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 Identité cadre & pratiques managériales  
 

Les fondements du management. 
-  Soins cadres, 2022/05, n°135 

 le résumé sur Delfodoc 
 

La direction des soins : Histoire d'une lutte pour la reconnaissance institutionnelle du soin. 
-  Gestions hospitalières, 2022/06-07, n°617 

 le résumé sur Delfodoc 
 

Management pathogène. 
-  Soins cadres, 2022/05, n°135 

 le résumé sur Delfodoc 

 

L'implication et les responsabilités du cadre. 
-  Objectif soins & management : la revue des cadres de santé, 2022/08-09, n°288 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Savoir dire non. 
-  Objectif soins & management : la revue des cadres de santé, 2022/08-09, n°288 

 le résumé sur Delfodoc 

 

La dynamique participative. Pour une implication des cadres de santé dans la conduite de 

projets. 
-  Gestions hospitalières, 2022/10, n°619 

 le résumé sur Delfodoc 

 

La personnalité en management. Attention, sujet tabou !  
-  Gestions hospitalières, 2022/10, n°619 

 le résumé sur Delfodoc 

 

La décision à l'aune de l'institution hospitalière. Place et rôle du directeur des soins. 
-  Gestions hospitalières, 2022/10, n°619 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Devenir cadre de santé : pour un engagement managérial agile. 
-  Revue hospitalière de France, 2022/07, n°607 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Être directeur des affaires médicales aujourd'hui : enquête au cœur d'un métier. 
-  Revue hospitalière de France, 2022/07, n°607 

 le résumé sur Delfodoc 

 

 
 

http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00090076
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00090041
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00090074
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00090690
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00090692
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091033
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091027
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091026
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00090777
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00090776
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 Stratégie nationale de santé et gouvernance hospitalière 
 

Les valeurs du New Public Management et de la Nouvelle Gouvernance Publique, un frein 

ou une chance pour la gestion de crise de la Covid-19 en France ? Illustration dans le cas 

des établissements hospitaliers. 
-  Gestion et management public, 2021/4, vol. 9, n°4 

 le lien sur Cairn 

 

L'application de la tarification à l'acte (T2A) devrait s'adapter en France aux besoins des 

établissements de santé. 
-  Finances hospitalières, 2022/10, n°172 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Dossier : L'hôpital de demain. 
-  Soins, 2022/07, n°867 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Le regroupement des hôpitaux publics : l’action publique en régime d’apprentissage. 
-  Gestion et management public, 2022/1, vol. 10, n°1 

 le lien sur Cairn 

 

Actualité législative et réglementaire RH 2021-2022 : voyage au cœur d'une année 

mouvementée. 
-  Revue hospitalière de France, 2022/09, n°608 

 le résumé sur Delfodoc 

 

 
 

 Gestion des ressources humaines 
 

Méthodes participatives : encadrer "agilement" pour tenter de rendre du sens. 
-  Actualités sociales hebdomadaires, 2022/08/26, n°3271 

 le résumé sur Delfodoc 

 

 Qu'est-ce que le leadership compassionnel ? 
-  Risques et qualité en milieu de soins, 2022/06, n°2 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Le management bienveillant peut-il être un levier de gestion de la crise Covid-19 ? Le cas 

d’un EHPAD associatif. 
-  Gestion et management public, 2021/4, vol. 9, n°4 

 le lien sur Cairn 

 

L’attractivité des métiers de la Santé en question. 
-  Management & Avenir santé, 2021/1, n°8 

 le lien sur Cairn 

 

 

https://www.cairn.info/revue-gestion-et-management-public-2021-4-page-161.htm
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00090654
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091031
https://www.cairn.info/revue-gestion-et-management-public-2022-1-page-77.htm
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00090987
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00090287
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00090239
https://www.cairn.info/revue-gestion-et-management-public-2021-4-page-133.htm
https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-sante-2021-1.htm
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L'accompagnement du cadre, un levier pour l'implication des infirmières. 
-  Objectif soins & management : la revue des cadres de santé, 2022/08-09, n°288 

 le résumé sur Delfodoc 

 

D'agent contractuel à agent stagiaire... Quels changements ? 
-  Gestions hospitalières, 2022/08-09, n°618 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Logimedh. Un outil national dématérialisé de gestion et de pilotage des RH médicales. 
-  Gestions hospitalières, 2022/10, n°619 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Entre arlésienne et suites du Ségur : quelles nouveautés en 2022 pour les statuts médicaux 

hospitalo-universitaires ?? 
-  Revue hospitalière de France, 2022/09, n°608 

 le résumé sur Delfodoc 

 

 Santé et sécurité au travail 
 

Qualité de vie et santé au travail : théorie et pratiques. 
Auteur(s) : PIERMATTEO (Anthony), éd. ; CLETY (Henry), éd. ; SCHONENBERGER (Sandrine), éd. ; DEMAREY 

(Catherine), éd. ; MASCLET (Georges), préf. 

