
L’anglais en IFSI | Murphy F.C. | 2022 | 03n2-01 |
283650

decitre.fr

Français-anglais / Anglais-français Ce lexique bilingue, destiné avant tout
aux étudiants en IFSI et aux infirmiers, s’adresse également à tous les
autres professionnels de la santé qui désirent exercer à l’étranger. Les + : -

Diabète | Jornayvaz F. | 2021 | AF 80-01 | 283651
decitre.fr

Diabète de François Jornayvaz - Collection L’essentiel - Livraison gratuite
à 0,01€ dès 35€ d’achat - Librairie Decitre votre prochain livre est là

115 fiches pratiques infirmières face aux
situations d’urgence | Casalino E. | 2022 | 45d-
03n2 | 283652

decitre.fr

Les premières minutes sont capitales dans une situation d’urgence et
savoir prendre les bonnes décisions est un enjeu de santé primordial.
L’infirmier(e) doit pouvoir prodiguer les premiers soins d’urgence dans
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Diagnostics infirmiers, interventions et résultats |
Pascal A. | 2022 | 03n2-20 | 283653

decitre.fr

Guide Auxiliaire de puériculture | Gopelein N. |
2022 | 03d-ZC | 283654

decitre.fr

Véritable ” tout-en-un ” de l’élève la nouvelle édition de ce Guide AP
présente de manière claire et pédagogique l’ensemble des connaissances
fondamentales et pratiques indispensables aux élèves auxiliaires de

Réussir tout le DEAP | Jaquet F. | 2022 | 03d-ZC |
283655

decitre.fr

75 fiches synthétiques avec les notions essentielles pour chaque bloc,
selon le nouveau référentiel des études d’auxiliaire de puériculture, les
nouveaux actes autorisés aux auxiliaires de puériculture, des schémas en

La voix | Giovanni A. | 2021 | XY 18 | 283680
decitre.fr

Cet ouvrage illustré en couleurs aborde l’ensemble des pathologies
rencontrées en orthophonie en suivant rigoureusement le référentiel de
formation. Chaque chapitre aborde une pathologie particulière depuis les

Entrée en IFAS-IFAP Dossier + oral | Benoist G. |
2021 | 03p7-05 | 283681

decitre.fr

Cet ouvrage apporte toutes les réponses sur les nouveaux critères de
sélection et sur la réforme des études depuis 2021. Conçu sur mesure,
selon le profil et les besoins du candidat, il propose des stratégies
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On n’est jamais assez vieux pour faire un mort |
Viard P. | 2021 | 02c5-04a | 283683

decitre.fr

Les soins de longue durée s’adressent à des malades très dépendants,
jeunes ou âgés. Ils sont appelés à s’étendre dans un pays où l’espérance
globale de vie croît alors que l’espérance de vie sans incapacité stagne. Ce

Vaincre l’AVC | Amarenco P. | 2021 | VC 65 |
283685

decitre.fr

Un Français sur cinq aura un AVC dans sa vie ! Il pourrait être évité dans 80
% des cas. Dans ce livre, je m’adresse à toutes les personnes qui
craignent pour eux ou pour leurs proches de faire un AVC et je leur livre

Alzheimer et autres formes de démence. Guide
pratique à l’usage des proches | Becker S. | 2020 |
VC 79s | 283686

decitre.fr

Lorsqu’une personne est atteinte de troubles de la mémoire, son
entourage immédiat en est également affecté. Comment dès lors
développer et maintenir des relations positives entre les malades, leurs

La boîte à outils de l’hypnose dans les soins. 60
outils clés en main | Etienne R. | 2021 | UT 01 |
283693

decitre.fr

Que cela soit dans le secteur hospitalier ou en libéral, de nombreux
gestes et soins, souvent douloureux et anxiogènes, sont réalisés par les
professionnels de la santé. Cet ouvrage aborde de façon simple et

Lombalgie : prévention et rééducation | McGill S. |
2021 | DL 47 | 283697

decitre.fr

Best-seller international | Traduction officielle Le guide complet de
référence sur la lombalgie Par Stuart McGill, expert de renommée
mondiale L’ouvrage contient plus de 500 photos, graphiques et tableaux
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Et nos morts ? | Kunth A. | 2021 | ZZ 18u | 283699
decitre.fr

Beaucoup a été dit sur la mise à distance de la mort dans les sociétés
occidentales du second XXe siècle, après qu’elles ont sombré à corps
perdu dans la violence extrême des guerres et des crimes de masse. En

Psychobiologie | Breedlove M. S. | 2022 | UA 18u |
283700

decitre.fr

Une introduction didactique et illustrée portant sur les comportements
humains et animaux, tous deux étudiés sous le prisme neurobiologique.
Cet ouvrage dispose de nombreux compléments en ligne. Psychobiologie

