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1
PRÉSENTATION 
DE L’ÉPREUVE 
DE TESTS D’APTITUDE

Les tests d’aptitude sont l’une des deux épreuves écrites 

du concours d’auxiliaire de puériculture. L’épreuve a pour 

objet d’évaluer le raisonnement logique, l’attention et 

l’organisation.

1 Quelle est cette épreuve 
si redoutée ?
Ces tests d’aptitude visent à apprécier plusieurs capacités bien distinctes, comme le 

raisonnement logique et numérique, l’attention et l’organisation.

Les qualités généralement évaluées par ces tests sont les capacités d’analyse et 

de synthèse, l’aptitude logique (graphique, numérique et verbale), la rationalité, 

l’imagination et l’observation. Ne recherchez pas de réponses trop complexes, faites 

simplement appel à votre bon sens.

Cette épreuve vise à évaluer votre capacité à raisonner rapidement et de façon 

logique. Elle donne des indications sur d’éventuelles futures compétences profes-

sionnelles. Effectivement, on peut tout à fait penser que la rapidité, la réactivité, 

la logique de raisonnement sont des qualités indispensables à l’auxiliaire de puéri-

culture dans l’exercice de sa profession. Et que dire des aptitudes numériques, si 

importantes, voire vitales, quand il s’agit de calculer un dosage…

Ne négligez donc pas cette épreuve qui comporte par ailleurs une note éliminatoire, 

en dessous de laquelle vous ne pouvez plus prétendre à l’admissibilité.
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Aurélie, 27 ans
Pour ma part, les tests psychotechniques 
s’articulaient en 3 parties lors du premier 
concours que j’ai passé. La première par-
tie, c’étaient des tests psycho purs, c’est-
à-dire des questions de logique diverses 
et variées. Dans la deuxième partie, il y 
avait des conversions mathématiques, 
des calculs simples, des pourcentages, 
des prix HT, des fractions et des petits 
problèmes… La troisième partie était 

un test d’organisation, avec une mise en 
scène (trois traiteurs différents pour un 
mariage). Il y avait 90 questions au total.

Pour le second concours, c’était à peu 
près la même chose : toujours trois par-
ties. Sauf qu’il y avait moins de questions 
et une partie consacrée à l’attention. Mal-
heureusement, ce n’était pas les mêmes 
questions que le précédent !

 

Les capacités évaluées par cette épreuve sont aussi la rapidité et la maîtrise que le 

candidat a de lui-même, comme la gestion du stress face à de nouveaux exercices.

La durée de cette épreuve est de 1 heure 30. En moyenne, 30 minutes sont attri-

buées à chacune des trois parties de l’épreuve (logique, attention et organisation).

Parole de jury

Ne « bloquez » jamais sur un exercice : passez rapidement à l’exercice 

suivant car le temps est précieux. De plus, la solution des exercices suivants 

vous révélera peut-être le moyen de résoudre la difficulté sur laquelle vous 

vous êtes arrêté.
 

L’épreuve de tests est notée sur 20 et peut se présenter sous 2 formes :

• des questions à choix multiples (QCM), avec la possibilité de choisir entre 

plusieurs réponses proposées. Avec les QCM, vous pouvez vous servir des 

réponses proposées pour découvrir la solution ;

• des questions sans proposition de réponse.

2 Le raisonnement logique 
et numérique 

⏰ 30 minutes

Les tests de logique sont destinés à mesurer l’aptitude à raisonner sur des chiffres, 

des lettres, des mots ou des figures, à travers une multitude d’exercices aussi variés 

et déconcertants que l’imagination des concepteurs peut en créer.

Les méthodes de résolution comportent peu de difficultés et ne requièrent pas de 

connaissances particulières. Nombreux sont les exercices qui appréhendent l’esprit 
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Une méthode pas à pas

Des 
conseils  
du jury

Des témoignages 
de candidats

Une maquette 
aérée et  

structurée

+
LE MÉMO  

DU CANDIDAT :  
16 documents 
pour retenir 
l’essentiel
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CONCOURS

Pour une préparation coachée

Concours : nos collections pour se préparer, réviser et s’entraîner

Découvrez des extraits à feuilleter  
sur www.editions-foucher.fr
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Pour réviser et s’entraîner

L’essentiel pour réviser avec des fiches de cours synthétiques, des QCM et des exercices corrigés

Des ouvrages qui coachent le candidat pour réussir l’ensemble des épreuves d’un 

Des « tout-en-un » ultra complets et tout en couleurs pour préparer l’ensemble des épreuves

Pour une préparation intensive

Des ouvrages qui coachent le candidat pour réussir l’ensemble des épreuves ou une épreuve spécifique



FORMATION

Pour apprendre le cours

Pour assimiler les fondamen-
taux des UE tout en déve-
loppant vos connaissances 
professionnelles 

Biologie 
fondamentale

UE 2.1

Diplôme 
d'état 

infirmier

4
Édition

e

 Un cours présentant les fondamentaux enrichis 
 d’exemples, de définitions, de nombreuses illustrations 
 (schémas, figures, tableaux, documents…).

 Des applications professionnelles et des situations cliniques 
 précisant les rôles de l’infirmier.

 La partie évaluation pour se préparer à l’examen QCM / QROC 
 avec un sujet d’examen corrigé.

32 6883 0

9 7 8 2 2 1 6 1 4 8 1 0 3

32 6883 0
ISBN 978-2-216-14810-316,90

ISBN 978-2-216-14810-3

Biologie 
fondamentale

DIPLÔME INFIRMIER
1e ANNÉE semestre 1

4
Édition

e

Licence 1 · Semestre 1 · DEI

DIPLÔME INFIRMIER
1e ANNÉE semestre 1

Tout pour  
 valider mon UE !

 Revoir les fondamentaux
 Acquérir les connaissances
 Comprendre les enjeux  

 professionnels
 S’entraîner : qcm/qroc, 

 sujets inédits et annales
KAMEL ABBADI

MARIE-NOËLLE DIEUDONNÉ

ESTHER DOS SANTOS

www.editions-foucher.fr

Graphism
e de couverture : Philippe Sabin / Copyright :

Tout  
pour réussir !
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L’intégralité des domaines de 
formation en un seul volume 
pour préparer le diplôme d’État 

Les fondamentaux par l’image 
pour mieux les comprendre et 
les assimiler 

Par UE Par diplôme Par l’image 

Pour réviser et s’entraîner

Pour mémoriser l’essentiel du 
semestre en fiches mémos ou 
QCM/QROC 

Pour réviser tout le programme 
du diplôme d’État sous forme 
de fiches mémos illustrées 

Pour réviser l’essentiel de l’UE 
grâce à des fiches de cours 
et des exercices ou avec des 
fiches en couleurs 

Par semestre Par diplôme Par UE 

Formation : nos collections pour comprendre, assimiler et réviser 

Également disponibles  
en format epub
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CADRE DE SANTÉ
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Le métier
Le cadre de santé organise l’activité paramédicale, anime l’équipe et coor-
donne les moyens d’un service de soins, médico-technique ou de rééducation. 
Il veille à l’efficacité et à la qualité des prestations. Le cadre exerce également 
des tâches pédagogiques au sein des IFSI. Il doit pour cela maîtriser les 
concepts, les savoirs et les pratiques.  

Comment devenir cadre de santé ?
La formation de cadre de santé est accessible après cinq ans d’exercice 
professionnel à temps plein en tant que : infirmier, audioprothésiste, 
orthophoniste… Pour intégrer l’un des 39 IFCS (instituts de formation des 
cadres de santé) de France, il faut passer un concours d’entrée. Ce concours 
est ouvert aux professionnels de la filière infirmière, de la filière rééducation 
et de la filière médico-technique.

Le concours
Il se compose de deux séries d’épreuves.

La formation
La formation dure 42 semaines. Elle comprend un enseignement théorique et une partie pratique avec un 
stage de 13 à 15 semaines.

Pour une préparation complète

Nouvelle édition
Cadre de santé 
Concours d’entrée en IFCS 2020-2021
Un « tout-en-un » pour préparer toutes les épreuves :
l  Découverte du métier : à travers 10 questions + entretiens de professionnels
l  Méthodologie pas à pas : entraînements guidés pour acquérir la méthode à partir 

de sujets d’épreuve
l  Entraînement aux épreuves : derniers sujets corrigés et commentés + auto- 

évaluation sur les notions acquises + simulations orales d’entretien avec le jury
Le + Foucher : un coaching renforcé + un mémo du candidat avec 16 documents 
en couleurs pour retenir l’essentiel

N°73  -:HSMCLG=VZY\]Y:
Collection Réussite Concours
22,20 e - 256 pages

Épreuve écrite
d’admissibilité
4 heures 
Notée sur 20 points

Commentaire d’un texte sur un sujet d’ordre sanitaire et social

Épreuve orale  
d’admission
30 minutes 
Notée sur 20 points

Exposé oral sur un dossier personnel rédigé par le candidat, suivi d’un entretien  
avec le jury

✦  Le livre pour réussir LE CONCOURS

Des extraits à feuilleter sur www.editions-foucher.fr



La formation
D’une durée de 3 ans (6 semestres), la formation comporte des cours magistraux, des travaux dirigés, 
du travail personnel guidé et des stages cliniques. Elle permet aux étudiants de se former à la fois dans 
les domaines généraux des sciences biologiques, médicales et humaines, mais aussi dans la pratique du 
métier d’infirmier. Les étudiants en soins infirmiers (ESI) obtiennent, après validation de leur cursus, un 
diplôme d’État d’infirmier et le grade universitaire de licence.
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Le métier
L’infirmier soigne les malades et veille à leur bien-être. Il surveille leur état 
de santé et coordonne les soins pendant leur hospitalisation et lors de leur 
sortie. Il agit, soit à son initiative, soit selon les prescriptions du médecin : en-
tretiens avec le patient et sa famille, éducation thérapeutique, préparation et 
distribution de médicaments, soins de nature technique. Il participe également 
à la rédaction et la mise à jour du dossier du malade, ainsi qu’à l’information 
et à l’accompagnement du patient et de son entourage.  

Comment devenir infirmier ?
L’infirmier diplômé d’État (IDE) peut être rattaché à la fonction publique hos-
pitalière, d’État ou territoriale. Pour exercer, il doit obtenir un diplôme d’État 
d’infirmier (DEI), préparé et délivré par un IFSI (institut de formation aux soins infirmiers) ou par un IRFSS 
(institut régional de formation sanitaire et sociale - Croix-Rouge). La sélection se fait sur dossier, via la 
plateforme Parcoursup. Il faut être titulaire du bac.

L’inscription sur Parcoursup
Parcoursup est la nouvelle plateforme d’admission dans l’enseignement supérieur, destinée à recueil-
lir et gérer les vœux d'affectation des futurs étudiants et qui concerne une grande partie des filières 
d’études après le bac. À partir de janvier 2019, les étudiants en soins infirmiers ne sont plus sélection-
nés sur concours mais sur dossier via Parcoursup.

 

INFIRMIER

INSCRIPTION 
ET VŒUX DANS 
PARCOURSUP

PREMIÈRES 
ATTRIBUTIONS 

DE PLACES

DERNIÈRES 
ATTRIBUTIONS 

DE PLACES

janvier mars juin septembre

RENTRÉE 
EN IFSI

P A R C O U R S U P



INFIRMIER
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❯Infirmier - DEI
❯Aide-soignant - DEAS 
❯Auxiliaire de puériculture - DEAP 
❯Aide médico-psychologique - DEAMP 
❯Éducateur spécialisé - DEES 
❯Auxiliaire de vie sociale - DEAVS 
❯Ambulancier - DEA

Formation infirmier & métiers du paramédical et du social

CATALOGUE 2015-2016

Catalogue DEI 2015-2016 DOC3415_Mise en page 1  13/07/15  09:25  Page1
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L'essentiel pour réussir

Les fondamentaux par l'image pour réussir les UE 2.1 et 2.2
Une approche accessible à tous pour acquérir les bases des UE 2.1 « Biologie fondamen-
tale » et 2.2 « Cycles de la vie et grandes fonctions » de la 1re année de formation en
soins infirmiers. 
Des images détaillées, légendées pour faciliter la compréhension des concepts clés de
ces deux UE essentielles à la réussite des autres UE du DEI.

SOMMAIRE
- La chimie du vivant
- La cellule
- Le génome et les maladies héréditaires
- L’anatomie générale et les plans d’organisation 

de l’organisme
- Le système nerveux
- La physiologie sensorielle : les voies afférentes
- La motricité : les voies efférentes
- Le système digestif et la nutrition
- Le renouvellement et l’homéostasie 

du milieu intérieur
- Les grandes fonctions au cours de la vie

14,8 x 21 cm - 256 pages
9782216129782 - 4444454 - 13,90 €

14,8 x 21 cm - 256 pages
9782216131327 - 4722349 - 16,50 €

Les fondamentaux par l’image pour réussir 
les UE 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9
Cet ouvrage regroupe tous les processus à maîtriser 
pendant les 3 années de formation.
Il en reprend l’essentiel :
● En facilitant l’assimilation des concepts clés
● En partant de l’observation des illustrations 

spécifiquement sélectionnées pour chaque UE

SOMMAIRE
- UE 2.4 Processus traumatiques
- UE 2.5 Processus inflammatoires et infectieux
- UE 2.6 Processus psychopathologiques
- UE 2.7 Défaillances organiques et processus 

dégénératifs
- UE 2.8 Processus obstructifs
- UE 2.9 Processus tumoraux

UE 2.1 et 2.2 DEI

PROCESSUS PSYCHOPATHOLOGIQUES DEI

Catalogue DEI 2015-2016 DOC3415_Mise en page 1  13/07/15  09:25  Page4
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IFSIDiplôme d’État Infirmier

Un concentré d’efficacité !
Des mini-fiches et des QCM/QROCavec l’ensemble des connaissances 
et des concepts incontournables
+des illustrations, des schémaset des dessins en couleurs

pour aller à l'essentiel

www.editions-foucher.fr

En vente en librairie

La collection

préférée des

étudiants !
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DEA/DEAVS/DEAMP/DEES

Ambulancier / Auxiliaire de vie sociale 
Aide médico-psychologique / Éducateur spécialisé

17,5 x 25 cm - 304 pages
9782216131402 - 4811239 - 19,00 €
parution août 2015

17,5 x 25 cm - 320 pages
9782216131419 - 4822350 - 20,95 €

12 x 16,5 cm - 240 pages
9782216129720 - 4568903 - 13,90 €

12 x 16,5 cm - 256 pages
9782216131433 - 4844572 - 16,50 €
parution octobre 2015

12 x 16,5 cm - 96 pages
9782216131587 - 8814167 - 9,70 €
parution octobre 2015

12 x 16,5 cm - 264 pages
9782216129737 - 4568911 - 13,90 €

12 x 16,5 cm - 240 pages
9782216133147 - 8878512 - 14,90 €
parution octobre 2015

Tout le DE 
Ambulancier 
en fiches mémos
Tout le programme 
en fiches mémos pour
réussir le diplôme d’État
ambulancier.
Le + Foucher : réalisé 
par des spécialistes de la
formation

Ambulancier Pro
Le mémo indispensable 
des ambulanciers profes-
sionnels. Toutes les règles 
d'hygiène à conserver en
poche.

Les + Foucher :
- des fiches techniques

pratiques (port de
masque, bionettoyage 
du brancard…)

Tout le DEAVS 
en fiches mémos
Tout le programme du 
diplôme d'État d'auxiliaire de
vie sociale et de la Mention
complémentaire d'aide à 
domicile sous forme de
fiches mémos illustrées 
pour réviser les 6 domaines
de formation

Tout le DEAMP 
en fiches mémos
Tout le programme du 
diplôme d’État d'aide mé-
dico-psychologique sous
forme de fiches mémos 
illustrées pour réviser les 
6 domaines de formation

Tout-en-un DEAVS
Des fiches de cours traitant 
les 6 domaines de formation
+ des illustrations professionnelles

Tout-en-un DEAMP
Des fiches de cours traitant 
les 6 domaines de formation
+ des illustrations professionnelles
+ des zooms sur le rôle de l'AMP

Tout le DEES
Tout le diplôme d’État éducateur
spécialisé en fiches mémos.
Pour aller à l'essentiel des 
4 domaines de formation théorique.

TOP
VENTES
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SOMMAIRE
Les collections................................................................................................................3

Les ouvrages pour le DEI
UE 1.1 Psychologie......................................................................................................16
UE 1.1 Sociologie/Anthropologie....................................................................................16
UE 1.2 Santé publique et économie de la santé..............................................................17
UE 1.3 Législation, éthique, déontologie........................................................................17
UE 2.1 Biologie fondamentale................................................................................4 et 10
UE 2.2 Cycles de la vie et grandes fonctions............................................................4 et 10
UE 2.4 Processus traumatiques......................................................................................11
UE 2.5 Processus inflammatoires et infectieux................................................................12
UE 2.6 Processus psychopathologiques....................................................................4 et 11
UE 2.7 Défaillances organiques et processus dégénératifs................................................13
UE 2.8 Processus obstructifs..........................................................................................12
UE 2.9 Processus tumoraux............................................................................................13
UE 2.10 Infectiologie/Hygiène........................................................................................16
UE 2.11 Pharmacologie et thérapeutiques..................................................................14-15
Pharmacologie et médicaments......................................................................................15
UE 6.2 Anglais professionnel..........................................................................................17
Tout le semestre 1..........................................................................................................6
Tout le semestre 2..........................................................................................................6
Tout le semestre 3..........................................................................................................7
Tout le semestre 4&5......................................................................................................7
Tout le DEI......................................................................................................................5
Tout sur l’UE 2.11........................................................................................................15
Tout sur l’UE 3................................................................................................................8
Tout sur l’UE 4................................................................................................................8
Gestion des risques........................................................................................................18
Stage Cardio..................................................................................................................9
Stage Hépato-gastroentérologie........................................................................................9
Activités de soins............................................................................................................9
Calcul de dose facile........................................................................................................9
Soins d'urgence/AFGSU..................................................................................................19

Le programme du DEI par semestre............................................................................22-23

Les ouvrages pour le DEAS et le DEAP
Formations aide-soignant et auxiliaire de puériculture......................................................20

Les ouvrages pour le DEAMP, le DEAVS, le DEA et le DEES
Formation auxiliaire de vie sociale..................................................................................21
Formation aide médico-psychologique............................................................................21
Formation ambulancier..................................................................................................21
Formation éducateur spécialisé......................................................................................21

Partenaire Association Sparadrap....................................................................................18

Tous nos livres sont disponibles en librairie et en ligne sous format epub
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Sup’Foucher Infirmier
Révisez et évaluez 
vos connaissances 
pour chaque UE 

Ouvrages de cours
Assimilez les fondamentaux
des UE tout en développant
vos connaissances profes-
sionnelles

Tout le semestre
Mémorisez l’essentiel 
du semestre en fiches mémos
ou QCM/QROC

> LES COLLECTIONS POUR LE DIPLÔME INFIRMIER

> POUR LES AUTRES FORMATIONS PARAMÉDICALES

Stage
Tout pour réussir son stage !

