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L'incroyable histoire de la médecine 
Fabiani, Jean-Noël 

Bercovici, Philippe 
Les Arènes 
Une histoire de la médecine moderne présentant les étapes essentielles, les innovations et les 

personnalités marquantes, à travers des anecdotes ludiques, permettant de mieux appréhender les 

progrès réalisés dans ce domaine. 
25/08/2022 

979-10-375-0684-9 
 

 

J'peux pas j'ai chimio 
Hoppenot, Camille 

Brijatoff, Alexandra 
Marabout 
Après un examen de routine, une femme apprend qu'elle a un cancer. Accompagnée de sa meilleure 

amie et de son mari, elle passe par toutes les phases d'acceptation pour le combattre vaillamment. 
29/06/2022 

978-2-501-16341-5 
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Le manifeste des 343 : l'histoire d'un combat 
Laffitte, Adeline 

Strag, Hélène 

Duphot, Hervé 
Marabout 
Ce roman graphique raconte l'histoire de ce manifeste publié le 5 avril 1971 dans les colonnes de 

l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur et son impact sur la société. 343 femmes célèbres s'y accusent 

du délit d'avortement dans l'espoir de faire avancer le droit des femmes, contribuant ainsi à la future 

adoption de la loi Veil. 
07/10/2020 

978-2-501-13309-8 
 

 

La tempête 
Vaïsse, Violette 
Agrume 
Depuis vingt ans, la mère de l'auteure se bat contre un cancer du sein. L'histoire d'une famille qui grandit 

face à la maladie, entre le Maroc et la France. 
25/08/2022 

978-2-490975-60-0 
 

 

Vous êtes en train de vous réveiller 
Lacan, Patrick 
les Enfants rouges 
Une bande dessinée autobiographique dans laquelle l'auteur retrace son parcours d'artiste et d'infirmier 

en salle de réveil. Sa relation avec son père, l'évolution de la société et le métier de soignant sont 

notamment évoqués. 
17/06/2022 

978-2-35419-123-8 
 

 

Le journal de Célia, infirmière au temps du Covid : et autres récits 
Célia 
Vuibert 
Infirmière de 27 ans, Célia témoigne de ce qu'ont vécu les équipes soignantes pendant la crise de la 

Covid-19. Pressurés et épuisés depuis mars 2020, les personnels de santé ont quand même pu compter 

sur des moments d'espoir où solidarité, professionnalisme et moments drôles leur ont permis de tenir. 

Un témoignage sur ce métier éprouvant, rempli de doutes et d'espoirs. 
26/05/2021 

978-2-311-66291-7 
 

 

La route du bloc : une vocation à l'épreuve du réel 
Sanchis, Lisa 
Delcourt 
Un roman graphique contant l'histoire de Benjamin, qui rêve petit d'être chirurgien. Suivant sa vocation, 

il brave les épreuves telles que les nuits sans sommeil, les horaires à rallonges ou encore la confrontation 

avec la mort et les drames humains au détriment de sa propre santé. 
21/09/2022 

978-2-413-04028-6 
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L'ami colocataire 
Lefèbvre, Séverine 

Pog 
Marabout 
Etudiante solitaire et anxieuse, Ana souffre d'anorexie. Sa vie est divisée entre les cours à l'université, 

ses rendez-vous chez le psy ainsi que ses discussions avec Olm, un être protéiforme capable de prendre 

une apparence humaine, qu'elle considère comme son ami et confident. 
29/06/2022 

978-2-501-14689-0 
 

 

Ce sera pour la prochaine fois : journal d'une survie post-fausses couches 
Favre, Cléa 

Anguelova, Kalina 
Favre 
S'inspirant de ses propres fausses couches, l'auteure raconte la difficulté de faire le deuil et le long 

combat pour retomber enceinte. Dans ce roman graphique, elle décrit les moments de silence et de 

désespoir, le sentiment de culpabilité que lui renvoient les autres, les conseils des experts en fertilité, la 

honte, la colère puis la paix finalement retrouvée. 
16/06/2022 

978-2-8289-1971-9 
 

 

Il était une fois... mon lipoedème : comprendre et mieux vivre avec la maladie des 

jambes poteaux 
Fourneaux, Claire 

MaY fait des gribouillis 
Mango 
Le lipoedème est abordé sous forme de bande dessinée. Les auteurs évoquent son diagnostic et la façon 

de le soigner puis proposent des conseils pour l'accepter et mieux vivre avec au quotidien. 
16/09/2022 

978-2-317-02848-9 
 

 

Juste une endométriose 
Robin, Fanny 

MaY fait des gribouillis 
Marabout 
L'auteure témoigne de sa vie avec l'endométriose, une maladie chronique source de douleurs, de règles 

abondantes et de fatigue extrême. Elle raconte ses errances médicales, sa vie amoureuse ainsi que ses 

trucs et astuces pour moins souffrir. 
10/03/2021 

978-2-501-14668-5 
 

 

Le passager 
Pisapia, Cyrielle 
Leduc.s éditions 
Alex, 27 ans, est une femme heureuse et sans histoire, jusqu'au jour où elle commence à ressentir 

d'étranges symptômes. Elle découvre alors qu'elle est atteinte d'une sclérose en plaques. 
18/10/2022 

979-10-285-2498-2 
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Si les hommes avaient leurs règles 
La Blanche, Eric 

Besse, Camille 
Le Lombard 
Les auteurs imaginent la manière dont se seraient déroulés les grands événements de l'histoire du 

monde si les hommes avaient leurs règles, et pas les femmes. 
09/09/2022 

978-2-8082-0535-1 
 

 

ECN
 

Annales de LCA en français-anglais pour le concours ECNi-EDN : 2009 à 2022 
Pezel, Théo 
Vuibert 
Des annales de toutes les épreuves de LCA depuis 2009 sous la forme de QCM, avec des commentaires 

détaillés sur chaque question, des focus de cours, des conseils méthodologiques et des fiches de 

synthèse sur les points clefs de chaque session. Tous les articles sont présentés en anglais et en français. 

Avec 21 podcasts accessibles en ligne. 
25/10/2022 

978-2-311-66306-8 
 

 

Bactériologie, virologie : l'enseignement en fiches : conforme au programme 

national de l'internat 
Association des enseignants de microbiologie et d'immunologie des facultés de pharmacie françaises 
Elsevier Masson 
45 fiches présentant de manière synthétique tous les éléments du programme de bactériologie et de 

virologie pour préparer le concours de l'internat en pharmacie, avec des QCM, des exercices ainsi que 

des dossiers biologiques et thérapeutiques. 
05/10/2022 

978-2-294-77803-2 
 

 

Hématologie : fiches : conforme à la R2C 2021 
Al-bayatti, Anaïs 
S Editions 
Des fiches pour réviser l'hématologie avec des points de physiopathologie, des schémas ainsi qu'une 

grille en fin d'ouvrage pour évaluer sa progression. 
04/10/2022 

978-2-35640-263-9 
 

 

Hématologie : l'enseignement en fiches 
Association des enseignants d'hématologie, d'immunologie et de biothérapies des UFR de pharmacie 
Elsevier Masson 
Quarante fiches présentant de manière synthétique tous les éléments du programme d'hématologie 

pour préparer le concours de l'internat en pharmacie, avec des QCM, des exercices ainsi que des dossiers 

biologiques et thérapeutiques. 
28/09/2022 
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978-2-294-77809-4 
 

 

La LCA en anglais facile aux EDN : fiches théoriques et pratiques 
Devilliers, Hervé 

Thibault, Thomas 
Elsevier Masson 
Conformes à la R2C 2021, des fiches pratiques mettant l'accent sur les notions indispensables à 

connaître pour réussir l'épreuve de lecture critique d'article en anglais lors des EDN. Avec des exemples 

de questions courtes tirés d'annales et des liens vers des vidéos en ligne. 
26/10/2022 

978-2-294-77638-0 
 

 

Ophtalmologie : fiches : conforme à la R2C 2021 
Al-bayatti, Anaïs 
S Editions 
Des fiches pour réviser l'ophtalmologie avec des points de physiopathologie et des schémas. 

