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Aidants
Ouvrages
L'adulte hospitalisé : travailler avec la famille et l'entourage : la place des aidants naturels dans la
relation de soin / Pascale Wanquet Thibault 2e édition - Elsevier Masson, DL 2016. COTE 610.3 THI
L'enfant hospitalisé : travailler avec la famille et l'entourage / Pascale Wanquet Thibault 2e édition Elsevier Masson, DL 2015, cop. 2015. COTE 618.92 THI
Les aidants...une question pour les institutions / dossier coordonné par Blandine Ponet, Rémy
Puyuelo, Alain Roucoules ARSEAA, [cop.]2014. COTE 362.1 AID
Soigner la maladie d'Alzheimer : guidance des aidants et relation soignante / Pierre Charazac
[Nouvelle présentation] - Dunod, impr. 2012, cop. 2012. COTE 616.831 CHA
Les aidants familiaux et professionnels : du constat à l'action / comité éd. Sandrine Andrieu, JeanPierre Aquino Serdi éd. : Fondation Médéric Alzheimer, cop. 2002. COTE 610.3 AID

Traités EMC http://www.em-premium.com
-> Savoirs et Soins Infirmiers
->Relation de soin
->Famille
- Soins aux familles
- Capacité d'adaptation des enfants ayant un parent souffrant d'un trouble de
l'humeur

Bibliographies
La relation soignant-famille(sur ascodocpsy) http://www.ascodocpsy.org/wpcontent/uploads/2013/05/biblio_EPM_relation-soignant-famille_201601.pdf

La relation d’aide dans la pratique soignante(sur ascodocpsy) http://www.ascodocpsy.org/wpcontent/uploads/2016/03/biblio_EPM_relation_aide_pratique_soignante_201701.pdf

Communication
Ouvrages
Écouter, parler : soigner : guide de communication et de psychothérapie à l'usage des soignants / Dr
Philippe Aïm Estem-Vuibert, DL 2015. COTE 610.3 AIM
L'annonce : dire la maladie grave / Martine Ruszniewski, Gil Rabier Dunod, DL 2015. COTE 610.3 RUS
La process communication au service de la relation soignant-soigné : les clés pour développer des
relations confiantes et savoir le dire / Jean-Yves Frenot InterEditions, DL 2014. COTE 610.3 FRE
La communication dans le soin : hypnose médicale et techniques relationnelles / Franck Bernard,
Hervé Musellec Arnette, impr. 2013, cop. 2013 COTE 610.3 BER
Relation-communication : module 5 / Nathalie Fournival, Maria-Alexandra Groff [et] Aline MarquetWittig Éd. Lamarre, impr. 2012. COTE GEN AS/AP
Guide pratique de la communication avec le patient : techniques, art et erreurs de la communication
/ Pr Constantino Iandolo Masson, DL 2007, cop. 2006 COTE 610.3 IAN
Germes de parole : communication et relation avec le patient ne pouvant s'exprimer oralement :
imagier / Marie-José Michel Masson, DL 2000, cop. 2000. COTE 616.8 MIC
Communication entre partenaires de soins / sous la dir. de Gilbert Gasparutto Lamarre, DL 1992.
COTE 610.3 COM

Revues
Les Enjeux de l'information et de la communication https://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-linformation-et-de-la-communication.htm

Traités EMC http://www.em-premium.com
-> Savoirs et Soins Infirmiers
-> Relation de soin
-> Communication
- Communication, relation, relation d'aide au coeur de la science clinique infirmière
- Relation médecin-malade au cours de la maladie chronique
- Empathie et ses effets
- Analyser, comprendre, résoudre le conflit interpersonnel
- Résilience, un concept de qualité pour les soins
-> Soins interculturels
- Communiquer avec des patients de culture différente
- Relation médecin

-> Santé mentale
-> Relation thérapeutique et pratiques cliniques
- Validation, une méthode pour communiquer avec les personnes âgées démentes

Bibliographies
Communication dans le soin (sur ascodocpsy) http://www.ascodocpsy.org/wpcontent/uploads/2013/05/bibio_EPM_communication_soins_201404.pdf
Communication (sur Sidoc) http://www.sidoc.fr/weblinks

Douleur
Ouvrages
Douleur : de la formation à la clinique infirmière / ouvrage collectif, coordonné par Pascale WanquetThibault Éditions Lamarre, DL 2016. COTE 616 THI
Comprendre et soulager la douleur / Claire Chauffour-Ader, Marie-Claude Daydé 2e édition Lamarre, DL 2012, cop. 2012. COTE 616 CHA
Soins infirmiers et douleur / André Muller, Christiane Metzger, Martine Schwetta, Christiane Walter
4e édition - Elsevier Masson, DL 2012, cop. 2012. COTE 616 SOI
Moyens non pharmacologiques de prise en charge de la douleur / Pascale Thibault, Nathalie
Fournival Lamarre, DL 2012, cop. 2012. COTE 616 THI
Mémo douleur / Hélène Beloeil, Isabelle Nègre Ed. Lamarre : Arnette, impr. 2007. COTE 616 BEL

