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2020 a été déclarée année internationale du personnel infirmier. Si pendant longtemps le soin aux malades a été 

assuré par du personnel religieux ou bénévole, ces activités ont peu à peu rejoint la sphère laïque et professionnelle. 

Pour améliorer la prise en charge des malades, des voix s’élèvent au XIX
e
 siècle en faveur d’une véritable formation 

aux soins et aux règles d’hygiène. En 1860, Florence Nightingale crée une école d’infirmières à Londres, où est 

dispensée une formation théorique et pratique. En France, le docteur Bourneville propose à partir de 1878 des cours 

ouverts au personnel de salle des hôpitaux de Paris, tandis que d’autres défendent une formation infirmière de haut 

niveau, à destination de jeunes filles de bonne famille. Si ces conceptions divergent, elles sont résolument tournées 

vers la professionnalisation des infirmières. Léonie Chaptal œuvre à la reconnaissance d’une fonction propre pour 

les infirmières et sera à l’origine du décret sur le brevet de capacité professionnelle du 27 juin 1922.  

 

Tout le XX
e
 siècle sera ponctué d’étapes et réformes importantes pour la formation et la reconnaissance de la 

profession. Ce mouvement se poursuit au XXI
e
 siècle, avec la mise en place en 2009 de l’universitarisation de la 

formation infirmière et l’attribution du grade licence au diplôme d’État infirmier. Dix ans plus tard, un nouveau cap 

est franchi avec l’introduction de la formation d’infirmière en pratique avancée (IPA), délivrant le grade master. 

L’année 2019 est également celle de la suppression du concours d’entrée aux études infirmières et de l’inscription 

dans Parcoursup. Du côté des aides-soignants (AS) et des auxiliaires de puériculture (AP), la formation a elle aussi 

évolué depuis la création de la fonction d’aide-soignant en 1956. La toute dernière mesure est la suppression à partir 

de septembre 2020 des concours AS-AP et l’allongement de la formation (12 mois).   

 

Du 1
er

 septembre au 31 octobre 2020, une exposition de documents est proposée en salle C, évoquant l’évolution 

de la formation des personnels soignants. Une bibliographie sélective accompagne cette présentation. Elle 

rassemble une offre d’ouvrages récents disponibles en libre accès en salle C, destinés aux infirmiers, aides-

soignants et auxiliaires de puériculture en formation ou en activité, ainsi qu’au public souhaitant s’orienter vers ces 

professions. Des ouvrages sur l’histoire des soignants et de leur formation sont également proposés, ainsi que des 

documents anciens accessibles en ligne sur Gallica. La langue française a été privilégiée. 
 

 

Pour une première approche 

Duboys Fresney, Catherine et Perrin, Georgette  

Le métier d’infirmière en France. 7
e
 éd. Paris : Que sais-je ?, 2017. 127 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 6 DUBO m] 

 Également disponible sur CAIRN à partir des postes publics dans toutes les salles de lecture 

de la BnF : https://www.cairn.info/le-metier-d-infirmiere-en-france--9782130798439.htm 

 

Ce livre retrace l’évolution du métier d’infirmière et la situation actuelle de la profession en 

France : émergence de la profession, fondements et sens des soins, construction d’une identité 

professionnelle et reconnaissance de la discipline des soins infirmiers. 
 

 

Fossati, Katarzyna et Fossati, Julien  

Êtes-vous fait pour des études d’infirmier(e) ? Levallois-Perret : Studyrama, 2019. 31 p. (Cahier 

Parcoursup) 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN INFI Fo2019] 

 

Les lycéens trouveront dans ce cahier des exercices ludiques pour tester leur connaissance du 

métier infirmier et mesurer les efforts à fournir pour que leur dossier soit retenu lors de la 

procédure Parcoursup. Avec les corrigés en fin d’ouvrage. 
 

 

Thoreau, Audrey  

Connaissances, compétences, comportement : réussir mes premiers pas en IFSI. Malakoff : 

Lamarre, 2019. IX-165 p. (Étudiants IFSI. Objectif intégration IFSI via ParcourSup) 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN INFI Th2019] 

 

Un guide destiné aux nouveaux élèves, pour accompagner l’entrée en IFSI et la première année 

d’études en soins infirmiers. Y sont détaillés les savoirs et les compétences à maîtriser, en 

particulier lors des stages, et les attitudes à adopter selon les patients et les situations. 

https://www.cairn.info/le-metier-d-infirmiere-en-france--9782130798439.htm
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Ressources en accès libre 

 

 

Disponible sur Gallica 
 

Ressources électroniques de la BnF 

 

 

Préparation à l’entrée en IFSI (Parcoursup, passerelles) et concours spécifiques 

Entrée en IFSI pour les titulaires d’un baccalauréat : dossier via Parcoursup 

Le concours d’entrée en IFSI (Institut de formation en soins infirmiers) a été supprimé en 2019 pour les titulaires 

d’un baccalauréat : néo-bacheliers, étudiants universitaires, personnes bachelières en réorientation. L’admission en 

IFSI s’effectue désormais sur dossier via Parcoursup. Les candidats peuvent déposer jusqu’à cinq vœux. 

 

Abchiche, Bernard et Goursolas Bogren, Nathalie 

Parcoursup infirmier : réussir son entrée en IFSI. 2
e
 éd. Paris : Foucher, 2019. 143 p. (Réussite Parcoursup : 

paramédical ; 1) 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN INFI Ab2019] 

 

Bardoux, Gaëlla 

Culture sanitaire et sociale : l’essentiel à connaître, exercices et QCM d’entraînement. Malakoff : Lamarre, 2019. 

IX-252 p. (Étudiants IFSI. Objectif intégration IFSI via ParcourSup) 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN INFI Ba2019] 

 

Combres, André 

Les maths : renforcer ses compétences pour réussir son entrée en IFSI. Malakoff : Lamarre, 2019. VII-253 p. 

(Étudiants IFSI. Objectif intégration IFSI via ParcourSup) 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN INFI Co2019] 

 

Dhérin, Émilie et Aillet, Marie 

Objectif, formation infirmier avec Parcoursup. Levallois-Perret : Studyrama, 2019. 167 p. (Cible métiers : 

sanitaires et sociaux) 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN INFI Dh2019] 

 

Donno, Fabrice de ; Pelletier, Corinne et Petit, Marie-Pierre [et al.] 

Mon grand guide IFSI pour entrer en école d’infirmier : réussir la procédure Parcoursup, fondamentaux, remise à 

niveau. Malakoff : Dunod, 2019. VI-281 p.  

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN INFI Mo2020] 

https://www.bnf.fr/fr/les-ressources-electroniques-la-bnf
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Drevet, Sébastien ; Gauthier, Marion et Gueguen, Mandi 

Je réussis mon entrée en IFSI : valorisez votre dossier et consolidez vos acquis. Paris : Vuibert, 2018. 255 p. 

(Admis. Instituts de formation en soins infirmiers) 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN INFI Dr2019] 

 

Jabrane, Badia  

Réussir son entrée en IFSI / ouvrage dirigé par Laurence Brunel. Levallois Perret : Groupe Studyrama, 2019. 

147 p. (Cible métiers : sanitaires et sociaux) 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN INFI Ja2019] 

 

 

Concours infirmier pour AS-AP et formation professionnelle continue
1
 

Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture souhaitant entrer en IFSI sont soumis à partir de 2020 au 

même concours que les candidats relevant de la formation professionnelle continue. Les épreuves de sélection se 

composent d’un entretien de 20 minutes portant sur l’expérience professionnelle et s’appuyant sur la remise d’un 

dossier fourni par le candidat, et d’épreuves écrites d’une durée totale d’une heure : une sous-épreuve de rédaction 

et/ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social et une sous-épreuve de calculs simples. 

 

Bisutti, Isabelle ; Drevet, Sébastien et Gauthier, Marion 

Entrée en IFSI : spéciale AS-AP et formation professionnelle continue : tout-en-un : sélection 2020. Paris : 

Vuibert, 2019. (Admis. Paramédical) 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN INFI Bi2020] 

 

Donno, Fabrice de ; Pelletier, Corinne et Rousseau, Charlotte 

IFSI 2020 : concours formation continue et passerelle AS-AP : 50 % cours, 50 % entraînements. Malakoff : 

Dunod, 2019. VI-281 p. (Je prépare : mon concours infirmier) 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN INFI If2020] 

 

Jabrane, Badia 

Réussir son entrée en IFSI pour les AS-AP, et les autres professionnels / dirigé par Laurence Brunel. Levallois-

Perret : Studyrama, 2019. 265 p. (Cible concours : sanitaires et sociaux) 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN INFI Ja2020] 

 

Ramé, Alain et Blanchon, Carine 

Le concours infirmier pour les AS-AP : un coach pour chaque étape. Malakoff : Éditions Lamarre, 2019. XV-

220 p. (Lamarre concours) 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN INFI Ra2020] 

 

Schlick, Sandrine et Bonamy, Sabine 

Nouveau concours infirmier pour AS-AP et formation professionnelle continue : 2020-2021. Gournay-sur-Marne : 

Setes, 2019. VII-215 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN INFI Sc2021] 

 

 

Concours spécifiques : Infirmier(e) anesthésiste (IADE), Infirmier(e) de bloc opératoire (IBODE), 
Infirmier(e) puériculteur(trice) (IPDE), Infirmier(e) de l’Éducation nationale 

Abbadi, Kamel (dir.) 

Concours IADE : les pré-requis : en fiches-mémo. Paris : Sup’Foucher, 2017. 240 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN INFI IADE 2017] 

 

Besselièvre, Mathieu  

IADE, infirmier anesthésiste diplômé d’État : 20 sujets corrigés, écrit et oral : entraînement intensif. 2
e
 éd. Paris : 

Vuibert, 2019. 172 p. (Admis. Paramédical) 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN INFI IADE 2021] 

 

Lenoir, Marion et Saint-Sulpice, Agnès 

Infirmier anesthésiste diplômé d’État : IADE, le concours. Paris : Foucher, 2018. 207 p. (Métiers de la santé) 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN INFI IADE 2018] 

 

                                                           
1
 Voir le chapitre II de l’arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier. Disponible sur : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037814852 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037814852
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Lorson, Marie-Jeanne 

Concours IADE 2020-2021. 2
e
 éd. Gournay-sur-Marne : Setes, 2019. VI-183 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN INFI IADE 2021] 

 

Müller, Catherine ; Jérôme Chevillotte ; Hérail, Thierry [et al.] 

Concours IADE : infirmier anesthésiste diplômé d’État. 2
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2017. XIV-

424 p. (Spécialisation santé) 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN INFI IADE 2017] 

 

Association des enseignants et des écoles d’infirmiers de bloc opératoire (AEEIBO) 

Devenir IBODE : épreuves écrites et orale, accès par la VAE. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2016. VI-182 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN INFI IBODE] 

 

Camiade, Nathalie ; Blot, Brigitte et Kurcharski-Foulonneau, Anne (dir.) 

Infirmier bloc opératoire : IBODE : obtenir la qualification IBODE par la VAE. Paris : Foucher, 2019. 193 p. 

(Métiers de la santé) 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN INFI IBODE] 

 

Lorson, Marie-Jeanne 

Concours IBODE 2020-2021. 2
e
 éd. Gournay-sur-Marne : Setes, 2019. VIII-183 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN INFI IBODE 2021] 

 

Lorson, Marie-Jeanne  

Concours puéricultrice 2019-2020 : préparation et entraînement complets : épreuves d’admissibilité et 

d’admission. Tout-en-un, Concours IFPDE. 2
e
 éd. Noisy-le-grand : Setes éditions, 2018. VI-122 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN INFI IPDE 2020] 

 

Bristol, Patricia et Kerneur, Christine 

Annales du concours de recrutement des infirmières de l’Éducation nationale : 2008-2018. 5
e
 éd. Paris : Maloine, 

2019. XII-234 p. (Réviser) 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN INFI EDNAT] 

 

Jabrane, Badia 

Infirmier(e) de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Levallois-Perret : Groupe Studyrama, 2017. 

164 p. (Cible concours : fonction publique) 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN INFI EDNAT 2018] 

 

 

Concours cadre de santé 

Farnault, Patrick et Desserprit, Gilles 

Concours cadre de santé : tout pour réussir son admission en IFCS. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2016. 

XII-211 p. (Spécialisation santé) 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN PARA Fa2018] 

 

Jacques, Josseline 

Concours cadre de santé : entrée en IFCS : tout-en-un : concours 2020-2021. 2
e
 éd. Paris : Vuibert, 2019. 250 p. 

(Admis. Paramédical) 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN PARA Ja2021] 

 

Lorson, Marie-Jeanne 

Concours cadre de santé : préparation et entraînement complets : épreuves d’admissibilité et d’admission. 3
e
 éd. 

Noisy-le-Grand : Setes édition, 2016. 201 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN PARA Lo2017] 

 

Pierre, Sylvie 

Cadre de santé : concours d’entrée. Paris : Foucher, 2017. 239 p. (Réussite’ concours : paramédical ; 73) 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN PARA Pi2019] 

 

Plessis, Marjorie et Regard, Lionel 

Concours cadre de santé 2020-2021 : l’essentiel pour réussir. Rueil-Malmaison : Lamarre, 2020. XVI-119 p. 