Extraits en ligne sur www.editions-foucher.fr

Ces collections
sont conformes au 

référentiel des études
menant au Diplôme

d’État Infirmier.

Pour comprendre, assimiler et réviser

Tout sur l'UE
Réviserz l'essentiel par UE,
grâce à des mini-fiches 
en couleurs

L'essentiel pour réussir
Les fondamentaux 
par l'image 

Tout-en-un
L'intégralité des domaines de
formation en un seul volume
pour préparer le diplôme d'État

Tout le DE
Tout le programme du diplôme
d'État sous forme de fiches
mémos illustrées
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1re
année

2e
année

3e
année

Compétence ECTS
Total 

nombre
d'heures

TP TD CM

Sciences humaines, sociales et droit
Sciences biologiques et médicales
Sciences et techniques infirmières : fondements et méthodes
Sciences et techniques infirmières : interventions
Intégration des savoirs et posture professionnelle
Unités transversales

SEMESTRE 2
UE 1.1 Psychologie, sociologie, anthropologie2510155026
UE 1.2 Santé publique et Économie de la santé2015155025
UE 2.3 Santé, maladie, handicap et accident de la vie1515205021
UE 2.6 Processus psychopathologiques3010105024
UE 3.1 Raisonnement et démarche clinique infirmière525205021
UE 3.2 Projet de soins infirmiers51552512
UE 4.2 Soins relationnels31572516
UE 4.3 Soins d'urgence61542514
UE 4.4 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical723205024
UE 4.5 Soins infirmiers et gestion des risques101052517
UE 5.2 Évaluation d'une situation clinique020305021
UE 5.8 Stage professionnel10 semaines10
UE 6.2 Anglais (réparti sur les 6 semestres)010 

*
2

SEMESTRE 4
UE 1.3 Législation, éthique, déontologie30202575h37
UE 2.7 Défaillances organiques et processus dégénératifs3010105024
UE 3.4 Initiation à la démarche de recherche2015155028
UE 3.5 Encadrement des professionnels de soins10202050210
UE 4.3 Soins d'urgence31842514
UE 4.4 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical634105024
UE 4.5 Soins infirmiers et gestion des risques101052517
UE 4.6 Soins éducatifs et préventifs015355025
UE 5.4 Soins éducatifs et formation des professionnels et des stagiaires0406010045 et 10
UE 5.8 Stage professionnel10 semaines10
UE 6.2 Anglais (réparti sur les 6 semestres)05

*
1

SEMESTRE 6
UE 3.4 Initiation à la démarche de recherche2010205028
UE 4.8 Qualité des soins, évaluation des pratiques3020257537
UE 5.6 Analyse de la qualité et traitement des données 

scientifiques et professionnelles04016020087 et 8

UE 5.7 Unité d'enseignement optionnelle 
(réparti sur les semestres 5 et 6)010 1

UE 5.8 Stage professionnel15 semaines15
UE 6.2 Anglais (réparti sur les 6 semestres)05

*
1

Tableau des UE
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CompétenceECTS
Total 
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CompétenceECTS
Total 
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TPTDCM
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1re
année

2e
année

3e
année

CompétenceECTS
Total 

nombre
d'heures

TPTDCM
SEMESTRE 1
UE 1.1 Psychologie, sociologie, anthropologie 40 15 20 75 3 6
UE 1.3 Législation, éthique, déontologie 20 20 10 50 2 7
UE 2.1 Biologie fondamentale 20 5 0 25 1 4
UE 2.2 Cycles de la vie et grandes fonctions 45 15 15 75 3 4
UE 2.4 Processus traumatiques 30 10 10 50 2 4
UE 2.10 Infectiologie, hygiène 20 20 10 50 2 3
UE 2.11 Pharmacologie et thérapeutiques 35 10 5 50 2 4
UE 3.1 Raisonnement et démarche clinique infirmière 15 25 10 50 2 1
UE 4.1 Soins de confort et de bien être 6 34 10 50 2 3
UE 5.1 Accompagnement de la personne 

dans la réalisation de ses soins quotidiens 0 35 15 50 2 3

UE 5.8 Stage professionnel 5 semaines 5
UE 6.1 Méthodes de travail 0 25 25 50 2
UE 6.2 Anglais (réparti sur les 6 semestres) 0 45 * 2

SEMESTRE 5
UE 2.6 Processus psychopathologiques 30 10 10 50 2 4
UE 2.9 Processus tumoraux 30 10 10 50 2 4
UE 2.11 Pharmacologie et thérapeutiques 30 10 10 50 2 4
UE 3.3 Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité 10 20 20 50 2 9
UE 4.2 Soins relationnels 0 20 5 25 1 6
UE 4.4 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical 6 34 10 50 2 4
UE 4.7 Soins palliatifs et de fin de vie 10 20 20 50 2 4
UE 5.5 Mise en œuvre des thérapeutiques et coordination des soins 0 40 60 100 4 4 et 9
UE 5.7 Unité d'enseignement optionnelle 

(réparti sur les semestres 5 et 6) 0 10 1

UE 5.8 Stage professionnel 10 semaines 10
UE 6.2 Anglais (réparti sur les 6 semestres) 0 10 * 2

SEMESTRE 3
UE 1.2 Santé publique et Économie de la santé 20 20 35 75 3 5
UE 2.5 Processus inflammatoires et infectieux 30 10 10 50 2 4
UE 2.8 Processus obstructifs 30 10 10 50 2 4
UE 2.11 Pharmacologie et thérapeutiques 15 5 5 25 1 4
UE 3.2 Projet de soins infirmiers 5 15 5 25 1 2
UE 3.3 Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité 10 10 5 25 1 9
UE 4.2 Soins relationnels 4 36 10 50 2 6
UE 4.6 Soins éducatifs et préventifs 4 21 25 50 2 5
UE 5.3 Communication et conduite de projet 0 40 60 100 4 2 et 6
UE 5.8 Stage professionnel 10 semaines 10
UE 6.2 Anglais (réparti sur les 6 semestres) 0 10 * 2

*190 heures sur les 6 semestres

Tableau des UEDEI
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INFIRMIER

9

❯ Infirmier - DEI
❯ Aide-soignant - DEAS 
❯ Auxiliaire de puériculture - DEAP 
❯ Aide médico-psychologique - DEAMP 
❯ Éducateur spécialisé - DEES 
❯ Auxiliaire de vie sociale - DEAVS 
❯ Ambulancier - DEA

Formation infirmier
& métiers du paramédical et du social

CATALOGUE 2015-2016
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L'essentiel pour réussir

Les fondamentaux par l'image pour réussir les UE 2.1 et 2.2
Une approche accessible à tous pour acquérir les bases des UE 2.1 « Biologie fondamen-
tale» et 2.2 « Cycles de la vie et grandes fonctions » de la 1re année de formation en
soins infirmiers. 
Des images détaillées, légendées pour faciliter la compréhension des concepts clés de
ces deux UE essentielles à la réussite des autres UE du DEI.

SOMMAIRE
- La chimie du vivant
- La cellule
- Le génome et les maladies héréditaires
- L’anatomie générale et les plans d’organisation 

de l’organisme
- Le système nerveux
- La physiologie sensorielle : les voies afférentes
- La motricité : les voies efférentes
- Le système digestif et la nutrition
- Le renouvellement et l’homéostasie 

du milieu intérieur
- Les grandes fonctions au cours de la vie

14,8 x 21 cm - 256 pages
9782216129782 - 4444454 - 13,90 €

14,8 x 21 cm - 256 pages
9782216131327 - 4722349 - 16,50 €

Les fondamentaux par l’image pour réussir 
les UE 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9
Cet ouvrage regroupe tous les processus à maîtriser 
pendant les 3 années de formation.
Il en reprend l’essentiel :
●En facilitant l’assimilation des concepts clés
●En partant de l’observation des illustrations 

spécifiquement sélectionnées pour chaque UE

SOMMAIRE
- UE 2.4 Processus traumatiques
- UE 2.5 Processus inflammatoires et infectieux
- UE 2.6 Processus psychopathologiques
- UE 2.7 Défaillances organiques et processus 

dégénératifs
- UE 2.8 Processus obstructifs
- UE 2.9 Processus tumoraux

UE 2.1 et 2.2DEI

PROCESSUS PSYCHOPATHOLOGIQUESDEI
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IFSI Diplôme d’État Infirmier

Un concentré d’efficacité !
Des mini-fiches et des QCM/QROC avec l’ensemble des connaissances 
et des concepts incontournables
+ des illustrations, des schémas et des dessins en couleurs

pour aller à l'essentiel

www.editions-foucher.fr

En vente en librairie

La collection

préférée des

étudiants !
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DEA/DEAVS/DEAMP/DEES

Ambulancier / Auxiliaire de vie sociale 
Aide médico-psychologique / Éducateur spécialisé

17,5 x 25 cm - 304 pages
9782216131402 - 4811239 - 19,00 €
parution août 2015

17,5 x 25 cm - 320 pages
9782216131419 - 4822350 - 20,95 €

12 x 16,5 cm - 240 pages
9782216129720 - 4568903 - 13,90 €

12 x 16,5 cm - 256 pages
9782216131433 - 4844572 - 16,50 €
parution octobre 2015

12 x 16,5 cm - 96 pages
9782216131587 - 8814167 - 9,70 €
parution octobre 2015

12 x 16,5 cm - 264 pages
9782216129737 - 4568911 - 13,90 €

12 x 16,5 cm - 240 pages
9782216133147 - 8878512 - 14,90 €
parution octobre 2015

Tout le DE 
Ambulancier 
en fiches mémos
Tout le programme 
en fiches mémos pour
réussir le diplôme d’État
ambulancier.
Le +Foucher :réalisé 
par des spécialistes de la
formation

Ambulancier Pro
Le mémo indispensable 
des ambulanciers profes-
sionnels. Toutes les règles 
d'hygiène à conserver en
poche.

Les +Foucher :
- des fiches techniques

pratiques (port de
masque, bionettoyage 
du brancard…)

Tout le DEAVS 
en fiches mémos
Tout le programme du 
diplôme d'État d'auxiliaire de
vie sociale et de la Mention
complémentaire d'aide à 
domicile sous forme de
fiches mémos illustrées 
pour réviser les 6 domaines
de formation

Tout le DEAMP 
en fiches mémos
Tout le programme du 
diplôme d’État d'aide mé-
dico-psychologique sous
forme de fiches mémos 
illustrées pour réviser les 
6 domaines de formation

Tout-en-un DEAVS
Des fiches de cours traitant 
les 6 domaines de formation
+des illustrations professionnelles

Tout-en-un DEAMP
Des fiches de cours traitant 
les 6 domaines de formation
+des illustrations professionnelles
+des zooms sur le rôle de l'AMP

Tout le DEES
Tout le diplôme d’État éducateur
spécialisé en fiches mémos.
Pour aller à l'essentiel des 
4 domaines de formation théorique.

TOP
VENTES

21
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SOMMAIRE
Les collections ................................................................................................................ 3

Les ouvrages pour le DEI
UE 1.1 Psychologie ...................................................................................................... 16
UE 1.1 Sociologie/Anthropologie .................................................................................... 16
UE 1.2 Santé publique et économie de la santé .............................................................. 17
UE 1.3 Législation, éthique, déontologie ........................................................................ 17
UE 2.1 Biologie fondamentale ................................................................................ 4 et 10
UE 2.2 Cycles de la vie et grandes fonctions ............................................................ 4 et 10
UE 2.4 Processus traumatiques ...................................................................................... 11
UE 2.5 Processus inflammatoires et infectieux ................................................................ 12
UE 2.6 Processus psychopathologiques .................................................................... 4 et 11
UE 2.7 Défaillances organiques et processus dégénératifs ................................................ 13
UE 2.8 Processus obstructifs .......................................................................................... 12
UE 2.9 Processus tumoraux............................................................................................ 13
UE 2.10 Infectiologie/Hygiène ........................................................................................ 16
UE 2.11 Pharmacologie et thérapeutiques .................................................................. 14-15
Pharmacologie et médicaments ...................................................................................... 15
UE 6.2 Anglais professionnel .......................................................................................... 17
Tout le semestre 1 .......................................................................................................... 6
Tout le semestre 2 .......................................................................................................... 6
Tout le semestre 3 .......................................................................................................... 7
Tout le semestre 4&5 ...................................................................................................... 7
Tout le DEI...................................................................................................................... 5
Tout sur l’UE 2.11 ........................................................................................................ 15
Tout sur l’UE 3 ................................................................................................................ 8
Tout sur l’UE 4 ................................................................................................................ 8
Gestion des risques........................................................................................................ 18
Stage Cardio .................................................................................................................. 9
Stage Hépato-gastroentérologie ........................................................................................ 9
Activités de soins ............................................................................................................ 9
Calcul de dose facile ........................................................................................................ 9
Soins d'urgence/AFGSU.................................................................................................. 19

Le programme du DEI par semestre............................................................................ 22-23

Les ouvrages pour le DEAS et le DEAP
Formations aide-soignant et auxiliaire de puériculture ...................................................... 20

Les ouvrages pour le DEAMP, le DEAVS, le DEA et le DEES
Formation auxiliaire de vie sociale .................................................................................. 21
Formation aide médico-psychologique ............................................................................ 21
Formation ambulancier .................................................................................................. 21
Formation éducateur spécialisé ...................................................................................... 21

Partenaire Association Sparadrap .................................................................................... 18

Tous nos livres sont disponibles en librairie et en ligne sous format epub
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Sup’Foucher Infirmier
Révisez et évaluez 
vos connaissances 
pour chaque UE 

Ouvrages de cours
Assimilez les fondamentaux
des UE tout en développant
vos connaissances profes-
sionnelles

Tout le semestre
Mémorisez l’essentiel 
du semestre en fiches mémos
ou QCM/QROC

> LES COLLECTIONS POUR LE DIPLÔME INFIRMIER

> POUR LES AUTRES FORMATIONS PARAMÉDICALES

Stage
Tout pour réussir son stage!

Extraits en ligne sur www.editions-foucher.fr

Ces collections
sont conformes au 

référentiel des études
menant au Diplôme

d’État Infirmier.

Pour comprendre, assimiler et réviser

Tout sur l'UE
Réviserz l'essentiel par UE,
grâce à des mini-fiches 
en couleurs

L'essentiel pour réussir
Les fondamentaux 
par l'image 

Tout-en-un
L'intégralité des domaines de
formation en un seul volume
pour préparer le diplôme d'État

Tout le DE
Tout le programme du diplôme
d'État sous forme de fiches
mémos illustrées
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CompétenceECTS
Total 

nombre
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TPTDCM
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1re
année

2e
année

3e
année

CompétenceECTS
Total 

nombre
d'heures

TPTDCM

Sciences humaines, sociales et droit
Sciences biologiques et médicales
Sciences et techniques infirmières : fondements et méthodes
Sciences et techniques infirmières : interventions
Intégration des savoirs et posture professionnelle
Unités transversales

SEMESTRE 2
UE 1.1 Psychologie, sociologie, anthropologie 25 10 15 50 2 6
UE 1.2 Santé publique et Économie de la santé 20 15 15 50 2 5
UE 2.3 Santé, maladie, handicap et accident de la vie 15 15 20 50 2 1
UE 2.6 Processus psychopathologiques 30 10 10 50 2 4
UE 3.1 Raisonnement et démarche clinique infirmière 5 25 20 50 2 1
UE 3.2 Projet de soins infirmiers 5 15 5 25 1 2
UE 4.2 Soins relationnels 3 15 7 25 1 6
UE 4.3 Soins d'urgence 6 15 4 25 1 4
UE 4.4 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical 7 23 20 50 2 4
UE 4.5 Soins infirmiers et gestion des risques 10 10 5 25 1 7
UE 5.2 Évaluation d'une situation clinique 0 20 30 50 2 1
UE 5.8 Stage professionnel 10 semaines 10
UE 6.2 Anglais (réparti sur les 6 semestres) 0 10 * 2

SEMESTRE 4
UE 1.3 Législation, éthique, déontologie 30 20 25 75h 3 7
UE 2.7 Défaillances organiques et processus dégénératifs 30 10 10 50 2 4
UE 3.4 Initiation à la démarche de recherche 20 15 15 50 2 8
UE 3.5 Encadrement des professionnels de soins 10 20 20 50 2 10
UE 4.3 Soins d'urgence 3 18 4 25 1 4
UE 4.4 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical 6 34 10 50 2 4
UE 4.5 Soins infirmiers et gestion des risques 10 10 5 25 1 7
UE 4.6 Soins éducatifs et préventifs 0 15 35 50 2 5
UE 5.4 Soins éducatifs et formation des professionnels et des stagiaires 0 40 60 100 4 5 et 10
UE 5.8 Stage professionnel 10 semaines 10
UE 6.2 Anglais (réparti sur les 6 semestres) 0 5 * 1

SEMESTRE 6
UE 3.4 Initiation à la démarche de recherche 20 10 20 50 2 8
UE 4.8 Qualité des soins, évaluation des pratiques 30 20 25 75 3 7
UE 5.6 Analyse de la qualité et traitement des données 

scientifiques et professionnelles 0 40 160 200 8 7 et 8

UE 5.7 Unité d'enseignement optionnelle 
(réparti sur les semestres 5 et 6) 0 10 1

UE 5.8 Stage professionnel 15 semaines 15
UE 6.2 Anglais (réparti sur les 6 semestres) 0 5 * 1

Tableau des UE
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Compétence ECTS
Total 

nombre
d'heures

TP TD CM

Compétence ECTS
Total 

nombre
d'heures

TP TD CM

22

1re
année

2e
année

3e
année

Compétence ECTS
Total 

nombre
d'heures

TP TD CM
SEMESTRE 1
UE 1.1Psychologie, sociologie, anthropologie4015207536
UE 1.3 Législation, éthique, déontologie2020105027
UE 2.1 Biologie fondamentale20502514
UE 2.2 Cycles de la vie et grandes fonctions4515157534
UE 2.4 Processus traumatiques3010105024
UE 2.10 Infectiologie, hygiène2020105023
UE 2.11 Pharmacologie et thérapeutiques351055024
UE 3.1 Raisonnement et démarche clinique infirmière1525105021
UE 4.1 Soins de confort et de bien être634105023
UE 5.1 Accompagnement de la personne 

dans la réalisation de ses soins quotidiens035155023

UE 5.8 Stage professionnel5 semaines5
UE 6.1 Méthodes de travail02525502
UE 6.2 Anglais (réparti sur les 6 semestres)045 

*
2

SEMESTRE 5
UE 2.6 Processus psychopathologiques3010105024
UE 2.9 Processus tumoraux3010105024
UE 2.11 Pharmacologie et thérapeutiques3010105024
UE 3.3 Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité1020205029
UE 4.2 Soins relationnels02052516
UE 4.4 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical634105024
UE 4.7Soins palliatifs et de fin de vie1020205024
UE 5.5 Mise en œuvre des thérapeutiques et coordination des soins0406010044 et 9
UE 5.7 Unité d'enseignement optionnelle 

(réparti sur les semestres 5 et 6)010 1

UE 5.8 Stage professionnel10 semaines10
UE 6.2 Anglais (réparti sur les 6 semestres)010 

*
2

SEMESTRE 3
UE 1.2 Santé publique et Économie de la santé2020357535
UE 2.5 Processus inflammatoires et infectieux3010105024
UE 2.8 Processus obstructifs3010105024
UE 2.11 Pharmacologie et thérapeutiques15552514
UE 3.2 Projet de soins infirmiers51552512
UE 3.3 Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité101052519
UE 4.2 Soins relationnels436105026
UE 4.6 Soins éducatifs et préventifs421255025
UE 5.3 Communication et conduite de projet0406010042 et 6
UE 5.8 Stage professionnel10 semaines10
UE 6.2 Anglais (réparti sur les 6 semestres)010 

*
2

*190 heures sur les 6 semestres

Tableau des UE DEI
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Pour préparer son dossier sur Parcoursup
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PARCOURSUP  

INFIRMIER
RÉUSSIR SON ENTRÉE EN IFSI

VOTRE
COACH

PARCOURSUP
S’inscrire  
sur Parcoursup

Connaître le métier  
et la formation

Valoriser son parcours et  
exposer ses motivations

PARCOURSUP  

INFIRMIER
RÉUSSIR SON ENTRÉE EN IFSI

VOTRE
COACH

PARCOURSUP

Tous les précieux conseils de nos formateurs 
en IFSI pour constituer un dossier 
Parcoursup percutant et être sélectionné 
pour la formation !

