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Accompagner la formation des 

étudiants en soins infirmiers : des 

postures professionnelles à trouver 

30/08/2012 

La formation des étudiants infirmiers est 

abordée autour des problématiques de 

la pédagogie, de l'évaluation et à travers l'analyse de 

pratiques professionnelles telles que l'utilisation du 

portfolio. 

FA MON 

 

L'addiction chez les adolescents : 

psychologie de la conduite addictive : 

cannabis, tabac, alcool, alimentation, 

jeux vidéo, jeux d'argent 

16/10/2014 

L'ouvrage s'articule autour des 

caractéristiques cognitives, conatives et 

comportementales de la conduite addictive de cette 

population, ainsi qu'aux prises en charge et traitements 

pouvant être proposés. 

ACE  BAT 

 
Lehmann, Andrée 

L'atteinte du corps : une psychanalyste 

en cancérologie 

04/09/2014 

A partir de son expérience personnelle, 

une réflexion de l'auteure, 

psychanalyste, autour des enjeux psychologiques liés à 

l'altération du corps suite à un cancer. L'ouvrage aide 

ainsi les psychanalystes à élaborer des réponses 

adaptées à ce bouleversement et permet la 

restauration d'une dynamique psychique pour les 

soignants, les proches et les patients. 

BK LEH 

 

Autour du soin : pratiques, 

représentations, épistémologie 

01/09/2014 

Une approche sociologique du soin et de 

la maladie, tant du point de vue médical 

que du travail social, prenant en compte 

ses aspects techniques, organisationnels 

et politiques. Les contributions apportent également un 

éclairage sur les représentations que se font les 

soignants et les usagers de la notion de soin. 

DA PIE 

 

Rothier Bautzer, Eliane 

Le care négligé : les professions de 

santé face au malade chronique 

11/09/2013 

Etude sur la relation entre le personnel 

hospitalier et les patients. Si la 

dimension de la guérison est principalement prise en 

compte par les médecins des malades chroniques, les 

dimensions de soin et de sollicitude sont souvent 

négligées.  

DA ROT 
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Boissières, Françoise 

De la maltraitance à la bientraitance 

06/11/2014 

A partir de témoignages, d'apports 

théoriques et d'éclaircissements de ces 

deux concepts que sont la maltraitance 

et la bientraitance, l'auteure entend favoriser les 

réflexions pour une amélioration des pratiques 

professionnelles des soignants. 

DDA BOI 

 

Homerin, Marie-Pierre 

La discipline infirmière dans le champ 

scientifique : visibilité et lisibilité d'un 

savoir professionnel 

30/08/2012 

Cette interrogation sur la définition de la 

profession infirmière et des savoirs inhérents à la 

discipline s'appuie sur l'évolution de l'appareil de 

formation et son impact sur les professionnels qui en 

sont chargés. L'ouvrage présente le savoir enseigné 

dans les IFSI, son degré de scientificité et l'ingénierie 

pédagogique mise en oeuvre pour le transmettre. 

FA HOM 

 

Morichaud, Aline 

Education thérapeutique du patient : 

méthodologie du diagnostic éducatif au 

projet personnalisé partagés 

12/12/2014 

Destiné aux professionnels de santé, cet 

ouvrage aborde le cadre conceptuel, 

légal et méthodologique de l'éducation thérapeutique 

en France. Il établit une distinction entre diagnostic 

éducatif et analyse de situation partagée, donne des 

conseils pour établir un projet individualisé partagé et 

pour intégrer le projet au sein des pratiques soignantes. 

DDB MOR 

 

Rusinek, Stéphane 

Les émotions : du normal au 

pathologique 

10/09/2014 

Une synthèse de l'ensemble des théories 

sur les émotions. L'ouvrage présente 

l'histoire du concept selon les divers 

courants de pensée, de Darwin à James en passant par 

Cannon ou Lange. Des méthodes pour soigner les 

émotions pathologiques sont également exposées. 

