Du côté des livres…
Notre sélection du mois de Janvier 2018
Médecine et soins infirmiers
2017
Synthèse
des
connaissances
nécessaires au métier d'infirmier :
les pathologies, l'ensemble des
démarches diagnostiques et la
thérapeutique. Chaque procédure
de soin est présentée avec un code couleur.
MED 4.1 PRU

Deshaies, Jean-Louis
Delhon, Laëtitia
L'humain d'abord : pour des
professionnels bien traités et
bientraitants
2017
Evocation
des
causes
de
l'épuisement professionnel des salariés des
métiers de la santé et du social. L'auteur, ancien
éducateur spécialisé et directeur d'établissement,
propose, par ailleurs, des solutions concrètes
pour améliorer l'organisation du travail dans ces
secteurs professionnels.
TRA 3 DES

Koike, Ryunosuke
L'art de la consolation
2017
Des clés pour échapper à la
morosité et soutenir ses proches :
faire face à une catastrophe,
transformer sa gentillesse en
bienveillance, se protéger du flot
d'informations et savoir se réconcilier avec le
désir de vivre.
DEO 1.3 KOI

Collège médical français des
professeurs d'anatomie
Imagerie médicale : les
fondamentaux : radioanatomie,
biophysique, techniques et
séméiologie en radiologie et
médecine nucléaire
2017
Apporte les bases techniques de l'imagerie, de la
radioanatomie et de la séméiologie élémentaire
en imagerie, en conformité avec le programme du
DFGSM 2-3 et des ECNi. Regroupe les notions
essentielles qui doivent être connues des
étudiants en médecine au terme du premier cycle
d'études. Le cours est complété par un
entraînement proposant une dizaine de QCM par
chapitre.
MED 5.3 BLO

Rivier, Delphine
L'analyse de pratiques
professionnelles en institut de
formation en soins infirmiers :
expression de la singularité des
cadres de santé formateurs
2017
Issue d'un mémoire de master 2 en
sciences de l'éducation, l'étude porte sur la façon
dont les cadres de santé formateurs en institut de
formation en soins infirmiers (IFSI) se sont
approprié les dispositifs d'APP (analyse de
pratiques professionnelles). L'ensemble vise à
mieux cerner les représentations sociales des
cadres de santé formateurs en IFSI.
SOI 1.1.7 RIV

Planel, Maurice-Pierre
Varnier, Frédéric
Les fondements du virage
ambulatoire
2017
Cet
essai
présente
la
réorganisation du système de
santé et le recentrage des activités
hospitalières sur le coeur du métier. Le concept
de virage ambulatoire traduit les bouleversements
en cours, par exemple en ce qui concerne le rôle
du médecin généraliste, les conventions, la
promotion des parcours de soins et leurs modes
de financement.
SAN 1.1.2 PLA

Arqué-Mathon, Françoise
Mémoires d'une sage-femme :
hymne à la vie, hymne à l'amour
2017
L'auteure retrace son parcours de
sage-femme
à
travers
des
expériences de vie chargées à la
fois de douleur et de joie profonde.
MED 4.20 ARQ

Degenaers, Gregory
Le travail social auprès des
enfants avec handicap mental
2017
Des clés pour comprendre les
enjeux de l'accompagnement social
des enfants handicapés. L'ouvrage
aborde les multiples pathologies, la
déficience, les conséquences sur l'entourage et
les besoins spécifiques. L'auteur mêle des
perspectives historiques, sociales, culturelles,
médicales,
psychologiques,
juridiques
et
éducatives.
SAN 5.5.2 DEG

Palier, Bruno
La réforme des systèmes de
santé
2017
Une présentation des réformes des
systèmes de santé et de la diversité
des solutions possibles. Après
l'historique des services sanitaires
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dans les pays développés, une synthèse des
différents types d'organisation, des raisons de la
réforme du système français et de ses étapes est
présentée.
SAN 1.1 PAL

Forestier, Richard
Dictionnaire raisonné de l'art en
médecine
2017
Dictionnaire d'art-thérapie proposant de nombreuses définitions
mêlant
la
médecine,
la
psychologie, l'art ou la musique
afin de connaître la culture artistique des patients
et d'en déterminer les perceptions esthétiques
pour une stimulation plus efficace.
MED 0 FOR

Halifa, Yves
Cadoux, Patricia
Le manager négociateur :
entretenir la confiance,
construire la performance
collective
2017
Quinze chapitres thématiques qui
reprennent un témoignage, un mémento, un quiz
et un plan d'action avec une mise en situation et
des recommandations pour apprendre aux
managers à réussir leurs négociations, à bien se
connaître et à négocier avec les autres.
TRA 10.4 HAL

Construire la communication
thérapeutique avec l'hypnose
2017
Après avoir cerné les bases
théoriques de la communication,
langage, posture et interactions,
les auteurs détaillent la mise en
pratique
des
thérapies
communicationnelles en soulignant les domaines
de soins où l'hypnose apporte une spécificité
fructueuse.
MED 6.11 BIO

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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