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Dictionnaire Infirmier De Psychiatrie
La 4e de couv. indique : "Cette cinquième édition du cahier n° 13 recouvre le programme du module " Soins infirmiers aux personnes atteintes d'affections psychiatriques " du diplôme d'État. La prise en charge des patients en psychiatrie repose sur plusieurs éléments : - la relation soignant-soigné, fondée sur la connaissance des thérapeutiques et des traitements prescrits mais aussi sur la
dimension humaine du soin ; - l'individualisation des soins infirmiers, qui permet à l'infirmier, de comprendre les comportements de la personne soignée ; - une équipe pluridisciplinaire associant de nombreux acteurs (psychothérapeute, psychologue, infirmière, aide-soignant, diététicien, psychomotricien et assistant socio-éducatif). Ce cahier présente les différentes pathologies psychiatriques au
programme du DE : névroses, troubles anxieux, troubles dépressifs, psychoses et névroses, états psychopathiques et états limites, troubles des conduites alimentaires, toxicomanies et alcoolisme, et aborde la spécificité du rôle infirmier pour chaque affection. Des encadrés intitulés " Points clés " sont insérés pour mettre en valeur les connaissances incontournables. La compréhension et
l'acquisition des connaissances sont facilitées par une présentation tout en couleurs afin de mettre en valeur la structure du cours. Et toujours, en fin d'ouvrage : un cahier d'entraînement, pour permettre à l'étudiant de tester ses connaissances et de s'entraîner aux cas concrets."
La douleur a longtemps été vécue comme une fatalité ; pourtant l’évolution des connaissances médicales nous donne aujourd’hui les moyens de la réduire dans des proportions importantes. Les infirmier(e)s sont en « première ligne » dans cette lutte. Ils ont un rôle essentiel qui les autorise, dans des cas d’urgence et selon des critères précis, à mettre en place un traitement antalgique. Cet ouvrage
permet aux infirmier(e)s d’acquérir ou de perfectionner des compétences dans la prise en charge de la douleur du patient. Rassemblant des connaissances issues d’une riche expérience sur le terrain, il décrit les techniques antalgiques et les modalités d’évaluation et de surveillance de l’efficacité et des effets secondaires, apporte des exemples cliniques, présente des grilles d’évaluation de la
douleur, décrit la psychologie des patients, en s’articulant autour des objectifs suivants : – connaître la physiopathologie et la sémiologie des douleurs ; – savoir procéder à une évaluation pertinente des douleurs ; – comprendre les personnes qui souffrent ; – améliorer la mise en œuvre des soins et la surveillance des patients. Cette troisième édition, apporte des éléments nouveaux sur l’imagerie
cérébrale, la chirurgie de la douleur et actualise les données thérapeutiques. Elle présente désormais les ressources documentaires disponibles sur le thème de la douleur et tient compte du contexte nouveau de l’accréditation des établissements hospitaliers et de l’évaluation des pratiques professionnelles des soignants. Cette troisième édition, apporte des éléments nouveaux sur l’imagerie
cérébrale et la chirurgie de la douleur, et actualise les données thérapeutiques. Elle présente désormais les ressources documentaires disponibles sur le thème de la douleur et tient compte du contexte nouveau de l’accréditation des établissements hospitaliers et de l’évaluation des pratiques professionnelles des soignants.
Cette nouvelle édition du Cahier de l’étudiant infirmier propose une mise à jour complète du programme de 1re année du DEI. Après une introduction qui détaille le contenu de la formation, ses objectifs et la méthodologie, il déroule dans la 1re et 2e partie, correspondant respectivement au semestre 1 et au semestre 2, les contenus des 20 UE du programme. Pour chaque UE, un ensemble d’outils
didactiques est proposé pour vous aider dans la mémorisation: le cours étayé de nombreux tableaux, illustrations et encadrés ; des focus sur des précisions théoriques ; des rubriques « point-clé »; des analyses de situation à compléter à l’aide des concepts abordés ; les notions essentielles à retenir en fin d’UE. Il présente ensuite dans une 3e partie la méthode d’apprentissage en stage en
décryptant les liens avec les compétences à valider et dans une ultime partie un cahier d’entrainement organisé par semestre avec des schémas muets, des QCM et des calculs de doses pour vous autoévaluer. Ce Cahier de l’étudiant infirmier est le compagnon indispensable pour réussir votre 1re année et assurer votre passage en 2e année!
