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LIVRE

#Cyberbook - L'admirable saga de l'informatique et de la culture numérique
BOURHIS Hervé ; SPIESSERT Rudy
Cote : BD-BOU
Editeur : La Revue Dessinée, 2015, 92 p.
INFORMATIQUE ; NUMERIQUE ; HISTOIRE ; BANDE DESSINEE ; ORDINATEUR ; JEU
VIDEO ; MINITEL ; INTERNET
Saviez-vous que "spam" est, à l'origine, une marque de jambon épicé ? Que le premier SMS jamais pianoté fut
"Merry Christmas" ? Que la Webcam a été inventée par des chercheurs de l'université de Cambridge pour
surveiller le niveau restant dans leur cafetière ? Découvrez la grande Histoire de l'informatique : du Minitel à
Google, du premier jeu électronique de ping-pong à l'hyperréalisme des plus récents, d'Alan Turing à Steve
Jobs ou des blogs à Facebook, remontez le temps pour tout (ou presque) savoir sur les geeks et les clics.
Laissez-vous guider par Hervé Bourhis dans cette folle saga humoristique qui ne manque ni de :-) ni d'@...

LIVRE

120 questions en gynécologie-obstétrique
MARRET Henri
Cote : SR 01
Editeur : Elsevier Masson, 2020, XXI-589 p.
GYNECOLOGIE ; OBSTETRIQUE ; CONDUITE A TENIR ; GROSSESSE ; SURVEILLANCE ;
MALADIE ; INFECTION ; MEDICAMENT ; INFERTILITE ; UROGYNECOLOGIE ; AFFECTION
ANNEXIELLE ; MENOPAUSE ; PATHOLOGIE VULVOVAGINALE
Véritable outil pour la pratique quotidienne des médecins généralistes des sages-femmes des étudiants en
médecine et des gynécologues-obstétriciens débutants ce livre rassemble 120 questions/réponses et conduites
à tenir adaptées à chaque problématique de gynécologie-obstétrique. Présentée sous forme de fiche chaque
question suit le même plan : demande de la patiente première consultation avec l'interrogatoire et l'examen du
médecin généraliste ou de la sage-femme et prescription des examens complémentaires initiaux puis réponse
du gynécologue obstétricien avec ce qu'il faut connaître du diagnostic les bilans le traitement et le suivi de
chaque pathologie.
L'ouvrage aborde chaque sujet avec des conduites à tenir précises des arbres décisionnels sur tous les aspects
de gynécologie médicale et chirurgicale d'obstétrique et de grossesse pathologique de cancérologie et de
médecine de la reproduction. Sont présentées les questions de diagnostic anténatal d'interruption volontaire de
grossesse de demande de certificat mais aussi de stérilisation volontaire féminine avec les cadres juridiques
adaptés.
Cette 4e édition entièrement révisée s'est enrichie de nombreux thèmes en raison notamment de l'actualité de
la discipline : les violences faites aux femmes l'IVG la PMA le post-partum les migrantes... Les questions de
législation de prévention des cancers ainsi que les algorithmes de décision ont également bénéficié d'une
actualisation (loi de bioéthique 2020 non appliquée à la date de parution du livre).

LIVRE

A fleur de pet - Le 1er livre sur la maladie des hyperballonnés qui ont le
microbiote à l’envers
MOUTOT Dora
Cote : LJ 01
Editeur : Guy Trédaniel, 2019, 356 p.
BALLONNEMENT ; INTESTIN ; MICROBIOTE ; PET ; GAZ INTESTINAL
Dora, 30 ans, est constamment au bord des larmes et au bord des gaz. Elle est à fleur de peau… et à fleur de
pet. Celle-ci vit une maladie chronique des intestins, une maladie étrange qui lui fait vivre un enfer physique
mais aussi social car… cette maladie obscure n’arrête pas de la faire péter. Le «prout», ce désagrément qui
semble pourtant si bête est l’objet d’une véritable méconnaissance de la part de la médecine.
Etre une usine à gaz pour le reste de sa vie ? C’est hors de question ! Dora se lance dans une enquête à la
recherche d’une solution. Seule face à un problème que la médecine allopathique ne semble pas pouvoir régler,
Dora cherche des réponses sur des communautés de malades des intestins sur Facebook. Elle découvre alors le
monde des patients-experts, des gens qui tentent des thérapies incroyables pour guérir leur microbiote à
l’envers.
Dora finira par mettre le doigt sur la maladie qui lui provoque tous ses ballonnements : LE SIBO (small
intestinal bacterial overgrowth), une maladie du microbiote. Ce livre parle du cheminement de Dora pour aller
vers la guérison, de la solitude face à ce problème et de cette maladie qui provoque des ballonnements encore
si peu connue en France

LIVRE

Abécédaire de l'anorexie
CORCOS Maurice
Cote : UC 80
Editeur : Odile Jacob, 2020, 398 p.
ANOREXIE ; PSYCHOLOGIE ; PSYCHIATRIE ; LEXIQUE ; ABECEDAIRE
Qu'est-ce que l'anorexie, ce trouble affectif qui ne se réduit certes pas à un rapport pathologique à
l'alimentation ? Le professeur Corcos, fort de sa riche expérience clinique, propose un ouvrage qui permet de
mieux l'appréhender. Les 80 entrées de cet abécédaire sont autant de portes ouvertes sur la compréhension de
cette affection complexe et de ses risques majeurs. Cette construction originale permet d'en montrer les
multiples dimensions tant anthropologiques, socioculturelles, biologiques que psychologiques...
et de les confronter l'une à l'autre pour mieux favoriser leur complémentarité. Elle témoigne aussi de la richesse
de ces différentes approches qui permettent de démultiplier la compréhension des conflits psychiques en jeu à
l'adolescence, symbolisés par les tourments de Mlle A. Entendre le bruit et la fureur, se projeter dans l'esprit et
le corps de Mlle A. , écouter ses silences, contextualiser pour mieux la comprendre et mieux la soigner, telle est
l'ambition de cet ouvrage destiné à tous les soignants, les patients et leurs proches.

LIVRE

Aide-soignant - Toute la formation, fiches + mémos pratiques
ABBADI Kamel
Cote : 03d
Editeur : Foucher, 2018, 480 p.
AIDE-SOIGNANT ; FORMATION ; MODULE AS-AP ; ILLUSTRATION ; SUPPORT
PEDAGOGIQUE ; ATTESTATION DE FORMATION AUX GESTES ET SOINS D'URGENCE ;
ACCOMPAGNEMENT,SOIN ET SERVICE A LA PERSONNE ; ETAT CLINIQUE ; ERGONOMIE ;
RELATION DE SOIN ; COMMUNICATION ; HYGIENE HOSPITALIERE ; TRANSMISSION DE
L'INFORMATION ; ORGANISATION DU TRAVAIL
Cet ouvrage, dédié à la préparation au diplôme d'Etat d'aide-soignant, regroupe en un seul volume : le cours
traitant les 8 domaines de formation correspondant à l'acquisition des compétences du diplôme ; des
illustrations professionnelles avec des zooms sur le rôle de l'aide-soignant ; des mémos pratiques clairs et
synthétiques détaillant les gestes à accomplir.

LIVRE

Alzheimer, le malade est une personne - Une nouvelle philosophie pour soigner
Alzheimer
ZEISEL John
Cote : VC 79s
Editeur : Le Bord de l'eau, 2013, 208 p.
MALADIE D'ALZHEIMER ET MALADIE APPARENTEE ; AIDANT ; AUTONOMIE ;
ACCOMPAGNEMENT ; PRISE EN CHARGE ; VIE QUOTIDIENNE ; COMMUNICATION
Alzheimer, le malade est une personne offre une vision optimiste à l'égard de la maladie et se concentre sur la
manière de créer un lien avec le patient Alzheimer à travers les capacités qui ne s'amenuisent pas avec le
temps, telles que la sensibilité à la musique, à l'art, aux expressions du visage, et au toucher. John Zeisel, un
innovateur dans les techniques non pharmaceutiques du traitement d'Alzheimer, montre que les gens atteints
de la maladie sont extrêmement créatifs et réceptifs.
En exploitant ces aptitudes et en pratiquant ces stratégies avérées, les soignants peuvent établir de nouvelles
et fortes relations, qui perdureront tout au long de la maladie. Dans ce livre, les soignants pourront apprendre :
· Comment créer des indices mémoriels au sein de l'environnement de la personne · Pourquoi il est essentiel
d'encourager l'indépendance · Comment profiter de ces nouveaux rapports · Où trouver un soutien et une aide
logistique concernant les prises en charge médicales, et plus encore.
Avec Alzheimer, le malade est une personne, il est enfin possible d'offrir à la personne touchée par la maladie
une meilleure qualité de vie, en lien avec les autres et le monde.

LIVRE

Bien débuter : prise en charge de la douleur
BERLEMONT Christine
Cote : 47-03n2
Editeur : Elsevier Masson, 2019, XIV-245 p.
DOULEUR ; SOIN INFIRMIER ; SITUATION CLINIQUE ; CAS CLINIQUE ; EVALUATION ;
ECHELLE D'EVALUATION DE LA DOULEUR ; SOIN
Comment s'y prendre dans une situation donnée ? Quels sont les ' outils ' et compétences pour prendre en
charge le patient ? Cet ouvrage destiné aux étudiants infirmiers ainsi qu'aux professionnels qui seront amenés à
prendre en charge le patient atteint de douleur propose trois grandes parties : 1 Les pré-requis fournissent les
notions indispensables du processus douleur et des options thérapeutiques pour aborder sereinement les
situations cliniques prévalentes.
2 Les situations cliniques prévalentes vous familiarisent avec la prise en charge globale des patients et la
pratique terrain. Vous faites ainsi le lien entre la situation clinique du patient la symptomatologie et la prise en
charge infirmière. Partant d'un patient type les connaissances et compétences requises du rôle infirmier sont
fournies. La conduite infirmière et/ou conseils aux patients ainsi que le rôle propre et le rôle prescrit infirmiers
sont clairement identifiés.
3 La boîte à outils permet d'éviter les redites au sein des situations cliniques en développant selon la nécessité :
les aspects légaux les outils d'évaluation les traitements. La compréhension est facilitée par une présentation
sous forme de fiches tout en couleurs - agrémentées de pictogrammes afin de repérer les éléments clefs de la
prise en charge infirmière - et par de nombreux tableaux photographies et illustrations.
Enfin une collection centrée sur le rôle infirmier !

LIVRE

Bien débuter : Orthopédie, traumatologie
BOUZELAT Nadia ; DACHEUX Charles
Cote : BA-03n2
Editeur : Elsevier Masson, 2019, XIII-246 p.
ORTHOPEDIE ; TRAUMATOLOGIE ; SOIN INFIRMIER ; ANATOMIE ; TRAUMATISME ;
FRACTURE ; PROTHESE ; ARTHROSCOPIE ; CAS CLINIQUE ; CADRE JURIDIQUE ;
IMMOBILISATION ; OSTEOSYNTHESE ; TRAITEMENT ; PANSEMENT ; IMAGERIE MEDICALE
Comment s'y prendre dans une situation donnée ? Quelles compétences pour prendre en charge le patient ? Cet
ouvrage est destiné aux étudiants et aux professionnels infirmiers amenés à prendre en charge le patient dans
un service d'Orthopédie-Traumatologie. En trois grandes parties : 1 Les prérequis fournissent les notions
indispensables de physiologie des plaies et de classification des pansements pour aborder sereinement les
situations cliniques prévalentes.
2 Les situations cliniques prévalentes permettent de se familiariser avec la prise en charge globale des patients
et la pratique terrain. En partant d'un cas clinique les liens entre la symptomatologie du patient et sa prise en
charge sont expliqués. La conduite infirmière et/ou conseils aux patients ainsi que le rôle propre et le rôle
prescrit infirmiers sont clairement identifiés. 3 La boîte à outils détaille la conduite infirmière adaptée aux
différentes immobilisations et au matériel d'ostéosynthèse aux traitements et aux pansements spécifiques à
l'orthopédie ainsi qu'au suivi des patients dans le cadre de leurs investigations radiologiques.
La compréhension est facilitée par une présentation sous forme de fiches en couleurs et par de nombreux
tableaux photographies et illustrations. Enfin une collection centrée sur le rôle infirmier !

LIVRE

Boule à zéro Tome 1 à 7- Petit coeur chômeur
ERNST ; ZIDROU
Cote : BD-ERN
Editeur : Bamboo éditions, 2012, 46 p.
BANDE DESSINEE ; ENFANT HOSPITALISE ; LEUCEMIE ; HUMOUR ; HOPITAL
Un coeur, c'est comme le moteur d'une voiture. Il faut songer à faire le plein d'amour de temps en temps.
Sinon, le coeur tombe en panne.
Bonjour, je m'appelle Zita, mais ici, à l'hôpital La Gaufre, tout le monde m'appelle "Boule à zéro". Je souffre
d'une espèce de leucémie qui semble trouver mon organisme particulièrement à son goût.
Samedi, je fêterai mes 13 ans. Vous êtes les bienvenus bien sûr. Si vous pouviez emmener ma maman avec
vous parce que...
Oh ! Et puis, laissez tomber !
Elle ne viendra pas de toute façon.
Elle ne vient jamais.

LIVRE

Cahier d'entraînement terminologie médicale
GUILLAUME-DAGHSEN Sylviane
Editeur : Studyrama, 2019, 287 p.
TERMINOLOGIE MEDICALE ; VOCABULAIRE MEDICAL

Cote : 02n

Destiné aux étudiants du secteur paramédical, sanitaire et social (aide-soignant, auxiliaire de puériculture,
accompagnant éducatif et social, assistant médico-administratif...), ce cahier d'entraînement permet, à travers
de nombreux exercices, de mieux comprendre et assimiler le vocabulaire médical, classé par domaines
cliniques.

LIVRE

Cahier de l'étudiant infirmier : calcul de dose, de l'opération mathématique au
calcul de dose : ce qu'il faut savoir pour réussir sa 1re année
ABBADI Kamel
Cote : 03n2-07u
Editeur : Foucher, 2019, 173 p.
CALCUL DE DOSES ; MATHEMATIQUES ; REVISION ; ALGEBRE ; UNITE DE MESURE ;
MEDICAMENT
Un format original de cahier à remplir, pratique pour réviser les fondamentaux, mémoriser et s'entraîner. De
nombreuses fiches pour (re)voir tout ce qu'il faut maîtriser depuis l'opération mathématique jusqu'au calcul de
dose. L'ouvrage permet de revoir les prérequis sur les nombres et les opérations avant de travailler les unités
de mesures et les médicaments. Au sommaire : Partie I : PREREQUIS SUR LES NOMBRES ET LES OPERATIONS
Généralités sur les nombres et les opérations Les additions Les multiplications Les soustractions Les divisions
Les fractions Les puissances de 10 et les racines carrées Exercices sur les opérations de base Partie II : UNITES
DE MESURE ET AUTRES OPERATIONS DE CALCUL Les unités de mesure Les pourcentages La règle de trois Les
concentrations Les dilutions Les unités de temps L'oxygène et l'oxygénothérapie Exercices sur les unités de
mesure et autres opérations de calcul PARTIE III : MEDICAMENTS ET CALCULS DE DOSE Les médicaments Les
soins : programmation et administration Calculs de dose PARTIE IV : CORRIGES

LIVRE

Cervocomix, le cerveau expliqué en BD
MARMION Jean-François ; Monsieur B
Cote : BD-MAR
Editeur : Les Arènes, 2019, 168 p.
CERVEAU ; VULGARISATION SCIENTIFIQUE ; PERCEPTION ; EMOTION ; BANDE DESSINEE
; FONCTIONNEMENT COGNITIF ; HUMOUR
Il est moche, mais quel talent ! Le cerveau humain est salué comme la structure la plus complexe de l'univers..
C'est aussi impressionnant que décourageant, quand on n'est pas spécialiste. Comment faire connaissance avec
lui ? En lui demandant de se présenter ! Interrogé dans une émission grand public par l'intrépide journaliste
Julia Mojito, le cerveau superstar, un rien cabotin, nous fait découvrir l'étendue de ses talents.
Nous comprenons comment cet organe spongieux et sanguinolent filtre nos perceptions, assure notre survie à
notre insu comme un ange gardien, et modèle les histoires que nous nous racontons sur le monde et sur nousmêmes. Sans jargon, et avec humour. Par l'auteur du best-seller Psychologie de la connerie Testez votre
cerveau avec Cervocomix !