(Fonction cadre de santé) 

Salle C – Sciences médicales – [610.73 ANN PARA Pl2021] 
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Préparation à l’entrée en IFAS et IFAP 
 
 

Dans le cadre de mesures pour le renforcement de l’attractivité du métier d’aide-soignant, la suppression des 

concours d’entrée en institut de formation a été annoncée le 13 février 2020. Un arrêté du JO daté du 7 avril 2020 

précise les nouvelles modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes d’État d’aide-soignant et 

d’auxiliaire de puériculture. Le concours d’entrée en IFAS (Institut de formation d’aide-soignant) et IFAP (Institut 

de formation d’auxiliaire de puériculture) est remplacé par une sélection à partir d’un dossier et d’un entretien 

destinés à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat. En raison de cette annonce 

tardive et de la situation sanitaire liée au Covid-19 en France, les éditeurs n’ont pas été en mesure de proposer une 

offre de guides pour la préparation à l’entrée en IFAS et IFAP dès septembre 2020. De nouveaux titres sont 

maintenant annoncés d’ici fin 2020 pour la rentrée de janvier 2021. Ils seront acquis dès leur parution et 

disponibles en libre accès en salle C sous la cote 610.73 ANN AS-AP 

 

À noter : en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, l’entretien est susceptible d’être supprimé pour les 

admissions de janvier 2021 (règle déjà appliquée en 2020). Dans ce cas, la sélection est effectuée par le seul 

examen du dossier. Se renseigner auprès des instituts de formation. 

 

Pour en savoir plus : 

« Admission en IFAS : ce qu’il faut savoir ». Infirmiers.com [en ligne], publié le 10 avril 2020. Disponible sur : 

https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-collegues/admission-ifas-ce-qu-il-faut-savoir.html 

 

« Admission en IFAP : ce qu’il faut savoir ». Infirmiers.com [en ligne], publié le 14 avril 2020. Disponible sur : 

https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-collegues/le-concours-auxiliaire-de-puericulture.html 

  

« Aides-soignants : fin du concours confirmé, formation allongée, passerelles vers les autres professions de santé 

facilitées ». ActuSoins [en ligne], publié le 14 février 2020. Disponible sur : 

https://www.actusoins.com/324455/aides-soignants-fin-du-concours-confirme-formation-allongee-passerelles-

vers-les-autres-professions-de-sante-facilitees.html 

 

« Arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes d’État 

d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ». Journal officiel de la République française [en ligne], n° 0087 du 

9 avril 2020. Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041789610 

 

Ministère des solidarités et de la santé. « Mesures pour le renforcement de l’attractivité du métier d’aide-

soignant » [en ligne]. Communiqué de presse d’Agnès Buzyn diffusé le 13 février 2020, disponible sur : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-discours-

agnes-buzyn-aides-soignants-13-fevrier-2020 

 

 

 

Traité EMC : une référence pour les études et la pratique professionnelle 

Traité EMC Savoirs et soins infirmiers. Paris, Elsevier-Masson. Consultable sur place à partir 

des postes publics dans toutes les salles de lecture via EM Premium : Ressources électroniques 

> Bases de données par titre > EM Premium > onglet Traités EMC : Savoirs et soins infirmiers 

 

Ouvrage de référence en ligne pour les soins infirmiers, à mise à jour continue. Plus de 200 

articles en langue française téléchargeables au format PDF, solidement structurés, abordant 

tous les aspects de la profession : formation, raisonnement et pratique clinique, relation de soin, 

santé mentale, qualité des soins, recherche en soins infirmiers… 

 
 

Guides et mémentos généraux pour la formation en IFSI 

Abbadi, Kamel (dir.) 

Tout le diplôme d’état infirmier : IFSI : pour réussir votre formation. Paris : Sup’Foucher, 2018. 1619 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 02 ABBA t] 

 

Abbadi, Kamel (dir.) 

Tout le semestre… : en fiches mémos, IFSI. 4
e
 éd. Paris : Sup’Foucher, 2018. 4 vol. ([ca 480] p., [ca 420] p., 

[ca 432] p., [ca 400] p.) (Diplôme d’État infirmier) 
Comprend 4 volumes : Tout le semestre 1 : en fiches mémos : de l’UE 1.1 à 4.1 ; Tout le semestre 2 : en fiches mémos : de l’UE 1.1 à 4.1 ; 

Tout le semestre 3 : en fiches mémos : de l’UE 1.1 à 6.2 ; Tout le semestre 4 & 5 : en fiches mémos. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 02 IFSI 1 à 4-5] 

https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-collegues/admission-ifas-ce-qu-il-faut-savoir.html
https://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/nos-collegues/le-concours-auxiliaire-de-puericulture.html
https://www.actusoins.com/324455/aides-soignants-fin-du-concours-confirme-formation-allongee-passerelles-vers-les-autres-professions-de-sante-facilitees.html
https://www.actusoins.com/324455/aides-soignants-fin-du-concours-confirme-formation-allongee-passerelles-vers-les-autres-professions-de-sante-facilitees.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041789610
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-discours-agnes-buzyn-aides-soignants-13-fevrier-2020
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-discours-agnes-buzyn-aides-soignants-13-fevrier-2020
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Amazit, Larbi ; Compain, Carine ; Planells, Richard [et al.] 

Exam’s blancs, infirmier. 2
e
 éd. Paris : Sup’Foucher, 2018. 279 p. (Diplôme d’État infirmier) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 02 EXAM] 

 

Augendre, Danièle ; Barrau, Anne ; Besnier, Anne [et al.] 

Réussir tout le diplôme infirmier : en 500 fiches de révision. 2
e
 éd. Paris : Vuibert, 2019. VII-1329 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 02 REUS] 

 

Augendre, Danièle ; Besnier, Anne ; Bréhaux, Karine [et al.] 

La maxi compil du diplôme infirmier, semestres 1 à 6. Paris : Vuibert, 2017. VIII-1406 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 02 MAXI] 

 

Couto, Laurence et Le Pleux, Frédérique 

Toutes les fiches de soins pour réussir en IFSI. Paris : Vuibert, 2018. XIX-507 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 02 COUT t] 

 

Chevillotte, Jérôme (dir.) 

Validez votre semestre… en IFSI. 2
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2018. 2 vol. (271 p., 271 p.) 

Comprend : Validez votre semestre 1 en IFSI en 900 questions corrigées : UE 1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 2.10, 2.11, 3.1 et 4.1 ; Validez votre 

semestre 2 en IFSI en 800 questions corrigées : UE 1.1, 1.2, 2.3, 2.6, 3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 02 CHEV v1 et v2] 

 

Chevillotte, Jérôme et Müller, Catherine (dir.) 

Tout-en-un évaluations en IFSI : préparez votre D.E.I. avec 2100 questions corrigées. Issy-les-Moulineaux : 

Elsevier Masson, 2016. XIV-663 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 02 CHEV e] 

 

Chevillotte, Jérôme et Müller, Catherine (dir.) 

Validez votre DEI en 2100 questions corrigées : vos semestres en QCM, QROC, schémas muets, situations 

cliniques, calculs de doses. Issy-les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2016. XIV-663 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 02 CHEV v] 

 

Coilot, Marie-Madeleine 

Basic IFSI : toutes les bases pour un démarrage réussi et serein. Paris : Vuibert, 2019. VIII-212 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 02 COIL b] 

 

Hallouët, Pascal (dir.) 

Toute l’année… du DEI : le cahier de l’étudiant infirmier. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2016. 2 vol. 

(XIII-526 p., XIV-489 p.) 
Comprend : Toute l’année 1 du DEI : le cahier de l’étudiant infirmier : 20 UE : les cours, les méthodes, les stages, les entraînements corrigés ; 

Toute l’année 2 du DEI : le cahier de l’étudiant infirmier : 15 UE : synthèse des cours, conseils pour s’organiser et se préparer aux stages, 

cahier d’entraînements corrigés. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 02 HALL t1 et t2] 

 

Hallouët, Pascal ; Dagorne, Gwenhaéla et Yhuel, Véronique 

L’intégrale, diplôme IFSI en 6 semestres. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2019. 1514 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 02 HALL i] 

 

Hallouët, Pascal ; Dagorne, Gwenhaéla et Yhuel, Véronique 

Je réussis mon semestre…, IFSI. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2019. 2 vol. (IX-537 p., VII-372 p.) 
Comprend : Je réussis mon semestre 1, IFSI ; Je réussis mon semestre 2, IFSI.  

Salle C – Sciences médicales – [610.736 02 HALL j1 et j2] 

 

Jabrane, Badia 

Diplôme d’État d’infirmier : toutes les UE du semestre... Levallois-Perret : Studyrama, 2016-2018. 5 vol. (259 p., 

250 p., 246 p., 191 p., 211 p.) (Tout le diplôme en fiches) 
Comprend 5 volumes : Diplôme d’État d’infirmier : toutes les UE du semestre 1 ; Diplôme d’État d’infirmier : toutes les UE du semestre 2 ; 
Diplôme d’État d’infirmier : toutes les UE du semestre 3 ; Diplôme d’État d’infirmier : toutes les UE du semestre 4 ; Diplôme d’État 

d’infirmier : toutes les UE des semestres 5 et 6. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 02 DEI 1 à 5-6] 

 

Morange, Ghislain et Belmir Cheikhaoui, Latifa 

Tout pour mes stages infirmiers : préparer et valider vos stages avec succès. Paris : Vuibert, 2018. VIII-519 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 02 MORA t] 
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Prudhomme, Christophe et Jeanmougin, Chantal 

Études infirmières : autoévaluation…  Paris : Maloine, 2016-2017. 3 vol. (XII-211 p., XII-290 p., XI-135 p.) (IFSI max) 
Comprend 3 volumes : Autoévaluation 1re année ; Autoévaluation 2e année ; Autoévaluation 3e année. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 02 IFSI 1 éval à 3 éval] 

 

Prudhomme, Christophe et Jeanmougin, Chantal 

Études infirmières : cours... Paris : Maloine, 2016-2017. 3 vol. (XVII-603 p., XVII-531 p., XVII-280 p.) (IFSI max) 
Comprend 3 volumes : Études infirmières : cours 1re année ; Études infirmières : cours 2e année ; Études infirmières : cours 3e année. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 02 IFSI 1 cours à 3 cours] 

 

Réussir tout le semestre … : IFSI, fiches de révision + entraînements. 2
e
 éd. Paris : Vuibert, 2019. 4 vol. (V-449 p., 

V-346 p., V-321 p., VI-396 p.) 
Comprend 4 volumes : Réussir tout le semestre 1 ; Réussir tout le semestre 2 ; Réussir tout le semestre 3 ; Réussir tout le semestre 4 et 5. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 02 IFSI 1 à 4-5] 

 

Sabbah, Laurent (dir.) 

Méga guide stages IFSI : tous les services de soins et le rôle infirmier. 2
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier 

Masson, 2015. XXXV-2025 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 02 SABB m] 

 

 

Guides et mémentos généraux pour les formations AS-AP 

Aides-soignant(e)s 

Abbadi, Kamel (dir.) 

Aide-soignant : toute la formation, modules 1 à 8 + AFGSU 2 : fiches de cours, mémos pratiques, illustrations 

professionnelles. 2
e
 éd. Paris : Foucher, 2018. 480 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 03 ABBA a] 

 

Abbadi, Kamel (dir.) 

Tout le DEAS : en fiches mémos : modules 1 à 8, aide-soignant. 3
e
 éd. Paris : Foucher, 2018. [ca 240] p. (Diplôme 

d’État aide-soignant) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 03 DEAS] 

 

Abbadi, Kamel (dir.) 

Tout le DEAS : en QCM + QROC + cas concrets : modules 1 à 8, diplôme d’État d’aide-soignant. 2
e
 éd. Paris : 

Foucher, 2018. [ca 264] p. (Diplôme d’État aide-soignant) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 03 DEAS] 

 

Ameline, Sylvie et Levannier, Muriel 

DEAS : modules 1 à 8 : préparation complète pour réussir sa formation, diplôme d’État d’aide-soignant. 2
e
 éd. 

Paris : Vuibert, 2016. 479 p. (Itinéraires pro : diplôme d’état, aide-soignant) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 03 AMEL d] 

 

Ameline, Sylvie et Levannier, Muriel 

Réussir tout le DEAS : modules 1 à 8 : en 85 fiches de révision et 80 entraînements, diplôme d’État d’aide-

soignant. Paris : Vuibert, 2017. X-298 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 03 AMEL r] 

 

Gassier, Jacqueline ; Müller, Catherine et Peruzza, Élisabeth 

Guide AS, aide-soignant : modules 1 à 8 + AGFSU. 4
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2017. XIV-566 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 03 GUID] 

 

Müller, Catherine et Chevillotte, Jérôme 

Mémo-fiches AS : modules 1 à 8 + AFGSU pour réviser, pour s’autoévaluer, aide-soignant. 5
e
 éd. Issy-les-

Moulineaux : Elsevier Masson, 2019. IX-328 p. (Mémo-fiches) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 03 MULL m] 

 

Nérot, Jocelyne-Hélène 

La démarche de soins de l’aide-soignant. 5
e
 éd. Paris : Vuibert, 2017. VI-157 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 03 NERO d] 
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Pringault, Armelle et Ameline, Sylvie 

100 fiches pratiques pour les aides-soignants : modules 1 à 8. 6
e
 éd. Paris : Vuibert, 2017. VIII-291 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 03 PRIN c] 
 

Ramé, Alain et Delpierre, Philippe 

80 fiches pratiques aide-soignant : modules 1 à 8. 4
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier, 2019. IX-344 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 03 RAME q] 
 

Rioufol, Marie-Odile et Poirier-Levéel, Corinne 

Fiches de soins pour l’aide-soignant : la règle d’ORR. 6
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2016. IX-399 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 03 RIOU f] 
 
 

Auxiliaires de puériculture 

Abbadi, Kamel (dir.) 