L'accompagnement au quotidien
Santé, justice, pénitentiaire, social
Refus de soin, empathie et ajustement du projet de soin
Stage infirmier :situations illustrées et décryptées
Dictionnaire féminin-masculin des professions, des titres et des fonctions
Dictionnaire encyclopedique des sciences medicales publie sous la direction de Mm. les docteurs Raige-Delorme et A. Dechambre

Ce guide pratique permet aux étudiants en stage et aux jeunes professionnels infirmiers d’établir un lien entre connaissances acquises et pratiques professionnelles de terrain concernant la prise en soin des patients atteints de troubles psychiatriques. L’ouvrage comprend
plus de 180 fiches rédigées dans un style synthétique et très visuel, privilégiant schémas (cartes mentales), tableaux et cas concrets pour faciliter l’apprentissage et la révision. Il est composé de six grandes parties : - Les prérequis concernant les troubles psychiques.
- Les axes thérapeutiques. - Les thérapeutiques médicamenteuses et la surveillance. - Les soins à apporter aux patients. - Les pathologies de l’adulte et leur prise en soin spécifique. - Les pathologies de l’enfant. Ce guide, extrêmement complet et didactique, constitue un
véritable outil de référence pour une pratique actuelle des soins infirmiers en psychiatrie. Solange Langenfeld Serranelli, auteur principal de l’ouvrage, est infirmière de secteur psychiatrique, formatrice en soins infirmiers ainsi que directrice de l’organisme de
formation Compétences Formations et de CS-Empeiria Institut. Jacky Merkling, auteur de la partie pédopsychiatrie, est cadre supérieur de santé, formateur en Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS) et consultant en formation continue
Cet ouvrage fait partie d'une série de 4 titres s'adossant à la nécessité, pour obtenir le DEI, de valider au moins un stage dans chacune des quatre typologies inscrites au référentiel : - soins de courte durée ; - soins en santé mentale et en psychiatrie ; - soins de
longue durée et soins de suite et de réadaptation ; - soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie. Il vous propose l'acquisition d'une démarche de préparation aux stages de soins de courte durée avec une première partie qui vise à clarifier les éléments essentiels
pour bien appréhender votre stage (notion de compétence, attentes des professionnels, rôle des différents acteurs...), le rôle de l’étudiant et les actions concrètes à mettre en place pour préparer le stage et valider les compétences professionnelles et enfin les
particularités et les caractéristiques des différents services relevant des stages de soins de courte durée. La seconde partie est un livret d’apprentissage présentant l'exploration de situations prévalentes que l'étudiant peut rencontrer sur son terrain de stage. Chaque
situation, en lien avec la compétence à mobiliser, propose une démarche en trois axes très structurée et méthodique ; - des travaux dirigés avec des exercices à réaliser à même l'ouvrage et leurs corrigés ; - un tableau de suivi des activités, permettant de tracer les
activités réellement mise en œuvre tout au long du stage, associée à chaque fois à une compétence et sur lequel l’étudiant peut cocher jour après jour les activités réalisés. Simple et pratique ce livre de stage infirmier vous accompagnera avant, pendant et après votre
stage infirmier en soins de courte durée et vous permettra d’avoir tous les atouts pour la validation de votre stage et l’obtention de votre DEI.
