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Wailly, Diane de
Attendre un enfant après une
interruption médicale de
grossesse : l'enfant palimpseste
2018
Se fondant sur de nombreuses
histoires cliniques, l'auteure fait un
point sur la grossesse qui suit un
deuil périnatal. Elle développe le
concept d'enfant palimpseste pour parler de celui
qui suit la mort d'un frère ou d'une soeur.
www.cairn.info/attendre-un-enfant-apres-une-interruption-medicale-9782749257334.htm?contenu=sommaire
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Droz, Nadia
Wahlen, Anny
Burnout, la maladie du XXIe
siècle ? : analyses, témoignages,
solutions, prévention
2018
Le point sur ce mal contemporain à
travers des questionnements, des
témoignages et une enquête menée
auprès de médecins, de psychiatres, de
psychologues et de sociologues. Les auteures
cherchent ainsi à soulager concrètement les
malades en les déculpabilisant, ainsi qu'à prévenir
la société et à repenser la conception du travail.
TRA 9 DRO
Bouzou, Nicolas
Funès, Julia de
La comédie (in)humaine :
pourquoi les entreprises font fuir
les meilleurs
2018
Un ouvrage conseillant de nouvelles
méthodes pour redonner du sens au
travail et éviter le surmenage,
l'inactivité ou le manque de motivation. Les auteurs
analysent les causes et les conséquences des

dérives du management moderne et proposent de
nouveaux moyens pour libérer les talents des
salariés et faire prospérer l'entreprise.
TRA 10 BOU
Godrie, Annie
Concours assistant médicoadministratif 2019-2020 : externe,
interne branche secrétariat
médical : catégorie B écrit + oral
2018
Une aide à la préparation du
concours d'assistant médico-administratif de la
fonction publique pour les épreuves écrites et
orales. L'auteure aborde les connaissances à
maîtriser, propose des exercices, des sujets
corrigés ainsi que des tests. L'ouvrage comprend
également un code pour pouvoir consulter en ligne
l'intégralité du livre.
PRE 4.2 GOD
Et si Alzheimer(s) et autisme(s)
avaient un lien ? : enjeux et
perspectives
2018
Face
à
deux
univers
qu'apparemment tout oppose, les
auteurs établissent des liens entre
ces deux pathologies tant au niveau
neurologique
que
psychologique,
comportemental, relationnel et émotionnel.
Neurologues, pédopsychiatres, gériatres, artistes
et psychanalystes croisent leurs analyses afin
d'améliorer le soin autant de l'une que de l'autre et
de faire avancer la recherche.
www.cairn.info/et-si-alzheimers-et-autismes-avaient-un-lien-9782749257556.htm
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Le grand dictionnaire de la petite
enfance
2018
Dictionnaire
rassemblant
les
concepts ou thématiques liés aux
métiers de la petite enfance.
SAN 5.1.1 MOR
Histoire de la relation médecinmalade : analyse autour des
concepts d'information, de
consentement et d'autonomie du
patient
2018
Etudes sur l'évolution du sens et de
la nature déontologique, juridique et
éthique des grands principes de la relation
médecin-patient que sont l'information, le
consentement et l'autonomie. Les contributeurs
s'appuient sur la jurisprudence et des
témoignages.
DEO 5 PET
Spinhirny, Frédéric
Hôpital et modernité :
comprendre les nouvelles
conditions de travail
2018
Cet essai aborde le malaise qui
pèse sur les rapports sociaux au
sein des institutions hospitalières
d'aujourd'hui, dû en grande partie aux pratiques
managériales modernes, afin d'essayer d'y
répondre par des solutions adaptées.
HOP 2 SPI
Hamidi, Rabia
Médiation familiale et santé
publique
2018
Des outils à destination des
professionnels pour prendre en
charge les situations conflictuelles
difficiles entre les membres d'une
famille. L'auteure prend en compte les questions
sociales, médicales et éthiques concernant les
personnes vulnérables.
SAN 5.1 HAM
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Mortari, Luigina
Philosophie du soin
2018
Une réflexion philosophique sur les
implications
ontologiques,
existentielles et éthiques du soin.
DEO 1.3 MOR

Clervoy, Patrick
Les pouvoirs de l'esprit sur le
corps
2018
Médecin psychiatre, l'auteur livre
son approche des phénomènes de
guérison. Il s'appuie sur des
exemples comme les miracles, le
magnétisme ou les guérisons de masse pour
mieux comprendre le rôle des facteurs psychiques
qui peuvent agir sur le corps. Il plaide aussi pour
une médecine plus ouverte qui tienne compte de
la force vitale de l'être humain.
PSY 2.1 CLE
Ameline, Sylvie
Levannier, Muriel
Jeanne, Patricia
Stages IFAS : l'indispensable :
court séjour, soins de suite et de
réadaptation, gériatrie, soins
palliatifs, santé mentale et
psychiatrie, soins
extrahospitaliers
2018
Guide pratique destiné à l'accompagnement des
élèves en formation d'aides-soignants durant leurs
six stages. Il est construit en trois parties :
description du métier, connaissances à mobiliser,
spécificités de chaque service avec, pour chacun,
des cas cliniques emblématiques.
SOI 1.9.6 AME
La vieillesse : un autre regard
pour une autre relation : vieillir
est dans l'air du temps
2018
Des contributions rendant compte
de la pluralité de la vieillesse afin de
dépasser les préjugés tenaces et de

faire évoluer le regard porté sur les personnes
âgées et ceux qui s'en occupent.
www.cairn.info/la-vieillesse-un-autre-regard-pour-une-autre-9782749258027.htm
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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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