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Les 100 schémas d’anatomie

Le calcul de doses sans erreur

Réussir tout le semestre 1 !

FAVRO Cédric, estem Vuibert
10/2016
Organisé en 13 chapitres reprenant
les grandes parties anatomiques, cet
ouvrage propose : 100 schémas à
connaître absolument pour réussir
vos études, des rappels de cours synthétiques et didactiques; des encadrés «Physiopathologie», des QCM,
des QROC et des schémas à légender pour vous entraîner et vous auto
évaluer.

Collectif, estem Vuibert
09/2016
Cet ouvrage de méthodologie et d'entraînement propose une synthèse des
notions essentielles au calcul de doses :
un récapitulatif des concepts et calculs
mathématiques, des conseils, des exercices, une rubrique « cherchez l'erreur
»… Chaque exercice est corrigé en
détail et commenté, mettant en avant
la méthodologie mise en œuvre pour
trouver la réponse.

Collectif, estem Vuibert
08/2016
Retrouvez dans ces fiches synthétiques
tout le cours des UE du semestre 1,
ainsi que l'entrainement correspondant. 150 fiches de révision avec les
notions essentielles de chaque UE, de
nombreux schémas en couleurs,
des encadrés « à retenir ».
200 entraînements en QCM, QROC et
mises en situation corrigées et commentées pour s'auto évaluer et se préparer à chaque épreuve.

Tout le semestre 3 en QCM et
QROC

Tout le DEAS en QCM + QROC
+ Cas concrets

Le soin, une valeur de la République : ce que soigner signifie

Collectif, SUP FOUCHER
07/2015
Validez le semestre 3 avec plus de
400 questions corrigées et commentées ! Pour chaque UE :
- Des rappels méthodologiques
- Des conseils et tous les pièges à éviter
- Des entraînements sous forme de
tests, QCM, QROC et situations cliniques
- Des évaluations comme à l’examen.

Collectif, FOUCHER
08/2016
QCM & QROC pour préparer les
évaluations du diplôme d’état aidesoignant ! Pour chaque module, des
évaluations au format des épreuves
pour tester ses connaissances, des
entraînements thématiques pour cibler
ses révisions au sein des modules, un
format idéal pour préparer les
épreuves tout au long de la formation.

physiologie pour réussir en IFSI

IFSI - UE 4.4 et 2.11

HIRSCH Emmanuel, Les Belles Lettres
05/2016
Comment concevoir une éthique partagée au service des valeurs de la
cité ? Répondre à cette question, c'est
engager une réflexion sur les valeurs
constitutives du soin et de l'accompagnement à la lumière de la vie démocratique.
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Les dix ans de la loi Leonetti :
doit-on légiférer sur la fin de
vie ?
Collectif, LEH Edition
06/2015
Alors que la loi Leonetti relative aux droits
des malades et à la fin de vie fêtait ses dix
ans le 22 avril 2015, l’Assemblée nationale
votait, le 17 mars 2015, en première lecture,
une proposition de loi créant de nouveaux
droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Depuis 2013, la loi Leonetti,
qui voulait encadrer les pratiques de la fin de
vie en donnant aux professionnels de santé et
aux patients un cadre renouvelé et apaisé, se
trouve au cœur du débat judiciaire.

LA LOI SANTE 2016 : analyse,
commentaires, critiques

LA DEMESURE : soumise à la
violence d’un père
RAPHAEL Céline, Lgf
06/2015
Céline est privée de nourriture, battue
des années durant, enfermée. Elle
craint chaque week-end pour sa vie,
travaille, travaille encore, pour briller
et jouer les artistes prodiges tout en
gardant le secret sur l'horreur de l’intimité de sa vie familiale. Et le silence
autour. Assourdissant. Comment suspecter l'horreur de la servitude sous
les atours de l'excellence.