Voici le premier dictionnaire de psychiatrie. Il comprend plus de 400 entrées et permet au praticien d'aborder les grandes notions de psychiatrie avec des notices déroulées selon un plan systématique : la définition; le tableau clinique (des symptômes au diagnostic); le
traitement; la prise en charge infirmière spécifique. Il propose de se familiariser avec la terminologie empruntée au vocabulaire psychanalytique, de faire le point sur les classes de médicaments psychiatriques au travers de tableaux synthétiques, d'appréhender les aspects
législatifs et sociaux, fondamentaux dans la prise en charge du patient en psychiatrie. (Somabec).
Dictionnaire médical de l'infirmière
Dictionnaire infirmier de psychiatrie
Stage infirmier en soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie
Dictionnaire des écrivains d'aujourd'hui en Bretagne
Canadiana
Dictionnaire biographique: Ca à Cor
La langue des sigles est en inflation constante. Elle infiltre le quotidien et sature les champs professionnels. Cette "néolangue" tronque les mots, les atténue, voire en occulte le sens, devenant alors une langue pour initiés. Dans ces conditions, quelles sont les possibilités d'échanges et de partage, lorsqu'on est appelé à
exercer à l'intersection de plusieurs champs professionnels Cette question devient cruciale pour les acteurs de la santé inscrits dans une pratique en milieu pénitentiaire, contexte qui impose, par la force des choses, une approche de la culture, de la terminologie du judiciaire et du social. C'est de ce croisement que nous
sommes partis, soucieux dans un premier temps de nos étudiants inscrits dans une option " psychologie et justice pour réaliser très vite que nos interlocuteurs, extérieurs à notre domaine, se trouvaient dans la même perplexité à l'égard de nos propres siglaisons. Un premier recensement des sigles et acronymes nous
avait permis d'en identifier environ trois cents, niais ce sont plus de huit cents sigles que notre travail de recherche nous a permis de répertorier. II est bien rare que les sigles soient définis, leur contenu développé et éclairé. Ce Dictionnaire des sigles, des mots et des associations vient combler cette lacune. Il s'adresse
aussi bien aux étudiants qu'aux professionnels confirmés qui se tiennent au carrefour des secteurs de la santé, de la justice, du pénitentiaire et du social.
Des questions-réponses sur les origines, le déroulement et les conséquences des événements de Mai 1968, une description des mouvements contestataires en 1968 à travers le monde, ainsi qu'un lexique de 250 entrées proposant une analyse politique, sociale et culturelle de Mai 68.
REUSSIR VOTRE STAGE INFIRMIER Étudiant(e) en IFSI, vous devez obligatoirement réaliser et valider vos stages. Cet ouvrage propose l’acquisition d’une démarche complète et concrète de préparation aux stages en soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie. ➔ La première partie résume : - les fondamentaux
pour bien appréhender vos stages : compétences à acquérir, liens compétences et situations de travail, votre rôle en tant que principal acteur, actions concrètes à mettre en place ; - les particularités des différents secteurs d'activités relevant des stages en soins en soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie. ➔ La
seconde partie, le livret d’apprentissage, propose : - l’exploration de situations prévalentes susceptibles d’être rencontrées aux cours de votre stage en soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie. Chaque situation, en lien avec la compétence à mobiliser, déroule une démarche structurée et méthodique en trois
axes que vous apprendrez à appliquer ; - des travaux dirigés à réaliser à même l’ouvrage et leurs corrigés, pour repérer les liens entre situation, activités et compétences, ce qui facilite votre auto-évaluation et donc l’évaluation terminale du stage ; - le tableau de suivi, pour tracer les activités réellement mises en œuvre,
est à cocher jour après jour. Il constitue la mémoire de votre activité tout au long du stage et contribue à étayer fortement votre évaluation. LA SERIE L’obtention du diplôme d’État infirmier est conditionnée par la validation de tous les stages dont au moins un stage en : - soins de courte durée ; - soins en santé mentale
et en psychiatrie ; - soins de longue durée et soins de suite et de réadaptation ; - soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie. Cette série fournit les clés pour mieux appréhender les terrains de stages et leurs spécificités, décoder les attentes et les attendus des professionnels, développer vos compétences
professionnelles, et préparer l’évaluation. Elle accompagne ainsi l’étudiant(e) avant, pendant et après le stage infirmier !
