
 

 

 

CONCOURS PARAMEDICAUX 

PASS / LAS 

PSYCHANALYSE 

PSYCHIATRIE 

PSYCHOLOGIE 

SOINS INFIRMIERS 

STAPS 

 

CONCOURS PARAMEDICAUX 
 

120 fiches pratiques aide-soignant : référentiel de compétences aides-soignantes 

: 5 blocs de compétences, 11 compétences 
Ramé, Alain 

Delpierre, Philippe 
Elsevier Masson 
Les fiches s'articulent autour de dix modules classés en cinq blocs : l'accompagnement dans les actes 

de la vie quotidienne, l'état clinique, les soins, l'ergonomie, les relations et la communication, l'hygiène 

hospitalière, la transmission des informations et l'organisation du travail. Chaque fiche correspond à 

une technique de soin et détaille l'essentiel des responsabilités. 
16/02/2022 

978-2-294-77791-2 

 

Les 50 outils indispensables de l'aide-soignant : études en Ifas et professionnels : 

évaluations, stages, pratique professionnelle, conforme au référentiel 2021 
Bataille, Alexis 

Guittet, Isabelle 

Garnier, Dominique 
Vuibert 
Un récapitulatif des notions essentielles à la pratique aide-soignante, avec un rappel des normes et des 

réglementations, les actes de la vie quotidienne à maîtriser ainsi que des fiches pratiques. A jour de la 

réforme des études d'aide-soignant de 2021. 
15/02/2022 

978-2-311-66182-8 

 

 

Nouvelles acquisitions BU Campus Santé 
Juillet-Août 2022 

 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782294777912&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782311661828&rw=0


 

Concours IFSI pour les professionnels en formation continue : AS-AP inclus : 

2022-2023 
Jabrane, Badia 
Studyrama 
Destinée aux aides-soignants, auxiliaires de puériculture et professionnels en formation continue 

pouvant justifier d'au moins trois ans d'expérience, une préparation au concours d'entrée en IFSI. Avec 

une description de la profession, une présentation de la démarche de soins, des exercices, des conseils 

méthodologiques et des sujets corrigés. 
10/05/2022 

978-2-7590-4934-9 
 

 

Sélection écoles paramédicales 2022-2023 : dossier professionnel et entretien : 

cadre de santé, puéricultrice, IADE, IBODE 
Gueguen, Mandi 

Guillou, Marylène 
Vuibert 
Une méthode étape par étape, avec de nombreux exercices à partir de cas réels, pour constituer un 

dossier professionnel de qualité et argumenté ainsi que pour réussir l'entretien oral. 
18/01/2022 

978-2-311-21310-2 
 

 

PASS / LAS 
 

Biochimie : du cours au concours : Pass LAS 
Blanchet, Cyril 
Ellipses 
Des cours, des exercices et des QCM corrigés qui couvrent l'intégralité du programme. 

14/06/2022 
978-2-340-06935-0 

 

 

Biologie cellulaire, Pass : parcours santé & L.AS 
Fradagrada, Alexandre 

Furelaud, Gilles 
Ediscience international 
Ce manuel présente de façon progressive l'ensemble des notions de biologie cellulaire. Il permet à la 

fois de tester ses connaissances et de s'entraîner aux modalités de l'examen. Il comporte un cours 

complet, une synthèse des notions, des QCM avec les corrigés détaillés et des examens blancs à 

télécharger en ligne. 
22/06/2022 

978-2-10-083758-8 
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Chimie organique, Pass : Parcours santé & L.AS 
Marche, Elise 
Ediscience international 
Ce manuel rappelle les notions de chimie organique au programme avec des leçons synthétiques, des 

illustrations et des exemples pédagogiques. Il fournit des QCM corrigés et commentés, des conseils pour 

la réussite des examens et des compléments en ligne. 
06/07/2022 

978-2-10-084102-8 
 

 

