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 LIVRE  A la vie ! 

L'homme étoilé  ; CHARLINE (préf.) 
Editeur : Calmann-Lévy, 2020, 192 p. 
BANDE DESSINEE ; INFIRMIER ; SOINS PALLIATIFS ; HUMOUR ; PUDEUR 
 
Avec Roger, l'Homme étoilé met une claque à la maladie sur les sons endiablés des tubes 
de Queen. Avec Mathilde, il apprend à parler le suédois, Edmond lui lance un véritable défi 
gastronomique et Nanie finit par l'adopter, en parfaite nouvelle grand-mère. Dans ce 
roman graphique plein d'humanité, émouvant et drôle, l'Homme étoilé, l'infirmier aux plus 
de 1OO OOO abonnés sur Instagram, raconte la vie aux soins palliatifs avec douceur, 
pudeur, amour et humour. 
 

 
 

 LIVRE  Aromathérapie pour les soignants  
JAFFRELO Anne-Laure  
Editeur : Dunod, 2018, 430 p. 
AROMATHERAPIE ; SOIN ; INDICATION 

 
Ce livre propose une formation complète à l'utilisation professionnelle des huiles 
essentielles dans un contexte de soins réalisés par des soignants : médecins, infirmiers, 
aides-soignants, kinésithérapeutes, ergothérapeute, psychologues, etc. Manuel pratique, il 
aborde les différentes thématiques du soin en fonction des maux les plus fréquemment 
rencontrés dans le traitement de la santé au quotidien (anxiété, douleur intestinale, 
cicatrisation difficile, maux de tête, fatigue, etc.). 
Les huiles essentielles les plus adaptées sont décrites avec leurs synergies possibles. 
Préface d'Isabelle EL KHIARI, infirmière DE clinicienne, consultante en approches 
complémentaires en soin, Hôpitaux Universitaires Henri Mondor, APHP.  

 
 

 

 LIVRE  Biologie cellulaire : l'essentiel du cours 

PETIT Jean-Michel  
Editeur : Dunod, 2019, X-259 p. 
BIOLOGIE CELLULAIRE ; CELLULE PROCARYOTE ; CELLULE EUCARYOTE ; MEMBRANE 
CELLULAIRE ; ORGANITE ; CYCLE CELLULAIRE ; MORT CELLULAIRE ; MECANO-
TRANSDUCTION ; TRAIL ; CELLULE SOUCHE ; PROLIFERATION CELLULAIRE ; CYTOMETRIE 
EN FLUX ; QUESTION A CHOIX MULTIPLE ; QUESTION A REPONSE OUVERTE ET COURTE 
 
Comment aller à l'essentiel, comprendre les méthodes et les démarches avant de les 
mettre en application ? Conçus pour faciliter l'apprentissage des notions essentielles, les 
Mini Manuels proposent : un cours concis et richement illustré avec des exemples et des 
méthodes pour vous accompagner jusqu'à l'examen. Des exercices tous corrigés, 
complètent le cours. Cette nouvelle édition actualisée présente en sept chapitres : les 
concepts et les connaissances de base sur la cellule vivante ; les techniques et méthodes 
d'exploration de la cellule. 
L'organisation intime et les mécanismes de signalisation et de régulation qui contrôlent le 
cycle et la mort cellulaires sont l'objet de quatre chapitres. Une attention spéciale est 
accordée aux cellules souches (un chapitre) et aux mécanismes conduisant à la cellule 
tumorale et au cancer (un chapitre). De nouveaux QCM tous corrigés complètent cette 
édition.  

 
 



 LIVRE  Bonne-Nouvelle : histoire de la prison de Rouen 

MACHAIN Jean-Pierre  
Editeur : L'Echo des vagues, 2019, 215 p. 
MAISON D'ARRET ; PRISON ; ROUEN ; HISTOIRE ; TEMOIGNAGE 
 
La maison d’arrêt Bonne-Nouvelle de Rouen,les « cent mille briques »… 
Un sujet rarement abordé tant la prison, face cachée de notre société, reste un univers 
méconnu. Pourtant, s’il est une maison d’arrêt inscrite dans le paysage urbain, c’est bien 
celle de Rouen. 
Ouverte en 1860, ce qui fait d’elle une des plus anciennes prisons de France toujours en 
activité, son histoire n’avait jamais été racontée. Grâce à des documents souvent inédits 
issus pour beaucoup des collections de la maison d’arrêt et de témoignages de première 
main, Jean-Pierre Machain retrace l’histoire de ces lieux et celle, toute aussi méconnue, de 
ceux qui y vivent, surveillants et détenus. 
 
 

 
 

 LIVRE  Boule à zéro Tome 8 - Le fantôme de la chambre 612 

ERNST  ; ZIDROU  
Editeur : Bamboo éditions, 2020, 47 p. 

BANDE DESSINEE ; ENFANT HOSPITALISE ; LEUCEMIE 
 
Je m'appelle Zita. Mais ici, à l'hôpital, tout le monde m'appelle "Boule à Zéro". J'ai 13 ans 
et j'habite au 6e étage, réservé aux enfants. Je suis – comme qui dirait – la mascotte de 
cet hôpital. Il faut dire que ça fait bientôt 10 ans que j'y vis, me battant toute seule contre 
un cancer. Toute seule parce que ma mère est du genre courant d'air et mon père... ben, 
mon père, il nous a abandonnées alors que j'avais quatre ans, quand il a appris que sa... 
"petite fille chérie" était atteinte d'une leucémie (il est permis, ici, de huer ! ). Et vous 
savez quoi ? Mon père, que j'ai jamais trop connu, vient de débarquer dans ma vie... Vous 
allez voir qu'il va falloir que je l'adopte !  
 
