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Hirsch, Martin
L'hôpital à coeur ouvert
2017
Le directeur général de l'Assistance
publique-Hôpitaux de Paris décrit le
fonctionnement de cet organisme
qu'il dirige depuis 2013 et présente
les objectifs qu'il s'est fixés en
matière de prise en charge des patients, de
financement du système de santé, ou encore de
temps de travail.
HOP 6.1 HIR

Théveneau, Véronique
Kechiche, Hakim
Pharmacologie en anesthésieréanimation : à l'usage des IADE
2017
Des fiches rappelant les principes
de la pharmacologie en anesthésieréanimation.
MED 6.1.3 THE

Hesbeen, Walter
Humanisme soignant et soins
infirmiers : un art du singulier
2017
Cet essai examine les valeurs
soignantes, rappelle ce que sont les
soins infirmiers et les situe au sein
de la relation de soin. Il explique
l'importance d'un art soignant du singulier,
soucieux du malade en tant qu'individu.
SOI 3 HES

Mercadier, Catherine
Le travail émotionnel des
soignants à l'hôpital : le corps au
coeur de l'interaction soignantsoigné
2017 – 2ème édition
Etude sociologique menée par
l'infirmière et sociologue auprès
d'infirmières et d'aides-soignantes à propos de
leurs perceptions émotionnelles et sensorielles.
Analyse les émotions ressenties, les interactions
des soignants avec le corps malade, mais aussi
leurs moyens de maîtrise des émotions.
SOI 3.1 MER
Hacpille, Lucie
Soins palliatifs : les soignants et
le soutien aux familles
2017 – 3ème édition
Après une définition des soins
palliatifs et de leurs enjeux, la
description de l'expérience de la
maladie au travers de témoignages
recueillis sur le terrain. Puis, des fiches pratiques
et des conseils sont proposés afin d'aider ceux
qui, avec les professionnels de santé, participent
au soulagement de leurs proches.
SOI 3.4 HAC

ainsi que
émotionnelle.
TRA 9.3 SAI

Sainsaulieu, Ivan
Conflits et résistances au travail
2017
Une sociologie du conflit au travail,
dans ses formes traditionnelles et
renouvelées. Au-delà de la lutte
collective, l'étude aborde le conflit
sous un angle individuel, comme la
discrimination ou le harcèlement,
dans sa facette subjective et

Dion, Fabrice
Commentaire du statut de la
fonction publique hospitalière
2017
Outil
opérationnel
explicitant
l'ensemble des mécanismes de la
fonction publique et détaillant les
évolutions
législatives
réglementaires et jurisprudentielles. Ce guide
traite de thèmes d'actualité, dont les retraites,
l'évaluation des personnels de direction, les
primes et indemnités, l'évolution des carrières, les
congés, le calcul des rémunérations. Il intègre les
réformes récentes.
DRO 2.3DIO
Boërio, Philippe de
Les perles des urgences :
standard Samu, urgences, 115 :
les conversations les plus drôles
et les plus décalées !
2017
Une sélection de perles, de gaffes
et de lapsus illustre le quotidien des
urgences.
MED 4.18 DEB
Carnet, Didier
Morgan, Sylvia
Pastore, Félicie
L'anglais pour la santé :
exercices d'appropriation de la
langue à visée professionnelle
2017
Manuel d'auto-apprentissage de
l'anglais médical, pour communiquer à l'écrit et à
l'oral dans le cadre professionnel. Avec dans
chaque unité des QR codes pour accéder à des
enregistrements sonores et des diaporamas.
MET 5 CAR
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
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Mvessomba, Adrien-Edouard
Pour une psychologie de la santé
: une approche psychosociale
2016
Une
réflexion
sur
les
comportements visant à assurer la
santé des individus et sur la place
de la psychologie dans la formation
des professionnels de la santé. D'après l'auteur,
les soignants devraient travailler à adopter des
comportements immunogènes, gages de bonne
santé. Il met aussi en évidence les facteurs
psychologiques qui amènent l'individu à ne pas
percevoir les risques.
SAN 0.2 MVE

Lajous, Olivier
L'art de l'équilibre
2016
A destination des managers, cet
ouvrage invite à adopter des
stratégies équilibrées dans la
conduite des organisations. Il traite
ainsi de la conciliation entre le
labeur
et
le
bien-être,
la
bienveillance et l'exigence, la confiance et la
reconnaissance, l'innovation et la tradition,
l'initiative personnelle et l'esprit d'équipe, etc.
SOC 4 LAJ

Sacks, Oliver
L'odeur du si bémol : l'univers
des hallucinations
2016
Le neurologue s'interroge sur la
nature des hallucinations et les
décrit à l'aide de cas concrets,
qu'elles
soient
d'ordre
psychologique ou neurologique : audition de voix,
drogue, psychose, migraine, maladie de
Parkinson, illusion du membre fantôme,
hallucination d'odeurs ou de goûts, vision d'un
double, etc.
PSY 11 SAC

Vigneron, Emmanuel
Chavent, Kerstin
Traverser le miroir : de la
peur du cancer à la
confiance en la vie
2016
L'auteure aborde la maladie
sous un angle nouveau en
considérant qu'il existerait une
corrélation entre l'explosion
des cancers et les maux de la
société contemporaine. Elle
invite à envisager la maladie comme une chance
de donner un sens différent à son existence.
PSY 7.2 CHA

L’hôpital et le territoire. De la
coordination aux GHT : une
histoire pour le temps présent.

2017
Pour comprendre pourquoi
l’hôpital et le territoire se sont
si longtemps ignorés et pour
essayer de faire en sorte que
leur union d’aujourd’hui soit
durable et féconde, il faut revenir à toutes les
évolutions, de l’hôpital médiéval aux CHU
d’aujourd’hui, car ce sont elles qui ont décidé des
missions originelles confiées à l’hôpital et de leurs
mutations.
HOP 4 VIG

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
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