Du côté des livres…
Notre sélection du mois d’avril 2019
Vayre, Emilie
20 grandes notions de
psychologie du travail et des
organisations
2019
Définition
des
notions
fondamentales de la psychologie du
travail : les rapports au métier, au travail et à son
organisation, les comportements, la santé et la
qualité de vie au travail ou encore les perceptions
du
monde
professionnel.
Elles
sont
accompagnées d'exemples, de conseils de
lecture et d'exercices d'application.
TRA 9 VAY

Vonarx, Nicolas
Santé et maladie au cinéma
L'éclairage des sciences
humaines et sociales
Nicolas Vonarx
2019
Au-delà
des
connaissances
techniques et scientifiques, du
savoir-faire professionnel, le soin est une relation
entre corps, entre personnes, entre présences,
dont la contribution à la guérison ou, du moins, à
la participation à la vie, est d'autant plus efficace
qu'elle est authentique. Elle peut dans ce sens
emprunter
des
voies
étonnantes,
non
conformistes, fantaisistes, mais toujours dans la
perspective d'une rencontre. Les œuvres
cinématographiques rappellent souvent cette
vérité avec justesse et sensibilité. C'est à elles
que cet ouvrage fait appel pour réfléchir sur la
santé et la maladie, la souffrance et les soins, la
médecine et les pratiques hospitalières, le corps
et l'expérience vécue.
SOC 7 VON

Klein, Jean-Pierre
L'art-thérapie
2019
L'art-thérapie
accompagne
les
personnes en difficulté dans une
démarche de création artistique,
moins
pour
dévoiler
les
significations inconscientes des
productions que pour permettre au sujet de se recréer lui-même et de s'insérer dans un parcours
symbolique de création.
MED 6.11 KLE

Licette, Charline
Le guide de la lecture rapide &
efficace : balayage, survol,
lecture sélective
2019
Un ensemble de méthodes pour
juger sa vitesse de lecture et pour
s'entraîner à lire mieux et plus vite,
accompagnées d'exemples commentés pour
s'améliorer. Avec des exercices corrigés.
MET 1.3 LIC

Kapandji, Adalbert Ibrahim
Anatomie fonctionnelle
Volume 3, Tête et rachis
2019
Edition enrichie de nouveaux
schémas et de nouveaux textes,
portant sur le rôle de la position des
fémurs lors des différentes étapes de
l’accouchement, les notions de masse, poids et
barycentre, la composition des barycentres,
l’hyperlaxité
articulaire
et
les
principes
d’économie
universelle
et
de
profusion
universelle.
MED 3.2 KAP

Les politiques de lutte contre le
cancer en France : regards sur
les pratiques et les innovations
médicales
2019
L'action des politiques publiques en
matière de lutte contre le cancer et
ses principaux enjeux tels que la
prise en charge des malades, la place des
médecins et des patients, l'accès au dépistage ou
encore l'exposition aux facteurs de risque sont ici
l'objet d'études de terrain réalisées auprès
d'acteurs
publics
et
privés
(industriels
pharmaceutiques) qui permettent de les évaluer.
SAN 1 CAS

Le malade et la décision
médicale : fragilité du
consentement et de l'autonomie
2018
Le malade est libre d'accepter ou
de refuser le traitement médical
proposé, conscient de ses bienfaits
et de ses conséquences. Sa participation à la
prise de décision peut être entravée à cause
d'écueils
techniques,
épistémiques,
psychologiques, juridiques ou éthiques. Des
juristes, des médecins, des philosophes et des
psychologues évaluent la force et les limites de
ces difficultés.
DEO 5 MAR

Un éloge de la fragilité
2018
Cinq intellectuels de divers milieux
évoquent la fragilité, qu'elle soit
psychique,
psychologique
ou
affective.
Dans
une
époque
marquée par la solitude et
l'exclusion, où la vulnérabilité est
jugée comme un fardeau, ils
s'emploient à la considérer comme une
ressource, qui permet de se construire et de bâtir
ensemble
autrement,
pour
appréhender
sereinement les grands défis contemporains.
DEO 1.3 LAF
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Quand manger fait souffrir :
troubles alimentaires entre mère
et bébé
2018
Des contributions apportant un
éclairage psychanalytique sur la
question
des
troubles
du
comportement alimentaire dans la
relation parent-enfant. Elles explorent les
dynamiques individuelle, interactionnelle et
transgénérationnelle des enjeux de l'alimentation
de manière théorique et clinique.
PSY 11 SQU

Architecture et ingénierie à
l'hôpital : le défi de l'avenir
2018
Analyses de directeurs d'hôpitaux,
de
médecins,
d'économistes,
d'architectes
ou
encore
de
représentants d'usagers sur les
innovations à venir dans les
hôpitaux en matière de gouvernance, de
conception des bâtiments, d'organisation des
soins ou encore d'intelligence artificielle. Elles
s'appuient sur de nombreux exemples de
réalisations et de projets architecturaux, en
France comme à l'étranger.
HOP 23 LAN

Penser l'humain : définitions,
descriptions, narrations
2018
Des réflexions portant sur la
connaissance de l'humain à
l'époque contemporaine, à travers
différentes disciplines telles que la
philosophie,
l'anthropologie,
la
préhistoire, la paléoanthropologie, la psychologie
ou encore la biologie. Cette approche
transdisciplinaire permet d'exposer les problèmes
communs à ces domaines et d'interroger la place
qu'y tient l'anthropologie philosophique.
DEO 1.3 LEQ

Migeon, Denis
Bienveillance, éthique &
empathie en entreprise : petit
digest de philo à l'usage du
monde professionnel
2019
Des conseils managériaux mêlant
leadership, éthique et philosophie
en dix points : écoute, justice, courage, humilité,
humour ou encore confiance.
TRA 10 MIG

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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