 

 
 

 LIVRE  Concours Aide-soignant IFAS - Annales corrigées épreuves 

écrites et orales 

BRU Marie-Henriette  
Editeur : Elsevier Masson, 2020, XI-188 p. 
CONCOURS ; AIDE-SOIGNANT ; PREPARATION AU CONCOURS ; EPREUVE ECRITE ; 
EPREUVE ORALE 
 
Cet ouvrage d'annales permet une préparation optimale à toutes les épreuves du concours 
d'entrée en écoles d'aide-soignant (Ifas) : L'épreuve écrite d'admissibilité (culture 
générale, biologie, mathématiques) L'épreuve orale d'admission. Pour chaque épreuve du 
concours, l'ouvrage propose : Les sujets actualisés des dernières sessions ; Des annales 
classées par régions ; Des corrigés détaillés pour comprendre et progresser ; Des conseils 
pratiques et méthodologiques. 
Idéal pour vous placer dans les conditions réelles du concours, cet ouvrage est 
indispensable pour préparer et réussir vos épreuves et devenir aide-soignant.  
 

 
 

 LIVRE  Concours infirmier épreuve passerelle AS-AP : entraînement et 

annales corrigées 

LAPERCHE Valérie  
Editeur : Elsevier Masson, 2020, 189 p. 
PREPARATION AU CONCOURS ; CONCOURS D'INFIRMIER ; AIDE-SOIGNANT ; AUXILIAIRE 
DE PUERICULTURE ; ENTRAINEMENT AU CONCOURS ; ANNALES ; METHODOLOGIE 
 
Plus qu’un simple recueil d’annales corrigées, ce livre de préparation au concours Ifsi 
2020-2021 est destiné aux professionnels aides-soignants et auxiliaires de puériculture qui 
sont en démarche de changement vers une nouvelle posture professionnelle : celle 
d’infirmière. Cette nouvelle édition, entièrement mise à jour et complétée de nouveaux 
sujets, a été conçue dans le but de répondre aux interrogations légitimes des candidats qui 
veulent aborder au mieux l’épreuve passerelle.  
 
 



 LIVRE  Dictionnaire français-normand et normand-français - Trésor de la 

langue normande, 2 volumes  
DALARUN Marcel (dir.) 
Editeur : Eurocibles, 2013, 576 +  756 p. 
PATOIS ; DICTIONNAIRE ; NORMAND ; NORMANDIE ; VOCABULAIRE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 LIVRE  Donner la vie choisir sa mort - Pour une bioéthique de liberté 

TOURAINE Jean-Louis  
Editeur : Erès, 2019, 172 p. 
BIOETHIQUE ; REFLEXION ; DEBAT 
 
La bioéthique est née des progrès médicaux d'une part et de la nécessité de se prémunir 
contre toute répétition des horreurs pratiquées par les expérimentateurs nazies d'autre 
part. Cela a conduit à des règles très diversement définies dans les différents pays. La 
France est sous un régime éthique caractérisé par un dirigisme important et des 
responsabilités confiées essentiellement aux professionnels. 
Dans ce livre, il est proposé d'ouvrir un peu plus le champ de la responsabilisation 
individuelle, de privilégier les droits du malade et d'accroître le respect de la liberté 
(encadrée) de chacun. En pratique, cela implique notamment moins de restriction dans la 
possibilité pour les malades en fin de vie de choisir la modalité de leur mort.  
 

 
 
 

 LIVRE  Guide pratique infirmier  
PERLEMUTER Léon  ; PERLEMUTER Gabriel  
Editeur : Elsevier Masson, 2020, 1920 p. 

SOIN INFIRMIER ; CARDIOLOGIE ; DERMATOLOGIE ; ENDOCRINOLOGIE ; FICHE 
TECHNIQUE ; GASTRO-ENTEROLOGIE ; GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE ; 
ONCOHEMATOLOGIE ; INTOXICATION ; MALADIE INFECTIEUSE ; URO-NEPHROLOGIE ; 
OPHTALMOLOGIE ; OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE ; STOMATOLOGIE ; PEDIATRIE ; 
PHARMACOLOGIE ; PNEUMOLOGIE ; PSYCHIATRIE ; RHUMATOLOGIE ; ORTHOPEDIE 
 
Cette 5e édition met en lien les informations médicales et pharmacologiques dont 
l'infirmier(e) a besoin en pratique quotidienne dans le cadre de son rôle propre comme de 
son rôle sur prescription : pathologie, médicaments, surveillance. Les auteurs ont procédé 
à l'actualisation de l'ensemble des fiches maladie, techniques, infirmières et 
pharmacologie. Véritable livre-outil, il offre un classement par spécialités (Cardiologie. 
Dermatologie. Endocrinologie. Gastro-entérologie - Hépatologie. Gynécologie - 
Obstétrique. Hématologie - Oncologie. Intoxications. Maladies infectieuses. Néphrologie. 
Neurologie. Ophtalmologie. ORL. Pédiatrie. Pneumologie. Psychiatrie) et propose pour 
chaque pathologie : Une fiche maladie avec les informations nécessaires sur la maladie et 
le patient, le bilan (examens biologiques, d'imagerie, etc. 
),un rappel sur le traitement (chirurgical et médicamenteux) et le pronostic. Une fiche 
infirmière avec la conduite à tenir face au patient, en particulier face à son traitement : 
surveillance du traitement, de son efficacité et des effets secondaires, éducation-conseils 
au malade. Une fiche technique détaillant, quand nécessaire, les gestes indispensables 
correspondant à l'activité de l'infirmier(e). 
 
Une fiche pharmacologie reprenant sous forme de tableau : la classe, la DCI, le nom 
commercial, le mode de prescription, le prix par conditionnement et par unité, le taux de 
remboursement. Pour chaque classe, les propriétés, les indications et les contre-
indications, les précautions d'emploi et les effets indésirables sont indiqués. Véritable tout 
en un et très pratique grâce à son format poche, cet ouvrage s'avère un guide 
indispensable au quotidien : en cours, en stage, en ville, en clinique ou à l'hôpital. 
 

 
 
 
 



 
 

 LIVRE  Hypnose en soins infirmiers  
BARBIER Elisabeth  
Editeur : Dunod, 2020, XXII-378 p. 
HYPNOSE ; CAS CLINIQUE ; SOIN INFIRMIER ; NURSING ; TOILETTE ; SOIN INVASIF 
 
L'hypnose thérapeutique ne cesse de se développer dans tous les champs du soin 
psychique et somatique. Les infirmiers dans leurs pratiques l'utilisent couramment, 
quelque-soit leur domaine d'intervention. L'objectif de cet ouvrage est de leur apporter des 
outils pour les accompagner au plus près de leurs pratiques. Rédigé sous forme de fiches 
pratiques et détaillées, l'ouvrage va leur permettre d'être directement opérationnels dans 
tous les gestes du quotidien (ex : ponction lombaire, pose d'un cathéter...). 
 