04/10/2022 
978-2-35640-266-0 

 

 

Parasitologie, mycologie : l'enseignement en fiches 
Association française des enseignants de parasitologie et mycologie 
Elsevier Masson 
Une préparation au concours de l'internat grâce à 19 fiches permettant de réviser le programme de 

parasitologie et de mycologie. Avec des QCM, des exercices et des tableaux synthétiques. 
12/10/2022 

978-2-294-77802-5 
 

 

Pharmacie galénique, pharmacocinétique : l'enseignement en fiches : conforme 

au programme national de l'internat 
Association francophone des enseignants de pharmacie galénique 
Elsevier Masson 
Une préparation au concours de l'internat grâce à 36 fiches permettant de réviser le programme de 

pharmacie galénique et de pharmacocinétique. Avec des QCM, des exercices et des dossiers biologiques 

et thérapeutiques. 
12/10/2022 

978-2-294-77808-7 
 

 

Psychiatrie : fiches : conforme à la R2C 2021 
Al-bayatti, Anaïs 
S Editions 
Des fiches pour réviser la psychiatrie avec des points de physiopathologie, des schémas ainsi qu'une 

grille en fin d'ouvrage pour évaluer sa progression. 
04/10/2022 

978-2-35640-264-6 
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Dermatologie : nouveau programme R2C 
S Editions 
Fiches synthétiques regroupant l'essentiel des connaissances en dermatologie pour une bonne pratique 

clinique et la réussite de l'ECN. 
25/10/2022 

978-2-35640-279-0 
 

 

MEDECINE
 

Accompagner les personnes déficientes auditives : comprendre, communiquer, 

évaluer 
Matar-Touma, Viviane 
De Boeck supérieur 
Une initiation aux outils d'évaluation psychologique et pédagogique adaptés aux personnes déficientes 

auditives. S'appuyant sur une approche multidisciplinaire, l'auteure s'attache à sensibiliser les 

professionnels à cette question, décrivant différentes techniques de prise en charge des sujets atteints 

de surdité. 
22/03/2022 

978-2-8073-4043-5 
 

 

Atlas de podologie : examen, traitement, prévention 
Bittig, Fritz 
Maloine 
Destiné aux praticiens, cet atlas décrit la conduite à tenir face à un grand nombre de cas cliniques en 

podologie. Illustré de nombreuses photographies, il présente étape par étape les techniques de travail 

pour les différentes pathologies et rassemble de nombreux conseils pratiques. 
07/07/2022 

978-2-224-03640-9 
 

 

Cancer : le citoyen informé acteur de sa prévention : 4 cancers sur 10 sont 

évitables 
Bertrand, Jean-Claude 
Presses universitaires de Provence 
Un exposé des bases fondamentales de la cancérogenèse pour comprendre les enjeux et le but de la 

prévention. Le biologiste donne des recommandations afin de se prémunir contre les facteurs de risque 

liés au mode de vie et encourage au dépistage précoce avant que la maladie ne devienne incontrôlable. 
17/05/2022 

979-10-320-0387-9 
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Le cerveau : l'essentiel pour l'étudiant 
Richard, Daniel 
Dunod 
Des fiches synthétiques sur le cerveau : constituants et fonctions cellulaires, structure anatomique, 

développement, implications dans les activités sensorielles et motrices ou encore pathologies. 
17/08/2022 

978-2-10-084272-8 
 

 

Cerveaugraphie : comprendre le cerveau en 100 dessins et schémas 
Laureys, Steven 
Hachette Pratique 
Un ouvrage de vulgarisation illustré présentant le système nerveux ainsi que le fonctionnement des 

neurones, de l'hippocampe, des émotions et des rêves. Le neurologue belge propose également des 

conseils pour prendre soin de son cerveau. 
17/08/2022 

978-2-01-945274-2 
 

 

Chirurgie du foie et de l'hypertension portale 
Elsevier Masson 
Présentation des principales interventions chirurgicales : drainage des abcès, clampages pédiculaires, 

exclusions vasculaires du foie, section parenchymateuse hépatique, hépatectomies, lobectomie, 

chirurgie des lésions kystiques, traumatismes hépatiques, etc. 
24/08/2022 

978-2-294-77793-6 
 

 

Le corps en images : les nouvelles imageries pour la santé 
CNRS Editions 
Une synthèse sur les avancées de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle en matière d'imagerie 

pour la santé, permises grâce aux progrès majeurs des circuits électroniques, de l'informatique, des 

algorithmes de traitement de l'image et de l'intelligence artificielles, ainsi qu'aux directions de recherche 

en termes de transferts de technologie vers la pratique clinique. 
25/05/2022 

978-2-271-14328-0 
 

 

Dictionnaire d'orthophonie 
Ortho Edition 
Dictionnaire contenant les mots en usage en orthophonie. Avec plus de 3.800 entrées, il propose du 

vocabulaire médical (oto-rhino-laryngologie, neurologie, psychiatrie), du vocabulaire linguistique et 

phonétique, du vocabulaire de la psychologie, ainsi que de la psychanalyse. Contient une licence pour 

l'accès à la version informatisée pendant quatre ans, incluant des mises à jour automatiques. 
01/07/2021 

978-2-36235-129-7 
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Echographie des nerfs périphériques 
Fantino, Olivier 
Sauramps médical 
Après avoir présenté les coupes échographiques de base, les auteurs décrivent l'anatomie et les 

pathologies de chaque type de nerfs : suprascapulaire, axillaire, radial, fémoral, entre autres. 
16/06/2022 

979-10-303-0348-3 
 

 

Génétique médicale : enseignement thématique 
Collège national des enseignants et praticiens de génétique médicale (France) 
Elsevier Masson 
Présentation du programme de génétique médicale, avec le cours détaillé, une synthèse des 

connaissances essentielles à retenir et un chapitre consacré aux maladies génétiques, ainsi que des 

QCM corrigés et des compléments en ligne. 
31/08/2022 

978-2-294-77289-4 
 

 

Incroyable microbiote ! : voyage au coeur des étonnants pouvoirs de l'intestin 
Scanzi, Julien 
Leduc.s éditions 
Des explications sur le rôle du microbiote, son influence sur la santé et les diverses maladies que peuvent 

engendrer des troubles de l'intestin. Le gastro-entérologue donne des conseils pour agir sur le microbiote 

grâce aux prébiotiques, aux probiotiques, aux aliments fermentés, à l'alimentation et à l'activité 

physique. Il explique aussi comment fonctionne la transplantation de microbiote fécal. 
17/08/2022 

979-10-285-2563-7 
 

 

Manuel de neurologie et douleur appliquées en anesthésie, réanimation, 

médecine péri-opératoire : formation initiale, continue 
Collège national des enseignants d'anesthésie et de réanimation (France) 
Presses universitaires François-Rabelais 
Un manuel complet organisé autour de cinq thèmes, destiné aux internes et médecins anesthésistes-

réanimateurs, qui rassemble les connaissances en neurologie et douleur nécessaires à la pratique 

quotidienne, illustré de cas cliniques. 
08/09/2022 

978-2-86906-879-7 
 

 

Manuel de obstétrique et pédiatrie appliquées en anesthésie, réanimation, 

médecine péri-opératoire : formation initiale, continue 
Collège national des enseignants d'anesthésie et de réanimation (France) 
Presses universitaires François-Rabelais 
Un manuel complet destiné aux internes et médecins anesthésistes-réanimateurs et organisé autour de 

deux thèmes, l'obstétrique et la pédiatrie, qui rassemble les connaissances nécessaires à la pratique 

quotidienne, illustré de cas cliniques. 
08/09/2022 

978-2-86906-880-3 
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Manuel de traumatismes graves, ALR, transfusion et hémostase appliqués en 

anesthésie, réanimation, médecine péri-opératoire 
Collège national des enseignants d'anesthésie et de réanimation (France) 
Presses universitaires François-Rabelais 
Un manuel complet, organisé autour de trois thèmes, destiné aux internes et médecins anesthésistes-

réanimateurs et illustré de cas cliniques. 
08/09/2022 

978-2-86906-881-0 
 

 

Les mobilisations ostéopathiques du rachis cervical 
Klein, Jean-Charles 
Sauramps médical 
Présentation de tous les paramètres anatomiques, biomécaniques, sémiologiques et techniques du 

rachis cervical. La complexité de son fonctionnement est présenté par l'auteur, qui propose une analyse 

scientifique et des outils de diagnostic et de traitement ostéopathique. 
09/06/2022 