Les étirements en kinésithérapie | Tisal H. | 2022
| 33a5 | 283703

decitre.fr

Les étirements constituent une pratique à part entière qui permet
d’entretenir son potentiel musculaire et articulaire dans le cadre de
l’activité sportive comme dans celui de prévention du vieillissement et

Aide-mémoire - Cadre de santé | Desserprit G. |
2021 | 03c-01 | 283705

decitre.fr

Les établissements de santé connaissent une situation complexe,
marquée par les exigences de qualité des soins, d’efficience dans
l’évolution des organisations, d’intégration des usagers dans les instances

Le sommeil du tout-petit | Challamel M.-J. | 2020 |
ZB 01-ZD | 283707

decitre.fr

Ce livre propose une lecture à la fois scientifique et pratique du sommeil
des tout-petits. Il raconte la naissance des états de vigilance au cours de
la période foetale, l’évolution de la structure du sommeil et l’installation
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L’enfant né prématurément | Sizun J. | 2021 | ZD
81 | 283715

decitre.fr

Chaque année en France, naissent 60 000 bébés prématurés soit 6 à 8 %
des naissances. Ces enfants sont hospitalisés plusieurs semaines, parfois
plusieurs mois, dans les services de néonatalogie avant leur retour à

Les fins de traitement | Angelergues J. | 2022 |
UB 45 | 283717

decitre.fr

Comment penser un traitement en fonction de son après ? Pourquoi la
perspective d’une fin de traitement est-elle indispensable ? Dès son
engagement, un traitement est pensé en fonction de son après : que ce

Le diabète. Mieux le comprendre pour mieux vivre
| Pinget M. | 2022 | AF 80-01 | 283718

decitre.fr

Le diabète est une maladie chronique, devenue un véritable enjeu de
santé publique depuis la fin du XXe siècle. Il a été reconnu comme
première pandémie de maladie non contagieuse de l’histoire de

Procédures anesthésiques liées aux terrains.
Volume 2 | Mérat S. | 2022 | 35-38 | 283719

decitre.fr

En médecine péri-opératoire, les procédures anesthésiques sont
adaptées à la fois aux techniques chirurgicales et au patient lui-même. Le
choix de la procédure anesthésique et celui de la technique chirurgicale

Le harcèlement moral à l’hôpital | Raoult A. | 2021
| ZT 30a-UB | 283721

decitre.fr

La harcèlement moral au travail n’est pas réservé aux entreprises privées.
Cela frappe aussi le personnel de la fonction publique en France. On ne le
dit pas assez. L’auteur raconte ici son histoire et nous livre le détail de sa
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Faire face au diabète de type 2 | Juddoo S. | 2022 |
AF 80-01 | 283722

decitre.fr

Un livre pour comprendre et agir Ce livre permet de mieux comprendre le
diabète de type 2, ses symptômes et son évolution. Il explique le suivi de
cette maladie au quotidien pour le patient (tests diagnostiques, auto-

Grand manuel de sophrologie | Etchelecou B. |
2021 | UT 01 | 283728

decitre.fr

Souvent considérée comme une méthode de relaxation très efficace, la
sophrologie propose plus largement une synthèse articulée des pratiques
psychocorporelles de la psychologie et des techniques traditionnelles de

Echographie - IRM en gynécologie | Perrot N. |
2018 | 25a | 283729

decitre.fr

L’imagerie en gynécologie est le fait de deux techniques : l’échographie et
l’IRM. Les deux techniques sont en effet indispensables afin d’arriver au
diagnostic de façon efficace et rapide. Pour la première fois un ouvrage

Manuel de psychologie du travail et des
organisations | Bobillier-Chaumon M.-E. | 2021 |
331.020 | 283730

decitre.fr

L’essentiel de la psychologie du travail. Véritable panorama global de la
discipline qui permet de mieux comprendre les relations entre la personne
et son travail, et donc de mieux appréhender les problématiques

Partir, le choix de l’euthanasie | Dugast A. | 2021 |
02c5-ZZ | 283733

decitre.fr

Comment fait-on le choix de l’euthanasie ? A quel moment en prend-on la
décision ? Faut-il un courage héroïque pour aller au-devant de la mort, la
souhaiter, la programmer ? Comment, alors, la famille parvient-elle à
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Psychologie et psychopathologie de la personne
âgée vieillissante | Fantini-Hauwel C. | 2020 | ZL
18u | 283734

decitre.fr

Cet ouvrage aborde le vieillissement à la croisée des approches cliniques,
psy-chopathologiques, neuropsychologiques, sociales et
développementales. Sont ici successivement traités : les changements