 
 
 
 

 
 

 LIVRE  IFAS Epreuve orale aide-soignant - Réussir l'exposé et l'entretien 

PELLETIER Corinne  
Editeur : Dunod, 2020, VIII-215 p. 
INSTITUT DE FORMATION D'AIDES-SOIGNANTS ; PREPARATION AU CONCOURS ; 
CONCOURS ; EPREUVE ORALE ; ENTRETIEN ; EPREUVE DE CULTURE GENERALE ; AIDE-
SOIGNANT 
 
Ce livre prépare les candidats à l'épreuve orale d'admission en Institut de formation 
d'aide-soignant (IFAS). Le métier d'aide-soignantToutes les connaissances nécessaires : 
valeurs, pratiques au quotidien, relations avec les équipes médicales, évolutions possibles. 
- Comprendre et présenter ses motivations ainsi que ses atouts grâce à des outils adaptés. 
L'exposé et l'entretien - Les attentes des jurys et le déroulement de l'épreuve. 
- La méthodologie de l'exposé : analyser le sujet, construire son plan. - Comment se 
comporter face au jury et gérer son stress. Culture sanitaire et sociale - Fiches 
thématiques couvrant l'ensemble du programme. - Toutes les définitions et les chiffres 
clés. - De nombreuses méthodes : faire des fiches, enrichir ses connaissances. 20 sujets 
d'exposé - 5 sujets d'entraînement corrigés et commentés pas-à-pas. 
- 15 sujets thématiques corrigés pour couvrir tout le programme. Boîte à outils : 13 fiches 
détachables à remplir pour préparer votre exposé et votre entretien. Cette nouvelle édition 
propose des fiches de cours actualisées et de nouveaux sujets d'entraînements.  
 

 

 
 

 LIVRE  In waves 

DUNGO Aj  
Editeur : Casterman, 2019, 374 p. 
BANDE DESSINEE ; SURF ; DEUIL 
 
Alors que Kristen n'était pas montée sur une planche de surf depuis des années, ça a été 
une évidence. Sa passion était contagieuse. Nous l'avons tous suivie. Mais parfois, son 
corps lui rappelait ses limites. Récit autobiographique bouleversant, In Waves est une 
grande histoire d'amour, la traversée d'un deuil et une ode à la culture surf.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 LIVRE  L'enfant atypique 

REYNAUD Alexandra  
Editeur : Eyrolles, 2019, 164 p. 
ENFANT HYPERACTIF ; ENFANT A HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL ; SYNDROME 
D'ASPERGER ; DIFFERENCE ; RELATION ; FAMILLE ; SYSTEME SCOLAIRE ; INTEGRATION 
; ACCOMPAGNEMENT ; ACTIVITE ; EXERCICE ; TEMOIGNAGE 
 
Il a des difficultés à trouver sa place à l'école, dans la fratrie, ou bien à se socialiser et à 
intégrer un groupe de son âge ? Alors qu'il est perçu comme "trop" sérieux, "trop" 
intelligent, "trop" différent, comment l'aider à développer ses qualités et une saine estime 
de lui-même ? Alexandra Reynaud éclaire les parents d'enfants atypiques, et les guide 
dans une approche éducative résolument bienveillante. 
Au-delà de la question du diagnostic, cette maman d'un atypique "de compète" nous 
donne les clés pour qu'ils s'épanouissent à la maison, à l'école, et tout au long de leurs 
apprentissages. Ce livre propose : Des outils pour aider les atypiques à développer leur 
estime de soi, à se faire des amis... Des réponses aux questions de parents Des exercices 
et activités pour gérer les émotions, les conflits à l'école, les apprentissages… Des 
témoignages d'enfants atypiques et de leurs parents Des pages détachables pour 
poursuivre les activités. 
 
 

 LIVRE  La constellation des dys 

HABIB Michel  
Editeur : De Boeck, 2018, 381 p. 
CERVEAU ; ANATOMIE ; DEVELOPPEMENT ; APPRENTISSAGE ; MEMOIRE ; 
CONDITIONNEMENT ; TROUBLE COGNITIF ; DYSCALCULIE ; DYSLEXIE ; DYSPRAXIE ; 

DYSPHASIE ; DYSGRAPHIE ; DIAGNOSTIC ; PRISE EN CHARGE ; PROFESSIONNEL DE 
SANTE 
 
Les "troubles dys" sont à la fois un problème de société d'une brûlante actualité et une 
thématique scientifique en pleine effervescence : en une vingtaine d'années, le thème, au 
début essentiellement psycho-pédagogique, est devenu central en neurosciences et en 
neuropsychologie. Cet ouvrage fait le point sur l'état des données scientifiques dans ce 
domaine et sur les méthodes de prise en charge des enfants porteurs de ces troubles. 
Quatre ans après la première parution de l'ouvrage, cette deuxième édition reprend les 
principaux thèmes abordés dans la première, en y rajoutant les données les plus récentes 
de la recherche en neurosciences et en neuropsychologie, de même qu'un certain nombre 
de thèmes qui semblent aujourd'hui incontournables comme l'effet du sommeil sur les 
apprentissages ou encore les syndromes de déficits non-verbaux. 
En outre, de nouvelles illustrations permettent au lecteur de pénétrer de manière encore 
plus précise les arcanes de cette fascinante machine à apprendre qu'est le cerveau en 
construction de même que les mécanismes de ses dysfonctionnements. La constellation 
des dys permettra à tous les professionnels qui entourent l'enfant de partager une même 
connaissance scientifiquement fondée, et d'accéder à une compréhension profonde de 
cette incapacité à apprendre, dont le caractère biologique et constitutionnel n'est plus à 
prouver. 
 