Revues
Douleur et Analgésie https://link.springer.com/journal/11724

Traités EMC http://www.em-premium.com
-> Savoirs et Soins Infirmiers
-> Pratique clinique
-> Prise en charge de la douleur
- Connaissance, évaluation et traitement de la douleur
- Douleurs induites par les soins
- Traitements complémentaires des douleurs chroniques en rhumatologie
- Mission d'une infirmière ressource douleur à l'hôpital
Bibliographies

La douleur induite par les soins (sur ascodocpsy) http://www.ascodocpsy.org/wpcontent/uploads/2016/03/biblio_EPM_douleur_induite_soins_201609.pdf
Prise en charge non médicamenteuse de la douleur (sur ascodocpsy)
http://www.ascodocpsy.org/wpcontent/uploads/2016/03/biblio_EPM_PEC_non_m%C3%A9dicamenteuse_douleur_201605.pdf
Prise en charge de la douleur (sur BDSP)
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?_equation=Mcl%3D%28%5Bdouleur%5D+et+%28%5Btraite
ment%5D+ou+%5Btherapeutique%5D+ou+%5Btraitement+douleur%5D+ou+%5Bcentre+antidouleur
%5D%29%29&Mcl=&Titre=&AutPhysColl=&TitPerio=&_fd=-&_ed=-&_lg=&Fulltext=1*&_defaultop=AND&REF=&TitCol=&Diplom=&NoFasc=&NoVol=&Issn=&Viled=&Ident=&
Cote=&Pascal=&PasEng=

Les Centres antidouleur en France (sur BDSP)
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?_equation=Mcl%3D%28%5Bcentre+antidouleur%5D+et+%5
Bfrance%5D%29&Mcl=&Titre=&AutPhysColl=&TitPerio=&_fd=-&_ed=-&_lg=&Fulltext=1*&_defaultop=AND&REF=&TitCol=&Diplom=&NoFasc=&NoVol=&Issn=&Viled=&Ident=&
Cote=&Pascal=&PasEng=
Douleur (sur Pearltrees) http://www.pearltrees.com/diacdoc/douleur/id10934637
Douleur (sur Sidoc) http://www.sidoc.fr/weblinks

Des sites incontournables
Centre National de Ressources de lutte contre la Douleur (CNRD ) http://www.cnrd.fr/
Société Française d'Etude et de Traitement de la douleur (SFETD) http://www.sfetd-douleur.org/

Education Thérapeutique
Ouvrages
Éducation thérapeutique : prévention et maladies chroniques / Dominique Simon,... Pierre-Yves
Traynard,... François Bourdillon... [et al.] 3e édition - Elsevier Masson, DL 2013. COTE 610.3 SIM
Pratiquer l'éducation thérapeutique : l'équipe et les patients / sous la direction du docteur Xavier de
la Tribonnière Elsevier Masson, DL 2016, cop. 2016. COTE 610.3 PRA
Manuel de psychologie à l'usage des soignants / Hélène Harel-Biraud 3e édition - Elsevier Masson,
copyright 2010. COTE 610.019 HAR
Psychologie clinique en soins infirmiers / Séverine Rézette Elsevier Masson, DL 2008. COTE 610.3 REZ
Relations soignants-soignés : prévenir et dépasser les conflits / Claude Curchod Elsevier Masson,
impr. 2009, cop. 2009. COTE 610.3 CUR
Relation d'aide en soins infirmiers / SFAP, Société française d'accompagnement et de soins palliatifs
3e édition - Elsevier, Masson, DL 2014, cop. 2014. COTE 610.3 REL

Traités EMC http://www.em-premium.com
-> Savoirs et Soins Infirmiers
-> Pratique clinique
-> Education thérapeutique
- Intervention infirmière en éducation thérapeutique dans le cadre d'une
consultation douleur illustrée par une situation clinique
Bibliographies
Le diagnostic éducatif en ETP (sur ascodocpsy) http://www.ascodocpsy.org/wpcontent/uploads/2015/06/biblio_sm_diagnostic_%C3%A9ducatif_201505.pdf
Education thérapeutique et maladie chronique (sur ascodocpsy) http://www.ascodocpsy.org/wpcontent/uploads/2013/05/Biblio_EPM_educ_-therapeutique_maladie_chronique_201409.pdf
Education thérapeutique (sur Pearltrees) http://www.pearltrees.com/diacdoc/educationtherapeutique/id10957280
Education thérapeutique (sur Sidoc) http://www.sidoc.fr/weblinks
Des sites incontournables
Association française pour le développement de l'éducation thérapeutique (AFDET)
https://www.afdet.net/

EHPAD

Ouvrages
Parcours de vie en EHPAD : chemins de sens / Régis Chazot Chronique sociale, DL 2017. (Comprendre
les personnes). COTE 618.97 CHA
Prévention des chutes des personnes âgées en institutions : hôpital, Ehpad, maison de retraite : 200
exercices pratiques et ludiques, 350 photographies démonstratives / Jacques Choque Éditions
Lamarre, DL 2017. COTE 618.97 CHO
Sous la mémoire : un EHPAD vu du ciel / Thierry Aymès l'Harmattan, DL 2016. COTE 618.97 AYM
Guide de bientraitance en EHPAD / Liliane Poitrine Berger-Levrault, impr. 2011. COTE 618.97 POI

Traités EMC http://www.em-premium.com
-> Savoirs et Soins Infirmiers
-> Relation de soin
-> Cycles de la vie
- Perte d'autonomie : bilan, prise en charge
- La personne âgée