979-10-303-0332-2 
 

 

Motricité et sensorialité oculaire : l'examen 
Santallier, Martine 

Péchereau, Alain 

Arsène, Sophie 
Setes 
Point sur le prisme et ses actions oculaires (les prismes utilisés en oculomotricité, l'action des prismes 

en oculomotricité, les traitements prismatiques, la lunetterie), accompagné de rappels de physiologie 

et de pathologie sur la vision binoculaire. Le bilan oculomoteur et les instruments utilisés en 

ophtalmologie sont également décrits. Avec 38 vidéos accessibles en ligne. 
25/03/2021 

978-2-85100-016-3 
 

 

Ocytocine : entre mythe et réalité 
Freund-Mercier, Marie-José 
Doin 
Une synthèse des connaissances scientifiques sur l'ocytocine, une hormone dont les propriétés 

joueraient un rôle dans le développement du sentiment amoureux. Les domaines de la sexualité, de la 

reproduction et des grandes fonctions du vivant sont notamment abordés. Avec des encarts 

thématiques. 
26/05/2022 

978-2-7040-1687-7 
 

 

Progrès en dermato-allergologie : Nantes, 2021 
Groupe d'études et de recherches en dermato-allergologie. Cours d'actualisation (42 ; 2021 ; Nantes) 
John Libbey Eurotext 
Une synthèse actualisée des connaissances sur les dernières avancées en biologie cutanée et en 

immuno-allergologie. 
07/10/2021 

978-2-7420-1680-8 
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Résonance : diagnostic en imagerie rhumatologique 

Volume 8, Epaule et ceinture scapulaire 
Sauramps médical 
Présentation de cas cliniques couvrant l'ensemble des affections mécaniques et dégénératives de 

l'épaule ainsi que de la ceinture scapulaire, avec des images analysées et commentées. 
11/11/2021 

979-10-303-0316-2 
 

 

100 exercices pour comprendre un texte : adultes en difficulté de lecture 
Perret, Marie-Christine 
Elsevier Masson 
Des exercices pour aider les adultes ayant des difficultés de compréhension de l'écrit à surmonter celles-

ci grâce à cent textes narratifs, descriptifs, informatifs et argumentatifs adaptés à la vie quotidienne. 

Chaque énoncé est accompagné d'une illustration et suivi de questions permettant de vérifier la 

compréhension et de solliciter le jugement du lecteur. 
21/09/2022 

978-2-294-77647-2 
 

 

50 fiches techniques d'orthoptie pour la pratique quotidienne 
Sagarciague, Geneviève 

Labrador, Sophie 
Elsevier Masson 
Des fiches illustrées de schémas et d'icônes présentant les techniques d'examen en orthoptie, destinées 

aux praticiens, mais aussi aux ophtalmologistes ou aux pédiatres. L'insuffisance de convergence, les 

hétérophories, les strabismes, l'amblyopie, les paralysies neurogènes et les maladies génétiques sont 

abordés. Des ressources complémentaires sont disponibles en téléchargement. 
03/03/2021 

978-2-294-77357-0 
 

 

L'auriculothérapie médicale : bases scientifiques, principes et stratégies 

thérapeutiques 
Alimi, David 
Elsevier Masson 
Présentation des connaissances en neuroanatomie et en neurophysiologie qui fondent l'auriculothérapie 

et permettent de valider son fonctionnement. La pratique est ensuite détaillée avec les indications, 

l'examen clinique, le diagnostic, les modalités thérapeutiques et les différents champs d'applications de 

l'acupuncture auriculaire. 
19/10/2022 

978-2-294-77919-0 
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Les fondamentaux de l'imagerie médicale : radioanatomie, biophysique, 

techniques et séméiologie en radiologie et médecine nucléaire 
Collège médical français des professeurs d'anatomie 
Elsevier Masson 
Apporte les bases techniques de l'imagerie, de la radioanatomie et de la séméiologie élémentaire en 

imagerie, en conformité avec le programme du DFGSM 2-3 et des ECNi. Regroupe les notions 

essentielles qui doivent être connues des étudiants en médecine au terme du premier cycle d'études. 

Le cours est complété par un entraînement proposant une dizaine de QCM par chapitre. 
19/10/2022 

978-2-294-77640-3 
 

 

Imagerie de l'orbite, du labyrinthe membraneux et de la base du crâne 
Veillon, Francis 

Lecler, Augustin 
Elsevier Masson 

05/10/2022 
978-2-294-78022-6 

 

 

Imagerie du pancréas 
Wagner, Mathilde 
Elsevier Masson 

05/10/2022 
978-2-294-78021-9 

 

 

Neuropsychologie clinique et technologies 
De Boeck supérieur 
Chercheurs de différentes nationalités, les auteurs évaluent l'efficacité des outils informatisés dans 

l'examen et la prise en charge des troubles neurocognitifs. Ils abordent le rôle de la tablette dans le 

dépistage neuropsychologique, la réalité virtuelle, les technologies d'assistance, la télépratique, 

l'assistance numérique domiciliaire et la neuro-imagerie. 
01/02/2022 

978-2-8073-4041-1 
 

 

Principes et protocoles en anesthésie pédiatrique 
Arnette 
Présentation des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour maîtriser l'anesthésie de 

l'enfant : la physiologie, la pharmacologie, le monitorage, le contrôle des voies aériennes et la prise en 

charge de la douleur. Avec une analyse de chaque situation chirurgicale. 
06/10/2022 

978-2-7184-1637-3 
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Le RAC : réflexe autonome circulatoire ou signal vasculaire de Nogier 
Nogier, Raphaël 

Sousa, Anthony de 
Sauramps médical 
Découvert en 1966 par le médecin Paul Nogier, le réflexe autonome circulatoire (RAC) est utilisé lors de 

l'examen médical classique, pour établir un diagnostic, dans le suivi thérapeutique ou encore pour des 

recherches dans le domaine de l'adaptation. La présentation et les modes d'interprétation de ce 

phénomène physiologique, utiles pour l'auriculothérapie, sont détaillés. 
06/10/2022 

979-10-303-0362-9 
 

 

Activité physique et sportive en périnatalité 
Laure, Patrick 

Facina, Nathalie 
Elsevier Masson 
Après un rappel des connaissances liées à la grossesse et aux modifications physiologiques qu'elle 

génère, les auteurs présentent les effets de l'activité physique ou sportive en pré-partum et en post-

partum. Ils donnent des conseils afin de personnaliser le conseil et l'accompagnement en fonction du 

profil des femmes (inactives ou sportives engagées). 
24/08/2022 

978-2-294-77854-4 
 

 

Acupuncture et violences sexuelles 
Roth, Georges-Emmanuel 
Sauramps médical 
Réflexions sur le rôle potentiel de l'acupuncture dans la prise en charge des souffrances occasionnées 

par des antécédents de violences sexuelles. Par son approche holistique, la médecine traditionnelle 

chinoise permet, selon l'auteur, une compréhension intégrative des différents aspects de cette 

problématique ainsi qu'une réponse thérapeutique adaptée. 
20/10/2022 

979-10-303-0361-2 
 

 

L'alimentation de la personne polyhandicapée : goûter le plaisir et découvrir le 

monde 
Rofidal, Thierry 
Erès 
Un état des lieux des connaissances physiologiques concernant l'alimentation de la personne 

polyhandicapée. Le médecin explique les principes de l'accompagnement alimentaire des sujets en 

situation de polyhandicap afin de sortir du cercle vicieux de la dénutrition, d'éviter les troubles de l'oralité 

et de la déglutition, de préserver le confort digestif et de retrouver le plaisir de manger. 
07/04/2022 

978-2-7492-7317-4 
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Devenir parents grâce à un don d'ovocytes 
Canneaux, Marion 
Erès 
Un examen des effets du don d'ovocytes sur la parentalité et sur le devenir des familles. En se fondant 

sur le vécu de parents ayant eu recours à ce mode de procréation, l'auteure analyse les différentes 

étapes de leur parcours, comme la découverte de l'infertilité, la grossesse, la place de la donneuse ou 

l'accompagnement de l'enfant. 
01/09/2022 

978-2-7492-7454-6 
 

 

Diététique : recommandations & ordonnances 2022 : prévention, comportements 

alimentaires, pathologies, traitements, chirurgie 
Masseboeuf, Nathalie 
Maloine 
Un guide pour accompagner les prescripteurs dans leur pratique quotidienne afin de répondre aux 

besoins diététiques qu'impliquent diverses pathologies comme le diabète, l'intolérance au lactose, la 

constipation ou la maladie d'Alzheimer. 
31/03/2022 

978-2-224-03652-2 
 

 

Embryostéo, un toucher liquidien : théorie & pratique 
Jouhaud, Patrick 
Sully 
L'embryostéo est née en croisant les recherches en embryologie dynamique et en ostéopathie. Cette 

pratique repose sur la perception de l'activité métabolique originelle, la respiration protoplasmique. Le 

thérapeute met en oeuvre un toucher spécifique, dit liquidien, dont la méthode est exposée en détail. 