LIVRE

Communication - L’ouvrage de toutes les communications
LIBAERT Thierry
Cote : 302.8
Editeur : Vuibert, 2018, 544 p.
COMMUNICATION ; HISTOIRE ; THEORIE ; ETHIQUE ; METIER ; RELATION PRESSE ;
PUBLICITE ; SOCIOLOGIE EVENEMENTIELLE ; LOBBYING ; COMMUNICATION ECRITE ;
COMMUNICATION INTERNE ; MECENAT ; ENTREPRISE ; COMMUNICATION DE CRISE ;
SECTEUR PUBLIC
Ouvrage spécialement conçu pour les étudiants en communication, élaboré en fonction des programmes
universitaires. Rédigé par les meilleurs spécialistes francophones, enseignants en master de communication et
experts du métier. Convient également aux professionnels : présente le rappel de tous les fondamentaux et les
dernières tendances du digital Aborde tous les domaines de la communication avec, à chaque fois, de très
nombreux compléments pour réussir dans vos études et votre profession (études de cas, questions d'examen,
interviews, chiffres clés, bibliographie...).
Cet ouvrage propose également sur le site vuibert de nombreux compléments en ligne : des quiz relatifs à une
grande partie des chapitres avec leurs corrigés des questions d'examen et des conseils pour bien les traiter des
interviews complémentaires de professionnels de la communication et de multiples références (textes
règlementaires, sitographie, code de communication...).

LIVRE

Concours cadre de santé. Tout en un. Edition 2020
JABRANE Badia
Cote : 03p7-02
Editeur : Studyrama, 2020, 392 p.
CONCOURS D'ENTREE ; INSTITUT DE FORMATION DES CADRES DE SANTE ; REVISION ;
PREPARATION AU CONCOURS ; CADRE DE SANTE
Un outil indispensable. Cet ouvrage s'adresse aux professionnels préparant le concours d'entrée dans les
Instituts de formation des cadres de santé (IFCS). Outre les informations indispensables sur les modalités du
concours et la formation, ce manuel permet de préparer efficacement l'épreuve d'admissibilité (synthèse et
commentaire de texte, à partir d'un corpus de documents), l'épreuve d'admission (entretien devant un jury, à
partir d'un dossier).
Des fiches sanitaires et sociales regroupant les thèmes essentiels à connaître (dont la loi de modernisation de
notre système de santé du 26 janvier 2016 et la loi relative à l'organisation et à la transformation de notre
système de santé "Ma santé 2022") sont proposées. Des conseils méthodologiques et un exemple de dossier et
de projet professionnel commenté permettent d'appréhender au mieux les épreuves.
Enfin, des sujets d'annales corrigés récents sont inclus, pour un entraînement optimal.

LIVRE

Concours puéricultrice tout-en-un
LORSON Marie-Jeanne
Cote 03p7-07
Editeur : Editions Setes, 2019, 121 p.
CONCOURS D'ENTREE ; PUERICULTRICE ; EPREUVE D'ADMISSIBILITE ; EPREUVE
D'ADMISSION
L'objectif de cet ouvrage est de mettre à la disposition des candidats un outil les soutenant dans la préparation
aux épreuves du concours d'entrée en IFPDE. Partie 1 Présentation du concours : présentation du métier, de la
formation et du concours d'entrée. Partie 2 Epreuve d'admissibilité : présente l'épreuve d'admissibilité et une
préparation et un entraînement aux QCM et QROC avec corrigés détaillés et commentés.
Partie 3 Epreuve d'admission : présente l'épreuve d'admission et exercices sous forme de situation
professionnelle avec corrigés détaillés et commentés. " Concours puéricultrice Tout-en-un 2020 destiné aux
candidats préparant le concours d'entrée infirmière puéricultrice, est un outil d'entraînement efficace pour
réussir les épreuves d'admissibilité et d'admission.

LIVRE

Construire la relation soignant-soigné - Avec la PNL et l'hypnose éricksonienne FRENOT Jean-Yves
Cote : UV 01
Editeur : InterEditions, 2018, 210 p.
RELATION SOIGNANT-SOIGNE ; SOIN RELATIONNEL ; ALLIANCE THERAPEUTIQUE ;
PROGRAMMATION NEURO-LINGUISTIQUE ; HYPNOSE ; KINESTHESIE ; CONFIANCE ;
SOINS PALLIATIFS
Ce manuel offre des outils et un cadre de réflexion pour développer ses compétences en soins relationnels, Il
donne les clés d'alliances thérapeutiques favorisant les processus de régénération du corps, du mental et de
l'esprit, Reposant sur deux grandes approches de communication et de la relation d'aide, illustré par des
exemples d'interventions thérapeutiques, fort de l'expérience du milieu hospitalier et des soins palliatifs de
l'auteur, concret et pragmatique, il ouvre la voie à des relations soignant-soigné de qualité, éthiques et
efficientes, bénéfiques tant pour le soigné que le soignant.

LIVRE

Des hommes justes - Du patriarcat aux nouvelles masculinités
JABLONKA Ivan
Cote : 396
Editeur : Seuil, 2019, 432 p.
MASCULINITE ; PATERNITE ; PATRIARCAT ; SOCIETE ; FAMILLE ; ENTREPRISE ;
RELIGION ; POLITIQUE ; SEXUALITE ; LANGAGE ; EGALITE FEMME-HOMME
Comment empêcher les hommes de bafouer les droits des femmes ? En matière d'égalité entre les sexes,
qu'est-ce qu'un "mec bien" ? Il est urgent aujourd'hui de définir une morale du masculin pour toutes les
sphères sociales : famille, entreprise, religion, politique, ville, sexualité, langage. Parce que la justice de genre
est l'une des conditions de la démocratie, nous avons besoin d'inventer de nouvelles masculinités : des hommes
égalitaires, en rupture avec le patriarcat, épris de respect plus que de pouvoir.
Juste des hommes, mais des hommes justes.

LIVRE

Des sciences sociales à l'ergothérapie : Mieux comprendre la société et la culture
pour mieux agir comme spécialiste en habilitation à l'occupation
JASMIN Emmanuelle
Cote : 33u2
Editeur : Presses de l'université du Québec, 2020, XXV-322 p.
ERGOTHERAPIE ; THERAPIE OCCUPATIONNELLE ; SOCIETE ; CULTURE ; ACTIVITE
OCCUPATIONNELLE ; SANTE ; INTEGRATION SOCIALE ; JUSTICE SOCIALE ; INEGALITE
SOCIALE ; PAUVRETE ; DIVERSITE SOCIO-CULTURELLE ; SEXUALITE ; GENRE
Acquérir des connaissances en sciences sociales, particulièrement en sociologie et en anthropologie, est
aujourd'hui nécessaire pour devenir un ergothérapeute compétent, capable d'agir de manière professionnelle,
peu importe la situation ou le contexte. Plus encore, ces notions sont primordiales pour être en mesure de jouer
les différents rôles d'un spécialiste en habilitation à l'occupation, dont celui d'agent de changement.
Le présent ouvrage, principalement conçu pour la formation initiale en ergothérapie, s'adresse à tout
ergothérapeute en devenir ou en exercice, et peut également être utile à la formation dans d'autres domaines
de la santé et de la relation d'aide. Ecrit dans un style clair et accessible, ce guide pédagogique propose une
introduction à plusieurs concepts en sciences sociales jugés pertinents pour la pratique de l'ergothérapie.
Il facilite leur apprentissage et explicite leurs liens avec l'ergothérapie. La société, la culture, la santé,
l'intégration sociale, la justice sociale et occupationnelle, le contrôle social, les inégalités socioéconomiques et la
pauvreté, la diversité culturelle ainsi que la diversité sexuelle et les relations de genre sont les thèmes tour à
tour abordés à travers les neuf chapitres de cet ouvrage.
Chacun d'entre eux comprend des objectifs d'apprentissage, une mise en situation, des implications pour
l'ergothérapie, et propose des messages clés ainsi que des questions intégratives et réflexives. Des encadrés
décrivant divers contextes de pratique en ergothérapie permettent d'enrichir la réflexion.

LIVRE

Diabétologie de l'enfant
NICOLINO Marc
Cote : AF 80-01-ZC
Editeur : Elsevier Masson, 2019, XXII-314 p.
DIABETE ; DIABETOLOGIE ; PEDIATRIE ; ENFANT ; EPIDEMIOLOGIE ; DIAGNOSTIC ;
HYPOGLYCEMIE ; ACIDOCETOSE DIABETIQUE ; PRISE EN CHARGE ; DIETETIQUE ;
EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT ; DEPISTAGE ; COMPLICATION ; SCOLARITE ;
ACTIVITE PHYSIQUE
Les ouvrages de la collection sont écrits par les spécialistes du domaine pour les pédiatres hospitalierset
libéraux ainsi que pour les médecins généralistes. Précis et didactiques ils fournissent à ces praticiens : les
éléments indispensables pour détecter et reconnaître les pathologies ; des réponses claires à des situations
cliniques précises ; des critères d'orientation et propositions de conduites à tenir.
Le diabète de l'enfant constitue une maladie infantile spécifique. La précocité de survenue et une évolution sur
le long terme augmentent les risques de complications et nécessitent une prise en charge adaptée à l'enfant et
l'adolescent. Cet ouvrage exhaustif et didactique met l'accent sur les données épidémiologiques les diagnostics
et différents types de diabète chez l'enfant et l'adolescent les situations d'urgence (hypoglycémies acidocétose
diabétique mortalité...) et la prise en charge thérapeutique (insulinothérapie diététique éducation
thérapeutique...).
Fruit de la collaboration d'une quarantaine de spécialistes Diabétologie de l'enfant fait le point sur les objectifs
et enjeux du traitement du diabète : la recherche d'un traitement efficace et suffisant qui accorde toute sa
place à la relation médecin malade et médecin parents relation dont l'équilibre reste fondamental. Ce guide
pratique est une aide indispensable pour les praticiens confirmés ou débutants dans leur accompagnement des
enfants et familles touchés par ces pathologies.

LIVRE

Enseigner en ligne avec Moodle - De la prise en main à la création de cours
complexes
Cote : 372.012
WESTPHAL Christian
Editeur : Editions ENI, 2020, 448 p.
MOODLE ; INFORMATIQUE ; ENSEIGNEMENT A DISTANCE ; ENSEIGNANT ; ETUDIANT ;
FORMATION ; COURS
Moodle est actuellement la plateforme d'enseignement en ligne (LMS - Learning Management System) la plus
répandue. Couramment utilisée dans l'enseignement supérieur, elle s'impose de plus en plus dans le
secondaire. Si sa modularité et sa grande richesse fonctionnelle lui permettent de s'adapter à toutes sortes
d'utilisations pédagogiques, sa réputation de complexité n'est pas usurpée et un accompagnement est
nécessaire pour la prendre en main efficacement.
Ce livre est destiné à tous les enseignants ou formateurs désirant utiliser Moodle pour proposer des cours et
des activités en ligne à leurs étudiants, élèves ou stagiaires. L'enseignant " moodleur " y apprendra à créer un
cours, à le structurer et à le concevoir en tenant compte des particularités d'un cours en ligne. Il découvrira
ensuite l'aspect modulaire de Moodle et les nombreuses briques qui le composent : ressources (textes, images,
vidéos, fichiers) et activités (tests de type QCM, devoirs, glossaire, base de données, etc.).
De nombreux exemples lui permettront d'imaginer ses propres applications et scénarios pédagogiques. Un
cours n'est rien sans des étudiants et l'enseignant apprendra à maitriser les outils lui permettant de faire vivre
son cours Moodle : corrections et évaluations, calendrier, messagerie, etc. Le numérique multiplie les
possibilités d'enseignement, notamment en ce qui concerne les échanges entre étudiants ou élèves.
Cet ouvrage, décrit en détail les activités collaboratives disponibles dans Moodle : forums, wikis, tchats,
ateliers. Enfin, plusieurs exemples de mise en oeuvre montreront à l'enseignant comment faire interagir les
différents éléments de Moodle pour proposer des scénarios pédagogiques intéressants permettant aux étudiants
de progresser efficacement dans leurs apprentissages. En découvrant et exploitant les nombreuses
fonctionnalités proposées par Moodle, l'enseignant pourra mettre ce formidable outil au service de sa
pédagogie.

LIVRE

Est-ce normal si ? - 10 ans d'expérience de sage-femme au service des futures
mamans
Cote : 03b
SURMELY Aurélie
Editeur : Larousse, 2019, 191 p.
GROSSESSE ; FEMME ENCEINTE ; APPREHENSION ; EXAMEN ; SAGE-FEMME ;
TEMOIGNAGE ; PSYCHOLOGIE ; CORPS ; ALIMENTATION MATERNELLE
Attendre un enfant est un moment important de la vie d'une femme, intense en émotions et qui suscite souvent
de nombreuses questions relatives à la transformation du corps, au suivi médical durant la grossesse, à la
préparation à l'accouchement... La future maman n'accueille pas seulement son bébé dans son corps, elle se
prépare à devenir mère, ce nouveau rôle pouvant être une source de joie, mais aussi de doutes et de craintes.
Dans cet ouvrage, Aurélie Surmely met à profit son expérience d'ancienne sage-femme pour répondre aux
principales questions que lui posent les femmes enceintes (Faut-il prendre des compléments alimentaires ?
Comment soulager les maux liés à la grossesse ? Et si la grossesse ne tient pas ? L'échographie est-elle nocive
pour mon bébé ? ...), les rassurer et les aider à vivre pleinement leur grossesse en toute sérénité.

LIVRE

Faire fonction de cadre de santé
BOURGEON Dominique
Cote : 03c-01
Editeur : Lamarre Editions, 2015, XVI-200 p.
CADRE DE SANTE ; FAISANT-FONCTION ; FAISANT-FONCTION DE CADRE DE SANTE ;
AUTORITE ; LEADERSHIP ; DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ; EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE ; ACCOMPAGNEMENT ; PROJET PROFESSIONNEL
L'étude des "faisant fonction" exige d'apprécier la complexité de cet exercice. En premier lieu, pourquoi
existent-ils ? Ce qui revient à questionner les politiques de gestion des compétences. Sont-ils une simple
variable d'ajustement dans la gestion numérique des cadres ? Ou bien, la complexité de la fonction
d'encadrement exige-t-elle un long apprentissage pratique ? Cette dernière hypothèse renvoie à la vaste
problématique de l'acquis et de l'inné.
Nait-on chef ou le devient-on ? L'exercice cadre se résume-t-il à la pratique de techniques managériales ou
relève-t-il du charisme, de certains traits de la personnalité ? En second lieu, nous devons nous interroger sur
le vécu des "faisant fonction". Pour être reconnus, ils doivent "donner" plus que les autres. Nul statut, nul
diplôme ne viennent justifier leur exercice. De surcroît, ils prennent le risque d'être nommés sur des unités ne
trouvant aucun candidat spontané.
Or, la vacance témoigne parfois (souvent ?) d'une organisation et d'équipes difficiles. Enfin, cette approche
nous renvoie encore à la dimension institutionnelle précédente. Les "faisant fonction" sont-ils appréciés par leur
surinvestissement ? Ou, autrement dit, une légitimité en suspend garantirait-elle de réelles motivations ? Enfin,
cet exercice singulier questionne la formation "cadre". Permet-il à l'individu de tisser de multiples
apprentissages susceptibles de nourrir le questionnement ? L'expérience pratique vient-elle enrichir l'approche
théorique ? Ou, à l'inverse, le vécu de "faisant fonction" ne permet-il pas la formation de "certitudes" qu'il
convient de déconstruire ? La rupture épistémologique serait-elle le premier défi des formateurs en IFCS ? Nous
le voyons, le phénomène est complexe tant il renvoie à de multiples questionnements.
Ce livre tentera, par son approche collective, d'offrir de larges réponses à cette problématique passionnante. Il
apparaît comme un préalable aux épreuves de sélection des IFCS : chaque candidat peut formaliser son
parcours pour mieux concourir et se former...