Bibliographies
Entrée en institution des personnes âgées (sur ascodocpsy) http://www.ascodocpsy.org/wpcontent/uploads/2016/03/biblio_EPM_entree_institution_pers_agee_201612.pdf

Personnes âgées : l’entrée en institution (sur ascodocpsy)
Tarification des établissements pour personnes âgées dépendantes (sur BDSP)
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?_equation=Mcl%3D%28%28%28%5Btarification%5D+ou+%5
Btarification+hospitaliere%5D+ou+%5Bprix*%5D%29+et+%28%5Betablissement*%5D+ou+%5Bhopit
a*%5D+ou+%5Bmaison+accueil+personne+agee%5D+ou+%5Bmaison+accueil+personne+agee+depe
ndante%5D+ou+%5Bmaison+accueil+rurale+personne+agee%5D%29+%29+et+%28%5Bpersonne+ag
ee%5D+ou+%5Bvieillissement%5D+ou+%5Bgerontologie%5D+ou+%5Bgeriatrie%5D%29%29&Mcl=&
Titre=&AutPhysColl=&TitPerio=&_fd=-&_ed=-&_lg=&Fulltext=1*&_defaultop=AND&REF=&TitCol=&Diplom=&NoFasc=&NoVol=&Issn=&Viled=&Ident=&
Cote=&Pascal=&PasEng=

Fin de vie - Soins palliatifs
Ouvrages
Bien mourir : sociologie des soins palliatifs / Michel Castra Presses universitaires de France, DL 2003,
cop. 2003. COTE 306.45 CAS
Soins palliatifs, éthique et fin de vie : une aide pour la réflexion et la pratique à l'usage des soignants
/ Régis Aubry, Marie-Claude Daydé 3e édition - Éditions Lamarre, DL 2017. COTE 616.029 AUB
Prendre soin de ceux qui ne guériront pas : la médecine questionnée par l'incurabilité et la fin de vie
/ sous la direction de Élisabeth Zucman Érès, DL 2016, cop. 2016. COTE 616.029 PRE
La relation de soin en fin de vie : accompagner la quête de sens des patients / Sylvie Abraham S.
Arslan, DL 2015, cop. 2015. COTE 616.029 ABR
Soins de confort et de bien-être, [soins] relationnels, [soins] palliatifs et de fin de vie / Constance
Hazen Elsevier Masson, DL 2013. COTE 610.3 HAZ
Situations de fin de vie / sous la direction de Anne-Claude Allin-Pfister Lamarre : Wolters Kluwer
France, DL 2011,cop. 2010. COTE 610.25 SIT
4 [Quatre] regards sur la mort et ses tabous : soins palliatifs, euthanasie, suicides assistés et
expériences de mort imminente : d'après une enquête réalisée sur 3000 personnes / Dr Jean-Jacques
Charbonier,... Annie Babu Guy Trédaniel éditeur, impr. 2015, cop. 2014. COTE 306.9 CHA
Apports de la psychologie clinique aux soins palliatifs / Axelle Van Lander Éditions Érès, DL 2015.
COTE 616.029 VAN
La mort est une affaire spirituelle : une infirmière en soins palliatifs / Roseline de Romanet Salvator,
DL 2015. COTE 616.029 ROM
Manuel de soins palliatifs / ouvrage coordonné par Dominique Jacquemin et Didier de Broucker 4e
édition entièrement revue et augmentée - Dunod, DL 2014. COTE 616.029 MAN
Euthanasie et soins palliatifs : le modèle belge / Wim Distelmans La Muette : Ed. Le bord de l'eau,
impr. 2012. COTE 616.029 DIS
Deuil, maladie, séparation : pratiques d'accompagnement des familles / Marie-Dominique GenoudChampeaux De Boeck Supérieur, DL 2016. COTE 155.93 GEN
La mort en 60 questions : la mort observée, expliquée, repoussée / Pierre de Puytorac et Auriane
Artusse l'Harmattan, cop. 2016. COTE 306.9 PUY
La mort sous contrôle : dilemmes éthiques pour les soignants : les questions de l'arrêt thérapeutique
et du prélèvement d'organes / Éric Fourneret Seli Arslan, DL 2015. COTE 174.2 FOU
L'assistance médicalisée pour mourir : les soignants face à l'humanisation de la mort / Olivier Nkulu
Kabamba l'Harmattan, DL 2013, cop. 2013. COTE 616.029 KNU

La mort et le soin : autour de Vladimir Jankélévitch / sous la direction de Élodie Lemoine et JeanPhilippe Pierron PUF, DL 2016. COTE 174.2 MOR

Revues
Jusqu’à la mort accompagner la vie https://www.cairn.info/revue-jusqu-a-la-mort-accompagner-lavie.htm
Laennec https://www.cairn.info/revue-laennec.htm
Revue internationale de soins palliatifs https://www.cairn.info/revue-infokara.htm