Le toucher permettrait de conduire le soin vers une dimension de conscience élargie. 
13/09/2022 

978-2-35432-268-7 
 

 

L'EMDR avec l'enfant et sa famille : contextualisation et travail intégratif 
Morris-Smith, Joanne 

Silvestre, Michel 
Dunod 
Présentation d'un modèle pour la pratique de l'EMDR sur des enfants ayant subi un traumatisme et 

souffrant de différents troubles psychiques : deuils traumatiques, dépression, tendances dissociatives, 

violence domestique, entre autres. 
06/04/2022 

978-2-10-082496-0 
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L'ergothérapie en milieu scolaire 

Noémi Cantin 
Cantin, Noémi 
Presses De L'Université Du Québec 
Cet ouvrage collaboratif s'adresse principalement aux étudiants en ergothérapie et a été écrit par des 

acteurs investis dans la profession, que ce soit sur le plan de la formation universitaire, de la formation 

en exercice ou de la pratique en milieu scolaire. Il présente les points d’action essentiels à la démarche 

d’évaluation et la démarche d’intervention de l’ergothérapeute. 
10/03/2022 

978-2-7605-5599-0 
 

 

Faire face au vieillissement cérébral 
Bourin, Michel 
Ellipses 
Guide pour comprendre les conséquences liées au vieillissement sur le cerveau. Les différentes maladies 

neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson, d'Alzheimer et les troubles de l'humeur font 

partie des sujets abordés. 
27/09/2022 

978-2-340-07297-8 
 

 

Histoire de la pilule : libération ou enfermement ? 
Chopin, Myriam 

Faron, Olivier 
Passés composés 
La légalisation de la pilule contraceptive par la loi Neuwirth de 1967 symbolise pour les Françaises l'accès 

à l'indépendance et à la liberté. Les auteurs examinent les débats que cette révolution n'a cessé de 

susciter, des années de silence et d'interdits aux nouvelles polémiques sur les menaces que la pilule fait 

planer sur la santé des femmes et sur l'environnement. 
02/03/2022 

978-2-37933-664-5 
 

 

Imagerie gynécologique : guide pratique 
Sauramps médical 
Guide couvrant l'ensemble de l'imagerie diagnostique gynécologique qui comprend pour chaque 

pathologie une synthèse sous forme de points clés accompagnée de schémas explicatifs : pathologie 

ovarienne pseudo-tumorale et tumorale, endométriose pelvienne, pathologies tubaire, utérine et 

vasculaires, malformations utéro-annexielles, entre autres. 
13/10/2022 

979-10-303-0360-5 
 

 

IRM du pelvis féminin : une approche pratique 
Sauramps médical 
Une synthèse illustrée pour apprendre l'anatomie du pelvis féminin et ses maladies. Avec des tableaux, 

des images par résonance magnétique, la description du protocole IRM pour explorer au mieux l'organe 

et la description sémiologique des pathologies qui lui sont liées. 
13/10/2022 

979-10-303-0355-1 
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La médecine générale : si vous saviez ! : un portrait par l'Observatoire de la 

médecine générale 
Chouilly, Julie 

Villeneuve, Aurélie 

Kandel, Olivier 
Global média santé 
L'histoire de la médecine générale est retracée à partir d'informations issues de l'Observation de la 

médecine générale, avec un accent mis sur l'activité des généralistes. 
15/09/2022 

978-2-919616-40-4 
 

 

PMA et familles contemporaines : ne pas céder sur l'altérité 
Joos de ter Beerst, Anne 
Erès 
La psychanalyste belge aborde les enjeux et les questions liés à l'élargissement de l'utilisation de la PMA 

en dehors du contexte d'infertilité. La place de chacun dans le couple, la position des mères vis-à-vis de 

leur enfant ou encore le discours tenu pour l'informer sur sa conception font partie des sujets abordés. 
10/02/2022 

978-2-7492-7268-9 
 

 

La sophrologie face à l'actuel malaise dans la civilisation 
Société française de sophrologie. Congrès (51 ; 2021 ; Paris) 
L'Harmattan 
Des professionnels interrogent les pratiques des sophrologues dans un contexte de malaise psychique 

provoqué par l'accélération des changements technologiques. Ils rappellent l'importance de la prise en 

charge globale corps-psyché qui reste fondamentale dans le processus thérapeutique. 
01/07/2022 

978-2-14-026406-1 
 

 

Urgences : 2022 
Prudhomme, Christophe 
Maloine 
Présentation d'orientations diagnostiques à partir des principaux motifs de consultation comme les 

céphalées, l'hémorragie digestive et le traumatisme crânien, avec des protocoles thérapeutiques pour 

environ 160 pathologies, un guide des médicaments d'urgence, le rappel des scores, des échelles et des 

classifications ainsi qu'un lexique français-anglais. 
15/09/2022 

978-2-224-03647-8 
 

 

La vérité sur l'obésité : comprendre et soigner cette nouvelle épidémie 
Hakimi-Prévot, Hélia 
R. Laffont 
L'obésité souffre de nombreuses idées reçues. La journaliste présente les dernières données de la 

recherche afin de mieux comprendre les mécanismes en jeu dans cette pathologie. Elle propose des clés 

pratiques pour la prévenir, la soigner et limiter les comorbidités. 
23/06/2022 

978-2-221-24782-2 
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PHARMACIE
 

Conseils pharmaceutiques associés à une demande spontanée 
Péron-Vieu, Patricia 
Moniteur des pharmacies 
A destination des pharmaciens d'officine et des étudiants, un guide pour délivrer des conseils adaptés 

et personnalisés lors d'une demande spontanée. La démarche que propose l'auteure permet notamment 

de valoriser le rôle du pharmacien et de répondre aux attentes du patient relatives aux pathologies 

courantes telles que les aphtes, la dyspepsie, la mycose vaginale ou les coliques du nourrisson. 
20/10/2022 

978-2-37519-076-0 
 

 

Des Big Pharma aux communs : Petit vadémécum critique de l'économie des 

produits pharmaceutiques 

Krikorian, Gaëlle 1972- 
Lux Éditeur 
La crise du coronavirus illustre de façon presque caricaturale ce qui, dans l’économie des produits 

pharmaceutiques telle qu’elle existe aujourd’hui, nous condamne à voir diminuer inexorablement le 

nombre des personnes qui ont accès aux innovations de santé – dans les pays pauvres comme dans 

les pays riches. Or il est possible de changer de trajectoire et d’éviter la multiplication du tri sur une 

base économique. Il faut, pour ce faire, comprendre précisément les dysfonctionnements, déséquilibres 

et abus actuels pour proposer d’autres manières de fabriquer et de distribuer les produits dont peuvent 

dépendre nos vies. 
06/10/2022 

978-2-89833-048-3 
 

 

Identification spectrométrique de composés organiques 
De Boeck supérieur 
Présentation des fondements des techniques mises en oeuvre dans la synthèse organique ou l'étude 

des substances naturelles. L'accent est mis sur le dépouillement des résultats analytiques. Pour cette 

édition, les spectres ont été refaits et les nouvelles techniques, notamment de spectrométrie de masse 

et de RMN, en particulier de RMN 2D sont plus détaillées. 
07/06/2016 

978-2-8073-0293-8 
 

 

