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Cyrulnik, Boris
La nuit, j'écrirai des soleils
2019
B. Cyrulnik relate la manière dont la
littérature, l'écriture et la lecture
permettent
de
s'évader,
de
s'inventer un monde, de combler un
manque ou de fuir la réalité.
PSY 7 CYR
Boquet, Arnaud
Physique nucléaire et
radioprotection à l'usage de
l'environnement nucléaire
2019
Destiné aux étudiants des filiales du
nucléaire et de la radioprotection
qui souhaitent devenir techniciens,
l'ouvrage expose les bases de la physique
nucléaire et de la radioprotection. Accompagné
d'exercices, il présente différents thèmes liés au
nucléaire, insistant sur l'utilisation industrielle pour
la production d'électricité, mais donnant
également des exemples médicaux.
MED 5.1.4 BOQ
Curchod, Claude
Les situations de soins
complexes : un défi à relever
pour les infirmières : repères
conceptuels et outils
d'intervention
2019
Les parcours de soins complexes
correspondent à un manque de moyens ou à des
patients difficiles. Cet ouvrage fournit un cadre de
référence pour appréhender ces situations en
s'appuyant sur les compétences de base du
travail infirmier.
SOI 1.1.5 CUR

Winckler, Martin
L'école des soignantes
2019
2039. Hannah Mitzvah émigre à
Tourmens pour rejoindre une école
expérimentale qui a révolutionné
l'apprentissage du soin depuis 2024
en concentrant ses efforts sur
l'accueil
bienveillant,
la
formation
de
professionnels de santé empathiques et une
approche féministe de la médecine. Au bout de
quatre années, Hannah entre en résidence au
pôle psychologie dans lequel exerce Djinn
Atwood.
MED 7.2 WIN

Médiations numériques : jeux
vidéo et jeux de transfert
2019
Un regard clinique sur une
approche thérapeutique nouvelle où
le jeu vidéo se fait objet de
médiation auprès d'enfants et
d'adolescents, en soin individuel ou
de groupe, institutionnel ou libéral.
PSY 12 HAZ
Lignier, Wilfried
Prendre : naissance d'une
pratique sociale élémentaire
2019
A
partir
d'une
enquête
ethnographique menée dans une
crèche auprès d'enfants de 2 à 3
ans, le sociologue analyse les
déterminants sociaux de ces actes parmi les plus
précoces consistant à s'approprier les choses, à
s'en saisir ou à les réclamer. Il interroge, ce
faisant, la genèse des premières différences

sociales ainsi que les fondements du rapport à la
propriété et à la possession.
PSY 8 LIG
Tsimaratos, Michel
Repenser l'hôpital : rendez-vous
manqués et raisons d'espérer
2019
Une réflexion sur le malaise des
personnels hospitaliers et les
difficultés financières des hôpitaux.
L'auteur explique comment la
réappropriation de la qualité des soins et
l'adaptation du financement à la réalité sont les
outils d'un changement de modèle indispensable
pour le bien des patients, des soignants et des
contribuables.
HOP 4 TSI
Béliard, Aude
Des familles bouleversées par la
maladie d'Alzheimer : variations
sociales
2019
Fondée
sur
une
enquête
sociologique, cette étude interroge
les représentations communes de
la maladie d'Alzheimer, côté soignants et côté
familles,
en
mettant
l'accent
sur
les
différenciations sociales qu'elle révèle. L'auteure
analyse l'impact du niveau de ressources et du
milieu social sur l'expérience de la maladie. Elle
souligne aussi la redistribution des pouvoirs dans
les équipes médicales.
GER 3 BEL
Pelletier, Anne-Sophie
EHPAD : une honte française
2019
Témoignant de son expérience de
soignante, l'auteure dénonce la
gestion
des
établissements
d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes, qui répond à
une logique de profit et de rentabilité sans se
soucier de la dignité humaine.
GER 6 PEL
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Médecins et philosophes : une
histoire
2019
Quinze contributions analysant les
relations, parfois conflictuelles,
entre la médecine et la philosophie
depuis l'Antiquité grecque et ses
penseurs.
Le
statut
épistémologique de la médecine a en effet été
l'objet de nombreuses discussions voire
controverses à travers l'histoire et les territoires.
DEO 1.1 CRI
Jousse, Nicolas
Le grand livre des jeux de
formation : 100 jeux et activités
ludiques pour apprendre en
groupe
2018
Des propositions de jeux de
coopération, transactionnels ou encore de
synthèse afin d'aider le formateur d'adultes dans
sa mission. Avec des conseils méthodologiques
et des conseils de professionnels.
PED 1.4.3 JOU
Desticourt, Odile
Libes, Michel
L'accident et la maladie du
fonctionnaire imputables au
service : régime juridique et
garanties statutaires
2017
Un guide pour répondre aux
questions relatives aux accidents et aux maladies
imputables au service. L'ouvrage axé sur l'aspect
juridique traite de l'ensemble de la matière pour
les trois fonctions publiques. Il analyse l'ensemble
des cas pouvant se présenter, en apportant une
solution juridique. Cette édition prend en compte
les nouvelles évolutions concernant notamment la
vaccination.
DRO 4 DES

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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