Chimie organique : réussir son année en filière santé : Pass, L.AS et biotech, 

pharma 
Peuchmaur, Marine 

Boucherie, Benjamin 
PUG 
Synthèse des notions indispensables de chimie physique et organique pour les étudiants des filières 

santé, complétée d'exercices d'application et de réflexion ainsi que de leurs corrigés. Avec un accès à 

un site Internet d'accompagnement proposant notamment des vidéos pour expliquer les points 

complexes des cours. 
30/06/2022 

978-2-7061-5259-7 
 

 

Je réussis mon Pass 2022-2023 : 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 et de la vie universitaire ainsi que 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. 
04/05/2022 

978-2-10-083761-8 
 

 

Licence accès santé (LAS) 

Volume 1, Biochimie, génétique, biologie cellulaire et moléculaire, physiologie : 

les fondamentaux en synthèses illustrées 
Planells, Richard 
Sup'Foucher 
90 fiches synthétiques sur les fondamentaux des UE enseignées en licence option accès santé (mineure 

santé). 
01/06/2022 

978-2-216-16796-8 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782100841028&rw=0
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Pass-LAS : mode d'emploi 
Gosset, Didier 
Ellipses 
Des informations sur le concours et des conseils méthodologiques destinés aux étudiants en Pass et en 

LAS. 
05/07/2022 

978-2-340-06990-9 
 

 

Total Pass & LAS en fiches : tronc commun : l'intégrale pour la licence santé 
Périsson, Jean 
Ellipses 
Tout le programme de la première année commune aux études de santé en 52 fiches, avec des QCM et 

leurs corrigés détaillés pour s'entraîner. 
05/07/2022 

978-2-340-07122-3 
 

 

Tout le Pass en fiches : tout le tronc commun du parcours accès santé 
Ediscience international 
Ouvrage de préparation aux examens du Parcours d'accès spécifique santé, regroupant des fiches de 

cours couvrant les douze matières du programme du tronc commun, 800 QCM corrigés et commentés 

ainsi que 40 sujets corrigés pour s'entraîner à l'épreuve orale. 
22/06/2022 

978-2-10-083738-0 
 

 

Tout le Pass en QCM et exercices, 2022-2023 : tout le tronc commun du parcours 

accès santé : 3.000 QCM et questions extraits d'annales 
Ediscience international 
Un manuel de préparation au concours d'entrée des études de médecine, qui propose 3.000 QCM et 

exercices classés par thème du programme ainsi que des examens blancs pour chaque UE. Avec les 

corrigés, des planches d'anatomie à compléter et des conseils méthodologiques. 
13/07/2022 

978-2-10-083739-7 
 

 

Visa pour les études de médecine, Pass & L.AS : biologie, maths, physique, chimie 

: toutes les notions du lycée pour bien démarrer ses études 
Troglia, Patrick 

Speller, Marie-Virginie 

Guélou, Erwan 
Ediscience international 
Un rappel des notions scientifiques abordées au lycée, présentées sous la forme de fiches, pour se 

préparer aux études de santé. Avec des conseils méthodologiques, des QCM accompagnés de corrigés 

ainsi que des compléments accessibles en ligne. 
04/05/2022 

978-2-10-083735-9 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782340069909&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782340071223&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782100837380&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782100837397&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782100837359&rw=0


 

PSYCHANALYSE 
 

Freud, le temps de la neurologie : présentation et traduction des textes de 1884 à 

1886 
Longé, Thierry 
Erès 
S'appuyant sur des textes publiés entre 1884 et 1886, l'auteur montre la créativité de Freud et son 

intérêt pour les courants scientifiques les plus novateurs. L'appareil psychique freudien s'est ainsi 

construit à partir des évolutions de la science neurologique et des dernières découvertes sur l'appareil 

neuro-cérébral de l'époque. 
21/10/2021 

978-2-7492-7177-4 
 

 