CLEMENT Jean-Marie, LEH Edition
02/2016
Encore une loi, et quelle loi ! Plus de 200
articles aussi abscons que bavards. Comment
pénétrer dans cette inextricable forêt juridique ? Plutôt que de paraphraser les différents
articles de cette loi dite « de modernisation
de notre système de santé », l’auteur, en
spécialiste du droit de la santé, nous éclaire
sur la volonté du législateur et nous permet de
comprendre les tenants et les aboutissants
idéologiques de la ministre Marisol Touraine
qui a voulu cette « grande loi ».

SSIR
POUR REU
EN IFSI

SPECIAL UE

UE2.4 : Processus traumatiques,
semestre 1

UE2.6 : Processus psychopathologiques, semestres 2 et 5

QUEBRE Karine, DE BOECK ESTEM
07/03/2015
Cet ouvrage a été conçu pour accompagner les étudiants dans l'intégration
des connaissances relatives à l'UE 2.4
«Processus traumatiques». L'ouvrage
traite en 11 chapitres tous les éléments de contenu de l'UE prévus par
le référentiel, avec des rappels
d'anatomie et de physiologie ; les
différents traumatismes classés par
localisation et typologie...

MAZOYER Martine, DE BOECK ESTEM
05/09/2013
Cet ouvrage s'adresse aux étudiants
en soins infirmiers qui préparent l'évaluation de l'UE 2.6 «Processus psychopathologiques». Il a été conçu pour
accompagner les étudiants dans l'intégration des connaissances relatives à
l'UE. L'ouvrage traite tous les éléments
de contenu de l'UE prévus par le référentiel, à travers 5 grandes parties:

UE2.7 : Défaillances organiques
et processus dégénératifs, semestre 4
AUGENDRE Daniele, COUDERC
Florence, DE BOECK ESTEM
12/05/2015
Cet ouvrage a été conçu pour accompagner les étudiants dans l'intégration
des connaissances relatives à l'UE 2.7.
Il traite tous les éléments relatifs aux
défaillances et processus dégénératifs : du système cardio-vasculaire ;du système respiratoire ;- du système
endocrinien ; du système
rénal...
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UE2.8 : Processus obstructif, semestre 3

UE2.9 : Processus tumoraux, semestre 5

Collectif, estem Vuibert
08/2016
Cet ouvrage a été conçu pour accompagner les étudiants dans l'intégration
des connaissances relatives à l'UE 2.8,
Processus obstructifs. L'ouvrage traite
tous les éléments de contenu de l'UE
avec le même plan structuré pour chacun : rappels anatomiques / définition
du processus / manifestations cliniques / complications / examens /
thérapeutiques.

BESNIER Anne, DROUET Ghislaine,
DE BOECK ESTEM
12/05/2015
Cet ouvrage a été conçu pour accompagner les étudiants dans l'intégration
des connaissances relatives à l'UE 2.9.
Il traite tous les éléments de contenu
de l'UE prévus par le référentiel :l'anatomie et la physiologie mises en
lien avec les processus tumoraux ;- les
mécanismes de la cancérogénèse...

UE3.2 et 3.3 : Projets de soins
infirmiers, rôle infirmier, organisation du travail et interdisciplinarité, semestre 3
DABRION Marlyne, DE BOECK ESTEM
31/01/2013
Cet ouvrage propose tous les outils
pour accompagner l'étudiant dans la
validation des UE 3.2 et 3.3. Ces
deux unités d'enseignement permettent ainsi de préparer l'étudiant à
gérer les situations qu'il rencontrera
dans le milieu clinique.

POUR LES PREPAS !

UE3.3 et 5.5 : Rôles infirmiers,
organisation du travail et inter professionnalité, mise en œuvre des
thérapeutiques et coordination des
soins, semestres 3 et 5
BAYLE Isabelle, MAISCH Véronique,
DE BOECK ESTEM
25/09/2014
Cet ouvrage qui répond aux objectifs
de formation de l'UE 3.3 accompagnera l'étudiant dans son apprentissage et dans la validation de l'UE

IFSI l’épreuve écrite de culture
générale - Concours 2017

IFSI Tests d’aptitude - Concours
2017

Collectif, FOUCHER
09/2016
> Se préparer efficacement à l’épreuve avec :
• des fiches méthode regroupant les
notions fondamentales
• des fiches de connaissances linguistiques
• des QCM et des exercices corrigés
> S’entraîner avec des annales corrigées. Une mise à jour complète de
l’actualité sanitaire et sociale.