Les contes au coeur de la thérapie infirmière
L'infirmier(e) et les soins palliatifs
Soins infirmiers et douleur
l'aide-soignant face aux souffrances et aux deuils
Toute l'année 1 du D.E.I. Le cahier de l'étudiant infirmier
Psychologie clinique en soins infirmiers
L'accompagnement se situe dans une démarche d'équipe, distincte et complémentaire des soins palliatifs. Il se révèle particulièrement important à l'approche de la mort mais également lors de la perte de l'intégrité corporelle, l'annonce d'un diagnostic grave ou encore la mort sociale due à une longue maladie, tout ceci engendrant souffrances physiques et psychiques.
Il devient indispensable que les aides-soignants se forment aux techniques d'accompagnement afin d'offrir un soutien aux malades et à leur famille dans ces moments difficiles. Cet ouvrage expose dans une première partie les notions de mort, de deuil et travail de deuil, de soins palliatifs avec les objectifs de l'accompagnement et le rôle de l'aide-soignant ainsi que les
problèmes qu'il peut rencontrer. Les groupes de parole, qui permettent aux soignants de partager leurs émotions et leurs expériences, sont évoqués. La seconde partie, articulée autour des besoins du malade selon la pyramide de Maslow, a pour but d'enrichir les soins techniques d'une dimension d'accompagnement. Le dernier chapitre est consacré à des situations
d'accompagnement particulières : mort d'un enfant, mort subite, tentatives de suicides, morts infanticides.
Propose, à travers les contributions de plus de 200 auteurs français et étrangers, de répondre aux inquiétudes actuelles sur l'évolution de la médecine contemporaine en montrant la formation et l'évolution des concepts qui ont été forgés au cours de l'histoire pour rendre compte des symptômes et des signes des maladies.
(Peeters 1980)
Prendre soin : éthique et pratiques
3.1. -_Paris
Stage infirmier en soins en santé mentale et en psychiatrie
Cumulative listing
Dictionnaire de l'éthologie
soins infirmiers. Syndromes et maladies. I
Les cahiers infirmiers, la nouvelle collection au service de l’infirmier ! Alliant la théorie de l’enseignement à la pratique centrée sur la prise en charge globale des patients, les cahiers infirmiers sont pensés pour faciliter l’acquisition des connaissances indispensables à l’exercice du métier au quotidien. Cet ouvrage est composé de 5 parties : Partie I - Sémiologie psychiatrique Partie II - Examens complémentaires Partie III - Législation et
particularités de prise en charge en psychiatrie Partie IV - Pathologies Partie V - Thérapeutique La compréhension et l’acquisition des connaissances sont facilitées par une présentation tout en couleurs, de nombreux tableaux, illustrations, photographies et une série d’encadrés : Protocole de soin, Protocole d’examen, Démarche clinique infirmière, Raisonnement clinique partagé, Pour la pratique, on retiendra, La pharmacologie avec les
modalités d’administration des médicaments et de surveillance. Des exemples de cibles prévalentes en lien avec chaque pathologie sont proposés afin d’initier le futur professionnel aux transmissions ciblées et des situations cliniques mettent en valeur l’aspect pratique de la collection
Langage et sexisme : langue, réforme et société; langue et histoire - Règles de féminisation - Structure des groupes et sous-groupes de professions - dictionnaire.