Auxiliaire de puériculture : toute la formation, modules 1 à 8 + AFSGU 2 : diplôme d’État d’auxiliaire de 

puériculture, DEAP. Paris : Foucher, 2018. 436 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 03 ABBA a] 
 

Abbadi, Kamel (dir.) 

Tout le DEAP : en fiches mémos, modules 1 à 8, auxiliaire de puériculture. 2
e
 éd. Paris : Foucher, 2018. [ca 312] p. 

(Diplôme d’État auxiliaire de puériculture) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 03 DEAP] 
 

Camus, Ghislaine 

Auxiliaires de puériculture : DEAP-modules 1 à 8 : exercices corrigés. 4
e
 éd. Paris : Vuibert, 2017. XVI-335 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 03 CAMU d] 
 

Dujourdy, Catherine ; Gassier, Jacqueline et Boyanov, Bruno 

Guide AP, auxiliaire de puériculture : modules 1 à 8 / publié sous l’égide du CEEPAME, Comité d’entente des 

écoles préparant aux métiers de l’enfance. 8
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2018. XIV-617 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 03 DUJO g] 
 

Jaquet, Frédérique 

DEAP modules 1, 2 ,3 et 5, diplôme d’État auxiliaire de puériculture: cursus partiel, spécial bac pro ASSP. Paris : 

Vuibert, 2018. X-405 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 03 JAQU d] 
 

Jaquet, Frédérique 

Réussir tout le DEAP : modules 1 à 8 : en 80 fiches de révision et 75 entraînements, diplôme d’État d’auxiliaire de 

puériculture. Paris, Vuibert, 2018. VIII-311 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 03 JAQU r] 
 

 

Soins infirmiers - Dictionnaires et méthodes de langue 

Dictionnaires et vocabulaires pour les infirmier(e)s et les AS-AP 

Delamare, Jacques 

Dictionnaire des termes de médecine à l’usage des infirmières. Paris : Maloine, 2018. XXVII-474 p.-17 p. de pl. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 3 DELA d] 
 

Guillaume-Daghsen, Sylviane 

Terminologie médicale, cahier d’entraînement : AS, AP, AES, AMA, Bac ST2S, construction du terme médical, 

vocabulaire classé par spécialité. 2
e
 éd. Levallois-Perret : Studyrama, 2019. 287 p. (Tout le diplôme en fiches) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 3 GUIL t] 
 

Godrie, Annie 

Terminologie médicale et physiopathologie : formations AS-AP référence, construction du vocabulaire médical, 

principaux affixes et radicaux, index des mots-clés. Paris : Nathan, 2015. 202 p. (Étapes formations santé) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 3 GODR t] 
 

Oglobine, Jean  

Tout le vocabulaire médical : AS, AP, AES. Paris : Foucher, 2019. 255 p.  

Salle C – Sciences médicales – [610.730 3 OGLO t] 
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Paillard, Christine  

Dictionnaire de la relation et de la communication pour AS-AP-AMP : 330 définitions, 752 références 

bibliographiques, 458 citations. Noisy-le-grand : SETES éditions, 2015. XVIII-238 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 3 PAIL d] 

 

Paillard, Christine  

Dictionnaire des concepts en soins infirmiers : vocabulaire dynamique de la relation soignant-soigné. 2e éd. 

Noisy-le-grand : Setes éditions, 2015. XXXI-522 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 3 PAIL d] 

 

Prudhomme, Christophe ; Brun, Marie-France ; Jeanmougin, Chantal [et al.] 

Dictionnaire de médecine et de soins infirmiers. 2
e
 éd. Paris : Maloine, 2014. VIII-755 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 3 DICT] 

 

Ramé, Alain 

Le vocabulaire médical des AS-AP-AES. 4
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2018. 238 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 3 RAME v] 

 

Thieulle, Jacques et Guérin, Robert 

Lexique des AS-AP. 4e éd. Malakoff : Lamarre, 2018. V-223 p. (Réussir le DEAS, DEAP) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 3 THIE l] 

 

 

Communication en anglais ou français langue étrangère 

Brethenoux-Seguin, Francy et Lenoble, Denis 

Communiquer en anglais : santé et soins, UE 6.2 S.1, 2, 3, dialogues professionnels, entraînement oral et écrit, 

révisions grammaticales. 4
e
 éd. Paris : De Boeck-ESTEM, 2014. VI-206 p. (Réussir en IFSI) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 3 BRET c] 

 

Bureau, Katia et Zehouane-Siviniant, Amel 

Anglais médical : guide infirmier. Paris : Foucher, 2020. 240 p. (Métiers de la santé) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 3 BURE a] 

 

Carnet, Anaïs ; Charpy, Jean-Pierre ; Bastable, Philip [et al.] 

L’anglais à l’IFSI. 2
e
 éd. Paris : Ellipses, 2018. 202 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 3 ANGL] 

 

Debboub, Laëtitia 

Soigner en français : méthode d’apprentissage pour les infirmiers non francophones. Paris : Estem-Vuibert, 2016. 255 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 3 DEBB s] 

 

Hutchinson, Lynne 

Cahier d’entraînement anglais : DEI. Levallois-Perret : Studyrama, 2017. 198 p. (Tout le diplôme en fiches) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 3 HUTC c] 

 

Kieffer, Anne-Laure 

Les 1000 mots en anglais pour l’infirmier : tout le vocabulaire utile classé par thème ; évaluation de l’UE 6.2. 

Paris : Vuibert, 2018. V-108 p. (Les indispensables : études en IFSI) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 3 KIEF m] 

 

Murphy, Finola C. 

L’anglais pour les infirmières : guide pratique de conversation médicale français-anglais, anglais-français : 

exercices de français et d’anglais. 5
e
 éd. Paris : Ellipses, 2018. 495 p. (Réussir santé-social) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 3 MURP a] 

 

Vidal, Warren (dir.) 

L’anglais de l’infirmier : unité d’enseignement 6.2, le vocabulaire médical, des rappels de grammaire, plus de 20 

mises en situation, dialogues, illustrations, cas, etc., plus de 150 exercices, QCM, schémas à compléter, 

compréhension. Paris : Vuibert, 2015. 171 p. (Référence IFSI) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 3 VIDA a] 

 

Vincent, Ghislaine et Leman, Sally 

L’anglais médical pour les infirmiers. Paris : Ellipses, 2015. 311 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 3 VINC a] 
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Soins infirmiers - Biologie, anatomie et physiologie humaines 

Abbadi, Kamel (dir.) 

Cahier de l’étudiant infirmier : anatomie, physiologie. Vanves, Sup’Foucher, 2020. 224 p. (Diplôme d’État infirmier) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 11 ABBA c] 

 

Abbadi, Kamel (dir.) 

Cahier de TD étudiant infirmier : cycles de la vie et grandes fonctions : UE 2.2. Paris : Sup’Foucher, 2017. 174 p.  

(Diplôme infirmier : IFSI) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 11 ABBA c] 

 

Abbadi, Kamel ; Baali, Samir ; Birouste, Jacques [et al.] 

L’essentiel pour réussir : processus physiopathologiques, IFSI, licence. Malakoff : Sup’Foucher, 2015. 320 p. 

(Diplôme d’État infirmier) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 11 ABBA e] 

 

Abbadi, Kamel ; Dieudonné, Marie-Noëlle et Dos Santos, Esther  

Biologie fondamentale : UE 2.1. 5
e
 éd. Paris : Sup’Foucher, 2018. 200 p. (Diplôme d’État infirmier) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 11 ABBA b] 

 

Beifuss, Karin (dir.) 

Anatomie et physiopathologie en soins infirmiers / traduction française, Florence Le Sueur Almosni. Issy-les-

Moulineaux : Elsevier Masson, 2018. XV-650 p. 
Traduction de : Kompaktwissen : Anatomie, Physiologie, Erkrankungen. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 11 BEIF a] 

 

Berdagué-Boutet, Évelyne 

Anatomie & vocabulaire médical : filières de santé. 5
e
 éd. Paris : Vuibert, 2018. VI-217 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 11 BERD a] 

 

Crespin, Emmanuelle ; Oller, Brigitte et Pouteau, Frédérique  

Guide anatomie et physiologie pour les AS et AP : aides-soignants et auxiliaires de puériculture : la référence / 

publié sous la direction du GÉRACFAS. 5
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2019. 176 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 11 CRES g] 

 

Delon, Bruno ; Arnoux, Bruno ; Madamours, Béatrice [et al.] 

Petit manuel d’anatomie-physiologie : les 100 schémas-clés pour réussir en IFAS-IFAP. Paris : Vuibert, 2018. 188 p.  

Salle C – Sciences médicales – [610.730 11 DELO p] 

 

Delon, Bruno et Lainé, Anne (dir.) 

Biologie fondamentale, cycles de la vie et grandes fonctions : unités d’enseignement 2.1 et 2.2. 2
e
 éd. Paris : 

Vuibert, 2017. 431 p. (Référence IFSI) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 11 DELO b] 

 

Duboc, Annie  

Abrégé d’auto-apprentissage en anatomie et physiologie : 1685 questions, 250 schémas et 110 tableaux pour 

apprendre, s’exercer et acquérir un savoir en soins infirmiers. Malakoff : Lamarre, 2017. 286 p. (Étudiants IFSI) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 11 DUBO a] 

 

Dupont, Sophie 

L’anatomie et la physiologie pour les infirmier(e)s. 3
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2018. VIII-412 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 11 DUPO a] 

 

Favro, Cédric  

Les 100 schémas d’anatomie physiologie pour réussir en IFSI. Paris : Estem-Vuibert, 2016. XIII-428 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 11 FAVR c] 

 

Favro, Cédric  

Réussir toute l’anatomie-physiologie : en 65 fiches de révision et 65 entraînements, IFSI. Paris : Vuibert, 2018. VI-184 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 11 FAVR r] 

 

Favro, Cédric  

S’entraîner en anatomie physiologie : 1700 QCM et schémas corrigés, IFSI UE 2.1, UE 2.2, UE 2.4 à UE 2.9. 

3
e
 éd. Paris : Vuibert, 2017. 484 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 11 FAVR s] 
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Lacombe, Michel 

L’abrégé d’anatomie et de physiologie humaines : les fondamentaux. 7
e
 éd. Malakoff : Éditions Lamarre, 2015.  

XIII-272 p. (Réussir le DEAS, DEAP) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 11 LACO a] 

 

Lacombe, Michel 

Le Lacombe : précis d’anatomie et de physiologie humaines. 32
e
 éd. Malakoff : Lamarre, 2019. 2 vol. (225 p., 191 p.) 

(Étudiants IFSI. Les fondamentaux) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 11 LACO l (Texte) et 2 (Atlas)] 

 

Le Gal, Morgane  

Les 6 processus physiopathologiques : de la situation clinique à la prise en charge du patient, UE 2.1, 2.4 à 2.9,  

Semestre 1 à 5. 3
e
 éd. Paris : De Boeck-Estem, 2015. X-583 p. (Réussir en IFSI) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 11 LEGA s] 

 

Le Gal, Morgane ; Favro, Cédric et Lescure, Sandrine  

Les 6 processus physiopathologiques : de l’anatomie-physiologie à la pathologie, semestres 1 à 5, UE 2.1, 2.4 à 

2.9. 4
e
 éd. Paris : Vuibert, 2017. XI-627 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 11 LEGA s] 

 

Lepot, Frédérique 

Anatomie fonctionnelle du corps humain : pour les AS-AP. Malakoff : Lamarre, 2017. IX-147 p. (DEAS, DEAP) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 11 LEPO a] 

 

Lim-Sabbah, Isabelle  

Processus psychopathologiques. 2
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2016. XII-170 p. (Mémo infirmier) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 11 LIM p] 

 

Manuelle, Christèle  

Biologie fondamentale et grandes fonctions vitales. Rueil-Malmaison : Lamarre, 2018. X-357 p. (Étudiants IFSI) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 11 MANU b] 

 

Menche, Nicole (dir.) 

Biologie, anatomie, physiologie. 6
e
 éd. française traduite de la 8

e
 éd. allemande par Christophe Prudhomme. Paris : 

Maloine, 2017. XVI-405 p. 
Traduction de : Biologie, Anatomie, Physiologie : kompaktes Lehrbuch für Pflegeberufe. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 11 MENC b 6e ed FR] 

 

Misguich, Fabienne et Dieudonné, Marie-Noëlle  

Toute l’anatomie-physiologie : de la cellule aux grandes fonctions, diplômes AS-AP, tout pour réussir ma 

formation. Paris : Foucher, 2018. 179 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 11 MISG t] 

 

Ramé, Alain et Thérond, Sylvie  

Anatomie et physiologie pour les AS et AP : avec cahier d’apprentissage et lexique. 3
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : 

Elsevier-Masson, 2015. XIII-334 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 11 RAME a] 

 

Sabbah, Laurent (dir.) 