Traités EMC http://www.em-premium.com
-> Savoirs et Soins Infirmiers
-> Relation de soin
-> Deuil
- Expérience de la perte, de la mort et du chagrin
- Décès de l'enfant en soins intensifs, la famille et le deuil
->Relation d'aide
- Relation d'aide, un soin de haute technicité
- Spécificité infirmière dans l'accompagnement en soins palliatifs (la distanciation
dans la relation d'aide)
- Relation d'aide et intervention infirmière
-> Soins palliatifs
- Soins palliatifs
- Soins palliatifs et fin de vie à domicile : repères, pratiques et ressources
- Pertinence des analyses de pratiques professionnelles dans le champ des soins
palliatifs
- Prise en charge des patients en fin de vie dans le contexte du service de soins
infirmiers à domicile
- Sédation en fin de vie : repères indispensables pour l'infirmière
- Soins palliatifs et accompagnement en gériatrie

Bibliographies
Accompagnement et fin de vie (sur ascodocpsy) http://www.ascodocpsy.org/wpcontent/uploads/2016/03/biblio_EPM_accompagnement_fin_vie_201602.pdf
Les soignants face au décès (sur ascodocpsy) http://www.ascodocpsy.org/wpcontent/uploads/2016/03/biblio_EPM_soignants_face_deces_201702.pdf
Accompagnement de la fin de vie à domicile (sur BDSP)
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?_equation=Mcl%3D%28%28%5Bsoins+palliatifs%5D+ou+%5
Baccompagnement+mourant%5D+ou+%5Bfin+vie%5D%29+et+%5Bdomicile%5D%29&Mcl=&Titre=&
AutPhysColl=&TitPerio=&_fd=-&_ed=-&_lg=&Fulltext=1*&_defaultop=AND&REF=&TitCol=&Diplom=&NoFasc=&NoVol=&Issn=&Viled=&Ident=&
Cote=&Pascal=&PasEng=

Fin de vie : loi Kouchner de 2002 - loi Leonetti de 2005 - loi Claeys-Leonetti de 2016 (sur BDSP)
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?_equation=MotsCles%3D%5BFin+vie%5D+AND+MotsCles%3
D%5BLoi%5D&Mcl=&Titre=&AutPhysColl=&TitPerio=&_fd=-&_ed=-&_lg=&Fulltext=1*&_defaultop=AND&REF=&TitCol=&Diplom=&NoFasc=&NoVol=&Issn=&Viled=&Ident=&
Cote=&Pascal=&PasEng=
Fin de vie – Soins palliatifs (sur Pearltrees) http://www.pearltrees.com/diacdoc/fin-vie-soinspalliatifs/id10957290
Fin de vie – Soins palliatifs (sur Sidoc) http://www.sidoc.fr/weblinks

Des sites incontournables
Association pour le développement des Soins Palliatifs (ASP) https://www.aspfondatrice.org/
Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie (CNSPFV) http://www.spfv.fr/
Société Française d'Accompagnement et de soins Palliatifs (SFAP) http://www.sfap.org/

Handicap
Ouvrages
Le handicap / Pierre Rabischong 4e édition mise à jour - Presses Universitaires de France / Humensis,
DL 2018. COTE 362.4 RAB
Relation de soin et handicap : pour une approche humaine et éthique de situations complexes /
Patrick Sureau Seli Arslan, copyright 2018. COTE 362.4 SUR
Handicap psychique : questions vives / sous la direction de Valérie Boucherat-Hue, Denis Leguay,
Bernard Pachoud… [et al.] Éditions Érès, DL 2016. COTE 616.89 HAN
Handicap, perte d'autonomie : oser accompagner avec empathie / Marcel Nuss Dunod, DL 2016.
COTE 362.4 NUS
Pas si fou : quand un village accueille le handicap psychique : entretien avec Alain-Paul Perrou /
Laetitia Delhon Presses de l'École des hautes études en santé publique, cop. 2016. COTE 361 PER
Une pratique de soins précoces pour les enfants en situation de handicap / sous la direction de
Jocelyne Huguet-Manoukian et Monique Perrier-Genas Éditions Érès, DL 2016. COTE 362.4 PRA
Naître, grandir, vieillir avec un handicap : transitions et remaniements psychiques / sous la direction
de Régine Scelles Éditions érès, 2016. COTE 362.4 NAI
Psychologie du handicap / Nathalie Nader-Grosbois De Boeck, DL 2015. COTE 150 NAD
S'exprimer et se faire comprendre : entretiens et situations de handicap / sous la direction de Diane
Bedoin et Régine Scelles Éditions Érès, DL 2015, cop. 2015. COTE 362.4 SEX
Personnes handicapées, personnes valides : ensemble, semblables et différentes / Élisabeth Zucman
Érès, DL 2012. COTE 362.4 ZUC
Dictionnaire du handicap / Gérard Zribi et Dominique Poupée-Fontaine 7e édition - Presses de l'École
des hautes études en santé publique, DL 2011 COTE 362.4 ZRI

Traités EMC http://www.em-premium.com
-> Savoirs et Soins Infirmiers
-> Profession infirmière
-> Concepts clés
- Le handicap à l'aune des savoirs infirmiers
-> Relation de soin
-> Cycles de la vie
- Perte d'autonomie : bilan, prise en charge
-> Pratique clinique
-> Examen clinique et besoins physiologiques
- Mobilité et immobilité