LIVRE

Hypnose et thérapies hypnotiques - Mystères dévoilés et légendes démystifiées
NARDONE Giorgio
Cote : UT 01
Editeur : Enrick B. Editions, 2019, 140 p.
HYPNOSE ; ERICKSON Milton H. ; PSYCHOTHERAPIE ; TRANSE ; HYPNOTHERAPIE ;
PROSODIE
La transe hypnotique n'est pas le fruit de méthodes magiques et mystérieuses, mais est auto-induite par le
patient : le rôle de l'hypnotiseur n'est que de faciliter le processus. Les essais rassemblés dans ce livre donnent
une vue d'ensemble de l'hypnose : son histoire, les processus qui la constituent et la régulent, ses applications.
Depuis plus d'une décennie, les auteurs - quatre thérapeutes reconnus - ont étudié les caractéristiques de
l'hypnose et ont développé de nouvelles méthodes pour la pratiquer avec succès, en particulier en thérapie
brève.
Précisément parce qu'elle est "naturelle" et se fonde sur les caractéristiques intrinsèques des patients,
l'hypnose s'est avérée très efficace pour les aider, par l'autopersuasion et sans aucune pression extérieure, à se
libérer de leurs comportements pathologiques. Nous verrons, par exemple, comment une seule séance peut
mener à des résultats impressionnants sur l'arrêt du tabac. L'hypnose n'a-t-elle finalement plus de secrets ?

LIVRE

Introduction à l'épistémologie
SOLER Léna
Cote : 165
Editeur : Ellipses, 2019, 334 p.
EPISTEMOLOGIE ; SCIENCE ; CONNAISSANCE ; PHILOSOPHIE ; HISTOIRE DES SCIENCES
; SOCIOLOGIE DES SCIENCES ; METHODE DE VALIDATION ; MATHEMATIQUES ; LANGAGE
; FALSIFICATIONNISME ; HOLISME ; THESE DE DUHEM ; REALISME ; ANTIREALISME ;
PHENOMENISME ; REDUCTIONNISME ; CONVENTIONNALISME ; EMPIRISME ; PROGRES
SCIENTIFIQUE ; RELATIVISME ; BACHELARD Gaston ; KUHN Thomas ; CONCEPT ;
PARADIGME ; INCOMMENSURABILITE ; SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES ; SCIENCE
SOCIALE
L'épistémologie caractérise les sciences existantes, en vue de juger de leur valeur et notamment de leur
prétention à coïncider avec l'idéal d'une connaissance certaine parce qu'authentiquement fondée.
Comment les théories scientifiques sont-elles élaborées et testées ? Quels types de facteurs conduisent à les
accepter ou à les rejeter ? Le fait qu'une théorie formule des prédictions effectivement réalisées implique-t-il
que cette théorie soit vraie ?Y a-t-il un progrès scientifique ? Les disciplines qui ne procèdent pas selon le
modèle de la physique peuvent-elles être considérées comme des sciences dignes de ce nom ? Cet ouvrage
présente les grandes questions de l'épistémologie et analyse les principaux types de réponses qui ont été
apportées à ces questions.
Il s'emploie à dresser un état des lieux didactique, avec le souci d'examiner (et de prémunir le lecteur contre)
un certain nombre de confusions et de malentendus récurrents. Il s'adresse à tous ceux - lycéens, étudiants,
enseignants, etc. -, qui désirent réfléchir sur la science. Cette seconde édition a été augmentée d'un nouveau
chapitre où sont discutés quelques thèmes et problématiques récemment introduits dans le cadre de ce qu'on a
appelé le " tournant pratique " des études sur les sciences, en accordant une attention spéciale à la question de
la contingence/inévitabilité des résultats scientifiques.

LIVRE

Julian de Ajuriaguerra et la naissance de la psychomotricité. 3, entre inné et
acquis : le bébé et le développement précoce
JOLY Fabien (coord.) ; LABES Geneviève (coord.)
Cote : UB 33u1
Editeur : Vernazobres-Grego, 2019, 352 p.
PSYCHOMOTRICITE ; AJURIAGUERRA Julian de ; JEUNE ENFANT ; OBSERVATION ; INNE ;
ACQUIS ; ONTOGENESE ; DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR
Ce troisième recueil d'une partie des textes essentiels de Julian de Ajuriaguerra et de ses collaborateurs, porte
tout particulièrement sur l'ontogenèse et le développement précoce du bébé ; et ce d'une manière très
particulière, où Ajuriaguerra éclaire tous ces travaux d'une vision psychomotrice du développement où la
complexité de l'inné et de l'acquis viennent s'imbriquer, se nouer, s'accorder, et interférer, avec les facteurs
moteurs, pulsionnels, affectifs et relationnels.
Le choix des textes de cet ouvrage tente donc de traduire les enjeux de ce carrefour psychomoteur complexe,
et porte très spécifiquement sur les aspects du fonctionnement psychomoteur précoce ; les mouvements dits
spontanés ; la posture du planeur ; certaines modalités du dialogue tonico-postural et des mouvements
expressifs ; les réactions d'évitementapproche, de plaisir-déplaisir lors de stimulations cutanées sur le corps du
nourrisson ; l'évolution des comportements d'embrassement-étreinte étudiés dans la perspective de
l'ontogenèse des manifestations de tendresse.
Cet ouvrage ainsi consacré aux gestes, aux postures et à l'émotion dans le développement précoce, concerne
plus directement l'évolution du bébé dans ses expériences et son développement psychomoteur, le corps-enrelation en résonance aux affects et aux pulsions, dans un mouvement d'échanges précoces avec le monde
extérieur qui entoure l'infans, le porte et le nourrit. Ajuriaguerra avec le dialogue tonico-postural et le langage
tonico-émotionnel a ouvert de nouvelles voies de compréhension où le corps et la psyché sont pris en
permanence dans une interaction dynamique, processuelle et subjectivante.
Depuis l'apport original et révolutionnaire de la neurologie fondamentale, jusqu'à l'intelligence psychanalytique,
en passant par la psychologie développementale la plus novatrice, Julian de Ajuriaguerra présente ici les
principes fondamentaux de la psychomotricité. Dans une approche éminemment novatrice et
multidimentionnelle, entre l'inné et l'acquis, et dans un profond respect de la complexité du petit d'homme en
développement, Julien de Ajuriaguerra apparait bien comme rt père originaire s à la naissance de la
psychomotricité, objet du choix éditorial de ces trois recueils de texte.

LIVRE

L'accouchement aujourd'hui - Histoire d'une rencontre
FRYDMAN René ; SCHILTE Christine
Cote : SR 01
Editeur : Hachette, 2019, 300 p.
PROJET DE NAISSANCE ; LIEN THERAPEUTIQUE ; PRATIQUE MEDICALE ; MATERNITE
(ETABLISSEMENT) ; NAISSANCE ; PRATIQUE OBSTETRICALE ; DELIVRANCE ;
ACCOUCHEMENT SANS DOULEUR ; ACCOUCHEMENT DIFFICILE ; SITUATION COMPLEXE ;
PROFESSIONNEL DE SANTE ; GYNECOLOGUE ; SAGE-FEMME ; PREPARATION A LA
NAISSANCE ET A LA PARENTALITE ; PARENT-BEBE ; RENCONTRE
La naissance, c'est une rencontre marquée par une explosion d'émotions et par l'émergence de sentiments
parfois contradictoires. Au fil du temps, la médecine a cherché à préserver de mieux en mieux la sécurité de la
mère et de l'enfant au moment de la naissance. Mais aujourd'hui, face à certaines critiques de femmes qui
veulent être actrices de leur accouchement, les professionnels de la naissance réévaluent et modifient leurs
pratiques.
Ce livre en donne de nombreux exemples afin qu'un vrai dialogue s'établisse entre accoucheurs et accouchées.
En effet, à l'approche du terme, les futurs parents s'interrogent immanquablement : quel type de contractions
doit nous motiver à venir aux urgences ? Quels sont les premiers gestes médicaux pratiqués à notre arrivée à la
maternité ? Comment créer des liens de qualité avec l'équipe médicale ? Comment mon bébé vit-il
l'accouchement ? Comment dominer la douleur des premières contractions ? Comment faire face aux angoisses
et aux peurs ? Quand faut-il craindre une césarienne ? Qu'est-ce qu'une épisiotomie ? Comment faire face à un
accouchement inopiné ? Dans la vie du couple, la naissance d'un enfant représente une étape majeure, mais
cette plongée dans l'inconnu et ce pari sur l'avenir s'accompagnent de fantasmes.
Il ne faut alors pas grand-chose pour que parfois l' "heureux événement" ne soit pas au rendez-vous. Vous
trouverez donc dans cet ouvrage toutes les réponses aux questions que vous vous posez pour vivre en toute
sérénité cette aventure exceptionnelle et réussir la rencontre avec votre enfant.

LIVRE

L'attachement : approche clinique et thérapeutique
GUEDENEY Nicole
Cote : 159.922.9
Editeur : Elsevier, 2016, XXIII-394 p.
ATTACHEMENT ; FAMILLE ; PARENT ; DIVORCE ; CONFLIT PARENTAL ; SEPARATION ;
CRECHE ; ENFANT MALADE ; ENFANT HOSPITALISE ; DEUIL ; ADOPTION ; PLACEMENT
D'ENFANT ; MALTRAITANCE ; PREMATURITE ; HANDICAP ; CAREGIVING ; TROUBLE DE
L'ATTACHEMENT ; ECOLE ; PSYCHOPATHOLOGIE ; ENFANCE ; ADOLESCENCE ; ADULTE ;
DEMENCE ; TROUBLE PSYCHIATRIQUE ; PRECARITE ; RELATION THERAPEUTIQUE
Chaque âge de la vie présente ses spécificités : le fonctionnement psychique n'y échappe pas. Du nourrisson au
sujet âgé la psychopathologie ne peut se comprendre en fonction d'un même paramètre. L'interaction et
l'intrication des modèles de compréhension qu'ils soient physiologiques sociologiques psychodynamiques
cognitifs et éducatifs sont la règle en pratique clinique. La collection Les âges de la vie dirigée par Daniel
Marcelli propose une approche complète nosologique clinique thérapeutique et socio-économique des problèmes
psychopathologiques propres aux différents âges de la vie.
Les concepts d'attachement de base de sécurité et de caregiving informent la pratique clinique et enrichissent le
regard et la pratique du professionnel en santé mentale de l'enfant de l'adolescent et de l'adulte. Cet ouvrage
propose un parcours au travers de situations qui sollicitent l'attachement et les soins parentaux : événements
de la vie quotidienne comme la garde des enfants les hospitalisations les conflits parentaux ; situations qui
affectent les liens parents-enfants comme le placement ou l'adoption ; troubles psychopathologiques de l'enfant
de l'adolescent et de l'adulte.
Enfin cet ouvrage illustre comment la théorie de l'attachement peut enrichir la pratique psychothérapeutique
auprès des enfants comme des adultes. Cette deuxième édition qui change de titre pour devenir L'Attachement
: approche clinique et thérapeutique est entièrement révisée et propose six nouveaux chapitres sur des thèmes
aussi divers que l'exercice de l'autorité l'enfant handicapé ou encore la précarité.

LIVRE

L'entretien motivationnel - Aider la personne à engager le changement
MILLER William R. ; ROLLNICK Stephen
Cote : 159.9.07
Editeur : InterEditions, 2019, 434 p.
ENTRETIEN MOTIVATIONNEL ; FORMATION ; ENTRETIEN CLINIQUE ; CHANGEMENT ;
METHODOLOGIE ; RELATION ; INFORMATION ; PLANIFICATION ; ENGAGEMENT ;
EVALUATION
L'Entretien Motivationnel est une méthode de communication dont l'intérêt est maintenant bien démontré dans
les situations où ambivalence et motivation sont au coeur des processus de changement. Evolution radicale de
la relation d'aide et du travail thérapeutique, il concerne particulièrement les addictions, l'éducation
thérapeutique, l'intervention sociale... à chaque fois qu'il est à la fois utile et difficile de modifier un
comportement problématique, voire tout simplement de faire un choix.
L'EM aide également les intervenants sanitaires, sociaux et judiciaires à accompagner leurs clients dans le
changement.

LIVRE

L'Escarre
COLLIN Thierry
Cote : 79b
Editeur : Editions Universitaires Européennes, 2016, 87 p.
ESCARRE
Vivre le corps porteur d'une escarre sacrée invasive est l'expérience d'une vulnérabilité poussée à son comble.
La déchirure avec la fuite des éléments vitaux de l'organisme définit l'adversité qui angoisse les sujets malades
et dans laquelle ils s'engouffrent. L'escarre semble être un supplice, autant pour le corps que pour l'âme. Elle
affaiblit davantage le statut des sujets déjà altéré par l'indisponibilité du corps paralysé et les circonstances
d'une hospitalisation vécues passivement.
Des défaillances comportementales illustrent bien les bouleversements psychiques qui s'amorcent à l'idée
même d'un corps qui s'efface avec disgrâce. L'approche du phénomène de mal-être nait du questionnement sur
les dimensions entremêlées ou pas du corps et de l'âme lorsque le corps n'apparaît plus alors habitable par
celui qui le vit. L'exercice philosophique s'appuie sur deux théories : la première vise à interpréter un dualisme
entre la substance pensante et la substance corporelle ; le second système explique l'impossibilité de dissocier
les deux matières dans les perceptions que les personnes ont à entretenir avec le monde.

LIVRE

L'éthique dans tous ses états - Dialogue avec Denis Lafay
KAHN Axel (entretien) ; LAFAY Denis (entretien)
Cote : 02c5
Editeur : Editions de l'aube, 2019, 168 p.
ETHIQUE ; SOCIETE ; PHILOSOPHIE
Une interrogation "sur la vie bonne et les valeurs qui la fondent", c'est-à-dire un périple intérieur, un voyage au
fond de soi passionnant et insatisfaisant, une aventure dévorante et nécessairement inaboutie, au final une
exploration de l'âme à l'issue de laquelle nous pouvons mesurer l'être que nous sommes à celui que nous
aurions voulu être. Voilà ce qu'est l'éthique, que le généticien Axel Kahn, dans ce dialogue avec le journaliste
Denis Lafay, met à l'épreuve des faits : libéralisme, capitalisme, Europe, démocratie, entreprise, progrès
scientifique, intelligence artificielle, création artistique, écologie, mort, vie, spiritualité, guerre...
Une lumineuse plongée dans son exigence d'être, qui constitue pour tout lecteur en cheminement éthique un
exceptionnel éclairage.