PSYCHANALYSE
 

Pourquoi Ferenczi ? : le style empathique dans la clinique psychanalytique 
Kupermann, Daniel 
les Ed. d'Ithaque 
Une présentation des travaux de S. Ferenczi, dont la théorie de la traumatogenèse a permis d'étendre 

la conception freudienne du traumatisme sexuel aux traumatismes relationnel et social, influençant des 

auteurs tels que Winnicott et Lacan. 
09/09/2022 

978-2-490350-23-0 
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La clinique du négatif : narcissisme, destructivité et dépression 
Green, André 
les Ed. d'Ithaque 
Recueil d'écrits abordant les territoires clés de la pratique des analystes : le narcissisme, la 

psychosomatique et la dépression. Tout en déployant les principaux concepts greeniens (pulsions 

destructrices, fonction désobjectivante, narcissisme de mort, etc.), ils indiquent une pensée clinique 

capable de relever les défis du travail psychanalytique aux limites de l'analysable. 
19/08/2022 

978-2-490350-24-7 
 

 

Un mythe moderne : des objets qui sont vus dans le ciel 
Jung, Carl Gustav 
la Fontaine de Pierre 
En entreprenant l'étude psychologique des soucoupes volantes, Jung refuse de se prononcer sur le 

problème de la matérialité physique des faits pour étudier le phénomène en tant qu'expression d'un 

archétype et sa place dans la psyché humaine. Au-delà de son enquête, le psychiatre inscrit la somme 

de son savoir, de sa réflexion, de son intuition sur le monde et l'avenir. 
10/10/2022 

978-2-902707-83-6 
 

 

Hommage à Lacan 
Dimensions de la psychanalyse (Paris) 
Lysimaque 
Contributions de divers horizons rendant hommage aux recherches de Jacques Lacan et à la variété de 

ses intérêts, publiées à l'occasion du 120e anniversaire de sa naissance. Sa filiation avec Sigmund Freud, 

ses théories sur le discours psychanalytique, sa conscience éthique de la pratique de la psychanalyse 

ou encore son attrait pour la poésie et les sciences sont examinés. 
01/10/2021 

978-2-906419-41-4 
 

 

La structure topologique de l'inconscient : une suite à L'étourdit 
Bursztein, Jean-Gérard 
Hermann 
L'auteur analyse la problématique de J. Lacan dans L'étourdit, dans laquelle le psychanalyste expose la 

stricte équivalence entre structure et topologie. J.-G. Burzstein développe à partir de cette étude ce qu'il 

appelle la topologie subjective. 
28/10/2021 

979-10-370-1009-4 
 

 

Narciss(is)me 
Joubert, Martin 
Editions Stilus 
Les pathologies narcissiques sont alimentées par la tension entre le désir de cohérence et la nécessité 

de faire place au manque et à la faille, qui régit la vie psychique. Entre R. Gary, F. Kafka et Le malade 

imaginaire, l'auteur explore la fécondité du registre narcissique. 
06/09/2022 

979-10-95543-39-8 
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PSYCHIATRIE
 

16 cas cliniques en psychopathologie de la douleur 
Dunod 
Après une présentation des repères théoriques en psychopathologie de la douleur et de la technique de 

l'entretien clinique, 16 psychologues et psychiatres spécialisés mettent en pratique cette approche pour 

des tableaux cliniques typiques afin de prendre au mieux en charge la douleur, ressenti inconfortable, 

intolérable et qui met à mal l'équilibre de l'individu. 
05/10/2022 

978-2-10-083576-8 
 

 

Faire face aux attaques de panique et crises d'angoisse aiguës : les outils des 

thérapies cognitives et comportementales 
Welsh, Elena 
Desclée De Brouwer 
Un guide pour comprendre les attaques de panique, en repérer les symptômes et les faire diminuer le 

plus rapidement possible grâce à des stratégies et des exercices issus des thérapies cognitives et 

comportementales : la marche en pleine conscience, l'acceptation des émotions négatives, le recadrage 

des pensées, la conscience de son corps ou encore l'exposition. 
18/03/2020 

978-2-220-09686-5 
 

 

Gestion du stress et de l'anxiété 
Servant, Dominique 
Elsevier Masson 
Cette publication s'adresse aux professionnels de la psychologie confrontés à des patients stressés et 

anxieux pour les aider concrètement à les prendre en charge de façon plus efficace. L'auteur livre des 

conseils pour mettre en place des actions collectives de prévention dans la gestion du stress. Avec des 

informations complémentaires et des exercices de relaxation téléchargeables. 
28/09/2022 

978-2-294-77735-6 
 

 

Les hystériques : en attendant Freud 
J. Millon 
De Galien au IIe siècle à Charcot à la fin du XIXe siècle, un historique des travaux médicaux sur l'hystérie 

avant les avancées décisives de Freud. Les extraits sélectionnés permettent d'éclairer l'invention de cette 

maladie supposée menacer les femmes et d'en débusquer les stéréotypes. 
08/09/2022 

978-2-84137-412-0 
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Tous accros aux écrans : cyberdépendances : que faire et comment en sortir ? 
Peschard, Alexis 
Mardaga 
Addictologue, l'auteur détaille les comportements de cyberdépendance en s'appuyant sur de nombreux 

témoignages. Il donne ensuite des clés de compréhension et des outils d'autoévaluation ainsi que de 

prévention de cette addiction. 
20/10/2022 

978-2-8047-2393-4 
 

 

Le grand livre des pratiques psychomotrices : fondements, domaines 

d'application, formation et recherche 
Dunod 
Un manuel synthétisant l'ensemble des pratiques professionnelles du psychomotricien, ses référentiels 

et ses champs d'application, du bébé à la personne âgée. Avec un rappel des fondamentaux du métier 

ainsi que des informations au sujet de la formation et de la recherche dans le domaine. 
21/09/2022 

978-2-10-082498-4 
 

 

Les temps psychiques du deuil 
Guenifi, Asma 
L'Harmattan 
Une proposition pratique innovante en matière de prise en charge des victimes du terrorisme en France, 

fondée sur les vécus traumatiques et les recherches théoriques de l'auteure. Le traumatisme psychique 

consécutif à ces événements et ses conséquences sont explorés à travers une démarche mêlant 

expérience personnelle et témoignages d'autres victimes. 
28/09/2022 

978-2-14-028201-0 
 

 

Hypnose 
Petot, Francis 
De Boeck supérieur 
Un guide présentant l'hypnose, ses fondements ainsi que ses différentes pratiques. L'auteur décrit 

chaque étape de cette technique permettant de soulager les difficultés d'ordre psychique, émotionnel 

ou comportemental, pouvant causer stress, peurs, addictions ou phobies. Avec des compléments 

disponibles en ligne. 
30/08/2022 

978-2-8073-4740-3 
 

 

Thérapies de groupe : un archipel d'expériences : psychodrame, jeux, groupes de 

parole 
In press 
Présentation des différentes pratiques à utiliser lors d'une thérapie de groupe, méthode complémentaire 

à la cure individuelle qui peut s'adresser aussi bien aux adultes qu'aux enfants ou aux adolescents. Avec 

des exemples d'expériences de soignants en formation. 
27/04/2022 

978-2-84835-758-4 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782804723934&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782100824984&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782140282010&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782807347403&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782848357584&rw=0


 

Manuel d'EMDR : principes, protocoles, procédures 
Shapiro, Francine 
Dunod 
Présentation de la psychothérapie EMDR, l'intégration neuro-émotionnelle par les mouvements 

oculaires, par la fondatrice de cette technique, Francine Shapiro. Le contexte et l'origine de l'EMDR, ses 

composantes, les différentes phases du traitement, les procédures pour des situations spéciales et les 

perspectives de recherche sont abordés. Edition augmentée de protocoles, applications et outils. 
28/09/2022 

978-2-10-083557-7 

 

 

Psychothérapies 
Meyer, Richard 
Dangles 
Présentation de la psychothérapie intégrative, qui permet au thérapeute d'avoir une approche globale 

de l'être et d'associer des méthodes et des théories ainsi que l'apport des différentes écoles. Cette 

édition est enrichie des dernières recherches concernant la conscience, l'EMI et la méditation. 
19/09/2022 

978-2-7033-1300-7 
 

 

Approches multifamiliales : de la thérapie à la prévention 
Erès 
Des contributions de spécialistes présentant les dernières avancées théoriques et cliniques du champ 

des thérapies multifamiliales, leur cadre d'intervention ainsi que les outils permettant la conduite de ce 

type de thérapie dans divers contextes culturels et de soins. 
15/09/2022 

978-2-7492-7472-0 
 

 