Dans ce texte, l'auteur défend en outre l'idée que la recherche et la clinique peuvent faire 
bon ménage dans cette branche de la médecine et fournit au lecteur les informations les 
plus actuelles sur le sujet. La constellation des dys s'adresse aux professionnels en quête 
d'une connaissance complète et moderne du sujet.  

 
 
 

 LIVRE La dynamique des groupes 

MUCCHIELLI Roger  
Editeur : ESF Editeur, 2019, 234 p. 
DYNAMIQUE DE GROUPE ; PSYCHOLOGIE SOCIALE ; GROUPE HUMAIN ; VIE AFFECTIVE ; 
PSYCHOSOCIOLOGIE ; COHESION ; CONFLIT 
 
Processus d'influence et de changement dans la vie affective des groupes, la dynamique 
des groupes s'est imposée comme un des domaines sensibles de la psychologie sociale. 
L'ouvrage de Roger Mucchielli fait référence en la matière et offre une présentation vivante 
et approfondie des phénomènes qui se produisent dans les groupes humains. Il aborde en 
particulier : les processus d'influence à l'œuvre dans les groupes ; les lois qui régissent la 
vie affective ; les facteurs de cohésion et de conflit. 
L'auteur développe l'étude des processus de changement au niveau des attitudes et 
décrypte les techniques de manipulation. Il montre également comment les méthodes 
issues de recherches sur la dynamique des groupes peuvent servir pour traiter les troubles 
de la personnalité. Grâce à cet ouvrage, le lecteur saura dégager les conditions 
nécessaires pour améliorer le fonctionnement, la cohésion et l'efficacité des groupes. 



 

 LIVRE  La fin de l'individu : voyage d'un philosophe au pays de 

l'intelligence artificielle 

KOENIG Gaspard  
Editeur : Éditions de l'Observatoire, 2019, 398 p. 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ; INDIVIDUALISATION ; PHILOSOPHIE ; RECIT ; LIBRE 
ARBITRE ; ROBOT ; ART ; SCIENCE ; JUSTICE ; AMOUR ; GEOPOLITIQUE ; LIBERTE 
INDIVIDUELLE 
 
Quel avenir pour l'individu et ses libertés à l'ère de l'intelligence artificielle ? Pour répondre 
à cette question urgente, Gaspard Koenig a entrepris un tour du monde de San Francisco à 
Pékin, d'Oxford à Tel Aviv et de Washington à Copenhague. Il a rencontré plus de 120 
professeurs, entrepreneurs, intellectuels, politiques, économistes, artistes, et même un 
magicien. Au fil de ce périple émerge une véritable philosophie de l'intelligence artificielle 
(IA). 
Celle-ci ne menace pas l'existence d'Homo sapiens et les robots ne voleront pas nos 
emplois. En revanche, en déployant des techniques d'optimisation, de prédiction et de 
manipulation à grande échelle, l'IA remet en cause le fondement même de nos Lumières : 
l'idée d'un individu autonome et responsable. L'intelligence artificielle nous prépare ainsi 
des droits sans démocratie, un art sans artiste, une science sans causalité, une économie 
sans marché, une justice sans coupable, des amours sans séduction... 
à moins que nous ne reprenions le contrôle en forgeant pour nous-mêmes un droit à 
l'errance. Un récit philosophique pour notre époque, fourmillant d'informations, 
d'anecdotes, d'états d'âme et aussi d'humour. De quoi rendre l'IA plus facile à comprendre 
et, espérons-le, à maîtriser ! 
 

 
 
 
 

 

 LIVRE  La violence verbale dans l'espace de travail : analyses et 

solutions 

MOÏSE Claudine  ; MEUNIER Emmanuel  ; ROMAIN Christina  
Editeur : Bréal, 2019, 194 p. 
VIOLENCE VERBALE ; HARCELEMENT MORAL ; ESPACE DE TRAVAIL ; ANALYSE 
TRANSVERSALE ; CONFLIT ; CADRE CONCEPTUEL ; AGRESSIVITE ; AUTORITE ; 
POLITESSE ; INCIVILITE ; ESTIME DE SOI ; FRAGILITE ; EMOTION ; FACTEUR 
D'EXPOSITION ; REMEDIATION ; PREVENTION ; GESTION DES CONFLITS ; TRAUMATISME 
 
Les trois auteurs de cet ouvrage cherchent depuis plusieurs années à comprendre le 
phénomène de violence verbale entre professionnels (travailleurs sociaux, éducateurs, 
enseignants, agents SNCF, chauffeurs de bus, etc.) et public ou usagers. Ils présentent ici 
l'état de leurs réflexions à travers leurs travaux de recherche et leurs expériences 
formatives auprès de professionnels. Les chapitres théoriques sont illustrés par des 
situations analysées et accompagnées de solutions de remédiation et d'exercices 
pratiques. 
Si toute prise de parole est potentiellement risquée pour l'image de soi, certaines le sont 

plus que d'autres. Parfois, selon le contexte, les différends sont difficilement négociables et 
se cristallisent autour de "noeuds conflictuels " qui peuvent atteindre leur paroxysme dans 
la réalisation de la violence verbale. Les professionnels ont donc besoin de comprendre les 
enjeux des montées en tension verbales auxquelles ils peuvent être quotidiennement 
confrontés, pour éviter, par ricochet, les pressions au sein des équipes. 
L'ouvrage fournit des clés pour mieux repérer les potentielles montées en tension 
violentes, adopter des postures de décentration et éviter mal être et souffrance. Il aide 
également à mettre en place des réponses pour faire face à des situations de violence 
verbale et à rétablir une relation fondée sur la confiance interdiscursive.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 LIVRE  Le développement du bébé : de la vie foetale à la marche 

DEVOUCHE Emmanuel  
Editeur : Elsevier Masson, 2019, IX-311 p. 
DEVELOPPEMENT PSYCHO-AFFECTIF ; DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR ; BEBE ; 
SENSORIALITE ; PHYSIOLOGIE ; DEVELOPPEMENT SENSORI-MOTEUR ; DEVELOPPEMENT 
PHYSIQUE ET PHYSIOLOGIQUE ; CERVEAU ; COMMUNICATION ; COMPETENCE ; LANGAGE 
; MOTRICITE ; RELATION PERE-BEBE ; PREMATURITE ; PSYCHOLOGIE ; VULNERABILITE 
 