S’INSCRIRE SUR PARCOURSUP
  Quelles démarches pour quels profils ?
  Sur quels critères choisir son école ? 
  Comment remplir son dossier d’inscription ?

MÉTHODE ET CONSEILS  
DE FORMATEURS
  Méthodologie pas à pas pour constituer 
un dossier solide

  Témoignages de professionnels
  Conseils de formateurs en IFSI

MODÈLES DE CV ET DE LETTRE 
DE MOTIVATION
  Des exemples à partir de parcours réels
  Les points clés pour se démarquer
  Les conseils rédactionnels  
de nos formateurs

VALORISER SON PARCOURS 
EXPOSER SES MOTIVATIONS
  Mieux se connaître grâce aux tests 
d’auto-évaluation

  Mettre en valeur ses expériences 
quelles qu’elles soient

  Apprendre à exprimer ses motivations

LE MÉMO EN IMAGES
16 documents en couleur  
indispensables au futur infirmier

Retrouvez tous nos ouvrages 
sur notre site :  
www.editions-foucher.fr
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Modèles de CV et  
de lettre de motivation

Méthode et conseils  
de formateurs

Mémo du futur  
infirmier en images
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17 2614 9
ISBN 978-2-216-15345-9

13 E

1

8mm

CONNAÎTRE LE MÉTIER  
ET LA FORMATION
  10 questions pour tout savoir  
sur le métier d’infirmier

  Rencontrer des professionnels
  Ce qu’il faut connaître sur la formation
  Faire le point sur ses acquis  
en français, maths et biologie

PARCOURSUP

PA
RC

OU
RS

UP

PARCOURSUP

15345_Couv_ReussiteConcours_infirmier_entree_IFSI_8mm.indd   1,3 19/11/2018   10:13

Nouvelle édition
Parcoursup Infirmier - Réussir son entrée en IFSI
Un guide dédié à tous ceux qui visent l’intégration en IFSI via Parcoursup.
l  Un ouvrage indispensable pour :
-  connaître les démarches à effectuer selon son profil 
-  optimiser son dossier d’inscription sur Parcoursup 
-  mettre en avant ses motivations et valoriser ses compétences
-  connaître les attentes du jury

l  Un coaching renforcé pour constituer un dossier percutant, rédiger un CV et une 
lettre de motivation qui feront la différence.

l  Méthodologie : 
-  une méthode pas à pas pour rédiger son CV et sa lettre de motivation
-  des auto-évaluations pour identifier ses lacunes et consolider ses connais-
sances de base

Le + Foucher : un mémo avec 16 documents en couleurs pour le futur infirmier

N°1  -:HSMCLG=VZ[V^V:
Collection Réussite Parcoursup
14,50 e - 160 pages

✦  Les livres pour entrer en IFSI

Pour se préparer à l’épreuve passerelle

INFIRMIER – Entrée en IFSI

Nouvelle édition
IFSI – Épreuve passerelle AS/AP - Examen 2020
Une préparation dédiée à l’examen réservé aux aides-soignants et aux 
auxiliaires de puériculture voulant entrer en IFSI.
l  Découverte du métier : à travers 10 questions + entretiens de professionnels 
l  Méthodologie pas à pas : pour réussir l’épreuve écrite d’analyse de situa-

tions professionnelles
l  Entraînement :
-   entraînement guidé pour acquérir la méthode de l’épreuve
- des sujets corrigés d'épreuves d’examen
-  auto-évaluation pour faire le point sur les notions de mathématiques assimilées 
ou à revoir

Le + Foucher : 6 fiches sur les connaissances professionnelles indispensables et 
le mémo du candidat avec 16 documents en couleurs pour retenir l’essentiel

N°18  -:HSMCLG=VZY\[U:
Collection Réussite Concours
16,80 e - 192 pages
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Pour se préparer à la formation

Cahier de l’étudiant infirmier – Anatomie-Physiologie
Un cahier d’activités à compléter pour se préparer à la formation DEI.
l  Un outil indispensable quels que soient le profil et le niveau, pour aborder 

sereinement les UE du référentiel de formation en IFSI à l’aide :
-  de schémas clairs et en couleurs
-  d’activités ludiques et progressives
- des  thèmes couvrant les UE du référentiel
Et sans aucun prérequis !

Le + Foucher : un cahier à compléter pour rassurer le futur étudiant et l’accompa-
gner dans son cursus

 -:HSMCLG=VY[UZZ:
15,50 e - 224 pages

Cahier de l’étudiant infirmier – Les outils de l’étudiant
Un cahier d’activités à compléter pour se préparer à la formation DEI.
l  Un outil indispensable pour les étudiants qui n’ont pas de formation scientifique  

et veulent maîtriser les pré-requis de leur future formation :
-  présentation de la formation : répartition et enjeux des différents cursus UE 
par UE

-  épreuves pas à pas
-  pharmacologie et thérapeutiques à connaître

Le + Foucher : un cahier à compléter pour rassurer le futur étudiant et l’accompa-
gner dans son cursus

 -:HSMCLG=VY[U[W:
15,50 e - 160 pages

✦  Les cahiers d’activités

Nouveauté
Cahier de l'étudiant infirmier - Calcul de dose
Un cahier d’activités à compléter pour se préparer à la formation DEI.
l  Un outil pour revoir les connaissances indispensables à une bonne maîtrise des 

calculs de dose médicamenteuse
l  Un format original de cahier à remplir, pratique pour réviser les fondamentaux, 

mémoriser et s’entraîner
l  De nombreuses fiches pour (re)voir tout ce qu’il faut maîtriser depuis l’opération 

mathématique jusqu’au calcul de dose
Le + Foucher : un cahier qui permet de revoir les prérequis sur les nombres et les 
opérations avant de travailler le calcul de dose

 -:HSMCLG=VZZZX]:
16,50 e - 176 pages
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✦  Les livres pour réviser et s’entraîner par semestre

1.  Des fiches mémos illustrées pour retenir 
l’essentiel 

➜  Toutes les UE sous forme de fiches de 
cours synthétiques

➜  De nombreux schémas, tableaux et 
planches anatomiques en couleurs

➜  Des évaluations au format de l’épreuve

2.  Des QCM et des QROC pour évaluer vos 
connaissances 

➜ Des rappels méthodologiques
➜ Des conseils et tous les pièges à éviter
➜  Des entraînements (tests, QCM, QROC et 

situations cliniques)
➜  Des évaluations comme à l’examen

Tout le semestre 1 
en fiches mémos  
+ évaluations
UE 1.1 / UE 1.3 / UE 2.1 / UE 2.2 / UE 2.10 /  
UE 2.11 / UE 2.4 / UE 3.1 / UE 4.1

-:HSMCLG=VY^]W\:
15,50 e - 456 pages

Tout le semestre 1  
en QCM/QROC

-:HSMCLG=VY[[Z^:
12,90 e - 264 pages

-:HSMCLG=VY^]XY:
15,50 e - 432 pages

Tout le semestre 3  
en QCM/QROC

-:HSMCLG=VY[[\X:
12,90 e - 264 pages

Tout le semestre 3  
en fiches mémos
+ évaluations
UE 1.2 / UE 2.11 / UE 2.5 / UE 2.8 /  
UE 3.2 / UE 3.3 / UE 4.2 / UE 4.6

Tout le semestre 2  
en fiches mémos 
+ évaluations
 UE 1.1 / UE 1.2 / UE 2.3 / UE 2.6 / UE 3.1 / 
UE 3.2 / UE 4.2 / UE 4.4 / UE 4.5 / UE 6.2

-:HSMCLG=VY^]VU:
15,50 e - 420 pages

Tout le semestre 2  
en QCM/QROC

-:HSMCLG=VYXX\Z:
12,90 e - 192 pages

FICHES MÉMOS QCM/QROC

Tout le semestre 4 & 5 
en fiches mémos + évaluations
Semestre 4 :
 UE 1.3 / UE 2.7 / UE 3.4 / UE 3.5 /  
UE 4.3 / UE 4.4 / UE 4.5 / UE 4.6  
Semestre 5 :
 UE 2.6 / UE 2.9 / UE 2.11 /  
UE 3.3 / UE 4.2 / UE 4.4 / UE 4.7

-:HSMCLG=VY]VUX:
16,90 e - 408 pages

Tout le semestre 4 & 5 
en QCM/QROC

-:HSMCLG=VXXW[U:
12,90 e - 256 pages

La collection

préférée des

étudiants !

INFIRMIER – Formation

le semestre
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Guide infirmier – Pharmaco &  
médicaments
Un guide thématique pour les étu-
diants et les professionnels
l  128 fiches thématiques largement 

illustrées sur la pharmacologie et les 
médicaments : l’histoire, la concep-
tion, la délivrance, l’administration, 
les effets et les risques

l  Tout sur l’utilisation du médicament 
au sein des différents services hos-
pitaliers : au service du diagnostic, 
en cardiologie, en oncologie, en psy-
chiatrie, en gastro-entérologie, en 
endocrinologie

l  Un guide pratique pour les étudiants 
et les professionnels

Le + Foucher : un index des notions 
et un index des médicaments

 -:HSMCLG=VY^W^W:
18,90 e - 448 pages

Facteurs de 
coagulation inactifs

Facteurs de 
coagulation actifs

Gammacarboxylase

Vitamine K réduite Vitamine K époxyde

Vit K époxyde réductase

OH

OH
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CH
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ANTICOAGULANTS :
ANTIVITAMINES K

Les antivitamines K (AVK) sont des médicaments antithrombotiques.
Ils agissent au niveau des facteurs protéiques de la coagulation qui
nécessitent la vitamine K pour leur activation.

1’ASPECTS PHARMACODYNAMIQUES
Les antivitamines K (AVK) sont des médicaments antagonistes de la
vitamine K. Ces analogues structuraux de la vitamine K inhibent l’époxyde
réductase, enzyme impliquée dans la régénération de la vitamine K sous
forme réduite. Les facteurs de la coagulation, dépendant pour leur
fonctionnalité de la vitamine K réduite, sont alors non activables.

Mécanisme d’action de la vitamine K et de ses antagonistes

2’INDICATIONS
– Prévention de la formation ou de l’extension d’une thrombose ou d’une
embolie lors de cardiopathies emboligènes, d’infarctus du myocarde, de
maladies thromboemboliques veineuses.

– Prévention de thromboses sur cathéter.

GRP : Guides_xml JOB : 14929_pharma_medic DIV : 12_mp_Partie08 p. 25 folio : 194 --- 7/5/018 --- 16H45
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Médicaments en cardiologie et médecine vasculaire194

Effets indésirables

– Risques de saignement et d’hémorragie grave (surveillance de l’INR).

– Troubles digestifs, éruptions cutanées, alopécie, nécroses cutanées,
agranulocytose.

3’CONTRE-INDICATIONS ET INTERACTIONS
MÉDICAMENTEUSES

rq Contre-indications des AVK : troubles graves de l’hémostase,
insuffisance hépatique ou rénale grave, hypersensibilité connue à l’AVK ou
à un de ses excipients (gluten par exemple), existence d’un ulcère
gastroduodénal en poussée, lésions susceptibles de saigner, hypertension
artérielle maligne, antécédent d’accident vasculaire cérébral, grossesse
(sauf si l’héparine ne peut être utilisée).
rq Associations d’un AVK contre-indiquées avec l’acide acétylsalicylique, la
carbamazépine et le millepertuis : déplacement possible des AVK de leur
site de fixation ou modification de leur métabolisme (CYP450).

Conseils pratiques
rq Prise du traitement sans oubli, tous les jours à la même heure.
rq Posologie à adapter et à contrôler régulièrement en fonction des
tests biologiques de coagulation (dépend de la molécule d’AVK, de la
sensibilité du patient et de son âge).
rq Surveillance clinique : dépistage des effets indésirables sur la
coagulation, notamment les hémorragies.
rq Surveillance biologique : efficacité contrôlée par la mesure du Taux
de Prothrombine (TP) = temps de Quick (TQ), et de l’évaluation de l’INR
(International Normalized Ratio).
rq Mise en garde sur l’alimentation :
– l’irrégularité des apports alimentaires en vitamine K est une cause d’insta-
bilité de l’INR (aliments riches en vitamine K : chou, brocoli, épinard, laitue) ;
– le pamplemousse, et des compléments alimentaires à base d’acide
oméga-3 issus d’huile de poisson ou de glucosamine, exposent à des
surdoses d’antivitamine K et aux hémorragies.

rq Phytothérapie à base de millepertuis : à éviter en raison de la réduction
de l’effet des antivitamines K et augmentation du risque de thrombose.

Principaux antivitamines K

Dénomination commune
internationale

Nom de spécialité
et forme galénique

Acénocoumarol SINTRON® cp, MINISINTRON® cp
Warfarine COUMADINE® cp
Fluindione PREVISCAN® cp

GRP : Guides_xml JOB : 14929_pharma_medic DIV : 12_mp_Partie08 p. 26 folio : 195 --- 7/5/018 --- 16H45
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✦  Les indispensables à avoir tout au long de l’année

Tout le DEI en fiches mémos - 
Diplôme d'État Infirmier -  
UE 1.1 à 6.2 - IFSI 
L’ouvrage de révision pour tout le 
programme du DEI !
l   L’intégralité des UE du DEI et des 

connaissances indispensables à 
retenir :
- plus de 600 fiches mémos 
-  600 schémas et tableaux pour 
faciliter la compréhension et la 
mémorisation

-  des évaluations par semestre 
pour s’entraîner

Le + Foucher : Un ouvrage pratique 
pour réviser par semestre ou par UE. 
A conserver durant tout son parcours !

 -:HSMCLG=VY]XUV:
34,50 e - 1620 pages

ÓÓ Classification des aliments
Les aliments bâtisseurs Groupe 1 : viande, poisson, œuf

Groupe 2 : produits laitiers

Les aliments énergétiques Groupe 3 : céréales
Groupe 4 : matières grasses
Groupe 5 : produits sucrés

Les aliments protecteurs Groupe 6 : fruits et légumes
Groupe 7 : boissons

Il existe des aliments simples constitués par une seule catégorie de molécules
(huile) et des aliments composés (pain).

2 ANATOMIE DU TUBE DIGESTIF

Schéma général de l’appareil digestif Œ
WWW

WW
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L’appareil digestif est composé de deux parties :
– le tube digestif lui-même : la bouche, l’œsophage, l’estomac, l’intestin grêle
(duodénum, jéjunum, iléon), le côlon, le rectum et l’anus ;

– les glandes annexes qui déversent des sécrétions dans la lumière du tube
digestif : glandes salivaires, vésicule biliaire, pancréas et foie.

Schéma de la région hépatique Œ
WWW

WW

3 FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME : DIGESTION
ET ABSORPTION
Des sécrétions chimiques et enzymatiques vont permettre la digestion
des aliments en nutriments. Le contenu du tube digestif progresse à l’intérieur
du tube sous l’effet de contractions péristaltiques.

GRP : Tout_le_DEI_xml JOB : 14830_compil DIV : 07_fiches_160a197_UE2-2 p. 55 folio : 55 --- 25/10/017 --- 14H37
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Pour tout revoir UE par UE ou semestre par semestre

Artère pulmonaire

Oreillette droite

Veine cave inférieure

Poumon
gauche

Obstruction
artérielle

Ventricule droit

Thrombus flottant

Thrombus

EMBOLIE PULMONAIRE
1 PHYSIOPATHOLOGIE
L’embolie pulmonaire est l’obstruction totale ou partielle du tronc de l’artère
pulmonaire ou d’une de ses branches par un corps étranger, en général
un caillot (thrombus). L’embolie pulmonaire pose un véritable problème, étant
à la fois fréquente et difficile à diagnostiquer.

Obstruction du tronc des artères pulmonaires par un thrombus Œ
WWW

WW
Le plus souvent, l’embolie pulmonaire est fibrino-cruorique : elle a pour origine
une thrombose veineuse du petit bassin ou des membres inférieurs.
Le thrombus migre dans le système veineux profond et va se coincer
dans l’artère pulmonaire ou l’une de ses branches, ce qui va gêner l’oxygénation
du sang et provoquer un mélange sang oxygéné-sang désaturé
dans la circulation : c’est ce qu’on appelle un effet shunt, dont la conséquence
directe sera une hypoxémie.
Une hyperventilation réflexe va provoquer une hypocapnie. La pression
dans l’artère pulmonaire va augmenter : c’est l’hypertension artérielle
pulmonaire qui retentira sur le ventricule droit. L’évolution pourra se faire vers
la nécrose du territoire impliqué par infarctus pulmonaire.

