
L’alimentation de la personne polyhandicapée.
Goûter le plaisir et découvrir le monde

decitre.fr

Cet ouvrage rassemble les connaissances actuelles sur les lois
physiologiques qui gouvernent notre alimentation. Il analyse les difficultés
de l’oralité alimentaire de la personne polyhandicapée dès son plus jeune

Histoire des enfants. Des années 1890 à nos jours
decitre.fr

Longtemps, l’enfant est resté un grand absent de l’histoire. Laissant peu
de traces, il est aujourd’hui encore raconté par les adultes. Pourtant, pour
qui voudrait lire entre les lignes, l’histoire des plus jeunes en dit long sur la

Médecins, soignants… Osons la littérature !. Un
laboratoire virtuel pour une réflexion éthique
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Médecins, soignants… Osons la littérature ! - Un laboratoire virtuel pour
une réflexion éthique de Maria Cabral | Cabral M. | 2022 | 02c5 | EU
Dijon | 290831
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Chemins de vie. Le quotidien d’une infirmière
decitre.fr

Séverine, Marie, Eloise, Enola et Gabrielle vont vous emmener vivre leur
quotidien. Que ce soit en réanimation, en service, en salle de réveil, à
l’hôpital ou en clinique mais aussi à l’étranger, l’humain est au coeur de

Toutes les fiches de soins pour réussir en IFAP. 80
fiches illustrées classées par ordre alphabétique
et par secteur : maternité, pédiatrie-néonatalogie,
établissement d’accueil du jeune enfant, PMI -
Frédérique Jaquet
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| JACQUET F. | 2022 | 03d ZC | 290500

La recherche en sciences paramédicales. (se)
Former à et par la recherche. De la
conceptualisation à la communication de travaux
de recherche dans le cadre d’un mémoire de fin
d’études - Odile Thuilier,Chantal Eymard
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De la conceptualisation à la communication de travaux de recherche dans
le cadre d'un mémoire de fin d'études Suite à l'intérêt manifesté par la
première publication sur le travail de fin d'études à l'attention des

40 cas cliniques infirmiers corrigés et commentés.
A l’usage des étudiants en IFSI 2e édition -
Jonathan Catinaud,Marion Drouaillet,Julien
Tissier,Alexianne Augustyniak
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Forte du succès de la première édition, cette nouvelle édition s’enrichie de
six nouveaux cas fréquemment rencontrés en pratique quotidienne.
L’abord reste très pratico-pratique : présentation du cas, questions,
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L’UE 1 en 150 cartes mentales. IFSI Semestres 1, 2,
3 et 4 - Karine Bréhaux,Yves Champin,Christelle
Charles,Carine Martin
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Les UE 1. 1, 1. 2 et 1. 3 en cartes visuelles faciles à mémoriser L'Unité
d'Enseignement 1, "Sciences humaines, sociales et droit" , est difficile à
appréhender par tous les étudiants en IFSI car elle traite de thèmes

Le partenariat en santé. Savoirs croisés entre
patients, proches aidants, professionnels et
chercheurs
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| LARTIGUET P. | 2022 | 03p9 | Séli Arslam | 289675 |

Docteur, j’ai un ami qui.... Les réponses aux
questions insolites et inavouables que vous vous
posez - Mélanie Morin
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« J'ai les cuisses qui frottent », « Je suce toujours mon pouce », « Je
sensdes pieds ». est-ce normal ? Si ça gratte, brûle ou gêne, le premier
réflexe dela plupart des personnes est de vérifier sur Internet. Taper son

Géopolitique de la santé. La santé publique à
l’épreuve des idéologies - Lucie Guimier
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Le champ de la santé est depuis longtemps source de tensions
scientifiques, diplomatiques et politiques entre les nations. La pandémie
de Covid est là pour nous le rappeler : diplomatie du vaccin, fermeture des

Commentaire du statut de la fonction publique
hospitalière 15e édition - Fabrice Dion
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Le statut des personnels non médicaux ne cesse d'évoluer : revalorisation
et reclassement avec le Ségur de la santé, fin de la notation, définition
des critères de promotion des agents en fonction des établissements.
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Diplôme Infirmier - IFSI - Cartes mentales - UE 2.2 -
Cycles de la vie
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Dans le cadre de la formation au DEI, les sciences biologiques et
médicales sont le premier contact des étudiants avec les Sciences
Infirmières. L'anatomie et la physiologie sont les connaissances

Rééducation posturale globale RPG
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La rééducation posturale globale est une méthode de
kinésithérapie/physiothérapie qui s'appuie sur un travail et un étirement
lent des muscles statiques et chaînes musculaires profondes: des

