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EL KHIARI, Isabelle
Pour un patient au coeur du soin
: les méthodes complémentaires
à l'hôpital : quand
l'aromathérapie, la réflexologie
ou la relaxation viennent à
l'appui de la chimie.
24/03/2021
Infirmière passionnée et sensible à la déshumanisation
du soin, Isabelle El Khiari s'est heurtée à l'impuissance
de sa profession et aux limites de la médecine
conventionnelle. Elle aurait pu baisser les bras, mais
elle a préféré redoubler d'activité et de curiosité. Elle a
suivi de multiples formations pour inspirer les
organisations hospitalières et faire bouger les lignes ;
jusqu'à obtenir le premier poste en France d'infirmière
clinicienne consultante, spécialisée dans les approches
complémentaires.
Qualifiée de « solaire » par les médecins, elle apporte
aux patients une aide inattendue, réconfortante
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REA, Andrea
Sociologie de l'immigration, 3e
édition
18/02/2021
Depuis plus d'un siècle, de manière
différente aux Etats-Unis et en Europe,
la sociologie a produit des recherches
empiriques et forgé des concepts pour
comprendre
l'immigration.
La
sociologie
de
l'immigration traite de trois processus distincts : la
mobilité humaine, l'intégration des immigrés et de leurs
descendants, et la pluralisation des sociétés
contemporaines qui en découle. Cet ouvrage propose
une synthèse des travaux américains et européens,
notamment français.
SAN 5.8.1 REA

Cottier, Jean-Bernard
Soigner son travail pour prendre
soin : renforcer l’apprentissage
et la professionnalisation en
soins infirmiers
21/04/2021
L'auteur montre dans cet ouvrage que,
pour prendre soin d'autrui, les
soignants ont besoin d'espaces de parole et d'analyse.
L'instauration d'une pratique réflexive collective entre
pairs tout au long de la vie professionnelle est
essentielle. La présentation détaillée de l'expérience
d'un groupe de réflexion au sein d'un service de
chirurgie, ayant réuni des infirmières et des aidessoignantes, permet de montrer la réalisation concrète
d'un apprentissage informel, non académique, en
complémentarité des formations initiale et continue. De
tels groupes d'analyse de pratique favorisent les
échanges et l'exploration de nombreuses pistes de
réflexion. Il permet d'articuler les soins au quotidien à
un travail d'analyse faisant émerger l'écart entre le rôle
prescrit et le rôle réel ; de mettre en évidence les
rapports entre le rôle relationnel et le rôle des affects,
etc.
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Philippe Aïm, Cécile Colas-Nguyen,
Antoine Garnier, Nazmine Guler.

L'hypnose en situation d'urgence
- Urgences, médecine générale,
anesthésie, obstétrique,
odontologie, psychiatrie
09/02/2021
Dans "cet ouvrage écrit par des
spécialistes..., vous découvrirez les multiples facettes
de "l'hypnose en urgence", du service d'urgences au
cabinet de médecine générale en passant par le bloc
opératoire, la salle d'accouchement, le "divan" du
psychiatre ou le cabinet dentaire." "Cette pratique,
efficace pour les patients comme pour les soignants, a
toute sa place dans les urgences". Cet ouvrage va
traiter plus particulièrement de l'hypnose aux urgences,
en situations extrêmes, en anesthésie non programmée
; Le rôle de l'infirmier praticien en hypnose dans les
contextes.
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Frédérique Coulée, Léo Coutellec,
Emmanuel Hirsch
De nouveaux territoires pour
l'éthique de la recherche Repères, responsabilités et
enjeux
04/03/2021

Allaz, Anne-Françoise
Douleurs et émotions : intégrer
les émotions dans le traitement de
la douleur
25/03/2021
LES DOULEURS CHRONIQUES, qui
affectent 20% de la population, sont-elles
une fatalité ? Ce n'est heureusement plus
le cas aujourd'hui, car les considérables progrès
scientifiques récents offrent des possibilités jusque-là
méconnues de mieux les comprendre et donc de mieux
les soulager. EN EFFET, CES DOULEURS PEUVENT
ETRE MODULEES - aggravées ou réduites - par de
nombreux facteurs au premier rang desquels se
trouvent les émotions. Ces dernières jouent un rôle
primordial dans l'évolution de la douleur. Surtout, elles
représentent des alliées essentielles pour obtenir un
soulagement.
En
intégrant
les
dimensions
émotionnelles à leur engagement dans des thérapies
combinées, les personnes qui souffrent peuvent
influencer positivement les systèmes de contrôle de la
douleur. COMPRENDRE LES MECANISMES de
l'expérience douloureuse et les puissantes interactions
entre l'esprit et le corps est une étape fondamentale
vers une maîtrise de ses douleurs, que ce livre rend
accessible.
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Jérôme Clément
Calculs de doses et de débits - De
l'initiation à la pratique
12/03/2021
La réglementation, le raisonnement ainsi
que son résultat sont des éléments
indissociables que l'étudiant en soins
infirmiers doit maîtriser parfaitement. L'auteur formateur
en IFSI propose en trois parties toutes les
connaissances
théoriques
et
pratiques
pour
comprendre et appliquer pas à pas toutes les difficultés
des calculs de doses. Première partie :
Réglementations (44 fiches "juridique ") - rôles,
responsabilités,
prescriptions,
administrations.
Deuxième partie : Calculs infirmiers, (45 fiches
"application" - 250 exercices corrigés) - Calculs
élémentaires Troisième partie : cahier d'entraînement,
9 exercices d'applications pratiques avec solutions
détaillées.
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A l'instar d'une bioéthique qui s'ouvre à des
préoccupations plus transversales, impliquant
humains et non-humains, les territoires de l'éthique
de la recherche doivent évoluer. Des sujets
émergents, comme l'intelligence artificielle, l'édition
du génome ou encore les neurosciences, impliquent
de redéfinir le contrat qui lie science et société, en
tenant compte à la fois des responsabilités
engagées et des vulnérabilités suscitées par l'impact
de certaines innovations. L'enjeu est ici de construire
une culture partagée de la responsabilité, qui assure,
le caractère intègre d'une communauté scientifique
et l'implication fondamentale de son activité dans la
société. L'éthique n'est plus une option pour la
science : elle doit devenir constitutive de sa vision.
DEO 2 COU