Bibliographies
Handicap (sur Sidoc) http://www.sidoc.fr/weblinks
Handicap (sur Pearltrees) http://www.pearltrees.com/diacdoc/handicap/id10957299
Sexualité et handicap (sur BDSP)
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?_equation=Mcl%3D%28%5Bpersonne+handicapee%5D+et+
%5Bsexualite%5D%29&Mcl=&Titre=&AutPhysColl=&TitPerio=&_fd=-&_ed=-&_lg=&Fulltext=1*&_defaultop=AND&REF=&TitCol=&Diplom=&NoFasc=&NoVol=&Issn=&Viled=&Ident=&
Cote=&Pascal=&PasEng=

Des sites incontournables
Secrétariat d’état aux personnes handicapées http://handicap.gouv.fr/
Handicap international https://hi.org/
Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap (FIRAH) http://www.firah.org/

Prise en charge à domicile
Ouvrages
Ethiques pour les soins à domicile / Pierre Corbaz et Florence Quinche Editions Médecine & Hygiène,
cop. 2015. COTE 362.14 COR
Soins palliatifs à domicile : repères pour la pratique / Godefroy Hirsch et Marie-Claude Daydé Le
Coudrier, DL 2014, cop. 2014. COTE 616.029 HIR
Prendre soin à domicile... : une question de liens entre humains / Mario Paquet Presses de
l'université Laval, impr. 2014. COTE 362.14 PAQ
Regard sur la profession d'infirmière libérale / Marie-Claude Daydé Lamarre, Groupe Liaisons, impr.
2007. COTE 610.73 DAY
Soins à domicile : mise à disposition de dispositifs et de matériels médicaux à domicile / [AFNOR]
AFNOR, DL 2007. COTE 362.14 SOI
Repenser le maintien à domicile : enjeux, acteurs, organisation / Bernard Ennuyer Dunod, DL
2006,cop.2006. COTE 618.97 ENN
Démarche qualité et services aux personnes à domicile / Christophe Pelletier Dunod, DL 2005. COTE
362 PEL
De la dépendance et de l'accompagnement : soins à domicile et liens sociaux / Eric Gagnon, Francine
Saillant l'Harmattan, 2001. COTE 362.14 GAG

Traités EMC http://www.em-premium.com

-> Savoirs et Soins Infirmiers
-> Relation de soin
-> Cycles de la vie
- Maintien à domicile des personnes âgées
-> Soins palliatifs
- - Soins palliatifs et fin de vie à domicile : repères, pratiques et ressources
- Prise en charge des patients en fin de vie dans le contexte du service de soins
infirmiers à domicile

Bibliographies
Soins à domicile (sur ascodocpsy) http://www.ascodocpsy.org/wpcontent/uploads/2018/03/biblio_EPM_soins_domicile_201803.pdf

Accompagnement de la fin de vie à domicile (sur BDSP)
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?_equation=Mcl%3D%28%28%5Bsoins+palliatifs%5D+ou+%5
Baccompagnement+mourant%5D+ou+%5Bfin+vie%5D%29+et+%5Bdomicile%5D%29&_title=Accomp
agnement+de+la+fin+de+vie+%E0+domicile

Des sites incontournables
Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile https://www.fnehad.fr/

Profession d’infirmier

Ouvrages
Corps soignant, corps soigné : les soins infirmiers : de la formation à la profession / Jacques Marquet,
Nicolas Marquis & Nathalie Hubert (dir.) Academia - L'Harmattan, DL 2014. COTE 610.73 COR
Le sens du travail infirmier : rapports au corps, à la recherche, à l'indicible / Jocalyn Lawler S. Arslan,
DL 2012. COTE 610.73 LAW
Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité ; Encadrement des professionnels de
soins : UE 3.3 et 3.5 / David Naudin,... Marion Lenoir,... Laurent Brocker,... Elsevier Masson, DL 2012.
COTE 610.7 UE 3.3 NAU
Profession infirmière : quelle place et quelles pratiques pour l'avenir ? / sous la direction de Philippe
Delmas et Corinne Sliwka Éd. Lamarre, impr. 2009, cop. 2009. COTE 610.6 PRO
Le métier d'infirmière libérale : portrait sociologique d'une profession en pleine mutation / Florence
Douguet, Alain Vilbrod Seli Arslan, DL 2007, cop. 2007. COTE 610.73 DOU
Ordre infirmier français, enjeux et perspectives / sous la direction de Philippe Delmas et Corinne
Sliwka Éditions Lamarre, DL 2007, cop. 2007. COTE 610.73 ORD
Dictionnaire des soins infirmiers et de la profession infirmière / AMIEC Recherche 3e édition révisée,
actualisée et augmentée - DL 2005. COTE 610.03 AMI

Revues
Recherche en soins infirmiers https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers.htm
Pratiques et Organisation des Soins https://www.cairn.info/revue-pratiques-et-organisation-dessoins.htm
Soins http://www.em-premium.com/produit/SOIN
La revue de l'infirmière http://www.em-premium.com/produit/REVINF
Revue francophone internationale de recherche infirmière http://www.empremium.com/produit/REFIRI
Revue du Soignant en santé publique http://www.em-premium.com/produit/REVSSP

