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Autret, Alain 
Les maladies dites imaginaires : 
enquête sur les douleurs et 
symptômes inexpliqués 
2016 
Le neuropsychiatre propose une 
synthèse sur les apports médicaux 
pour les maladies issues d'un 

formatage des modalités de réaction au stress. Il 
donne des clefs pour comprendre l'origine de ces 
réactions et éventuellement guérir. 
MED 6.10 AUT 

 

Pratique de l'accouchement 
2016 
L'ouvrage indique la conduite à 
tenir lors de l'accouchement, qu'il 
soit normal ou pathologique, ou lors 
de complications au cours du travail 
et de l'accouchement. Il présente 

également les différentes techniques 
obstétricales. Avec un lien pour accéder en ligne 
à des animations 3D et à des animations 
d'anatomie fonctionnelle. 
MED 4.20 PRA 

 

Bergier, Patrick 
Houllier, Jean-Roch 
Les 5 clés de succès du 
formateur occasionnel 
2016 
Un guide délivrant des astuces pour 

concevoir et animer une formation occasionnelle, 
avec des exemples et des repères. 
PED 1.4.2 BER 

 

 

 

 

Acier, Didier 
Les addictions 
2016 
Une approche multidimensionnelle 
du phénomène d'addiction et de 
consommation de substances 
psychoactives (alcool et drogues). 

SAN 4.4 ACI 

 

Kotsou, Ilios 
Intelligence émotionnelle et 
management : comprendre et 
utiliser la force des émotions 
2016 
En management, l'importance des 
émotions est liée à l'utilisation des 

compétences. A travers des sujets tels que la 
gestion des émotions, la prise de décision, la 
gestion des conflits ou du changement, ce guide 
permet d'appréhender au mieux la gestion du 
personnel. 
TRA 10 KOT 

 

Aïm, Roger 
La gestion de projet : 
introduction historique, 
organisation, méthodes, 
communication 
2016 
Une approche de la gestion de 
projet, à partir d'une synthèse 

historique dont découle une définition du projet et 
de ses modalités d'exécution, des différentes 
méthodes pour le gérer, de l'organisation 
humaine nécessaire et des principes de 
communication. 
TRA 11.3 AIM 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 



 

 

Dejours, Christophe 
Situations du travail 
2016 
Un ouvrage pour comprendre les 
enjeux scientifiques, pratiques et 
politiques de la psychodynamique 
du travail. Elle s'est construite par 
une succession de confrontations 

entre la clinique du travail et différentes 
disciplines des sciences humaines et sociales : 
ergonomie, médecine du travail, sociologie de 
l'éthique, histoire sociale, sociolinguistique, 
psychanalyse, etc. 
TRA 3 DEJ 

 

Russell, Ken 
Carter, Philip 
500 tests psychotechniques, de 
logique et d'intelligence : 500 
tests de logique à base de 
chiffres, formes, lettres et mots à 
résoudre 

2016 
500 tests de logique permettant de s'exercer, 
d'évaluer les résultats et d'optimiser ses 
performances. Avec des problèmes de logique 
sous forme de chiffres, de formes géométriques, 
de symboles, de lettres et de mots. 
PRE 0 RUS 

 

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 

 

 

 

Guilbert-Laval, Catherine 
Epreuve orale avec vidéos 
d'entraînement pour le concours 
d'aide-soignant 
2016 
Une association de théorie, de 
méthodologie et d'expériences 
filmées de candidats, pour 

s'entraîner à l'épreuve d'admission au concours 
d'entrée en Institut d'aides-soignants. Avec trois 
heures de vidéo en ligne. 
PRE 2.4 GUI 

 

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 

 

George, Gisèle 
Villemonteix, Thomas 
Soigner l'anxiété sociale chez 
l'enfant et l'adolescent : la 
thérapie d'estime et d'affirmation 
de soi 
2015 

Un point sur la définition du trouble d'anxiété 
sociale (également appelée phobie sociale), les 
diagnostics différentiels et l'efficacité des 
thérapies comportementales et cognitives. 
Description des étapes de la thérapie d'estime et 
d'affirmation de soi. 
PSY 11.1 GEO 
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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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