ISBN

Titre
Accompagner un parent dépendant : Pour
mieux comprendre et partager
Cancer - Chemin de guérison pour renaître
à la vie

978-2889115976

Cultures et valeurs dans l'univers du soin

978-2842762100

Dictionnaire des concepts en soins infirmiers 3e édition
Ecouter les sujets âgés

979-1091515436
978-2749252469

978-2358051842

Elle s'appelait Emmanuelle : Un enfant mortné qui ouvre la vie
978-2364632226
Face a la Fin de Vie d'un Proche
979-1025201527
Guide d'éducation thérapeutique du patient
: L'école de Genève
978-2224034337
Infirmières et sexualité : entre soins et
relation
978-2810904099
Je n'ai qu'une parole

Notices BU de Roanne
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=453863
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=453880
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=453885
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457184
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=453886
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=453890
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=453894
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=453896

Journal d'un vampire en pyjama

https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457222
978-2226321824 https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=453898

Julie ou l'aventure de la juste distance : Récit
d'une soignante en formation

978-2757308554

La maltraitance des personnes âgées
La mort est une affaire spirituelle. Une
infirmière en soins palliatifs
La mort expliquée en 60 questions

978-2732477855

https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457223

978-2343072838 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=453905

978-2706713040
978-2343088471 https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=453904

La mort sous contrôle, dilemmes éthiques
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=453906
pour les soignants : Les questions de l'arrêt
thérapeutique et du prélèvement d'organes 978-2842762148

La mort sous contrôle, dilemmes éthiques
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=453906
pour les soignants : Les questions de l'arrêt
thérapeutique et du prélèvement d'organes 978-2842762148
La recherche documentaire au service des
sciences infirmières et autres professions de
santé

L'aide-soignant face à la fin de vie : En
institution gériatrique
L'Epuisement professionnel - Diagnostic,
analyse, prévention
Les intéractions soignantes à l'hôpital - La
relève inter-équipe, moment clé de la
communication
Les Mots qu'on ne me dit pas
L'Etincelle
Manuel de soins palliatifs - 4e édition Clinique, psychologie, éthique
Manuel d'Education Thérapeutique du
Patient - Modèles, Méthodes, Pratiques
Mémoires d'un rebouteux breton

https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457268
978-2757308684

978-2749248516
978-2200602925

https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=453864
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439760
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=453897

978-2842762186
978-2253017493 https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=453907
978-2266246279 https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=453887
978-2100712366

https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=411934
https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=452985

978-2100738618
978-2266263825 https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=453903

parler et communiquer chez la personne agee
(2015)

978-2-13-052755-8

Pour la vie de mon fils
Puisqu'il faut bien mourir
Spiritualité en milieu hospitalier

978-2259243223 https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=453909
978-2707186218 https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=442305
978-2830915860 https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=453917

VIEILLISSEMENT ET VULNÉRABILITÉ

978-2-343-09813-5 https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=457311

https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=177814