Histoire de la fatigue. Du Moyen Age à nos jours
decitre.fr

Histoire de la fatigue "Stress" , "burn out" ou "charge mentale" : les XXe
et XXIe siècles ont vu une irrépressible extension du domaine de la
fatigue. Les épuisements s'étendent du lieu de travail au foyer, du loisir

Histoire du repos - Alain Corbin
decitre.fr

Après les succès de ses Histoires du silence et de l’ignorance, Alain Corbin
nous invite à la découverte du repos et à habiter notre vie différemment.
Redécouvrez ce que se reposer signifie vraiment. | CORBIN A. | 2022 |

Emerveillez-vous !. Un voyage sensoriel au coeur
du monde végétal - François Couplan,Fanny
Roussel

decitre.fr

“Depuis près de trois quarts de siècle, je m’émerveille devant les plantes.
Pour la première fois, j’ai rassemblé ici toutes les rencontres qui ont
changé ma vie grâce à nos cinq sens : la vue, le toucher, l’ouïe si souvent
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La psychomotricité
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Discipline paramédicale développée à l'origine pour les personnes
présentant des troubles moteurs liés à des troubles comportementaux,
la psychomotricité est une approche globale qui associe les fonctions

Migraine & hypnose - Geneviève Perennou,Niamh
Flynn
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Ce manuel est destiné aux patients et à leur hypnothérapeute. Aux
patients, il propose des pistes efficaces dans la prévention ou la gestion
des crises migraineuses. Un livret d'exercices les accompagne dans leur

Techniques et principes élémentaires de chirurgie.
Un ABCdaire
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Il existe de nombreux manuels de chirurgie qui décrivent les techniques
des opérations et les indications en fonction de la pathologie mais bien
peu expliquent les gestes élémentaires (utilisation correcte des

A la rencontre de la relation d’aide difficile.
Approches inspirantes pour les professionnels de
la santé et des services sociaux - Michel T. Giroux
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À la rencontre de la relation d'aide difficile s'adresse à tous les
professionnels de la santé, que leur pratique se trouve dans le domaine
biomédical ou le domaine psychosocial. La relation d'aide difficile peut se

Le vieillissement saisi par le soin. Psychanalyse et
vieillissement
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Relation de soin, esprit du soin, effets du soin sur la personne âgée...Dans
quelle mesure le soin influence-t-il l'expérience du vieillir ? La forte
médicalisation de la vieillesse tend à inclure le soin dans le parcours de vie
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Sociologie de la vieillesse et du vieillissement 4e
édition
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La population âgée change de visage. Les "vieillards" d'autrefois sont
devenus des "retraités" . L'image des jeunes "seniors" pleins de vitalité,
mais exclus précocement de l'emploi cohabite avec celle des "personnes

Le grand livre de la synergologie. Décoder le
langage corporel pour mieux comprendre l’autre -
Philippe Turchet

decitre.fr

Il est aujourd'hui possible, grâce aux découvertes récentes des
neurosciences, de mieux comprendre les autres - et de mieux se
comprendre soi-même - par l'observation du langage corporel. Synthèse

Le corps confiné. Et après ? Quels enseignements ?
- Laurent Branchard,Olivier Moyano,Stéphane
Pinchon,Marc Rodriguez
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Quelles sont les conséquences du confinement sur notre santé mentale
et physique ? Quels traumatismes nouveaux a t-il généré ? Quel
processus thérapeutique peut-on engager à distance ? Le confinement

Sourire. Anthropologie de l’énigmatique - David Le
Breton

decitre.fr

Le sourire se devine, il gagne les yeux, transforme le visage et nous
introduit l'un à l'autre avec toute la subtilité polysémique d'une humanité
qui s'y reconnaît. Le sourire est bien un effleurement de l'âme, il dit la

Sciences humaines
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Apprendre à apprendre ensemble. Initiation à la
pairagogie - Denis Cristol
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Parce que les équipes, les groupes, les collectifs, les entreprises cherchent
à devenir collaboratifs et à développer l'intelligence collective, Denis
Cristol propose une initiation à la pairagogie pour faire de chaque acte

Mieux prendre la parole en public 2e édition -
Jean-Paul Berrou
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L'enjeu de la prise de parole en public est d'importance, chacun en est
conscient. En effet, aux yeux des autres, nos exposés sont révélateurs de
notre compétence, de notre clarté d'expression, de notre aisance. A nos

Les techniques de questionnement. Tout sur l’art
de questionner 8e édition - Lionel Bellenger,Marie-
Josée Couchaere
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Questionner est notre principale clé d’accès aux autres. Poser les bonnes
questions peut tout changer. Est-ce un art ? Est-ce une technique ? C’est
souvent une somme d’habitudes assez approximatives, plutôt