Traités EMC http://www.em-premium.com
-> Savoirs et Soins Infirmiers
-> Profession infirmière
-> Evolution de la profession infirmière
- Du métier à la profession infirmière
- Identité professionnelle des infirmiers : un détour par les représentations et le Soi
- Étapes clés de la profession infirmière
- Comment renforcer le processus de professionnalisation dans la pratique
soignante ?
- Tournant réflexif dans la pratique soignante
- Transversalité dans les soins infirmiers, l'infirmier référent
- Formation pour la pratique « avancée » des infirmières en France
-> Formation professionnelle
- Évolution des compétences infirmières et formation tout au long de la vie
- Professionnalisation et référentiel de formation infirmière, les situations de soins en
question
- Apprentissage du soin infirmier par l'action - Mise en place de la simulation en santé
haute-fidélité
- Évaluation des compétences des étudiants infirmiers
- Accompagnement des étudiants infirmiers, un levier pour le développement d'une
culture au sein d'un pôle
- Quel accompagnement au changement de pédagogie pour les équipes des instituts
de formation en soins infirmiers ?
- Formation des étudiants à la compétence culturelle infirmière
- Accompagnement clinique dans la formation infirmière
-> Concepts clés
- Philosophie de soin de l'humanitude
- Estime et mésestime de soi
- Du concept de bien-traitance à la bientraitance. Des définitions au service des
pratiques soignantes et des bénéficiaires
- Relation d'aide en soins infirmiers, aspects réglementaires et conceptuels
-> Législation, déontologie et éthique professionnelle
- Législation dans l'exercice professionnel
- Place des infirmiers dans les comités d'éthique
- Soigner : une éthique en acte
- Valeurs du soin. Mise en œuvre en situations
-> Raisonnement clinique
-> Pensée infirmière
- Modèles conceptuels et théories de soins, caractéristiques et utilisation pratique
- Évolution du paradigme infirmier et des théories de soins
- Théories de soins infirmiers, un retour sur l'histoire
- Théories de soins infirmiers, petit guide à l'usage des utilisateurs
-> Jugement clinique
- Esprit critique en soins infirmiers
- Diagnostic infirmier
-> Recherche en soins infirmiers
-> Démarche de recherche
- Lecture critique d'un article : à la recherche des faits scientifiques valides et utiles
- Recherche sur les pratiques de transmission infirmière
- Recherche infirmière, processus de professionnalisation et autoformation
- Enjeux et prise en compte des savoirs apportés par les malades

Bibliographies
Histoire de la profession infirmière (sur ascodocpsy) http://www.ascodocpsy.org/wpcontent/uploads/2016/03/biblio_EPM-_histoire_profession_infirmiere_201706.pdf
Professions paramédicales et médico-sociales - Infirmière (sur Sidoc) http://www.sidoc.fr/weblinks

Des sites incontournables
Association de Recherche en Soins Infirmiers (ARSI) https://www.asso-arsi.fr/
EspaceInfirmier.fr : actualité et savoir-faire infirmier http://www.espaceinfirmier.fr/
Infirmiers.com : le site de la profession infirmière https://www.infirmiers.com/

Psychiatrie
Ouvrages

Comprendre la psychopathologie de l'adulte et de l'enfant / Jean-Philippe Charrat Éditions Lamarre :
Initiatives Santé, DL 2017. COTE 616.89 CHA
Processus psycho-pathologiques / I. Lim-Sabbah 2e édition - Elsevier-Masson, DL 2016, cop. 2016
COTE 610.7 UE 2.6 LIM
Etre soignant en psychiatrie : un papillon sur le roseau / Christophe Malinowski Chronique sociale, DL
2016. COTE 616.89 MAL
Réussir son stage infirmier en psychiatrie / avec la collaboration de Martine Mazoyer De BoeckEstem, impr. 2014, cop. 2014. COTE 616.89 REU
Le soin en santé mentale : fondements d'une attitude soignante et situations cliniques / Jacky
Merkling S. Arslan, DL 2014. COTE 610.3 MER
Soins infirmiers : santé mentale et psychiatrie / Katherine M. Fortinash, Patricia A. Holoday Worret
De Boeck Supérieur, DL 2013, cop. 2013. COTE 616.89 FOR
L'infirmier(e) en psychiatrie : les grands principes du soin en psychiatrie / Laurent Morasz, Annick
Perrin-Niquet, Catherine Barbot... [et al.], 2e édition - Elsevier Masson, DL 2012. COTE 616.89 INF
Entretien et relation d'aide dans des situations psychiatriques ou psychologiques difficiles :
s'entraîner : 52 situations : 15 tiroirs théoriques / Jean-Claude Monfort, Christian Bodin, Umberto Di
Prima, ... [et al.] 2e édition revue, corrigée et augmentée - Editions Heures de France, DL 2011.
COTE 616.89 ENT

Revues
Soins Psychiatrie http://www.em-premium.com/produit/SPSY
L'évolution psychiatrique http://www.em-premium.com/produit/EVOPSY
Pratiques en santé mentale https://www.cairn.info/revue-pratique-en-sante-mentale.htm
Journal français de psychiatrie https://www.cairn.info/revue-journal-francais-de-psychiatrie.htm
L’information psychiatrique https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique.htm
Perspectives psy https://www.cairn.info/revue-perspectives-psy.htm