LIVRE

L'onde Dolto - D'après "Lorsque l'enfant paraît" -Tome 1
DOLTO Françoise ; VIDAL Séverine
Cote : BD-DOL
Editeur : Seuil, 2019, 147 p.
DOLTO Françoise ; EMISSION RADIOPHONIQUE ; PSYCHOLOGIE INFANTILE ; ECOUTE
TELEPHONIQUE ; DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT ; VIOLENCE EDUCATIVE ORDINAIRE ;
CADRE JURIDIQUE ; VIE QUOTIDIENNE ; BANDE DESSINEE ; SEXUALITE ; ECOLE ;
RELATION FRATERNELLE ; PSYCHANALYSE
En 1976, à peine quelques mois après ses débuts, Lorsque l'enfant parait devient une émission culte sur France
Inter. Des millions d'auditeurs écoutent les réponses de Françoise Dolto, pédiatre et psychanalyste, aux lettres
de parents en difficulté avec leurs enfants. Les problèmes d'alors sont ceux qui agitent encore une famille
aujourd'hui : arrivée d'un frère ou d'une soeur, caprices, colère. jalousie, rapport à la sexualité, peur d'entrer à
l'école...
Les propositions de la psychanalyste, mélange étonnant de bon sens, d'expérience pédiatrique et de franchise
parfois déconcertante, confirment la définitive modernité de cette exceptionnelle éducatrice qui fait prendre
conscience de l'importance d'écouter l'enfant et de lui parler. Vivant, touchant, et fidèle au ton de Françoise
Dolto, ce récit original met en scène non seulement les scènes de vie problématiques rapportées par les parents
et les propositions de la thérapeute interrogée par un tout jeune journaliste nommé Jacques Pradel, mais aussi
la préparation de l'émission, dévoilant les à-côtés de ce moment charnière de l'histoire de la radio et de la
psychanalyse pour enfants.

LIVRE

L’accompagnement des étudiants infirmiers en stage : Repères pour favoriser un
tutorat éthique
Cote : 03p9
HESBEEN Walter
Editeur : Seli Arslan, 2020, 182 p.
STAGE INFIRMIER ; ACCOMPAGNEMENT ; TUTORAT ; ETHIQUE ; ETUDIANT EN SOINS
INFIRMIERS ; ENCADREMENT EN STAGE ; PROFESSIONNALISATION ; POSTURE
PROFESSIONNELLE ; COMPETENCE
La formation initiale infirmière se fait en alternance, avec des temps d'enseignements en institut de formation
et des temps de stages dans les établissements de santé. Ce sont ces stages, et les premiers contacts avec les
lieux de soins, les professionnels et les patients, qui marqueront souvent le plus les étudiants infirmiers. Le
mode d'accompagnement de ces jeunes adultes sur le terrain est ainsi une question majeure.
Les auteurs, formateurs en soins infirmiers, livrent leurs réflexions sur les fondements d'un tutorat éthique,
tenant compte des difficultés des étudiants et des obstacles rencontrés par les formateurs et les tuteurs. Ils
s'appuient sur leur expérience pour décrire des situations de terrain, en insistant notamment sur la question du
surplus de responsabilités des étudiants en stage ou sur la prévention des accidents liés aux soins.
Ils plaident pour l'idée de positiver l'erreur, le droit de se tromper étant, lui, rendu possible par les pratiques de
simulation. La formation pratique constitue en outre le coeur de l'accompagnement de la professionnalisation.
De leur côté, les tuteurs sont conduits à renforcer des compétences spécifiques, tandis que, sur le plan
institutionnel, il s'agit de faire en sorte que les lieux de stages s'inscrivent dans un environnement favorisant le
développement professionnel des étudiants.
Ce livre s'adresse aux formateurs, aux tuteurs de stage, aux cadres de santé des services. Il leur offre des
réflexions étayées sur la pratique afin de renforcer des dispositifs de tutorat éthiques, d'améliorer le vécu en
stage des étudiants tout comme de l'ensemble des acteurs de la formation en soins infirmiers et, au-delà,
d'assurer la qualité des soins.

LIVRE

La charge affective - Comment éviter le burn-out émotionnel ?
TOMASELLA Saverio ; WILS Charlotte
Cote : 159.942
Editeur : Larousse, 2020, 272 p.
CHARGE EMOTIONNELLE ; BURNOUT PARENTAL ; SURCHARGE ; PREVENTION ; ENFANT ;
ART-THERAPIE ; HARCELEMENT ; TRAVAIL ; COMMUNICATION ; GESTION DES EMOTIONS
Vous avez déjà entendu parler de la fameuse charge mentale, cette préoccupation souvent usante pour réussir
à tout organiser au quotidien. Mais savez-vous ce qu'est la charge affective ? Elle se manifeste sans crier gare,
quand une accumulation de sentiments, d'émotions fortes ou de contrariétés nous déborde et finit par nous
faire craquer. Relations compliquées, déceptions, chocs émotionnels... Quel que soit notre tempérament, nous
sommes toutes et tous concernés à un moment ou un autre de notre vie, parfois de façon très inattendue.
Afin de prévenir le surmenage affectif, cet ouvrage vous donne les clés pour identifier les signes d'épuisement
fatigue, irritabilité, perte de confiance, insomnies... Il propose de nombreux conseils et exercices pour réguler
nos émotions en apprenant à mieux connaître nos ressources, et surtout, nos limites.

LIVRE

La liberté d'aller et venir dans le soin et l'accompagnement - Quels enjeux
éthiques ?
DUTIER Aurélien ; JEAN Miguel
Cote : 05-02h
Editeur : Hygéé éditions, 2020, 317 p.
LIBERTE D'ALLER ET VENIR ; ETHIQUE ; ACCOMPAGNEMENT ; RESTRICTION ; ASPECT
JURIDIQUE ; ETABLISSEMENT ET SERVICE EN SANTE MENTALE ; HOPITAL ; PSYCHIATRIE
; ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES ; DOMICILE
; MALADIE D'ALZHEIMER ET MALADIE APPARENTEE ; MALADIE DE PARKINSON ;
HANDICAP ; DESERTIFICATION MEDICALE ; NUMERIQUE ; NATION
Si la liberté d'aller et venir constitue un droit fondamental, le respect de cette liberté est parfois entravé ou
profondément confisqué. Ces limitations de la liberté d'aller et venir posent de nombreuses questions
juridiques, cliniques et éthiques qui interpellent au quotidien les professionnels, les usagers et les citoyens sur
la nature et le sens du soin et de l'accompagnement. Jusqu'où les impératifs de protection, de sécurité ou
d'équité justifient-ils de mettre en péril cette liberté ? A quel prix et à quelles conditions ? Au bénéfice de qui et
dans quelle finalité ? Grâce à un ensemble riche de témoignages et d'expériences, cet ouvrage déroule les
dilemmes éthiques qui se jouent tous les jours autour de la liberté de mouvement et de circulation chez les
acteurs du soin et de l'accompagnement, et invite à une réflexion plus large sur notre rapport à la mobilité, la
proximité, l'espace et la liberté.
Cet ouvrage s'adresse aux professionnels, étudiants, chercheurs et citoyens intéressés par l'éthique et soucieux
de la défense des droits fondamentaux.

LIVRE

La maladie de Parkinson
DEFEBVRE Luc
Cote : VC 81
Editeur : Elsevier Masson, 2020, XVII-238 p.
MALADIE DE PARKINSON ; EPIDEMIOLOGIE ; MALADIE PROFESSIONNELLE ;
NEUROPATHOLOGIE
;
PHYSIOPATHOLOGIE
;
GENETIQUE
;
DIAGNOSTIC
;
SYMPTOMATOLOGIE ; TROUBLE COGNITIF ; TROUBLE PSYCHIQUE ; EVALUATION ;
IMAGERIE CEREBRALE ; PRISE EN CHARGE ; MEDICAMENT ; TRAITEMENT ; BIOTHERAPIE
; NEUROPROTECTION ; TOXINE BOTULIQUE ; REEDUCATION ; ORTHOPHONIE ;
EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT ; AIDANT
La maladie de Parkinson est après la maladie d'Alzheimer l'affection neurologique la plus répandue au sein de la
population après 50 ans. Sa prévalence augmentant avec l'âge surtout au-delà de 60 ans on peut prévoir
qu'avec le vieillissement de la population le nombre de patients ne cessera d'augmenter dans les années à
venir. La quatrième édition de cet ouvrage entièrement en couleurs consacrée à la maladie de Parkinson rend
compte de façon didactique des avancées de ces cinq dernières années en abordant de façon exhaustive tous
les aspects de cette pathologie : l'épidémiologie l'étiopathogénie les aspects génétiques la physiopathologie les
signes moteurs et non moteurs notamment les troubles cognitifs psychiques et comportementaux.
Un nouveau chapitre dédié aux apports des nouvelles technologies notamment les enregistrements
électrophysiologiques intracérébraux l'évaluation neurophysiologique de la marche et du contrôle postural ou
encore l'actimétrie vient compléter cette monographie. Le chapitre consacré à la neuropathologie et la
physiopathologie est également entièrement augmenté et mis à jour avec l'approche de l'alpha-synucléine et
l'évocation de la controverse autour de l'hypothèse d'un mécanisme de type prion.
Les traitements de recours sont regroupés maintenant dans un chapitre spécifique et un nouveau chapitre est
proposé sur les indications de la toxine botulique. Ce livre s'adresse aux praticiens et à tous les professionnels
de santé médicaux et paramédicaux exerçant dans un service de neurologie ou concernés par la pathologie
parkinsonienne : neurologues internes préparant le diplôme d'études spécialisées de neurologie
neuropsychologues psychiatres rééducateurs orthophonistes et kinésithérapeutes.

LIVRE

La moelle osseuse : la fabrique du sang
NAJMAN Albert
Cote : NK 01
Editeur : Odile Jacob, 2019, 256 p.
MOELLE OSSEUSE ; SANG ; COMPOSITION ; FONCTIONNEMENT ; DIFFERENCIATION
CELLULAIRE ; AMPLIFICATION ; CELLULE SANGUINE ; GLOBULE ROUGE ; GLOBULE
BLANC ; PLAQUETTE SANGUINE ; OXYGENATION ; TUMEUR ; HEMORRAGIE ; ANEMIE ;
VITAMINES ; LEUCEMIE ; LYMPHOME ; ALIMENTATION ; GREFFE DE MOELLE OSSEUSE ;
CELLULE SOUCHE HEMATOPOIETIQUE ; DON DE MOELLE OSSEUSE
J'ai voulu, dans ce livre, mettre en évidence la moelle osseuse, cet extraordinaire organe, souvent méconnu,
dont nous dépendons, qui travaille pour notre bien-être et notre immunité. Les découvertes récentes nous ont
amenés à mieux comprendre l'intimité moléculaire de cet organe et à intervenir sur son fonctionnement. Les
greffes qui, il y a encore peu de temps, nous semblaient impossibles sont désormais des interventions
courantes.
Si les maladies les plus fréquentes de la moelle osseuse sont la conséquence de carences en fer et en
vitamines, les avancées fondamentales actuelles nous conduisent à la guérison de maladies comme les
leucémies et les lymphomes, et à la réparation d'anomalies héréditaires qui altèrent la fabrication du sang". Pr
A. N. Un livre très accessible qui nous éclaire sur la fabrique du sang auquel notre vie se rattache.

LIVRE

La mort ? Parlez-moi d'autre chose !
GIRON Paule ; HENNEZEL Marie de
Cote : ZZ 01
Editeur : In Press, 2019, 140 p.
MORT ; DENI DE MORT ; DEUIL ; ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE ; DISTANCE ;
REFLEXION ETHIQUE
La mort, on n'en veut rien savoir, ou le moins possible ! Tête dans le sable, oreilles bouchées, position de fuite
immédiate dès que le sujet est levé. Or il faut bien, tout au long de notre vie, oser la regarder. Qu'on le veuille
ou non, elle s'impose à nous à travers les pertes, les deuils, et en vieillissant avec la perspective de sa propre
disparition. Paule Giron relève le défi. Avec son regard aigu et sa plume acérée – sans se départir de son
humour – elle nous entraîne dans une exploration de nos attitudes face à la mort : du déni à la peur de
disparaître ; de l'espoir d'un au-delà au rationalisme "scientifique"...
Sans complaisance et avec lucidité, elle évoque le temps de la douleur, le temps du souvenir, le temps de
l'attente avant la mort... Autant de moments où sont mobilisées en nous forces et faiblesses contradictoires,
qu'il s'agisse de ceux que l'on aime ou de nous-même. Ce livre invite à la distance : celle que l'on peut prendre
dans les temps calmes, où la réflexion prend le pas sur l'émotion. Celle qui nous permet de nous interroger sur
cette stratégie de l'autruche qui nous saisit dès que le mort pointe son nez, empêchant tout échange, toute
pensée.
Un livre audacieux, puissant et nécessaire.

LIVRE

La mort choisie - Comprendre l'euthanasie et ses enjeux
DAMAS François
Cote : ZZ 01
Editeur : Mardaga, 2020, 174 p.
MORT ; EUTHANASIE ; ENJEU ; ETHIQUE ; SUICIDE ASSISTE ; CADRE JURIDIQUE ;
SOINS PALLIATIFS ; SEDATION TERMINALE ; ARRET DE TRAITEMENT ; ROLE
PROFESSIONNEL ; MEDECIN ; DEUIL ; PERSONNE AGEE ; ENFANT ; DEMENCE ;
PROTOCOLE
Que ce soit en France ou ailleurs, la question de l'euthanasie divise encore l'opinion publique. La Belgique, en
dépénalisant sa pratique depuis 2002, fait figure d'avant-gardiste. Mais au-delà de la polémique, cette question
délicate conserve bien souvent une part d'opacité pour les patients et leurs proches, tout comme pour les
professionnels de la santé. Engagé depuis quinze ans dans la défense de cette liberté de choix, le docteur
François Damas réalise ici un état des lieux des protocoles existants et aborde la réalité du terrain avec
humanité et délicatesse.

LIVRE

La nouvelle vie des managers
PHILIPPON Jean-Michel
Cote : 652.310
Editeur : Gereso éditions, 2020, 252 p.
MANAGER ; DIRIGEANT ; COLLABORATEUR ; AVENIR ; COMPETENCE COLLECTIVE ;
ORGANISATION ; PRATIQUE MANAGERIALE ; MISE EN PLACE ; MOTIVATION ; LEADER
Le "savoir travailler ensemble" devient un levier incontournable de performance et d'innovation pour l'entreprise
du futur. Il est aussi un vecteur reconnu de bien-être et de développement pour les individus. Cette capacité à
savoir travailler ensemble doit être réinventée pour être en phase avec le monde actuel et répondre aux
nouvelles attentes de notre société et des générations à venir. Cette réinvention managériale passe par
l'intelligence coopérative, mais aussi par une nouvelle mission pour le manager : être à la fois l'initiateur, le
facilitateur et le protecteur de cette nouvelle forme de travail collectif, et un leader inspirant et mobilisateur
pour tous les membres de son équipe.
Passer de manager à leader de l'intelligence coopérative est un chemin dont les toutes premières étapes
apporteront d'immenses bénéfices, tant en termes de performance que de bien-être. Cet ouvrage, qui réunit
aspects conceptuels des phénomènes et des enjeux, et aspects pragmatiques d'applications concrètes sur le
terrain managérial, s'adresse à tout manager qui souhaite devenir le leader d'une dynamique coopérative
intelligente.
Et si l'entreprise libérait le manager, pour qu'il devienne le leader de l'intelligence coopérative ?

