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Bert, Anne 

Le tout dernier été 

2017 

Atteinte de sclérose latérale 

amyotrophique, ou maladie de 

Charcot, la romancière raconte la 

progression de la maladie, son 

choix de décider de mourir dans la dignité, mais 

aussi son envie de célébrer la vie pendant son 

dernier été. 

DEO 4 BER 

 

Aït-Ali, Belaïd 

L'essentiel sur le handicap 

2017 

Le médecin du travail et ergonome 

propose une synthèse sur le 

handicap, sa définition, les grands 

types de handicap, leur évaluation, les modes de 

compensation, mais aussi l'accès au travail des 

personnes handicapées. 

SAN 5.5 AIT 

 

Kadyss, Roselyne 

Nishimata, Aline 

Rédiger avec succès lettres, e-

mails et documents 

administratifs : le style 

administratif, lettre, e-mail, note 

administrative, note de synthèse, compte 

rendu, procès-verbal, rapport, décision, arrêté, 

circulaire, communiqué de presse et avis, 

décision, bordereau, livre de bord... 

2017 

Présentation des documents administratifs, de 

leurs mentions spécifiques et des formules types 

indispensables pour répondre aux principes 

hiérarchiques. 

MET 1.4.1 KAD 

 

Willem, Georges 

Le diagnostic en posturologie : 

une approche globale en 

kinésithérapie, orthoptie, 

podologie, odontologie 

2017 

Fondé sur la neurophysiologie et la 

psychophysiologie, le concept postural semble 

structuré avec un système informatif, 

neurologique et effecteur. Avec une méthode 

diagnostique complète de posturologie 

permettant aux praticiens de soulager leurs 

patients. 

MED 6.6 WIL 

 

Depenne, Dominique 

Distance et proximité en travail 

social : les enjeux de la relation 

d'accompagnement 

2017 

En s'appuyant sur les oeuvres des 

philosophes Emmanuel Levinas, Norbert Elias et 

Georges Simmel, cet ouvrage étudie la 

problématique de la distance et de la proximité en 
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la resituant dans le contexte de la relation 

d'accompagnement en travail social. 

SAN 7 DEP 

 

Duval, Jean-Christophe 

L'essentiel du droit des marchés 

publics : fiches de cours et 

exercices corrigés 

2017 

Seize fiches pour s'initier au droit 

des marchés publics, avec des cas pratiques et 

des QCM corrigés. 

DRO 2.5 DUV 

 

Ridel, Charles 

L'ivresse du soldat : l'alcool dans 

les tranchées : 1914-1918 

2016 

Une étude sur les différents rôles 

attribués à l'alcool dans la vie des 

soldats français de la Première Guerre mondiale : 

moyen de contrôle de la troupe par le 

commandement, moyen pour les poilus de 

surmonter la peur et d'aller au combat, source 

d'indiscipline, mais aussi cause de la diffusion de 

l'alcoolisme dans la population français d'après-

guerre. 

SAN 4.4.2 RID 

 

Prudhomme, Christophe 

Jeanmougin, Chantal 

Etudes infirmières : auto-

évaluation 2e année : des 

examens types pour chaque UE, 

plus de 1.000 questions ou 

exercices 

2016 

Des exercices pour réviser et s'entraîner en vue 

des différentes épreuves de validation du cursus 

de 2e année en IFSI, avec différents types de 

questions (QCM, QROC et analyses de cas 

cliniques) sur les connaissances requises pour la 

validation des UE, ainsi que des exemples 

d'examens et des évaluations types. 

SOI 8.8 PRU 

 

Bru, Marc 

Les méthodes en pédagogie 

2016 

Un guide sur les diverses méthodes 

pédagogiques qui jalonnent 

l'éducation, à travers l'expérience 

de pédagogues et l'apport d'autres 

disciplines de sciences humaines et sociales. 

Avec une synthèse des travaux consacrés à 

l'évaluation de ces méthodes en termes 

d'efficacité. 

PED 1.4.3 BRU 

 

 

Se doper pour travailler 

2017 

Une étude sur les liens entre 

travail, usage de substances 

psychoactives, santé, prévention et 

action publique. Sans jugement 

moral, et a contrario des thèses 

habituelles, les auteurs montrent que ces 

consommations peuvent prévenir d'autres risques 

au travail et être, dans certaines conditions, des 

instruments de la production. 

TRA 9 CRE 
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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 


