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PRATIQUE SOIGNANTE 
 
MULTIMEDIAS 
 
ALVIN, R. Le temps d'une toilette : prévention et prise en charge de la douleur lors de la toilette et des 
soins de manutention de l'enfant et du jeune adulte polyhandicapé. 2008. Vidéo : 21 min. (616.072 ALV) 
Ce film montre la prise en charge adaptée d’enfants ou jeunes adultes polyhandicapés lors des soins de 
manutention ou d’hygiène. Par une alternance d’interviews et de démonstrations, on comprend comment 
limiter les douleurs provoquées par les soins et favoriser le bien-être de ces jeunes patients en toute sécurité. 
 
CASTELLANO, I. Entre technique et humanité. 2009. Vidéo : 50 min. (616.8 CAS) 
Tourné en neurologie à l’AP-HP, ce film suit le quotidien des soignants. On peut suivre les gestes effectués, 
les entretiens avec les patients mais aussi l’encadrement des étudiants en soins infirmiers. Le rôle et 
l’apprentissage infirmiers sont mis en avant à travers diverses pathologies (cancer, sclérose en plaques, 
Parkinson, Guillain-Barré…). 
 
DESFOSSES G, RABIER G, ZENDER C. L'accompagnement pas à pas. 2006. Vidéo : 4 h. (610.19 DEF) 
En mêlant diaporamas et séquences videos ce support s’intéresse à l’accompagnement dans les soins 
palliatifs. Au travers d’entretiens avec les patients, la famille, le personnel médical, sont abordés les solutions 
envisagées, la douleur, l’angoisse, le risque d’épuisement professionnel pour le soignant, la juste distance, le 
décès… 
 
HALLOUËT P, EGGERS J. Fiches de soins infirmiers : 19 séquences filmées de gestes infirmiers. 2008. 
Vidéo : multiples séquences. (610.73 HAL) 
DVD associé aux livres de la même collection. Celui-ci contient 19 courtes séquences (environ 3 min. 
chacune) concernant plusieurs actes typiquement infirmiers. 
 
HALLOUËT P, EGGERS J. Fiches de soins infirmiers : 24 séquences filmées ou infirmiers. 2012. 
Vidéos : multiples séquences. (610.73 HAL) 
DVD associé aux livres de la même collection. Celui-ci contient 24 courtes séquences (environ 3 min. 
chacune) concernant plusieurs actes typiquement infirmiers. 
 
Simulation de perfusion. Vidéos : 14, 6 et 8 min. (610.73 AID) 
Trois films de formation montrant les techniques de pose d’un cathéter et de prise de sang sur un bras de 
simulation avec des questions. 
 
Sondage urinaire (femme et homme). Vidéos : 15 et 21 min. (610.73 AID) 
Deux videos très pratiques de sondages urinaires chez la femme et chez l’homme sur simulateur : hygiène, 
préparation du matériel et technique. 
 
SEVELLE, G. La relation d'aide : support de formation. 1989. Vidéo : 10 min. (610.730 19 SEV) 
Cette succession de 21 courtes séquences (30 s à 1 min) est destinée à être un "outil" à la disposition des 
formateurs en relation d'aide soignant/soigné. 
Des paroles, des situations avec des malades à décortiquer en groupe en cours à l’aide d’un formateur pour 
aider de jeunes étudiants à ne pas être désarçonnés ou en difficulté face aux patients. Des situations qui, au 
fond, soulève toujours une demande d’aide ou des questions de la part des malades. 
 
UGECAM-PACA Corse. La bientraitance, parlons-en ! 2012. Vidéo : 48 min. (610.730 19 UGE) 
Ce document est un support de réflexion et d’échanges sur l’amélioration des conditions de vie et sur la prise 
en charge relationnelle de personnes polyhandicapées accueillies dans les établissements sanitaires et 
médico-sociaux. Connaitre mieux les patients, trouver des moyens de communication avec certains non-
communicants sont des voies vers la bientraitance. 
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OUVRAGES 
 
CUDENNEC T, GUENOT C. Fiches de soins : infirmiers en gériatrie & gérontologie. Issy-les- 
Moulineaux:Elsevier Masson; 2017 (618.97 CUD) 
Outil indispensable pour la pratique infirmière auprès des personnes âgées, ce guide donne les règles d'or 
pour des soins infirmiers adaptés. Ainsi 135 fiches pratiques et didactiques répondent à toutes les situations, 
des plus simples au plus complexes, rencontrées à l'hôpital, en institution ou à domicile. 
 