Les 6 processus physiopathologiques pour les 3 ans du DEI : l’essentiel en 200 fiches. Issy-les-Moulineaux : 

Elsevier Masson, 2016. XV-756 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 11 SABB s] 

 

Savignac, Blandine 

Guide d’anatomie et de physiologie : formations AS-AP. Paris : Nathan, 2018. 159 p. (Étapes formation santé) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 11 SAVI g] 

 

Réussir tous les processus physiopathologiques : en 130 fiches de révision et 230 entraînements, IFSI semestres 

1 à 5. Paris : Vuibert, 2017. IX-497 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 11 REUS] 
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Soins infirmiers - Pharmacologie et thérapeutiques 

Bourdon, Florence et Waton, Karen (dir.) 

Réussir toute la pharmacologie et thérapeutiques : en 75 fiches de révision et 75 entraînements, IFSI, fiches de 

révision + entraînements, UE 2.11 Semestres 1, 3 et 5. Paris : Vuibert, 2019. VIII-240 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 BOUR r] 

 

Bozon, Françoise  

Cahier d’entraînement pharmacologie. Levallois-Perret : Studyrama, 2017. 226 p. (Tout le diplôme en fiches) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 BOZO c] 

 

Bregetzer, Jacqueline  

Guide de pharmacie à l’usage des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture. 3
e
 éd. Rueil-Malmaison : 

Éditions Lamarre, 2017. VII-131 p. (Réussir le DEAS, DEAP) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 BREG g] 

 

Chauffour-Ader, Claire et Daydé, Marie-Claude 

Précis de la douleur : professionnels infirmiers, IFSI UE 4.2. 2
e
 éd. Malakoff : Lamarre, 2019. XVI-247 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 CHAU p] 

 

Chouchana, Laurent (dir.) 

Méga guide pharmaco infirmier. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2016. XIX-763 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 CHOU m] 

 

Cuvelier, Élodie 

Les génériques pour l’infirmier de A à Z : utile pour les stages et la pratique professionnelle, 436 DCI et 520 

princeps, familles thérapeutiques, indications et contre-indications, effets indésirables. Paris : Vuibert, 2019. 

XVIII-107 p. (Les indispensables : études en IFSI) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 CUVE g] 

 

Dambrine, Mathilde (dir.) 

Toute la pharmaco : étudiants et professionnels en soins infirmiers. Paris : Vuibert, 2017. XV-1236 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 DAMB t] 

 

Gervais, Roselyne et Willoquet, Gérard 

Guide pharmaco : étudiants et professionnels en soins infirmiers. 12
e
 éd. Malakoff : Lamarre, 2017. XV-1753 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 GERV g2017] 

 

Le Glass, Élisabeth et Gueritte, Claudie 

65 médicaments pour l’infirmier : les principales classes thérapeutiques organisées par services. Paris : Vuibert, 

2018. VIII-459 p. (Les indispensables : études en IFSI) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 LEGL s] 

 

Le Texier, André 

Pharmaco & médicaments : guide infirmier : métiers et sciences de la santé : étudiants et professionnels. Paris : 

Sup’Foucher, 2018. 445 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 LETE p] 

 

Le Texier, André 

Tout sur l’UE 2.11 : pharmacologie & thérapeutiques, en fiches mémos, semestre 1, 3 et 5. 3
e
 éd. Paris : 

Sup’Foucher, 2018. Non paginé [ca 300] p. (Diplôme d’État infirmier) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 UE2] 

 

Müller, Catherine et Chevillotte, Jérôme  

Pharmacologie et thérapeutiques en 200 questions corrigées, pour les 3 années du DEI : validez votre UE 2.11. 

Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2018. 115 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 MULL p] 

 

Prudhomme, Christophe 

Guide des médicaments. 7
e
 éd. Paris : Maloine, 2019. XXI-445 p. (Guide poche) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 PRUD g] 
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Semler-Collery, Christine (dir.) 

Pharmacologie et thérapeutiques : UE 2.11, semestres 1, 3 et 5, plus de 300 QCM et entraînements, l’essentiel du 

cours, des mises en pratique, tous les corrigés. 2
e
 éd. Paris : Vuibert, 2019. 352 p. (Référence IFSI) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 SEML p] 

 

Stora, Denis 

Pharmacie et surveillance infirmière : UE 2.11 : toutes les disciplines : les principaux traitements : 

correspondances des génériques. 8
e
 éd. Rueil-Malmaison : Lamarre, 2020. XXV-555 p. (Les fondamentaux) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 STOR p] 

 

Stora, Denis 

Pharmacologie & thérapeutiques : validation des UE : UE 2.11, 1
ère

, 2
e
 et 3

e
 années : pharmacologie générale, les 

risques des médicaments, l’administration du médicament, les autres moyens thérapeutiques. 3
e
 éd. Malakoff : 

Lamarre, 2019. XIX-382 p. (Étudiants IFSI) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 STOR p] 

 

Talbert, Marc ; Willoquet, Gérard et Gervais, Roselyne  

Guide pharmaco : étudiants et professionnels en soins infirmiers. 11
e
 éd. Malakoff : Éditions Lamarre, 2015. 

XVII-1729 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 TALB g2015] 

 

Teknetzian, Marie-Françoise 

Testez-vous en pharmacologie : et validez votre UE 2.11, semestres 1, 3 et 5. Éd. 2019-2020. Malakoff : Lamarre, 

2019. IX-189 p. (Étudiants IFSI) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 TEKN t] 

 

Théveneau, Véronique et Kechiche, Hakim 

Pharmacologie en anesthésie-réanimation : à l’usage des IADE. Malakoff : Lamarre, 2017. XVII-261 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 THEV p] 

 

 

Calcul de doses 

Abbadi, Kamel (dir.) 

Calcul de dose facile : UE 1.3, 2.11, 4.4, 5.5, plus de 110 exercices corrigés et commentés. 3
e
 éd. Paris : 

Sup’Foucher, 2018. 192 p. (Diplôme infirmier) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 ABBA c] 

 

Benlahouès, Daniel  

Pratique du calcul de doses : comment éviter les erreurs. Paris : Estem-Vuibert, 2016. XII-91 p. (Sciences et santé) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 BENL p] 

 

Combres, André 

Réviser les maths et maîtriser les calculs de dose : + introduction à la chimie. IFSI. Puteaux : Lamarre, 2020. 

VIII-232 p. (Étudiants IFSI) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 COMB r] 

 

Contejean, Nadège ; Kovalevitch, Marie-Christine ; Leconte, Fabien [et al.] 

Le calcul de doses sans erreur. 5
e
 éd. Paris : Vuibert, 2019. IX-271 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 CALC] 

 

Kahwati, Christiane 

Initiation aux calculs de dose. 2
e
 éd. Malakoff : Lamarre, 2017. XVI-157 p. (Étudiants IFSI. Exercices corrigés) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 KAHW i] 

 

Kerever, Sébastien ; Margat, Aurore et Naudin, David  

Pratique infirmière, calculs de doses : 230 exercices corrigés. Paris : Maloine, 2018. VI-154 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 KERE p] 

 

Péguin, Martine 

Calculs de dose : UE 4.4. 8
e
 éd. Malakoff : Lamarre, 2019. XIV-177 p. (Étudiants IFSI. Exercices corrigés) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 PEGU c] 
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Pinosa, Claudie ; Rouichi, Yazid et Barouhiel, Catherine  

Maths et calculs de doses : études infirmières, préparation au diplôme d’État, exercice professionnel. 7
e
 éd. Paris : 

Maloine, 2017. VIII-204 p. (Collection Réviser) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 PINO m] 
 

Renou, Nathalie 

Calculs de doses. Levallois-Perret : Studyrama, 2016. 287 p. (Tout le diplôme en fiches) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 RENO c] 
 

Réussir tout le calcul de doses et de débits : en 28 fiches de révision et 80 entraînements, IFSI, UE 4.4, 2.11. Paris 

: Vuibert, 2017. VIII-167 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 REUS] 
 

Rispail, Dominique et Viaux, Alain 

Guide du calcul de doses et de débits médicamenteux. 4
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2017. XII-220 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 RISP g] 
 

Ryk, Michel et Manent, Paule 

Cahier de l’étudiant infirmier : ce qu’il faut savoir en première année : de l’opération mathématique au calcul de 

dose. Paris : Sup’Foucher, 2019. 175 p. (Diplôme d’État infirmier) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 15 RYK c] 

 
 

Soins infirmiers - Législation, éthique, sciences humaines et sociales 

Brücker, Gilles ; Riou, Julien et Ferrand-Nagel, Sabine  

Santé publique et économie de la santé : UE 1.2. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2013. XIX-306 p. 

(Cahiers des sciences infirmières) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 4 BRUC s] 
 

Devers, Gilles 

Droit et pratique du soin infirmier. 3
e
 éd. Rueil-Malmaison : Lamarre, 2013. VIII-293 p. (Exercice professionnel 

infirmier) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 4 DEVE d] 
 

Dumont, Martin et Zaccaï-Reyners, Nathalie (dir.) 

Penser le soin avec Simone Weil. Paris : PUF, 2018. 220 p. (Questions de soin) 

Salle C – Sciences médicales – [610.1 DUMO p] 
 

Dupuis, Michel 

Sources et horizons de l’éthique du soin : approche philosophique et perspective soignants. Paris : Seli Arslan, 

2019. 193 p. (Perspective soignante) 

Salle C – Sciences médicales – [610.1 DUPU s] 
 

Gilioli, Christian 

Réflexion éthique et pratiques soignantes : points de repères. Rueil-Malmaison : Éditions Lamarre, 2015. 175 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.1 GILI r] 
 

Hesbeen, Walter 

Humanisme soignant et soins infirmiers : un art du singulier. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2017. IX-167 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 4 HESB h] 
 

Hesbeen, Walter 

La qualité du soin infirmier : de la réflexion éthique à une pratique de qualité. 3
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : 

Elsevier Masson, 2017. VI-161 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 4 HESB q] 
 

Langendorff, Florence 

Précis de sciences humaines et communication : professionnels infirmiers, IFSI UE 4.2. 2
e
 éd. Malakoff : 

Lamarre, 2019. X-293 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 4 LANG p] 
 

Lefève, Céline ; Benaroyo, Lazare et Worms, Frédéric (dir.) 

Les classiques du soin. Paris : PUF, 2015. 228 p. (Questions de soin) 

Salle C – Sciences médicales – [610.1 LEFE c] 
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Maroudy, Daniel ; Grassin, Marc et Wanquet Thibault, Pascale 

Soin, laïcité, religion et spiritualité : intégrer le religieux et le spirituel dans le soin. Malakoff : Lamarre, 2019. 

XII-163 p. (Exercice professionnel infirmier) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 4 MARO s] 

 

Société française d’accompagnement et de soins palliatifs. Collège des acteurs en soins infirmiers  

Les droits des patients : pratiques infirmières et réflexion éthique lors de situations palliatives. Malakoff : 

Éditions Lamarre, 2016. XX-166 p. (Exercice professionnel infirmier) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 4 SOCI d] 

 

Svandra, Philippe 

Nature et formes du soin : regard sur une pratique sous tension. Paris : De Boeck-Estem, 2015. X-71 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 4 SVAN n] 

 

 

Soins infirmiers - Rôles, organisation et encadrement du travail 

Ambrosino, Florence 

Le guide de l’infirmier-ère en pratique avancée. Paris : Vuibert, 2019. 172 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 6 IPA g] 

 

Bourgeon, Dominique (dir.) 

De la formation cadre de santé à la prise de fonction. Malakoff : Éditions Lamarre, 2017. XXI-237 p. (Fonction 

cadre de santé : gestion des ressources humaines) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 6 BOUR d] 

 

Bristol, Patricia et Kerneur, Christine 

Infirmière de l’Éducation nationale. 3
e
 éd. Paris : Maloine, 2016. XIV-215 p. (Professions de santé) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 6 BRIS i] 

 

Caronne, Muriel 

L’infirmière libérale et son organisation comptable. 3
e
 éd. Malakoff : Lamarre, 2018. XI-161 p. (Exercice 

professionnel infirmier) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 6 CARO i] 

 

Caronne, Muriel et Bordieu, Philippe 

La cotation des actes. 6
e
 éd. Malakoff : Lamarre, 2019. XI-233 p. (Exercice professionnel infirmier) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 6 CARO c] 

 

Cholon, Franck (dir.) 

Les cadres de santé, des cadres de métier. 2
e
 éd. Rueil-Malmaison : Lamarre, 2019. XXVI-160 p. (Fonction cadre 

de santé) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 6 CHOL c] 

 

Choque, Stella 

Le management par la bientraitance. Malakoff : Éditions Lamarre, 2017. XI-163 p. (Fonction cadre de santé : 

gestion des ressources humaines) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 6 CHOQ m] 

 

Claustres, Lucienne 

L’infirmière et l’exercice libéral : missions, droits et devoirs. Malakoff : Éditions Lamarre, 2016. XVI-221 p. 

(Exercice professionnel infirmier) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 6 CLAU i] 

 

Cortès, Nathalie 

Manuel de secours à l’usage des cadres de santé : et à tout encadrant d’équipe médicale : le management au 

quotidien, les problématiques du cadre, le partage d’expériences. 2
e
 éd. Malakoff : Lamarre, 2019. XIII-153 p. 