BEAL Valérie, FOUCHER
09/2016
> Se préparer aux différents tests
avec :
• des fiches méthode thématiques par type de tests
• des exemples commentés
• des exercices d’application corrigés
> Des fiches de cours sur les connaissances mathématiques à maîtriser,
complétées d’exercices corrigés
> Des sujets types corrigés.
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IFSI Concours d’entrée 2017
Collectif, FOUCHER
09/2016
Une présentation détaillée des
épreuves du concours, des fiches de
cours sur les grands thèmes de l’actualité sanitaire et sociale complétées
par des questions de réflexion, une
présentation des tests d’aptitude avec des exercices d’entraînement corrigés, de nombreux conseils
pour présenter l’entretien devant le
jury , des annales corrigées
2016 pour s’entraîner.

Concours infirmier 2017 : 1400
tests d’aptitude

Concours infirmier 2017 : Touten-un

DREVET S., SOREL O., VUIBERT
08/2016
Un entraînement intensif à tous les
types de tests pour une préparation
aux concours IFSI dans les conditions
de l'épreuve !
L'ouvrage propose une préparation
efficace aux tests d'aptitude : logique, attention et concentration, organisation et abstraction, aptitude numérique et résolution de problèmes, aptitude verbale.

Collectif., VUIBERT
07/2016
Tout ce qu'un candidat doit savoir
pour réussir son concours :
- épreuves écrites d'admissibilité :
étude d'un texte relatif à l'actualité
sanitaire et sociale et tests d'aptitude ;
- épreuve orale d'admission : entretien relatif à un thème sanitaire et
social (exposé sur un texte suivi d'une
discussion)..

Pour les prépas sanitaires et sociales

Aide-soignant - Concours d’entrée 2017

IFSI Spécial AS/AP - Concours
2017

Educateur spécialisé : Concours
d’entrée, Tout-en-un

Collectif, FOUCHER
09/2016
Un tout-en-un pour une préparation
complète aux épreuves du concours :
• des fiches synthétiques et complètes
sur les notions à maîtriser
• des QCM et des exercices pour
s’entraîner
• des conseils indispensables présents
dans les fiches méthode
des planches anatomiques en couleur
• des annales corrigées

Collectif, FOUCHER
09/2016
Un tout-en-un pour préparer l’épreuve de sélection pour les aidessoignants et les auxiliaires de puériculture voulant entrer en institut de
formation en soins infirmiers.
Tout ce qu’il faut savoir pour se préparer et s’entraîner à l’épreuve de
sélection.

Collectif, FOUCHER
09/2016
Concours Educateur spécialisé : un tout
-en-un pour une préparation complète
à toutes les épreuves du concours.
> Présentation du métier
> Préparation aux épreuves écrites et
orales
> Nombreux conseils et témoignages de membres de jury pour vous
guider.
4

NEWLETTERS N° 6

Concours Moniteur éducateur
2017 : Tout-en-un

Concours ASS,ES, EJE 2017 :
Tout-en-un

BILLET M., FURSTOS E., VUIBERT
08/2016
Toutes les épreuves du concours Moniteur-éducateur :
- épreuves écrites d'admissibilité :
QROC, test de français, travail à partir d'un texte, exercice de créativité; - épreuves écrites d'admission : QCM,
QROC, question sur une situation, résumé, commentaire ;
épreuves orales d'admission : entretien, épreuves collectives.