Cet ouvrage a été écrit par des infirmières et infirmiers de différents services : urgences, service hospitalier, centre médico-psychologique.¦A partir d'une pratique infirmière quotidienne et d'une réflexion sur l'enseignement à apporter aux étudiants des Instituts de Formation en Soins Infirmiers, cette équipe propose des conduites à tenir précises, claires, et pour illustration, des analyses de cas concrets. Cette 2e édition a été mise à jour et enrichie
par des nouveaux chapitres. Sont ainsi abordés : ¦-la spécificité de l'entretien infirmier¦-l'accueil, le repas, le coucher¦-l'infirmier-référent, le dossier de soins infirmiers, la relève, la réunion¦-la prise de médicaments¦-l'infirmier et le travail en réseau¦-les visites à domicile¦-l'infirmier, le patient et le téléphone¦-principaux cas d'urgence : suicides et agitations¦-les états dépressifs¦-l'alcoolisme¦-la toxicomanie¦-l'anorexie mentale¦-les délires¦-la
psychopathie¦-le sida¦-la sénilité, la démence¦-l'accompagnement du mourant¦-la législation : les textes
Le Bulletin du livre
les mille et un mots de la déraison
Hôpital de Cery sur Lausanne, 1940-1990
Dictionnaire de mai 68
Notes au dossier
EHPAD - SSR - Psychiatrie - Cardiologie - Soins palliatifs - Réanimation

Cette 6e édition actualise les avancées en matière de soins palliatifs depuis 2013. Elle intègre les dernières dispositions juridiques et les nouvelles recommandations, en particulier celles inscrites dans la loi dite « Léonetti Claeys », créant de nouveaux droits en faveur des malades, des personnes en fin de vie et leurs aidants. Un focus est
ainsi consacré à l’ancrage éthique et, plus particulièrement, aux problématiques liées à la sédation. Un nouveau thème « Enseignement et pratique avancée » est développé. En outre, reflètant le raisonnement clinique, les diagnostics infirmiers sont actualisés en regard de la dernière édition de la Nanda International 2018-2020. La première
partie présente une réflexion de fond sur les soins palliatifs (cadres historique, juridique, éthique, etc.) intégrée à la spécificité du soin infirmier et objectivant les ressources personnelles comme professionnelles des soignants. La seconde partie offre une approche pragmatique et scientifique de la pratique infirmière, là où le prendre soin
trouve tout son sens au quotidien, quand l’intentionnalité se transforme en interventions choisies. Ainsi, la démarche soignante est abordée à l’aide d’exemples concrets : relation d’aide, diagnostics infirmiers prévalents, les soins du corps (hygiène et bien-être corporel, alimentation, sommeil, etc.) y compris les techniques particulières,
notamment dans le soulagement de la douleur. Les auteurs proposent des méthodes d’évaluation, ainsi que l’intégration d’approches complémentaires des soins (relaxation, art-thérapie, etc.). Enfin, à l’occasion de cette nouvelle édition, l’ouvrage offre une dernière partie actualisée concernant les structures et les dispositifs de proximité.
Véritable référence pour les soignants sur le thème des soins palliatifs, ce livre collectif s’adresse à notamment tou(te)s les infirmer(e)s et les aides-soignant(e)s, quel que soit leur lieu d’exercice et leur expérience professionnelle.
L’étudiant en stage infirmier rencontre souvent des situations stressantes et difficiles engendrées parfois par des erreurs classiques, répétitives et évitables (identitovigilance, administration médicamenteuse, étiquetage, organisation ...). Afin de dédramatiser ces situations, cet ouvrage innovant, ludique et pédagogique présente de
manière originale 7 mises en situation illustrées et commentées pour les 4 types de stages (soins de courte durée, soins en santé mentale, soins de suite et de réadaptation et soins sur les lieux de vie). Chacune des 7 situations est développée suivant un même déroulé, selon le plan du portfolio infirmier : - contexte, première page du
portfolio de l'étudiant en lien avec son stage : ses acquis théoriques, ses acquis pratiques, ses objectifs de stage ; - situation illustrée révélant une ou plusieurs erreurs ; - « debriefing-analyse » de la situation ; - regard législatif ; - explications physiopathologiques : déshydratation, syndromes confusionnels ..., ou anticoagulants, relation
d’aide ou encore les soins palliatifs éclairent ces situations. - QCM portant sur la situation et une page vierge pour écrire ses propres réflexions. Cet ouvrage permet d’analyser les situations de stage et de faire le lien avec les compétences à valider.
