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 Le module 2 du programme de formation Le module 2 du programme de formation
conduisant au diplôme d'État d'aide-soignant et auconduisant au diplôme d'État d'aide-soignant et au
diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture a pourdiplôme d'État d'auxiliaire de puériculture a pour
objectif l'acquisition des savoirs permettantobjectif l'acquisition des savoirs permettant
d'«apprécier l'état clinique d'une personne à toutd'«apprécier l'état clinique d'une personne à tout
âge de la vie». La connaissance de l'anatomie et deâge de la vie». La connaissance de l'anatomie et de
la physiologie du corps humain, incluant celles de lala physiologie du corps humain, incluant celles de la
peau et des muqueuses, figure parmi les savoirspeau et des muqueuses, figure parmi les savoirs
indispensables à acquérir. Il s'agit d'en comprendreindispensables à acquérir. Il s'agit d'en comprendre
le fonctionnement mais également lesle fonctionnement mais également les
dysfonctionnements. Cet ouvrage aborde lesdysfonctionnements. Cet ouvrage aborde les
connaissances spécifiques nécessaires auxconnaissances spécifiques nécessaires aux
auxiliaires de puériculture etauxiliaires de puériculture et
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Leopet - Parc enclos pour rongeurs, chien etLeopet - Parc enclos pour rongeurs, chien et
chiot hexagonal - 8 côtés de 80 x 75 cm - avecchiot hexagonal - 8 côtés de 80 x 75 cm - avec
porte et filet - Ø ca. 204 cmporte et filet - Ø ca. 204 cm

oeuvres complètes : oeuvres en prose et en versoeuvres complètes : oeuvres en prose et en vers
(1868-1873) ; une saison en enfer ; illuminations(1868-1873) ; une saison en enfer ; illuminations
; lettres de Rimbaud et de quelques; lettres de Rimbaud et de quelques
correspondants (1870-1875) ; vie et documentscorrespondants (1870-1875) ; vie et documents
1854-1891"1854-1891"

La littérature française pour les NulsLa littérature française pour les Nuls

 Une morne plaine… Voilà à quoi risque de Une morne plaine… Voilà à quoi risque de
ressembler le champ de vos connaissances enressembler le champ de vos connaissances en
littérature, si vous n’y prenez garde…Plus un instantlittérature, si vous n’y prenez garde…Plus un instant
à perdre ! Ensemble cultivons-nous ; faisons revivreà perdre ! Ensemble cultivons-nous ; faisons revivre
les grands moments de la littérature française ;les grands moments de la littérature française ;

Devenir médecin: Carnets de stagesDevenir médecin: Carnets de stages

 Ce livre est dédié à tous ces futurs médecins à qui Ce livre est dédié à tous ces futurs médecins à qui
on apprend tant de choses, étayées des meilleureson apprend tant de choses, étayées des meilleures
statistiques, sauf à observer et à écouter le patient.statistiques, sauf à observer et à écouter le patient.
Chères étudiantes, chers étudiants : c'est au lit duChères étudiantes, chers étudiants : c'est au lit du
patient que l&#x201patient que l&#x201
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Très bon achat, il m'a bien servit pour mon année d'école aide soignante et en plus pas cher duTrès bon achat, il m'a bien servit pour mon année d'école aide soignante et en plus pas cher du
touttout

 Review 2: Review 2:
j'ai acheté ce livre car il était peu chère et malheureusement je viens d'entrer à l'IFAS et il n'estj'ai acheté ce livre car il était peu chère et malheureusement je viens d'entrer à l'IFAS et il n'est
pas suffisamment complet dans ces schémas et les explications ne sont pas toujours très clairspas suffisamment complet dans ces schémas et les explications ne sont pas toujours très clairs
pour moi.pour moi.
Un peu déçu ! je vais devoir en acheté un autre pour compléter celui-làUn peu déçu ! je vais devoir en acheté un autre pour compléter celui-là

 Review 3: Review 3:
Il est dommage que le lien suivant ne soit pas fait : intérêt de ces connaissances dans les soinsIl est dommage que le lien suivant ne soit pas fait : intérêt de ces connaissances dans les soins
dispensés par les AS/AP ;dispensés par les AS/AP ;
Marie Jeanne LorsonMarie Jeanne Lorson
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