Les patients de Freud : destins 
Borch-Jacobsen, Mikkel 
Sciences humaines éditions 
Philosophe et historien, M. Borch-Jacobsen reconstitue l'histoire des patients de S. Freud, même ceux 

sur lesquels celui-ci n'écrivit pas ou très peu. Ces trente portraits éclairent la pratique clinique effective 

du fondateur de la psychanalyse et évoquent la Vienne de la fin de l'Empire austro-hongrois. 
23/06/2022 

978-2-36106-738-0 
 

 

C.G. Jung en France : rencontres, passions et controverses 
Serina, Florent 
Belles lettres 
Une étude de la réception et des appropriations en France de la pensée et de l'oeuvre du psychiatre 

suisse, ancien élève devenu rival de Freud. A partir de sources souvent inédites (correspondances, 

journaux intimes, ouvrages dédicacés), l'auteur dévoile quels ont été les réseaux de circulation 

empruntés par la psychologie analytique : médicaux, philosophiques, artistiques, entre autres. 
08/10/2021 

978-2-251-45198-5 
 

 

Le séminaire 

Volume 19, Ou pire 
Lacan, Jacques 
Seuil 
Ce séminaire constitue un ensemble avec le séminaire 18, édité en 2007, avec l'idée d'une même 

formalisation pour structurer le même rapport sexuel, qui n'existe pas dans l'espèce humaine. Cette 

édition paraît au moment du trentième anniversaire de la mort de J. Lacan. 
25/08/2011 

978-2-02-097165-2 
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Les apologues de Jacques Lacan 
Dissez, Nicolas 
PUF 
Les apologues sont de courts récits utilisés par Lacan au fil des vingt-cinq années de son séminaire. 

Leur fonction est d'illustrer ses enseignements et ses innovations théoriques psychanalytiques. L'auteur 

en propose un décryptage. 
01/06/2022 

978-2-13-083743-5 

 

 

Psychanalyse et théorie du sens : un dialogue entre la pensée de Jean Laplanche 

et la sémiotique 
PUF 
Etudes issues de trois séminaires interdisciplinaires tenus avec F. Rastier à l'invitation du Conseil 

scientifique de la Fondation Jean Laplanche-Nouveaux fondements pour la psychanalyse sur les points 

de rencontre et de désaccord entre la pensée du philosophe et psychanalyste J. Laplanche et la 

sémiotique. 
03/11/2021 

978-2-13-083243-0 
 

 

Pourquoi répétons-nous toujours les mêmes erreurs ? 
Nasio, Juan David 
Payot 
Si la répétition permet d'apprendre, de créer et de s'affirmer, elle peut aussi être le moteur de l'échec. 

Rejouer les traumatismes de son enfance, multiplier les ruptures amoureuses, souffrir de troubles 

obsessionnels compulsifs, souffrir d'addiction sont autant de symptômes dont l'auteur propose l'analyse 

pour les comprendre et ainsi s'en départir. 
05/05/2021 

978-2-228-92837-3 

 

Psychanalyse et vie covidienne : détresse collective, expérience individuelle 
les Ed. d'Ithaque 
Issus de différents courants et de divers pays, les contributeurs analysent les conséquences de la 

pandémie de Covid-19 dans la pratique psychanalytique. Ils présentent les changements liés à la crise 

sanitaire, l'isolement et le déni ordinaire de la mortalité. 
19/02/2021 

978-2-490350-16-2 
 

 

Les Critiques de la psychanalyse 
Bouveresse-Quilliot, Renée 

Quilliot, Roland 
PUF 
Le débat que suscite la psychanalyse est essentiel. Sa signification culturelle tient autant dans les 

controverses passionnées qu'elle fait naître que dans son propre contenu. 
01/08/1992 

2-13-044739-2 
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Les mécanismes de défense : théorie et clinique 
Ionescu, Serban 

Jacquet, Marie-Madeleine 

Lhote, Claude 
Dunod 
Cet ouvrage est consacré à l'un des concepts clés de la psychanalyse, de la psychologie clinique, de la 

psychopathologie et de la psychiatrie. Il dresse le bilan des recherches concernant l'apparition des 

mécanismes de défense, leur évaluation, leur utilisation et en présente 29, illustrés par de nombreux 

exemples. 
26/08/2020 

978-2-10-079907-7 
 

 