L’écoute. Suivre la voie de l’empathie pour apaiser
les relations 4e édition actualisée - Lionel
Bellenger,Marie-Josée Couchaere
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Dans notre société dite « de communication », l'écoute apparaît plus que
jamais parasitée, déficiente, galvaudée, menacée. Parallèlement, elle n'a
jamais été autant au coeur des revendications professionnelles et

Innovation publique et nouvelles formes de
management public - Angelina Armandy,Madina
Rival
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Depuis quelques années, le secteur public promeut l’innovation en
intégrant à ses logiques structurelles de nouvelles formes de
management, qui tendent à repenser l’organisation et la gestion du travail
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Autoévaluation en formation à distance. Intérêts,
logiques et stratégies - Jean-Marc Nollan,Ghislain
Samson,France Lafleur
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Dans un contexte éducatif visant la «?formation tout au long de la vie?»
et l’accessibilité des savoirs à un plus grand nombre de personnes, les
formations à distance (FAD) suscitent beaucoup d’engouement et les

Accompagner la problématisation des situations
professionnelles. Analyser ses pratiques
autrement - Maela Paul
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L'analyse des pratiques a déjà fait l'objet de nombreuses parutions qui
ont exposé comment elle relève d'une pluralité de paradigmes, conjugue
de nombreux cadres théoriques et méthodologiques. L'objectif de ce livre

Religion, fait religieux et management. Diagnostic
et perspectives - Hugo Gaillard,Géraldine
Galindo,Lionel Honoré

decitre.fr

L'ouvrage fait le point sur nos connaissances concernant le management
des comportements religieux au travail. En donnant la parole à des
praticiens de haut niveau, en plus de contenir des recherches originales, il

Le futur du travail - Juan Sebastian Carbonell
decitre.fr

Le travail est un inépuisable objet de fantasmes. On annonce sa
disparition prochaine sous l'effet d'un "grand remplacement
technologique", on prophétise la fin imminente du salariat, on rêve d'une

Masculinités. Enjeux sociaux de l’hégémonie -
Raewyn Connell

decitre.fr

Figure précurseuse de l’étude des masculinités, Raewyn Connell a mis au
jour l’existence, au sein de l’ordre de genre, d’une masculinité
hégémonique qui vise à assurer la perpétuation de la domination des
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Le Lean management en couleurs. Embarquez vos
équipes vers une performance durable - Brigitte
Boussuat,Valérie Jaouën-Kadi,Ludovic Abgrall
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Le Lean optimise la production et l'organisation, tout en se concentrant
sur le zéro gaspillage. Dans un contexte de crise et de développement
durable, cette méthode devrait être accueillie avec enthousiasme.

Le grand livre de la synergologie. Décoder le
langage corporel pour mieux comprendre l’autre -
Philippe Turchet

decitre.fr

Une refonte et une actualisation complètes de La synergologie et du
Langage universel du corps, traduits en 15 langues et vendus à près de
150 000 exemplaires. Il est aujourd’hui possible, grâce aux découvertes

(E)liens en éducation et en formation : quelles
dynamiques ? - Cathia Papi,Jean-Luc Rinaudo
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À contrepied des propos qui, le plus souvent, désignent l’isolement des
étudiants comme une cause importante d’échec et d’abandon en
formation à distance, les auteurs de cet ouvrage choisissent de

L’intelligence créative au travail. Pour libérer votre
énergie et vous réinventer - Isabelle Guyot
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Etre créatif, c’est répondre aux défis de la vie dans un monde incertain et
en perpétuel changement, pour passer du mode survie au mode bien-
être. Comment reprendre le pouvoir sur votre vie, et particulièrement au

Le corps confiné. Et après ? Quels enseignements ?
-

decitre.fr

Quelles sont les conséquences du confinement sur notre santé mentale
et physique ? Quels traumatismes nouveaux a t-il généré ? Quel
processus thérapeutique peut-on engager à distance ? Le confinement
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La pédagogie des classes inversées. Enseigner
autrement dans le supérieur 2e édition actualisée
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La boîte à idées et à outils de la classe inversée pour l’enseignement
supérieur. Bien qu’il paraisse simple, la mise en application du concept de
classe inversée ou flipped classroom peut toutefois se révéler complexe.

L’anthropologie. Objets, histoire, courants
decitre.fr

Un livre de référence sur la discipline anthropologique. L'anthropologie
sous un jour moderne. Née institutionnellement avec les empires
coloniaux et l'avènement des nationalismes, l'anthropologie n'a eu de
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