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Simon, Annick 

La psy qui murmurait à l'oreille 

des bébés 

2017 

La psychologue clinicienne 

témoigne de son quotidien en 

service de néonatologie à travers 

dix expériences de vie de 

nourrissons prématurés ou victimes de maladies 

graves, partagées avec parents et personnels 

médicaux, entre bonheur et désespoir. 

PSY 5 SIM 

 

Boissart, Marielle 

La formation infirmière à l'ère de 

l'universitarisation : ingénieries, 

enjeux et défis de 

professionnalisations 

2017 

Issu d'une thèse, un état des lieux 

de la formation infirmière en France 

et une réflexion sur le processus de 

professionnalisation des acteurs, des 

organisations et des institutions au sein de la 

formation. 

SOI 1.1.6 BOI 

 

 

Adler, Yael 

Dans ma peau : une enveloppe 

moins superficielle qu'elle n'en a 

l'air 

2017 

Une synthèse sur la peau détaillant 

ses rôles et ses fonctions, ses 

pathologies ainsi que les tabous qui 

lui sont liés comme la nudité. L'auteure, 

dermatologue, explique également la pratique de 

son métier et comment l'analyse de cet organe 

peut conduire à comprendre ce qu'il cache. 

MED 4.14 ADL 

 

 

Roy, Anna 

Sage-femme, dis-moi tout ! 

2017 

Les réponses d'une sage-femme à 

300 questions fréquemment posées 

par les jeunes mères concernant la 

grossesse, l'accouchement et les 

premiers mois avec le nourrisson. 

MED 4.20 ROY 

 

 

Nehls, Michael 

Guérir Alzheimer : comprendre et 

agir à temps 

2017 

Le médecin présente l'état des 

recherches sur le développement 

de la maladie d'Alzheimer. Il décrit 

les facteurs de risque liés au mode 

de vie, présente des cas de guérison de la 

maladie d'Alzheimer après un traitement dès les 

premiers stades de son développement, et 

propose des méthodes non médicamenteuses 

pour enrayer sa progression. 

GER 3 NEH 

 

 

Le Breton, David 

Tenir : douleur chronique et 

réinvention de soi 

2017 

Un essai sur la douleur chronique 

partant du principe que si le 

souffrant a du mal à l'exprimer, 

l'entourage a parfois du mal à la 
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comprendre. Le sociologue plaide pour une prise 

en charge centrée sur la subjectivité intime afin 

d'aider le souffrant à accomplir une réinvention de 

soi avec et autour de la douleur, pour acquérir 

une estime de soi participant à la capacité de 

résistance. 

MED 6.3 LEB 

 

 

Quand les professionnels de la 

santé et des sciences sociales 

se rencontrent 

2016 

Communications pluridisciplinaires 

sur la collaboration entre 

professionnels de la santé et des 

sciences humaines et sociales et 

les bénéfices qu'elle génère pour les pratiques 

professionnelles, tant pour les campagnes de 

prévention que pour les malades par exemple. 

SAN 0.2 POU 

 

 

Giachetti, Raphaël 

La maladie bipolaire : expliquée 

aux souffrants et aux proches 

2016 

Sous forme de questions-

réponses, ce document décrit les 

symptômes et les causes des 

troubles bipolaires, afin de les 

expliquer aux personnes qui en 

souffrent et à leur entourage. 

PSY 11 GIA 

 

 

Blanchard, Véronique 

Niget, David 

Mauvaises filles : incorrigibles et 

rebelles 

2016 

Vingt portraits de femmes rebelles, 

de 1850 à 1980, parfois décrites 

comme hystériques, voleuses ou encore 

vagabondes. 

SOC 5.2 BLA 

 

 

Thomas-Desplebin, Micheline 

Clairs-obscurs en milieu 

hospitalier 

2016 

Le parcours de Marie, infirmière en 

cancérologie, avant de se tourner 

vers la psychiatrie. Son histoire 

évoque les misères et les 

grandeurs des institutions de soins, 

la violence à laquelle les soignants peuvent être 

confrontés et les leçons tirées du contact avec les 

souffrants. Premier roman. 

SOI 1.1.2 THO 

 

 

Lee, Jennifer 

Semple, Randye 

La pleine conscience pour les 

enfants anxieux : aller mieux en 

s'amusant grâce au programme 

MBCT-C 

2016 

Guide pratique pour soigner 

l'anxiété des enfants entre 9 et 12 ans à partir du 

programme MBCT, mélange de pratiques 

méditatives et de techniques cognitives. Avec des 

exercices audio. 

PSY 7.4 RAN 

 

 

Cyrulnik, Boris 

Ivres paradis, bonheurs 

héroïques 

2016 

Le neuropsychiatre propose une 

réflexion sur le besoin de héros, 

qui peut donner à l'existence le 

rythme des grandes épopées. 

Selon, lui, ce besoin est salutaire. 

PSY 7.2 CYR 
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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 86 69 22 12 
Courrier : Centre de documentation de l’AP-HP 

33 boulevard de Picpus 
CS 21705

5571 Paris cedex 12 
Mail : centre.doc.dfc@aphp.fr 

mailto:centre.doc.dfc@aphp.fr