LIVRE

La pensée infirmière
PEPIN Jacinthe ; KEROUAC Suzanne
Cote : 03c
Editeur : Chenelière Education, 2017, IX-216 p.
SOIN INFIRMIER ; SOIN ; RECHERCHE EN SCIENCES INFIRMIERES ; SCIENCE INFIRMIERE
; SAVOIR INFIRMIER ; BESOINS FONDAMENTAUX DE V. HENDERSON ; COURANT
PHILOSOPHIQUE ; PARADIGME ; THEORIE DU CARING ; GESTION DES SOINS ;
FORMATION EN SOINS INFIRMIERS ; PATTERN ; POLITIQUE DE SANTE ; PRATIQUE
INFIRMIERE
Un véritable portrait de la discipline infirmière et de ses assises Cette 4e édition facilite plus que jamais
l'appropriation des notions théoriques, en leur donnant une résonance bien concrète. Des questions ponctuent
désormais les chapitres et invitent les lectrices à la réflexion, au dialogue entre collègues et à l'intégration des
notions fondamentales d'une pratique professionnelle en mutation.
Le chapitre 4 présente également une toute nouvelle situation clinique évolutive permettant de rencontrer des
infirmières qui pratiquent selon des conceptions différentes de la discipline. Enfin, les figures ont été
retravaillées en profondeur et un nouveau schéma conceptuel a été ajouté pour faire des ponts entre les
grandes idées de ce livre. Cet ouvrage réputé est non seulement indispensable pour l'enseignement de cours
portant sur la discipline infirmière, mais il constitue également une ressource d'une richesse inégalée pour les
infirmières et les autres professionnels de la santé qui souhaitent approfondir leur réflexion et leur engagement.

LIVRE

La psychomotricité au service de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte - Notions
et applications pédagogiques
LIEVRE Bruno de
Cote : UB 33u1
Editeur : De Boeck, 2012, 349 p.
PSYCHOMOTRICITE ; ENFANT ; PEDIATRIE ; ADOLESCENT ; ADULTE ; SCHEMA CORPOREL
; LATERALITE ; STRUCTURATION SPATIO-TEMPORELLE ; ECOLE ; DEVELOPPEMENT
PERSONNEL ; COMMUNICATION
Cet ouvrage donne aux éducateurs et rééducateurs une approche des notions de psychomotricité, une
progression dans les apprentissages psychomoteurs et surtout un grand choix d’exercices groupés par thèmes
ou objectifs d’apprentissages. Ceux-ci stimuleront l’imagination de chacun et permettront de créer les séances
les mieux adaptées à chaque groupe, à chaque enfant. C’est entre 0 et 6 ans que l’évolution psychomotrice est
la plus marquée.
Après cette période, l’enfant va sans cesse affiner ses acquisitions. C’est pourquoi la première partie de
l’ouvrage fera référence à la petite enfance, les deuxième, troisième et quatrième parties traitent également de
l’âge primaire. Enfin, la cinquième partie concerne l’adolescence et l’âge adulte. Il s’agit donc d’un précieux outil
de travail indispensable à tous les éducateurs, psychomotriciens, enseignants, rééducateurs, kinésithérapeutes
et autres professionnels de la petite enfance, de l’adolescence et de l’âge adulte.

LIVRE

La voix, tome 1 - Anatomie et physiologie des organes de la voix et de la parole
LE HUCHE François
Cote : XY 18
Editeur : Elsevier Masson, 2010, VIII-204 p.
VOIX ; PHONIATRIE ; ORTHOPHONIE ; PHYSIOLOGIE ; PAROLE ; ORGANE ; FONCTION
PHONATOIRE
Cet ouvrage s'inscrit dans une série de 4 tomes, intitulés La voix, s'adressant à tous ceux qui se préoccupent
des problèmes vocaux, qu'il s'agisse de voix pathologique en quête d'un diagnostic et d'un traitement ou de
voix normale en quête d'une meilleure pratique de la parole ou du chant. Le tome 1 est consacré à l'anatomie
et à la physiologie de la voix et de la parole. Il comporte des descriptions anatomiques précises illustrées de
nombreux schémas permettant de se faire une image correcte de l'instrument vocal.
La physiologie est envisagée sous un abord pratique, donnant délibérément plus d'importance aux notions
susceptibles d'apporter une aide à la rééducation ou à l'entraînement. Le dernier chapitre consacré à la
dynamique de voix implicatrice dite de projection vocale intéressera tout particulièrement les professionnels de
la parole. Destiné aux orthophonistes, aux phoniatres et aux pédagogues de la voix parlée et chantée, il
s'adresse aussi aux professionnels de la voix désireux de s'informer d'une façon approfondie.
Il sera également utile aux étudiants en médecine et en particulier aux futurs spécialistes ORL et se révélera
vite indispensable au laryngologiste intéressé par les problèmes phoniatriques.

LIVRE

Le cancer de l'enfant et de l'adolescent
ANSARI Marc
Cote : 62-01-ZC
Editeur : Planète santé, 2018, 151 p.
CANCER PEDIATRIQUE ; CANCER ; ENFANT ; ADOLESCENT ; TUMEUR ; TRAITEMENT ;
PRISE EN CHARGE ; ONCOLOGIE PEDIATRIQUE
On a coutume de dire que les cancers des enfants sont des maladies du développement, alors que ceux des
adultes sont des pathologies du vieillissement, les mutations de l'ADN s'accumulant au cours des ans. Les
cancers pédiatriques sont en effet souvent très différents de ceux qui affectent les individus d'âge mûr. Ils sont
beaucoup moins fréquents, puisqu'ils ne représentent que 1 % de tous les cancers répertoriés et, compte tenu
de leur grande diversité, ils constituent un ensemble de maladies rares.
Aux cours des dernières décennies, le diagnostic a été affiné et les thérapies sont de plus en plus individualisées
à chaque patient. Grâce à ces avancées, la mortalité a considérablement diminué et en Suisse, globalement,
plus de 80% des enfants guérissent de leur maladie. Quels sont les principaux cancers qui affectent les enfants
? Comment les prend-t-on en charge ? Comment soutenir son enfant malade ? Que faire lorsqu'il rentre à la
maison ? Cet ouvrage de la série "J'ai envie de comprendre..." répond aux questions que se posent les parents
et leur donne quelques conseils pratiques pour les aider à faire face au cancer de leur fils ou de leur fille.

LIVRE

Le cancer du sein - Vie psychique et psychothérapie intégrative
WENDLING Cathy-Anne
Cote : ER 62r
Editeur : Enrick B. Editions, 2020, 284 p.
CANCER DU SEIN ; VIE PSYCHIQUE ; PSYCHOTHERAPIE ; REPRESENTATION SOCIALE ;
VECU DU MALADE ; ETIOLOGIE ; EMOTION ; PUDEUR ; TRAUMATISME ; THERAPIE ;
IMAGE DU CORPS
Les termes "cancer du sein" sont lourds de sens. L'auteure évoque ainsi les représentations que l'on a pu en
avoir à travers les époques. Il a été tantôt considéré comme un châtiment divin, une maladie honteuse ou
encore un mal qui s'insinue, sournoisement, qui atteint la patiente dans sa chair, dans sa féminité. Toutefois,
cet ouvrage, s'il n'occulte pas ces représentations funestes du cancer du sein, ne s'arrête pas là.
Il se fonde sur de nombreux témoignages de patientes qui narrent ce que cette maladie a changé dans leur vie
à tous les niveaux, que ce soit dans la perception de leur propre corps, dans leurs relations avec leur entourage
ou quant à la prise en charge de cette maladie par les soignants. Outre les impacts négatifs de la maladie,
l'auteure met en évidence les apports positifs d'un accompagnement psychologique des patientes tant sur le
plan psychique que sur le plan physiologique.
Un ouvrage documenté et salutaire pour tous ceux et toutes celles qui sont touchés de près ou de loin par le
cancer du sein.

LIVRE

Le grand guide visuel du corps humain
ROBERTS Alice
Editeur : Pearson Education, 2016, 528 p.
ANATOMIE ; CORPS HUMAIN

Cote : 16-01

Ce livre présente de façon claire et détaillée les différents systèmes et appareils qui forment le corps humain :
squelette, muscles, appareil cardiovasculaire, organes de reproduction, système immunitaire, etc. Il est illustré
par 2 000 images en couleur qui permettent de comprendre le fonctionnement de différents composants du
corps et leurs interactions mutuelles, l'adaptation des organes aux conditions extrêmes, etc.
Il décrit également plus de 200 pathologies ainsi que les défenses développées par le corps. Le livre se
compose de cinq parties : Vue d'ensemble de l'organisme, incluant l'évolution, la génétique et la structure du
corps. Exploration anatomique de différentes régions du corps : la tête et le cou, le thorax, l'abdomen et le
bassin, le bras, l'avant-bras et la main, la hanche et la cuisse, le mollet.
Description et explication du fonctionnement du corps, depuis les organes jusqu'aux systèmes complets. Le
cycle de la vie, depuis l'oeuf jusqu'à la vieillesse. Présentation des plus importantes maladies et pathologies.
Cette seconde édition, entièrement mise à jour et enrichie, comprend en outre 16 nouvelles planches illustrées,
dont notamment : l'épaule, le coude, la hanche et le genou.

LIVRE

Le grand livre de la sophrologie
BELLIART Virginie
Editeur : Hachette, 2019, 223 p.
SOPHROLOGIE ; METHODOLOGIE

Cote : UT 01

La sophrologie est une démarche globale vers le mieux-être. elle favorise la reconnexion au corps et la
conscience de soi-même. Positiver, améliorer ses échanges avec les autres, mieux dormir, préparer un examen,
accompagner la grossesse, gérer son poids ou prendre soin de sa santé... La sophrologie permet d'aborder
sereinement les grands événements comme les petits instants de la vie. Virginie Belliart propose 22 séances
thématiques complètes, racontées pas à pas, pour une pratique personnalisée et empathique.
Destinés à tous les publics, les exercices sont simples à réaliser à tout moment de la journée : Conscience du
corps Eveil des sens Respiration Méditation Visualisation positive.

LIVRE

Le guide de la puéricultrice : prendre soin de l'enfant de la naissance à
l'adolescence
Cote : ZC 30
COLSON Sébastien (dir.) ; GASSIER Jacqueline ; SAINT-SAUVEUR Colette de
Editeur : Elsevier Masson, 2019, 1240 p.
PUERICULTURE ; NOUVEAU-NE ; ENFANT ; ADOLESCENT ; PUERICULTRICE ; PROFESSION
; DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ; FORMATION ; EXERCICE PROFESSIONNEL ;
IDENTITE PROFESSIONNELLE ; DROIT DE LA FAMILLE ; FILIATION ; ADOPTION ;
AUTORITE PARENTALE ; ETABLISSEMENT ET SERVICE D'ACCUEIL DES ENFANTS DE
MOINS DE SIX ANS ; POLITIQUE FAMILIALE ; MATERNITE (PROCESSUS PHYSIOLOGIQUE)
; NEONATOLOGIE ; ENFANT HOSPITALISE ; ALIMENTATION ; DEVELOPPEMENT
PSYCHOMOTEUR ; EVEIL PSYCHOMOTEUR ; BESOIN NUTRITIONNEL ; DOULEUR ; FIEVRE
; PEDOPSYCHIATRE ; SANTE PUBLIQUE ; PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ;
VACCINATION ; ACCIDENT DE LA VIE COURANTE ; CRECHE ; MEDECINE SCOLAIRE
Axé sur les spécificités et les compétences de l'infirmière puéricultrice Le Guide de la puéricultrice présente de
manière exhaustive les connaissances et les techniques liées à la prise en charge du nouveau-né de l'enfant et
de l'adolescent en milieu hospitalier comme en famille ou en collectivité. Cet ouvrage de référence propose un
texte clair et diversifié (encadrés schémas tableaux etc.) structuré en 8 grandes parties et 50 chapitres rédigés
par plus d'une centaine d'auteurs de renom.
Cette 5e édition actualisée sous la direction de Sébastien Colson en partenariat avec l'ANPDE (Association
nationale de puéricultrices(eurs) diplômé(e)s et des étudiants) préfacée par son sident et par la présidente du
CEEPAME (Comité d'entente des écoles préparant aux métiers de l'enfance) s'enrichie d'un nouveau chapitre
sur la santé environnementale ainsi que de la mise à jour des chapitres traitant des pathologies rénales des
pathologies endocriniennes ou encore de la prévention sanitaire et sociale.
Dans un contexte d'évolution des besoins et des attentes de la population ainsi que des formations et
professions de santé étudiants et professionnels trouveront dans cet ouvrage de référence toutes les
connaissances théoriques et pratiques qui sont au coeur du métier de puéricultrice.

LIVRE

Le smartphone des enfants placés - Quels enjeux en protection de l'enfance ?
POTIN Émilie ; HENAFF Gaël
Cote : ZC 04j1-01
Editeur : Erès, 2020, 176 p.
TELEPHONE PORTABLE ; ENFANT PLACE ; OUTIL DE COMMUNICATION ; FAMILLE
D'ACCUEIL ; SOCIOLOGIE ; PROTECTION DE L'ENFANCE ; DROIT ; AIDE SOCIALE A
L'ENFANCE ; PRATIQUE PROFESSIONNELLE ; LIEN FAMILIAL ; DISTANCE RELATIONNELLE
; SURVEILLANCE ; NUMERIQUE
Qu’il s’agisse d’entrer en relation, de conserver des liens, de les faire vivre, de les protéger et de se protéger, le
smartphone est devenu un instrument
incontournable. Comment les enfants placés et les professionnels qui s’en occupent font face aux nouveaux
défis de son utilisation massive ?
« Être de son âge » quand on est placé, c’est aussi accéder au numérique. Comment le champ de la protection
de l’enfance accompagne-t-il l’entrée dans l’espace socio-numérique ? Comment s’organisent les liens familionumériques ? Quelles formes de régulation sont mises en place par les professionnels ? À partir d’une double
lecture des règles juridiques et de la réalité des pratiques, les auteurs montrent les marges de manœuvre
possibles entre le maintien d’un cadre formel et la construction d’un accompagnement qui tient compte du
cheminement des enfants dans leur parcours familial et des innovations dans l’espace socio-numérique. Cet
ouvrage ne fournit pas un mode d’emploi pour les adultes en charge d’accompagner les mineurs placés ; il vise
à comprendre les pratiques, à mettre en exergue les références de chacun pour aider à trouver des
positionnements adaptés dans des situations qui peuvent être contrastées.

LIVRE

Le toucher apprivoisé
PRAYEZ Pascal
Cote : VX 01
Editeur : Lamarre Editions, 2017, X-165 p.
TOUCHER RELATIONNEL ; TOUCHER ; FORMATION DES SOIGNANTS ; MASSAGE ;
COMMUNICATION NON VERBALE ; RELATION SOIGNANT-SOIGNE ; TENDRESSE ;
TOUCHER-MASSAGE
Oser tenir une main ou masser un visage, est-ce déplacé lorsqu'on s'adresse à une personne en souffrance ?
Pour que le geste ne soit pas inhospitalier et qu'il s'inscrive dans une vraie démarche de bientraitance, il est
nécessaire de s'initier à des contacts riches, vivants et impliqués, prenant place dans une intimité confiante et
respectueuse. C'est ce que proposent les auteurs de ce livre : apprivoiser le toucher pour agir avec humanité !
Les soignants (infirmières, médecins, kinésithérapeutes, aides-soignantes...), les éducateurs, psychologues,
enseignants ou les formateurs sont invités à ouvrir ce livre et se laisser toucher par ce thème essentiel.

LIVRE

Le tout aide-soignant
BRISSON Christelle
Cote : 03p7-05
Editeur : Foucher, 2019, 440 p.
CONCOURS ; AIDE-SOIGNANT ; PREPARATION AU
D'ADMISSIBILITE ; EPREUVE D'ADMISSION ; ANNALES

CONCOURS

;

EPREUVE

Un ouvrage complet pour préparer et réussir toutes les épreuves du concours d'Aide-soignant : l'épreuve écrite
de culture générale, les questions de biologie et de mathématiques, et l'épreuve orale. Dans cet ouvrage :
toutes les informations à connaître sur le concours, la formation et le métier ; des fiches synthétiques et
illustrées rappelant les bases indispensables en français, en mathématiques et en biologie ; des fiches
complètes sur les thèmes sanitaires et sociaux pour approfondir sa culture générale et développer son aptitude
à débattre sur les thèmes d'actualité ; des fiches méthodologiques pour décrypter pas à pas les consignes des
épreuves écrites à partir de questions données au concours ; de nombreux conseils pour exposer ses
motivations et mobiliser ses connaissances lors de l'épreuve orale ; pour chaque épreuve, des exercices
d'application, des annales et des sujets corrigés.