La danse, une médiation en psychomotricité 
Vennat, Tiphanie 
Erès 
Psychomotricienne, l'auteure analyse le rapport de sa discipline avec la danse en se fondant sur des cas 

concrets issus de sa pratique. Elle décrit les grandes fonctions psychomotrices comme la posture, les 

représentations du corps, la régulation tonique ou la spatialité tout en encourageant à s'ouvrir à divers 

supports adaptés à sa pathologie comme le dessin, la photographie ou l'écriture. 
01/09/2022 

978-2-7492-7457-7 
 

 

Abus sexuels : écouter, enquêter, prévenir 
Presses universitaires de Strasbourg 
Contributions interdisciplinaires et internationales sur les abus sexuels dans la société et l'Eglise 

catholique. Ils sont étudiés à partir des notions de pouvoir et de conscience qui ouvrent une réflexion 

connexe sur les relations d'emprise ainsi que sur les abus psychologiques et spirituels. 
10/05/2022 

978-2-86820-762-3 
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Grille d'évaluation de l'autisme : cliniques des diagnostics et des processus de 

changement dans les TSA 
PUF 
Une présentation commentée des tableaux de la grille EPCA (Evaluation psychodynamique des 

changements dans l'autisme) accompagnée d'un manuel d'utilisation. Les contributeurs décrivent les 

origines, l'évolution, le sens et l'intérêt de cet outil permettant aux professionnels d'identifier les 

difficultés rencontrées par les personnes autistes pendant la construction de leur moi corporel. 
24/08/2022 

978-2-13-083559-2 
 

 

PSYCHOLOGIE
 

Psychologie cognitive en 26 fiches : L1-L2 
Didierjean, André 
De Boeck supérieur 
Manuel sur le fonctionnement de la pensée humaine dans les activités telles que la perception, la 

mémoire, le raisonnement, la prise de décision, la résolution de problèmes ou encore la production et 

la compréhension du langage et des mathématiques. Avec des exercices corrigés, des conseils pratiques 

et des applications. Des compléments sont disponibles en ligne. 
30/08/2022 

978-2-8073-3764-0 
 

 

Mémoires, représentations et traitements 
Meunier, Jean-Marc 

Zibetti, Elisabetta 

Carchon, Isabelle 
Dunod 
Un panorama des recherches les plus récentes dans le domaine de la psychologie cognitive sur les trois 

concepts fondamentaux que sont la mémoire ("contenant"), les représentations ("contenu") et les 

traitements ("opérations"). Avec des exercices et des QCM corrigés. 
28/09/2022 

978-2-10-084114-1 
 

 

Statistique descriptive en 20 fiches : L1-L2 
Baggio, Stéphanie 

Rothen, Stéphane 

Deline, Stéphane 
De Boeck supérieur 
Vingt fiches incluant toutes les formes de la statistique descriptive pour les étudiants en psychologie. 

Avec des résumés de cours, cinquante exercices corrigés et des applications sur le logiciel R. Des 

compléments sont disponibles en ligne. 
30/08/2022 

978-2-8073-3766-4 
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Manuel d'analyse cognitive des émotions : théorie et applications 
Finkel, Alain 
Dunod 
Une méthode dont l'objectif est d'analyser, de comprendre et de traiter les émotions et les croyances 

posant problème, représentant une gêne ou causant de la souffrance. L'auteur élabore une grille 

d'analyse et de changement de ces émotions ou croyances comportant six étapes, accompagnée de 

justifications théoriques et de conseils pour la mettre en pratique. 
20/04/2022 

978-2-10-083436-5 
 

 

Choisir son genre ? : identités sexuées et identités sexuelles à l'adolescence 
Chronique sociale 
Réflexions sur la notion de genre et sur la construction de l'identité sexuelle au cours de l'adolescence. 

Les contributeurs abordent la problématique de l'être et du devenir, le rapport au corps durant la puberté 

ou encore la question de la fertilité chez les adolescents transgenres. 
22/09/2022 

978-2-36717-866-0 
 

 

Le soi : les fondamentaux 
Quiamzade, Alain 

Lalot, Fanny 
PUG 
Le thème du soi est abordé du point de vue de la psychologie scientifique, enrichi d'approches relevant 

de la psychologie sociale, de la psychologie de la motivation et des sciences cognitives. L'auteur aborde 

la construction du concept sur la base des interactions avec autrui puis les motivations qui guident la 

fixation des objectifs de vie par l'individu. 
06/10/2022 

978-2-7061-5304-4 
 

 

La fonction proprioceptive : de la construction d'un ancrage corporel au sentiment 

d'exister 
Association des praticiens du bilan sensori-moteur André Bullinger (France). Journée scientifique (06 ; 

2021) 
Erès 
Des contributions consacrées à la proprioception, à savoir la perception consciente et inconsciente de la 

position et du mouvement des différentes parties du corps dans l'espace, ainsi qu'à sa place dans la 

construction et le développement de l'enfant. 
22/09/2022 

978-2-7492-7482-9 
 

 

Etablir les limites éducatives : évaluation, diagnostic, action thérapeutique 
Goldman, Caroline 
Dunod 
La problématique des limites éducatives, qui sécurisent l'enfant et l'aident à se construire, est peu 

abordée en psychologie de l'enfant alors que les consultations liées à ce type de motifs se multiplient. 

Pour remédier à cette lacune, la psychologue propose un moyen thérapeutique pragmatique de 

structuration des limites par la guidance parentale, dans une orientation psychodynamique. 
07/09/2022 

978-2-10-082582-0 
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L'enfant abandonné : guide de traitement des troubles de l'attachement 
Rygaard, Niels Peter 
De Boeck supérieur 
Le développement psychique de l'enfant, de sa conception à l'adolescence, est retracé. L'auteur explique 

que les symptômes liés aux troubles de l'attachement peuvent se rencontrer aux différents stades de 

l'évolution affectant le développement de la personnalité émotionnelle de l'enfant. Il présente une liste 

des symptômes et des conseils thérapeutiques. 
27/09/2022 

978-2-8073-2685-9 
 

 

La vie dans la jungle 
Pestre, Elise 
PUF 
Une approche psychologique et psychanalytique du quotidien des réfugiés et des migrants. A partir 

d'études de terrain en France et au Liban, l'auteure explore le régime psychique singulier qui surgit avec 

les conditions de vie difficiles des personnes exilées vivant dans des campements de fortune. 
21/09/2022 

978-2-13-083445-8 
 

 

Psychanalyse de l'épuisement professionnel : crise du travail, du lien social & de 

civilisation 
Garel, Grégory 
L'Harmattan 
En établissant une généalogie du phénomène d'épuisement au travail, l'auteur montre en quoi il peut 

être considéré comme le symptôme d'une évolution des repères anthropologiques et civilisationnels qui 

structurent le lien social. 
23/08/2022 

978-2-14-026559-4 
 

 

L'emprise sectaire : psychopathologie des gourous et des adeptes de sectes 
Guérard, Delphine 
Dunod 
Après une présentation du phénomène sectaire et de l'histoire de la lutte antisectes en France, la 

psychologue fait le portrait de divers dirigeants de sectes rencontrés lors d'un entretien clinique mené 

dans le cadre d'une expertise judiciaire. Elle aborde ensuite la question de la mise en état de sujétion 

psychologique en identifiant les procédés aliénants et leurs effets sur la psyché. 
31/08/2022 

978-2-10-084333-6 
 

 

Psychologie de la discrimination et des préjugés : de la théorie à la pratique 
De Boeck supérieur 
Des analyses des comportements et des conséquences discriminatoires au travail et dans la vie 

quotidienne au sein des groupes sociaux. Les contributeurs décrivent des modèles psycho-sociaux ainsi 

que des théories francophones et anglo-saxonnes pour les combattre et proposent des moyens d'agir 

en prévention. Avec un accès à la version numérique de l'ouvrage. 
30/08/2022 

978-2-8073-3975-0 
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SANTE ET SANTE PUBLIQUE
 