L’accès des élèves infirmiers à l’université ne marque pas le début de la recherche scientifique fondamentale au sein de leur propre discipline et cette dernière peine aujourd’hui à assurer sa visibilité. Les préjugés, les représentations et les mythes induisent les infirmières en erreur sur les origines de leurs savoirs. La discipline infirmière
permet de comparer Florence Nightingale (Grande-Bretagne) à sa rivale au point de vue des valeurs, Valérie de Gasparin-Boissier (Suisse). Deux nouveaux modèles de formation distincts proposés par ces illustres femmes dès 1859 gardent même une certaine pérennité jusqu’au XXIe siècle. La discipline infirmière apparaît alors disposée
en différentes couches de savoirs sédimentés que la mise en évidence des traditions de langage soignantes aide à distinguer. Cet ouvrage permet de mieux comprendre la nature des prestations de service offertes aujourd’hui par les infirmières dans toutes les régions du globe.
Quand soigner n'est pas forcer
rôle propre et cas concrets
Histoires infirmières
National Library of Medicine Current Catalog
Dictionnaire de psychiatrie sociale
Lexique des termes usuels de psychiatrie
Ouvrage devenu incontournable, le Dictionnaire médical de l'infirmière couvre l'ensemble des spécialités médicales et présente les connaissances utiles à l'infirmière par ordre alphabétique. Il est organisé en deux grandes parties : * Une partie Symptômes, maladies et médicaments qui présente toutes les pathologies
avec causes, signes cliniques, examens et traitements. Des encadrés thématiques et des tableaux accompagnent chaque article : - Surveillance infirmière - Pour la pratique, on retiendra - Éducation du patient - Tableaux pharmacologiques détaillés * Une partie Examens complémentaires qui présente selon les indications,
les techniques, le matériel et enfin les tableaux de résultats des différents examens. Plusieurs index facilitent l'accès le plus direct possible aux informations recherchées. À la fois Encyclopédie de référence et guide pratique, ce dictionnaire largement illustré est l'outil indispensable pour les étudiants comme
pour les professionnels en exercice qui y trouveront des réponses précises pour parfaire ou approfondir leurs connaissances.
Sur la base d'une collecte de témoignages, les auteurs, deux infirmiers en psychiatrie, appuyés par une spécialiste de l'histoire sociale, se sont donné pour but de mettre au jour et de sauvegarder une part de la mémoire de leur profession, longtemps interdite de parole et peu valorisée. A travers la mémoire du
personnel de l'institution psychiatrique vaudoise, se révèle l'histoire des pratiques médicales et thérapeutiques
180 notices sur des auteurs contemporains, en langue française et en langue bretonne. Un panorama complet de la création littéraire depuis cinquante ans.