LIVRE

Le travail de l'éthique - Décision clinique et intuitions morales
SPRANZI Marta
Cote : 02c5
Editeur : Mardaga, 2018, 239 p.
ETHIQUE ; DECISION CLINIQUE ; MORALE ; DILEMME ETHIQUE ; FIN DE VIE ; SCHEMA
HEURISTIQUE
Comment aborder les conflits de valeurs qui sont omniprésents dans le domaine médical et dans notre société ?
L'approche de la bioéthique consiste à rechercher des normes qui emporteraient l'approbation de tous. Devant
l'évidence d'un pluralisme moral irréductible, Marta Spranzi propose au contraire de partir des situations
particulières, dans lesquelles on recherche ce qu'il serait bien de faire : c'est l'approche de l'éthique clinique.
Une conception "heuristique" de l'éthique permet de sonder l'expérience morale et les valeurs des personnes
concernées par une décision difficile, qu'ils soient patients, proches ou professionnels de santé. Ni consensus ni
compromis, la bonne décision est celle qui, dans le contexte, apparaît aux participants comme la plus
acceptable. Cette pratique de l'éthique est empirique et démocratique : elle explore le terrain changeant de la
décision clinique et donne la parole aux premiers concernés.
Cet ouvrage porte sur les outils de l'éthique clinique et sur ses fondements, les intuitions morales des
personnes concernées par une décision critique. Il explore l'importance des cas, la traduction des principes
généraux, l'engagement des acteurs, et défend une forme d'intuitionnisme moral critique. Il prend comme
exemple les questions de fin de vie et s'appuie sur la discussion de plusieurs cas emblématiques.

LIVRE

Le travail du care
MOLINIER Pascale
Cote : 172
Editeur : La Dispute, 2020, 240 p.
CARE ; CONTROVERSE ; ETHIQUE ; RESPONSABILITE ; TRAVAIL ; POLITIQUE ;
COMPASSION ; REFLEXION
Le care ou le souci des autres est une zone de conflits, de tiraillements et de dominations. Celle, notamment,
du travail salarié des professionnels du soin et de l'assistance, constitué essentiellement d'un salariat féminin
subalterne, surexploité et stigmatisé par son "manque de qualification", et parfois sa couleur de peau ; celle,
aussi, du travail domestique toujours inégalement distribué. Or on ne pourra jamais évacuer complètement le
"sale boulot", il est urgent de penser une transformation politique du travail et de la société en plaçant le care
au centre de la réflexion sur le travail.
Cet ouvrage défend une position singulière, sensible et forte, au sein des débats contemporains autour du care
et propose de changer de regard sur le travail, sur le soin et sur la société. C'est cette position que, d'entrée de
jeu, la préface de cette nouvelle édition renforce en répondant et en désarmant avec brio les polémiques sur le
care, polémiques parfois induites par la précédente édition, publiée en 2013.
Ce qui conduit l'auteure à mettre la focale sur ce qu'est vraiment la "perspective du care" et à montrer l'inédit
de cette posture théorique.

LIVRE

Lecture radiologique aux urgences : l'indispensable
RABY Nigel
Cote : 23-01
Editeur : Elsevier, 2017, 380 p.
RADIOLOGIE ; URGENCES ; ANATOMIE ; FRACTURE ; TRAUMATISME ; IMAGERIE
MEDICALE ; LESION
Cette nouvelle édition de Lecture radiologique aux urgences : l'indispensable est une aide essentielle pour tous
ceux qui doivent faire rapidement une interprétation radiologique des lésions traumatiques et de certaines
autres pathologies aux urgences. Cet ouvrage pragmatique repose sur l'approche analytique étape par étape
qui permet de répondre à la question : "A première vue, ces images me paraissent normales - mais comment
dois-je les analyser de manière logique et systématique ?" Un diagnostic radiologique précis dépend d'abord et
avant tout d'une bonne compréhension de l'anatomie normale.
Ce guide de lecture de l'imagerie s'appuie sur un texte concis, mettant en exergue des dessins anatomiques
novateurs. Chaque chapitre se déroule selon le même modèle : l'anatomie normale, l'analyse avec les points à
contrôler, les traumatismes fréquents, les traumatismes rares mais importants, les pièges potentiels. Le
contenu clair et pédagogique de cette nouvelle édition s'adresse en premier lieu aux radiologues, mais
également aux urgentistes, chirurgiens orthopédiques, pédiatres.

LIVRE

Les mystères de l'eau
HOFMANN Blaise ; FARNOS Rémi (ill.)
Cote : BD-HOF
Editeur : Éditions La joie de lire, 2018, 128 p.
EAU ; PRIX NOBEL ; CHIMIE ; MILIEU NATUREL ; INDUSTRIALISATION ; SCIENCE ;
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES ; ETYMOLOGIE ; PSYCHOLOGIE SOCIALE ;
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ; SOCIETE ; BANDE DESSINEE
L'eau n'est pas un bien, c'est un lien. C'est aussi un droit humain depuis 2010. La jeune Nara décide de
remonter le cours de sa rivière, prenant au mot te Prix Nobel de chimie Jacques Dubochet : "Il y a deux types
de poissons. Les morts qui suivent te courant. Et les vivants qui vont à contre-courant." Le hasard la fera
traverser le campus d'une université et rencontrer un professeur de biologie, un de géographie, un de
théologie, un de philosophie et un de psychologie.
Malgré tous nos efforts et ta science, l'étendue bleue qui recouvre tes deux-tiers de notre planète reste... un
mystère.

LIVRE

Les soins palliatifs en France : psychopathologie d'une voix de l'inaudible
FAUVILLE Benoist
Cote : 47-32
Editeur : Connaissances et savoirs, 2017, 518 p.
SOINS PALLIATIFS ; HUMANISME ; PHILOSOPHIE ; FIN DE VIE ; SOCIETE ; CADRE
JURIDIQUE
Dès sa création, le mouvement des soins palliatifs français s'est inspiré des initiatives anglaises et plus
particulièrement d'une fondatrice : Cicely Saunders. A partir d'un refus de certaines pratiques, d'abandon des
mourants ou de mésusage de médicaments pour provoquer la mort de façon active, le mouvement a pu
formaliser ses principes tels que l'approche globale, l'humanisme et l'écoute de la singularité, ceci avec l'aide de
groupes d'horizons divers, laïcs, religieux, ou encore des citoyens, non professionnels, concernés par ces
questions hautement complexes de la fin de vie ou des maladies graves.
Aujourd'hui, le défi central à venir se situe au niveau de la transmission et de l'intelligibilité du discours de la "
philosophie palliative ", discours qui peut parfois se rigidifier. Sans forcément le vouloir délibérément, une
transformation s'opère en une doctrine qui peut soutenir une certaine version d'un " bien mourir ", devenu
normé et standardisé. Cette rigidification peut être analysée comme un retour de la dimension de refus qui a
constitué le mouvement à sa base.
En effet, d'un rejet des dimensions de gestion purement administrative et statistique de l'humain ainsi que de
certaines logiques hospitalières, le questionnement identitaire à venir, pour le mouvement, se situe dans sa
transformation vers deux horizons opposés : une opposition stricte à ces logiques ou une assimilation. Ces
évolutions impliquent de s'intéresser de façon rigoureuse à ces dynamiques d'opposition, de transformation et
d'assimilation, afin de mettre en lumière les enjeux invisibles de la voix du discours des soins palliatifs, au sein
d'un contexte sociétal tourmenté et d'opinions instrumentalisées.
Cette voix du mouvement des soins palliatifs français peut-elle se transformer d'un mouvement d'opposition
vers un mouvement de proposition ?

LIVRE

Les troubles du sommeil
DAUVILLIERS Yves
Cote : ZB 45
Editeur : Elsevier Masson, 2019, XVII-437 p.
TROUBLE DU SOMMEIL ; SOMMEIL ; NEUROBIOLOGIE ; SOMNOLENCE ; VIGILANCE
EPIDEMIOLOGIE ; NARCOLEPSIE ; SYNDROME D'APNEE DU SOMMEIL ; INSOMNIE
HYPERSOMNIE ; PARASOMNIE ; MALADIE NEURODEGENERATIVE ; EPILEPSIE
DYSTROPHIE MUSCULAIRE ; MYASTHENIE ; TRYPANOSOME ; SEXUALITE ; PEDIATRIE
DOULEUR

;
;
;
;

La médecine du sommeil est une discipline récente et les manuels qui lui sont consacrés sont peu nombreux.
Les troubles du sommeil et de l'éveil touchent pourtant une part importante de la population et ont de graves
répercussions sur la santé physique et mentale ainsi que sur la qualité de vie. La 3e édition de cet ouvrage de
référence entièrement mis à jour et agrémenté de questionnaires d'échelles et d'un glossaire étendu : - fait le
point sur le sommeil normal (aspects neurobiologiques et physiologiques chez l'enfant l'adulte et le sujet âgé) présente les différentes méthodes d'exploration - propose une synthèse sur les multiples troubles (insomnie
hypersomnie troubles du rythme circadien parasomnie...) - établie le lien entre les troubles du sommeil et les
spécialités médicales : neurologie cardiologie pneumologie endocrinologie pédiatrie psychiatrie ORL...

LIVRE

Manuel pratique d'algologie - Prise en charge de la douleur chronique
PERRUCHOUD Christophe
Cote : 47-01
Editeur : Elsevier, 2017, XIII-374 p.
DOULEUR CHRONIQUE ; ALGOLOGIE ; ECHELLE D'EVALUATION DE LA DOULEUR ;
TRAITEMENT ; SYNDROME DOULOUREUX ; PRISE EN CHARGE
La douleur est, selon l'International Association for the Study of Pain, une "expérience sensorielle et
émotionnelle désagréable, liée à une lésion tissulaire existante ou potentielle, ou décrite en termes évoquant
une telle lésion". La douleur existe donc dès que l'on affirme la ressentir, qu'une cause soit établie ou non. Par
opposition à la douleur aiguë, la douleur chronique perd sa fonction de signal d'alerte protecteur et devient une
maladie à part entière, indépendamment de son origine.
La douleur chronique affecte environ 30% de la population générale adulte et son impact économique est
majeur. Dès lors, l'algologie est une discipline médicale qui se propose d'étudier, d'évaluer et de traiter cette
douleur. Ce Manuel pratique d'algologie se présente comme un tour d'horizon des différents aspects de la
douleur chronique et l'aborde en 4 parties : - Les principes généraux : définitions, épidémiologie,
physiopathologie et mécanismes de chronification de la douleur.
- Les méthodes d'évaluation : anamnèse, évaluation clinique, examens paracliniques, questionnaires et tests
diagnostiques. - Les principaux syndromes douloureux chroniques (céphalées, lombalgies, douleurs postopératoires, neuropathies, douleurs cancéreuses, syndrome douloureux régional complexe, douleur fantôme,
etc.) selon les rubriques suivantes : incidence, étiologie, manifestations cliniques, critères diagnostiques et
traitements.
- Les traitements pharmacologiques, conservateur, interventionnel, la neuromodulation et la chirurgie. La
majorité des traitements est illustrée par de nombreux schémas et photos en couleurs. La douleur chronique
est l'un des principaux motifs de consultation médicale. Ce Manuel pratique d'algologie - Prise en charge de la
douleur chronique est destiné non seulement aux médecins spécialistes traitant les patients souffrant de
douleurs chroniques, mais également aux médecins généralistes, neurologues, neurochirurgiens,
rhumatologues, médecins en soins palliatifs et à tous les professionnels soucieux de mettre à jour leurs
connaissances dans ce domaine.

LIVRE

Masculinités et féminités face au cancer - Expériences cancéreuses et
interactions soignantes
MEIDANI Anastasia
Cote : 62-18u
Editeur : Erès, 2020, 220 p.
CANCER ; GENRE ; MASCULINITE ; FEMINITE ; CORPS ; MALADIE ; RELATION DE SOIN ;
CANCER DU SEIN ; SOCIOLOGIE ; ETHIQUE ; SEXUALITE
Le genre pourrait-il représenter un outil précieux de compréhension des expériences du cancer ? C'est
l'hypothèse de cet ouvrage qui, dans un esprit interdisciplinaire, prend appui sur des travaux internationaux
pour explorer les liens que les masculinités et les féminités entretiennent avec le cancer, à travers des axes
thématiques parfois inédits, à l'image de l'éthique en oncologie ou encore de la place de minorités de sexe dans
la lutte contre le cancer.
Les hommes et les femmes n'expérimentent pas le même rapport au corps malade et par conséquent le même
rapport à la santé, à la médecine, au soin. Les rapports sociaux de genre et les enjeux identitaires soulevés par
le cancer sont ici interrogés aux niveaux individuel et collectif, à l'aune de la trajectoire de la maladie et des
relations de soin. Révélant la prégnance de la sexualisation des corps malades, les recherches présentées
montrent que le genre, conçu comme un élément structurant les expériences humaines, et a fortiori des
expériences cancéreuses, demeure le facteur explicatif le plus central des inégalités sociales de santé observées
sur le terrain.
Avec la participation de : Arnaud Alessandrin, Caroline Alleaume, Lorna Boschman, Louis Braverman, Mary
Bryson, Brigitte Esteve-Bellebeau, Jacqueline Gahagan, Cinzia Greco, Tae L. Hart, Nicolas Madranges, Patrick
Peretti-Watel, Geneviève Rail, Janice Ristock, Muriel Salle, Evan T. Taylor.

