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Apprendre par soi-même aujourd'hui 
: les nouvelles modalités de 
l'autoformation dans la société 
digitale 

2016 

Contributions analysant les pratiques 

d'autoformation suite au 

développement du web 2.0. Elles envisagent les 

contextes sociaux et culturels de l'autoformation, les 

ressources numériques mobilisées et l'inscription de 

l'individu dans le processus, autrement dit 

l'organisation cognitive de l'activité d'autoformation. 

PED 1.2.1 NAG 

 
Perrin-Van Hille, Chantal 

Concevoir une formation : 
progression pédagogique et 
animation 

2016 

Méthodologie destinée aux formateurs 

professionnels et occasionnels. Des 

fiches pratiques détaillent étape par étape comment 

définir le public et le besoin, formuler les objectifs, 

élaborer puis évaluer le module de formation. 

PED 1.4.2 PER 

 
Kelley, Tom, Kelley, David 

La confiance créative : tous 
innovateurs avec le design thinking 

2016 

Cet ouvrage présente le concept de 

design thinking qui repose sur la notion 

de confiance créative. Il propose des 

méthodes et des conseils afin de faire preuve 

d'innovation et de créativité, de comprendre et de 

résoudre les problèmes professionnels rencontrés 

notamment l'optimisation d'un produit, la conduite d'un 

projet, la gestion d'une entreprise ou d'une équipe. 

PSY 7.2 KEL 

 
Lecomte, Jacques 

Les entreprises humanistes 

2016 

Le monde de l'entreprise et le partage 

des valeurs humaines fondamentales 

pour une meilleure éthique. Avec une 

analyse en trois parties dont la 

stimulation individuelle et collective, le positionnement 

hiérarchique, l'environnement institutionnel et 

organisationnel. 

TRA 3 LEC 

 
Talavera-Goy, Solange 

Gardette-Tria, Nathalie 

Perez, Chrystel 

Le français des infirmiers : B1-B2 

2016 

Une présentation du système 

hospitalier français aux étudiants et 

aux infirmiers non-francophones pour améliorer leur 

compréhension et expression orales en français dans 

le contexte hospitalier. Avec sur le DVD-ROM des 

vidéos et des enregistrements audio sur des situations 

professionnelles et les corrigés des exercices. 

SOI 1.1 TAL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 



Daloz, Lionel 

Introduction à la clinique du burnout 
et de la démotivation 

2016 

Le psychologue clinicien définit le burn-

out et fait le point sur les différentes 

données existant sur le sujet. Il analyse 

de quelle façon des personnes peuvent 

parvenir à ce stade et quelles sont les méthodes pour 

en sortir. 

TRA 3 DAL 

 
Younes, Rola 

Introduction à Wittgenstein 

2016 

Présentation de l'évolution de la 

pensée de Ludwig Wittgenstein (1889-

1951), de ses domaines de recherche, 

mais aussi de l'influence de son oeuvre 

sur les sciences sociales. 

DEO 1.1 YOU 

 
Schniewind, Alexandrine 

La mort 
2016 

Envisageant ses aspects les plus 

divers, tant historiques et culturels que 

médicaux et sociologiques, l'auteure 

dresse un tour d'horizon de la question 

de la mort et de sa place dans la société 

contemporaine caractérisée par une population 

vieillissante. L'ouvrage invite à penser la mort et la fin 

de vie. 

PSY 9 SCH 

 
Fontaine, Anne-Marie 

L'observation professionnelle des 
jeunes enfants : un travail d'équipe 

2016 

Un guide consacré à la manière de 

bien mener une observation auprès 

des jeunes enfants. Il comprend 

notamment des modèles de protocoles relatifs à 

l'observation de l'aménagement de l'espace, aux 

interactions entre les enfants, ainsi qu'à leurs activités. 

SAN 5.1.1 FON 

 
Roquère, Hélène, Lafont, Jean-Louis 

Précis d'acupuncture en obstétrique 

2016 

Présentation de l'histoire et de la 

pratique de l'acupuncture qui vise à 

établir un lien entre la médecine 

occidentale et la médecine chinoise 

pour une approche globale de la personne. Les 

théories fondamentales de l'acupuncture, la 

physiologie de la grossesse, la surveillance de la 

grossesse et la conduite de l'examen clinique 

spécifique à l'acupuncture font l'objet d'un exposé. 

MED 4.20 ROQ 

 
Ancelle, Thierry 

Statistique et épidémiologie : 100 
exercices corrigés : étudiants et 
professionnels en sciences de la 
santé 

2016 

Initiation aux statistiques usuelles 

nécessaires aux professionnels de la santé et aux 

méthodes de base en épidémiologie. 

SAN 0.3 ANC 

 
Mino, Jean-Christophe, Lefèvre, Céline 

Vivre après un cancer : favoriser le 
soin de soi 
2016 

En se fondant sur le témoignage de 

femmes ayant connu la difficile 

expérience du cancer du sein, les 

auteurs éclairent les conséquences de la maladie sur 

le rapport à l'existence ainsi que les conditions du 

retour à la vie quotidienne après le traitement. Ils 

soulignent la nécessité pour ces personnes de prendre 

soin d'elles et de soutenir le soin au-delà de la 

maladie. 

MED 4.19 MIN 
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Le personnel de l’AP-HP inscrit* 

au Centre de documentation 

peut recevoir ces ouvrages via la case 

sur simple demande. 
*Pour vous inscrire merci de nous contacter par téléphone 

ou par mail 
 
 

Téléphone : 01 42 16 07 76 
Courrier : Centre de documentation de l’AP-HP 

Ecole des cadres 
47, boulevard de 

l’hôpital 
5651 Paris cedex 13 

Fax : 01 42 16 06 99 
Mail : centre.doc.dfc@aphp.fr 
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