Juillet 2022

Cadre de santé :

Lectures conseillées pour la préparation du concours
d’entrée
Bibliographie thématique : les références sont classées par ordre chronologique décroissant au sein
de chaque rubrique.
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Système sanitaire et social
Ségur de la santé. 2021 [En ligne]. Dossier consultable sur le site du Ministère des affaires sociales et
de la santé. Disponible sur :
< https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-la-sante/
> (Consulté le 06/07/2022)
Système de santé, médico-social et social : Pour une prise en charge globale de la personne
2021 [En ligne]. Dossier consultable sur le site du Ministère des affaires sociales et de la santé.
Disponible sur :
< https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/systeme-de-sante-et-medicosocial/article/systeme-de-sante-medico-social-et-social > (Consulté le 06/07/2022)
Ma santé 2022 : un engagement collectif. 2018 [En ligne]. Dossier consultable sur le site du Ministère
des affaires sociales et de la santé. Disponible sur :
< https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/masante2022/ > (Consulté le 06/07/2022)
Loi de modernisation de notre système de santé. 2018 [En ligne]. Dossier consultable sur le site du
Ministère des affaires sociales et de la santé. Disponible sur :
< https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/loi-de-modernisation-de-notre-systeme-desante/ > (Consulté le 06/07/2022)
Stratégie nationale de santé 2018-2022. 2017 [En ligne]. Dossier consultable sur le site du
Gouvernement. Disponible sur :
< http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdefpost-consult.pdf> (Consulté le 06/07/2022)
Trente ans d’évolution de la santé en France : à quoi ont servi les politiques de santé ?
DEMEULEMEESTER (René), éd. / HENRARD (Jean-Claude), éd. / ROUSSILLE (Bernadette) / SIWEK
(Patricia), éd.
Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault, 2021, 425p. Réf. bibl.
Cote : SAN 1.1 DEM

La loi santé : regards sur la modernisation de notre système de santé.
LAUDE (Anne), éd. / TABUTEAU (Didier), éd.
Rennes : Presses de l’EHESP, 2016, 474 p. - (Références Santé Social).
Cote : SAN 1 LAU

Institutions et organisation de l’action sociale et médico-sociale.
PRIOU (Johan) / DEMOUSTIER (Séverine)
Paris : Dunod, 2015, 186 p. - (Action sociale : Maxi fiches).
Cote : SAN 2 PRI
I

Hôpital : approche organisationnelle et sociologique
L’hôpital.
DE KERVASDOUE (Jean)
Paris : PUF, 2021, 124 p. - (Que sais-je ?).
Cote : HOP 6 DEK

Le droit hospitalier.
MOQUET ANGER (Marie-Laure) / VILLENEUVE (Pierre) / KELLER (Catherine), dir.
Rennes : Presses de l’EHESP, 2021, 203p. - ( Fondamentaux )
Cote : HOP 3 KEL
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Le service public hospitalier.
STINGRE (Didier)
Paris : PUF, 2021, 127 p. - (Que sais-je ?).
Cote : HOP 3 STI

Reconstruire l'hôpital. Concilier normes et relation de soins.
CAUVIN RENAULT (Corine)
Toulouse : Erès, 2020, 348p. - ( Sociologie clinique )
Cote : HOP 2 CAU

Groupements hospitaliers de territoire. 2019 [En ligne]. Dossier consultable sur le site du Ministère
des affaires sociales et de la santé. Disponible sur :
< http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/groupementshospitaliers-de-territoire/ght > (Consulté le 06/07/2022)
Les groupements hospitaliers de territoire : un moyen d'organisation de l'offre de santé.
BERGOIGNAN ESPER (Claudine) / BRINGER (Jacques) / BUDET (Jean-Michel) / VIGNERON
(Emmanuel) / MATTEI (Jean-François), préf..
Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault, 2019, 196 p. - (Les indispensables)
Cote : HOP 4 BER

Management hospitalier : manuel de gouvernance et de droit hospitalier.
HOLCMAN (Robert)
Paris : Dunod, 2019, 980 p. – (Guides Santé Social)
Cote : HOP 5 HOL