Dictionnaire de la folie
Guide pratique de l'infirmière
publié sous la direction de MM. les docteurs Raige-Delorme et A. Dechambre
Cahiers médicaux
Ouvrages encyclopédiques et terminologiques en sciences humaines
Psychiatrie et conte thérapeutique
Cette 2e édition du guide qui a connu un grand succès, met en lien les informations médicales et pharmacologiques dont l'infirmier(e) a besoin en pratique quotidienne dans le cadre de son rôle propre comme de son rôle sur prescription : pathologie, médicament, surveillance. Véritable livre-outil, il offre un classement par spécialités, et propose pour chaque pathologie : - Une fiche maladie avec les informations
nécessaires sur la maladie et le malade, le bilan (examens biologiques, d'imagerie etc.), un rappel sur le traitement (chirurgical et médicamenteux) et le pronostic. Cette nouvelle édition a vu un enrichissement, en particulier, de la pédiatrie. - Une fiche infirmière avec la conduite à tenir face au patient, en particulier face à son traitement : surveillance du traitement, de son efficacité et des effets secondaires, éducationconseils au patient. - Une fiche technique détaillant quand nécessaire les gestes indispensables à maîtriser. Du fait de leur succès, de nouvelles fiches ont été ajoutées. - Une fiche pharmacologie actualisée et mise à jour, reprenant sous forme de tableau : la classe, la DCI, le nom commercial, le mode de prescription, le prix par conditionnement et par unité, le taux de remboursement. Pour chaque classe, les propriétés, les
indications et les contre-indications, les précautions d'emploi et les effets secondaires sont indiqués. Ce "tout-en-un", très pratique grâce à son format de poche, est un guide indispensable au quotidien : en cours, en stage, en ville ou à l'hôpital.
La dimension psychologique occupe une place prépondérante dans les professions de santé. L un des aspects les plus riches et les plus complexes de la pratique infirmière réside dans la relation au vivant, dans le travail auprès de personnes en souffrance et nécessitant, dans cette situation, une écoute particulière. Laisser au patient sa position de sujet actif facilite la relation et donc le soin. Une réflexion dans ce domaine
est proposée ici pour tous ceux qui souhaitent s ouvrir à un questionnement dynamique sur la relation soignant-soigné. L auteur met en évidence le lien existant entre l infirmier et son patient, ainsi que les difficultés, les émotions que ce lien peut entraîner au quotidien en insistant bien sur la notion d écoute active. Mais le corps du patient donne aussi, à l insu de ce dernier, des indications sur son état psychique
c est pourquoi une partie de cet ouvrage se concentre sur le corps et sa place dans le soin. Puis, l auteur abordera les différentes formes d angoisse rencontrées par le soignant et le soigné et les mécanismes de défense mis en place par l un et l autre pour y faire face. La souffrance et la violence dans la situation de soins seront également étudiées, notamment dans le cas où s impose la confrontation à la mort. De
nombreux exemples cliniques, tirés des témoignages et des questionnements d étudiants en soins infirmiers ou d infirmiers en poste d'après des situations vécues illustrent ce livre. Des fiches en fin d ouvrage permettent de revenir sur les notions indispensables en psychanalyse et en psychopathologie développées dans les chapitres.
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
La discipline infirmière
Guide de rédaction pour l'infirmière
Livres hebdo
Soins infirmiers en psychiatrie
Dictionnaire des écrivains bretons du XXe siècle
Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales

Nouvelle étape de ce grand dictionnaire fondé par Jean Maitron et qui réunit les biographies des militants et personnalités du monde syndical, associatif ou intellectuel. Le CD-ROM joint comprend les biographies publiées plus un millier d'autres notices inédites ou révisées.
A la suite de l'évolution fulgurante qu'a connue l'éthologie, de nombreux termes et expressions adoptés alors que cette discipline était encore dans l'enfance et entre-temps passés dans l'usage se sont avérés ne pas être toujours applicables, du moins sans risque d'interprétation abusive. Le présent dictionnaire peut être une aide précieuse sous ce rapport, non seulement parce qu'il fournit une explication de tous
les termes fondamentaux de l'éthologie, mais également parce qu'il circonscrit leur champ d'application afin de familiariser le lecteur de publications éthologiques avec la terminologie spécialisée. L'auteur explique certaines notions de biologie générale à l'intention du lecteur qui s'intéresse à l'éthologie mais auquel font défaut les notions de base de la biologie. Pour le lecteur déjà plus averti, il replace les termes
communs à l'éthologie et à d'autres disciplines biologiques dans le contexte de la biologie générale, et fait ainsi ressortir la signification qu'ils revêtent plus particulièrement en éthologie.
