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Pezé, Marie

de les placer ou non en maison de soins ainsi que sur

Le burn-out pour les nuls

leur volonté d'obtenir un consentement libre.

2017

COTE : DEO 5 LEF

La psychologue expose les symptômes
de l'épuisement professionnel, tels que
la démotivation, l'insomnie ou la baisse
d'estime de soi, puis elle donne des indications pour

Gross, Olivia

mettre en place des thérapies et se réorganiser.

L'engagement des patients au

COTE : TRA 9 PEZ

service du système de santé
2017
Mise en évidence du rôle des patients

Fulford, Kenneth William Musgrave

dans le système de santé, qu'ils soient

Peile, Ed

perçus

comme

patients-partenaires,

Carroll, Heidi

patients-intervenants ou patients-experts. Leur apport

La clinique fondée sur les valeurs :

à l'amélioration de la qualité des soins et le processus

de la science aux personnes

sociohistorique

2017

d'engagement sont analysés.

Des outils permettant d'instaurer une

COTE : SAN 3 GRO

dans

lequel

s'inscrit

ce

type

relation personnalisée entre le patient et le médecin
dans toutes les disciplines, de la médecine générale à
la psychiatrie en passant par les soins palliatifs ou la

Imagerie musculosquelettique :

chirurgie. Les auteurs s'appuient sur des études de

pathologies locorégionales

cas.

2017

COTE : SOI 3 FUL

Ouvrage consacré aux
générales

pathologies

de

musculosquelettique.

l'imagerie
Les

auteurs

Lefebvre des Noettes, Véronique

traitent de l'ensemble des pathologies locales des

Du consentement dans la maladie

membres supérieurs, inférieurs et du rachis. Ils

d'Alzheimer : dessiner pour penser

décrivent les signes radiologiques, les complications et

l'institutionnalisation

les associations lésionnelles à chercher selon chaque

2017

affection.

Une étude sur la maladie d'Alzheimer

COTE : MED 5.1.2.1 COT

et l'entrée en institution des personnes
concernées. L'auteure livre ses réflexions sur le
consentement aux soins des personnes atteintes de
cette maladie et s'interroge sur le choix des proches

Pellissier, Jérôme

Izquierdo, Anne-Tina

Jardins thérapeutiques et

Psychopathologies de la maternité :

hortithérapie

le cas des fausses couches répétées

2017

2017

Une

présentation

des

différentes

La

manières dont un jardin peut être utilisé

psychanalyste

étudie

la

problématique des fausses couches à

pour aider un patient à améliorer son bien-être et sa

répétition

et

tente

notamment

de

santé.

comprendre si l'inconscient de la femme joue un rôle

COTE : MED 6.11 PEL

dans l'arrêt de sa grossesse. Pour mener à bien son
étude, l'auteure s'est notamment fondée sur sept
entretiens menés selon la méthodologie empruntée à
l'anthropologie, en laissant la personne raconter

Bui, Doan

librement son histoire.

Portraits de vi(h)es
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2017
Ces quinze portraits de personnes
séropositives

vivant

en

France

rappellent qu'au XXIe siècle le fait de

Giampino, Sylviane

devoir vivre avec cette maladie reste un combat au

Refonder

l'accueil

des

jeunes

quotidien, contre le virus mais également contre les

enfants

discriminations sociales et économiques qui perdurent

2017

malgré l'évolution des mentalités.

Les spécificités du développement et

COTE : MED 4.9.2 ROM

de la sensibilité des enfants de moins
de 3 ans sont expliquées afin d'aider
les professionnels de l'accueil de la petite enfance à
améliorer leurs pratiques.
COTE : SAN 5.1.1 GIA

Collectif Reconquête RH
Pour une fonction RH inspirante :
une réponse au RH bashing
2017

terme RH

Les auteurs pensent que les attaques

Regards croisés sur la rétroaction et

systémiques auxquelles doit faire face

le débriefing : accompagner, former

la fonction des DRH, regroupées sur le

et professionnaliser

bashing,

appellent une réponse.

Ils

sous la direction de Michèle Saint-

analysent les raisons de ce phénomène et proposent

Jean, Nathalie Lafranchise, Chantale

ensuite des initiatives pour valoriser le métier.

Lepage et Louise Lafortune

COTE : TRA 10.3 BAR

2017
L'utilisation régulière de la rétroaction et du débriefing
dans les pratiques de formation souligne une nouvelle
orientation

pédagogique

et

didactique.

Pour

en

comprendre le sens et la contribution dans la
professionnalisation
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et

le

développement

professionnel, cet ouvrage analyse leur place dans le

Chapoutier, Katia

triptyque «accompagner, former, professionnaliser».

La vie après le suicide d'un proche :

COTE : PED 1.2.1 SAI

témoignages d'espoir
2017
La

journaliste

présente

des

témoignages de personnes endeuillées
par le suicide d'un proche qu'elle a
Loriot, Pascale

rencontrées pour la réalisation d'un documentaire sur

Sijelmassi, Jacqueline

le suicide et les particularités de ce deuil. Elle propose

La simulation dans le domaine de la

aussi des entretiens avec des psychiatres et des

santé : une méthode pour renforcer

spécialistes de la prévention du suicide.

le sentiment d'efficacité personnelle

COTE : PSY 11.2 CHA

2018
Les auteures étudient l'influence de la
simulation en tant que méthode pédagogique sur le
sentiment d'efficacité personnel des étudiants en soins
infirmiers.
COTE : SOI 1.1.6 LOR

Siebert, Carole
Raynal, Martine
Stage infirmier en soins de courte
durée
2017
Les auteures proposent une démarche
de préparation au stage infirmier. Une
première partie décrypte les attentes du stage, clarifie
le rôle de l'étudiant et le familiarise avec son lieu de
formation. La seconde partie propose des travaux
dirigés en trois temps : exploration de situations
prévalentes, exercices guidés pour s'auto-évaluer et
suivi des actions mises en œuvre.
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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
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