LIVRE

Medical medium - La thyroïde
WILLIAM Anthony
Cote : PF 01
Editeur : Guy Trédaniel, 2019, 305 p.
GLANDE THYROIDE ; ROLE ; MALADIE DE LA THYROIDE ; ALIMENTATION
Si vous luttez contre un problème de santé chronique, sachez que vous n'êtes pas seul — vous faites partie des
millions de personnes confrontées à ces symptômes mystérieux, que la médecine commence à peine à relier
aux maladies thyroïdiennes. Et comme beaucoup, vous réclamez la vérité. Nous attendons depuis plus d'un
siècle que la médecine nous offre des solutions aux problèmes thyroïdiens. En vain.
Même les avis les plus récents de spécialistes ne permettent pas de savoir ce qui se cache réellement derrière
ces affections. La thyroïdite de Hashimoto n'est pas une attaque du corps contre lui-même. Le cancer de la
thyroïde dissimule bien plus que ce que nous avoue la médecine. L'ablation de la thyroïde ne constitue pas une
fin... Anthony William lève ainsi le voile sur les mystères entourant ces affections, en révélant nombre de
diagnostics erronés et en détaillant clairement leur origine : le "virus thyroïdie et de nombreux conseils pour le
contrer.
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Medical Medium - Le foie. Comprendre et traiter les troubles du foie
WILLIAM Anthony
Cote : MF 01
Editeur : Guy Trédaniel, 2019, 451 p.
FOIE ; PHYSIOLOGIE ; ROLE ; METABOLISME HEPATIQUE ; DIABETE ; HYPERTENSION ;
HYPERCHOLESTEROLEMIE ; ALIMENTATION
Le quatrième livre de la série phénomène "Medical Medium". Et si le simple fait de vous concentrer sur un
aspect de votre bien-être vous permettait de transformer tous les autres - et d'éviter des maladies dont vous
ignoriez l'existence ? Dans le monde actuel, nous n'avons aucune idée du nombre de symptômes et d'affections
liés à un foie en souffrance. En dehors des plus connus, comme le cancer du foie, la cirrhose et l'hépatite,
presque tous les problèmes de santé prennent vie dans cet organe essentiel et pourtant si humble.
Avec Medical Medium - Le foie, Anthony William partage son point de vue sur les fonctions hépatiques
inconnues, explique ce qui se dissimule derrière des dizaines de problèmes de santé invalidants et fournit des
conseils détaillés pour embellir votre vie. Découvrez comment sauver votre foie et ainsi trouver la paix
intérieure, être plus heureux et vous adapter aux mutations de la société actuelle.
Apprenez à mieux dormir, équilibrer votre glycémie, réduire votre tension artérielle, perdre du poids tout en
vous sentant rajeuni. Maîtrisez toute la force du foie et offrez-lui le soutien qu'il mérite afin qu'il vous protège
en retour. Ce que vous êtes sur le point de lire ne ressemble à aucune information connue. Découvrez les
raisons de vos souffrances et le chemin pour remédier aux nombreux symptômes et maladies, notamment : les
angines, les ballonnements, les bouffées de chaleur, la constipation, le diabète, l'eczéma, la prise de poids,
l'hypertension, les infections urinaires, les troubles du sommeil, les palpitations cardiaques, les problèmes
glycémiques, les problèmes hormonaux, les problèmes intestinaux, le psoriasis, la rosacée, les sensibilités
alimentaires, les troubles de l'humeur.
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Medical medium - Les aliments qui vont transformer votre vie
WILLIAM Anthony
Cote : 30c-01
Editeur : Guy Trédaniel, 2018, 331 p.
ALIMENTATION ; NUTRITION ; SANTE ; MODE DE VIE ; PREVENTION ; FRUIT ; LEGUME ;
EPICES ; QUALITE DE VIE
Rempli d'informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur les menaces responsables de l'apparition des
maladies et le pouvoir miraculeux de la nourriture à les prévenir ou à les guérir, ce livre vous donne la
possibilité de devenir votre propre expert en santé a n que vous puissiez vous protéger vous et vos proches.
Dans son premier livre, l'auteur révélait comment traiter des dizaines de maladies grâce à des régimes de
guérison ciblés dans lesquels la nutrition joue un rôle majeur.
Ce nouveau livre va encore plus loin pour expliquer les pouvoirs de guérison de plus de 50 fruits, légumes,
herbes et épices, et d'aliments naturels (aloe vera, miel...), qui peuvent avoir un e- et extraordinaire sur la
santé. Anthony explique les propriétés de chacun de ces superaliments, les symptômes et les maladies qu'il
peut aider à soulager ou à guérir, et les avantages émotionnels et spirituels qu'il apporte.

LIVRE

Mémo guide de rééducation
Cote 33u1
KENYON Karen ; KENYON Jonathan ; PILLU Michel (trad.)
Editeur : Elsevier Masson, 2018, VII-367 p.
REEDUCATION ; APPAREIL OSTEOMUSCULAIRE ; APPAREIL LOCOMOTEUR ; NEUROLOGIE
; SYSTEME CARDIORESPIRATOIRE ; MALADIE ; PHARMACOLOGIE
Véritable best-seller en langue anglaise cette nouvelle édition du Mémo-guide de rééducation constitue un outil
indispensable grâce à un accès aisé et rapide aux données clés essentielles et mises à jour de la discipline.
Organisé en 6 grandes parties : Anatomie neurologique et ostéomusculaire Evaluation neuromusculosquelettique Neurologie Système cardiorespiratoire Pathologie et Pharmacologie cette nouvelle édition
offre dans un volume compact et pratique une somme d'informations indispensables : · Plus de 300 illustrations
en bichromie : appareil locomoteur tests neurodynamiques système nerveux central ; territoires d'innervation
sensitive et motrice etc.
; · Présentation par ordre alphabétique pour un meilleur repérage : muscles de A à Z pathologies de A à Z
médicaments de A à Z ; · Techniques thérapeutiques mises à jour et contre-indications de traitement ; ·
Plusieurs annexes pratiques spécifiques : échelles d'évaluation score de Glasgow gestes de premiers secours
unités de mesure et tables de conversion valeurs de référence en biochimie et hématologie...
Rédigé dans un esprit de concision adapté à l'usage fréquent au quotidien cet ouvrage accompagne de manière
efficace l'étudiant tout au long de ses études pendant ses stages et au-delà ainsi que le praticien.

LIVRE

Mon cancer couillon
TAKEDA Kazuyoshi
Cote : BD-TAK
Editeur : Pika, 2019, 288 p.
CANCER DU TESTICULE ; HOSPITALISATION LONGUE ; CHIMIOTHERAPIE ; SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE ; CANCER DE LA PROSTATE ; METASTASE ; HOPITAL UNIVERSITAIRE ;
SOIN DE LONGUE DUREE ; ANNONCE DU DIAGNOSTIC ; MANGA
A 35 ans, l'expression "ça n'arrive pas qu'aux autres" prend tout son sens pour Kazu, auteur de manga dont le
médecin diagnostique un cancer du testicule. S'en suit pour lui une hospitalisation en soins de longue durée, où
Kazu subit opération, ablation, traitements douloureux et évolutions dramatiques de son mal. Mais Kazu s'est
aussi fait des compagnons, avec lesquels il a ri et pleuré. Tous ces moments, tous ces visages, il nous les livre
dans cette leçon de vie qui est la sienne.

LIVRE

Néphrologie de l'enfant
BACCHETTA Justine
Cote : RB 01-ZC
Editeur : Elsevier Masson, 2020, XXIV-477 p.
NEPHROLOGIE ; ENFANT ; PHYSIOPATHOLOGIE ; PHYSIOLOGIE ; IMAGERIE MEDICALE ;
REIN ; GLOMERULOPATHIE ; TUBULOPATHIE ; CILIOPATHIE ; UROPATHIE ; ATTEINTE
RENALE ; INSUFFISANCE RENALE AIGUE ; INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE ; DIALYSE
; TRANSPLANTATION ; CORTICOTHERAPIE ; IMMUNOSUPPRESSION
Les ouvrages de la collection sont écrits par les spécialistes du domaine pour les pédiatres hospitaliers et
libéraux ainsi que pour les médecins généralistes. Précis et didactiques ils fournissent à ces praticiens : - les
éléments indispensables pour détecter et reconnaître les pathologies ; - des réponses claires à des situations
cliniques précises ; - des critères d'orientation et propositions de conduites à tenir.
La néphrologie pédiatrique regroupe des situations cliniques très variées parfois mal connues des praticiens non
spécialisés. L'objectif de cet ouvrage est de leur fournir des données mises à jour pour la prise en charge des
enfants souffrant de maladies rénales les clés des mécanismes fondamentaux des conduites à tenir et des
traitements pour l'ensemble des pathologies rénales. Son contenu exhaustif explore de façon détaillée
l'ensemble des infections et pathologies avec des focus sur les données physiopathologiques cliniques et
thérapeutiques ainsi que la prise en charge globale des patients.
Découpé en 120 chapitres courts et construits de façon didactique ce titre permet de "comprendre" d' "explorer"
de "diagnostiquer" et de "traiter" les différentes pathologies les problématiques liées à l'insuffisance rénale
aigüe chronique et terminale la dialyse la transplantation ainsi que les aspects péri-hospitaliers. Un panel de 80
spécialistes livre ici le fruit de leur expérience clinique afin de dresser un panorama exhaustif de l'ensemble des
pathologies rénales.
Ce guide pratique est une aide indispensable pour les praticiens confirmés ou débutants dans leur
accompagnement des enfants et des familles touchés par ces pathologies.

LIVRE

Neuropsychologie du bégaiement
PIERART Bernadette (dir.)
Cote : UJ 75
Editeur : Mardaga, 2018, 338 p.
BEGAIEMENT ; SEMIOLOGIE ; PAROLE ; LANGAGE ; IMAGERIE CEREBRALE ; ANATOMIE ;
PHYSIOLOGIE ; NEUROPSYCHOLOGIE ; PROPRIOCEPTION ; PSYCHOLINGUISTIQUE ;
COMORBIDITE ; METROLOGIE ; THERAPIE ; NEUROPHARMACOLOGIE
Les nouvelles méthodes d'imagerie cérébrale, développées ces deux dernières décennies ont rendu possibles
d'importantes découvertes sur les bases neurophysiologiques du bégaiement et sur son développement. Il est
aujourd'hui admis que le cerveau d'une personne qui bégaie diffère de celui d'une personne qui ne présente pas
le même trouble, tant sur le plan anatomique que sur le plan fonctionnel. En partie déterminé par des bases
organiques, le développement du bégaiement est lié à l'interaction dynamique entre les processus anormaux
dans la planification, la production de la parole et le contrôle moteur des mouvements articulatoires.
Cet ouvrage documente les avancées spectaculaires opérées dans nos connaissances sur l'étiologie du
bégaiement, son évaluation objective et subjective, les traitements et leur pertinence. Posant la question de
l'efficacité des thérapies du bégaiement, il investigue également les conséquences psychoaffectives et sociales
du vécu de la personne qui bégaie et propose, tant pour les personnes qui en souffrent que pour leur
entourage, des pistes concrètes de traitement.
Faisant suite au premier ouvrage paru en 2011, qui dévoilait les premières découvertes, cet ouvrage en
constitue tout à la fois un complément et un approfondissement.

LIVRE

Participation, occupation et pouvoir d'agir : plaidoyer pour une ergothérapie
inclusive
TROUVE Eric
Cote : 33u2
Editeur : ANFE, 2019, 479 p.
ERGOTHERAPIE ; SCIENCE DE L'OCCUPATION ; PARTICIPATION ; DETERMINANT SOCIAL
DE SANTE ; ÉQUILIBRE OCCUPATIONNEL ; SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT MEDICOSOCIAL POUR ADULTES HANDICAPES ; EXCLUSION SOCIALE ; HANDICAP ; INTEGRATION
; PROMOTION DE LA SANTE ; THERAPIE OCCUPATIONNELLE ; INTERACTION
Si la première définition de l'ergothérapie française dans un texte réglementaire (1986) visait clairement
l'amélioration des fonctions physiques ou psychiques en vue de la restauration, de l'indépendance ou de
l'autonomie, la dernière définition officielle de 2010 situait l'activité ou l'occupation comme objectif de
l'intervention, non plus seulement comme moyen thérapeutique. En 2017, les auteurs du guide du diagnostic
en ergothérapie centraient la démarche et le raisonnement professionnel sur l'engagement dans l'occupation et
la participation sociale.
Ainsi, les valeurs auxquelles l'ergothérapie croit, sa façon de considérer les phénomènes qu'elle entend analyser
et résoudre, le vocabulaire qu'elle développe... modifient la place qu'elle entend occuper dans la société, le
système de santé et de protection sociale.
Mais les évolutions sociétales invitent également l'ergothérapie à poursuivre son essor pour affirmer davantage
son but ultime et singulier qui la distingue des autres professions. Ainsi, les ergothérapeutes sont amenés à
s'engager dans le développement du pouvoir d'agir, la promotion des capabilités et l'action sur l'environnement
pour garantir à tous l'inclusion sociale.
Cet ouvrage se propose d'interroger les approches et les postures, et d'élargir les concepts tant théoriques que
pratiques, pour fonder une ergothérapie inclusive, innovante et adaptée aux spécificités actuelles des publics
qu'elle accompagne et de leurs besoins.

LIVRE

LIVRE

Pédagogie : dictionnaire des concepts clés
RAYNAL Françoise ; RIEUNIER Alain
Cote : 37.011
Editeur : ESF Editeur, 2014, 542 p.
PEDAGOGIE ; DICTIONNAIRE ; APPRENTISSAGE ; FORMATION
COGNITIVE ; ENSEIGNEMENT

;

PSYCHOLOGIE

Petit traité de la négociation au quotidien
DEMOULIN Stéphanie
Cote : 655.15
Editeur : Mardaga, 2020, 412 p.
NEGOCIATION ; COOPERATION ; INTERDEPENDANCE ; MOTIVATION ; SATISFACTION ;
EMOTION ; GENRE
La négociation, loin de se restreindre aux domaines de la vente ou des augmentations salariales, est présente
dans tous les domaines de notre vie. Au travail, en famille ou entre amis, nous l'utilisons quotidiennement pour
prendre en compte les intérêts, envies ou besoins de chacun. En se basant sur les apports de la psychologie
sociale, cet ouvrage décortique les mécanismes à l'oeuvre dans le jeu de la négociation.
Au fil des pages, exemples concrets et conseils pratiques complètent la théorie pour vous aider à maîtriser cet
art aussi mystérieux qu'essentiel.
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Pharmacie et surveillance infirmière - UE 2.11
STORA Denis
Cote : 32-01
Editeur : Lamarre Editions, 2020, XXV-556 p.
UE 2.11 ; MEDICAMENT ; ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS ; OBSERVANCE
MEDICAMENTEUSE ; MEDICAMENT ANTI-INFECTIEUX ; ANTIHYPERTENSEUR ;
BETABLOQUANT ; DIURETIQUE ; TRINITRINE ; ANTI-ARYTHMIQUE ; DIGITALIQUE ; ANTICOAGULANT ; HEPARINE ; ANTI-VITAMINES K ; ASTHME ; TUBERCULOSE ; FLUIDIFIANT ;
GRIPPE ; ANTALGIQUE ; ANTI-INFLAMMATOIRE NON STEROIDIEN ; ANXIOLYTIQUE ;
HYPNOTIQUE ; ANTIDEPRESSEUR ; NEUROLEPTIQUE ; ANTIPSYCHOTIQUE ; LITHIUM ;
NORMOTHYMIQUE ; BENZODIAZEPINE ; SEVRAGE TABAGIQUE ; ANTI-ULCEREUX ;
REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN ; ANTIEMETIQUE ; ANTIDIARRHEIQUE ; LAXATIF ;
ANTISPASMODIQUE ; DIABETE ; UROLOGIE ; NEPHROLOGIE ; ANTIEPILEPTIQUE ;
ANTIPARKINSONIEN ; CHIMIOTHERAPIE ; TONICARDIAQUE ; ADRENALINE ;
TRANSFUSION SANGUINE ; ANESTHESIE ; SOIN D'HYGIENE ; DOULEUR ; PROGESTERONE
; PILULE ; ANTIBIOTHERAPIE ; COLLYRE ; DERMOCORTICOIDE ; MEDICAMENT
GENERIQUE
Pour acquérir les connaissances indispensables à la validation de l'UE 2.11 du DE d'infirmière. Pour chaque
spécialité médicale, l'ouvrage présente les grandes familles thérapeutiques utilisées et les traitements les plus
courants sont détaillés.

LIVRE

Prendre soin les uns des autres - Une spiritualité du "care"
NOUWEN Henri
Cote : 172
Editeur : Salvator, 2019, 78 p.
CARE ; COMPASSION ; SOIGNANT ; SOIN ; EMPATHIE ; ECOUTE ; SPIRITUALITE
Que vous soyez soignant professionnel ou membre de sa famille, vous savez combien il est difficile d'aider une
personne en attente de soin. Mais il n'est pas toujours facile non plus d'être la personne qui reçoit les soins. La
relation de soin implique, la plupart du temps, de nouer un rapport avec quelqu'un que nous n'avons pas choisi
de connaître. Henri Nouwen montre comment il est possible de vivre cette relation dans le respect, l'écoute, la
présence et la vérité.
Partant de son expérience, l'auteur fait partager ce qu'est une relation soignant-soigné au plus haut de la
compassion.

LIVRE

Puéricultrice - Toute la formation, fiches + mémos pratiques
MOREIRA Alexia ; DEGOMME Lionel
Cote : ZC 30
Editeur : Foucher, 2019, 276 p.
DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ; FORMATION ; SUPPORT PEDAGOGIQUE ; FICHE DE
SYNTHESE ; ILLUSTRATION ; PATHOLOGIE INFANTILE ; METIER
Cet ouvrage, dédié à la préparation au diplôme d'Etat de puériculture, est un véritable guide qui synthétise le
contenu du programme de formation en fiches pratiques. Conçu comme un support pédagogique en appui au
contenu de formation dispensé dans les écoles, il regroupe en un seul volume : des fiches sur les différentes
missions et domaines d'exercices de la puéricultrice, du nouveau-né prématuré à l'adolescent jeune adulte ; des
illustrations professionnelles ; des mémos pratiques clairs et synthétiques.