Concevoir le travail, le défi de l'ergonomie 
Octares 
Des ressources conceptuelles et méthodologiques pour penser l'ergonomie du travail à l'aune des 

transformations des modes de production et de l'évolution des pratiques ergonomiques. Sont exposés 

les enjeux actuels, les modèles de la santé et de la performance, ainsi qu'une proposition de mise en 

oeuvre d'une méthode d'intervention. 
07/04/2021 

978-2-36630-114-4 
 

 

CSE : santé, sécurité et conditions de travail : missions, moyens, méthodes et 

outils 
Mattio, Lise 

Cohen, Francis 
Afnor 
Des conseils à destination des représentants du personnel pour mieux appréhender leur rôle, leurs 

attributions et les moyens à leur disposition. Les auteurs abordent les aspects juridiques, humains, 

organisationnels et techniques. Avec des tests de connaissances ainsi que des modèles de lettres et de 

délibérations. 
25/08/2022 

978-2-12-465819-0 
 

 

La démocratie en santé : comprendre et s'engager 
Saout, Christian 
Presses de l'EHESP 
Depuis la loi Kouchner de 2002, qui renforce les droits des patients et a consacré la démocratie en santé, 

de nombreuses notions ont émergé : empowerment, expérience-patient, savoirs expérientiels, débat 

public, pouvoir d'agir, care, etc. L'auteur présente l'engagement en santé en France et inscrit la 

démocratie en santé dans la lignée des droits fondamentaux des personnes. 
16/06/2022 

978-2-8109-1028-1 
 

 

Le droit de la santé en schémas : les droits du patient 
Bouabdallah, Safia 
Ellipses 
Une synthèse sur le droit de la santé et des patients avec des schémas explicatifs en vis-à-vis du cours. 

19/07/2022 
978-2-340-07044-8 
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Les risques technosociaux : comprendre le syndrome d'épuisement technologique 

au travail 
Oliveri, Nicolas 

Augé, Laurie 
L'Harmattan 
Un tour d'horizon des risques technosociaux (RTS) pouvant nuire aux salariés et collaborateurs, qui 

découlent du recours intensif aux technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les 

organisations. Face aux risques d'épuisement technologique et de burnout numérique, les auteurs 

proposent des concepts et des outils permettant de contrer ces difficultés dans les équipes. 
13/07/2022 

978-2-14-028225-6 
 

 

La simulation en santé : qualité de vie au travail et changement : dispositif 

pédagogique et prévention chez les professionnels de santé 
Couarraze, Sébastien 
L'Harmattan 
Somme de travaux de recherche menés à l'Institut toulousain de simulation en santé. L'auteur expose 

l'utilisation du dispositif pédagogique de simulation pour la formation des professionnels de santé. Il 

explique comment cette méthode permettrait de développer des ressources personnelles et collectives 

de gestion du stress, et d'agir préventivement chez les soignants. 
28/04/2022 

978-2-343-25636-8 
 

 

Sortir des crises : One Health en pratiques 
Quae 
L'initiative One Health vise à souligner les interdépendances entre la santé animale, celle des 

écosystèmes et la santé humaine. Ces contributions de chercheurs et de professionnels s'appuient sur 

des cas concrets pour proposer une lecture des enjeux et des problèmes sanitaires dans un monde 

globalisé, des retours d'expérience de gestion de crises et des innovations dans le domaine de la santé. 
26/05/2022 

978-2-7592-3296-3 
 

 

Traité de médecine légale et criminalistique 
De Boeck supérieur 
Recueil des données récentes en médecine légale qui aborde la pathologie médico-légale, les aspects 

techniques et les investigations de laboratoire. Avec de nouveaux chapitres ayant trait aux sciences 

modernes issues de la médecine légale. 
24/05/2022 

978-2-8073-2145-8 
 

 

Vulnérabilités, diversités et équité en santé 
Médecine et hygiène 
Un appel à l'équité dans les soins ainsi qu'à la contextualisation de la prise en charge des patients. Les 

conséquences sanitaires des problèmes matériels et psychosociaux des populations précaires sont mises 

en évidence. Des conseils pratiques sont proposés pour prendre en charge les personnes vulnérables, 

basés sur des évidences scientifiques. Avec des nouveaux chapitres. 
28/04/2022 

978-2-88049-512-1 
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SOINS INFIRMIERS
 

L'aide et les soins aux personnes âgées : révéler la beauté des pratiques : un défi 

citoyen en vue de préserver l'existence 
S. Arslan 
Des études sur la pratique quotidienne de l’aide et des soins auprès des personnes âgées. Les 

contributeurs abordent les apports des différents métiers exercés en gériatrie afin de préserver leur 

dignité et leur autonomie. Ils valorisent ainsi la formation initiale des métiers de la santé. 
29/09/2020 

978-2-84276-263-6 
 

 

Biologie fondamentale UE 2.1 : cartes mentales : diplôme infirmier, IFSI, licence 
Faure, Sandrine 

Bourgeois, Patrice 
Foucher 
Plus de cinquante cartes mentales, des planches anatomiques, des QCM et des QROC pour réviser 

l'intégralité de cette unité d'enseignement, selon une méthode visuelle. 
10/08/2022 

978-2-216-16793-7 
 

 

Cahier de l'étudiant infirmier : calcul de dose, de l'opération mathématique au 

calcul de dose 
Rick, Michel 

Manent, Paule 
Sup'Foucher 
Un cahier composé de fiches et d'exercices pour réviser ses connaissances sur les calculs de dose en 

travaillant sur les opérations mathématiques, les unités de mesure et les médicaments. Avec un accès 

pour des contenus complémentaires en ligne. 
22/06/2022 

978-2-216-16452-3 
 

 

Diabétologie-endocrinologie : soins infirmiers 
Bouillet, Benjamin 

Demongeot, Aurore 

Lanneau, Loïc 
Elsevier Masson 
Ouvrage à destination des étudiants en institut de formation en soins infirmiers abordant la prise en 

charge des patients en diabétologie et en endocrinologie. Les bases en anatomie et en physiologie sont 

présentées, avec une description des examens, des syndromes et des pathologies, ainsi que des 

exemples de cibles prévalentes pour initier les futurs praticiens. 
28/09/2022 

978-2-294-76622-0 
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L'infirmière en pratique avancée (IPA) : pathologies chroniques stabilisées et 

polypathologies courantes en soins primaires 
Margat, Aurore 

Mercier, Alain 

Bouix, Julien 
Maloine 
Des fiches qui fournissent des pistes de réflexions et d'actions afin de poursuivre le développement et 

la structuration des pathologies stabilisées ainsi que des polypathologies courantes en soins primaires. 

Elles présentent les principaux actes de suivi, de prévention et de biologie. Avec des cas pratiques, des 

outils et des échelles de mesure. 
11/08/2022 

978-2-224-03628-7 
 

 

Prendre soin 
SER 
Recueil d'articles publiés dans la revue Etudes sur l'évolution de la médecine face à la propagation de 

maladies incurables et au développement d'autres modèles de soin ou de relations entre soignants et 

soignés, inspirés par les philosophies anglo-saxonnes du care. Le but est de rendre sa dignité au patient 

en situation de vulnérabilité. 
23/09/2020 

978-2-37096-228-7 
 

 

Urgences : bien débuter : rôle de l'IDE 
Naudin, David 

Kerever, Sébastien 

Martin, Loïc 
Elsevier Masson 
Des fiches rassemblant les connaissances et les compétences requises du rôle infirmier pour les 

situations d'urgences médicales. Avec une partie sur les prérequis nécessaires 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. 
07/09/2022 

978-2-294-77543-7 
 

 

Formations en santé et crise sanitaire : enjeux et défis éthiques pour le 

quotidien des apprentissages 
S. Arslan 
Retours d'expérience sur les difficultés, les interrogations et les ressentis des formateurs, des tuteurs 

de stages, des soignants et des étudiants dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid et de la 

pression exercée sur les formations des professionnels de la santé. Les auteurs témoignent de la 

manière dont ils ont adapté les contenus d'enseignement et les dispositifs pédagogiques. 
24/05/2022 

978-2-84276-280-3 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782224036287&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782370962287&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782294775437&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=	 9782842762803&rw=0


 