(Fonction cadre de santé) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 6 CORT m] 

 

Cottin, Valérie 

Infirmière en milieu scolaire : écouter, soigner, dépister. 2
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2019. VI-120 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 6 COTT i] 
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Dabrion, Marlyne 

Guide pédagogique pour l’analyse de la pratique professionnelle infirmière (APP) : expérimentation sur les trois 

années d’un cursus d’apprentissage. Paris : Éditions Med-Line, 2018. 284 p. (Recherche infirmière) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 6 DABR g] 

 

Daydé, Marie-Claude 

Mémo pratique de l’infirmière libérale. 2
e
 éd. Malakoff : Éditions Lamarre, 2016. VII-215 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 6 DAYD m] 

 

Daydé, Marie-Claude ; Derniaux, Alain ; Favre, Nathalie [et al.] 

L’interdisciplinarité en pratique. Malakoff : Lamarre, 2019. XV-111 p. (Exercice professionnel infirmier) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 6 INTE] 

 

Desserprit, Gilles 

Cadre de santé. Paris : Dunod, 2016. VIII-229 p. (Aide-mémoire) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 6 DESS c] 

 

Hesbeen, Walter (dir.) 

L’accompagnement des étudiants infirmiers en stage : repères pour favoriser un tutorat éthique. Paris : Seli 

Arslan, 2020. 182 p. (Perspective soignante) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 6 HESB a] 

 

Hesbeen, Walter (dir.) 

Le bien-être des étudiants : formations aux métiers de la santé : repères pour une vigilance éthique dans la 

relation pédagogique. Paris : Seli Arslan, 2019. 204 p. (Perspective soignante) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 6 HESB b] 

 

Loriot, Pascale et Sijelmassi, Jacqueline 

La simulation dans le domaine de la santé : une méthode pour renforcer le sentiment d’efficacité personnelle. 

Paris : Vuibert, 2018. XIII-101 p. (Sciences et santé) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 6 LORI s] 

 

Mellier, Denis  

La vie psychique des équipes : institution, contenance et soin. Malakoff : Dunod, 2018. VI-195 p. (Psychismes) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 6 MELL v] 

 

Mispelblom Beyer, Frederik 

Encadrer les parcours de soins : vers des alliances thérapeutiques élargies ? Paris : Dunod, 2016. 226 p. (Santé 

sociale : métiers et pratiques) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 6 MISP e] 

 

Noto-Migliorino, Roch-Étienne 

Infirmier en milieu carcéral : accompagner, soigner, réinsérer. 2
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 

2018. 98 p.  

Salle C – Sciences médicales – [610.730 6 NOTO i] 
 

Petit, Nathalie ; Iazza, Abdel et Hesnart, Nadine  

Mémo-guide de l’infirmier libéral : réussir son installation et optimiser son activité en plus de 100 questions-

réponses. Issy-les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2019. XV-234 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 6 PETI m] 
 

Quartier, Florence ; Chaltiel, Patrick et Karavokyros, Dimitri 

L’accueil, un temps pour soigner. Montrouge : John Libbey Eurotext, 2015. XVII-93 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 6 ACCU] 
 

 

Soins infirmiers - Recherche, méthodologie, travail de fin d’études 

Berdagué, Évelyne (dir.) 

Le mémoire de fin d’études : tremplin pour votre métier. Paris : Éditions Med-Line, 2018. 181 p. (Collection IFSI 

Med-Line. Métiers de la santé) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 7 BERD m] 
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Boissart, Marielle (dir.) 

Réussir son parcours de mémoire de fin d’études : méthodes de travail UE 6.1 S1 : initiation à la démarche de 

recherche UE 3.4 S4 et S6 : analyse de la qualité et traitement des données scientifiques et professionnelles 

UE 5.6 S6. 3
e
 éd. Noisy-le-Grand : Setes éditions, 2018. XIV-305 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 7 BOIS r] 
 

Dabrion, Marlyne 

La note de recherche : méthode et contenu : initiation à la démarche de recherche : sciences et techniques 

infirmières : fondements et méthodes. Paris : De Boeck-Estem, 2015. X-181 p. (Enseignement et apprentissage) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 7 DABR n] 
 

Eymard, Chantal et Thuilier, Odile 

La recherche en sciences paramédicales : (se) former à et par la recherche : de la conceptualisation à la 

communication de travaux de recherche dans le cadre d’un mémoire de fin d’études. Paris : Lamarre, 2020. XIV-281 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 7 EYMA r] 
 

Eymard, Chantal et Thuilier, Odile 

Le travail de fin d’études : s’initier à la recherche en soins infirmiers. 3
e
 éd. Malakoff : Lamarre, 2018. IX-275 p. 

(Étudiants IFSI) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 7 EYMA t] 
 

Favre, Nathalie et Kramer, Céline 

La recherche documentaire au service des sciences infirmières et autres professions de santé : UE 6.1, UE 3.4, 

UE 5.6. 2
e
 éd. Malakoff : Éditions Lamarre, 2016. XVI-205 p. (Étudiants IFSI) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 7 FAVR r] 
 

Hesbeen, Walter et D’Hoore, William  

Le mémoire de fin d’études des étudiants en soins infirmiers : se révéler l’auteur de sa pensée. Issy-les-

Moulineaux : Elsevier Masson, 2016. XII-130 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 7 HESB m] 
 

Mathon, Annabelle et Wanquet Thibault, Pascale 

Qualité, sécurité des soins et recherche infirmière. 2
e
 éd. Malakoff : Lamarre, 2018. 111 p. (Exercice 

professionnel infirmier) 

Salle C – Sciences médicales – [610.730 7 MATH q] 
 

 

Soins infirmiers - Diagnostic infirmier, démarche clinique, évaluation 

Bouazza, Paul ; Grunewald, Olivier et Lenski, Marie 

55 examens de biologie pour l’infirmier : modalités de prélèvement, valeurs normales, résultats pathologiques. 

Paris : Vuibert, 2018. VI-137 p. (Les indispensables : études en IFSI) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 07 BOUA c] 

 

Caquet, René 

Guide des examens de laboratoire. 2
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2017. XV-381 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 07 CAQU g] 

 

Carpenito, Lynda Juall 

Manuel de diagnostics infirmiers / adaptation française, Lina Rahal ; traduction de la 15
e
 éd. par Sylvie Dupont. 

Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2019. LX-1251 p. 
Traduction de : Handbook of nursing diagnosis. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 07 CARP m2019] 

 

Catinaud, Jonathan ; Drouaillet, Marion ; Tissier, Julien [et al.] 

34 cas cliniques infirmiers corrigés et commentés : à l’usage des étudiants en IFSI / publié par Entraide ESI IDE. 

Malakoff : Lamarre, 2019. XVI-207 p. (Étudiants IFSI) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 07 ENTR t] 

 

Ceccaldi, Joël 

Pour un travail soigné dans une démarche participative. Malakoff : Éditions Lamarre, 2015. XVI-223 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 07 CECC p] 
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Curchod, Claude 

Les situations de soins complexes : un défi à relever pour les infirmières : repères conceptuels et outils 

d’intervention. Paris : Seli Arslan, 2019. 240 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 07 CURC s] 

 

Doenges, Marilynn E. ; Moorhouse, Mary Frances et Geissler-Murr, Alice C. 

Diagnostics infirmiers : interventions et justifications / adaptation française de la 13
e
 éd. anglaise par Danielle 

Schmouth. 4
e
 éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur, 2016. X-1159 p. 

Traduction de : Nurse’s pocket guide : diagnoses, prioritized interventions, and rationales. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 07 DOEN d] 

 

Doyon, Odette et Spycher, Lionel  

Surveillance infirmière : dernier filet de sécurité du patient. Malakoff : Lamarre, 2017. XII-191 p. (Étudiants IFSI) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 07 DOYO s] 

 

Dumont, Jacques et Stitou, Mohamed (dir.) 

Entretien motivationnel en soins infirmiers : en 48 notions, repères théoriques, fiches pratiques, exemples 

cliniques. Malakoff : Dunod, 2019. XXII-454 p. (Aide-mémoire) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 07 DUMO e] 

 

Fiacre, Alain ; Blacque-Belair, Alain et Blacque-Belair, Nicole 

Examens biologiques cliniques. 5
e
 éd. Paris : Maloine, 2017. XXVI-547 p. (Guide poche infirmier) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 07 FIAC e] 

 

Jabrane, Badia 

Diagnostics infirmiers. Levallois-Perret : Studyrama, 2016. 191 p. (Tout le diplôme en fiches) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 07 JABR d] 

 

Martin, Loïc 

Le raisonnement clinique : guide méthodologique infirmier. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2019. XXI-111 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 07 MART r] 

 

NANDA international  

Diagnostics infirmiers 2018-2020 : définitions et classification / traduction par l’Association francophone européenne 

des diagnostics, interventions et résultats infirmiers. 11
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2019. 537 p. 

Traduction de : Nursing diagnoses : definitions and classifications. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 07 NAND d] 

 

Pascal, Annie et Frécon Valentin, Éliane 

Diagnostics infirmiers, interventions et résultats : classifications infirmières et plans de soins. 6
e
 éd. Issy-les-

Moulineaux : Elsevier Masson, 2016. XIX-752 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 07 PASC d] 

 

Perlemuter, Léon et Perlemuter, Gabriel 

Guide pratique infirmier. 6
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2020. XXI-1887 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 07 PERL g] 

 

Poiroux, Laurent 

L’intégration des données probantes en pratique clinique : réalité et enjeux d’une démarche d’Evidence based 

nursing. Paris : De Boeck-Estem, 2015. XIV-127 p. (Sciences et santé) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 07 POIR i] 

 

Prudhomme, Christophe  

Guide poche infirmier. 7
e
 éd. Paris : Maloine, 2015. VIII-559 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 07 PRUD g] 

 

Prudhomme, Christophe ; Brun, Marie-France ; Jeanmougin, Chantal [et al.] 

Médecine et soins infirmiers. 3
e
 éd. Paris : Maloine, 2017. VIII-748 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 07 MEDE] 

 

Psiuk, Thérèse 

L’apprentissage du raisonnement clinique : concepts fondamentaux, contexte et processus d’apprentissage. 2
e
 éd.  

Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur, 2019. 219 p. (Perspectives en éducation & formation) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 07 PSIUK a] 
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Soins infirmiers spécialisés 

Pathologies et soins  

Barbier, Élisabeth et Étienne, Rémi (dir.) 

Hypnose en soins infirmiers. 2
e
 éd. Malakoff : Dunod, 2020. XXII-377 p. (Aide-mémoire) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 16 BARB h] 

 

Étienne, Rémi et Henry, Aline (dir.) 

Soins de support en oncologie adulte : en 18 notions. Malakoff : Dunod, 2018. 335 p. (Aide-mémoire) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 16 ETIE s] 

 

Fasquel, Claire 

La transfusion sanguine pour l’infirmier. Paris : Vuibert, 2019. IX-96 p. (Les indispensables : études en IFSI) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 16 FASQ t] 

 

Kieffer, Laurent ; Milhères, Sébastien et Outrebon, Stephan 

Soins de plaies et cicatrisation : de la théorie à la pratique infirmière. Paris : Éditions Vuibert, 2019. VIII-246 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 16 KIEF s] 

 

Pauchet-Traversat, Anne-Françoise 

Soins infirmiers : 137 fiches techniques : soins de base, soins techniques centrés sur la personne soignée. 8
e
 éd. 

Paris : Maloine, 2019. XIV-855 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 16 PAUC s] 

 

Perlemuter, Gabriel et Danielou, Marie 

Hépato-gastro-entérologie. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2019. IX-225 p. (Les cahiers infirmiers) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 16 PERL h] 

 

Prudhomme, Christophe et Jeanmougin, Chantal 

Pathologie médicale et soins infirmiers. Paris : Maloine, 2018. XXI-980 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 16 PRUD p] 

 

Riou, Yann 

Soins infirmiers sur chambre à cathéter implantable : en établissement de soins et au domicile : UE 4.4S5 : en 

fiches mémos. Paris : Sup’ Foucher, 2018. [ca 144] p. (Métiers de la santé) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 16 RIOU s] 

 

Rousseau-Pitard, Laurence et Perlemuter, Gabriel  

L’essentiel des patho : par spécialités, pour l’infirmière. 2
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2019. 457 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 16 ROUS e] 

 

Toumi, Farid 

Cardiologie. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2019. XII-208 p. (Les cahiers infirmiers) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 16 TOUM c] 

 

Yi, Dan et Valdenaire, Rachel 

Manutention de personnes et ergonomie : techniques classées par degrés d’autonomie du patient, filières de santé, 

50 fiches, 650 photographies. 2
e
 éd. Paris : Vuibert, 2018. X-180 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 16 Yi m] 

 

 

Chirurgie, urgences 

Abbadi, Kamel (dir.) 

Soins d’urgence : en fiches mémos ; AFGSU 2 : métiers de la santé : en fiches mémos. 2
e
 éd. Paris : Sup’Foucher, 

2018. [ca 240] p. (Métiers de la santé) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 17 ABBA s] 

 

Hssain, Ismaël ; Piedade, Isabelle ; Benveniste, Raphaëlle [et al.] 

