-Michel 
R. Laffont 

Institut national du sport, de l'expertise et de la performance 
Une réflexion philosophique sur les désirs de performances et de records dans le milieu du sport. 

Convoquant le courant de pensée du posthumanisme, J.-M. Besnier rappelle que l'humain n'est pas une 

machine mais un être sensible et fragile. Il conçoit ce statut comme un privilège et pense que le temps 

est venu de se réconcilier avec notre imperfection et notre finitude. 
28/10/2021 

978-2-221-25570-4 

 

Staps, Sciences et techniques des activités physiques et sportives : le dossier : 

autopromotion d'une nomenklatura 
Brohm, Jean-Marie 
Quel sport ? éditions 
Sociologue, l'auteur présente ses principales conceptions théoriques, notamment l'analyse 

institutionnelle et ses démarches critiques appliquées au sport et aux sciences et techniques des activités 

physiques et sportives. Il évoque également certaines étapes de son parcours personnel. 
15/12/2021 

978-2-490070-16-9 
 

 

Workout : pour un entraînement plus intelligent 
McCall, Pete 
4 Trainer éditions 
Des programmes d'entraînement avec sept options d'équipement différentes parmi lesquelles, les 

haltères, les kettlebells et les swiss balls. 
12/01/2022 

979-10-91285-81-0 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-343-24382-5
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-263-17866-5
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-221-25570-4
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-490070-16-9
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=979-10-91285-81-0