Le développement du bébé : de la vie foetale à la marche offre une vision synthétique et 
pluridisciplinaire des connaissances actuelles sur le développement du nourrisson. Il en 
détaille tous les aspects - sensoriel psychomoteur cognitif affectif et social - et les met en 
perspective dans le cadre de leurs principales théories en vigueur dans le domaine de la 
petite enfance et de la pratique clinique actuelle. 
Rédigé par une équipe pluridisciplinaire il réunit les savoirs issus de différentes spécialités 
de la petite enfance et propose une alliance entre les apports récents de la recherche et 
leurs applications cliniques (théorie recherche et clinique). En quatre parties l'ouvrage 
développe : - les bases de la recherche (comment savoir ce que le bébé pense ? évaluer le 
développement du nourrisson) ; - l'éveil des sens et du corps (apprentissages et mémoire 
olfaction compétences musicales développement psychomoteur états de conscience) ; - la 
communication et la cognition sociale (communication parent-bébé développement du 
langage des théories de l'esprit spécialisation hémisphérique) ; - les prises en charge 
précoces (vulnérabilités spécifiques oralité alimentaire ostéopathie interactions mère-bébé 
vision examen de Brazelton). 
 

 
 

 LIVRE  Le parler de Normandie 

LEPELLEY René  
Editeur : Bonneton, 2018, 189 p. 
PATOIS ; NORMAND ; DICTIONNAIRE ; LEXIQUE 
 
En Normandie, comme dans les autres provinces, le français est émaillé de termes 
familiers aux gens du pays, mais hermétiques pour les horzains ou gens du dehors : des 
personnes portées sur le bavardage, on dira qu'elles bacouettent, qu'elles clapotent, 
qu'elles jacotent ou qu'elles tatassent. Parmi les animaux de la basse-cour et du marché, 
l'oie peut être une pirote, le dindon un picot et la poule de petite race une babette, une 
cayenne ou une réminette. 
L'alambic dans lequel se fait la goutte est une bouille, une bouillotte ou une chaudière. 
Quant à l'enfant né tard dans le mariage, on le dénommera ravisot, redot ou tardillon.  
 
 

 
 
 

 

 LIVRE  Le parler normand 

PEZERIL Rémi  
Editeur : DE BOREE, 2015, 192 p. 
NORMANDIE ; LANGUE ; PATOIS ; NORMAND ; HISTOIRE ; LANGUE REGIONALE ; 
GRAMMAIRE ; ORTHOGRAPHE ; EXPRESSION ; CHANSON 
 
Du Cotentin, à l'Ouest, jusqu'au Pays de Caux, au Nord-Est, même si eun cat y est tréjous 
eun cat (un chat est toujours un chat), l'usage oral fait que différents mots ont pu 
désigner le même objet ou la même idée. Cette diversité est une richesse. Alors que le 
français ne dispose parfois que de un ou deux mots, il n'est pas rare que le normand en 
compte une vingtaine ! Surtout si l'on tient compte des infinies variations de prononciation 
d'un hameau à l'autre. 
Rémi Pézeril, amoureux connaisseur de sa langue a choisi les expressions et les mots 
parmi les plus répandus dans tous les pays de cette très vaste région, d'Alençon à 
Cherbourg, du Mont-Saint-Michel à Dieppe. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 LIVRE  Le récit de vie de la personne âgée en institution 

SCHMURTZ-BRUN Catherine  
Editeur : Erès, 2019, 268 p. 
RECIT DE VIE ; PERSONNE AGEE ; FORMATION ; ENTREE EN INSTITUTION ; 
RELATIONNEL ; OFFRE DE SOINS ; SOIN INFIRMIER ; EXPERIENCE ; RECUEIL 
 
Les personnes âgées arrivent en institution avec leur histoire personnelle, faite non seulement de 
beaux souvenirs, de gratitude, de savoirs, mais aussi de regrets, de pertes, de peurs qui 
accentuent leur fragilité et influencent la qualité des jours qui restent à vivre. C'est ainsi que le 
récit de vie, conçu comme une manière de sauvegarder leur passé et de le relier au présent, a 
fait son entrée au sein des établissements. 
Il se révèle un moyen efficace pour tisser des liens et consolider la transmission entre les 
générations. Cet ouvrage est le fruit d'une rencontre de recueilleuses de récits de vie 
passionnées, qui toutes ont suivi la formation du Certificate of Advanced Studies de l'université 
de Fribourg, en Suisse. Elles partagent leur pratique et leurs démarches novatrices afin de 
donner envie aux accompagnants, aux responsables d'établissements et même aux bénévoles de 
développer la place du récit de vie en institution. 
La diversité et la richesse des expériences relatées s'accompagnent d'apports théoriques qui 
viennent les étayer.  

 

 
 

 LIVRE  Médecine et santé de l'adolescent - Pour une approche globale et 

interdisciplinaire 

GERARDIN Priscille  
Editeur : Elsevier Masson, 2019, XX-480 p. 
ADOLESCENT ; ADOLESCENCE ; ANTHROPOLOGIE ; EPIDEMIOLOGIE ; PREVENTION ; 
PUBERTE ; IMAGE DE SOI ; IMAGE DU CORPS ; ALIMENTATION ; SOMMEIL ; SPORT ; 
SEXUALITE ; TRANSIDENTITE ; PARENTALITE ; RESEAUX SOCIAUX ; SOIN ; SANTE ; 
VULNERABILITE ; VIOLENCE ; MALTRAITANCE ; TROUBLE DU COMPORTEMENT 
ALIMENTAIRE ; OBESITE ; PSYCHOLOGIE 
 