Guide infirmier des urgences : 212 fiches. 2
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2015. XXIV-1028 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 17 GUID] 
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Lagadec, Steven 

Réussir toute l’AFGSU 1 & 2 : en 38 fiches de révision et 60 entraînements, Attestation de formation aux gestes et 

soins d’urgence. Paris : Vuibert, 2019. VIII-145 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 17 LAGA r] 

 

Müller, Catherine (dir.) 

Le guide de l’infirmier anesthésiste. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2015. XXIV-577 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 17 MULL g] 

 

Peschanski, Nicolas 

L’infirmier au cœur des urgences : stratégies de tri et soins infirmiers aux urgences adultes et pédiatriques. Paris : 

Éditions Vuibert, 2020. XI-416 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 17 PESC i] 

 

Prudhomme, Christophe 

L’infirmière et les urgences. 9
e
 éd. Paris : Maloine, 2018. X-552 p. (Guide poche infirmier) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 17 PRUD i] 

 

Le répertoire des 92 outils de l’IBODE : tout pour réussir ses stages : accessoires, check-list, chirurgies, 

conduites à tenir, dispositifs médicaux, fiches mémo, matériels, pharmacologie, prises en soins. Gournay-sur-

Marne : Setes éditions, 2020. VI-314 p. 
Note : IBODE = Diplôme d’État d’infirmier de bloc opératoire. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 17 IBODE] 

 

Rouichi, Yazid et Prudhomme, Christophe 

L’infirmière en réanimation. 5
e
 éd. Paris : Maloine, 2018. X-424 p. (Guide poche infirmier) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 17 ROUI i] 

 

Samama, Guy (dir.) 

L’infirmière de bloc opératoire. 6
e
 éd. Paris : Maloine, 2018. XV-637 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 17 SAMA i] 

 

Union nationale des associations d’infirmiers de bloc opératoire diplômés d’État (France)  

Ibode, de la pratique à la compétence : les compétences 1, 2, 3 de l’infirmière de bloc opératoire diplômée d’État. 

Malakoff : Lamarre, 2018. XXXII-358 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 17 UNAI i] 

 

 

Pédiatrie 

Colson, Sébastien ; Gassier, Jacqueline et Saint-Sauveur, Colette de 

Le guide de la puéricultrice / sous l’égide de l’Association nationale de puéricultrices(teurs) diplômé(e)s et des 

étudiants, ANPDE. 4
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2016. XXXV-1240 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 18 COLS g] 

 

Meffrais, Marie-Hélène et Naccache, Elsa 

Pédiatrie, pédopsychiatrie, néonatalogie. Malakoff : Lamarre, 2018. 271 p. (Je réussis mon stage en service de) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 18 MEFF p] 

 

Moreira, Alexia et Degomme, Lionel 

Puéricultrice : toute la formation, fiches + mémos pratiques : métier de puéricultrice, connaissance de l’enfant... 

environnement familial, social et législatif : tout pour réussir ! Paris : Foucher, 2019. 276 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 18 MORE p] 
 

 

Gériatrie 

Aquino, Jean-Pierre ; Lavallart, Benoît et Mollard-Palacio, Judith 

Guide de l’assistant de soins en gérontologie : le tout-en-un de la formation. Issy-les-Moulineaux : Elsevier 

Masson, 2017. XIV-290 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 18 AQUI g] 
 

Bernard, Marie-Fleur  

Soins d’hygiène bucco-dentaire aux personnes âgées et dépendantes. Malakoff : Lamarre, 2016. XIX-164 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 18 BERN s] 
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Cudennec, Tristan et Guénot, Christophe 

Fiches de soins infirmiers en gériatrie et gérontologie. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2016. XXXII-734 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 18 CUDE f] 
 

Jabrane, Badia 

Assistant de soins en gérontologie, ASG. Levallois-Perret : Studyrama, 2016. 159 p. (Tout le diplôme en fiches) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 18 JABR a] 
 

Rivaldi, Lydie 

Assistant de soins en gérontologie, ASG : préparation complète pour réussir sa formation. 3
e
 éd. Paris : Vuibert, 

2019. 281 p. (Itinéraires pro : tout-en-un : aide-soignant, aide médico-psychologique) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 18 RIVA a] 
 

Verny, Christiane 

Gériatrie-gérontopsychiatrie. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2019. XIV-182 p. (Les cahiers infirmiers) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 18 VERN g] 
 

 

Psychiatrie et neurologie 

Bourire, Mélanie 

Musicothérapie didactique et soins infirmiers : enrichissement du soin et projet d’intervention. Parempuyre : Non 

verbal-A.M.Bx, 2015. 108 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 19 BOUR m] 

 

Brandého, Daniel 

Usure dans l’institution. 3
e
 éd. Rennes : Presses de l’École des hautes études en santé publique, 2017. 329 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 19 BRAN u] 

 

Chabridon , Guillaume et Jeannin, Christelle 

Réussir son stage infirmier en psychiatrie et santé mentale. 2
e
 éd. Paris : Vuibert, 2019. VI-191 p. (Réussir son 

stage infirmier) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 19 CHAB r] 
 

Chahraoui, Khadija ; Laurent, Alexandra ; Bioy, Antoine [et al.] 

Vulnérabilité psychique et clinique de l’extrême en réanimation. Paris : Dunod, 2015. XV-271 p. (Psychothérapies) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 19 VULN] 

 

Chambrin, Dorothée et Schutt, Fanny 

Neurologie. Noisy-le-Grand : Setes éditions, 2016. X-249 p. (Total stages portfolio infirmier) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 19 CHAM n] 

 

Delpech, Annick 

Neurologie. Malakoff : Lamarre, 2018. 191 p. (Je réussis mon stage) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 19 DELP n] 

 

Duteuil, Bernard et Schultz, Francis 

Psychiatrie. Noisy-le-Grand : Setes éditions, 2016. X-257 p. (Total stages portfolio infirmier) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 19 DUTE p] 

 

Friard, Dominique 

J’aime les fous : dans la tête d’un infirmier psychiatrique : plaidoyer pour les soins ambulatoires en santé 

mentale. Paris : Seli Arslan, 2019. 260 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 19 FRIA j] 

 

Gautier, Arnaud  

Psychiatrie, addictologie. Malakoff : Lamarre, 2018. 175 p. (Je réussis mon stage en service de) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 19 GAUT p] 

 

Langenfeld Serranelli, Solange et Merkling, Jacky (dir.) 

Fiches de soins infirmiers en psychiatrie. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2019. XIV-574 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 19 LANG f] 

 

  



 

     23 

 

 

Lim-Sabbah, Isabelle 

L’indispensable en stage de psychiatrie. 3
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2016. VI-160 p. (Mémo 

stage infirmier) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 19 LIM i] 

 

Malinowski, Christophe 

Être soignant en psychiatrie : un papillon sur un roseau. Lyon : Chronique sociale, 2016. 127 p. (Comprendre les 

personnes : l’essentiel) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 19 MALI e] 

 

Merkling, Jacky 

L’infirmier en santé mentale : identité, rôle, savoirs et pratiques. Paris : Seli Arslan, 2016. 255 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 19 MERK i] 

 

Rajablat, Marie 

Mille et un soins infirmiers en psychiatrie : entre combats et magie de la rencontre. Toulouse : Érès éditions, 

2019. 214 p. (Érès poche : santé mentale) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 19 RAJA m] 

 Également disponible sur CAIRN à partir des postes publics dans toutes les salles de lecture de la BnF :  

https://www.cairn.info/mille-et-un-soins-infirmiers-en-psychiatrie--9782749263397.htm 

 

 

Soins palliatifs, fin de vie 

Abraham, Sylvie 

La relation de soin en fin de vie : accompagner la quête de sens des patients. Paris : Seli Arslan, 2015. 124 p.  

Salle C – Sciences médicales – [610.736 2 ABRA r] 

 

Avérous, Véronique 

Les soins palliatifs : la honte et le sentiment d’indignité à l’épreuve de l’éthique : repères philosophiques, 

cliniques et sociétaux. Paris : Seli Arslan, 2019. 208 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.1 AVER s] 

 

Bénézech, Jean-Pierre 

Et si les soins palliatifs étaient une parenthèse de l’histoire ? Montpellier : Sauramps médical, 2017. 124 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 2 BENE e] 

 

Bioy, Antoine ; Van Lander, Axelle ; Mallet, Donatien [et al.] (dir.) 

Soins palliatifs : en 54 notions. Malakoff : Dunod, 2017. XXII-361 p. (Aide-mémoire) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 2 SOIN] 

 

Frache, Sandra et Étourneau, Florence 

Soins palliatifs pédiatriques : des repères interdisciplinaires pour une pratique soignante. Malakoff : Lamarre, 

2018. IX-165 p. (Soigner et accompagner) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 2 FRAC s] 

 

Frache, Sandra et Schell, Matthias (dir.) 

Soins palliatifs du nouveau-né à l’adolescent. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2019. XIV-332 p. (Pedia) 

Salle C – Sciences médicales – [618.92 FRAC s] 

 

Jacquemin, Dominique et Broucker, Didier de (dir.) 

Manuel de soins palliatifs. 4
e
 éd. Paris : Dunod, 2014. XVIII-1226 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 2 JACQ m] 

 

Richard, Marie-Sylvie 

Soigner la relation en fin de vie : familles, malades, soignants. 2
e
 éd. Paris : Dunod, 2013. XVI-172 p. (Action 

sociale : métiers et pratiques) 

Salle C – Sciences médicales – [610.1 RICH s] 

 

Ricot, Jacques 

Penser la fin de vie : l’éthique au cœur d’un choix de société. Rennes : Presses de l’École des hautes études en 

santé publique, 2017. 346 p. (Controverses) 

Salle C – Sciences médicales – [610.1 RICO p] 

https://www.cairn.info/mille-et-un-soins-infirmiers-en-psychiatrie--9782749263397.htm
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Romefort, Bernard 

Maintenir la vie ? L’ultime décision : réflexions sur l’arrêt de l’alimentation des patients en état végétatif 

chronique. Rennes : Presses de l’École des hautes études en santé publique, 2015. 149 p.  

Salle C – Sciences médicales – [610.1 ROME m] 

 

Viallard, Marcel-Louis 

Accompagner une personne en soin palliatif et son entourage. Paris : Dunod, 2016. XII-287 p. (Les ateliers du praticien) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 2 VIAL a] 

 

 

Soins infirmiers - Relations soignants-soignés et entre soignants 

Relation soignants-soignés 

Aïm, Philippe 

Écouter, parler, soigner : guide de communication et de psychothérapie à l’usage des soignants. Paris : Estem-

Vuibert, 2015. XV-255 p. (Sciences du soin : pratique professionnelle) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 AIM e] 

 

Argenty, Jean 

Précis de soins relationnels : professionnels infirmiers, IFSI UE 4.2. Malakoff : Lamarre, 2018. XV-122 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 ARGE p] 

 

Brizon, Hervé 

Précis d’alliance patient-soignant : professionnels infirmiers, IFSI, UE 3, 4, 5. Malakoff : Lamarre, 2019. XII-135 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 BRIZ p] 

 

Derome, Muriel 

Accompagner l’enfant hospitalisé : handicapé, gravement malade ou en fin de vie : guide pratique à l’usage des 

psychologues et des soignants. Louvain-la-Neuve ; Paris : De Boeck, DL 2014. 298-VIII p. (En première ligne) 

Salle C – Sciences médicales – [618.92 DERO a] 

 

Giami, Alain ; Moreau, Émilie et Moulin, Pierre 

Infirmières et sexualité : entre soins et relation. Rennes : Presses de l’École des hautes études en santé publique, 

2015. 155 p. (Recherche, santé, social) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 GIAM i] 

 Également disponible sur CAIRN à partir des postes publics dans toutes les salles de lecture de la BnF :  

https://www.cairn.info/infirmieres-et-sexualite--9782810904099.htm 

 

Marmilloud, Laure 

Donner vie à la relation de soin : expérience pratique et enjeux éthiques de la réciprocité. Toulouse : Érès 

éditions, 2019. 258 p. (Espace éthique) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 MARM d] 

 

Merkling, Jacky 

Les fondements de la relation de soin : savoirs essentiels, outils à mobiliser et professionnalisation. Paris : Seli 

Arslan, 2017. 206 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 MERK f] 

 

Michaux, Lise 

Les mots du prendre soin : définitions, points de veille et questions de réflexion : à l’usage des étudiants, 

formateurs, professionnels infirmiers et soignants. Paris : Seli Arslan, 2017. 190 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 MICH m] 

 

Michaux, Lise  

Prendre soin, care et caring : des voies différentes : quelles approches pour quelle perspective soignante ? Paris : 

Seli Arslan, 2018. 187 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 MICH p] 

 

Philippon, Serge  

Le juste soin : bien prendre soin ensemble dans le respect des singularités. Paris : Seli Arslan, 2017. 157 p. 

(Perspective soignante) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 PHIL j] 

https://www.cairn.info/infirmieres-et-sexualite--9782810904099.htm


 

     25 

 

 

Prayez, Pascal (dir.) 

Distance professionnelle et qualité du soin. 3
e
 éd. Malakoff : Lamarre, 2017. XVII-233 p. (Fonction cadre de santé 

: formation : gestion des ressources humaines) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 PRAY d] 

 
Sureau, Patrick 

Relation de soin et handicap : pour une approche humaine et éthique de situations complexes. Paris : Seli Arslan, 

2018. 142 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 SURE r] 

 
Wanquet Thibault, Pascale 

L’adulte hospitalisé : travailler avec la famille et l’entourage : la place des aidants naturels dans la relation de 

soin. 2
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2016. VIII-131 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 WANQ a] 

 
Wanquet Thibault, Pascale 

L’enfant hospitalisé : travailler avec la famille et l’entourage. 2
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2015.  