LIVRE

Quoi de neuf dans le rachis ? - De l'équilibre sagittal à la chirurgie en passant par
la rééducation avec éducation thérapeutique
BERNARD J.-C.
Cote : DL 33u
Editeur : Sauramps , 2018, 136 p.
EQUILIBRE SAGITTAL ; RACHIS ; BIOMECANIQUE ; LOMBALGIE ; REEDUCATION ;
SCOLIOSE ; IMAGERIE MEDICALE ; CHIRURGIE ; PRISE EN CHARGE ; TRAITEMENT ;
EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT
Le CMCR des Massues est à l'aube d'une mutation qui touche à la fois ses activités cliniques avec l'arrivée
prochaine du Pôle Gérontologique Lyonnais (Hôpitaux des Charmettes et de la Pinède), et également une
réorganisation des modes de prise en charge avec le développement de l'ambulatoire. Ce 7e colloque est sans
doute un virage, et les prochains nous permettront de vous proposer des actualités sur des thèmes partagés
avec les nouvelles équipes.

LIVRE

Repères éthiques pour les professions de la santé
SAINT-ARNAUD Jocelyne
Cote : 02c5
Editeur : LIBER, 2019, 131 p.
ETHIQUE ; PHILOSOPHIE ; ETHIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE ; DILEMME ETHIQUE ;
INFORMATION ; DEONTOLOGIE
"La compétence éthique a pour fondement la compétence disciplinaire. Elle implique, en premier lieu, de ne pas
perdre de vue la finalité du soin. Mais elle suppose aussi de savoir reconnaître les problèmes et les dilemmes
éthiques quand ils se posent dans la pratique, c'est-à-dire lorsque le sens de l'intervention est menacé ou trahi
au profit d'intérêts étrangers à cette finalité. Quand le problème est reconnu, les repères éthiques provenant
des normes légales et déontologiques, des théories éthiques et des principes sont des guides fort utiles pour y
réfléchir et proposer des solutions.
Aucun d'entre eux ne représente un absolu. Ils se limitent les uns les autres, mais sont tous aussi importants à
considérer." Cet ouvrage dégage ces repères et fait apparaître leur importance pour la compréhension des
questions éthiques qui surgissent dans la pratique clinique et organisationnelle des professionnels de la santé.

LIVRE

Rouen en BD Tome 3 - De Louis XI à la Révolution
Editeur : Petit à petit, 2017, 80 p.
Cote : BD-PET
ROUEN ; BANDE DESSINEE ; HISTOIRE ; MOYEN-AGE ; RENAISSANCE ; REVOLUTION
FRANCAISE
A l'aube de la Renaissance, Rouen s'inscrit comme une ville moderne et dynamique. Théâtre de nombreux
événements et conflits, entre grandes découvertes au Brésil et terribles guerres de religions, la cité va de
rebondissements en surprises. Pour les découvrir, plongez au coeur de cet étonnant album mêlant bandes
dessinées et documentaires passionnants !

LIVRE

Rouen en BD Tome 4 - De Napoléon Ier à nos jours
Editeur : Petit à petit, 2018, 78 p.
Cote : BD-PET
ROUEN ; BANDE DESSINEE ; HISTOIRE ; NAPOLEON 1er ; 1ER EMPIRE ; HISTOIRE
CONTEMPORAINE
Dans cet ultime tome de l'Histoire de Rouen en Docu-BD, vivez le naufrage du Télémaque, insurgez-vous avec
les prolétaires de Saint-Maclou, tremblez sous les bombardements et émerveillez-vous devant les bateaux de
l'Armada ! Au fil des bandes dessinées enrichies de documentaires passionnants, soyez témoin de l'évolution de
Rouen qui, riche de son passé, devient une métropole d'avenir.

LIVRE

Soins infirmiers : 137 fiches techniques
PAUCHET-TRAVERSAT Anne-Françoise
Cote : 03n2-03n
Editeur : Maloine, 2019, 856 p.
SOIN INFIRMIER ; TECHNIQUE DE SOINS ; FICHE TECHNIQUE ; ROLE INFIRMIER ;
QUALITE DES SOINS ; PREVENTION ; MATERIEL ; EDUCATION DU PATIENT
Soins infirmiers — Fiches techniques est l'ouvrage de référence des soins de base, des soins techniques, des
soins relationnels et éducatifs, centrés sur la personne soignée. Cet ouvrage accompagne l'évolution de la
profession infirmière en précisant les dispositifs médicaux, les nouveaux actes et missions que l'infirmier et
l'infirmière sont autorisés à prescrire ou à mettre en oeuvre. Cette huitième édition entièrement actualisée et
enrichie prend en compte les nombreux changements sur le plan de la bonne pratique professionnelle, de la
réglementation, de la qualité et de la sécurité, de la responsabilité et des matériels à disposition.
Près de 140 fiches techniques décrivent les soins relevant du rôle propre infirmier, les soins prescrits par le
médecin et ceux que réalisent l'infirmier et l'infirmière ou auxquels ils participent dans le cadre de l'urgence. Le
sommaire par ordre alphabétique et par code couleur appliqué à la réglementation des actes de soins infirmiers
facilite l'accès immédiat aux contenus de ces fiches. C'est aussi le seul ouvrage qui propose en plus de la
description de la technique de soins — des rubriques sur l'information et l'éducation du patient pour solliciter sa
participation aux soins, faciliter son implication dans la décision et favoriser son autonomie ; — des critères de
qualité permettant aux soignants une réflexion et une évaluation de leur propre pratique ; — des
enregistrements systématiques dans le dossier du patient pour chaque intervention de soin ; — des rappels
systématiques sur l'hygiène, la prévention des risques et la protection du soignant ; — des fiches transversales
à la pratique des soins consacrées au travail en équipe et à la coordination des soins, à l'élaboration de
protocoles de soins, à l'hygiène et à la désinfection, aux vigilances sanitaires, à la gestion des déchets ; — des
fiches spécifiques décrivant les principales investigations, leur déroulement, le rôle de l'infirmier et de
l'infirmière dans la préparation, la surveillance du patient.
En donnant les éléments essentiels de réflexion sur les pratiques de soins, leur organisation, leur qualité et
sécurité, leur évaluation et leur traçabilité, ce livre permet aux étudiants et étudiantes en soins infirmiers et aux
infirmiers et infirmières d'adapter les soins dispensés à chaque patient, à toutes les situations et à tous les
milieux de délivrance de soins y compris le domicile. Cet ouvrage de référence est une aide précieuse car il
guide les pratiques des soignants en leur fournissant les points de repère nécessaires à leur liberté d'action.

LIVRE

Te dire merci
TAKINAMI Yukari
Cote : BD-TAK
Editeur : Rue de l'échiquier, 2019, 178 p.
CANCER ; ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE ; RELATION MERE-FILLE ; EVOLUTION DE LA
MALADIE ; SOINS PALLIATIFS ; MANGA
Comment dire adieu et merci à un proche, lorsqu'il s'agit non seulement de sa mère, mais aussi d'une
maîtresse femme à la personnalité difficile ? Au fil de courts chapitres nourris d'anecdotes que l'on devine
vécues, Yukari Takinami tient la chronique d'une relation mère-fille chamboulée par l'irruption d'un cancer
incurable. Sans jamais tomber dans le pathos, l'auteure nous convie dans les coulisses de la maladie, au
quotidien, tout en brossant de sa famille un portrait subtil et touchant.
Entre orgueil blessé et peur des regrets, comment renouer les liens et exprimer à cette femme inflexible des
remerciements pleins d'amour ? Manga autobiographique, Te dire merci explore avec empathie et sensibilité la
transmission entre générations.

LIVRE

Topoguide du corps - Les sentiers de découverte anatomique
BIEL Andrew
Cote : 33a5-16
Editeur : désIris, 2016, 495 p.
ANATOMIE ; KINESITHERAPIE ; PHYSIOLOGIE ; MASSOTHERAPIE ; MUSCLE ; OS ;
THERAPIE MANUELLE
Avant d'examiner ou de traiter une structure du corps, il faut d'abord la localiser. Conçu comme un parcours de
découverte, cet ouvrage explique comment localiser par la palpation les différentes structures anatomiques du
corps, facilement et avec précision. Il indique clairement comment utiliser les mains pour naviguer à travers le
corps et en découvrir les muscles, les os, les ligaments, les artères, les veines, les nerfs, etc.
Précis, pratique, complet, tout en étant très accessible et d'une lecture aisée, le « Topoguide du corps » aborde
le corps comme un territoire à découvrir et donne toutes les pistes utiles pour repérer, assimiler et retenir les
systèmes musculaire et squelettique, entre autres. Magnifiquement illustré de plus de 1 400 dessins très
pédagogiques, il rend agréable et conviviale l'acquisition des compétences nécessaires à toute pratique
professionnelle relevant de l'anatomie.
Alliant une grande richesse d'informations et une remarquable facilité d'utilisation, cet ouvrage exceptionnel
bouleverse le concept d'apprentissage de l'anatomie et rend celle-ci accessible et compréhensible d'une façon
remarquable. Aux États-Unis, plus de 1 300 écoles de thérapie manuelle ont choisi cet ouvrage à succès vendu à 750 000 exemplaires -, que professeurs et étudiants considèrent comme une référence, à tous les
stades de l'apprentissage.
Nouvelle édition en couleur, 80 pages complémentaires dont les Trigger Points ( « Points de détente »).

LIVRE

Traité de morale pour triompher des emmerdes
MIDAL Fabrice
Cote : 170
Editeur : Flammarion, 2019, 192 p.
MORALE ; MOTIVATION ; SOCIOLOGIE ; MOEURS ; LIBERTE ; RELATIVISME ; EFFICACITE
PERSONNELLE
Ce livre ne vous évitera pas les emmerdes mais il vous apprendra à les affronter. Le nouveau livre de Fabrice
Midal vous explique comment faire face aux difficultés. En vous proposant une morale libérée des règles
écrasantes, il vous fait découvrir des solutions là où vous pensiez qu’il n’y en avait plus. Reprenez votre vie en
main !

LIVRE

Validation, la méthode de Naomi Feil - Pour une vieillesse pleine de sagesse.
Aider et accompagner les grands vieillards désorientés
FEIL Naomi
Cote : ZL-03n2
Editeur : Lamarre Editions, 2018, XXI-180 p.
FEIL Naomi ; VALIDATION ; PERSONNE AGEE ; CONFUSION ; DEMENCE ;
DESORIENTATION ; INTIMITE ; MALADIE D'ALZHEIMER ET MALADIE APPARENTEE ; SOIN
"Je dois rentrer pour nourrir mes enfants !" Je lui dis alors : "Madame Kessler, vous ne pouvez pas rentrer chez
vous. Vos enfants ne sont pas là. Vous êtes maintenant à la maison de retraite de Montefiore". Elle répond : "Je
le sais, ne soyez pas idiote. C'est pour ça que je dois partir tout de suite. Je dois rentrer chez moi pour faire
manger mes enfants". Aucune forme de référence à la réalité ne parvient à convaincre Madame Kessler.
Elle se sent inutile dans une maison de retraite. Elle a besoin de retrouver son rôle de maman de trois enfants
et sa maison pour se sentir utile. Elle s'écarte de moi en me pointant du doigt et marmonne : "Qu'est-ce qu'elle
en sait et pour qui elle se prend, celle-là !" Réorienter les vieillards désorientés vers la réalité, entrer dans leur
jeu, parler d'autre chose... Quelle est la bonne attitude ? Dans ce livre, Naomi Feil nous expose les principes
fondateurs de sa méthode, la Validation Therapy, basée sur une attitude empathique, respectueuse et
authentique envers le vieillard désorienté.
Reconnue et utilisée dans le monde entier, la Validation de Naomi Feil est une méthode d'accompagnement
pour les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Ce livre est destiné
à tous ceux qui prennent soin des grands vieillards désorientés et les accompagnent au quotidien. La méthode
Validation donne aux aidants les moyens d'être plus à l'aise dans l'accompagnement de ces grands vieillards,
qui expriment leurs sentiments sans retenue.
La Validation accepte les individus tels qu'ils sont. Elle nous aide à comprendre les raisons cachées derrière les
comportements et aide les personnes désorientées à atteindre leurs objectifs, et non les nôtres.

LIVRE

Word - Versions 2019 et Office 365
ENI
Cote : 680
Editeur : Editions ENI, 2019, 168 p.
AIDE-MEMOIRE ; PEDAGOGIE ; INFORMATIQUE ; LOGICIEL WORD
Retrouvez dans cet aide-mémoire les fonctions essentielles de Microsoft® Word ; Il a été rédigé avec la version
2019 de Word et intègre les différences et nouveautés de la version livrée avec Office 365. Après la description
de l'environnement de travail comprenant le ruban, l'onglet Fichier, les modes d'affichage et l'utilisation de
l'aide, vous apprendrez à créer, enregistrer vos documents, à saisir, à modifier le texte et créer des insertions
automatiques.
Vous verrez ensuite comment mettre en page et imprimer le document. La partie suivante vous explique
comment mettre en forme le texte en appliquant des mises en valeur de caractères, des mises en forme de
paragraphe et de page. Pour optimiser vos mises en forme, vous apprendrez à appliquer un thème au
document, à créer des styles et modèles. Vous irez plus loin dans la gestion du texte en exploitant les fonctions
de recherche et remplacement, en utilisant le vérificateur orthographique, le dictionnaire des synonymes et la
fonction de traduction.
Dans la partie suivante consacrée à l'exploitation des longs documents, vous verrez comment créer des notes et
signets, un plan, une table des matières, un index et un document maître. Un document Word peut contenir
d'autres éléments que du texte : des tableaux, des objets graphiques et des images sur lesquels vous pourrez
appliquer de nombreux effets artistiques. Vous verrez aussi comment créer un formulaire, réaliser un mailing,
travailler à plusieurs sur un même document en le partageant sur OneDrive, en utilisant la coédition en temps
réel, personnaliser l'interface et créer des macro-commandes.

LIVRE

Yuan - Journal d'une adoption
JAFFREDO Marie
Cote : BD-JAF
Editeur : Vents d'ouest, 2019, 128 p.
ADOPTION ; AUTOBIOGRAPHIE ; BANDE DESSINEE ; ASSOCIATION ; CHINE ; 1990-2000
; CULTURE
Un récit tendre et sincère sur le parcours d'une adoption Janvier 1996, Marie et Armand reçoivent un courrier
qui va bouleverser leur vie ! Yuan Yang, petite fille de 6 mois vient en effet de leur être "attribuée" par les
autorités chinoises. Cette nouvelle, après des années d'essais infructueux pour avoir un enfant, est
l'aboutissement d'un vrai parcours du combattant : procédures administratives, enquête sociale, de police, de
bonne moeurs, profil psychologique...
Une fois leur dossier d'adoption accepté et après de longs mois d'attente, le couple est enfin autorisé à partir à
la rencontre de ce bébé tant espéré dans son pays d'origine. En même temps que leur fille, ils découvrent alors
une culture et un pays multi-millénaire qui commence à peine à s'ouvrir au monde. Marie Jaffredo livre un récit
autobiographique tendre et sincère sur le parcours d'adoption.
Ponctué de ses doutes, de ses angoisses, mais également de rires et d'émotions, son histoire nous offre dans le
même temps un portrait de la Chine au milieu des années 1990.

Pour tout contact ou information : luderik.rohart@chu-rouen.fr
Bonnes vacances et à très vite au CDI !