Médecine et Santé de l'Adolescent est un ouvrage de référence qui aborde les problématiques 
médicales somatiques psychologiques et psychiatriques sociales et culturelles de l'adolescent. Il 
s'adresse à tous les professionnels des équipes médicales et soignantes mais aussi à ceux 
accompagnant les adolescents dans différents contextes (Aide Sociale à l'Enfance Protection 
Judiciaire de la Jeunesse) milieux sociaux et médico-sociaux Education nationale Justice 
associations. 
Il leur fournit des repères en vue de construire une culture commune et promouvoir un 
accompagnement interdisciplinaire. Il dresse un panorama complet de la médecine et santé de 
l'adolescent. Après avoir posé le contexte spécifique de l'adolescence il traite : - des troubles 
psychologiques et psychiatriques ; - des maladies chroniques ; - de la prise en charge de 
pathologies émergentes telles les dépendances aux écrans et aux réseaux sociaux ; - de 
l'éducation thérapeutique de la période de transition vers l'âge adulte ; - de l'abord nouveau des 
conduites à risque des addictions ou encore des traumatismes. 
Les nouveaux défis - l'influence des choix politiques sur les consommations (dépénalisation du 
cannabis) la radicalisation l'interculturalité la place de la prévention - sont aussi abordés. Plus 
d'une centaine de professionnels spécialistes de l'adolescence répondent dans ce livre aux 
enjeux et défis d'aujourd'hui pour d'autant mieux se comprendre et travailler ensemble.  

 

 
 

 
 

 LIVRE  Mini DSM-5 - Critères diagnostiques 

American Psychiatric Association  
Editeur : Elsevier Masson, 2016, LVI-347 p. 
DSM-V ; DIAGNOSTIC ; TROUBLE MENTAL 
 
Le Mini DSM-5 est la version poche du DSM-5 Manuel diagnostique et statistique des troubles 
mentaux la référence incontournable en psychiatrie. Il reprend l'intégralité de la classification 
des troubles mentaux du DSM-5 en se concentrant sur les critères diagnostiques (liste et 
définitions des troubles sous-types spécifications et codes diagnostiques). Les modifications de 
structure et de critères de cette 5e édition sont indispensables pour tout professionnel concerné 
par la santé mentale. 
Cet ouvrage de référence au format réduit et très maniable permet un accès rapide à l'ensemble 
de la classification. En offrant une information diagnostique essentielle et des plus actualisées il 
permet de disposer d'une ressource inestimable pour diagnostiquer efficacement l'ensemble des 
troubles mentaux.  

 

 
 



 

 LIVRE  Parasitologie et mycologie en pratique 

MARIJON Anne (dir.) 
Editeur : De Boeck, 2020, 271 p. 
PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE ; CONTAMINATION 
 
Les connaissances indispensables en Parasitologie et en Mycologie médicale pour préparer 
le concours de l'internat de pharmacie, au format poche. Chaque fiche reprend des notions 
sur l'épidémiologie, la description de parasites courants et les étapes clés du diagnostic 
biologique. 
 
Ce manuel pratique, entièrement révisé, rassemble les connaissances indispensables à 
l'exercice de la parasitologie et de la mycologie médicale en laboratoire, sous la forme de 
fiches illustrées. 
 
Chaque fiche décrit : 
 
    Les étapes détaillées du diagnostic biologique, la nature du prélèvement, le choix des 
techniques et leur interprétation 
    Les éléments clés de l'épidémiologie, du parasitisme et du traitement, essentiels à la 
prestation de conseils et à la prise en charge des patients 
 
Cet ouvrage s'adresse aussi bien à un public universitaire (étudiants en pharmacie, en 
médecine, en BTS d'analyses médicales) aux professionnels de la santé actifs ou en 
devenir (biologistes médicaux, médecins, internes et techniciens en biologie médicale). 
 
 

 
 
 

 LIVRE  Psychiatrie, hôpital, prison, rue... - Malades mentaux : la double 

peine 

SANLAVILLE Dominique  
Editeur : Chronique sociale, 2019, 143 p. 
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Des malades mentaux qui se retrouvent attachés à l'hôpital, enfermés en prison ou 
abandonnés à la rue. Que s'est-il passé en psychiatrie ? Que reste-t-il du bel espoir suscité 
par la mise en place de la sectorisation dans les années 1970-80 qui avait souhaité en finir 
avec l'enfermement ? L'idée c'était d'humaniser le soin, de le centrer sur l'individu, de 
comprendre le sens de sa souffrance et tenter de lui conserver une place dans sa famille et 
dans la société. 
Aujourd'hui, des impératifs budgétaires nous imposent de rationaliser les dépenses et de 
rentabiliser tous nos actes. Dans l'hôpital, géré comme une entreprise, le patient n'est plus 
cet être unique, avec son histoire particulière. Il n'est qu'un symptôme à éradiquer par des 
médicaments et des contraintes physiques parfois violentes. Le soin n'est plus la rencontre 
de celui qui souffre avec celui qui soigne. 
Il faut adapter, normaliser. Dans les services, la médicalisation a pris le pas sur la réflexion 
clinique, on traite souvent très vite, sans parler, sans écouter et sans comprendre. Et cette 

folie qui autrefois nous était familière devient alors étrangère et dangereuse. Elle nous fait 
peur. Considérés maintenant comme des criminels, punis par le rejet ou l'enfermement, 
les patients supportent à la fois leur pathologie et cette lourde condamnation. 
Malades et coupables, c'est la double peine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 LIVRE  Psychologie sociale 

YZERBYT Vincent  ; KLEIN Olivier  
Editeur : De Boeck, 2019, 576 p. 
PSYCHOLOGIE SOCIALE ; JUGEMENT SOCIAL ; PERCEPTION ; IDENTITE ; GROUPE ; 
INFLUENCE SOCIALE ; RELATION SOCIALE ; EMOTION ; AGRESSION ; ALTRUISME ; 
SOCIALISATION ; ATTITUDE ; COMPORTEMENT ; CONFORMISME ; ALTERITE 
 
