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Manuel pratique des soins aux 

nouveau-nés 

2018 

Manuel de néonatologie fournissant 

des protocoles applicables partout 

et par tous, rédigés de façon à offrir 

un bon niveau de sécurité pour les 

patients. Il se présente sous la forme de 90 

référentiels pratiques regroupant des 

recommandations et comporte aussi les normes 

et des fiches pratiques. La version électronique 

est accessible en ligne. 

MED 4.21 PIC 

 
Chastenet de Géry, Gonzague 

Le knowledge management : un 

levier de transformation à 

intégrer 

2018 

Le consultant, spécialiste du 

knowledge management, présente 

l'apport de la gestion des 

connaissances en entreprise, ses outils, son rôle 

dans la transformation numérique ou encore sa 

complémentarité avec les autres fonctions des 

organisations. 

TRA 11.3 CHA 

 
Libaert, Thierry 

La communication de crise 

2018 

Manuel sur la gestion et la 

communication de crise, la 

prévention, les techniques de sortie 

de crise, ou les différents types de 

crise pouvant toucher une organisation. Avec des 

études de cas et des témoignages de 

professionnels. 

SOC 4 LIB 

 

Kervran, Tanguy 

Féminin pluriel : mémoires et 

réflexions d'un accoucheur 

gynécologue 

2018 

Obstétricien gynécologue dans les 

Côtes-d'Armor pendant plus de 

trente ans, le praticien raconte son 

expérience professionnelle et livre 

ses réflexions sur les maladies de l'appareil 

génital féminin, la sexualité et la grossesse. 

MED 4.20 KER 

 
Delamare, Jean (médecin) 

Dictionnaire des termes de 

médecine à l'usage des 

infirmières 

2018 

Ce dictionnaire contient 10.000 

entrées classées par ordre 

alphabétique, une table de 

constantes biologiques, ainsi qu'un lexique 

étymologique de 800 racines latines ou grecques 

pour comprendre l'origine des termes médicaux. 

MED 0 DEL 

 
Boyer, Francis 

Le plaisir au travail : du savoir-

faire à l'aimer-faire 

2018 

L'auteur livre ses réflexions sur 

l'importance de trouver du plaisir 

dans son emploi. Il propose ses 

conseils de management à travers trente sources 

de plaisir et dix outils pour favoriser le bonheur : 

management au quotidien, développement, 

recrutement, etc. 

TRA 10.5 BOY 
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Apprendre d'une expérience rare 

2018 

Une étude qui montre comment une 

situation réputée difficile, 

socialement désignée comme 

relevant d'une conjonction 

exceptionnelle de déficiences, peut 

être transformée en occasion rare 

d'apprentissage. 

PED 1.2.1 BAR 

 
Lecourt, Vincent 

Poletti, Rosette 

Le burnout des soignants : à la 

recherche de sens 

2018 

Les diverses facettes du burnout du 

personnel médical : épuisement 

physique, impuissance face à la 

souffrance, relations difficiles avec les patients, 

environnement de travail stressant, débordement 

de la vie professionnelle et surcharge 

administrative. 

HOP 18.3.6 LEC 

 
Jeantet, Aurélie 

Les émotions au travail 

2018 

Le travail implique la subjectivité, le 

corps et les affects. La gestion des 

émotions est un objectif prioritaire 

de la communication 

organisationnelle. La place des 

émotions dans le milieu professionnel, leur 

spécificité et leur diversité, leur ambivalence et 

leurs effets multiples, ainsi que leur caractère 

potentiellement subversif sont analysés. 

TRA 9.4 JEA 

 
Danos, Jean-Pierre 

Garcia-Gil, Michel 

Guide pratique de la gestion du 

temps et des plannings à 

l'hôpital : un outil de travail 

performant pour la gestion des 

ressources humaines à l'hôpital 

2018 

Depuis la loi des 35 heures, le temps est devenu 

un processus majeur de la gestion des 

ressources humaines à l'hôpital. Ce guide 

présente, sous forme de fiches, des méthodes, 

des outils et des exemples qui doivent faciliter la 

gestion du temps dans les établissements de 

santé, socio-médicaux et les EHPAD publics. 

HOP 11 DAN 

 
Ferrarese, Estelle 

La fragilité du souci des autres : 

Adorno et le care 

2018 

Se fondant sur la philosophie 

sociale de T.W. Adorno, l'auteure 

examine les problématiques liées 

au souci des autres dans la société 

capitaliste. Elle montre la fragilité et les limites de 

la pratique du care car s'il existe une attention à 

autrui, elle est cependant compartimentée, limitée 

à des tâches et à des domaines particuliers qui 

incombent aux femmes. 

 

 

Folscheid, Dominique 

Lécu, Anne 

Malherbe, Brice de 

Le transhumanisme, c'est quoi ? 

2018 

Le médecin, le philosophe et le 

théologien retracent les fondements 

intellectuels du transhumanisme, 

les dangers de cette entreprise et s'interrogent 

sur la meilleure façon de réhabiliter l'humanisme. 

DEO 2.1 FOL 

 
Morel, Christian (cadre d'entreprise) 

Les décisions absurdes 

Volume 3, L'enfer des règles, les 

pièges relationnels 

2018 

Dans une première partie, l'auteur 

analyse les raisons de l'inflation 

normative tant publique que privée 

et propose des solutions pour la 

contrer. Dans une seconde partie, il présente les 

différents types de dysfonctionnements 

relationnels rencontrés lors du travail à plusieurs 

ainsi que des méthodes pour y remédier. 

SOC 4 MOR 
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Dictionnaire de la sociologie 

2018 

Une synthèse qui présente les 

principaux concepts, les différents 

courants, les grands auteurs et les 

domaines de recherche de la 

sociologie. 

SOC 0 BOU 

 

Clément, Cyril 

Le dossier du patient 

2018 

Toutes les informations à connaître 

sur les dossiers médicaux 

individuels et leur utilisation, 

accompagnées de nombreux 

exemples : documents obligatoires, documents 

communicables, envois autorisés ou non par 

télécopie, délai de conservation des informations 

médicales. 

DEO 5 CLE

 

Mompontet, Michel 

L'étrange et drolatique voyage de 

ma mère en amnésie : récit 

04/04/2018 

Le journaliste de télévision dresse 

le portrait de sa mère, Geneviève, 

89 ans, atteinte de la maladie 

d'Alzheimer, et raconte avec 

humour et émotion la maladie, les stratagèmes 

pour la combattre, l'aide de ses alliés les 

médecins, les gardes-malades mais aussi les 

voisins, sans oublier les adversaires : les 

assurances, les fantômes et les secrets de 

famille. 

GER 3 MON 
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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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