2 ÉTIOLOGIES
– Les facteurs de risque de maladie thromboembolique veineuse sont
logiquement les facteurs de risque d’embolie pulmonaire :
– alitement prolongé ;
– intervention chirurgicale récente sur le petit bassin ou chirurgie orthopédique
des membres inférieurs ;
– accouchement récent ;

UE
2.
8
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m
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tre
3

Fiche

371

742

– cancer ;
– fracture des membres inférieurs ;
– obésité ;
– polyglobulie ;
– anomalies familiales de l’hémostase pouvant favoriser les thromboses : déficit
en protéine C, en protéine S, dysfibrinogenèse... ;
– syndrome néphrotique.

– Les phlébites des membres inférieurs (voire des membres supérieurs) ainsi
que les thromboses de l’oreillette et du ventricule droits entrent elles aussi
dans les étiologies des embolies pulmonaires.

3 SIGNES CLINIQUES
Le diagnostic est souvent posé sur une simple suspicion, qui sera ensuite
seulement remise en cause après les résultats des examens paracliniques.
Les signes cliniques sont :
– une douleur thoracique brutale, aggravée par l’inspiration profonde ;
– une dyspnée à type de polypnée superficielle accompagnée d’angoisse ;
– on peut retrouver des râles sibilants à l’auscultation ;
– parfois une toux sèche ;
– au maximum, il peut y avoir état de choc.

Ces signes sont particulièrement évocateurs quand ils surviennent
dans un contexte de chirurgie à risque thromboembolique ou chez un patient
prédisposé.

4 POINTS IMPORTANTS
– Une simple suspicion d’embolie pulmonaire suffit pour démarrer le traitement
anticoagulant.

– Le décès peut survenir très rapidement après l’apparition des premiers signes
cliniques.

5 EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
EXAMEN INTÉRÊTS

Examens biologiques D-dimères élevés.

Radiographie pulmonaire Recherche une élévation d’une coupole
diaphragmatique, une atélectasie
ou des signes de pleurésie.

ECG Recherche d’une tachycardie, une déviation
axiale droite...

Angioscanner pulmonaire Met en évidence le thrombus à l’origine
de l’embolie pulmonaire ainsi que l’infarctus
pulmonaire.

Scintigraphie pulmonaire Si elle est normale, elle écarte le diagnostic.
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Première année           Semestre 1

Pour apprendre le cours par l’image

Les fondamentaux par l’image – UE 2.1 & 2.2
L’essentiel des UE 2.1 & 2.2 expliqué par l’image.
l  Pour acquérir les bases des UE 2.1 « Biologie fondamentale » et 2.2 « Cycles 

de la vie et grandes fonctions », essentielles à la réussite de votre formation :
-  des images détaillées, légendées et expliquées pour faciliter la compréhension 
des concepts clés de la biologie fondamentale, de l’anatomie, du fonctionne-
ment de l’organisme humain

-  une approche très visuelle simplifiant l’acquisition des notions essentielles
-  toute la terminologie incontournable

Le + Foucher : l’ouvrage pour les UE 2.1 et 2.2 le plus richement illustré

 -:HSMCLG=VXYU\[:
13,90 e - 256 pages

Nouvelle édition 
L’essentiel pour réussir – Processus physiopathologiques
Tous les processus expliqués pas à pas.
l  Cet ouvrage regroupe tous les processus physiopathologiques (UE 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.9) que l’étudiant doit maîtriser pendant ses trois années de 
formation. Cet ouvrage :
-  contient des illustrations spécifiquement sélectionnées pour chaque UE
-  facilite la compréhension des concepts clés des processus traumatiques, 
inflammatoires et infectieux, psychopathologiques... 

-  contient toute la terminologie incontournable 
-  est essentiel pour valider vos UE, acquérir et consolider une posture réflexive 

Le + Foucher : concis et pratique, à conserver tout au long de votre formation -:HSMCLG=VZXYXZ:
17,50 e - 320 pages

Salut, moi c’est Steph ! 
Retrouvez moi sur 
Facebook pour parler 
formation, partager  
des tas de conseils et 
vous amuser.

Flashez le QR code 
et rejoignez 
Steph !

QRcode 26 Sep 2016

Contre-Courant
Url du QRcode : https://www.facebook.com/devenir.infirmier/?fref=ts

26 Sep 2016 - Contre-Courant - http://www.contre-ourant.com

Contre-Courant 12, rue Georges Bizot - 44300 Nantes - France
Tél. : 02 40 40 40 27 - contact@contre-courant.com

Pour tout apprendre des processus physiopathologiques
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Première année           Semestre 1

Pour apprendre le cours

Biologie fondamentale – UE 2.1
La référence pour acquérir les connaissances de l’UE 2.1.
l  Des cours dynamiques et complets pour acquérir les bases théoriques et les 

savoirs indispensables 
l  Des applications professionnelles et des situations cliniques pour comprendre 

les enjeux du métier d’infirmier 
l  Des évaluations en temps limité pour s’entraîner à l'examen
l  Des annales corrigées de l’IFSI Versailles/Saint Quentin
Le + Foucher : de nombreux exemples, définitions et illustrations en couleurs

 -:HSMCLG=VY^VXV:
17,60 e - 200 pages

Cycles de la vie et grandes fonctions – UE 2.2
Pour acquérir des bases solides nécessaires tout au long de la formation.
l  Des cours sur tous les grands thèmes du programme :
- l’anatomie et les niveaux d’organisation
- le génome
- l’homéostasie, le milieu intérieur et les fonctions de régulation
- les grandes fonctions de l’organisme au cours des différentes périodes de la vie
- les principales homéostasies de l’organisme
- la transmission de la vie

l  Des applications professionnelles pour comprendre les rôles de l’infirmier
Le + Foucher : de nombreux schémas en couleurs

 -:HSMCLG=VVZUU[:
21,10 e - 540 pages

Pour réviser et s’évaluer UE par UE

Tout sur l’UE 2.1 
Biologie fondamentale
Pour réviser tout  
le programme de l’UE 2.1 :
l  Des fiches mémos pour retenir 

les bases de la biologie fonda-
mentale

l  Plus de 250 QCM et de 100 QROC
l  Des évaluations et des sujets 

commentés pour s’entraîner et 
s’auto-évaluer 

Le + Foucher : un format poche 
pratique qu’on peut emporter par-
tout avec soi

 -:HSMCLG=VY[[]U:
13,90 e - 192 pages

 -:HSMCLG=VY[[^\:
15,50 e - 336 pages

Tout sur l’UE 2.2
Cycles de la vie et grandes 
fonctions
Pour réviser tout le  
programme de l’UE 2.2 :
l  Des fiches mémos pour retenir 

les fondements de l’UE 2.2
l  Plus de 350 QCM et de 150 QROC 
l  Des évaluations et des sujets 

commentés pour s’entraîner et 
s’auto-évaluer 

Le + Foucher : un format poche 
pratique qu’on peut emporter par-
tout avec soi

En partenariat avec

Entrainement en ligne 

sur mesure

En partenariat avec

Entrainement en ligne 

sur mesure
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Pour apprendre le cours

Processus traumatiques – UE 2.4
Toutes les connaissances pour apprendre à identifier les signes, les complica-
tions, les risques et les traitements des traumatismes.
l  Des cours détaillés sur :
- les données anatomiques et physiologiques 
-  les traumatismes du membre supérieur, du membre inférieur, du rachis, ainsi 
que les traumatismes crâniens, thoraciques, abdominaux 

-  les brûlures
-  le polytraumatisé 

l  Des applications professionnelles 
l  Des évaluations et des entraînements
Le + Foucher : de nombreux schémas en couleurs et des illustrations profession-
nelles

 -:HSMCLG=VVZUVX:
21,10 e - 260 pages

Pharmacologie et thérapeutiques – UE 2.11
Les savoirs essentiels sur les médicaments, les modes d’administration  
et les effets.
l  Des cours avec tous les fondamentaux du semestre 1 :
- les principes de chimie
- le médicament : définition, classification
- la pharmacocinétique, la pharmacodynamie
- les dosages, préparations, solvants et solutés
- les risques et les dangers
- les transmission de la vie

l  Des applications professionnelles et des situations cliniques
l  Des évaluations et des entraînements
Le + Foucher : de nombreux schémas en couleurs

 -:HSMCLG=VV]XW]:
21,10 e - 260 pages

Première année           Semestre 1

Pour réviser et s’évaluer UE par UE

Cahier de TD étudiant infirmier –  
Biologie fondamentale UE 2.1 
Cahier de TD étudiant infirmier –  
Cycles de la vie UE 2.2 
Des cahiers à compléter destinés aux étudiants en soins 
infirmiers pour s’entraîner sur l’UE 2.1 et sur l’UE 2.2.
l Chaque cahier d’exercices se divise en trois parties :
-   mobilisation préalable des connaissances : toutes les 
notions nécessaires à la compréhension et à la réalisa-
tion des exercices de TD

-  exercices en situations cliniques : une mise en lien des 
connaissances biomédicales et de la pratique de soins 
infirmiers 

-   entraînement par QCM et QROC : pour s’évaluer et 
identifier les notions à revoir

Le + Foucher : un corrigé complet en fin d’ouvrage pour accom-
pagner l’étudiant dans l’acquisition des contenus de ces UE

 -:HSMCLG=VYXV]Y:
15,50 e - 176 pages

 -:HSMCLG=VYXV\\:
15,50 e - 192 pages
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Première année           Semestre 1

Pour réviser

Raisonnement, démarche clinique et projets soins infirmiers
Tous les outils indispensables pour mener à bien ses projets en soins 
infirmiers.
l  Un ouvrage de fiches mémos qui accompagne les étudiants dans leurs 

semestres 1 et 2 en traitant toute l’UE 3.1 :
-  les concepts fondateurs et la démarche soignante
-  les méthodes et opérations mentales du raisonnement clinique
-  le jugement, la démarche et le recueil de données cliniques
-  résoudre un problème de santé
-  mobiliser les savoirs infirmiers
-  la transmission et la traçabilité

Le + Foucher : un format poche pratique à emporter partout avec soi -:HSMCLG=VY[U^X:
13,90 e - 144 pages

Pour apprendre le cours

Anglais – UE 6.2 – Semestres 1 à 6 
Pour apprendre à communiquer en anglais au cœur du milieu hospitalier.
l  Le vocabulaire médical et des planches anatomiques en anglais 
l  Des exercices d’entraînements 
l  Des points de grammaire et les verbes irréguliers
Le + Foucher : des activités ludiques pour développer la confiance à l’oral

 -:HSMCLG=VWVXYW:
19,90 e - 208 pages

Également disponible

Guide infirmier –  
Pharmaco & 
médicaments
Un guide pratique  
pour les étudiants et  
les professionnels. 

Voir en page 13

Tout sur l’UE 2.11 – 
Pharmacologie et 
thérapeutiques  
Pour réviser toute la phar-
macologie des semestres 
1, 3 et 5.

Voir en page 21

 -:HSMCLG=VY^VWY:
15,90 e - 300 pages

-:HSMCLG=VY^W^W:
18,90 e - 448 pages
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Pour apprendre le cours

Infectiologie/Hygiène – UE 2.10
Pour comprendre les mécanismes d’action des agents infectieux et identifier 
les règles d’hygiène.
l  Des cours détaillés sur :
-  le monde vivant et la place des agents biologiques 
-  l’infection
-  les moyens de lutte contre l’infection 
-  les règles d’hygiène 

l  Des situations cliniques 
Le + Foucher : de nombreux schémas et photographies en couleurs

 -:HSMCLG=VWVXZ^:
19,00 e - 192 pages 

Psychologie – UE 1.1
Tous les grands thèmes de psychologie.
l  Des cours détaillés sur :
-  les grands domaines et concepts de la psychologie
-  le développement de la personne et de la personnalité
-  les pathologies mentales
-  la relation soignant-soigné et les soins

Le + Foucher : de nombreux encadrés avec les savoirs indispensables

 -:HSMCLG=VVY^^X:
17,30 e - 240 pages

Pour réviser et s’évaluer

Exam’s Blancs 1re année
Des sujets inédits corrigés de 
toutes les UE pour se préparer aux 
partiels et réussir sa 1re année en 
IFSI.
l  Tous les sujets des partiels de 

janvier et mai de la 1re année pour 
toutes les UE :
-  biologie fondamentale 
- cycle de la vie
-  sociologie
-  psychologie 
- pharmacologie
- etc.

Le + Foucher : des évaluations  
corrigées et commentées

 -:HSMCLG=VY^]UX:
17,50 e - 380 pages

Première année           Semestre 1
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Pour apprendre le cours

Sociologie Anthropologie – UE 1.1
Tous les grands thèmes de sociologie et d’anthropologie.
l Des cours complets sur :
-  les principaux concepts en sociologie, anthropologie et ethnologie 
-  les grands domaines de la vie sociale
-  la relation soigné-soignant et les soins

Le + Foucher : des zooms sur les grands noms ayant contribué à la connaissance 
de l’homme

 -:HSMCLG=VV]ZW[:
17,30 e - 180 pages

Processus psychopathologiques – UE 2.6
Pour comprendre, identifier et analyser les troubles psychiques.
l Des cours détaillés sur :
-  la psychiatrie en 20 étapes et la psychopathologie 
- la nosographie
-  la pratique des soins infirmiers

Le + Foucher : des exercices pour se préparer à l’examen

 -:HSMCLG=VWVX[[:
17,30 e - 240 pages

Pour réviser et s’évaluer

Première année           Semestre 2

Exam’s Blancs 1re année
Des sujets inédits corrigés de 
toutes les UE pour se prépa-
rer aux partiels et réussir sa 
1re année en IFSI.
l  Tous les sujets des partiels  

de janvier et mai de la 
1re année pour toutes les UE :
-  biologie fondamentale 
- cycle de la vie
-  sociologie
-  psychologie 
- pharmacologie
- etc.

Le + Foucher : des évalua-
tions corrigées et commen-
tées

 -:HSMCLG=VY^]UX:
17,50 e - 380 pages

Raisonnement, démarche 
clinique et projets soins 
infirmiers
Tous les outils indispensables 
pour mener à bien ses projets 
en soins infirmiers.

Voir en page 17

 -:HSMCLG=VY[U^X:
13,90 e - 144 pages
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Pour apprendre le cours

Processus obstructifs – 
UE 2.8
Pour comprendre les méca-
nismes physiopathologiques 
de l’obstruction.
l  Des cours complets sur 

les aspects physiopatholo-
giques, cliniques et théra-
peutiques des différentes 
spécialités médicales 

l   Des applications profession-
nelles

l  Des évaluations
Le + Foucher : une description 
des rôles de l’infirmier dans 
les processus développés

 -:HSMCLG=VWVX]U:
22 e - 240 pages

Deuxième année           Semestre 3

Pour réviser et s’évaluer

Pharmacologie et  
thérapeutiques – UE 2.11
Les savoirs essentiels sur les 
médicaments, leurs mécanismes 
d’action et les effets iatrogènes.
l   Des cours avec tous les fon-

damentaux du semestre 3 : 
les familles de médicaments, 
l’administration au patient, la 
posologie et les contre-indi-
cations, les effets iatrogènes, 
intoxications et pharmacodé-
pendances, les médicaments 
chez l’enfant et les personnes 
âgées

l   Des applications profession-
nelles

l   Des évaluations
Le + Foucher : de nombreux 
schémas en couleurs

 -:HSMCLG=VWVX\X:
22 e - 368 pages

Également disponible

Tout sur l’UE 2.11 – Pharma-
cologie et thérapeutiques   
Pour réviser toute la pharmaco-
logie des semestres 1, 3 et 5.

Voir en page 21

 -:HSMCLG=VY^VWY:
15,90 e - 300 pages

Guide infirmier –  
Pharmaco &  
médicaments
Un guide thématique pour les 
étudiants et les professionnels.

Voir en page 13

-:HSMCLG=VY^W^W:
18,90 e - 448 pages
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Pour réviser et s’évaluer

Troisième année           Semestre 5

Pour apprendre le cours

Anglais – UE 6.2 –  
Semestres 1 à 6 
Pour apprendre à communi-
quer en anglais au cœur du 
milieu hospitalier.
l  Le vocabulaire médical et 

des planches anatomiques 
en anglais 

l  Des exercices d’entraîne-
ments 

l  Des points de grammaire et 
les verbes irréguliers

Le + Foucher : des activités 
ludiques pour développer la 
confiance à l’oral

 -:HSMCLG=VWVXYW:
19,90 e - 208 pages

Tout sur l’UE 2.11 – Pharmacologie et thérapeutiques 
Pour réviser toute la pharmacologie des semestres 1, 3 et 5.
l  Des fiches mémos avec l’essentiel à retenir :
-  la conception et la fabrication du médicament 
-  les différentes familles de médicaments
-  les effets iatrogènes, intoxications et pharmacodépendances 

l  De nombreux schémas et tableaux synthétiques 
l  Un index des médicaments
Le + Foucher : des rappels sur l’enjeu des erreurs médicamenteuses et le rôle 
préventif de l’infirmier

 -:HSMCLG=VY^VWY:
15,90 e - 300 pages

Tout le DEI en fiches 
mémos - Diplôme d'Etat 
Infirmier -  
UE 1.1 à 6.2 - IFSI 
L’ouvrage de révision pour tout 
le programme du DEI !

Voir en page 13

Également disponibles
Guide infirmier –  
Pharmaco &  
médicaments
Un guide thématique pour les 
étudiants et les professionnels.