Mécanismes de défense et coping 
Chabrol, Henri 

Callahan, Stacey 
Dunod 
Présentation des deux domaines des mécanismes de défense, adaptés ou inadaptés, et des processus 

du coping, processus de régulation qui réduit les réponses au stress, dans l'optique de les associer et 

de les comprendre de manière plus intégrative. 
30/05/2018 

978-2-10-077545-3 
 

 

Les nouvelles beautés fatales : les troubles des conduites alimentaires comme 

pathologies de l'image 
Micheli-Rechtman, Vannina 
Erès 
L'auteure analyse les liens entre les troubles alimentaires et les représentations du corps des femmes. 

La beauté actuelle se définit par la maigreur, et subit une pression sociale liée à la prolifération des 

réseaux sociaux et des images retouchées. L'attention est portée sur la place et l'accommodation des 

femmes face à ces attentes, jusqu'au sacrifice de leur chair pour y répondre. 
21/04/2022 

978-2-7492-7350-1 
 

 

PSYCHIATRIE 
 

Les 18 grandes notions de la pratique de l'entretien clinique 
Bouvet, Cyrille 
Dunod 
Présentation de 18 principes fondamentaux nécessaires à la bonne conduite d'un entretien 

psychologique : les attitudes à adopter, la construction d'une relation thérapeutique, les modalités d'une 

intervention, l'établissement d'objectifs avec le patient, etc. 
01/06/2022 

978-2-10-082528-8 
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Prendre en charge la dépression avec la thérapie interpersonnelle 
Neveux, Nicolas 
Dunod 
Des conseils pour mettre en application la thérapie interpersonnelle dans le cadre de la dépression. 

L'auteur fournit les éléments de connaissance des principales indications de la TIP puis il présente huit 

cas cliniques : diagnostics de conflits interpersonnels, de deuils pathologiques, de déficits 

interpersonnels et de transitions de rôle difficiles. 
01/06/2022 

978-2-10-083194-4 
 

 

Psychothérapie cognitive de la dépression 
Blackburn, Ivy Marie 

Cottraux, Jean 
Elsevier Masson 
Un état des lieux des différentes techniques de psychothérapie comportementale non psychanalytiques 

visant à améliorer les états dépressifs acquis et chroniques, durant lesquelles le psychiatre travaille sur 

la prise de conscience du patient et de son état. A jour des nouvelles modifications du DSM-5, des 

études de validation ou des techniques de mindfulness. 
01/06/2022 

978-2-294-77763-9 
 

 

Les addictions comportementales : aspects cliniques, psychopathologiques et 

sociétaux 
Mardaga 
Ouvrage didactique sur les différentes addictions comportementales : addiction aux jeux d'argent, 

cyberdépendance, addiction aux achats, troubles des conduites alimentaires ou encore addiction au 

travail. L'introduction définit l'évolution du concept d'addiction comportementale en le distinguant des 

dépendances aux substances psychoactives. 
26/05/2022 

978-2-8047-2409-2 
 

 

Pour une approche plurielle de la schizophrénie : du soin au social 
Petit-Archambault, Brigitte 
Editions d'écarts 
Une réflexion sur la schizophrénie centrée sur les personnes qui en souffrent et leur prise en charge. La 

psychologue clinicienne examine également les soins qui leur sont proposés actuellement en psychiatrie. 
15/06/2022 

978-2-919121-36-6 
 

 

Autisme, comprendre et agir : santé, éducation, insertion 
Rogé, Bernadette 
Dunod 
Synthèse des thèmes liés à cette pathologie neuropsychologique, du point de vue de la compréhension 

(définition médicale) et des pratiques d'intervention (prise en charge psychologique et rééducation). 
08/06/2022 

978-2-10-081494-7 
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L'Asperger au féminin 
Simone, Rudy 
De Boeck supérieur 
Une approche de ce syndrome qui balaie l'ensemble des thématiques associées à la vie des femmes 

concernées. 
10/06/2020 

978-2-8073-2640-8 
 

 

