Du côté des livres…
Notre sélection du mois d’Avril 2018
Dijoux, Blandine
Diot, Hélène
Les 50 outils indispensables de
l'infirmier : études en IFSI :
évaluations, stages, pratique
professionnelle
2018
Un récapitulatif des notions essentielles à la
pratique
infirmière,
avec
des
tableaux
synthétiques et des fiches techniques illustrées
expliquant les gestes à connaître.
SOI 8.8 DIJ

Guittet, Isabelle
Garnier, Dominique
Les 50 outils indispensables de
l'aide-soignant : DEAS :
évaluations, stages, pratique
professionnelle
2018
Un récapitulatif des notions essentielles à la
pratique aide-soignante, avec un rappel des
normes et des réglementations, les actes de la
vie quotidienne à maîtriser ainsi que des fiches
pratiques.
SOI 1.9 GUI

Mérat, Stéphane
Colas, Marie-Dominique
Le blessé par attentat terroriste
2017
Un exposé des spécificités des
secours à apporter aux victimes
d'une attaque terroriste, destiné aux
médecins et aux infirmiers des équipes médicales
pré-hospitalière et hospitalière. Il présente leur
prise en charge physique sur les lieux de l'attaque
et à l'hôpital puis leur suivi psychologique.
MED 4.18 PAS

Zahalka, Jean-Philippe
Dictionnaire complet
d'aromathérapie : 255 huiles
essentielles, 32 hydrolats, 34
huiles végétales, 309 pathologies
traitées
2017
Ce guide complet présente l'aromathérapie puis
répertorie des huiles essentielles, des eaux
distillées et des huiles végétales en précisant leur
utilisation et leur posologie pour traiter les maux
du quotidien.
MED 6.9 ZAH

Berti, Eduardo
Une présence idéale
2017
Ils sont médecin, interne, infirmier,
brancardier,
mais
aussi
esthéticienne,
musicienne
ou
lectrice bénévole. Leur point
commun : ils travaillent dans une
unité de soins palliatifs. Un à un, ils prennent la
parole pour raconter les patients et les familles
qui les ont marqués et décrivent au jour le jour les
soins qu'ils apportent aux corps et aux âmes.
Premier roman écrit en français.
SOI 3.4 BER

Fourneret, Eric
Un philosophe à l'hôpital
2017
L'auteur examine des situations qui
se révèlent difficiles à vivre dans la
relation de soin : fin de vie,
transplantation d'organes ou encore
essais cliniques. Les différentes
conceptions éthiques sont abordées afin d'en
cerner les enjeux moraux et sociaux.
DEO 1 FOU

Lledo, Pierre-Marie
Le cerveau, la machine et
l'humain
2017
Le point sur les découvertes
récentes
en
matière
de
neurobiologie. L'auteur analyse
l'impact de ces découvertes sur les
sciences de l'éducation, la psychologie et la
médecine, mais également la théologie, le
marketing ou la médecine. Il propose une
réflexion éthique sur l'utilisation qu'il conviendra
de faire de ces connaissances pour ne pas
dénaturer ce qui fonde l'humanité et sa liberté.
MED 8 LLE

Heinich, Nathalie
Des valeurs : une approche
sociologique
2017
Mobilisant les outils des sciences
sociales, N. Heinich interroge les
valeurs en adoptant une approche
descriptive
et
compréhensive
montrant qu'elles sont des représentations
collectives, cohérentes et agissantes. Elle éclaire
ainsi les processus par lesquels les acteurs
attribuent de la valeur à des choses, à des
actions ou à des personnes par le prix, le
jugement ou l'attachement.
SOC 5.2 HEI

Le Particulier (périodique)
Anticiper la dépendance : 2017
2017
Le point sur les évolutions
législatives et réglementaires, ainsi
que sur les aides et les services
dont peut bénéficier la personne
âgée dépendante pour organiser sa
vie à domicile et en établissement.
GER 4.2 ANT
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Bermon, Antoine
Apprendre à mieux apprendre
2017
Méthodologie pour apprendre aux
étudiants à réviser et à assimiler
l'essentiel des cours.
MET 1.2 BER

Aquino, Jean-Pierre
Lavallart, Benoît
Mollard, Judith
Guide de l'assistant de soins en
gérontologie, ASG le tout-en-un
de la formation : aide-soignant,
accompagnant éducatif et social
: formation aux soins et à la prise en charge
des personnes ayant la maladie d'Alzheimer
ou apparentée
2017
Destiné
aux
aides-soignants
et
aux
accompagnants éducatifs et sociaux, un guide
tout-en-un pour la formation assistant de soins en
gérontologie. Avec des témoignages réels de
personnels déjà en poste, des études de situation
et des illustrations renouvelées. A jour du
nouveau plan maladies neurodégénératives
2014-2019.
GER 9 AQU

L'intelligence situationnelle : 50
situations de management
décryptées : 67 fiches concepts
2017
Inspiré d'une initiative de formation
développée à HEC sous la forme
d'ateliers, cet ouvrage présente
cinquante situations professionnelles sous la
forme de fiches détaillées pour apprendre au
manager à s'adapter. Chacune des
fiches
comprend une présentation du cas, une analyse,
un éclairage théorique, des solutions, des outils
et un suivi des résultats sur trois mois.
TRA 10.1 FIO

Alleguede, Odile
La santé de demain : une
médecine en mutation
2017
Une étude sur l'évolution de la
médecine et de son rapport avec le
numérique. La journaliste a invité
des médecins, des scientifiques,
des thérapeutes et des scientifiques à donner leur
avis sur l'avenir de la discipline et à évoquer leurs
choix, leurs espoirs et leurs combats.
SAN 0.1 ALL

Bernier, David
Prévenir et maîtriser le risque
infectieux : guide pratique
d'hygiène hospitalière
2018
Présentation des bonnes pratiques
pour éviter la transmission des
infections
à
l'hôpital
:
l'organisation
institutionnelle, les précautions standard et
complémentaires, les fiches techniques et les
protocoles de soins.
HOP 21 BER

Eduquer et soigner en équipe :
manuel de pratiques
institutionnelles
2017
Les psychothérapeutes s'appuient
sur leur expérience en lieux de vie
institutionnels pour présenter des
dispositifs et des méthodes pour
améliorer la communication entre professionnels,
avec les patients et leur famille.
PSY 12 MEY

Deshays, Catherine
Trouver la bonne distance avec
l'autre ;
2018
Un manuel pratique pour les
professionnels
du
soin,
de
l'éducation et du social permettant
de trouver la bonne distance relationnelle entre
soi et l'autre. Les auteurs expliquent notamment
comment adopter une attitude sereine face aux
émotions ou aux situations de conflit, ou encore
comment prendre du recul.
PSY 8 DES

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
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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