Voir en page 13

-:HSMCLG=VY]XUV:
34,50 e - 1620 pages

-:HSMCLG=VY^W^W:
18,90 e - 448 pages
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Nouveauté 
Tout sur les soins palliatifs
Pour revoir les connaissances fondamentales nécessaires à la pratique des soins 
palliatifs.
l  Des fiches mémos pour réviser dans le programme du DEI l’UE 4.1 (Soins de confort 

et de bien-être), l’UE 4.2 (Soins relationnels) et l’UE 4.7 (Soins palliatifs et de fin 
de vie)
-  Notions indispensables 
-  Pathologies, symptômes, réglementation, pharmacologie
-  Conduite à tenir 
- Structures d’accueil et de soins

l Un format poche à emporter partout avec soi 
Le + Foucher : des cas concrets et des situations cliniques pour des mises en pratique

 -:HSMCLG=VZYXYU:
15,50 e - 192 pages

Nouveauté 
Tout sur la gériatrie
Pour revoir les connaissances fondamentales nécessaires à la pratique de soins en 
gériatrie.
l  Des fiches mémos pour réviser toutes les parties du programme du DEI relatives 

aux soins gériatriques
-  Notions indispensables 
-  Pathologies, symptômes, réglementation, pharmacologie
-  Conduite à tenir 
- Structures d’accueil et de soins

l Un format poche à emporter partout avec soi 
Le + Foucher : des cas concrets et des situations cliniques pour des mises en pratique -:HSMCLG=VZYXV^:

15,50 e - 192 pages

Nouveauté 
Tout sur la psychiatrie
Pour revoir les connaissances fondamentales nécessaires à la pratique de soins en 
psychiatrie.
l  Des fiches mémos pour réviser dans le programme du DEI l’UE 2.6 (Processus 

psychopathologiques), l’UE 2.7 (Défaillances organiques et processus dégénératifs)
-  Notions indispensables 
-  Pathologies, symptômes, réglementation, pharmacologie
-  Conduite à tenir 
- Structures d’accueil et de soins

l  Un format poche à emporter partout avec soi 
Le + Foucher : des cas concrets et des situations cliniques pour des mises en pratique -:HSMCLG=VZYW]^:

15,50 e - 240 pages

Les compétences professionnelles
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Soins infirmiers - Chambre à Cathéter implantable - UE 4.4 S5 
Toutes les connaissances et les techniques indispensables à la pose de CCI.
l Cet ouvrage permet d’apprendre, comprendre et maîtriser les CCI :
-  identifier les contextes 
- mettre en œuvre les différentes techniques et gestes de soins
- identifier et mettre en œuvre les mesures réglementaires
- mettre en œuvre la conduite à tenir en cas de suspicion d’infection

Le + Foucher : un ouvrage largement illustré, destiné aux étudiants comme aux profession-
nels en soins infirmiers

 -:HSMCLG=VY^\^\:
14,50 e - 276 pages

Calcul de dose facile
Toutes les connaissances indispensables pour une meilleure maîtrise des calculs de dose 
médicamenteuse.
l   Des fiches mémos sur :
-  la responsabilité infirmière, le contexte réglementaire 
-  les modalités pratiques et techniques de planification et distribution des médicaments 
-  les outils mathématiques 
-   les grandeurs et les conversions : poids, capacités, volumes, débits, concentrations 

Le + Foucher : des exercices de calcul commentés pour s’entraîner et se tester

 -:HSMCLG=VY^VV\:
14,90 e - 192 pages

Les 100 examens biolo-
giques de l’Étudiant en 
Soins Infirmiers et de 
l’Infirmier Diplômé d’État
L’essentiel des examens bio-
logiques en fiches mémos.
l   Les conditions de réalisa-

tion des examens biologiques
l   Des mémos classés par 

spécialités (biochimie, 
hématologie, etc)

l   Outil qui facilite la commu-
nication entre les soignants 
et les personnels de labo-
ratoire 

Le + Foucher : un format 
poche très pratique à empor-
ter partout avec soi

Situations cliniques
Tous les outils indispensables 
à l’enseignement des soins 
infirmiers et à la prise de 
décision clinique.
l  Pour chaque diagnostic : 

définition ; facteurs favori-
sant ou de risque ; collecte 
des données ; reconnais-
sance des manifestations ; 
proposition d’hypothèses  ; 
validation des diagnostics

l  Évaluations sous forme de 
situations cliniques

Le + Foucher : un format 
poche très pratique à empor-
ter partout avec soi

 -:HSMCLG=VY[U][:
13,90 e - 168 pages

 -:HSMCLG=VXZZWX:
13,90 e - 240 pages

Les compétences professionnelles
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Tout sur l’UE 3
Pour réviser les fondements des sciences et techniques infirmières.
l  Des fiches mémos pour retenir l’essentiel des connaissances du domaine 3  

(UE 3.1 à 3.5) :
-  raisonnement et démarche clinique infirmière 
- projet de soins infirmiers
-  initiation à la démarche de recherche 
- encadrement des professionnels de soins 

l  Un format poche à emporter partout avec soi 
Le + Foucher : de nombreux schémas en couleurs

 -:HSMCLG=VXVX]^:
13,90 e - 240 pages

Tout sur l’UE 4
Pour réviser toutes les UE du domaine 4.
l   Des fiches mémos pour retenir l’essentiel des connaissances du domaine 4  

(UE 4.1 à 4.8) :
-  soins de confort et de bien-être 
-  soins relationnels 
-  soins d’urgence 
-  thérapeutique et contribution au diagnostic médical 
-  soins infirmiers et gestion des risques
-  soins éducatifs et préventifs 
-  soins palliatifs et fin de vie 
-  qualité des soins, évaluation des pratiques

l  Un format poche à emporter partout avec vous
Le + Foucher : de nombreux schémas et tableaux synthétiques

 -:HSMCLG=VW^\^^:
13,90 e - 240 pages

Activités de soins
Tous les connaissances et savoir-faire essentiels pour exceller dans la prise  
en charge des patients.
  l   Des fiches mémos illustrées sur les axes des techniques de soins :
-  accueil, information et relation avec le patient, confort et hygiène 
-  surveillance et mesure des paramètres vitaux 
-  prélèvements, perfusions et injections 
-  pose, utilisation et surveillance des dispositifs médicaux 
-  préparation du patient aux examens, période péri-opératoire 
-  pansements, ablations, drainages 
-  prise en charge de l’urgence

Le + Foucher : en lien avec les compétences du nouveau portfolio -:HSMCLG=VXVX\W:
13,90 e - 256 pages

Les compétences professionnelles
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Les compétences professionnelles

Pédiatrie - Urgences préhospitalières - Examens et soins
L’essentiel à savoir sur les soins et la prise en charge des enfants avant l’entrée à 
l’hôpital.
l   Des fiches synthétiques sur :

- les principales pathologies de l’enfant,  à partir de  fiches « symptôme »
-  les techniques mises en œuvre lors de leur prise en charge (gestion des voies 
aériennes, immobilisation…)

- la pharmacologie 
- la législation en vigueur
- les différents scores d’évaluation

l   Une référence pour accompagner la prise de décision et conforter ainsi une prise en 
charge de qualité des patients

Le + Foucher : un format poche très pratique qu’on peut emporter partout avec soi
 -:HSMCLG=VY[U\^:
13,90 e - 312 pages

XXXXXX

 XXXXXXXXXXXXX
24,00

ISBN XXX-X-XX-XXXX-X

Métiers de la   santé

Métiers de la   santé

Graphism
e de couverture : Philippe Sabin

Métiers de la santé

  Les  principales  
 pathologies de l’adulte  
 et de l’enfant
  Les techniques mises  

 en œuvre lors de leur prise  
 en charge (gestion des voies  
 aériennes, abords veineux, 
 immobilisation…)
  La pharmacologie  
  La législation en vigueur  
  Les différents  

 scores d’évaluation  

Ainsi sont recensées :
  les principales 

 pathologies de l’adulte  
 et de l’enfant, à partir  
	de		fiches	«	symptôme	»
  les techniques mises 

 en œuvre lors de leur 
 prise en charge 
 (gestion des voies 
 aériennes, abords 
 veineux, 
 immobilisation…)
  la pharmacologie 
  la législation en vigueur
  les différents  

 scores d’évaluation

Clair, concis et d’un format 
adapté à notre pratique 
quotidienne, cet ouvrage se 
veut une référence pour tout 
professionnel paramédical 
et médical exerçant en 
extra hospitalier. Il vise à 
accompagner la prise de 
décision et conforter ainsi  
une prise en charge de 
qualité des patients.  
Ce guide s’adresse 
également à l’ensemble 
des étudiants et/ou 
professionnel de santé 
concernés par cette 
discipline au cours de  
leur cursus.

Cet ouvrage, recueil de fiches	synthétiques 
explicites, aborde l’ensemble des situations 
courantes rencontrées lors de l’exercice  
en extra hospitalier. 

www.editions-foucher.fr

Urgences préhospitalières – Examens et soins
L’essentiel à savoir sur les soins et la prise en charge des patients avant l’entrée  
à l’hôpital.
l   Des fiches synthétiques sur :
-     les principales pathologies de l’adulte
-  les techniques mises en œuvre lors de leur prise en charge (gestion des voies 
aériennes, abords veineux, immobilisation...) 

-  la pharmacologie 
-      la législation en vigueur 
-  les différents scores d’évaluation 

Le + Foucher : un format poche très pratique qu’on peut emporter partout avec soi
 -:HSMCLG=VXYVVX:
15,90 e - 360 pages

Soins d’urgence – AFGSU 2
Pour réviser les fondements et les 
techniques des sciences et tech-
niques infirmières.
l   Des fiches mémos sur :
-  l’organisation de l’urgence en 
France et ses acteurs 

-  les pathologies de l’urgence par 
processus 

- les schémas décisionnels 
-  les compétences impliquées et 
les outils de l’urgence 

Le + Foucher : un carnet de 14 
fiches pour se préparer et valider 
l’AFGSU 2

 -:HSMCLG=VY]V]^:
16,50 e - 240 pages

-:HSMCLG=VYXVZX:
9,50 e - 132 pages

Également disponible
AFGSU 2
Pour acquérir les 
réflexes et les gestes 
qui sauvent.

Voir en page 33
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Les compétences professionnelles

Stage cardio
Stage hépato-gastroentérologie
Des fiches mémos qui vous accompagneront durant votre 
stage.
l  Rappels anatomo-physiologiques pour faciliter la compréhen-

sion des notions
l Examens complémentaires 
l Pathologies 
l Techniques de soins 
l Mises en situation : tableaux cliniques des principales patho-
logies
Le + Foucher : de nombreuses images et illustrations en cou-
leurs

 -:HSMCLG=VWZW]^:
9,70 e - 144 pages

 -:HSMCLG=VWZW^[:
9,70 e - 144 pages

Gestion des risques en établissement de santé
Tous les outils essentiels pour prévenir les risques humains et améliorer la sécurité 
et la prise en charge des patients.
l   Un guide sur les pratiques professionnelles en matière de vigilance et de gestion 

des risques à l’hôpital :
- les outils et méthodes des processus clés 
- la communication et le travail d’équipe
- la gestion de crise 
- les vigilances sanitaires
- les risques professionnels

Le + Foucher : de nombreux exemples et documents commentés
 -:HSMCLG=VY^][Z:
20,90 e - 192 pages

La gestion des risques

Pour réussir son stage

Licence

Licence

XXXXXX

 XXXXXXXXXXXXX
XX,00

ISBN XXX-X-XX-XXXX-X

Conception graphique  de la couverture et illustrations : Philippe Sabin 

DANS LA MÊME 
COLLECTION 

infirmier

Diplôme Infirmier IFSI

Diplôme InfirmierIFSI

  Réanimation, 
 urgences

  Onco- 
 hématologie

  Cardiologie
  Hépato- 

 gastro- 
 entérologie

  Otorhino- 
 laryngologie

www.editions-foucher.fr

Stages infirmier
Réanimation, urgences, onco-hématologie, oto-rhino-laryngologie, cardiologie, 
hépato-gastro-entérologie.
En un seul volume, des fiches mémos avec l’essentiel des spécialités proposées en 
stage.
l   Pour chaque spécialité :
-    rappels anatomo-physiologiques 
-  examens complémentaires 
-  moyens thérapeutiques 
-  pathologies
-  tableaux cliniques et orientations diagnostiques

Le + Foucher : des illustrations, schémas et dessins en couleurs pour aller à l’essentiel -:HSMCLG=VYXV[U:
14,90 e - 312 pages
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Nouveauté
Tout-en-un - DEP – Puéricultrice 
Tout le programme du Diplôme d'Etat de Puériculture (DEP) en un seul ouvrage 
regroupant cours, mémos et illustrations.
l   Des fiches sur les différentes missions et domaines d’exercices de la puéricultrice,  

du nouveau-né prématuré à l’adolescent-jeune adulte
l   Des illustrations professionnelles
l   Des mémos pratiques clairs et synthétiques
Le + Foucher : le guide en support du contenu pédagogique dispensé en école

 -:HSMCLG=VZY]^U:
22,50 e - 288 pages

Concours IADE – Les pré- 
requis en fiches mémos
Un ouvrage pour les infirmiers en 
poste ou en formation qui reprend 
les prérequis du concours IADE.
Des fiches mémos synthétiques 
pour privilégier un accès rapide à 
l’information :
l   Les notions élémentaires
l   Les grandes fonctions
l   L’infectiologie et l’hygiène
l   L’hémovigilance
l   La pharmacologie
l   La santé publique
l   La législation éthique déonto-

logie
Le + Foucher : 100 mémos syn-
thétiques reprenant les connais-
sances indispensables

 -:HSMCLG=VYXX]W:
18,50 e - 256 pages

Les spécialisations

Nouveauté
IBODE par la VAE
Tout pour obtenir la qualification IBODE par la VAE
Des fiches mémos au plus près de l’expérience des candidats pour les accompagner 
dans leur démarche :
l   l’évolution de la profession : ancien et nouveau livret
l   les interlocuteurs et les modes de financement
l   s’engager dans une démarche VAE IBODE
l   la rédaction des livrets 1 et 2
l   la préparation à l’entretien avec le jury de validation
l   gérer l’après-jury VAE 
l   envisager le parcours mixte
Un format poche à emporter partout avec vous
Le + Foucher : de nombreux témoignages de candidats en démarche VAE IBODE

 -:HSMCLG=VZYXW[:
16,50 e - 200 pages

Spécialisations post-DEI

Concours IADE –  
Préparation complète
Un ouvrage de  préparation  
aux concours IADE  (Anes-
thésistes) 100% sur mesure 
(écrit et oral).
l   Une  approche méthodo-

logique tout au long  de 
l’ouvrage

l   De  très nombreux sujets 
inédits  type concours pour  
s’entraîner aux épreuves 
écrite et orale

l   Des  corrigés largement 
commentés  

Le + Foucher : des auteurs au 
cœur de la formation 

 -:HSMCLG=VY^^V^:
22,90 e - 224 pages
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Ostéopathe – Les sciences fondamentales
Un ouvrage qui regroupe les principales UE de sciences fondamentales, socles de la 1re 
et de la 2e année de la formation en médecine ostéopathique.
l   Un outil simple et accessible qui livre les clés pour :
- comprendre la structure et le fonctionnement des cellules
- appréhender leurs interactions au sein de l’organisme
- connaître les principes biochimiques qui régissent la vie
- maîtriser le vocabulaire de base en embryologie, génétique et immunologie
- aborder ces matières scientifiques en utilisant un langage simple

Le + Foucher : un ouvrage pour comprendre et s’approprier les sciences fondamentales 
quel que soit son parcours antérieur

 -:HSMCLG=VY[\UX:
18,50 e - 320 pages

Dictionnaire

Dico de la santé et de l'action sociale 
Toutes les notions clés de la santé et de l’action sociale dans un ouvrage de référence.
l   370 mots-clefs analysés et pour chacun :  
- des définitions claires et concises 
- des enrichissements avec des développements complémentaires

l  Un outil pratique avec une double indexation pour une recherche très facile : 
- des mots-clés et des corrélats  
- une consultation thématique

Le + Foucher : un dictionnaire indispensable aux acteurs du secteur social et de la santé 
ainsi qu'aux personnes qui souhaitent intégrer ce secteur.

 -:HSMCLG=VY^\VV:
19,90 e - 384 pages

Nouvelle édition
BP Préparateur en pharmacie – Pharmacologie en fiches mémos 
L’intégralité du programme des savoirs associés en pharmacologie détaillé dans le 
référentiel de formation du préparateur.
l   90 fiches mémos de révision indispensables pour l’épreuve UE 31 « Sciences 

pharmaceutiques »
l   Un outil d’évaluation des connaissances
l   Un aide-mémoire durant la formation professionnelle en pharmacie
Le + Foucher : un format poche pratique à emporter partout avec soi

 -:HSMCLG=VZXYYW:
14,50 e - 336 pages



Le métier
Sous la responsabilité de l’infirmier et intégré à une équipe de soins, l’aide-
soignant (AS) s’occupe de l’hygiène et du confort physique et moral des 
patients : toilette, repas, réfection des lits, participation aux soins... Il doit 
respecter des règles d’hygiène très strictes. Il apporte un soutien psychologique 
aux malades et réconforte les familles. Il exerce dans différents lieux : hôpitaux, 
cliniques, centres de rééducation, maisons de retraite, de convalescence, 
centres d’accueil pour personnes handicapées.  

Comment devenir aide-soignant ?
Rattaché à la fonction publique hospitalière, l’aide-soignant doit être titulaire 
du diplôme d’État d’aide-soignant (DEAS) qui se prépare en institut de forma-
tion des aides-soignants (IFAS). L’entrée dans ces instituts a lieu sur concours, sans condition de diplôme 
(âge minimum 17 ans). Le DEAS peut également être obtenu par la validation des acquis de l’expérience 
(VAE).

Le concours
Il se compose de deux séries d’épreuves.

Épreuve écrite
d’admissibilité*
2 heures 
Notée sur 20 points

1re partie : Étude d’un texte de culture générale sur un thème sanitaire et social (12 
points)

2e partie :  Questions à réponses courtes sur la biologie humaine, des opérations  
numériques, les conversions (8 points)

Épreuve orale  
d’admission
20 minutes 
Notée sur 20

1re partie : Exposé oral sur un thème sanitaire et social (15 points)
2e partie :  Discussion avec le jury sur les motivations et les connaissances des études 

et du métier (5 points)

* Dispense pour les titulaires du bac ou diplôme équivalent, les titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social reconnu au 
niveau CAP, les candidats ayant suivi une 1re année d’études d’infirmier et n’ayant pas été admis en 2e année, les titulaires d’un diplôme 
étranger permettant l’accès aux études universitaires de ce pays.

La formation
Elle se déroule sur 41 semaines : 17 semaines d’enseignement théorique en institut (cours, travaux diri-
gés, travaux pratiques et séances d’apprentissage pratique) et 24 semaines de stages cliniques.
La formation s’articule autour de 8 modules d’enseignement et 6 stages.

INSCRIPTION 

décembre

ÉCRITS 
D’ADMISSIBILITÉ

février - mars

ORAL
 D’ADMISSION

avril - mai 

RENTRÉE 
EN IFAS 

septembre 

Il y a deux périodes de concours dans l’année.