XIX-172 p.  

Salle C – Sciences médicales – [618.92 THIB e] 

 

 

Techniques utilisées dans la relation de soin 

Bernard, Franck et Musellec, Hervé 

La communication dans le soin : hypnose médicale et techniques relationnelles. Rueil-Malmaison : Arnette, 2013. 

XIII-159 p. (Books-e-books) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 BERN c] 

 
Blanchon, Carine 

Le toucher relationnel au cœur des soins. Paris : Elsevier, 2014. 123 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 BLAN t] 

 
Bonneton-Tabariés, France et Lambert-Libert, Anne  

Le toucher dans la relation soignant-soigné : unités d’enseignement 4.1, 4.2, 1.1, 1.3, 2.3, 3.1, 3.2, 4.7, 5.3. 3
e
 éd. 

Paris : Med-Line éditions, 2013. 153 p. (Collection IFSI Med-Line) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 BONN t] 

 
Célestin-Lhopiteau, Isabelle et Wanquet Thibault, Pascale  

Guide des pratiques psychocorporelles : ressources pour les soins et la santé : hypnose, art-thérapie, méditation, 

massages. 2
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2018. XVIII-306 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 CELE g] 

 
Célestin-Lhopiteau, Isabelle et Wanquet Thibault, Pascale  

Hypnose et pratique paramédicale : optimiser sa clinique, améliorer sa communication et prendre soin de soi. 

Malakoff : Lamarre, 2018. XIV-190 p. (Exercice professionnel infirmier) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 CELE h] 

 
Charpentier, Émilie 

Le toucher thérapeutique chez la personne âgée : soutien à l’intégrité de l’enveloppe psychocorporelle de la 

personne âgée. Paris, De Boeck-Solal, 2014. IV-73 p. (Nouvelles perspectives en psychomotricité) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 CHAR t] 

 

Prayez, Pascal et Savatofski, Joël 

Le toucher apprivoisé. 4
e
 éd. Malakoff : Lamarre, 2017. X-165 p. (Exercice professionnel infirmier) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 PRAY t] 

 
Savatofski, Joël 

Le toucher massage. 3
e
 éd. Rueil-Malmaison : Éditions Lamarre, 2016. IX-149 p.  

Salle C – Sciences médicales – [615.8 SAVA t] 
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Conflits soignants-soignés ou entre soignants, burn-out 

Canouï, Pierre et Mauranges, Aline 

Le burn out à l’hôpital : le syndrome d’épuisement professionnel des soignants. 5
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : 

Elsevier Masson, 2015. 192 p.  

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 CANO b] 

 
Carillo, Claudine 

Être un soignant heureux : fluidifier les relations et apprivoiser les émotions. 2
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : 

Elsevier-Masson, 2015. XIV-193 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 CARI e] 

 
Cros, Jérôme 

Mieux communiquer entre soignants : un enjeu majeur de sécurité : guide de phraséologie médicale. Montrouge : 

Arnette, 2018. VIII-102 p. (Books-e-books) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 CROS m] 

 
Curchod, Claude 

Prévenir et dénouer les conflits dans les relations soignants-soignés. 2
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : Elsevier 

Masson, 2018. XXVI-291 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 CURC p] 

 
Lecourt, Vincent et Poletti, Rosette 

Le burnout des soignants : à la recherche de sens. Chêne-Bourg : RMS éditions : Médecine et Hygiène, 2018. 160 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 LECO b] 

 
Manoukian, Alexandre 

La souffrance au travail : les soignants face au burn-out. 2
e
 éd. Malakoff : Lamarre, 2016. XXI-160 p. (Exercice 

professionnel infirmier) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 MANO s] 

 
Mercadier, Catherine 

Le travail émotionnel des soignants à l’hôpital : le corps au cœur de l’interaction soignant-soigné. 2
e
 éd. Paris : 

Seli Arslan, 2017. 295 p. (Perspective soignante) 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 MERC t] 

 
Michel, Michel ; Thibon, Laurence et Walicki, Marielle 

Les risques psychosociaux à l’hôpital : évaluer, prévenir, agir. Malakoff : Éditions Lamarre, 2016. XV-186 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 MICH r] 

 
Michel, Michel ; Thirion, Jean-François et Sionnet-Thirion, Christine 

La violence à l’hôpital : prévenir, désamorcer, affronter. Rueil-Malmaison : Éditions Lamarre, 2015. XXV-251 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 MICH v] 

 
Pierron, Jean-Philippe ; Vinot, Didier et Chelle, Élisa (dir.) 

Travail du soin, soin du travail : préserver la valeur intangible de la relation au sein d’organisations en tension. 

Paris : Seli Arslan, 2020. 189 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 PIER t] 

 
Quancard-Stoïber, Christine et Bouillerce, Brigitte 

Stress, émotions, épuisement chez l’aide-soignant : pour lutter contre le burn-out. 2
e
 éd. Issy-les-Moulineaux : 

Elsevier Masson, 2018. X-173 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 QUAN s] 

 
Rispail, Dominique 

Mieux se connaître pour mieux soigner : une approche de développement personnel en soins infirmiers. Issy-les-

Moulineaux : Elsevier Masson, 2017. VI-153 p.  

Salle C – Sciences médicales – [610.736 9 RISP m] 
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Histoire des soignants et de leur formation2 

Histoire de la profession infirmière 

Ascodocpsy. Commission Écoles paramédicales. « Histoire de la profession infirmière : bibliographie » [en 

ligne], juin 2017, 8 p. Disponible sur : https://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/2016/03/biblio_EPM-

_histoire_profession_infirmiere_201706.pdf 

 

Chevandier, Christian 

Infirmières parisiennes : 1900-1950, émergence d’une profession. Paris : Publications de la Sorbonne, 2011. 

310 p. (Histoire contemporaine) 

Salle J – Sociologie – [306.360 944 CHEV i] 

 Également disponible en accès libre sur OpenEdition : https://books.openedition.org/psorbonne/1601 

 

Dinet-Lecomte, Marie-Claude 

Les sœurs hospitalières en France aux XVII
e
 et XVIII

e
 siècles. Paris : H. Champion, 2005. 595 p. (Bibliothèque 

d’histoire moderne et contemporaine) 

Salle R – Histoire des sciences – [610.69 DINE s] 

 

Durand, Guy [et al.] 

Histoire de l’éthique médicale et infirmière : contexte socioculturel et scientifique. Montréal : Presses de 

l’Université de Montréal, 2000. 361 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.9 HIST] 

 Également disponible en accès libre sur OpenEdition : https://books.openedition.org/pum/14309 

 

Guillermand, Jean 

Histoire des infirmières. Des origines à la naissance de la Croix-Rouge /  publ. par la Croix-rouge française. Paris 

: France-Sélection, 1988. 404 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.900 7 GUIL h1] 

 

Girault, Véronique et Bellon, Rachel. « Dates et figures marquantes de la profession infirmière ». Traité EMC 

Savoirs et soins infirmiers [en ligne], 2009, article [60-010-M-10], 7 p. Consultable sur EM Premium à partir des 

postes publics dans toutes les salles de lecture de la BnF : https://www.em-premium.com/article/221226 

 

Hallett, Christine E. 

Veiled warriors: allied nurses of the First World War. Oxford : Oxford university press, 2014. XXII-359 p.  

Salle R – Histoire des sciences – [610.904 HALL v] 

 

Hallett, Christine E. (dir.) 

The history of nursing: major themes in health and social welfare. Abingdon ; New York : Routledge, 2016. 4 vol. 

(Major themes in health and social welfare) 
Comprend : Vol. 1, From celebration to critique : the purposes of nursing history ; Vol. 2, Nursing, power and politics ; Vol. 3, Social and 

economic histories of nursing ; Vol. 4, The nature of nursing : histories of culture and practice. 

Salle R – Histoire des sciences – [610.69 HALL h1 à h4] 

 

« Histoire des savoirs infirmiers : numéro spécial ». Recherche en soins infirmiers [en ligne], décembre 2019, 

2019/4, n° 139, 143 p. Dossier en texte intégral disponible sur CAIRN à partir des postes publics dans toutes les 

salles de lecture de la BnF : https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2019-4.htm 
Comprend en particulier : Chevandier, Christian. « Pistes pour une histoire de la qualification des infirmières françaises », p. 31-48 ; Poisson, 
Michel. « L’École internationale d’enseignement infirmier supérieur (1965-1995). Un lieu de production, de diffusion et de développement des 

savoirs des soins infirmiers en France dans la seconde moitié du XXe siècle », p. 49-63 ; Divay, Sophie et Girard, Lucile. « Éléments pour 

l’ébauche d’une socio-histoire du groupe professionnel infirmier. Un fil conducteur : la formation des infirmières et de leurs cheffes », p. 64-83. 

 

Joiris, Arlette 

De la vocation à la reconnaissance les infirmières hospitalières en Belgique : 1789-1970 : genèse, émergence et 

construction d’une identité professionnelle. Marchienne-au-Pont (Belgique) : Socrate éd.-Promarex, 2009. 247 p. 

Salle C – Sciences médicales – [616.009 3 JOIR d] 

 

Knibiehler, Yvonne 

Histoire des infirmières : en France au XX
e
 siècle. Paris : Pluriel, 2011. 441 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.900 7 KNIB h] 

  

                                                           
2
 À la différence des autres sections de la bibliographie, où sont proposés des ouvrages récents en français disponibles en salle C, la partie 

consacrée à l’histoire des soignants, sujet assez spécifique, comporte également des ouvrages disponibles dans d’autres salles de lecture, parfois 
en langue anglaise. Sont également signalés des articles consultables en ligne, en accès libre ou à partir des postes publics de la BnF. 

https://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/2016/03/biblio_EPM-_histoire_profession_infirmiere_201706.pdf
https://www.ascodocpsy.org/wp-content/uploads/2016/03/biblio_EPM-_histoire_profession_infirmiere_201706.pdf
https://books.openedition.org/psorbonne/1601
https://books.openedition.org/pum/14309
https://www.em-premium.com/article/221226
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2019-4.htm
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Leroux-Hugon, Véronique 

Des saintes laïques : les infirmières à l’aube de la Troisième République. Paris : Sciences en situation, 1992. 

179 p.  (Sciences en situation) 

Salle C – Sciences médicales – [610.900 7 LERO s] 

 

Loodts, Patrick et Masson-Loodts, Isabelle 

La Grande guerre des soignants : médecins, infirmières et brancardiers en 1914-1918. 2
e
 éd. Arquennes : 

Memogrames, 2014. 414 p. (Collection Arès) 

Salle C – Sciences médicales – [610.904 LOOD g] 

 

Muller, Anne. « Du métier à la profession infirmière ». Traité EMC Savoirs et soins infirmiers [en ligne], 2014, 

article [53594], 12 p. Consultable sur EM Premium à partir des postes publics dans toutes les salles de lecture de la 

BnF : https://www.em-premium.com/article/905566 

 

Scherpereel, Philippe 

Médecins et infirmières dans la guerre de Crimée : 1854-1856. Paris : l’Harmattan, 2016. 135 p. (Médecine à 

travers les siècles) 

Salle C – Sciences médicales – [610.904 SCHE m] 

 

Schultheiss, Katrin 

Bodies and souls: politics and the professionalization of nursing in France, 1880-1922. Cambridge (Mass.) : 

Harvard University Press, 2001. VI-248 p. (Harvard historical studies) 

Salle R – Histoire des sciences – [610.69 SCHU b] 

 

Scrivener, Laurie et Barnes, J. Suzanne 

A biographical dictionary of women healers: midwives, nurses and physicians. Westport (Conn.) : Oryx press, 

2002. X-340 p. 

Salle C – Sciences médicales – [610.900 3 SCRI b] 

 

Vial, Robert 

Histoire de l’enseignement des hôpitaux de Paris : les blouses blanches en formation initiale et continue. Paris ; 

Montréal : L’Harmattan, 1999. 221 p. (Histoire de Paris) 

Salle C – Sciences médicales – [610.900 7 VIAL h] 

 

Wyatt, Louise 

A history of nursing. Stroud : Amberley publishing, 2019. 96 p. 

Salle R – Histoire des sciences – [610.9 WYAT h] 

 

 

Quelques figures de la formation infirmière 

Florence Nightingale (1820-1910) : pionnière de l’enseignement infirmier, créatrice de 
l’École Nightingale en 1860 au St Thomas’ Hospital de Londres 

Attewell, Alex. « Florence Nightingale (1820-1910) ». Perspectives [en ligne], vol. XVIII, n° 1, mars 1998, 

p. 173-189. Article en accès libre sur : http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/prospects-105_fre.pdf 

 

Deherly, Françoise. « Florence Nightingale, la dame à la lampe » [en ligne], publié le 12 mai 2020. Disponible sur 

le Blog Gallica : https://gallica.bnf.fr/blog/12052020/florence-nightingale-la-dame-la-lampe 

 

Nightingale, Florence 

Des soins à donner aux malades : ce qu’il faut faire, ce qu’il faut éviter / traduit de l’anglais, précédé d’une lettre 

de M. Guizot et d’une introduction par M. Daremberg. Paris : Didier, 1862. LXXX-301 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5426595k 

 

Nightingale, Florence 

Florence Nightingale and the birth of professional nursing / ed. and introduced by Lori Williamson. Bristol : 

Thoemmes Press ; Tokyo : Ed. Synapse, 1999. 6 vol. 
Note : Contient divers textes de Florence Nightingale, publiés entre 1860 et 1914. 