Villeneuve d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion , 2022 . - 231p. Cote : TRA 9 PIE 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Santé psychologique au travail et Covid-19. Le pouvoir des bonnes pratiques.  
Auteur(s) : NGUYEN (Christophe) ; BRUN (Jean-Pierre) 

Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur, 2021. – 235p. Cote : TRA 9 NGU 

 le résumé sur Delfodoc 
 

Nuisances sonores : un risque à bas bruit. 
-  Santé et travail, 2022/07, n°119 

 le résumé sur Delfodoc 
 

L'éthique narrative. Un outil de prévention et de résilience face au burn-out des soignants. 
-  Gestions hospitalières, 2022/08-09, n°618 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Les multiples visages de l’épuisement. 
-  Gestion, 2022/3, vol. 47 

 le lien sur Cairn 

 
 

 
 

 

 

http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00090691
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00090666
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091043
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00090983
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089827
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089994
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089954
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00090624
https://www.cairn.info/revue-gestion-2022-3-page-98.htm
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 Qualité et efficience 
 

Former les managers de demain. Kit créatif pour les formateurs. 
Auteur(s) : VANDANGEON DERUMEZ (Isabelle) ; LEPINARD (Philippe) ; CALCEI (Didier) 

Paris : Transvalor : Presses des MINES, 2022 . - 270p. Cote : PED 1.4.2 VAN 

 le résumé sur Delfodoc 
 

Contenu du travail et charge en soins : recentrer les soignants sur le soin comme remède 

aux difficultés hospitalières ? 
-  Santé RH, 2022/09, n°152 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Les cyberattaques dans les établissements de santé. 
-  Soins cadres, 2022/06, n°136 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Intelligence collective : les singulières contributions de l'Appreciative inquiry. 
-  Objectif soins & management : La revue des cadres de santé, 2022/10-11, n°289 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Innovation et management collaboratifs : de nouveaux leviers d'attractivité et de 

fidélisation. 
-  Revue hospitalière de France, 2022/09, n°608 

 le résumé sur Delfodoc 

 
 

 Organisation & gestion  
 

Le management hospitalier à l’épreuve du Covid-19 : de l’épreuve des faits à l’épreuve de 

vérité. 
-  Gestion et management public, 2021/4, vol. 9, n°4 

 le lien sur Cairn 

 

Mobilité ou mobilités professionnelle(s) ? 
-  Santé RH, 2022/10, n°153 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Portraits d'acteurs clés du système de santé pendant la Covid-19 : du volontarisme 

managérial individuel à la dynamique organisationnelle collective. 
Auteur(s) : ANTOINE (Alain) / BENTAHAR (Omar) / BENZIDIA (Smail) / et al. 

NOBRE (Thierry), éd. / HUSSON (Julien), éd. / BURNEL (Philippe), préf. 

Caen : éditions EMS ; Management et Société, 2022 . - 387p. Cote : SAN 4.8 NOB 

 le résumé sur Delfodoc 

 

 

 

 

http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089993
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00090344
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00090356
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091007
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00090988
https://www.cairn.info/revue-gestion-et-management-public-2021-4-page-155.htm
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00090657
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00090430
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Une rupture dans le rapport au travail ? La pandémie de Covid-19 et les temporalités de 

gestion de leur parcours par les salariés 
-  Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels, 

2022/73, vol. XXVIII 

 le lien sur Cairn 

 

Mesurer la charge en soins paramédicale. Ajuster les organisations et les compétences. 
-  Gestions hospitalières, 2022/10, n°619 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Comprendre et mettre en place l'annualisation du temps de travail à l'hôpital. 
-  Santé RH, 2022/11, n°154 

 le résumé sur Delfodoc 

 

La mobilité soignante non choisie discutée depuis l'activité managériale du cadre de santé 

débutant. 
-  Recherche en soins infirmiers, 2022/06, n°149 

 le résumé sur Delfodoc 

 

 

https://www.cairn.info/revue-internationale-de-psychosociologie-de-gestion-des-comportements-organisationnels-2022-73-page-63.htm
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00091035
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00090968
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00090958