INSCRIPTION 

mai - juin

ÉCRITS 
D’ADMISSIBILITÉ

fin août

ORAL
 D’ADMISSION

octobre

RENTRÉE 
EN IFAS 

janvier
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AIDE-SOIGNANT – Concours

Des extraits à feuilleter sur www.editions-foucher.fr

Pour une préparation coachée

✦  Les livres pour réussir LE CONCOURS

Pour une préparation intensive

Nouvelle édition
Aide-soignant – Concours d’entrée 2020
Un « tout-en-un » pour préparer l’ensemble des épreuves.
l Découverte du métier : à travers 10 questions + entretiens de professionnels
l  Méthodologie pas à pas : entraînements guidés pour acquérir la méthode des 

épreuves à partir de sujets d’annales
l  Entraînement aux épreuves : sujets corrigés et simulations orales commentées 

+ auto-évaluation sur les notions acquises
Le + Foucher : un coaching renforcé + un mémo du candidat avec plus de 
25 planches anatomiques en couleurs pour retenir l’essentiel des notions de 
biologie

N°17  -:HSMCLG=VZY\\\:
Collection Réussite Concours
22,20 e - 320 pages

Le Tout Aide-soignant 2019
L’outil de préparation le plus riche et illustré pour réussir le concours AS !  
Avec 185 exercices et 10 annales corrigées.
l Pour les épreuves écrites :
-  culture générale : méthode pour répondre aux questions à partir d’un texte de 
culture sanitaire et sociale, entraînements guidés et annales corrigées

-  questions de biologie et de mathématiques : révision des fondamentaux, sché-
mas anatomiques, entraînements aux calculs et conversions, annales corrigées

l Pour l’oral :
Méthode pour structurer l’exposé et communiquer avec le jury, exprimer ses moti-
vations, entraînements à partir de simulations orales commentées

Le + Foucher : le seul ouvrage tout en couleurs entièrement dédié aux aides-soignants -:HSMCLG=VZXW]W:
23,90 e - 440 pages

Aide-soignant – Épreuve orale 2019
Un « tout-en-un » qui coache le candidat dans sa préparation à l’épreuve orale 
du concours d'entrée en IFSI.
l  Découverte du métier : à travers 10 questions + entretiens de professionnels
l  Méthodologie pas à pas : entraînements guidés à partir de questions potentielles 

du jury
l  Entraînement : simulations orales commentées + auto-évaluation sur les notions 

acquises
Le + Foucher : un coaching renforcé + un mémo du candidat avec 16 documents 
en couleurs pour retenir l’essentiel

N°42  -:HSMCLG=VZXW\Z:
Collection Réussite Concours
14,50 e - 160 pages
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Des extraits à feuilleter sur www.editions-foucher.fr

Pour se préparer à une épreuve spécifique

Concours Aide-soignant
46 fiches, 150 QCM et 120 exercices corrigés pour réviser.
l  Pour s’entraîner et réviser l’écrit et l’oral :
-  culture générale
-  biologie
-  mathématiques

Le + Foucher : 27 planches anatomiques pour une mémorisation facilitée en biologie

N°32  -:HSMCLG=VY^[W^:
Collection Pass’Concours
13,00 e - 192 pages

Actualité sanitaire et sociale  
AS/AP 2019
22 fiches, 430 QCM et plus de 70 QROC corrigés pour réviser votre culture 
sanitaire et sociale.
l  Pour s’entraîner et réviser l’écrit et l’oral :
-  thèmes sanitaires
-  thèmes sociaux
-  thèmes institutionnels

Le + Foucher : une nouvelle maquette plus ergonomique pour plus d’efficacité

N°31  -:HSMCLG=VZXXUZ:
Collection Pass’Concours
13,00 e - 192 pages

Pour réviser et s’entraîner

Le Tout Thèmes sanitaires et sociaux
Concours AS/AP 2018-2019
L’outil de préparation le plus riche et illustré pour réussir l’épreuve de culture 
générale et l’épreuve orale d’entretien des concours AS et AP.
l  Pour l’épreuve de culture générale :
-   41 thèmes sanitaires et sociaux décryptés autour de grandes questions : sys-
tème de santé, enjeux de société, santé publique, bioéthique, ouverture sur le 
monde 

- méthode et entraînement pour la synthèse, le résumé et l’argumentation 
l  Pour l’épreuve orale :
Méthode et entraînement pour structurer son exposé et communiquer avec le jury 
de manière professionnelle

l  18 annales et sujets corrigés
Le + Foucher : un ouvrage ultra complet tout en couleurs 

 -:HSMCLG=VY]^^]:
20,00 e - 300 pages
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Pour apprendre le cours

Tout-en-un DEAS
Modules 1 à 8
Tout le cours en un seul volume.
l  Des fiches de cours pour acquérir tous les savoir-faire et connaissances des 

8 modules de formation
l  Des zooms sur le rôle de l’aide-soignant pour se mettre en situation profession-

nelle
l  Des fiches pratiques claires et opérationnelles
Le + Foucher : de nombreuses illustrations professionnelles + AFGSU 2

 -:HSMCLG=VY^]\W:
28,00 e - 480 pages

✦  Les livres pour réussir LA FORMATION

Pour réviser et s’entraîner

Tout le DEAS en fiches mémos  
Modules 1 à 8
Révisez tous les modules – Un format poche à emporter partout avec vous ! 
l  Des fiches mémos largement illustrées avec l’essentiel des connaissances 

fondamentales
l  Toutes les définitions incontournables
l     Des synthèses sur le rôle de l’aide-soignant pour comprendre son champ d’action 

dans chaque domaine
Le + Foucher : de nombreuses planches anatomiques en couleurs

 -:HSMCLG=VY^]Z]:
14,90 e - 288 pages

 -:HSMCLG=VY^]^[:
14,90 e - 264 pages

Tout le DEAS en QCM/QROC
Des QCM & des QROC pour préparer les évaluations du diplôme d’État  
aide-soignant !
l  Pour chaque module, des évaluations au format des épreuves pour tester ses 

connaissances :
-  questions à choix multiples (QCM)
-    questions à réponses ouvertes courtes (QROC)
-    présentations de cas concrets et mises en situations professionnelles

Le + Foucher : des entraînements thématiques pour cibler ses révisions au sein 
des modules
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Pour réviser et s’entraîner

 -:HSMCLG=VY^^W[:
14,90 e - 216 pages

Techniques de soins
100 fiches pour retenir 
l’essentiel.
l  Des rappels sur les fonda-

mentaux
l   Des fiches mémos avec 

l’essentiel à maîtriser pour 
chaque technique : soins 
d’hygiène et de confort, 
observation et surveillance 
de l’état clinique, soins liés 
aux dispositifs médicaux 
ou d’appareillage…

Le + Foucher : de nom-
breuses images en couleurs 
pour illustrer des situations 
concrètes

Nouveauté
Guide AS/AP/AES - Vocabulaire médical
Plus de 2000 définitions par ordre alphabétique.
l     Des définitions simples, précises et efficaces 
l     Un vocabulaire complet et synthétique classé par grands thèmes
Le + Foucher : un classement distinguant les spécialités et les termes du domaine 
général

 -:HSMCLG=VZY^U[:
16,50 e - 256 pages

AFGSU 2
Pour acquérir les réflexes et 
les gestes qui sauvent.
À jour des nouvelles recomman-
dations ERC 2015-2020 / CFRC.
l   Des fiches mémos pour 

valider l’attestation de for-
mation aux gestes et soins 
d’urgences :
- les urgences vitales 
- les urgences potentielles
- les risques collectifs 

Le + Foucher : un outil péda-
gogique rédigé par l’équipe du 
CESU 54

Également disponibles

-:HSMCLG=VYXVZX:
9,50 e - 132 pages

Dico de la santé et de 
l'action sociale 
Toutes les notions clés de la 
santé et de l’action sociale 
dans un ouvrage de référence.

Voir en page 28

-:HSMCLG=VY^\VV:
19,90 e - 384 pages
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Toute l'anatomie-physio-
logie AS-AP 
De la cellule aux 
grandes fonctions
Un cahier destiné aux étu-
diants aides-soignants et 
auxiliaires de puériculture 
avec de nombreux schémas 
en couleurs.
l    Tous les schémas indispen-

sables de l’anatomie et de 
la physiologie pour la prépa-
ration du diplôme : 
- niveaux d’organisation et 
rappels anatomiques  
- de la cellule aux tissus  
- homéostasie  
- les grandes fonctions de 
l’organisme  
- la transmission de la vie

 -:HSMCLG=VY^^UW:
14,90 e - 200 pages



Le métier
L’auxiliaire de puériculture (AP) accompagne les apprentissages des nourris-
sons et des tout-petits, tout en veillant à leur hygiène et à leur confort.
En maternité ou en centre hospitalier, il donne les soins quotidiens aux bébés 
ou aux jeunes enfants. Il les pèse, les mesure, les change, fait leur toilette et 
prépare les biberons. En crèche, il est responsable d’un groupe d’enfants. Il 
les change, donne le repas ou guide les plus grands vers l’autonomie. Il mène 
des activités d’éveil et participe au développement de l’enfant. L’auxiliaire 
de puériculture peut aussi exercer en PMI (protection maternelle et infantile).  

Comment devenir auxiliaire de puériculture ?
Rattaché à la fonction publique hospitalière, l’auxiliaire de puériculture doit 

être titulaire du diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture (DEAP) qui se prépare en institut de forma-
tion d’auxiliaire de puériculture (IFAP). L’entrée dans ces instituts a lieu sur concours, sans condition 
de diplôme (âge minimum 17 ans). Le DEAP peut également être obtenu par la validation des acquis de 
l’expérience (VAE).

Le concours
Il se compose de deux séries d’épreuves.

Épreuve écrite
d’admissibilité*
3 heures 30
Notée sur 40 points

- Étude d’un texte de culture générale sur un thème sanitaire et social (12 points) 
-  Questions à réponses courtes sur la biologie humaine, les opérations numériques,  
les conversions (8 points) 

- Tests d’aptitude (20 points – pas de dispense possible)

Épreuve orale  
d’admission
20 minutes 
Notée sur 20

- Exposé oral sur un thème sanitaire et social (15 points)
-  Discussion avec le jury sur les motivations et les connaissances des études et du 
métier (5 points)

* Dispense partielle pour les titulaires du bac ou diplôme équivalent, les titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social reconnu 
au niveau CAP, les candidats ayant suivi une 1re année d’études d’infirmier et n’ayant pas été admis en 2e année, les titulaires d’un diplôme 
étranger permettant l’accès aux études universitaires de ce pays.

La formation
La formation dure 10 mois. L’élève développe ses compétences à travers 6 stages et 8 modules de cours 
théoriques, soit 1 435 heures.

INSCRIPTION 

décembre

ÉCRITS 
D’ADMISSIBILITÉ

février - mars

ORAL
 D’ADMISSION

avril - mai 

RENTRÉE 
EN IFAP 

septembre 

Il y a deux périodes de concours dans l’année.

INSCRIPTION 

mai - juin

ÉCRITS 
D’ADMISSIBILITÉ

fin août

ORAL
 D’ADMISSION

octobre

RENTRÉE 
EN IFAP 

janvier

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE 
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AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE – Concours

Pour une préparation complète

Le Tout Auxiliaire de puériculture 2019-2020
L’outil de préparation le plus riche et illustré pour réussir le concours AP !  
Avec 340 exercices et 5 annales corrigées.
l  Pour les épreuves écrites :
-  culture générale : méthode pour répondre aux questions à partir d’un texte de 
culture générale sanitaire et sociale, entraînements guidés et annales  

-  questions de biologie et de mathématiques : révision des fondamentaux, schémas 
anatomiques, entraînements aux calculs et conversions 

-  tests d’aptitude : méthode pour chaque type de tests (numérique, logiques d’orga-
nisation, d’attention) et exercices corrigés 

l  Pour l’oral :
-  méthode pour structurer l’exposé et communiquer avec le jury, travailler sur ses 
motivations, et entraînements avec des sujets inédits corrigés 

Le + Foucher : le seul ouvrage tout en couleurs entièrement dédié aux auxiliaires de 
puériculture

 -:HSMCLG=VZXW^^:
23,90 e - 440 pages

✦  Les livres pour réussir LE CONCOURS

Nouvelle édition
Auxiliaire de puériculture – Concours d’entrée 2020
Un « tout-en-un » pour se préparer à l’ensemble des épreuves.
l  Découverte du métier : à travers 10 questions + entretiens de professionnels
l  Méthodologie pas à pas : entraînements guidés pour acquérir la méthode des 

épreuves à partir de sujets d’annales
l  Entraînement aux épreuves : sujets corrigés et simulations orales commentées + 

auto-évaluation sur les notions acquises
Le + Foucher : un coaching renforcé + un mémo du candidat avec plus de 25 planches 
anatomiques en couleurs pour retenir l’essentiel des notions de biologie

N°16  -:HSMCLG=VZY]U\:
Collection Réussite Concours
22,20 e - 400 pages

Pour se préparer à une épreuve spécifique

Le Tout Thèmes sanitaires et sociaux
Concours AS/AP 2018-2019
L’outil de préparation le plus riche et illustré pour réussir l’épreuve de culture 
générale et l’épreuve orale d’entretien des concours AS et AP.
l  Pour l’épreuve de culture générale :
-   41 thèmes sanitaires et sociaux décryptés autour de grandes questions : mala-
die, enjeux de société, santé publique, bioéthique, ouverture sur le monde 

- méthode et entraînement pour la synthèse, le résumé et l’argumentation 
l  Pour l’épreuve orale :
-   méthode et entraînement pour structurer son exposé et communiquer avec le 
jury de manière professionnelle

l  18 annales et sujets corrigés
Le + Foucher : un ouvrage ultra complet tout en couleurs 

 -:HSMCLG=VY]^^]:
20,00 e - 300 pages
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AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE – Concours

Pour réviser et s’entraîner

N°33  -:HSMCLG=VY^[ZU:
Collection Pass’Concours
13,00 e - 224 pages

Concours Auxiliaire de puériculture
52 fiches, 150 QCM et 130 exercices corrigés pour réviser.
Pour s’entraîner et réviser l’écrit et l’oral : culture sanitaire et sociale, biologie humaine, 
mathématiques et tests psychotechniques
Le + Foucher : 27 planches anatomiques pour une mémorisation facilitée en biologie

Pour se préparer à une épreuve spécifique

Auxiliaire de puériculture – Tests d’aptitude et épreuve orale 2019
Un « tout-en-un » qui coache le candidat dans sa préparation aux épreuves du 
concours d'entrée en IFAP.
l Découverte du métier
l Méthodologie pas à pas
l Entraînement
Le + Foucher : un coaching renforcé + un mémo du candidat avec 16 documents en 
couleurs pour retenir l’essentiel

N°41  -:HSMCLG=VZXW[]:
Collection Réussite Concours
20,00 e - 256 pages

Des extraits à feuilleter sur www.editions-foucher.fr

Tests d’aptitude
40 fiches et 300 QCM corrigés 
pour réviser et réussir les tests 
d’aptitude des concours AP et 
Orthophoniste.
l  Tous les tests d’aptitude 

pour réussir votre concours : 
aptitude numérique et pro-
blèmes mathématiques, 
raisonnement logique et 
analogique, tests d’attention 
et de concentration, tests 
d’organisation

Le + Foucher : une prépara-
tion dans les conditions de 
l’épreuve

N°37  -:HSMCLG=VY]V\W:
Collection Pass’Concours
13,00 e - 192 pages

Actualité sanitaire et 
sociale AS/AP 2019
22 fiches, 430 QCM et plus 
de 70 QROC corrigés pour 
réviser votre culture sanitaire 
et sociale.
l  Pour s’entraîner et réviser 

l’écrit et l’oral : thèmes 
sanitaires, sociaux et insti-
tutionnels

Le + Foucher : une nouvelle 
maquette plus ergonomique 
pour plus d’efficacitéN°31  -:HSMCLG=VZXXUZ:

Collection Pass’Concours
13,00 e - 192 pages
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Concours – Formation

Des extraits à feuilleter sur www.editions-foucher.fr

Pour réviser le cours

Tout le DEAP en fiches 
mémos
Modules 1 à 8
Pour réviser tous les modules.
l  Tout ce qu’il faut savoir pour 

réussir sa formation sous 
forme de fiches mémos :  
- l’accompagnement d’un en-
fant dans les activités d’éveil 
et de la vie quotidienne 
- les soins à l’enfant  
- l’hygiène des locaux hos-
pitaliers

l  L’essentiel des connais-
sances et les définitions 
incontournables

Le + Foucher : de nombreux 
schémas et planches anato-
miques en couleurs

 -:HSMCLG=VY^]]^:
14,90 e - 288 pages

✦  Les livres pour réussir LA FORMATION

Tout-en-un DEAP
Modules 1 à 8
Tout le cours en un seul volume. 
l   Des fiches de cours pour acquérir tous les savoir-faire et connaissances des 

8 modules de formation du DEAP
l   Des zooms sur le rôle de l’auxiliaire de puériculture pour des mises en situation 

professionnelles
l   Des fiches pratiques claires et synthétiques
Le + Foucher : de nombreuses illustrations professionnelles + AFGSU 2

 -:HSMCLG=VY^]YV:
28,00 e - 480 pages

Pour apprendre le cours

Toute l'anatomie-physiolo-
gie AS-AP 
De la cellule aux grandes 
fonctions
Un cahier destiné aux étu-
diants aides-soignants et 
auxiliaires de puériculture 
avec de nombreux schémas 
en couleurs.
l    Tous les schémas 

indispensables de 
l’anatomie et de la 
physiologie pour la 
préparation du diplôme :  
- niveaux d’organisation et 
rappels anatomiques  
- de la cellule aux tissus  
- homéostasie  
- les grandes fonctions de 
l’organisme  
- la transmission de la vie

 -:HSMCLG=VY^^UW:
14,90 e - 200 pages
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Nouveauté
Guide AS/AP/AES - Vocabulaire médical
Plus de 2000 définitions par ordre alphabétique.
l     Des définitions simples, précises et efficaces 
l     Un vocabulaire complet et synthétique classé par grands thèmes
Le + Foucher : un classement distinguant les spécialités et les termes du domaine 
général

 -:HSMCLG=VZY^U[:
16,50 e - 256 pages



Le métier
La mission principale de l’ambulancier est d’assurer des trajets entre 
le domicile des patients et un centre de soins. En situation d’urgence, il 
doit également être en mesure de dispenser les premiers soins. Il peut 
travailler dans le secteur public (ambulances des établissements publics 
hospitaliers), dans le secteur privé (entreprises de transport sanitaire) ou 
pour un organisme d’assistance (la Croix-Rouge française, par exemple).  

Comment devenir ambulancier ?
Pour être ambulancier, il faut détenir le diplôme d’État d’ambulancier (DEA) 
qui se prépare après obtention d’un concours dans un centre de formation 
payant. Il faut également être titulaire du permis de conduire B depuis au 
moins 3 ans, ainsi que de l’attestation de formation aux gestes et soins 

d’urgences, niveau 2 (AFGSU 2). Une attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’une ambulance et 
un certificat médical de vaccinations sont également exigés pour se présenter aux épreuves d’admission 
dans les établissements qui préparent au DEA.