25 idées reçues sur les addictions 
Karila, Laurent 
le Cavalier bleu 
Le praticien détaille les mécanismes, les conséquences et les thérapeutiques des addictions que peuvent 

être les drogues, l'alcool, le sexe, le jeu, Internet ou encore le travail, en dénonçant les idées reçues. 
26/05/2022 

979-10-318-0521-4 
 

 

Processus de réhabilitation des auteurs de violences sexuelles : un modèle 

psychanalytique 
Ciavaldini, André 
Elsevier Masson 
Une étude consacrée au modèle thérapeutique psychodynamique français visant à réhabiliter les auteurs 

de violences sexuelles. L'aménagement des cadres institutionnels d'accueil, l'intégration des dispositifs 

thérapeutiques individuels, le travail en réseau et la place du thérapeute sont notamment abordés. 
04/05/2022 

978-2-294-77820-9 
 

 

PSYCHOLOGIE 
 

La psychologie : théorie et méthode 
Collins, Thérèse 

Rateau, Patrick 
Dunod 
Une introduction détaillée sur la psychologie et son positionnement épistémologique en tant que science 

de l'esprit humain. Les auteurs décrivent la constitution de la psychologie en tant que discipline 

scientifique et présentent les méthodes propres à l'approche scientifique des phénomènes 

psychologiques ainsi que leurs applications. 
22/06/2022 

978-2-10-083884-4 
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100 fiches pour réussir sa licence de psychologie : 2022-2023 
Pelé-Bonnard, Catherine 
Studyrama 
Synthèses sur l'histoire de la théorie psychologique et psychanalytique, les neurosciences et la 

neuropsychologie, la psychologie cognitive, les méthodes et les pratiques de la psychologie clinique, 

entre autres. 
09/06/2022 

978-2-7590-4935-6 
 

 

Psychologie environnementale : 100 notions clés 
Dunod 
Cent notions sont expliquées pour comprendre la psychologie environnementale, à savoir l'étude des 

relations entre l'homme et son environnement physique et social dans ses dimensions spatiales et 

temporelles. Les attitudes, les perceptions et les conduites sont mises en relation avec le contexte 

physique et social dans lequel l'individu évolue. 
27/04/2022 

978-2-10-082828-9 

 

La peur : crise du siècle ? 
Camion blanc 
Les attentats du 11 septembre 2001 marquent, aux yeux des contributeurs, l'entrée du monde 

contemporain dans l'ère de la peur, celle-ci s'étant ensuite déployée dans tous les domaines de la vie : 

écologie, économie, santé, politique, intimité, sexualité, technologie, art, entre autres. Chaque 

contribution approche l'une de ces questions et met en lumière sa légitimité. 
30/04/2022 

978-2-37848-305-0 

 

 

Libérations sexuelles : une histoire des pensées féministes et queers sur la 

sexualité 
Möser, Cornelia 
La Découverte 
Une histoire des rapports des mouvements féministes et LGBT à la question de la sexualité depuis les 

années 1960 jusqu'au début du XXIe siècle. L'auteure s'intéresse en particulier aux visions alternatives 

qui ont existé durant cette période afin de faire émerger de nouvelles façons de penser l'émancipation 

des femmes. 
02/06/2022 

978-2-348-06487-6 

 

Regards sur les hommes et les masculinités : comprendre et intervenir 
Hermann 

Presses de l'Université Laval 
Synthèse des connaissances issues de travaux scientifiques sur les réalités masculines au Québec, alliant 

savoirs théoriques et pratiques professionnelles de ceux qui viennent en aide aux hommes en détresse. 