Essentielle pour comprendre le monde qui nous entoure, la psychologie sociale éclaire les 
interactions entre les individus et la société. En se penchant sur les mécanismes qui 
régissent ces échanges, elle répond à de nombreuses questions d'hier et d'aujourd'hui : 
comment nos appartenances sociales influencent-elles l'image de soi et le comportement ? 
, pourquoi, face à une injustice, certaines personnes se rebellent alors que d'autres se 
soumettent ? , quand et pourquoi est-on prêt à secourir des personnes en détresse ? , est-
il vrai que les médias contribuent à la violence ? ... 
Cet ouvrage, écrit par deux spécialistes du sujet propose une synthèse et une vision 
d'ensemble des différents travaux et contenus de la psychologie sociale. Une approche 
claire, pédagogique et progressive des trois grands domaines que sont la pensée sociale 
(jugement, perception, identité), l'influence sociale (la culture, les normes, attitudes, 
changements et comportements) et les relations sociales (relations intimes, processus de 
groupe) dans une approche à la fois historique et pratique. 
Un véritable guide et outil de travail pour l'étudiant en psychologie. Véritable panorama de 
la psychologie sociale et de ses approches européennes et anglo-saxonnes suivant les trois 
grandes thématiques : pensée sociale, influence sociale et relations sociales. Tout en 
couleurs, avec un appareil pédagogique riche. De la perception des groupes au 
conformisme, des leviers de l'influence à l'altruisme, ce manuel de psychologie sociale 
aborde les aspects essentiels de ce domaine en profonde mutation. 
Reflétant les avancées et les recherches les plus récentes, il expose la matière de manière 
claire et agréable : pour illustrer le coeur du propos, les expériences marquantes de la 
psycho sociale sont présentées et les thématiques sont complétées par de multiples figures 
et photos, tandis que les auteurs abordent également les questions de l'actualité la plus 
brûlante sous le prisme de leur discipline. 
 

 
 

 LIVRE  Réussir la démarche de recherche en kinésithérapie et thérapie 

manuelle  
DELAFONTAINE Arnaud  
Editeur : Elsevier Masson, 2019, XXII-288 p. 
DEMARCHE DE RECHERCHE ; KINESITHERAPIE ; THERAPIE MANUELLE ; MEMOIRE DE FIN 
D'ETUDES ; INSTITUT DE FORMATION MASSEUR-KINESITHERAPEUTE ; ETUDIANT 
MASSEUR-KINESITHERAPEUTE ; EVIDENCE-BASED PRACTICE ; STATISTIQUES ; REVUE 
DE LA LITTERATURE MEDICALE ; METHODOLOGIE 
 
La réforme des études de kinésithérapie a placé la méthodologie au coeur de la pédagogie. 
Les évolutions réglementaires des vingt dernières années ont fait évoluer les rééducateurs 
vers "l'evidence-based of physiotherapy" partout dans le monde. Cette évolution 
universitaire en masso-kinésithérapie / physiothérapie en STAPS etc. impose de repenser 
les modes d'apprentissage où la recherche façonne les pratiques. 
Ainsi les processus de raisonnement scientifique deviennent la pierre angulaire de la 
pratique clinique. La réalisation du mémoire orienté "recherche" et le cheminement 
intellectuel qui en découle sont le point d'orgue de cette nouvelle pédagogie. La pédagogie 
par la recherche doit permettre à tous les étudiants de se familiariser avec les outils 
méthodologiques du meilleur niveau de preuve actualisé cela en particulier par la 
recherche bibliographique afin d'acquérir une meilleure compréhension de la démarche 

scientifique. 
Cet ouvrage premier dans le domaine répond à ces objectifs en offrant aux étudiants 
toutes les clés pour acquérir une bonne base méthodologique. Ils pourront entre autres 
bénéficier de savoir-faire pour : acquérir et perfectionner la lecture critique d'articles en 
physiothérapie - construire un essai contrôlé randomisé - rédiger leurs mémoire de fin 
d'études revue de littérature articles en anglais lettre d'intention appel à projet CPP etc. 
; - enregistrer un projet de recherche accepté sur ClinicalTrials - obtenir des financements 
d'études pour une activité professionnelle publique et/ou libérale. Le lecteur y trouvera 
aussi une réelle initiation à la démarche de recherche sur des axes fondamentaux/cliniques 
incontournables (contrôle moteur thérapie manuelle anatomie pelvi-périnéologie physio-
échographie fonctionnelle sciences humaines neurophysiologie respiratoire imagerie 
motrice métrologie...) ainsi que des conseils pour l'aider à développer un questionnement 
éthique. 
L'étudiant obtiendra des réponses pratiques relevant de domaines délicats tels que : 
comment argumenter son raisonnement optimiser sa recherche bibliographique réussir sa 
revue de littérature améliorer son analyse statistique maîtriser son oral de soutenance 
perfectionner son "English touch" ou encore parcourir la database clinique  



 

 LIVRE  Rituels pour le boulot : 50 façons de susciter engagement, 

objectif commun et culture d'entreprise 

OZENC Kursat  ; HAGAN Margaret  ; KATELAN Jean-Yves (trad.) 
Editeur : De Boeck, 2020, 239 p. 
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Rituels pour le boulot est un guide accessible des rituels que les individus, les équipes et 
les organisations peuvent mettre en place et utiliser pour rendre leur travail plus porteur 
de sens. Vivez le pouvoir transformateur des rituels créatifs en milieu de travail ! Les 
rituels sont des outils puissants : ils renforcent les bonnes habitudes, motivent 
l'accomplissement personnel et professionnel, créent un lien commun entre les collègues 
et créent des valeurs communes. 
Ils peuvent transformer la culture d'une organisation et fournir une base pour atteindre 
des objectifs communs. Ce guide perspicace présente 50 rituels créatifs, des affaires et de 
la gestion, au design et au développement personnel. Il va au-delà de la simple analyse 
pour fournir des recettes réelles de rituels conçus pour promouvoir des habitudes 
spécifiques, changer des comportements négatifs et inculquer des valeurs. 
Chaque rituel peut être adapté pour atteindre une multitude d'objectifs et répondre aux 
besoins spécifiques de votre organisation ou de votre équipe : - Changez les 
comportements, adoptez des habitudes positives et donnez du sens aux objectifs partagés 
; - Bâtissez des valeurs communes, favorisez l'innovation et encouragez le travail d'équipe 
; - Traitez efficacement les conflits et engagez d'autres personnes à travailler à leur 
résolution ; - Apprenez les concepts fondamentaux de la construction de rituels et 
partagez vos connaissances avec votre équipe. 

