Titre

ISBN

Notices BU de Roanne

100 idées pour accompagner un malade
d'Alzheimer : Des centaines de conseils
pratiques pour faciliter le quotidien de la
personne malade et de son accompagnant

978-2353451449

Accompagner la vie jusque-là

978-2336308395

https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457140
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=453848

Accompagner une personne en soin palliatif et
son entourage
AFGSU 2 - Métiers de la santé

978-2100742813
978-2216131556

https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457149
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457160

Cancer - Chemin de guérison pour renaître
à la vie

978-2358051842

Cancer ne reviens plus

978-2374640105

https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=453875
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457162

Ce que devient le médicament dans le corps
humain : Conséquences en matière de soins

978-2322094585

https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457136

De 0 à 8 ans - Le développement
psychologique de l'enfant pas à pas

978-2100738502
978-2754075848
978-2880493837

https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=440657
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457190
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457126

978-2130579137
978-2332955142

https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457196
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457128

978-2100749959
978-2100754946

https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457216
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457218

Infirmières et sexualité : entre soins et
relation

978-2810904099

Irreversible, Ma Vie, un Combat
Je n'ai qu'une parole
Je Suis Bipolaire, J'Ai Vécu l'Enfer

979-1023601534
978-2732477855
978-2334082273

La maltraitance des personnes âgées

978-2343072838

La Mort et le Soin

978-2130749455

https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=453896
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457132
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457222
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457127
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=453902
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457231

Effets secondaires : le scandale français
Ethique pour les soins à domicile
Etre aidant, mon histoire
Fin(s) de vie : Le débat
Greffee ! Ma Lutte pour Guérir
Handicap, perte d'autonomie - Oser
accompagner avec empathie
Il n'y a pas de citoyens inutiles

La mort médicale, est-ce humain ?
978-2894209912
L'adulte hospitalisé : travailler avec la famille et
l'entourage: La place des aidants naturels dans
la relation de soin
978-2294748745

L'autonomie à l'épreuve du soin

978-2350183695

L'enfant et la médiation animale - Une nouvelle
approche par la zoothérapie
Les mots de la fin de vie

978-2100747092
978-2810704538

Malade encore vivant

978-2373060089

Manger : mode d'emploi
Mes victoires sur la sclérose en plaques.
L'histoire de Myriam, 24 ans
Nous, diabétiques dans la vraie vie :
Comprendre l'impact psychologique du diabète
pour améliorer notre quotidien
Pas si fou : Quand un village accueille le
handicap psychique
Petite enfance et handicap : Famille, crèche,
maternelle
Psychologie clinique du handicap : 13 études
de cas

978-2130625780

https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457232

https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457154
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=453872
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457192
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457239
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=453900
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457227

978-1326635824

978-2843193729

https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457243

978-2810904518

https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457245

978-2706125102

https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457246

978-2848352916

https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457266

Soigner aux rythmes du patient - Les
temporalités du soin au XXIe siècle

978-2842762179

https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=449762

Stimulation cognitive de la personne âgée :
Animation de groupes en institution

978-2353273034

https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=442406

Stress et cancer : Quand notre attachement
nous joue des tours
978-2804185213
Tête à moelle ou putain de leucémie
978-2919228140
Traverser le miroir
978-2343084664
Vivre avec un maniaco-dépressif

978-2818505113

https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=453918
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=453920
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=453923
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457315