Les contributeurs se détachent des stéréotypes et des préjugés pour interroger les représentations 

sociales de la masculinité ainsi que leur évolution. 
04/05/2022 

979-10-370-1713-0 

978-2-7637-5550-2 
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Introduction à la psychologie du travail et des organisations : concepts de base et 

applications 
Louche, Claude 
Dunod 
Des fiches thématiques reprenant les savoirs de base et leur actualisation en psychologie du travail et 

des organisations, ainsi que leurs différentes applications. Cette édition comprend une fiche 

supplémentaire sur la spécificité de la France en matière de relations au travail. 
01/06/2022 

978-2-10-083574-4 
 

 

Prévenir et soigner le burn-out pour les nuls 
Pezé, Marie 
First Editions 
La psychologue expose les symptômes de l'épuisement professionnel, tels que la démotivation, 

l'insomnie ou la baisse d'estime de soi, puis elle donne des indications pour mettre en place des thérapies 

et se réorganiser. 
19/05/2022 

978-2-412-07825-9 
 

 

Mini manuel de psychologie sociale 
Plivard, Ingrid 
Dunod 
Cet ouvrage présente sous une forme concise les notions essentielles de la psychologie sociale. En fin 

de chapitre, un résumé des points-clés, des QCM et des exercices corrigés qui permettent à l'étudiant 

de tester ses connaissances et de s'entraîner avant l'examen. 
15/06/2022 

978-2-10-083764-9 
 

 

Le père et la nouvelle paternité 
Le Camus, Jean 

Eizenberg, Monique 
O. Jacob 
Les auteurs exposent l'évolution de la paternité et de la notion de père au cours de l'histoire, avec une 

mise en exergue de leurs mutations récentes. 
25/05/2022 

978-2-7381-5566-5 
 

 

Les personnes en situation de handicap 
Hamonet, Claude 
Que sais-je ? 
Définition du handicap et explication des interactions entre santé, culture et société à travers différentes 

approches : la médecine de rééducation, la gériatrie, la gérontologie, la psychiatrie, ou encore les 

aspects réglementaires, sociaux et législatifs. 
30/03/2022 

978-2-7154-0826-5 
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Psychopathologie du sujet âgé 
Ferrey, Gilbert 

Le Goues, Gérard 
Elsevier Masson 
Approche complète des problèmes psychopathologiques propres au sujet âgé. Sont analysés : le 

vieillissement de l'appareil psychique, les troubles liés à l'âge (perte d'autonomie, sémiologie), 

l'entourage, l'environnement soignant, les diverses pathologies (notamment les démences), l'apport des 

psychothérapies, thérapies comportementales et cognitives, les prescriptions médicamenteuses et de 

soins. 
11/06/2008 

978-2-294-02010-0 
 

 

SOINS INFIRMIERS 
 

Anatomie-physiologie : soins infirmiers 
Perlemuter, Gabriel 
Elsevier Masson 
Ouvrage consacré à l'anatomie et à la physiologie à destination des étudiants en institut de formation 

en soins infirmiers. L'appareil respiratoire, le système nerveux, le squelette et l'appareil locomoteur ou 

les organes des sens font partie des sujets abordés. 
18/05/2022 

978-2-294-77275-7 
 

 

Cadre de santé : en 24 notions 
Desserprit, Gilles 
Dunod 
Un aide-mémoire destiné aux cadres de santé issus des trois filières paramédicales (soins infirmiers, 

rééducation et spécialités médico-techniques). Il fournit des informations pratiques sur l'organisation 

des soins, la gestion des équipes, le management, les formations, l'organisation de l'administration 

hospitalière, etc. 
13/10/2021 

978-2-10-080535-8 
 

 

Calcul de dose facile ! : UE 1.3, 2.11, 4.4, 5.5 : diplôme infirmier, IFSI 
Sup'Foucher 
22 fiches mémos présentant les connaissances essentielles concernant la responsabilité infirmière, les 

modalités de distribution des médicaments, les outils mathématiques et les grandeurs et conversions. 

