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Fins de vie, éthique et société 

2016 

Un état des lieux interdisciplinaire 

(médecine, philosophie, sociologie, 

psychiatrie, etc.) des soins en fin de 

vie, à travers des réflexions 

concrètes, des analyses, des 

témoignages d'expériences professionnelles ou 

des propositions. A jour de la loi du 2 février 2016 

créant de nouveaux droits en faveur des malades 

et des personnes en fin de vie. 

DEO 4 HIR 

 

Naudin,David Margat, Aurore 

Rolland, Gwenn 

Guide de l'éducation 

thérapeutique du patient : ETP, 

fiches de soins éducatifs pour 

les infirmier(e)s 

2016 

72 fiches qui exposent les connaissances 

requises sur l'éducation à la santé et les aspects 

législatifs, avec une méthodologie et un focus sur 

les principales maladies chroniques 

(mucoviscidose, asthme, schizophrénie, 

Alzheimer) classées selon les différents 

processus. 

SOI 3.3 NAU 

 

Office de la naissance et de 

l'enfance (Belgique) Groupement 

des gynécologues de langue 

française de Belgique 

Guide du post-partum 

2016 

Un guide réunissant toutes les 

recommandations pour la prise en charge de 

l'accouchée et du nouveau-né. Il couvre tous les 

aspects médicaux, sociaux et juridiques. 

MED 4.20 BAR 

 

Dillenseger, Jean-Philippe 

Moerschel, Élisabeth Zorn, 

Claudine 

Guide des technologies de 

l'imagerie médicale et de la 

radiothérapie : quand la théorie 

éclaire la pratique 

2016 

Une présentation des techniques d'imagerie et de 

radiographie (imagerie conventionnelle, 

échographie, TDM, IRM) et des dernières 

évolutions, avec les bases physiques et 

technologiques, les principes d'acquisition, les 

produits de contraste, le problème des artefacts 

et les critères de qualité. 

MED 5.1 DIL 
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Hypnose en soins infirmiers : en 

29 notions 

2016 

Présentation de l'hypnose comme 

support de soins médicaux, des 

formations initiales à la pratique en 

passant par l'aspect juridique et organisationnel 

MED 6.11 BAR 

 

Laude, Anne Tabuteau, Didier 

Les droits des malades 

2016 

Panorama sur les droits de la 

personne en matière de santé 

notant les évolutions apportées par 

la loi du 4 mars 2002 relative aux 

droits du malade et à la qualité du système de 

santé publique. A jour des nouvelles dispositions 

de la loi Santé du 26 janvier 2016. 

DEO 5 LAU 

 

Le spectre autistique trouble-t-il 

la raison de ceux qui 

l'approchent ? : recherches, 

réflexions et témoignages de 

parents et de professionnels 

2016 

Ces contributions, issues d’un 

colloque international organisé par l’association 

de parents Autisme Liberté en 2014, s’appuient 

sur les résultats réels de la recherche concernant 

les troubles autistiques, ainsi que sur des 

expériences personnelles, afin de prendre du 

recul sur les mythes véhiculés notamment par les 

médias, les politiques ou les associations. 

PSY 11.3 SAD 

 

Regards croisés sur la santé et la 

maladie : recherches 

anthropologiques, recherches 

cliniques 

2016 

Ces contributions sur la place de 

l'anthropologie et de la recherche qualitative en 

recherche clinique permettent un questionnement 

et un nouveau regard pour une meilleure prise en 

charge de la personne malade. 

SAN 0.2 DES 

 

Helfer, Jean-Pierre Kalika, Michel 

Orsoni, Jacques 

Management stratégique 

2016 

Ce manuel aborde la stratégie par 

le management. Il examine la 

démarche et le diagnostic stratégiques, les 

politiques, les orientations et les questions de 

mise en oeuvre des choix stratégiques. Les 

structures organisationnelles, l'animation des 

hommes et les processus organisationnels sont 

également abordés. 

TRA 10 HEL 

 

Alvarez, Julian Djaouti, Damien 

Rampnoux, Olivier 

Apprendre avec les serious 

games ? 

2016 

Une synthèse sur l'utilisation des 

serious games en éducation. Les auteurs font le 

point sur le potentiel pédagogique réel de ces 

dispositifs, numériques ou non, qui associent une 

visée utilitaire ou informationnelle à des aspects 

ludiques, indiquent quels jeux privilégier et 

comment les mettre en oeuvre en classe. 

PED 1.4.3ALV 
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Serfass, Jacques 

Je suis Mademoiselle C., 

schizophrène : double narration 

thérapeutique 

2016 

La présentation d'un carnet de 

notes écrit par une schizophrène au cours des 

quarante ans qu'a duré son parcours 

psychiatrique offre un éclairage sur les conditions 

de vie en institution, les faiblesses de la 

psychiatrie en France, la déshumanisation des 

traitements, le manque de compréhension entre 

les patients et les soignants. 

PSY 10 SER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricard, Matthieu, Singer, Wolf 

(médecin) 

Cerveau et méditation : dialogue 

entre le bouddhisme et les 

neurosciences 

2017 

Conversation entre le moine bouddhiste et 

doctorant en génétique cellulaire, et le 

neurophysiologiste allemand qui évoquent 

ensemble l'esprit humain. Des questions 

philosophiques et psychiques liées au cerveau 

sont abordées sous l'angle de l'expérience 

spirituelle et des neurosciences : nature de la 

conscience, des émotions, du libre arbitre ou 

encore de l'ego. 

MED 4.25 RIC 

 

 

 

 

 

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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