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L'aide-soignante 
le mensuel de l'exercice aide-soignant au quotidien 

 
L'aide-soignante est une revue de formation destinée aux 
étudiants et aides-soignants en service dans tous les types 
d'institutions, ainsi qu'aux formateurs. La revue traite de toute 
l'actualité professionnelle et en santé publique en lien avec 
la pratique de l'aide-soignante. Un dossier de fond et des 
fiches techniques permettent de faire le point sur un type de 
soin ou une pathologie en faisant la synthèse des 
connaissances de base. 
 
 

Etat de collection : Depuis Janvier 2004 (n°53) 
 
 
 
 

 

Soins. Aides soignantes 
la revue de référence aide-soignante 

 
La revue SOINS Aides-Soignantes s'adresse à toutes celles et 
ceux qui vont exercer ou exercent cette profession d'aide, 
quel que soit leur lieu d'exercice : en hospitalisation 
traditionnelle mais aussi à domicile, en EHPAD et en maison 
de retraite. SOINS Aides-Soignantes a pour objectif d'aider à 
une meilleure reconnaissance de cette profession qui 
occupe une place importante dans la chaîne des soins. 
Grâce à des rubriques variées, l'aide-soignante enrichira ses 
pratiques dans toutes les facettes de son exercice 
professionnel. 
 

Etat de collection : Depuis Février 2007 (n°14) 
 
 
 
 
 



Soins. 
la revue de référence infirmière 

 
Créée en 1956, Soins est la revue de référence en matière 
de formation initiale et continue. Cette revue du savoir 
infirmier permet de suivre l'évolution des soins infirmiers et de 
se former aux nouvelles pratiques dans le cadre du 
développement professionnel continu. 
 
 
 
 
 

Etat de collection : Depuis Janvier 2007 (n°713) 
 
 

 
Soins. Gérontologie 

la revue de tous les acteurs du soin à la personne âgée 
 

La revue Soins Gérontologie s'adresse à tous les acteurs du 
soin auprès des personnes âgées, quel que soit leur lieu de 
travail : hospitalisation traditionnelle, domicile, hôpital de 
jour, EHPAD, maison de retraite..., tissant ainsi un vaste 
réseau inter-institutions entre la ville et l'hôpital. 
Réunissant des professionnels aux larges compétences : 
infirmières, kinésithérapeutes, diététiciennes, psychologues, 
ergothérapeutes, assistantes sociales, médecins, directeurs 
d'établissement, cadres administratifs, la revue Soins 
Gérontologie a pour pôle fédérateur le patient dans sa 
globalité. 

 
Etat de collection : Depuis Janvier 2007 (n°63) 
 
 

 
 

 Psychologies magazine 
 

Dans le contexte actuel plus compliqué pour tous, 
Psychologies magazine est un véritable atout ! 
Il vous donne de nouveaux repères et vous offre un regard 
neuf sur votre vie… sur vous-même et sur les autres. 
Au fil de ces 5 grands cahiers : « Se connaître », « Vivre 
ensemble », « Aimer », « Transmettre », et « Etre bien », il vous 
aide à trouver le meilleur équilibre pour être plus heureux et 
plus épanoui. 
 
 

Etat de collection : Depuis Janvier 2009 (n°281) 



Le Podologue 
le magazine de l'actualité et du scientifique 

 
 

Revue officielle de la Fédération nationale des 
podologues. Périodique d'informations scientifiques et 
professionnelles. 
 
 
 
 
 

Etat de collection : Depuis Janvier 2003 
 
 
 

 

Revue du podologue 
technique et pratique en podologie 

 
La Revue du podologue se veut un outil à la fois de 
technique et de pratique à l'intention des pédicures-
podologues et de tous les professionnels de santé 
préoccupés par le pied, ses pathologies et les soins y 
afférents. 
 
 
 
 
 

Etat de collection : Depuis Janvier 2009 (n°25) 
 
 
 

 
 
 

KS : Kinésithérapie scientifique 
le mensuel pratique et technique du kinésithérapeute 

 
Kinésithérapie Scientifique est un périodique regroupant 
des articles scientifiques sur l’évolution de la profession de 
masseur-kinésithérapeute. 
 
 
 
 
 

Etat de collection : Depuis Janvier 2005 (n°451) 
 

 



 

Soins. Psychiatrie 
la revue de tous les acteurs du soin en santé mentale 

 
La revue Soins Psychiatrie s'adresse à tous les acteurs du soin 
en santé mentale et en psychiatrie, quel que soit leur lieu 
d'exercice en intra ou extra hospitalier. La revue privilégie 
l'interdisciplinarité, maître mot des équipes et des soins en 
psychiatrie. 
 
 
 
 
 

Etat de collection : Depuis Janvier 2007 (n°248) 
 
 

 
 

Revue internationale de soins palliatifs 
 

La Revue internationale de soins palliatifs est destinée à 
renforcer et à développer le réseau francophone de soins 
palliatifs en fournissant des informations apportées par les 
équipes de ce réseau, la publication est ouverte à tous les 
professionnels de la santé. 

> Anciennement : Infokara  
 
 
 
 

Etat de collection : Depuis Janvier 2016 (vol. 31 ; n° 1) + année 2006 à 2014 
 
 
 
 

 

Cerveau & psycho 
le magazine de la psychologie et des neurosciences 

 
Magazine de vulgarisation proposant chaque trimestre 
une vingtaine d'articles dans divers domaines : 
psychologie, sciences cognitives, neurobiologie etc. Les 
sujets abordés sont traités dans un langage accessible à 
tous sans pour autant être simplistes. Des illustrations bien 
faites viennent compléter le tout, rendant la lecture 
plaisante. Une bonne source d'information pour découvrir 
comment fonctionne notre cerveau. 
 
 

Etat de collection : Depuis Janvier 2016 (n°73) 



 
Bon à Savoir 

 
Bon à Savoir, le magazine des consommateurs suisses 
romands offre des informations simples, claires et précises 
dans tous les domaines de la consommation : tests 
indépendants, des enquêtes fouillées, des informations 
juridiques, des conseils et astuces pour acheter sans se 
faire arnaquer. 
 
 
 
 

Etat de collection : Depuis Janvier 2016  
 
 
 

L'hebdo 
le magazine suisse d'information 

 
Le newsmagazine suisse de référence qui offre à ses 
lecteurs une couverture exhaustive de l'actualité politique, 
économique, sociétale et culturelle.  Il propose aux 
lecteurs une couverture exhaustive de l'actualité avec : 
des enquêtes et des analyses sur les véritables enjeux de 
notre société, et un regard critique sur l'actualité suisse et 
mondiale. 
 
 
 

Etat de collection : Depuis Janvier 2012  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Horaire : 
 

Lundi et Mercredi : 9h30 – 17h 
Mardi : 9h30 – 13h30 et 14h – 16h 

Jeudi : 10h – 12h 

N'hésitez pas à venir nous voir ! 
 

Alvina Stalder et Corinne Kuffer 
Bibliothécaires 

Tél. : 022.388.34.51 

 