Avec des exercices de calcul commentés pour s'entraîner et un accès à des compléments en ligne. 
25/05/2022 

978-2-216-16453-0 
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Comment devenir infirmière ? : entretiens avec des étudiants et des formateurs 

en soins infirmiers : préparer l'avenir professionnel 
S. Arslan 
Des étudiants et des formateurs partagent, dans le cadre de longs entretiens, les motifs de leur 

engagement, leurs réflexions sur la manière de se préparer au mieux au métier d'infirmier, leur vision 

de l'avenir professionnel. Les premiers reviennent sur leur formation, et plus particulièrement leur vécu 

des stages tandis que les seconds évoquent leur parcours professionnel. 
22/02/2022 

978-2-84276-277-3 
 

 

L'infirmière en réanimation : 2022 
Rouichi, Yazid 

Prudhomme, Christophe 
Maloine 
Un guide utile à la pratique quotidienne dans les services de réanimation. Après avoir abordé 

l'organisation d'une unité de soins intensifs, une description et le mode d'utilisation des différents 

matériels sont proposés. Cinquante gestes et techniques présentés sous forme de fiches au plan 

identique, complétés d'une liste des médicaments et des valeurs standards des examens biologiques. 
09/06/2022 

978-2-224-03648-5 
 

 

Pharmacologie et thérapeutiques : unité d'enseignement 2.11 : semestres 1, 3 et 

5 
Vuibert 
L'essentiel des connaissances à acquérir pour valider les unités d'enseignement grâce à des mises en 

situation professionnelles concrètes, des synthèses de cours, des exercices d'entraînement corrigés et 

des QCM. 
21/06/2022 

978-2-311-66302-0 
 

 

Pratiques soignantes et crises sanitaires : témoigner, apprendre et prévenir 
Lamarre 
A travers des témoignages de soignants et des cas cliniques concrets, les auteurs posent les bases de 

l'amélioration des prises en charge et des pratiques dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-

19. Un double éclairage infirmier-médecin permet une approche complémentaire. 
25/03/2021 

978-2-7573-1114-1 
 

 

Processus inflammatoires et infectieux : unité d'enseignement 2.5 
Elsevier Masson 
Ce manuel couvre l'UE 2.5 Processus inflammatoires et infectieux sous la forme de fiches synthétiques 

introduites par des rappels d'anatomie et de physiologie et complétées par les conduites infirmières et 

les examens complémentaires à effectuer. 
04/03/2022 

978-2-294-78082-0 
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Processus obstructifs : UE 2.8 : 35 fiches 
Planquette, Benjamin 

Balian, Axel 

Rouprêt, Morgan 
Elsevier Masson 
Un ouvrage qui traite des notions essentielles du programme consacrées aux processus obstructifs 

(neurologiques, cardiaques, respiratoires, etc.). Avec des rappels d'anatomie et de physiologie, ainsi 

que pour chaque fiche de processus la définition, l'étiologie, le diagnostic, le traitement, la conduite à 

tenir et les examens complémentaires pertinents. 
04/03/2022 

978-2-294-78080-6 
 

 

Raisonnement clinique en psychiatrie : un entretien d'accueil infirmier décisif 
Friard, Dominique 
S. Arslan 
L'auteur explicite le cheminement du raisonnement clinique infirmier en psychiatrie en dépliant 

concrètement une séquence de soin, en décrivant les techniques d'entretien utilisées et en montrant les 

différents champs de savoirs mobilisés tels que la psychologie, la sociologie ou l'anthropologie. 
25/01/2022 

978-2-84276-276-6 
 

 

Réussir tout le semestre 1, IFSI : 150 fiches de révision, 190 entraînements, 10 

unités d'enseignement : avec des conseils de formateurs 
Vuibert 
Des fiches de révision synthétiques et 190 entraînements (QCM, QROC, analyses de textes et situations 

de soins commentées) pour réussir les examens du premier semestre. Avec des conseils de formateurs 

et un accès à des compléments en ligne. 
21/06/2022 

978-2-311-66240-5 
 

 

Réussir tout le semestre 3, IFSI : 110 fiches de révision, 150 entraînements, 8 

unités d'enseignement : avec des conseils de formateurs 
Vuibert 
Des fiches de révision illustrées ainsi que 150 questions corrigées et commentées pour réussir les 

examens du troisième semestre. Avec des conseils de formateurs et un accès à l'entraînement en ligne. 
21/06/2022 