Traités EMC http://www.em-premium.com
-> Savoirs et Soins Infirmiers
-> Pratique clinique
-> Examen clinique et besoins physiologiques
- Approche de la personne atteinte de démence dans les soins d'hygiène comme la
toilette
-> Santé mentale
-> Concepts et définitions
- Histoire et influences des courants de pensée dans les soins en psychiatrie
- Bases psychologiques du soin psychiatrique
- Vécu des soignants lors de la réponse à la violence
- Environnement thérapeutique infirmier : travail de milieu en psychiatrie
- Le sens du soin en psychiatrie. De la complexité de la clinique du quotidien
- Infirmier référent en psychiatrie, histoire et actualité
-> Jugement clinique infirmier
- Dates et figures marquantes de la profession infirmière en psychiatrie
-> Relation thérapeutique et pratiques cliniques
- Entretiens infirmiers de première intention en psychiatrie
- Visites à domicile en psychiatrie
- Rôle de l'infirmier dans les unités de soins en psychiatrie en milieu carcéral
- Concepts psychanalytiques à l'usage des soins
-> Dimensions juridiques et éthiques
- Soins psychiatriques : modalités et mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011
-> Qualité des soins et gestion des risques
-> démarche qualité
- Démarche qualité en psychiatrie : améliorer les systèmes de soins et les pratiques
professionnelles
Bibliographies

Le soignant face au sujet borderline (sur ascodocpsy) http://www.ascodocpsy.org/wpcontent/uploads/2013/06/Biblio_etat_limite_201706.pdf
Les activités thérapeutiques en psychiatrie (sur ascodocpsy) http://www.ascodocpsy.org/wpcontent/uploads/2018/04/Biblio_SM_activites_therapeutiques_201803.pdf
Liberté d’aller et venir en psychiatrie (sur ascodocpsy) http://www.ascodocpsy.org/wpcontent/uploads/2013/06/biblio_sm_libert%C3%A9_aller_venir_201506.pdf
Psychiatrie : alternatives à l'hospitalisation (sur BDSP)
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?_equation=Mcl%3D%28%28%5Bhopital+psychiatrique%5D+
et+%5Bpsychiatrie%5D%29+et+%28%5Balternative+hospitalisation%5D+ou+%5Bhospitalisation+do
micile%5D+ou+%5Bappartement+therapeutique%5D+ou+%5Bhopital+jour%5D%29%29&Mcl=&Titre
=&AutPhysColl=&TitPerio=&_fd=-&_ed=-&_lg=&Fulltext=1*&_defaultop=AND&REF=&TitCol=&Diplom=&NoFasc=&NoVol=&Issn=&Viled=&Ident=&
Cote=&Pascal=&PasEng=

Ethique et psychiatrie : hospitalisation sans consentement (sur BDSP)
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?_equation=Mcl%3D%28%28%28%28%5Bsante+mentale%5D
+ou+%5Bpsychiatrie%5D+ou+%5Bpsychopathologie%5D%29+et+%5Bhospitalisation+d+office%5D%2
9%29+et+%28%5Bethique*%5D+ou+%5Bdroits+malade*%5D+ou+%5Bliberte*%5D%29%29&Mcl=&T
itre=&AutPhysColl=&TitPerio=&_fd=-&_ed=-&_lg=&Fulltext=1*&_defaultop=AND&REF=&TitCol=&Diplom=&NoFasc=&NoVol=&Issn=&Viled=&Ident=&
Cote=&Pascal=&PasEng=
Psychiatrie, justice et dangerosité (sur BDSP)
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/Search?_equation=Mcl%3D%28%28%28%5Bexpertise*%5D+ou+%5
Bjustice%5D+ou+%5BResponsabilit%E9+p%E9nale%5D%29+et+%28%5Bsante+mentale%5D+ou+%5B
psychopathologie%5D+ou+%5Bpsychiatrie%5D%29%29+et+%28%5Bcrim*%5D+ou+%5Bviolence*%5
D+ou+%5Bviol%5D%29%29&Mcl=&Titre=&AutPhysColl=&TitPerio=&_fd=-&_ed=-&_lg=&Fulltext=1*&_defaultop=AND&REF=&TitCol=&Diplom=&NoFasc=&NoVol=&Issn=&Viled=&Ident=&
Cote=&Pascal=&PasEng=
Psychiatrie (sur Sidoc) http://www.sidoc.fr/weblinks
Psychiatrie – Santé mentale (sur Pearltrees) http://www.pearltrees.com/diacdoc/psychiatrie-santementale/id10957269

Relation soignant-soigné
Ouvrages
Être un soignant heureux : fluidifier les relations et apprivoiser les émotions / Claudine Carillo 2e
édition - Elsevier Masson, DL 2015. COTE 610.73 CAR
Mieux se connaître pour mieux soigner : une approche du développement personnel en soins
infirmiers / Dominique Rispail Masson, DL 2002. COTE 610.019 RIS
Relation d'aide en soins infirmiers / SFAP, Société française d'accompagnement et de soins palliatifs
3e édition - Elsevier, Masson, DL 2014, cop. 2014. COTE 610.3 REL
Relations soignants-soignés : prévenir et dépasser les conflits / Claude Curchod Elsevier Masson,
impr. 2009, cop. 2009. COTE 610.3 CUR
Le toucher relationnel au coeur des soins / Carine Blanchon Elsevier, DL 2006. COTE 610.3 BLA