L’odorat | Cobb M. | 2021 | WM 18 | 283735
decitre.fr

L’odorat est notre sens le plus énigmatique. Que se passe-t-il dans notre
cerveau lorsque nous sentons quelque chose ? En quoi les processus
olfactifs humains diffèrent-ils de ceux des mammifères, des oiseaux et

Toutes les fiches pratiques pour réussir en IFAS |
Pringault A. | 2021 | 03d | 283736

decitre.fr

Ces fiches pratiques de soins s’adressent aux élèves aides-soignants qui
cherchent un support de formation simple et rigoureux. Les 10
compétences de formation sont abordés sous forme de fiches

Guidance documentaire de l’IPA | Paillard C. |
2021 | 03c-03 | 283740

decitre.fr

La pratique avancée des infirmier.ière.s implique l’acquisition de nouvelles
compétences informationnelles liées à la e-santé, aux technologies de
l’information et de la communication pour l’enseignement (Tices). Il s’agit

Face à face avec son cerveau | Dehaene S. | 2021 |
VC 01 | 283775

decitre.fr

“Voir son cerveau est une expérience émouvante et intime. En trente-cinq
ans de recherches, j’ai vu la boîte crânienne rendue transparente, les
pensées devenir décodables, les maladies céder à un début de
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Elle court, elle court l’infirmière | Silvio E. | 2019 |
03c-023 | 283778

decitre.fr

Voici le témoignage intimiste d’une infirmière, mariée et mère de deux
enfants, ayant exercé dans divers secteurs, espérant chaque fois de
meilleures conditions de travail. Coincée entre amour du métier et

Le guide de l’échographie en soins primaires |
Lebret Y. | 2021 | SR 22s | 283779

decitre.fr

DEAP Auxiliaire de puériculture. Exercices corrigés
| Camus G. | 2021 | 03d-ZC | 283780

decitre.fr

L’obtention du DEAP est conditionnée par la validation de 11 modules de
formation répartis en 5 blocs de compétences, selon le nouveau
référentiel de formation des auxiliaires de puériculture. Cet ouvrage

Concours Assistant médico-administratif. Edition
2022-2023 | Godrie A. | 2021 | 03p7-13 | 283790

decitre.fr

Intégrer la fonction publique, la collection de votre réussite ! Cet ouvrage
s’adresse aux candidats préparant le concours d’Assistant médico-
administratif. Un assistant médico-administratif est chargé d’assister et

Les fossoyeurs | Castanet V. | 2022 | ZL 04m |
283791

decitre.fr

Trois ans d’investigations, 250 témoins, le courage d’une poignée de
lanceurs d’alerte, des dizaines de documents explosifs, plusieurs
personnalités impliquées… Voici une plongée inquiétante dans les secrets
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“Papa, j’ai le cancer”. Etre confronté au cancer de
l’enfant | Chabrier S. | 2016 | 62-01-ZC | 283792

decitre.fr

Parents, familles, puisez dans ce guide les conseils pratiques pour
accompagner au mieux votre enfant atteint d’un cancer, pour bien
comprendre les différentes étapes du parcours de soin à l’hôpital et à

Puéricultrice. Toute la formation, fiches + mémos
pratiques | Benchimol P. | 2022 | 03c-03 | 283793

decitre.fr

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

Le management de la qualité en santé. La norme
ISO 9001 (...) | Benchehida S. | 2020 | 04n7 |
283794

decitre.fr

Les établissements de santé ont une obligation de certification par la
Haute Autorité de Santé (dont le référentiel se rapproche du concept de
la roue de Deming). Ce livre unique met en corrélation les nouvelles

Je réussis mon entrée en IFSI avec Parcoursup |
Gauthier M. | 2021 | 03p7-01b | 283795

decitre.fr

Tout pour optimiser vos chances d’entrer en IFSI et devenir infirmier avec
la procédure Parcoursup ! Un livre complet pour : - Tout savoir sur les
études infirmières et la profession - Contenu de la formation, évaluations

Bilan neuropsychologique de l’enfant. Guide
pratique pour le clinicien | Noël M.-P. | 2021 | ZC
8-84f | 283801

decitre.fr

La neuropsychologie développementale a largement évolué au cours de
ces dernières décennies. Il ne s’agit plus simplement d’appliquer, à des
enfants, les cadres théoriques qui définissent les troubles acquis de
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Alcool, ce qu’on ne vous a jamais dit | Orban T. |
2022 | 51v - 283803

decitre.fr

L’addiction à l’alcool est l’un des problèmes de santé mentale les plus
répandus aujourd’hui. Pourtant, elle reste l’un de ceux qui sont les moins
bien pris en charge : seuls 15 % des personnes alcoolodépendantes sont

L’infirmière et les urgences | Prudhomme C. |
2021 | 45d-03n2 | 283829

decitre.fr

Cet ouvrage s’adresse aux infirmier(ère)s travaillant dans un service
d’urgence et aux étudiant(e)s infirmier(ère)s qui souhaitent acquérir les
principes et la méthodologie des soins d’urgence. Réalisé par un