978-2-311-66242-9 
 

 

Toutes les fiches de soins pour réussir en IFSI : 130 fiches illustrées classées par 

ordre alphabétique 
Vuibert 
Pour préparer le concours d'entrée en IFSI, un entraînement à base de fiches illustrées. Ces dernières 

présentent les soins transversaux, les soins spécifiques ainsi que le rôle de l'infirmier et les compétences 

en lien avec le référentiel d'études. Ce guide est adapté aux derniers pratiques et recommandations, 

notamment sur le test PCR et la prise en charge du patient atteint de la Covid-19. 
09/06/2022 

978-2-311-66186-6 
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Urgences pour l'infirmière : 54 fiches pour prendre en charge les urgences hors 

établissements de santé 
Lapp, Aymeric 
Lamarre 

54 fiches pratiques à destination du personnel infirmier pour apprendre à réagir dans une situation d'urgence. Après 

une définition de la situation, elles exposent les risques et les facteurs de risque ainsi que les mesures de prévention. 
12/05/2022 

978-2-7573-1133-2 
 

 

STAPS 
 

L'art de marcher 
Solnit, Rebecca 
Ed. de l'Olivier 
L'histoire de la marche est explorée comme une activité en soi et pas seulement comme moyen de 

locomotion : les pèlerinages, le nomadisme des comédiens et des musiciens, la marche propice à la 

réflexion et à la création pour les auteurs et les penseurs. Elle est abordée sous l'angle occidental avec 

quelques pratiques asiatiques, sud-américaines et africaines. 
10/06/2022 

978-2-8236-1899-0 
 

 

Girl power : 150 ans de football féminin 
Artus, Hubert 
Calmann-Lévy 
Une histoire du football féminin, de sa naissance en Angleterre dans les années 1890 à son expansion 

planétaire dans les années 1990. Explorant la pratique de la discipline sur les continents, l'auteur se 

prononce également sur son avenir et les enjeux de société qu'elle incarne. 
08/06/2022 

978-2-7021-8421-9 
 

 

Le jeu intérieur du tennis : comment changer son mental pour atteindre 

l'excellence 
Gallwey, Timothy 
Eyrolles 
Pionnier de la psychologie du sport, l'auteur donne des conseils pour améliorer ses performances dans 

le domaine sportif, particulièrement le tennis. Il explique comment se concentrer, maîtriser ses pensées 

négatives, tirer profit des sessions d'entraînement, développer son potentiel au cours des compétitions 

mais également mettre en pratique ces principes sur le plan personnel et professionnel. 
19/05/2022 

978-2-416-00732-3 
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Légende, n° 8 

Rafael Nadal 
Légende 
Numéro consacré au tennisman Rafael Nadal : sa jeunesse, ses duels face à Federer et Djokovic, le 

mythe, entre autres. 
18/05/2022 

978-2-492371-14-1 
 

 

Réussir son parcours Staps : licence et master 
Ellipses 
Manuel destiné à accompagner l'étudiant dans la filière Sciences et techniques des activités physiques 

et sportives grâce à des conseils méthodologiques ainsi que des informations sur la filière, les épreuves 

et les débouchés. 
14/06/2022 

978-2-340-06938-1 
 

 

Sans limites : comprendre le cerveau de l'athlète d'endurance pour mieux 

performer 
Lanthier, Chloë 
Paulsen 
A travers une approche scientifique et une analyse de l'anatomie et des mécanismes du cerveau, en 

s'appuyant sur son expérience d'athlète de haut niveau, l'auteure propose de changer sa perception de 

l'effort, de la douleur ou de la fatigue et donne des stratégies pour aller au-delà de ses limites. Une 

approche nouvelle de l'endurance pour améliorer sa condition physique et ses performances. 
09/06/2022 

978-2-35221-356-7 
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