Du côté des livres…
Notre sélection du mois de mars 2019
mémoire,

des créations

Mon grand guide IFSI 2019 pour

activités conviviales.

entrer

GER 6.1 ALL

en

école

d'infirmier

:

artistiques

ou

des

réussir la procédure Parcoursup,
fondamentaux, remise à niveau
2019

Dujourdy, Catherine

En 2019, les IFSI intègrent la

Gassier, Jacqueline

procédure Parcoursup avec une sélection sur

Boyanov, Bruno

dossier

Guide AP-auxiliaire de

en

fonction

d'attendus

définis

nationalement. Un outil pour accompagner les

puériculture : modules 1 à 8

candidats et les préparer à leurs formations en

2018

abordant des thèmes tels que la culture générale

Huit modules de la formation d'auxiliaire de

sanitaire

les

puériculture sont présentés, avec les savoirs de

mathématiques, la communication à l'écrit et à

base et les compétences professionnelles :

l'oral ainsi que l'anglais. Avec des fiches et des

activités d'éveil et de la vie quotidienne, état

QCM.

clinique

et

sociale,

la

biologie,

d'une

personne,

soins

à

l'enfant,

ergonomie, relation-communication, hygiène des

PRE 2.2 MON

locaux,

transmission

des

informations

et

organisation du travail. Avec 24 vidéos en ligne
Allègre, Evelyne

présentant les techniques de base.

Gassier, Jacqueline

SOI 1.8.6 DUJ

110 fiches d'animation pour les
personnes

âgées

:

l'outil

indispensable pour animer des

Palmier, Sylvie

ateliers en EHPAD, en MARPA,

Garulo, Michèle

en SSIAD

Plaies et cicatrisation : guide

2019

pratique

Des fiches abordant les notions, les techniques et

l'évaluation

les différents types d'animation à destination du

clinique infirmier

pour
au

les

IDE

:

de

raisonnement

public âgé, souffrant ou non de déficits cognitifs

2018

ou moteurs, afin de favoriser le maintien de

Un guide pratique et technique destiné à aider les

l'autonomie physique et psychique. Avec des

professionnels de la santé à prendre en charge

séquences

les plaies chroniques de leurs patients pour leur

vidéo

en

ligne

présentant

des

exemples concrets, tels que des exercices de

garantir

une

cicatrisation

optimale

tout

en

addictions au tabac, à l'alcool, à la drogue, à la

préservant leur qualité de vie.

nourriture ainsi qu'au travail et aux jeux vidéo.

MED 6.12 PAL

MED 6.10 VAR

Banens, Maks
Vieillir avec le VIH

La souffrance des soignants :

2018

stress, burn-out, violences... : du

Une étude qualitative consacrée au

constat à la prévention

vieillissement des patients vivant avec

2018

le VIH en France. Elle met notamment

Fondées sur une analyse des

en évidence une diminution de la
stigmatisation

de

ces

seniors

qui

attribuent leurs problèmes de santé davantage à leur
âge qu'au VIH.

situations

de

souffrance,

ces

contributions tentent d'identifier les facteurs qui
en sont à l'origine comme le management et les
impératifs de gestion, mais aussi la distance entre

MED 4.9.2 BAN

le soignant et son patient tout en pointant les
difficultés à mesurer ce phénomène. Divers
Damon, Julien

modes de prise en charge sont proposés.

L'exclusion

HOP 18.3.6 HOL

2018
Evaluation des politiques publiques
Grésy, Jean-Edouard

sociales de lutte contre l'exclusion

Emont, Philippe

en France et en Europe.

Pérez Nückel, Ricardo

SAN 6.2 DAM

Investir la qualité de vie au travail
: prévenir les risques
Association

européenne

des

psychosociaux, faciliter la

praticiens d'hypnose. Congrès (10 ;
2017 ; Paris)

déminer les tensions

Hypnose et addictions : actes du

2018

dixième Congrès de l'Association

Des conseils aux managers pour prévenir les

européenne

risques psychosociaux au sein des équipes des

des

praticiens

d'hypnose

établissements sociaux et médico-sociaux. Ils

2018
Ces

coopération et l'entraide,

permettent
contributions

expliquent

comment

(stress,

charge

addiction),

de

la

personne

souffrant

à

reconnaître

les

manifestations courantes de mal-être au travail

l'hypnothérapie peut accompagner la prise en
globale

d'apprendre

épuisement,
fournissent

harcèlement
des

outils

moral

et

pour

en

d'addiction, notamment par le traitement des

déterminer les causes et procurent des plans de

causes de la dépendance. Sont ici examinées les

gestion des risques.
TRA 3 GRE
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approches issues de l'épidémiologie, de la
toxicologie, de la médecine, de la biologie, de la
Forestier, Michèle

génétique

De la naissance aux premiers

permettent de cerner les enjeux des actions de la

pas

PMI et de définir des actions concrètes de

2018

prévention.

Ce

guide

présente

le

chemin

naturel qui conduit le nourrisson de
la position couchée sur le dos à la marche
autonome. Pour augmenter le bénéfice d'un bon
développement

moteur,

l'auteure,

kinésithérapeute, propose des conseils pour la
vie quotidienne et des jeux moteurs simples
illustrés de photographies et de dessins afin de
faciliter la mobilité corporelle.
PSY 5.1 FOR

Fauré, Christophe
Vivre le deuil au jour le jour
2018
Fondé sur ses expériences de
clinicien, le psychiatre décrit les
différentes étapes du deuil et les
sentiments qui l'accompagnent :
colère,

culpabilité,

dépression,

peur

;

la

compréhension de soi permettant d'optimiser la
cicatrisation de la souffrance.
PSY 9 FAU

Santé et épanouissement de
l'enfant : dans quel
environnement ?
2018
Des réflexions sur les facteurs
environnementaux influant sur la
santé et le bien-être de l'enfant, des
femmes enceintes et des familles confrontant les
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SAN 0.2 BON

et

des

sciences

sociales.

Elles

Le personnel de l’AP-HP inscrit*
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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