STAPS
 

Anatomie, physiologie, neurosciences du sport et entraînement : licence STAPS, 

BPJEPS, DEJEPS 
Dunod 
Conçu pour ceux qui se destinent aux métiers liés aux activités physiques et sportives, cet ouvrage met 

l'accent sur la connaissance approfondie du corps humain (anatomie, physiologie, biomécanique), afin 

que le futur professionnel puisse proposer un entraînement adapté à tous les niveaux. 
27/06/2022 

978-2-10-084477-7 
 

 

Une archéologie de l'éducation physique de la fin du XIXe au début du XXIe siècle 

en France : du corps occulté à l'être humain diminué 
Gleyse, Jacques 
L'Harmattan 
L'étude de l'éducation physique conçue comme la mise en relation des discours avec les mutations des 

systèmes englobants qui les conditionnent : l'école et le monde socio-économique. L'auteur entend 

montrer comment les discours tenus sur l'EP sont des analyseurs ou des réceptacles privilégiés des 

mutations du "travail" et des techniques industrielles. 
10/06/2022 

978-2-14-020724-2 
 

 

L'attaque en football : concepts tactiques et applications pratiques 
Nogueira, Pedro 
4 Trainer éditions 
Des conseils pratiques et illustrés de schémas et de représentations de matchs pour améliorer l'analyse, 

les offensives, l'efficacité et les stratégies d'attaque d'une équipe de football. Avec des compléments 

vidéos en ligne. 
12/07/2022 

979-10-91285-97-1 
 

 

Badminton : s'entraîner aux situations complexes : méthode pratique pour l'école 

et le club 
Fédération française de badminton 
Amphora 
Un guide pour enseigner le badminton aux jeunes, du CM1 à la terminale, proposant des conseils afin 

de progresser en compétition, s'entraîner au quotidien et pratiquer ce sport dans le cadre de 

l'enseignement scolaire. Avec des jeux d'entraînement illustrés et des fiches bilans pour évaluer les 

élèves. 
25/08/2022 

978-2-7576-0540-0 
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L'entraînement en sport : les exercices intermittents, aspects scientifiques et 

pratiques : licence et master 
Assadi, Hervé 

Gacon, Georges 
Ellipses 
Un manuel sur les pratiques d'entraînement, en milieux scolaires comme professionnels, dans différentes 

disciplines. Des approches historiques et scientifiques permettent de définir chaque technique. 
09/08/2022 

978-2-340-07189-6 
 

 

Escalade en salle : s'initier et progresser 
Guyon, Laurence 

Broussouloux, Olivier 
Glénat 
Un guide pour s'initier à l'escalade en salle grâce à des conseils sur l'équipement, une présentation des 

échelles de difficulté, des clés pour maîtriser les techniques de base, veiller à sa sécurité ou encore gérer 

ses émotions. 
14/09/2022 

978-2-344-05397-3 
 

 

Géopolitique du sport : une autre explication du monde 
Guégan, Jean-Baptiste 
Bréal 
Une synthèse démontrant que le sport est représentatif des enjeux internationaux et qu'il permet de 

comprendre les puissances et les défis actuels. 
20/07/2022 

978-2-7495-5237-8 
 

 

Histoire de la course d'orientation française : la carte, la boussole et l'itinéraire : 

fin XIXe-années 1970 
Lascaud, Maïté 
L'Harmattan 
Présentation des origines de la course d'orientation, de son arrivée en France depuis les pays nordiques 

et de son évolution au fil du temps. 
03/01/2022 

978-2-343-25122-6 
 

 

Une histoire politique de l'EPS : du XIXe siècle à nos jours : licence STAPS, 

CAPEPS, agrégation EPS 
Durali, Serge 

Dietsch, Guillaume 
De Boeck supérieur 
En retraçant l'histoire de cette discipline et des politiques éducatives en France, les auteurs analysent 

l'évolution de la société, des réformes disciplinaires et de la place du corps à l'école. 
30/08/2022 

978-2-8073-4556-0 
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Histoire(s) de jeux : les jeux Olympiques de 1896 à 2021, 125 ans d'humanité 
Thillou, Thomas 
L'Harmattan 
L'histoire des jeux Olympiques passant en revue chaque manifestation, de 1896 à 2021. Les exploits 

sportifs, les tensions géopolitiques, les luttes pour les droits des femmes, le combat pour l'expression 

des minorités, les révolutions technologiques et l'émergence des médias de masse sont également 

abordés. 
07/06/2022 

978-2-343-25607-8 
 

 

Médecine de l'athlétisme : pratiques, recommandations, prévention 
Elsevier Masson 
Une synthèse sur les prises en charge multiples et les principales pathologies que peuvent connaître les 

athlètes tant amateurs que professionnels, discipline par discipline. L'ouvrage s'adresse aux 

professionnels du sport, mais aussi aux organisateurs de courses et aux professionnels de santé en 

général. 
14/09/2022 

978-2-294-77430-0 
 

 

Médecine du football : pratiques, recommandations, prévention 
Elsevier Masson 
Des conseils pour les praticiens afin de mieux prendre en charge des footballeurs amateurs ou 

professionnels. Les pathologies usuelles sont présentées, les cadres institutionnels et réglementaires 

sont détaillés ainsi que l'épidémiologie, la physiopathologie, l'anatomie et les traitements spécifiques. 

Un accent est mis sur les pathologies de l'enfant et sur les traumatismes. 
28/09/2022 

978-2-294-77581-9 
 

 

Médecine du ski : pratiques, recommandations, prévention 
Elsevier Masson 
Un point sur la prise en charge des skieurs amateurs ou professionnels, accompagné d'informations sur 

l'histoire du ski, sur le cadre institutionnel et le suivi réglementaire des sportifs ainsi que sur les 

spécificités et pathologies propres à chaque discipline comme le ski alpin, le snowboard, le ski de fond, 

entre autres. 
07/09/2022 

978-2-294-77584-0 
 

 

Piloter son VTT et son VTT électrique : le guide de référence ! 
Rabatel, Bertrand 
Glénat 
Un guide qui donne les clés pour pratiquer le VTT et le VTT électrique quel que soit son niveau : débuter, 

rouler sur les racines, sortir d'une ornière, sauter un obstacle, etc. Les techniques sont expliquées pas 

à pas. Des idées d'exercices et des points importants sont proposés, ainsi qu'un chapitre consacré au 

matériel et aux aspects techniques qui explique comment optimiser son VTT. 
14/09/2022 

978-2-344-05144-3 
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La prépa physique volley-ball : entraînement et tactiques, nouvelles technologies, 

suivi médical et nutrition 
4 Trainer éditions 
Des informations, des programmes, des conseils et une centaine d'exercices pour améliorer ses 

performances en volley-ball. Les principes d'une nutrition adaptée au sport de haut niveau, la 

préparation physique, l'accompagnement médical ou encore les acteurs qui gravitent autour du joueur 

sont abordés. 
30/08/2022 

979-10-91285-88-9 
 

 

Toutes les clés pour réussir en Staps : entraînement sportif 
Elsevier Masson 
Une présentation de la filière Entraînement sportif du cursus Sciences et techniques des activités 

physiques et sportives (Staps), avec des explications sur les métiers liés à cette formation, les 

compétences à maîtriser, les notions de physiologie, d'anatomie fonctionnelle et de psychologie ainsi 

que des témoignages d'étudiants et de professionnels. 
21/09/2022 

978-2-294-77694-6 
 

 

Toutes les clés pour réussir en Staps : éducation motricité 
Elsevier Masson 
Une présentation de la filière Education et motricité du cursus Sciences et techniques des activités 

physiques et sportives (Staps), avec des explications sur les métiers de l'enseignement et de 

l'intervention, les connaissances à maîtriser et les gestes professionnels adaptés ainsi que des 

témoignages d'étudiants et de professionnels. 
14/09/2022 

978-2-294-77621-2 
 

 

Le vélo guide : les conseils pour les cyclos de tous niveaux : matériel, technique, 

entraînement, de la sortie hebdo à l'étape du Tour 
Perthuis, Nicolas 

Jacquet, Sébastien 
Solar 

l'Equipe 
Des conseils de spécialistes sur tous les aspects du cyclisme, des premiers tours de roue jusqu'à 

l'entraînement en montagne en passant par le choix du matériel, les réparations de base, l'amélioration 

de sa technique ou les différents types de vélos. 
25/05/2022 

978-2-263-17525-1 
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