Le concours
Il se compose de deux séries d’épreuves.

La formation
La durée de la formation est de 18 semaines. La répartition des enseignements est la suivante :
- en institut de formation : 13 semaines, soit 455 heures,
- en stage clinique et en stage en entreprise : 5 semaines, soit 175 heures.
L’enseignement en institut comprend 8 modules, dispensés sous forme de cours magistraux, de travaux 
dirigés, de travaux de groupe et de séances d’apprentissage pratique et gestuel.

Des extraits à feuilleter sur www.editions-foucher.fr

AMBULANCIER
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Nouveauté
Ambulancier – Concours d’entrée
Un « tout-en-un » pour préparer toutes les épreuves du concours Ambulancier :
l    Découverte du métier : à travers 10 questions + entretiens de professionnels
l    Méthodologie pas à pas : entraînements guidés pour acquérir la méthode à partir de 

sujets d’épreuve
l    Entraînement aux épreuves : sujets corrigés et commentés + auto-évaluation
Le + Foucher : un coaching renforcé + un mémo du candidat avec 16 documents en 
couleurs pour retenir l’essentiel

 -:HSMCLG=VYZV\V:
Collection Réussite Concours
16,80 e - 224 pages

✦  Le livre pour réussir LE CONCOURS

Pour une préparation complète

Épreuve écrite
d’admissibilité*

- Français : commentaire d’un texte de nature sanitaire ou sociale à partir de 2 questions
-  Arithmétique : exercices s’appuyant sur les 4 opérations de base et conversions mathématiques
- Stage d’orientation professionnelle

Épreuve orale  
d’admission

Entretien oral de connaissance et de motivation avec un jury

*Dispense pour les titulaires d’un diplôme homologué niveau IV (bac), d’un diplôme du secteur sanitaire et social homologué niveau V (CAP ou 
BEP), titulaires d’un titre ou diplôme étranger permettant l’accès à des études universitaires et les admis en formation d’auxiliaires médicaux.

Couverture provisoire



Pour réviser tout le programme

Tout le DE Ambulancier
Tout le programme  
en fiches mémos.
l  L’essentiel des 8 modules de 

la formation :
-  gestes d’urgence 
-  état clinique du patient 
-  hygiène et prévention
-  ergonomie 
-  relation et communication 
-  sécurité du transport sanitaire 
-  transmission des informa-
tions et gestion administrative 

-  règles et valeurs profession-
nelles

Le + Foucher : pratique et concis

 -:HSMCLG=VY^XU]:
16,50 e - 240 pages

Pour aller plus loin

Règles d’hygiène
Un rappel des règles essentielles pour les ambulanciers professionnels.
l  Des fiches mémos sur les règles et les précautions primordiales 
l  Des fiches techniques détachables : port de masque, hygiène des mains par FHA et 

lavage des mains au savon doux, bio-nettoyage du brancard, enfilage des gants stériles, 
prise en charge d’une plaie simple. 

Le + Foucher : un format poche qu’on peut emporter partout avec soi

 -:HSMCLG=VXVZ]\:
9,70 e - 72 pages

Soins d’urgence – AFGSU 2

Voir en page 25

-:HSMCLG=VY]V]^:
16,50 e - 240 pages
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✦  Les livres pour réussir LA FORMATION

Formation
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Le métier
Les missions principales de l’assistant médico-administratif (AMA) sont à 
la fois administratives et relationnelles avec les patients et les équipes soi-
gnantes et médicales. L’AMA assure un rôle clé dans le processus de prise en 
charge du patient. Au-delà des traditionnelles fonctions d’accueil, l’AMA traite 
et coordonne les opérations et informations médico-administratives du patient, 
gère les rendez-vous et les plannings des médecins, saisit les comptes rendus 
médicaux...  

Comment devenir assistant médico-administratif ?
Le recrutement des AMA dans la Fonction publique hospitalière se fait par 

voie de concours externe et interne selon le niveau et le parcours du candidat.

Le concours
Il se compose de deux séries d’épreuves.

Concours externe Concours interne

Épreuve écrite
d’admissibilité

Sélection des candidatures sur dossier -  Cas pratique avec mise en situation 
s’appuyant sur un dossier documentaire

- Série de questions à réponse courte

Épreuve  
orale d’admission

- Épreuve de QRC
-  Présentation du candidat : parcours,  
expérience, formation

- Entretien avec le jury

-  Présentation du candidat : parcours,  
expérience, formation

- Entretien avec le jury

Pour une préparation complète

Nouveauté
Assistant médico-administratif 
Branche secrétariat médical
Un « tout-en-un » pour préparer toutes les épreuves du concours :
l  Découverte du métier : à travers 10 questions + entretiens de professionnels
l   Méthodologie pas à pas : entraînements guidés pour acquérir la méthode à partir 

de sujets d’épreuve
l  Entraînement aux épreuves : sujets corrigés et commentés + auto-évaluation 
Le + Foucher : un coaching renforcé + un mémo du candidat avec 16 documents 
en couleurs pour retenir l’essentiel

N°34  -:HSMCLG=VZY\^V:
Collection Réussite Concours
16,80 e - 192 pages

✦  Le livre pour réussir LE CONCOURS

ASSISTANT MÉDICO-ADMINISTRATIF
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TRAVAIL SOCIAL – INTÉGRATION VIA PARCOURSUP 

Parcoursup ou concours ?
l En 2018, 5 diplômes d’État ont été réformés : éducateur technique spécialisé, conseiller en écono-
mie sociale familiale, assistant de service social, éducateur de jeunes enfants et éducateur spécia-
lisé. Ils sont désormais reconnus au grade de licence.
l Pour postuler à ces formations, la sélection s’effectue désormais via Parcoursup et non plus sur 
concours.
Les candidats doivent tout d’abord remplir un dossier qui est évalué par les instituts de formation. Ces 
derniers convoquent ensuite les candidats dont le dossier a été retenu pour un entretien individuel 
et/ou un entretien de groupe (payant).
l Cette sélection concerne 90% des candidats : néo bacheliers (élèves de terminale), bacheliers, 
étudiants en réorientation ou demandeurs d’emploi). Seuls les candidats salariés financés par un 
employeur, un OPCO, un CIF ou un CPF s’inscrivent directement sur le site d’un IRTS.
l Pour les autres formations, de niveau supérieur ou inférieur (comme ME ou TISF), un concours est 
toujours maintenu avec une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission (entretien 
individuel et/ou de groupe).

Pour préparer l’épreuve d’admission

Nouvelle édition
L’entretien oral pour l’accès aux formations du Travail social 2020
Un « tout-en-un » pour préparer toutes les épreuves :
l   Découverte de tous les métiers de la filière sociale : à travers 10 questions + 

entretiens de professionnels
l   Méthodologie pas à pas
l   Entraînements guidés 
Le + Foucher : un coaching renforcé + un mémo du candidat avec 16 documents 
en couleurs pour retenir l’essentiel

N°15  -:HSMCLG=VZY]WV:
Collection Réussite Concours
18,00 e - 224 pages

Pour préparer son dossier Parcoursup

Nouveauté
Parcoursup Travail social - Réussir son entrée en IFTS
Un guide dédié à tous ceux qui visent l’intégration en IFTS via Parcoursup.
l  Un ouvrage indispensable pour : connaître les démarches à effectuer selon son 

profil ; optimiser son dossier d’inscription sur Parcoursup ; mettre en avant ses 
motivations et valoriser ses compétences ; connaître les attentes du jury.

l  Un coaching renforcé pour constituer un dossier percutant, rédiger un CV et une 
lettre de motivation qui feront la différence.

l  Méthodologie : 
-  une méthode pas à pas pour rédiger son CV et sa lettre de motivation
-  des auto-évaluations pour identifier ses lacunes et consolider ses connaissances.

Le + Foucher : un mémo avec 16 documents en couleurs pour le futur infirmier
N°2  -:HSMCLG=VZ[WU\:

Collection Réussite Parcoursup
14,50 e - 160 pages



 

ÉDUCATEUR SPECIALISÉ

Le métier
L’éducateur spécialisé (ES) intervient auprès de personnes, de groupes ou de  
familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisa-
tion, d’autonomie, d’intégration et d’insertion.

Comment devenir éducateur spécialisé ?
Pour exercer, ces professionnels du travail social doivent être titulaires du 
diplôme d’État d’éducateur spécialisé (DEES). Formation en alternance de 
3 ans dispensée dans des écoles spécialisées dépendant du ministère du 
Travail (de 1000 à 2500 euros). Il est également possible d’obtenir le DEES 
en passant par un IUT (seulement 7 établissements universitaires forment 
à ce métier), en préparant tout d’abord un DUT Carrières sociales, option 

Éducateur spécialisé en 2 ans puis une spécialisation pour le DEES.

✦  Les livres pour réussir LA FORMATION

Tout le DEES en fiches mémos
Des fiches mémos pour réviser tout le programme du DEES.
l   Des fiches synthétiques sur les grands thèmes de la formation :
-  accompagnement social et éducatif spécialisé 
-  participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé 
-  conception du projet éducatif spécialisé 
-  travail en équipe pluri-professionnelle 
-  coordination 
-  implication dans les dynamiques institutionnelles 
-  travail en partenariat et en réseau

Le + Foucher : un format poche très pratique qu’on peut emporter partout avec soi
 -:HSMCLG=VXXVY\:
14,90 e - 264 pages

Pour réviser

 -:HSMCLG=VXVYW[:
20,50 e - 288 pages

Tout-en-un DEES
Ouvrage conforme au tout nouveau référentiel (réforme 2018)
Désormais grade LICENCE
Un ouvrage d’accompagnement pour toute la formation (3 années). 
l   Toutes les UE du diplôme
l   Le socle commun
l   Les spécialités
Le + Foucher : de nombreuses illustrations professionnelles + AFGSU 2

Pour apprendre le cours

Des extraits à feuilleter sur www.editions-foucher.fr42
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GARDIEN DE LA PAIX • Catégorie B

Le métier
Le moniteur-éducateur (ME) exerce, au sein d’établissements spécialisés, 
ses fonctions auprès d’enfants ou d’adultes en difficulté, en situation de 
dépendance ou de handicap. Il a un rôle d’animation, de prévention et d’édu-
cation auprès de ces personnes.

Comment devenir moniteur-éducateur ?
Pour exercer, ces professionnels du travail social doivent être titulaires du 
diplôme d’État de moniteur-éducateur (DEME). Délivré par le ministère de 
l’Éducation nationale. Formation en 2 ans dispensée au sein d’établisse-
ments agréés. Aucun diplôme n’est exigé pour accéder à cette formation, 
mais chaque centre organise une sélection sur concours qui comprend une 
épreuve écrite et des épreuves orales.

Le concours
Les épreuves sont variables selon les écoles. 

Épreuve écrite
d’admissibilité

Résumé ; Synthèse, Commentaire et analyse ; Dissertation ; Culture 
générale ; Tests psychotechniques

Épreuve orale  
d’admission

Mise en situation pratique ; Entretien de groupe ; Entretien individuel 
avec un jury ou un psychologue

✦  Le livre pour réussir LE CONCOURS

Pour une préparation complète
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N°36  -:HSMCLG=VZY]X]:
Collection Réussite Concours
20,00 e - 288 pages

Nouvelle édition
Moniteur-éducateur – Concours d’entrée
Un « tout-en-un » pour préparer l’ensemble des épreuves.
l   Découverte du métier : à travers 10 questions + entretiens de professionnels
l   Méthodologie pas à pas : entraînements guidés à partir de sujets d’épreuves pour 

acquérir la méthode
l   Entraînement guidé : sujets corrigés et commentés, simulations d’entretien avec le 

jury + auto-évaluation sur les notions acquises
Le + Foucher : un coaching renforcé + un mémo du candidat avec 16 documents en 
couleurs pour retenir l’essentiel

Des extraits à feuilleter sur www.editions-foucher.fr
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Le métier
L’Accompagnant éducatif et social (AES) soutient des personnes dépendantes, 
en situation de handicap ou vulnérables, dans les actes de la vie quotidienne 
et dans les activités de vie sociale, scolaire et de loisirs. Il est membre d’une 
équipe pluriprofessionnelle sous la responsabilité d’un référent. Il participe à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un accompagnement adapté, soutient et 
favorise la communication et l’expression. Il contribue au bien-être dans les 
différentes étapes de la vie et contribue à la prévention de la rupture et à la 
réactivation du lien social.

Comment devenir accompagnant éducatif et social ?
Pour exercer, ces professionnels doivent obtenir le diplôme d’État d’accom-

pagnant éducatif et social. L’admission dans les établissements de formation s’effectue sur concours. 
Aucun diplôme n’est requis au préalable. Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moment de 
l’entrée en formation.

Le concours
Il se compose de deux séries d’épreuves.

La formation
Le nouveau diplôme remplace, en les fusionnant, le DEAMP, le DEAVS et le DEAVSCO. 

La formation se compose d’un socle commun et de 3 spécialités :

Arrêté du 11 mars 2016

Socle commun – 4 domaines de formation Spécialités

DF1 «  Se positionner comme professionnel dans le champ de  
l’action sociale »

DF2 « Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité »
DF3 « Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés »
DF4 «  Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de  

la personne »

•  Accompagnement de la vie à domicile 
•  Accompagnement de la vie en structure 

collective 
•  Accompagnement à l’éducation inclusive  

et à la vie ordinaire

Épreuve écrite
d’admissibilité

Questionnaire portant sur l’actualité sociale (1h30 – 20 points)

Épreuve orale  
d’admission

Entretien oral avec le jury (30 min – 20 points)

ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL

44
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ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL – Concours

✦  Les livres pour réussir LE CONCOURS

Nouvelle édition
Accompagnant éducatif et social  
Concours d’entrée 2020-2021
Un « tout-en-un » pour préparer toutes les épreuves du concours AES : 
l   Découverte du métier : à travers 10 questions + entretiens de professionnels
l   Méthodologie pas à pas : entraînements guidés pour acquérir la méthode à partir de 

sujets d’épreuve
l   Entraînement aux épreuves : sujets corrigés et commentés + auto-évaluation sur les 

notions acquises
Le + Foucher : un coaching renforcé + un mémo du candidat avec 16 documents en 
couleurs pour retenir l’essentiel 

N°92  -:HSMCLG=VZY]YZ:
Collection Réussite Concours
16,80 e - 224 pages

Pour une préparation complète

N°65  -:HSMCLG=VZY]VY:
Collection Pass’concours
13,00 e - 192 pages

Nouvelle édition
Accompagnant éducatif et social
L’essentiel pour réviser le concours d’AES grâce à des fiches synthétiques et des 
QCM pour se tester. 
l   L’essentiel pour réussir l’écrit et l’oral en 27 fiches avec tous les thèmes d'actualité 

sociale
l 250 QCM corrigés pour s’entraîner
Le + Foucher : une nouvelle maquette plus ergonomique pour plus d’efficacité

Pour réviser et s'entraîner
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Nouveauté
Guide AS/AP/AES - Vocabulaire médical
Plus de 2000 définitions par ordre alphabétique.
l     Des définitions simples, précises et efficaces 
l     Un vocabulaire complet et synthétique classé par grands thèmes
Le + Foucher : un classement distinguant les spécialités et les termes du domaine 
général

 -:HSMCLG=VZY^U[:
16,50 e - 256 pages

✦  Les livres pour réussir LA FORMATION



ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL – Formation

Des extraits à feuilleter sur www.editions-foucher.fr46

Tout-en-un DEAES
Un ouvrage de cours « socle commun » reprenant les 4 modules de formation 
des 3 spécialités DEAES. 
l   Tout le cours du socle commun :
-  DF1 : Se positionner professionnellement dans le champ de l’action sociale
-  DF2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité
-  DF3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés
-  DF4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne
l   Une dernière partie: méthodologie et épreuves de certification pour préparer 

l’examen
Le + Foucher : un lexique avec les définitions incontournables

 -:HSMCLG=VY[VV[:
19,90 e - 320 pages

Pour réviser et s´évaluer

Pour apprendre le cours

Nouvelles éditions
Tout le DEAES en fiches mémos
Pour chaque spécialité, des fiches mémos 
pour réviser.
l  Des fiches mémos avec l’essentiel des 

connaissances des 4 domaines de for-
mation (socle commun) et de la spécia-
lisation :
-  toutes les définitions incontournables
-  des synthèses sur le rôle du profes-
sionnel pour comprendre son champ 
d’actions dans chaque domaine

Le + Foucher : l’essentiel pour se pré-
parer au nouveau diplôme en fonction 
des spécialités et découvrir ce nouveau 
métier

 -:HSMCLG=VZYX^Z:
14,90 e - 288 pages

 -:HSMCLG=VZYX\V:
14,90 e - 288 pages

 -:HSMCLG=VZYX]]:
14,90 e - 288 pages 

 -:HSMCLG=VZYYUV:
16,50 e - 288 pages

 -:HSMCLG=VY[VXU:
12,90 e - 288 pages

 -:HSMCLG=VY[VU^:
12,90 e - 288 pages 

Cahiers DEAES
Pour chaque spécialité, un cahier d’ac-
tivités consommable à compléter par 
l’apprenant.
l   Chaque activité place le futur AES en 

situation et au plus près du « terrain »
l   Des exemples et des témoignages 

viennent renforcer cette mise en situa-
tion

l   Des QCM et des exercices simples pour 
vérifier les acquis

l   Des mots-clés pour retenir l’essentiel
l   Un corrigé commenté en fin d’ouvrage
Le + Foucher : des cahiers faits de situa-
tions pratiques pour rassurer l’apprenant 
et l’accompagner dans son cursus

Nouvelle édition
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CAP ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE

Les métiers
Le CAP Accompagnant éducatif Petite enfance (ancien CAP Petite enfance) permet d’accéder aux métiers 
de la petite enfance et de travailler dans une structure d’accueil comme une école maternelle, une crèche 
ou un centre de loisirs mais aussi de garder les enfants à domicile. Ces professionnels assurent les soins 
quotidiens, les repas…

Comment préparer le CAP ?
Ce diplôme se prépare en formation continue dans les Greta ou en formation initiale par la voie de l’ap-
prentissage en lycées professionnels. Le CNED propose également des formations par correspondance 
permettant de présenter l’examen en candidat individuel.

Ce diplôme comporte deux séries d’épreuves.

Les inscriptions s’effectuent vers le mois de novembre pour un examen l’année suivante.