Cyril de Sousa Cardoso, JeanChristophe Messina, Agnès
Payraudeau
Manager sapiens - Le manager
magnifique du XXIe siècle
23/02/2021
Le Manager Sapiens accompagne le
lecteur dans une prise de conscience
des absurdités qu'il peut vivre dans son quotidien
professionnel et propose des réflexions pratiques, des
outils et des méthodes pour transformer son approche
du travail et du management. Comment faire du temps
notre valeur n°1 ? Qu'est-ce que le principe d'économie
du temps et comment celui-ci permet-il la performance
économique, sociale et humaine ? Comment mettre fin
à la réunionite ? Comment stopper le flot d'emails à la
lecture chronophage dans nos organisations ?
Comment sortir de l'ère de l'infobésité qui nous
assomme d'informations ? Que serait un manager
d'exception au XXIe siècle ? Quels seraient ses leviers
d'action ? Pourquoi le "Manager Sapiens" est-il aussi
créatif et innovant ? C'est à toutes ces questions que ce
guide propose une réponse.
TRA 10 CAR

Denza, Karine
Le double déni de grossesse :
corps, psyché et gestation
18/01/2021
Comment et pourquoi une femme peutelle ignorer qu'elle est enceinte
pendant quelques mois ou jusqu'à son
accouchement ? Comment un foetus
peut-il se développer correctement dans le ventre de sa
mère sans que cette dernière sache qu'elle est enceinte
? Ce déni de grossesse, mécanisme de défense contre
l'angoisse, est-il toujours levé dès la naissance de
l'enfant ? Peut-il être suivi d'un déni d'enfant ? Ce sujet
est à la fois fascinant et dérangeant. Le déni, mot
souvent employé dans le langage populaire, n'est pour
autant pas considéré comme une pathologie en France.
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Dumond, Jean-Paul
La grande transformation
hospitalière : vers un hôpital
comme lieu d'expériences
existentielles : enjeux des
mutations des organisations de
santé et perspectives
23/03/2021
Les établissements hospitaliers français ont connu, à
partir des années 1990, un enchaînement de réformes
sans précédent. Durant cette période, dénommée par
l'auteur "grande transformation hospitalière", les
organisations de santé ont profondément évolué,
enracinant dans la durée le malaise, voire la révolte, des
médecins et des soignants. L’auteur propose une
théorie de l'organisation fondée sur les notions
d'autorité et de pouvoir et vise finalement à définir ce
qu'est devenu l'hôpital aujourd'hui, mais également ce
qu'il pourrait être en s'appuyant sur les apports de son
industrialisation. Il ouvre sur la perspective de l'hôpital
comme
lieu
professionnalisé
d'expériences
existentielles. Toujours porteur de significations tirées
de la confrontation à la vulnérabilité, l'hôpital peut
redevenir un lieu d'humanisation de l'être humain au
cœur de l'espace public.
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PAILLARD, Thierry
Cerveau, posture et mouvement
16/02/2021
Comment la posture et l'équilibre sont
régulés et comment le mouvement est
planifié et programmé ? Ce livre
décrypte de façon didactique les
organisations
nerveuses
qui
commandent et/ou contrôlent les
différents types de mouvements (réflexe, automatique
et volontaire). Sur la base d'analyses de la motricité en
condition écologique, il permet de comprendre
comment nous maintenons notre équilibre, nous
conservons des postures, nous nous déplaçons, nous
saisissons des objets, nous exécutons des
mouvements complexes (professionnels, sportifs,
artistiques) sans trop de difficultés et d'efforts à fournir.
Il propose des schémas clairs et explicites de
fonctionnements
neurophysiologiques
pourtant
complexes. L'essentiel y est commenté de façon
précise et exhaustive. Il s'agit d'un ouvrage de
référence pour des étudiants du premier et second
cycle universitaire (STAPS, sciences, médecine) et des
formations
professionnelles
en
kinésithérapie,
podologie et psychomotricité. Que ce soit l'initié ou le
débutant, chacun à son niveau pourra y découvrir
respectivement
de
subtils
mécanismes
neurophysiologiques ou tout simplement les bases de
la neurophysiologie de la posture et du mouvement.
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