CAMENEN-KAYA I., FREQUELIN S.,
VUIBERT, 08/2016
Une préparation intégrale au
concours d'entrée (assistant de service
social, éducateur spécialisé, éducateur
de jeunes enfants) en un seul volume !
Epreuves d'admissibilité : résumé, synthèse, commentaire de texte, dissertation, questions (réflexion, discussion,
argumentation), épreuves d'admission : entretien de motivation, entretien avec exposé, débats de groupes,
etc.

VENEZ DECOUVRIR NOS E BOOKS
Cliquez sur le titre (lien) pour l’accès

Les concepts en sciences infirmières, 2ème édition
Les concepts constituent la base de la
discipline infirmière. Les appréhender
dans une visée scientifique est fondamental pour l'exercice clinique et l'enseignement de la discipline. « Les
concepts en sciences infirmières » met
à la disposition des infirmiers et infirmières, et autres personnes intéressées, un ensemble de concepts, issu
des sciences humaines, utilisés dans la
pratique courante des soins.

Traité de bioéthique :
II - Soigner la personne, évolutions, innovations thérapeutiques

La relation éducative :Un outil
professionnel pour un projet humaniste

La bioéthique ne concerne pas uniquement les aspects les plus innovants
ou performants de la biomédecine ;
elle interroge les valeurs du soin, cette
notion de care désormais au cœur du
politique qui, au-delà d'une approche
strictement médicale (cure), définit la
sollicitude exprimée dans l'acte de
soin. Depuis quelques années, le «
droit de la personne malade » induit
de nouvelles pratiques

L'ouvrage est une réponse à la question " à quoi ça sert d'être éducateur ? " A contre-courant d'une pensée
unique qui réduit le sens d'une pratique à son utilité, l'auteur affirme que
la relation éducative ne sert ni à guérir, ni à ramener des individus dans la
norme, ni à réparer un préjudice comme y invite l'arrêt Perruche, mais à
les aider à surmonter l'injustice liée à
leur différence et à trouver du sens à leur vie.
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Moniteur éducateur : Un professionnel du quotidien
Être moniteur éducateur, ce n’est pas
être « un éducateur au rabais » ! Bien
au contraire, ce métier nécessite à la
fois de l’engagement (notamment la
prise de risque de la proximité avec
la personne aidée, enfant ou adulte)
et des compétences (savoir observer
une situation, comprendre une souffrance et mettre en place un lien à
partir d’une activité de vie quotidienne ou de loisir).

Psychologie du deuil : Impact et
processus d'adaptation au décès d'un
proche
La psychologie du deuil est un champ
de la psychologie en constante évolution. Classiquement, on dit que les
personnes endeuillées passent par une
séries d'étapes ou de stades de deuil,
que le «travail de deuil» consiste essentiellement en une confrontation à
la réalité de la mort, aux pensées et
sentiments liés au défunt ou encore
que, pour «faire son deuil», il faut
forcément exprimer ses émotions et se
détacher du défunt.

S’il te plaît, ne m’aide pas ! :

ITEP, repères et défis

L’aide sous injonction administrative
ou judiciaire
Aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont aidées sous influence, sous
injonction, sous contrainte. Sans qu'ils
ne l'aient réellement voulu ou demandé, nombre de nos concitoyens sont
invités, voire convoqués chez des éducateurs, travailleurs sociaux ou psychologues (que l'injonction soit médicale, administrative ou judiciaire).

Confrontées aux troubles psychosociaux des jeunes dont la courte histoire de vie est pleine de violences subies ou commises, et aussi aux incessantes transformations dans le fonctionnement des institutions, les équipes
éducatives des ITEP (instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques)
sont envahies par les doutes quant à
la pertinence de leurs actions et la
pérennité de leur outil de travail.

Santé mentale et adolescence : entre psychiatrie et sciences sociales
Pour les adolescents, c’est une évidence ; le rapport au
social est une part importante de leur vécu, de leur
souffrance. Leur désordre ne laisse pas indifférent, il
questionne le social, à travers ce qu’ils font et surtout
ce qu’ils sont. Leur rapport à l’autre, à la dépendance,
au sacré, au corps, à la mort, n’est souvent qu’un...
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