Traités EMC http://www.em-premium.com
-> Savoirs et Soins Infirmiers
-> Relation de soin
-> Communication
- Communication, relation, relation d'aide au coeur de la science clinique infirmière
- Relation médecin-malade au cours de la maladie chronique
- Empathie et ses effets
- Analyser, comprendre, résoudre le conflit interpersonnel
- Résilience, un concept de qualité pour les soins
->Relation d'aide
- Relation d'aide, un soin de haute technicité
- Spécificité infirmière dans l'accompagnement en soins palliatifs (la distanciation
dans la relation d'aide)
- Relation d'aide et intervention infirmière

Bibliographies
La relation d’aide dans la pratique soignante (sur ascodocpsy) http://www.ascodocpsy.org/wpcontent/uploads/2016/03/biblio_EPM_relation_aide_pratique_soignante_201701.pdf
L’humour dans les soins en psychiatrie (sur ascodocpsy) http://www.ascodocpsy.org/wpcontent/uploads/2013/06/biblio_humour_soins_psychiatrie_201603.pdf
Le rire et l’humour dans les soins (sur ascodocpsy) http://www.ascodocpsy.org/wpcontent/uploads/2013/05/biblio_EPM_rire_humour_soins_201502.pdf
La relation d’aide thérapeutique (sur ascodocpsy) http://www.ascodocpsy.org/wpcontent/uploads/2013/06/biblio_sm_relation_aide_201502.pdf

Les émotions des soignants dans le soin (sur ascodocpsy) http://www.ascodocpsy.org/wpcontent/uploads/2013/05/biblio_EPM_%C3%A9motions_soignants_soin_201506.pdf
Distance et proximité dans le soin (sur ascodocpsy) http://www.ascodocpsy.org/wpcontent/uploads/2013/05/biblio_EPM_distance_proximite_soin_201410.pdf
Communication dans le soin (sur ascodocpsy) http://www.ascodocpsy.org/wpcontent/uploads/2013/05/bibio_EPM_communication_soins_201404.pdf
Relation soignant / é (sur Pearltrees) http://www.pearltrees.com/diacdoc/relationsoignant/id10957382

Soins interculturels
Ouvrages
Psychopathologie transculturelle / Thierry Baubet, Marie Rose Moro 2e édition [revue et actualisée] Elsevier-Masson, DL 2013. COTE 616.8 BAU
Cultures et valeurs dans l'univers du soin : d'une logique de la différence à une logique d'ouverture /
Lise Michaux Seli Arslan, DL 2015, cop. 2015. COTE 174.2 MIC
Guide pratique des rites, cultures et religions à l'usage des soignants / Isabelle Lévy De Boeck-Estem,
DL 2013, cop. 2013. COTE 610.3 LEV
Prises en charge psychothérapeutiques face aux cultures et traditions d'ailleurs / Brigitte Tison,
Khalid Boudarse, Catherine Draperi... [et al.] Elsevier Masson, DL 2013. COTE 616.89 PRI
Soins et cultures : formation des soignants à l'approche interculturelle / Brigitte Tison Elsevier,
Masson, impr. 2007. COTE 610.73 TIS
Les malentendus culturels dans le domaine de la santé / sous la direction de Pascal Hintermeyer,
David Le Breton et Gabriele Profita Presses universitaires de Nancy, DL 2015. COTE 362.1 MAL

Revues
Hommes & Migrations https://www.cairn.info/revue-hommes-et-migrations.htm

Traités EMC http://www.em-premium.com
-> Savoirs et Soins Infirmiers
-> Relation de soin
-> Soins interculturels
- Culture et ethnicité
- Approche culturelle des soins
- Laïcité et soins infirmiers
- Communiquer avec des patients de culture différente
- Approche interculturelle de l'accompagnement de l'enfant et de ses proches en
service d'urgences pédiatriques
- Soins, cultures et religions en cardiologie pédiatrique. Construction d'un projet
d'équipe
- Rôle infirmier au Samusocial de Paris et au Samusocial international

Bibliographies
Soins interculturels (sur ascodocpsy) http://www.ascodocpsy.org/wpcontent/uploads/2013/05/biblio_EPM_soins_interculturels_201501.pdf

La barrière de la langue dans les soins (sur ascodocpsy) http://www.ascodocpsy.org/wpcontent/uploads/2013/05/biblio_EPM_barriere_langue_soin_201505.pdf
Migrants et interculturalité (sur Pearltrees) http://www.pearltrees.com/diacdoc/migrantsinterculturalite/id10957324

Rédaction et soutenance du mémoire

Ouvrages
Réussir son mémoire et son rapport de stage / Myriam Greuter l'Étudiant, DL 2014, cop. 2014. COTE
MT GRE
Comment réussir un mémoire : choisir son sujet, gérer son temps, savoir rédiger / Jean-Pierre
Fragnière 5e édition - Dunod, DL 2016. COTE MT FRA
Rédiger et soutenir un mémoire avec succès / Didier Roche Éditions d'Organisation, 2007.
http://unr-ra.scholarvox.com/book/10237419

Site

PETALE (Publications Et Travaux Académiques de Lorraine) http://petale.univ-lorraine.fr
(dans le menu déroulant « Mémoires », sélectionner « Par type de diplôme », voir « IFSI » et
« ERIBODE » ; attention : l'accès aux documents peut être restreint, soit pour des raisons juridiques,
soit par la volonté de l'auteur.)