Épreuves 
professionnelles

- EP1 Accompagner le développement du jeune enfant (coeff. 7 dont 1 PSE - 25 min, oral)
-  EP2 Exercer son activité en accueil collectif (coeff. 4 – 1h30, écrit) 
- EP3 Exercer son activité en accueil individuel (coeff. 4 – 25 min, oral)

Matières générales
- EG1 Français et Histoire géographie (coeff. 3 – 2h15) 
- EG2 Mathématiques-sciences (coeff. 3 – 2h)
- EG3 Education physique et sportive (coeff. 1)

Pour une préparation complète

PrépaCAP – Réussir l’épreuve – Accompagnant éducatif Petite enfance
Épreuves professionnelles
En un seul ouvrage, tout le programme des 2 années du CAP Accompagnant éducatif 
Petite enfance.
l  Pour chaque thème du programme : 
-  un cours structuré en fiches et illustré de schémas et d’exemples
-  des fiches pratiques pour les gestes indispensables à connaître pour l’examen
-  des exercices progressifs pour tester ses connaissances et mettre en application le 
cours : quiz + mises en situation professionnelle

-  un sujet type CAP + des corrigés détaillés
Le + Foucher : un mémo secourisme regroupant les gestes indispensables à connaître

N°2  -:HSMCLG=VY[X[^:
Collection PrépaCAP
13,90 e - 320 pages

CAP Petite enfance
Matières générales
Révisez les matières géné-
rales avec des fiches de 
cours et des exercices corri-
gés : français, histoire - géo-
graphie  - éducation civique, 
mathématiques, sciences 
physiques, prévention, santé, 
environnement (PSE)
Le + Foucher : des documents, 
schémas, photos, cartes… -:HSMCLG=VW^X\^:

Collection Tout pour réussir
16,80 e - 380 pages

Pour réviser et s’entraîner

N°43  -:HSMCLG=VYV\VZ:
Collection Pass’Foucher
13,00 e - 192 pages

CAP Accompagnant  
éducatif Petite enfance
Épreuves professionnelles
775 QCM corrigés pour 
s’entraîner aux épreuves 
professionnelles du nouveau 
diplôme (besoin de l’enfant, 
organisation du corps 
humain, hygiène…)

✦  Les livres pour réussir  LE DIPLÔME

Des extraits à feuilleter sur www.editions-foucher.fr



Pour une préparation complète

Le métier
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) ont 
pour mission d’aider le personnel enseignant pour la réception, l’animation 
et l’hygiène des jeunes enfants. Ils peuvent être amenés à surveiller les 
très jeunes enfants dans les cantines ou assister les enseignants dans les 
établissements accueillant des enfants handicapés. Les ASEM exercent les 
mêmes missions pour la ville de Paris.

Comment devenir ATSEM/ASEM ?
Le recrutement s’effectue sur concours :
- Le concours externe, accessible à tous les Français ou ressortissants d’un 
État membre de l’Union européenne, titulaires du CAP Petite enfance.
- Le concours interne, accessible aux fonctionnaires et agents publics non titu-

laires des trois fonctions publiques (au moins 2 ans de services effectifs requis auprès de jeunes enfants).
- Le 3e concours, accessible aux candidats justifiant, pendant au moins 4 ans, d’une activité professionnelle 
auprès de jeunes enfants, d’un mandat de membre d’une association ou d’une activité de responsable d’une 
association.

Le concours comporte deux séries d’épreuves.

Retrait et dépôt des dossiers d’inscription entre mai et juin 2019.
Renseignez-vous sur www.fncdg.com

ATSEM ASEM

Concours externe Concours interne 3e concours 

Épreuves écrites 
d’admissibilité

QCM (45 min – coeff. 1) QRC (2h – coeff. 1) QCM (45 min – 
coeff. 1)

Épreuves orales 
d’admission

Entretien avec le jury 
(coeff. 2 – 15 min)

Exposé suivi d’une conversation avec 
 le jury (20 min)

Entretien  
avec le jury  
(coeff. 2 – 15 min)

✦  Les livres pour réussir LE CONCOURS

Des extraits à feuilleter sur www.editions-foucher.fr48

Le Tout ATSEM/ASEM 2018-2019
Un outil de préparation tout en couleurs ultra complet pour réussir le concours d’AT-
SEM/ASEM. Plus de 200 QCM et QRC et des annales corrigées pour une préparation 
intensive.
l   Épreuves écrites : questions à choix multiples (QCM) et questions à réponse courte (QRC) 

-  45 fiches de connaissances sur l’environnement professionnel
- Plus de 200 questions pour s’entraîner aux épreuves

l   Épreuve orale : entretien avec le jury
-  tous les conseils pour réussir sa présentation à travers des simulations orales commentées
-  entraînement à partir de sujets corrigés

l  En fin d’ouvrage : des annales commentées et corrigées des années précédentes 
pour s’entraîner

Le + Foucher : des conseils et des simulations orales commentées pour faire la différence 
en entretien avec le jury 

 -:HSMCLG=VY]WV^:
23,90 e - 320 pages

    ATSEM/ASEM – Concours
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    ATSEM/ASEM – Concours

Pour une préparation coachée

Nouvelle édition
ATSEM/ASEM
60 fiches, 240 QCM, 160 exercices pour réviser et s’entraîner.
l   Le concours et le métier
l   L’environnement de l’école maternelle
l   L’élève de maternelle
l   La santé des enfants à l’école
l   Les missions d’entretien de l’ATSEM 
l   L’environnement juridique des ATSEM et des ASEM 
Le + Foucher : une nouvelle maquette plus ergonomique pour plus d’efficacité 

N°41  -:HSMCLG=VZYV\X:
Collection Pass’concours
13,00 e - 192 pages

Pour réviser et s’entraîner

Nouvelle édition
ATSEM/ASEM
 Un « tout-en-un » pour préparer l’ensemble des épreuves.
l Découverte du métier : à travers 10 questions + entretiens de professionnels
l  Méthodologie pas à pas : à partir de sujets d’annales pour maîtriser l’épreuve de 

QCM et de questions courtes
l  Entraînement aux épreuves : sujets corrigés et simulations d’entretien commen-

tées + auto-évaluation sur les notions acquises
Le + Foucher : un coaching renforcé + le mémo du candidat avec 16 documents en 
couleurs pour retenir l’essentiel

N°29  -:HSMCLG=VZYVZ^:
Collection Réussite concours
20,00 e - 336 pages

Nouveauté
ATSEM/ASEM 
Annales corrigées
Pour un entraînement intensif aux épreuves écrites et orales.
l Découverte du métier : à travers 10 questions + entretiens de professionnels
l  Méthodologie pas à pas : à partir de sujets d’annales pour maîtriser l’épreuve de 

QCM et de questions courtes
l  Entraînement aux épreuves : 10 sujets corrigés et commentés + 1 simulation 

orale complète d’entretien avec le jury
Le + Foucher : un coaching renforcé + le mémo du candidat avec 16 documents en 
couleurs pour retenir l’essentiel grâce à des schémas synthétiques 

N°84  -:HSMCLG=VZYV[[:
Collection Réussite Concours
16,80 e - 208 pages



POUR ALLER PLUS LOIN

Mise en œuvre  
des politiques sociales
BTS ESF, BTS SP3S, DECESF, 
Concours travail social
Un panorama complet des 
politiques sociales, sous 
forme de fiches.
l  Famille et enfance
l  Personnes âgées
l Handicap et dépendance
l  Emploi et insertion
l  Habitat et logement
l  Accueil et intégrationN°3  -:HSMCLG=VY^WY\:

Collection Le Volum’
19,90 e - 300 pages

Techniques du secteur 
sanitaire et social
BTS SP3S, Licence SSS, 
Licence pro, Concours travail 
social
Des fiches de cours 
synthétiques pour acquérir 
les techniques du secteur 
sanitaire et social.

N°8  -:HSMCLG=VY[XWV:
Collection Le Volum’
19,00 e - 304 pages
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ASSP - Accompagnement, 
soins et services  
à la personne
2nde , 1re, Tle, Bac Pro
Un ouvrage de révision com-
plet et efficace pour maîtri-
ser toutes les matières pro-
fessionnelles des 3 années 
du Bac Pro ASSP et s'entraî-
ner aux épreuves.

N°17  -:HSMCLG=VZXX]V:
Collection Le Volum’
16,80 e - 300 pages

Institutions et acteurs  
de l’action sociale
BTS ESF, BTS SP3S, DECESF, 
Concours travail social
Les connaissances et repères 
institutionnels essentiels en 
fiches.
l   Repères juridiques
l   Protection sociale et santé
l   Établissements et services
l   Droits et place de l’usager
l  Secteur associatif et par-

tenariatsN°2  -:HSMCLG=VY^WXU:
Collection Le Volum’
19,90 e - 300 pages

Dico de la santé et de 
l'action sociale

Également disponible

➜ Plus d’infos sur  
www.editions-foucher.fr
Voir en page 28

-:HSMCLG=VY^\VV:

Nouvelle édition
Économie sociale 
familiale – Expertise de 
la vie quotidienne
BTS Économie sociale familiale
Toutes les connaissances 
indispensables en fiches 
pour réviser les matières pro-
fessionnelles du BTS ESF.
l  Expertise en alimentation, 

santé et hygiène
l  Expertise en habitat-logement
l  Organisation de la vie quoti-

dienne
N°4  -:HSMCLG=VZYXZ\:

Collection Le Volum’
19,90 e - 320 pages

Des extraits à feuilleter sur www.editions-foucher.fr

POUR ALLER PLUS LOIN

Les mini mémos Foucher - 
Glossaire de psychiatrie
Petit guide pratique de l’obser-
vation clinique à l’attention des 
professionnels du soin en santé 
mentale. 

N°12  -:HSMCLG=VZXXYX:
Collection Les Mini Mémos Foucher
5,90 e - 64 pages

Également disponibles

-:HSMCLG=VY^UV]:

Fortement illustrés, tout en 
couleurs, ces petits guides 
pratiques  rédigés par des 
spécialistes  présentent en 
64 pages l'essentiel d'une 
technique, d'un concept, 
d'une méthode.

-:HSMCLG=VZYWW\:
5,90 e

Nouvelles éditions :
mise en page 

100 % en couleurs



Extraits à feuilleter en ligne sur www.editions–foucher.fr
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Alimentation

Muscles lisses
(non commandés 
 par la volonté)

Muscles striés
(commandés  

par la volonté)

1/3 supérieur 
de l’œsophage

+ ++++

1/3 intermédiaire 
de l’œsophage

++ ++

1/3 inférieur 
de l’œsophage

++++ +

Les différentes couches de la paroi 
du tube digestif

La muqueuse est au contact de la lu-

mière (la cavité) du tube digestif. Elle 

est composée d’épithéliums (fron-

tières) et de tissu conjonctif.

La sous-muqueuse sépare la mu-

queuse de la musculeuse.

La musculeuse est un tissu composé 

de cellules musculaires organisées dans 

deux sens (circulaire et longitudinal).

La séreuse est la plus éloignée de la 

lumière du tube digestif.

 4
DOCDOC

 1  Donner les points communs au niveau structural dans l’organisation des quatre 

organes décrits dans le Doc. 4 et schématisés sur la Fig. 5.

Histologie du tube digestif
Activité 5

Fig. 5  L’organisation histologique
de 4 segments du tube digestif

Musculeuse
Sous-muqueuse

Muqueuse

Glandes
à mucus

Glandes
tubulaires

Villosités

Épithélium

Cryptes

Tissu
conjonctif

Musculature longitudinale

Musculature
circulaire

Œsophage

Estomac

Intestin
grêle

Gros
intestin

 3  Commenter la répartition des différents 
types de muscles dans l’œsophage 
(Doc. 5) en tenant compte du 
phénomène de déglutition.

 4  Relier les particularités de chaque 
organe à leur fonction

Organe Particularité Fonction

Œsophage
Épithélium épais ¢ ¢

Acidification du milieu afin de 

dégrader les aliments

Glande à mucus* ¢ ¢ Augmente la surface d’échange

Estomac
Glande tubulaire, productrices 

d’acide chlorhydrique
¢ ¢

Protection de l’organe vis-à-vis des 

agressions physiques et chimiques

Intestin 
grêle

Villosités** ¢ ¢
Permet aux nutriments d’atteindre 

facilement les vaisseaux sanguins

Épithélium mince (monostratifié) ¢ ¢ Favorise le glissement des aliments

Répartition des deux types de muscles 
dans la musculeuse de l’œsophage 5

DOCDOC

* Mucus : substance lubrifiante  ** Villosités : repliement de l’épithélium

 2  Légender 
les coupes  
transversales 
suivantes.

Œsophage Estomac
A A  

B B

C C

D D

E
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Simplification d’aliments en nutriments
13

Les expériences célèbres de mise en évidence  
du mécanisme de la digestionActivité 1

Alimentation

  1  Indiquer pourquoi le morceau de viande ne peut pas être broyé, dans l’expérience 

historique illustrée dans la Fig. 1

 2  L’hypothèse qui prévalait avant cette expérience était que seul le broyage expliquait la 

digestion. Justifier pourquoi l’expérience de Réaumur infirme cette hypothèse.

 3  L’abbé Spallanzani (1729-1799) a montré que la conclusion de Réaumur était 

valable également chez l’homme. Pour cela, il avala de petits tubes en bois percés 

de trous avec, à l’intérieur, un peu de viande. À partir de la structure du tube 

digestif, indiquer le lieu de récupération des tubes.

 4  Préciser les résultats attendus afin de valider l’hypothèse sur le(s) mécanisme(s) 

de digestion.

Fig. 1  Expérience de Réaumur (1683-1757)

La buse (apprivoisée) 

avale un morceau de 

viande protégé par un 

tube métallique percé.

Un certain temps se 

passe…

La buse recrache ce qu’elle 

n’a pas digéré (pelote de 

déjection). Le tube métal-

lique est intact mais réduc-

tion en poids et volume du 

morceau de viande.
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UE 2.3

Les principaux types de handicaps

Le classement traditionnel des handicaps repose 

sur la forme de la déficience. Deux grandes formes 

de handicap se distinguent : les handicaps phy-

siques et les handicaps mentaux. De ces deux types 

de handicap découlent une multitude de situations 

différentes.

Les handicaps physiques regroupent eux-mêmes de 

nombreux handicaps : les handicaps moteurs, les handicaps esthétiques, les handicaps 

sensoriels et ceux liés à la parole. Les handicaps mentaux recouvrent des situations tout 

aussi vastes, comme les handicaps intellectuels et les troubles psychiques (les névroses 

et les psychoses).

Lorsqu’une personne présente plusieurs déficiences, on utilise le terme de « polyhandi-

cap ».

 2
DOC
 3 

DOC

 5 Pour chacune des situations présentées, indiquer la forme de handicap.

Axelle a 28 ans. Depuis un lourd

accident de moto, elle souffre

d’importantes déficiences visuelles,

elle ne distingue presque plus les

visages et sa vision diminue de jour

en jour.

François est avocat. Il devient

difficile pour lui de continuer

à exercer sa profession depuis

que ses TOC (troubles

obsessionnels compulsifs)

perturbent sérieusement sa vie.

Marc est né avec une malformation

du visage. Il est très réservé et son

visage disgracieux gêne ses liens

sociaux.

Sandra est tétraplégique à cause

d’une lésion de la moelle épinière.

Depuis sa chute de cheval,

elle se déplace en fauteuil roulant

et ses gestes de la vie quotidienne

deviennent très difficiles.

Amélie est en classe de CE1.

Elle vient de réaliser un bilan

chez une orthophoniste qui a

diagnostiqué une lourde dyslexie.

De nombreuses séances de

rééducation sont prévues.

Handicap

..................

Handicap

..................

Handicap

..................

Handicap

..................

Handicap

..................

Handicap
mental

Handicap
physique

Handicap
mental

Handicap
physique

Handicap
mental

Handicap
physique

Handicap
mental

Handicap
physique

Handicap
mental

Handicap
physique
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La prévention du handicap
Activité 2

Prévenir certains handicaps, c’est possible !

1 % des enfants nés chaque année présentent une défi-

cience sévère. Or un certain nombre de handicaps ont une 

origine connue et, de ce fait, sont évitables.

C’est le cas, pour la période périnatale de la grande pré-

maturité évitable, de l’effet délétère de l’alcool pendant 

la grossesse (syndrome d’alcoolisme fœtal), du tabac 

(hypotrophie, accouchements prématurés, hypoxie fœtale), 

de certains agents infectieux, dont la contamination peut être 

évitée par la vaccination (rubéole, rougeole, varicelle). C’est 

aussi le cas des facteurs sociaux (violences interfamiliales, pertur-

bations du lien mère-enfant, précarité), dont l’évolution est croissante.

La prévention des anomalies neuro-développementales évitables chez le jeune enfant, 

acte de prévention primaire, s’impose donc à plusieurs titres et ce d’autant que des 

mesures simples peuvent être mises en place.

Les accidents domestiques représentent une des principales causes des hospitalisations 

et des traumatismes graves de l’enfant, générateurs de handicaps éventuels.

http://arslorraine.prod.flexit.fr

 2
DOC
 4 

DOC

 1 À partir du Doc. 4 et de vos connaissances, citer les moyens de prévention 

du handicap possibles avant la naissance d’un enfant.

 2 Citer un exemple de moyen de prévention mis en œuvre au moment de la naissance 

de l’enfant.
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 Voir en page 11

TOUS LES FONDAMENTAUX

POUR BIEN RÉUSSIR SON ENTRÉE EN IFSI !
À CONNAÎTRE

Besoin d’une (re)mise à niveau pour la RENTRÉE ?

Découvrez la collection
des cahiers ludiques à compléter, pour comprendre et 

apprendre les prérequis à la formation

Accessibles quel que soit votre niveau !



 

Les cahiers pour préparer 
VOTRE RENTRÉE

En vente en librairie et e-librairie

FOUCHER  
VOUS ACCOMPAGNE 

DE LA RENTRÉE AUX EXAMENS

IFSI

Extraits à feuilleter sur
INFIRMIER(E)
PAR LES ÉDITIONS FOUCHER

Devenir

www.editions-foucher.fr

Salut, moi c’est Steph ! 
Retrouvez moi sur 
Facebook pour parler 
formation, partager  
des tas de conseils et 
vous amuser.

Flashez le QR code 
et rejoignez 
Steph !

QRcode 26 Sep 2016

Contre-Courant
Url du QRcode : https://www.facebook.com/devenir.infirmier/?fref=ts

26 Sep 2016 - Contre-Courant - http://www.contre-ourant.com

Contre-Courant 12, rue Georges Bizot - 44300 Nantes - France
Tél. : 02 40 40 40 27 - contact@contre-courant.com
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Les cahiers pour vous entraîner  
et réussir VOS TD

Tout pour revoir UE 
par UE ou semestre 

par semestre. 
À conserver durant 
tout son parcours !

L’indispensable  
pour vous accompagner 

jusqu’au DIPLÔME