DOTTE, P. Méthode de manutention des malades : ergomotricité dans le domaine du soin. 
Paris:Maloine;2009 (610.73 DOT)  
Cet ouvrage s'inscrit dans le domaine de connaissances et de compétences qu'est l'ergomotricité.  
 
GUIFFANT G, MERCKX J, FLAUD P. Perfusion : lignes et cathéters : bien choisir et utiliser les 
dispositifs. Paris:Arnette;2015 (610.73 GUI) 
Illustré et pratique, ce livre permet de répondre à toutes les questions qui peuvent surgir lors du soin. 
Les auteurs y exposent les conséquences des principes physiques (rhéologiques et hémodynamiques) 
intervenant dans l'administration intraveineuse des médicaments et leurs implications sur le soin et le patient. 
 
HALLOUËT P, PALANQUIN-PAVAN E, EGGERS J. Fiches de soins infirmiers. Issy-les-
Moulineaux:Elsevier Masson;2015 (610.73 HAL) 
Ce livre-outil permet aux étudiants et aux infirmiers de réagir à toute situation de soin, grâce à un ensemble de 
fiches traitant des soins les plus simples aux soins les plus complexes. Une partie générale rappelle les 
principes de base pour un exercice infirmier de qualité (réglementation, valeurs, concepts, continuité des 
soins). 118 fiches constituant le corps de l'ouvrage. Des illustrations en couleurs éclairent la réalisation d'un 
soin ou la présentation d'un matériel particulier. Un mini-site Internet proposant 38 séquences filmées ou 
animées de gestes techniques est associé à cette 5

ème
 édition. 

 
PHANEUF M, GENDRON F. La relation soignant-soigné : l'accompagnement thérapeutique. Montréal 
(Québec):Chenelière Education;2016 (610.730 19 PHA) 
"Prendre soin", c'est répondre aux besoins à la fois physiques et moraux, c'est soutenir la personne qui 
souffre. C'est ce que ce livre vous apprend. Les bases théoriques de la communication vous sont expliquées, 
ainsi que les méthodes d'écoute, d'observation et de communication.  
 
LA TRIBONNIERE, X (de). Pratiquer l'éducation thérapeutique : l'équipe et les patients. Issy-les-
Moulineaux:Elsevier Masson;2016 (610.730 19 LAT) 
Ce livre guidera les soignants dans la mise en œuvre et la pratique de l'éducation thérapeutique dans le 
contexte de la maladie chronique.  
 
PRAYEZ, P. Julie ou l'aventure de la juste distance : récit d'une soignante en formation. Rueil-
Malmaison:Editions Lamarre, 2016 (610.730 19 PRA) 
Dans ce récit qui prend la forme d'un roman, l’auteur rend accessible aux jeunes professionnel-le-s et aux 
étudiants-e-s une réflexion sur la relation de soin et la juste distance. 
 
RAJABLAT, M. La toilette : voyage au coeur du soin. Issy les Moulineaux:Masson;2003 (610.730 693 
RAJ) 
Cet ouvrage est une réflexion sur la toilette, et sur ses multiples aspects.  
 
SCHMITT M, CHRIQUI-REINECKE M. Bientraitance et qualité de vie : prévenir les maltraitances pour 
des soins et une relation d'aide humanistes. Issy-les-Moulineaux:Elsevier Masson;2013 (610.730 19 
SCH) 
Cet ouvrage collectif dresse un panorama complet de la problématique de la bientraitance en milieux de soins. 
Après avoir situé le contexte historique et idéologique de la bientraitance et défini les notions essentielles 
(humanisme médical, éthique et sens du soin), juridiques et réglementaires, il donne les clés pour reconnaître 
une situation de maltraitance et savoir comment réagir.  
 
ZERWEKH J V, DERAND M. Etre infirmier en soins palliatifs : accompagner le patient en fin de vie et sa 
famille. Bruxelles:De Boeck;2010 (610.19 ZER) 
Cet ouvrage explore l'ensemble des aspects du métier d'infirmier en soins palliatifs.  
 
 

 
Tous ces documents sont disponibles au Centre de Ressources DOCumentaires (CR.DOC) de l’Institut de 
Formation de Professionnels de Santé (IFPS), situé au rez-de-chaussée du bâtiment de l’IFPS (IFSI/IFAS/IFA). 


