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Pépin, Charles 

La confiance en soi, une 

philosophie 

2018 

Le philosophe étudie la façon dont la 

confiance en soi se manifeste et 

fonctionne. Les textes de penseurs et les 

témoignages sur lesquels il s'appuie lui permettent 

de questionner les mécanismes de la confiance en 

soi, ses fluctuations ou encore ce qu'elle implique 

de la relation avec autrui et le monde. 

DEO 1.3 PEP 

 

Roskam, Isabelle 

Mikolajczak, Moïra 

Le burn-out parental : 

comprendre, diagnostiquer et 

prendre en charge 

2018 

Présentation des enjeux, des 

souffrances et des raisons du burn-out des 

parents. Avec des conseils et des traitements pour 

aider les thérapeutes à les prendre en charge. 

Avec des outils de diagnostic et de traitement 

téléchargeables sur le site web. 

PSY 5.4 ROS 

 

 

 

 

 

 

 

Penser le soin avec Simone Weil 

2018 

Prenant appui sur leur expérience 

propre, des médecins, des 

philosophes, des sociologues et des 

écrivains proposent une réception 

du texte de S. Weil L'amour de Dieu 

et le malheur dans lequel elle pose de manière 

tranchée la question du soin qui peut être apporté 

aux individus dans le malheur. Avec en toile de 

fond, une mise en lumière de la pensée de la 

philosophe. 

DEO 1.3 DUM 

 

Junier, Héloïse 

Guide pratique pour les pros de la 

petite enfance : 38 fiches pour 

affronter toutes les situations 

2018 

Des fiches pratiques et des outils 

s’appuyant sur les neurosciences pour gérer et 

mieux vivre les différentes situations rencontrées 

par les professionnels de la petite enfance lors de 

l’accueil des enfants de moins de 3 ans et les 

accompagner au mieux dans leur développement. 

MED 4.21 JUN 
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Taquet-Assoignons, Annick 

Le soignant malade : approche 

psychologique et paroles de 

professionnels 

2018 

S’appuyant sur des entretiens avec 

des collègues soignants du service de 

cancérologie pour lequel elle travaillait mais aussi 

d’autres professionnels de la santé, la 

psychologue clinicienne analyse leur expérience 

de la maladie, leurs réactions face à un collègue 

malade ou mourant et les difficultés que peuvent 

rencontrer les équipes soignantes dans leur prise 

en charge. 

PSY 8.6 TAQ 

 

Agacinski, Sylviane 

Le tiers-corps : réflexions sur le 

don d’organes 

2018 

Ces réflexions sur la transplantation 

dans ses dimensions technique et 

sociale soulignent l’ambiguïté d’une 

pratique médicale qui sauve de nombreuses vies 

mais crée aussi une demande d’organes. 

L’auteure développe les façons d’y répondre : 

protéger le corps des vivants face aux ultra-

libéraux et aux trafiquants et privilégier le don de 

soi post mortem librement consenti dans une 

société solidaire. 

DEO 2.1.3 AGA 

 

Simulation et formations aux 

métiers de la santé : perspectives 

éthiques, pédagogiques et enjeux 

pour la pratique 

2018 

Un ouvrage consacré aux bénéfices 

des pratiques d’apprentissage par les techniques 

de simulation dans les diverses formations aux 

métiers de la santé. Les contributeurs fournissent 

des repères théoriques sur ce que représentent la 

simulation et autres jeux de rôle et partagent des 

expériences vécues dans leurs propres 

établissements. 

SOI 1.1.6 BER 

 

Magnier, Géraldine L. 

Après la maladie, le travail : 

reprendre une trajectoire 

professionnelle après le cancer 

2018 

S’adressant aux malades en 

rémission qui se questionnent sur la reprise du 

travail après la maladie, l’ouvrage livre une 

analyse des problématiques et enjeux et propose 

des idées pragmatiques, des conseils simples 

ainsi que des aides au cheminement pour 

reprendre sereinement une activité 

professionnelle. Il présente également les apports 

d’un accompagnement en coaching. 

TRA 3 MAG 

 

Apprendre des apprenants : 

contribuer au développement 

professionnel du formateur 

2017 

Issue d’un travail de mutualisation 

des pratiques et de réflexions 

initiées par le GFEN-Dijon, l’étude s’appuie sur des 

récits d’expériences pour montrer de quelle façon 

le travail des apprenants intervient pour renforcer 

celui de l’enseignant. Un regard collaboratif sur le 

métier de formateur et sur le statut du formé. 

PED 1.6 GFE 
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Berdougo, François 

Girard, Gabriel 

La fin du sida est-elle possible ? 

2017 

Les auteurs éclairent les tensions 

sociales, médicales et politiques au 

cœur de l’histoire récente de la lutte contre le sida, 

notamment dans les réflexions des militants 

associatifs, des médecins et des chercheurs à 

l’échelle internationale. 

MED 4.9.2 BER 

 

De la formation cadre de santé à 

la prise de fonction 

2017 

Après une première partie 

consacrée au cursus IFCS, 

l’ouvrage aborde la prise de fonction 

du cadre de santé, à travers une approche 

managériale et psychosociologique. 

SOI 1.18 BOU 

 

Editions Icone graphic 

Premiers secours en équipe, 

niveau 1 : d’après les 

recommandations officielles de la 

DGSCGC 

2017 

Conforme à l’arrêté du 16 janvier 

2015, ce guide accompagne le secouriste et son 

équipe en formation initiale Premiers secours en 

équipe de niveau 1. Il aborde la réglementation, la 

chaîne des secours, la sécurité, l’alerte, 

l’obstruction des voies aériennes, les hémorragies 

externes, l’inconscience ou encore l’arrêt 

cardiaque. 

MED 4.18 MIN 

 

L’accompagnement social et 

éducatif : quelles modalités pour 

quelles finalités ? 

2017 

Des réflexions sur les contours et 

les principes de l’accompagnement 

socio-éducatif : la place accordée à 

l’empathie et à la pédagogie dans ce domaine, les 

relations avec les collectivités, les différentes 

manières de concevoir le soutien, le service public 

ou les expérimentations artistiques. 

SAN 5.3 BEC 

 

Bazin-Meunier, Dominique 

Ecrire pour dire, écrire pour se 

dire : ateliers d’écriture en milieu 

psychiatrique 

2016 

Associant culture de l’écrit et 

démarche de soins, cet ouvrage détaille des pistes 

pour mettre en place et animer des ateliers 

d’écriture en milieu psychiatrique. Il propose 63 

exemples d’ateliers, présentés par des fiches 

pédagogiques, en fonction de la pathologie des 

patients et souligne les bienfaits thérapeutiques de 

cette pratique. 

PSY 8.6 MEG 
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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 

mailto:centre.doc.dfc@aphp.fr