Salle R – Histoire des sciences – [610.904 092 NIGH f1 à f6] 

 

Nightingale, Florence 

Notes on matters affecting the health, efficiency and hospital administration of the British army. London : 

Harrison and sons, 1858. Pagination multiple [ca 850 p.] 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8561918 

https://www.em-premium.com/article/905566
http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/prospects-105_fre.pdf
https://gallica.bnf.fr/blog/12052020/florence-nightingale-la-dame-la-lampe
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5426595k
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8561918
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Désiré Magloire Bourneville (1840-1909) : créateur de la première école d’infirmières 
de l’Assistance publique en 1878 à la Pitié Salpêtrière à Paris 

Bourneville, Désiré Magloire 

Laïcisation de l’Assistance publique. Paris : Bureau du Progrès médical, 1881-1891. 12 fasc. en 1 vol. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55316d 

 

Bourneville, Désiré Magloire 

Manuel des infirmières. Paris : aux bureaux du "Progrès médical", 1878. 3 vol. (159 p., 237 p., 144 p.) 
Comprend : I. Anatomie, physiologie ; II. Pansements ; III. Administration des médicaments, dictionnaire médical. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57017932 (I) ; 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56980754 (II) ; https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5697476m (III) 

 

Bourneville, Désiré Magloire 

Petit Dictionnaire des infirmières. Paris : aux bureaux du "Progrès médical", 1878. 24 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57270346 

 

Bourneville, Désiré Magloire 

Rapport sur l’organisation du personnel médical & administratif des asiles d’aliénés : présenté à la commission 

ministérielle chargée d’étudier les réformes que peuvent comporter la législation et les règlements concernant les 

asiles d’aliénés. Paris : A. Delahaye et E. Lecrosnier, 1885. 32 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5707555j 

 

Anna Hamilton (1864-1935) : créatrice du premier hôpital-école en France sur le 
modèle de ceux de F. Nightingale, à la Maison de santé protestante de Bordeaux 

Diebolt, Évelyne. « Anna Hamilton (1864-1935), l’excellence des soins infirmiers ». Recherche en soins infirmiers 

[en ligne], 2017/4, n° 131, pages 85-100. Article en texte intégral disponible en accès libre sur CAIRN : 

https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2017-4-page-85.html 

 

Hamilton, Anna Émilie  

Considérations sur les infirmières des hôpitaux : avec vingt-quatre figures. Montpellier : Hamelin frères, 1900. 

335 p.-22 p. de pl. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k854187n 

 

Hœrni, Bernard. « Les premières écoles d’infirmières à Bordeaux au début du XX
e
 siècle ». Histoire des sciences 

médicales [en ligne], 2018, tome LI, n° 4, p. 441-450. Article en texte intégral disponible en accès libre : 

https://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx2018x052x004/HSMx2018x052x004x0441.pdf 

 

Léonie Chaptal (1873-1937) : à l’origine du brevet de capacité professionnelle en 1922 

Chaptal, Léonie. « Une école d’infirmière en 1903 : journal d’une élève ». Revue des Deux Mondes [en ligne], 

1904, p. 409-433. Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k431792t/f408  

 

Chaptal, Léonie ; Oxford, M. N. 

Le livre de l’infirmière / adapté de l’anglais, d’après Miss Oxford. 3
e
 éd. Paris : Masson, 1925. 384 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9742568j 

 

Diebolt, Évelyne. « Léonie Chaptal (1873-1937), architecte de la profession infirmière ». Recherche en soins 

infirmiers [en ligne], 2012/2, n° 109, p. 93-107. Article en texte intégral disponible en accès libre sur CAIRN : 

https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2012-2-page-93.htm 

 

 

D’autres exemples de manuels de formation disponibles sur Gallica 

Barbarin, Paul (Dr)  

Manuel de chirurgie de guerre à l’usage des infirmières : anatomie, pratique chirurgicale, opérations, appareils. 

Paris, O. Doin et fils, 1916. 407 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5612794t 

 

Beaudouin, Dr  

Conférences d’anatomie et de physiologie ; suivies de Notions de bactériologie, à l’usage des religieuses 

infirmières et garde-malades. Paris : Vve C. Poussielgue, 1906. 162 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6205329r 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k55316d
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57017932
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56980754
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5697476m
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57270346
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5707555j
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2017-4-page-85.html
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k854187n
https://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx2018x052x004/HSMx2018x052x004x0441.pdf
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k431792t/f408
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9742568j
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2012-2-page-93.htm
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5612794t
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6205329r
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France. Ministère de la guerre 

École de l’infirmier militaire : approuvée par le Ministre de la Guerre le 1
er

 octobre 1894. Paris : Vve Rozier, 

1894. 3 vol. (336 p., 442 p.) 
Comprend : Première partie : instruction professionnelle ; Deuxième partie : Instruction technique ; Troisième partie : Théorie des manœuvres. 

Disponible en ligne sur Gallica :  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61351005 (I-II) | https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61497015 (III) 

 

Frumerie, Gustave de (Dr) 

La Pratique du massage, conférences faites aux écoles d’infirmiers et infirmières des hôpitaux de Paris. 2
e
 éd. 

Paris : Vigot frères, 1904. 167 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5686612s 

 

Gross Droz, Mme  

Anatomie & physiologie : cours pour les infirmières et les gardes-malades. Bordeaux : impr. de F. Pech, 1903. 16 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6459520t 

 

L’Infirmière française : revue mensuelle d’enseignement technique. Paris, A. Poinat, 1923-1985 

Années 1923 à 1936 disponibles en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348723s/date 
 

Première revue française pour les infirmières, fondée en avril 1923 par Léonie Chaptal et le professeur Calmette. La revue devient La lettre de 

l’infirmière française en 1986 puis L’Infirmière magazine en 1987. 

 

Longueil, Mlle de  

Cours pour infirmières visiteuses. Besançon : Comité d’assistance aux militaires réformés pour tuberculose du 

département du Doubs, 1917. 43 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5602626c 

 

Manuel de l’infirmière-hospitalière / rédigé par la commission médicale d’enseignement ; Union des femmes de 

France. 2
e
 éd. Paris : G. Masson, 1890. 530-68 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6456704g 

 

Manuel de poche de l’infirmier volontaire (secouriste, sauveteur), délivré gratuitement à l’infirmier volontaire 

inscrit. Paris : J. Rouhier, 1895. 172 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57060936 

 

Marine nationale. Manuel du marin infirmier. 7
e
 édition approuvée par décision ministérielle du 17 juin 1915, 

mise en service par circulaire du 10 août 1915. Paris : Impr. nationale, 1915. XX-386 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65216433 

 

Mesureur, André et Cornet, Paul  

Memento de l’infirmière et de l’infirmier. Paris : Vigot frères, 1914. VIII-664 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5715227v 

 

Morin, Edmond (Dr)  

Guide pratique de l’infirmière hospitalière et de l’infirmier-brancardier : bandages usuels, premiers soins 

d’urgence, relèvement et transport des blessés. Paris : Vigot frères, 1911. 206 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5698400s 

 

Société de secours aux blessés militaires (France)  

Manuel de l’infirmière. 4
e
 éd. / publiée sous la direction du professeur Legueu, par MM. les docteurs Banzet, 

Millon, Gouverneur [et al.]. Paris : impr. Ch. Hérissey, 1923. III-692 p. 

Disponible en ligne sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3411183r 

 

 

Revues disponibles en salle C ou en ligne 

Éducation thérapeutique du patient : revue de la Société d’éducation thérapeutique européenne. Les Ulis : EDP 

Sciences, 2009- . Revue bimestrielle 

Accès à partir des postes publics dans toutes les salles de lecture de la BnF et à distance pour les titulaires d’un 

pass annuel recherche via les Ressources électroniques de la BnF : https://www.etp-journal.org/fr/ 

 

Recherche en soins infirmiers. Nantes : Association de Recherche en Soins Infirmiers, 1985- . Revue trimestrielle 

Accès libre en ligne sur CAIRN après 2 ans : https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers.htm 

Accès aux numéros récents (8 derniers n°) sur CAIRN à partir des postes publics dans toutes les salles de lecture  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61351005
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61497015
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5686612s
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6459520t
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348723s/date
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5602626c
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6456704g
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57060936
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65216433
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5715227v
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5698400s
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3411183r
https://www.bnf.fr/fr/les-ressources-accessibles-distance
https://www.etp-journal.org/fr/
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers.htm
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Revue de l’infirmière : revue de documentation technique et d’informations professionnelles.  Paris : Expansion 

scientifique, 1971- . Revue mensuelle 

Salle C – Sciences médicales – [MED Rev Inf] Trois dernières années en salle 

 

Santé mentale : le mensuel des soins infirmiers en psychiatrie. Paris : Estem presse, 1995- . Revue mensuelle 

Salle C – Sciences médicales – [MED Sante Ment] Trois dernières années en salle 

 

Soins. Issy-les-Moulineaux, Masson, 1956- . Revue mensuelle 

Salle C – Sciences médicales – [MED Soins infir] Trois dernières années en salle 

 

Soins : aides soignantes. Issy-les-Moulineaux, Masson, 2004- . Revue bimestrielle 

Salle C – Sciences médicales – [MED Soins aides] Quatre dernières années en salle 

 

Soins : psychiatrie. Issy-les-Moulineaux, Masson, 1980- . Revue bimestrielle 

Salle C – Sciences médicales – [MED Soins Psy] Quatre dernières années en salle 

 

Spirale : la grande aventure de monsieur bébé. Toulouse : Érès, 2006- . Revue trimestrielle 

Accès sur CAIRN à partir des postes publics dans toutes les salles de lecture de la BnF :  

https://www.cairn.info/revue-spirale.htm 

 

 

Sites de référence 

Ascodocpsy : réseau documentaire en santé mentale 

https://www.ascodocpsy.org/ (consulté le 14.08.2020) 
 

Le réseau Ascodocpsy alimente SantéPsy, base de données spécialisée en psychiatrie et santé mentale et propose différentes ressources 
documentaires, dont des bibliographies thématiques mensuelles à destination des professionnels et des étudiants. 

 

Banque de données en santé publique 

Site internet : https://bdsp-ehesp.inist.fr/ (consulté le 14.08.2020) 
 

Archive de la base documentaire produite de 1993 à 2019 par le réseau documentaire d’informations en santé publique. Elle reste cependant 
utile pour la recherche de ressources concernant la santé publique, en particulier pour repérer des documents disponibles en texte intégral. 

 

Delfodoc, base documentaire alimentée par les centres de documentation de l’AP-HP 

Site internet : http://www.basedelfodoc.aphp.fr/ (consulté le 14.08.2020) 
 

Base mise à jour quotidiennement. Particulièrement intéressante car elle couvre tous les domaines utiles aux études et à la pratique 

professionnelle. Elle signale ouvrages, rapports, mémoires (parfois en texte intégral)… et dépouille des articles de revues spécialisées. 

 

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) 

http://www.data.drees.sante.gouv.fr/ReportFolders/reportFolders.aspx?IF_ActivePath=P,490,497,970,1015  
 

Possibilité de télécharger les statistiques sur les effectifs infirmiers en France par année, zone d’activité principale, mode d’exercice global, 

sexe et tranche d’âge (consulté le 14.08.2020). 

 

Infirmiers.com 

Site internet : https://www.infirmiers.com (consulté le 14.08.2020) 
 

Site actualisé très régulièrement, avec de nombreuses informations à destination de la communauté infirmière mais également des autres 

métiers du soin, pour la pratique professionnelle, le déroulé des études ou l’entrée en institut de formation. 

 

LiSSa : Littérature scientifique en santé 

Site internet : https://www.lissa.fr/dc/#env=lissa (consulté le 14.08.2020) 
 

Base de données référençant des articles scientifiques en français dans le domaine de la santé, réalisée par le CHU de Rouen. 

 

Ordre national des infirmiers 

Site internet : https://www.ordre-infirmiers.fr/ (consulté le 14.08.2020) 

 

Musée de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris : 

Site internet : http://musee-collections.aphp.fr/ (consulté le 14.08.2020) 
 

Le musée de l’AP-HP est actuellement fermé au public mais il est possible de consulter le catalogue en ligne des collections du musée. 

 

Pictures of nursing 

Site internet : https://www.nlm.nih.gov/exhibition/picturesofnursing/index.html (consulté le 14.08.2020) 
 

Plus de 500 cartes postales représentant la profession infirmière, provenant de différents pays, numérisées par la National Library of Medicine. 

 

Sciences Infirmières DOCumentation : réseau de documentalistes du secteur paramédical  

Site internet : http://sidoc.fr/ (consulté le 14.08.2020) 

https://www.cairn.info/revue-spirale.htm
https://www.ascodocpsy.org/
https://bdsp-ehesp.inist.fr/
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/
http://www.data.drees.sante.gouv.fr/ReportFolders/reportFolders.aspx?IF_ActivePath=P,490,497,970,1015
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