Les traversées du deuil | Spiesser M. | 2021 | ZZ
18u | 283830

decitre.fr

La mort d’un proche est l’une des épreuves les plus difficiles de notre vie.
Elle bouleverse tous nos repères et provoque un tourbillon d’émotions et
une douleur intense. Avec délicatesse et bienveillance, Martine Spiesser,

Les 50 outils indispensables de l’aide-soignant |
Bataille A. | 2022 | 03d | 283831

decitre.fr

Le mémo indispensable pour l’élève aide-soignant et l’aide-soignant en
exercice Ce petit guide est destiné aux élèves aides-soignants : il
rassemble tous les outils utiles pour être efficace pendant ses stages et

Vivre avec l’invisible | Hennezel M. (de) | 2021 |
159.964 | 283657

decitre.fr

Qui n’a pas déjà eu ce sentiment d’être guidé par une force invisible ?
Avez-vous alors hésité à en parler, par crainte de ne pas être compris,
d’être jugé... ou pire ? Sachez que vous n’êtes pas seul à avoir vécu cette

Sciences humaines
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Manuel d’initiation à la recherche en santé |
Tebeu P.-M. | 2021 | 372.013 | 283682

decitre.fr

La recherche en santé est une préoccupation majeure pour le
développement des attitudes préventives et thérapeutiques. Les soucis
pressants d’accompagner les étudiants de thèse et de master dans

La pudeur dans les soins | Schumacher B. N. |
2021 | 159.941 | 283687

decitre.fr

Qui parle encore de la pudeur aujourd’hui ? Cette vertu du clair-obscur
semble décriée dans nos sociétés contemporaines, imprégnées aussi bien
par le dévoilement de l’intimité sur la place publique que par l’indifférence,

Santé en Prison | Wolff H. | 2019 | 343.8 | 283689
decitre.fr

Privées de leur liberté, les personnes détenues sont dépendantes de
celles et ceux qui les surveillent, notamment pour leur santé. Or, la
population carcérale est particulièrement concernée par les actes auto-

La Communication. Des relations
interpersonnelles aux réseaux sociaux | Dortier J.-
F. | 2016 | 302.8 | 283701

decitre.fr

De la conversation ordinaire aux grands médias de masse, des échanges
privés à la communication dans l’entreprise, du téléphone portable à
Internet, des panneaux routiers aux satellites, la communication est

Les corps défaillants. Du corps malade, usé,
déformé au corps honteux | Chauvaud F. | 2018 |
159.94 | 283713

decitre.fr

Le ” corps défaillant ” est celui qui, en raison de l’âge, d’une maladie, d’un
accident, d’une agression ou d’un conflit psychique, ne correspond plus
aux normes. Devenant ” insuffisant ” par rapport aux modèles culturels,
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Le rire. Enquête sur la plus socialisée de toutes
nos émotions | Flandrin L. | 2021 | 159.942 |
283771

decitre.fr

Le rire est un signe anthropologique qui semble relever d’un universalisme
évident. Mais pourquoi rions-nous ? En quoi les mécanismes du rire sont-
ils susceptibles d’être éclairés par les sciences sociales ? Longtemps

L’Infini dans un roseau. L’invention des livres dans
l’Antiquité | Vallejo I. | 2021 | 021 | 283773

decitre.fr

Quand les livres ont-ils été inventés ? Comment ont-ils traversé les
siècles pour se frayer une place dans nos librairies, nos bibliothèques, sur
nos étagères ? Irene Vallejo nous convie à un long voyage, des champs

Emotions. Les explorer, les comprendre | Bedu C.
| 2021 | 159.942 | 283806

decitre.fr

Elles règnent sur notre monde intérieur et lorsqu’elles prennent le pouvoir,
elles perturbent notre vie, parfois de manière démesurée si nous sommes
hypersensibles. Il y a pourtant de quoi chérir nos émotions. Si nos colères

Neurosciences et éducation. Pour apprendre et
accompagner | Bourassa M. | 2021 | 372.1 |
283807

decitre.fr

Ce livre propose à tout enseignant un référentiel neuroscientifique pour
éclairer la pratique de l’accompagnement à l’apprentissage. Il s’adresse
aussi à tout formateur d’enseignants qui souhaite instaurer une culture

Le travail en équipe. Collusions incestuelles et
meurtrielles | Raoult P.-A. | 2021 | 331.15 | 283832

decitre.fr

Le travail en équipe suppose à la fois cohésion et organisation. Il s’agit
d’aborder les processus subjectifs en jeu tant sur les registres
intersubjectifs, transsubjectifs et intrasubjectifs. Ces trois registres sont
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