Ce guide pratique et complet a pour objectif de faciliter la consignation de notes et de favoriser la transmission de l'information entre professionnels de la santé. Après un exposé sur le dossier du patient et la mission des notes de l'infirmière, il propose 178 fiches aide-mémoire indiquant les éléments à consigner au dossier dans des situations de soins courants (en médecine, chirurgie, gériatrie, santé mentale...)
mais aussi en périnatalité pour les sages-femmes, les puéricultrices et les infirmières de pédiatrie. Ces notes peuvent concerner un symptôme présenté par le client, une intervention infirmière de soins directs ou indirects. Ce guide propose enfin une liste des termes à employer (un vocabulaire de 118 entrées en ordre alphabétique et soigneusement indexées) pour décrire avec précision les diverses manifestations
physiologiques, psychologiques et comportementales.
Dictionnaire des sigles, des associations et des mots
Fiches de soins infirmiers en psychiatrie
L'encyclopédie pratique de référence
Psychiatrie
20 UE : Les cours - Les méthodes - Les stages - Les entraînements corrigés
Current Catalog
Comment comprendre l'agressivité d'une personne et quel comportement adopter face à elle ? Quel sens donner à un comportement régressif et comment y réagir ? Comment être en empathie tout en gardant une juste distance ? Comment gérer les résonances personnelles qui s'éveillent face à certains patients
? Les contes ont cette incroyable capacité d'aider à résoudre de grands conflits intérieurs avec douceur. A une époque où l'on tend de plus en plus à rationaliser le soin, cet ouvrage propose au lecteur un véritable voyage au cœur de la thérapie infirmière dans sa dimension la plus humaine : celle du soin
relationnel centré sur la personne. Par son langage simple et son approche à la fois ludique et pédagogique, ce livre aide le lecteur à comprendre quelques-unes des problématiques les plus fréquemment rencontrées en psychiatrie : situations de deuil, passage à l'acte, phobie sociale, violence, troubles
dépressifs, troubles alimentaires. Chaque chapitre de ce livre relate ainsi l'histoire d'un accompagnement particulier et unique et se clôt par le conte imaginé par l'auteur et utilisé à un moment-clé du parcours thérapeutique. Le lecteur trouvera dans cet ouvrage des contes qu'il pourra réutiliser mais aussi une
méthode pour construire un conte thérapeutique sur mesure. Cet ouvrage propose au lecteur un véritable voyage au cœur de la thérapie infirmière dans sa dimension la plus humaine : celle du soin relationnel centré sur la personne. Chaque chapitre de ce livre relate ainsi l'histoire d’un accompagnement
particulier et unique et se clôt par le conte imaginé par l’auteur et utilisé à un moment-clé du parcours thérapeutique.
Le refus de soin représente un imprévu fréquent dans les prises en soins infirmiers. Or il peut être l’occasion de réajuster le projet de soin. Ce travail de fin d’études infirmières présente la place du refus de soin dans la relation soignant-soigné, ainsi que les types de refus. Il questionne l’apport de l’approche
empathique dans leur prise en compte, et tente d’identifier d’autres habiletés professionnelles utiles. Pour cela, quatre infirmiers ont été interviewés. Indépendamment de leur lieu d’exercice, ils mettent en avant l’importance de respecter le souhait du patient, de l’informer, de rechercher son consentement
éclairé. Certains soins sont identifiés comme présentant un risque plus fort de refus : toilette, sondage urinaire, prélèvement veineux. On relève aussi que l’absence de compréhension du sens du soin et la peur de la douleur sont des éléments qui prédisposent un patient à refuser un soin. Néanmoins, sur ces
points, des solutions peuvent être mises en place. Il en reste que certains cas représentent une impasse pour les équipes et les patients. Les résultats présentés sont homogènes et apportent des pistes pour traiter le sujet.
Les trois temps du savoir
Dictionnaire de la pensée médicale
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