Hôpital et modernité : comprendre les nouvelles conditions de travail.
SPINHIRNY (Frédéric)
Paris : sens&tonka, 2018, 69p., ill. Réf. bibl.
Cote : HOP 2 SPI

La loi HPST à l’hôpital : les clés pour comprendre. 2011 [En ligne]. Dossier consultable sur le site du
Ministère des affaires sociales et de la santé. Disponible sur :
< http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/vademecum_loi_HPST.pdf > (Consulté le 06/07/2022)

Management – Pratique professionnelle
Aide mémoire cadre de santé en 24 notions.
DESSERPRIT (Gilles)
Paris : Dunod , 2021, X+309p.
Cote : SOI 1.18 DES

Manager un établissement de santé : mode d’organisation, pratiques de management, nouveaux
outils de gestion.
BENOIT (Christine)
Le Mans : Gereso, 2021, 229p. réf. bibl.
Cote : HOP 5 BEN

Les 12 points clés de la carrière du fonctionnaire hospitalier : mise à jour au 30 juin 2021.
LUCAS (André) / CHOLLET (Eric) / ALLEMAND (Carl) / BENMOUSSA (Romain)
Rennes : Presses de l'EHESP, 2021, 436 p.
Cote : DRO 2.3 LUC
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Les cadres de santé, des cadres de métier.
CHOLON (Franck), éd.
Malakoff : Initiatives Santé : Lamarre, 2019, XXVI+160 p.
Cote : SOI 1.18 CHO

Manager son équipe au quotidien.
DIRIDOLLOU (Bernard)
Paris : Groupe Eyrolles, 2016, 207 p. - (Livres outils : Efficacité professionnelle).
Cote : TRA 10 DIR

Rapport de la Mission Cadres Hospitaliers. DE SINGLY Chantal. 2009 [En ligne]. Disponible sur :
< http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000432/index.shtml> (Consulté le 06/07/2022)

Ethique, responsabilité, droits des patients
L’éthique face à la crise : le monde du soin mis au défi : repères réflexifs sur les pratiques de
soins et perspectives.
ARSLAN (Seli) / BIERLA (Thierry) / DUPUIS (Michel) / et al.
Paris : Seli Arslan, 2021, 163 p.
Cote : SAN 4.8 ARS

Ethique de l'encadrement de proximité dans le secteur de la santé.
DUPUIS (Michel), coor. / GUEIBE (Raymond), coor. / HESBEEN (Walter), coor.
Paris : Seli Arslan, 2019, 180 p. – (Perspective soignante)
Cote : SOI 1.18 DUP

Droits et place des personnes soignées à l'hôpital.
DEPOIX JOSEPH (Jean-Pol) / BIOSSE DUPLAN (Alexandre) / BRETTEVILLE HOFFMANN (Valeria) /
et al.
Malakoff : Initiatives Santé : Lamarre, 2019, XIII+129 p. - (Exercice professionnel).
Cote : DEO 5 DEP

Les droits des malades.
LAUDE (Anne) / TABUTEAU (Didier)
Paris : PUF, 2016, 127 p. - (Que sais-je ?).
Cote : DEO 5 LAU

Projet professionnel
Les fondamentaux du management de projet.
MULLER (Jean-Louis G.)
La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2016, XIII+201p.
Cote : TRA 11.3 MUL

Le management de projet.
NERE (Jean-Jacques)
Paris : PUF, 2015, 127 p. - (Que sais-je ?).
Cote : TRA 11.3 NER

Guide pratique du futur cadre de santé.
STAQUET (Christine)
Héricy : Editions du puits fleuri, 2014, 200 p. – (Le conseiller juridique pour tous)
Cote : SOI 1.1.4 STA
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Construire, se construire : la dynamique du projet.
FERREIN (Jean−Louis)
Paris : Demos, 2011, 299 p. - (Les pratiques Démos).
Cote : TRA 10.8 FER

Du soin à l'encadrement : trajectoires de vie et motivations professionnelles.
BOURGEON (Dominique), éd.
Rueil−Malmaison : Lamarre : Wolters Kluwer, 2010, XVI+314 p. - (Fonction cadre de santé : gestion des
ressources humaines).
Cote : SOI 1.1.4 BOU