Source d'informations et d'inspiration pour les cadres supérieurs, les gestionnaires, les 
chefs d'équipe et les employés de tous les niveaux, ce livre fournit un plan directeur pour 
bâtir une culture d'engagement, d'innovation et d'objectifs communs pour les 
organisations de toutes tailles et de tous secteurs.  
 
 

 
 

 LIVRE  Soins palliatifs en pédiatrie - Enjeux psychologiques pour les 

enfants et leurs familles 

PERIFANO Alessia (dir.) 
Editeur : Erès, 2019, 244 p. 
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Avec comme point de départ l'oncologie pédiatrique, la démarche palliative s'est 

progressivement développée dans l'ensemble des secteurs de la pédiatrie, balayant les 
différents âges depuis l'anténatal jusqu'à l'adolescence. Elle s'est déployée dans de 
nombreux lieux comme l'hôpital, le domicile, les séjours de répit ou encore les 
établissements médico-sociaux. Les psychologues y occupent une place et une fonction 
spécifiques. 
Ils reçoivent et recueillent les paroles de tous. Ils se font les porte-paroles des parents lors 
des staffs éthiques, entendent l'épuisement des soignants, les craintes des médecins. Ils 
soutiennent les pulsions de vie et repèrent les pulsions de mort. Ils sont attentifs à ce qui 
ne peut s'énoncer, ce qui surgit des failles du discours, ce qui emplit les silences, et qui est 
la voix de l'inconscient. 
Fruit d'un travail collectif, cet ouvrage rend compte de la diversité des situations cliniques 
et de leur complexité humaine à vivre et à penser. Chaque auteur témoigne de la 
créativité nécessaire pour accompagner au mieux enfants et parents dans ce temps de vie 
singulier.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 LIVRE  Sophrologie 

ESPOSITO Richard (dir.) 
Editeur : Elsevier Masson, 2020, XVIII-194 p. 
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Ce dictionnaire des concepts techniques et champs d'application de la sophrologie recense 
près de 400 termes. Son objectif est d'apporter une connaissance à la fois immédiate 
délimitée et pointue des termes fondamentaux de la sophrologie. Chaque définition étant 
très développée cet ouvrage fournit un état des lieux des savoirs actuels de la sophrologie 
ses fondements ses différentes techniques et méthodes sans pour autant privilégier ou 
ignorer aucun des courants légitimes de la sophrologie. 
Il met en évidence par un système de corrélats les croisements entre la sophrologie la 
médecine la psychanalyse la psychologie comportementale et les neurosciences. Sous la 
direction de Richard Esposito une soixantaine de sophrologues ont participé à sa rédaction 
y apportant par la diversité de leur formation de base (qu'ils soient psychiatre philosophe 
psychologue masseur-kinésithérapeute gynécologue infirmier ergothérapeute 
psychomotricien...) des savoirs complémentaires ou un éclairage particulier. 
A tous ceux qui veulent se former à la sophrologie ainsi qu'aux sophrologues 
professionnels pour lesquels il représente un outil de travail essentiel cet ouvrage s'impose 
comme le dictionnaire de référence en sophrologie grâce à l'exhaustivité de ses définitions 
et des termes choisis.  
 
 
 

 
 

 LIVRE  Terra incognita - Une histoire de l'ignorance XVIIIe -XIXe siècle 

CORBIN Alain  
Editeur : Albin michel, 2020, 288 p. 
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L'Histoire de l'ignorance est une question essentielle. Pendant des millénaires, nous, les 
humains, ne savions presque rien de la terre. Nous nous référions surtout à nos territoires, 
à nos paysages, à nos villages. Sur les cartes on pouvait lire par endroit : Terra Incognita. 
Ce livre raconte les incroyables auxquelles erreurs qu'il a fallu se heurter pour découvrir 
les secrets de notre planète bleue. 
Des erreurs parfois brillantes, souvent étranges, mais toujours fascinantes. A l'aube du 
XIXe siècle, la météorologie était pleine d'inconnues. En 1840, les fonds marins étaient 
totalement mystérieux. En 1870, la majorité des savants pensaient qu'une mer recouvrait 
les pôles. En 1900, nul n'avait atteint la stratosphère... L'ignorance a stimulé l'imaginaire 
de nos ancêtres. Le livre d'Alain Corbin réveille notre soif de savoir, et change notre regard 
sur le monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 LIVRE  Vivre avec une maladie neuro-évolutive : enjeux éthiques et 

sociétaux 
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Plutôt que de reprendre la désignation médicale connotée de « maladies neuro-
dégénératives », le choix a déjà été de retenir celle de « maladies neuro-évolutives », afin 
d’identifier les évolutions nécessaires à un parcours spécifique dans la maladie. À bien des 
égards la maladie d’Alzheimer se distingue de la sclérose en plaques, de la maladie de 
Parkinson, de la Maladie de Charcot (SLA) ou de Chorée de Huntington. Des conditions du 
diagnostic jusqu’aux traitements et à la qualité de vie, les évolutions sont marquantes ces 
dernières années. Les personnes malades expriment le même besoin d’être respectées 
dans leurs droits, dans cette envie de vivre parmi nous, estimées pour ce qu’elles sont, 
considérées dans leur citoyenneté. Elles n’acceptent plus les négligences consenties au 
prétexte de représentations sociales péjoratives et discriminantes, de logiques hostiles au 
changement, de dispositifs réglementaires rigides qui détermineraient l’ordre des choses, 
ou du manque d’intérêt pour une cause que certains estimeraient indigne de considération. 
Plus encore, elles revendiquent d’être partie prenante des choix qui les concernent, et 
inventives, avec les professionnels, de réponses innovantes adossées à leurs savoirs et à 
leurs expertises. 
 
Comment accompagner l’existence quotidienne de la personne malade dans un contexte 

humain et un environnement respectueux et bienveillant ? Comment permettre la 
poursuite d’une activité professionnelle, lorsque les premiers signes de la maladie se 
manifestent chez une personne jeune ? Quelles stratégies mettre en œuvre afin de 
surmonter l’exposition aux situations de dépendance, d’impuissance, à l’affaiblissement 
des capacités cognitives ? Comment reconnaître la position des proches, les compétences 
des professionnels dans des interventions en partenariat, soucieuses de la personne 
malade et de son autonomie ?  
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