AD RUS 

 

Svandra, Philippe 

L'éthique soignante : réflexions sur les 

principaux enjeux du soin 

31/08/2014 

Dans cet ouvrage, qui se veut un point 

de vue philosophique sur l'objet 

particulier qu'est le soin, l'auteur tente de tracer les 

contours de l'éthique soignante et de déterminer la 

nature et les fondements de l'activité de soin. Les 

analyses qu'il propose sur des notions essentielles 

comme l'autonomie, la sollicitude, la responsabilité, 

etc., se présentent comme autant de variations sur ce 

thème. 

CE SVA 

 

Faut-il avoir peur de la bientraitance ? : 

retour sur une notion ambiguë 

07/09/2013 

La bientraitance est une nouvelle notion 

ambiguë dans le monde du soin, dont 

l'ouvrage propose de découvrir les 

enjeux éthiques. Il s'agit à la fois d'une tentative de 

redonner du sens à l'activité soignante, mais en même 

temps de poursuivre l'oeuvre de standardisation du 

soin. 

CE SVA 

 

 

 

 

 

 

 



Centre de documentation de l'AP-HP 

 

Fins de vie, éthique et société 

19/04/2012 

Etat des lieux interdisciplinaire 

(médecine, philosophie, sociologie, 

psychiatrie, etc.) des soins en fin de vie, 

à travers des réflexions concrètes, des 

analyses, des témoignages d'expériences 

professionnelles ou des propositions. 

CE HIR 

 

Goubert, Jean-Pierre 

Une histoire de l'hygiène : eau et 

salubrité dans la France contemporaine 

26/07/2011 

Récit de la conquête scientifique et 

technique de l'eau, qui, en s'installant 

dans la vie quotidienne, a modifié les 

gestes, les usages de la toilette et a donné naissance à 

la civilisation de l'eau. L'auteur met en évidence les 

savoirs qui constituent la base de la conquête de l'eau, 

puis développe les moyens de diffusion de cette 

conquête et analyse les transformations qui lui sont 

dues. 

ACA GOU 

 

Romefort, Bernard 

Maintenir la vie ? L'ultime décision : 

réflexions sur l'arrêt de l'alimentation 

des patients en état végétatif chronique 

26/02/2015 

Après avoir exposé les conceptions 

philosophiques, cliniques et juridiques 

que soulève l'état végétatif chronique, l'auteur, 

médecin, analyse les différents arguments mobilisés 

dans le débat de la fin de vie des patients, entre le refus 

d'une obstination déraisonnable, l'acceptation d'un 

suicide assisté et l'euthanasie. 

AM ROM 

 

Bélisle, Claire 

Photolangage : communiquer en 

groupe avec des photographies : 

présentation de la méthode 

04/09/2014 

Photolangage est un outil de formation 

et d'animation qui met en oeuvre une méthode de 

travail en groupe intégrant la photographie comme 

support de communication. Utilisé en formation de 

jeunes et d'adultes, il est fondé sur le travail collectif 

mais également sur des choix individuels. Cet outil est 

présenté à travers les intérêts qu'il représente ainsi que 

ses conditions d'utilisation. 

FAB BEL 

 

Anquetil, Michel 

Soigner, accompagner en cancérologie 

pédiatrique : apports des groupes de 

parole : pratique professionnelle 

04/04/2014 

Compte rendu de l'expérience de 

groupes de parole dans les services de cancérologie 

pédiatrique, afin de décrire la relation entre les 

soignants et les soignés. 

BD ANQ 

 

Gottlieb, Laurie 

Les soins infirmiers fondés sur les forces 

: la santé et la guérison de la personne 

et de la famille 

12/04/2014 

Ouvrage pratique montrant aux 

infirmières comment intégrer, dans leur travail 

quotidien, les connaissances, les habiletés et les outils 

de l'approche de soins fondée sur les forces (ASFF). 

DA GOT 

 

 

 

 

 

 

 

 