Méthodologie
CV
Un CV réussi !
PAPETTI (Catherine) / DOGOR DI NUZZO (Béatrice)
Paris : Ellipses : Marketing , 2016 . - 125p.
Cote : MET 1.7 PAP

Le CV, la lettre, l'e-mail et l'entretien.
DUMON (Charles-Henri) / VERMES (Jean-Paul)
Paris : Groupe Eyrolles, 2015, XVI+396 p.
Cote : MET 1.7 DUM

Expression écrite et orale
Cadre de santé : entrée en IFCS : tout-en-un : concours 2022/2023.
JACQUES (Josseline) / GUEGUEN (Mandi)
Paris : Vuibert, 2021, 255 p.
Cote : PRE 2.1 JAC

Cadre de santé : entrée en IFCS.
PIERRE (Sylvie)
Paris : Hatier : Foucher, 2021, 239p.
Cote : PRE 2.1 PIE

Concours cadre de santé : nouvelle édition, revue et augmentée.
JABRANE (Badia) / BRUNEL (Laurence)
Levallois−Perret : Groupe Studyrama, 2020, 390 p. - (Cible concours : Sanitaires et sociaux).
Cote : PRE 2.1 JAB

Concours cadre de santé : l'essentiel pour réussir.
PLESSIS (Marjorie) / REGARD (Lionel)
Malakoff : Initiatives Santé : Lamarre, 2020, 119p., ann.
Cote : PRE 2.1 PLE

Demain, je parle en public.
DESTREZ (Thierry) / DUCLOS (Alain)
Malakoff : Dunod, 2019, XI+273+XVI p.
Cote : MET 1.4.2 DES
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Etre à l'aise en entretien.
DELAIRE (Guy)
Paris : Ed. d'Organisation, 2005, 229 p. - (Livres outils : Efficacité professionnelle).
Cote : MET 1.4.2 DEL

Pédagogie
Identités professionnelles, alternance et universitarisation.
BOURGEON (Dominique), éd.
Malakoff : Initiatives Santé : Lamarre, 2019, XXIII+335 p.
Cote : SOI 1.1.6 BOU

La formation infirmière à l'ère de l'universitarisation : ingénieries, enjeux et défis de
professionnalisations.
BOISSART (Marielle)
Noisy-le-grand : Setes, 2017, XVIII+376 p.
Cote : SOI 1.1.6 BOI

Périodiques, sites web
La lecture régulière des revues suivantes vous aidera dans votre préparation :
Gestions Hospitalières : sommaires consultables sur le site de la revue :
< http://www.gestions-hospitalieres.fr > (Consulté le 06/07/2022)
Objectif Soins : sommaires consultables sur Espace Infirmier.com :
< http://www.espaceinfirmier.fr/presse/objectif-soins-et-management/presentation.html > (Consulté le
06/07/2022)
Revue Hospitalière de France : sommaires consultables sur le site de la FHF :
< http://www.revue-hospitaliere.fr > (Consulté le 06/07/2022)
Sciences Humaines : sommaires consultables sur le site de la revue :
< https://www.scienceshumaines.com > (Consulté le 06/07/2022)
Soins cadres : présentation sur le site des éditions Elsevier-Masson :
< http://www.elsevier-masson.fr/soins-cadres-0183-2980.html > (Consulté le 06/07/2022)
Techniques Hospitalières : sommaires consultables sur le site de la FHF :
< http://www.techniques-hospitalieres.fr > (Consulté le 06/07/2022)
Vous pouvez également consulter les sites suivants :
Le site du Ministère des Solidarités et de la Santé :
< https://solidarites-sante.gouv.fr> (Consulté le 06/07/2022)
Cadredesante.com, site professionnel : < http://cadredesante.com/spip> (Consulté le 06/07/2022)
Le site de la Haute Autorité de Santé :
< http://www.has-sante.fr/portail/jcms/fc_1249588/fr/accueil > (Consulté le 06/07/2022)
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Le site de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médicosociaux (ANAP) : < http://www.anap.fr > (Consulté le 06/07/2022)
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