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Lagarde, Laurence 

Corps à corps infirmiers : la 

rencontre soigné-soignant en 

apprentissage 

26/04/2018 

La réalisation des soins infirmiers 

par des novices est appréhendée à 

travers le rapport au corps et aux 

émotions, l'aspect sensoriel et social, du point de 

vue de l'étudiant. Les normes sociales et morales 

sont revisitées et les perceptions du corps et les 

codes de l'intimité sont explorés. 

 

 

Cleland, Joshua 

Koppenhaver, Shane 

Su, Jonathan 

Examen clinique de l'appareil 

locomoteur : tests, évaluations et 

niveaux de preuve 

21/03/2018 

Manuel de diagnostic kinésithérapique et 

orthopédique fondé sur le niveau de preuve. 

L'objectif de cette méthode statistique est de 

vérifier la fiabilité des différents tests d'évaluation 

de l'appareil locomoteur. Chaque partie du corps 

est détaillée avec des planches d'anatomie, des 

photos, les hypothèses de diagnostic et les tests 

correspondants. Avec des vidéos en anglais 

disponibles en ligne. 

 

 

Crespel, Agathe 

Nève-Hanquet, Chantal 

Faciliter l'intelligence collective : 

35 fiches pour innover, co-

construire, mettre en action et 

accompagner le changement 

12/04/2018 

Des conseils pratiques et des stratégies d'action 

pour faciliter le développement de projet, 

l'innovation, la gestion des situations difficiles et 

les changements. 

 

 

La formation entre 

universitarisation et 

professionnalisation : tensions et 

perspectives dans des métiers 

de l'interaction humaine 

19/06/2018 

Des études sur les logiques 

universitaires dans les formations 

des métiers de l'enseignement et du service à la 

personne. Elles analysent les expériences des 

enseignants débutants du secondaire, des 

professeurs stagiaires, des jeunes chercheurs, 

des infirmiers et des travailleurs sociaux en début 

de carrière. 

PED 1.4.2 ADE 

 

 

Sugg, Valérie 

L'hôpital, sans tabou ni 

trompette ! : soignés et 

soignants en souffrance 

25/06/2017 

Etat des lieux du système de santé 

français, mettant en lumière la 

situation préoccupante des hôpitaux, des 

maisons de retraite et des Ehapd (Etablissements 

d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes). L'évolution des structures de soin 

en quête de rentabilité occasionne souffrance et 

malaise chez le personnel et les patients. Avec le 

témoignage des principaux acteurs. 

HOP 2 SUG 
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Virot, Claude 

Bernard, Franck 

Hypnose, douleurs aiguës et 

anesthésie 

05/07/2018 

Définition des concepts fondateurs 

de l'hypnose et guide pratique pour 

son application dans le domaine thérapeutique et 

plus particulièrement dans le cadre de pratiques 

analgésiques et anesthésiques, dans les phases 

critiques de la vie des patients : chirurgie, 

accident, accouchement. Accompagné de cas 

pratiques et d'exemples d'utilisation des 

techniques hypnotiques. 

 

 

Cros, Jérôme 

Mieux communiquer entre 

soignants : un enjeu majeur de 

sécurité : guide de phraséologie 

médicale, les 26 règles pour bien 

se comprendre dans le soin 

14/06/2018 

Un guide de phraséologie médicale 

regroupant des règles de 

communication simples, avec des exemples de 

bonnes et mauvaises phrases, ainsi que des cas 

cliniques démontrant l'importance de s'exprimer 

avec précision. Avec des compléments 

numériques. 

 

 

Fiat, Eric 

Ode à la fatigue 

16/05/2018 

Le spécialiste de la fragilité 

humaine s'intéresse à la fatigue, 

partie intégrante du quotidien de 

chacun. Il propose de composer 

avec elle, ce qui permet de prendre 

un recul salvateur dans les buts recherchés plutôt 

que de lutter inefficacement contre elle. 

 

 

Protocoles en anesthésie et 

analgésie obstétricales : avant la 

naissance, accouchement et 

césarienne, autres protocoles 

13/06/2018 

Présentation, sous forme de fiches, 

de nombreux protocoles de 

pratique clinique et d'anesthésie de 

plusieurs maternités françaises. Sont abordées 

aussi bien les interventions avant la naissance 

que la pratique de l'anesthésie obstétricale, les 

soins post-opératoires et la prise en charge de 

pathologies spécifiques chez la femme enceinte. 

 

 

Mathon, Annabelle 

Wanquet Thibault, Pascale 

Qualité, sécurité des soins et 

recherche infirmière 

21/06/2018 

Le point sur l'évaluation des 

pratiques professionnelles, la 

démarche d'amélioration de la qualité et de la 

sécurité des soins et la recherche comme moyen 

d'élaboration de références professionnelles pour 

les infirmiers et autres paramédicaux. 

 

 

Robots, de nouveaux partenaires 

de soins psychiques : avancées 

et limites 

24/05/2018 

Une étude sur l'utilisation des 

robots en santé mentale 

notamment dans les pathologies 

liées à l'autisme et au 

vieillissement. Elle montre qu'en 

interagissant avec un utilisateur, le robot donne 

l'illusion qu'il se soucie du malade. Le psychiatre 

alerte sur le danger de prendre les robots comme 

des modèles pour l'humain et fait le point sur les 

recherches scientifiques et leurs enjeux éthiques. 
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Collard, Damien 

Le travail, au-delà de l'évaluation 

: normes et résistances 

15/02/2018 

Réflexion sur l'instauration de 

nouvelles normes dans différents 

univers professionnels ainsi que sur 

leurs effets, évoquant notamment 

les dérives potentielles dans le monde du travail 

et dans la société tout entière. 

TRA 9.4 COL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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