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 Identité cadre & pratiques managériales  
 

L'équipe et son manager : être efficace ensemble. 
-  Objectif soins & management : la revue des cadres de santé, 2022/02-03, n°285 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Travail en équipe : repères managériaux. 
-  Objectif soins & management : la revue des cadres de santé, 2022/02-03, n°285 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Suis-je un bon manager ? 
-  Journal des professionnels de l’enfance : pratiques (Le), 2022/03, n°131 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Ces nouveaux directeurs "venus d'ailleurs". 
-  Actualités sociales hebdomadaires, 2022/03/04, n°3249 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Ethique de la pratique ordinaire.  
Auteur(s) : MONTEIL (Pierre-Olivier) 

Paris : Pocket, 2021. – 302p. Cote : DEO 2.2 MON 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Éthique, management et soin. Un management éthique est-il possible ? 
-  Gestions hospitalières, 2022/04, n°615 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Du prendre soin dans le management : le rôle rhapsodique du directeur. 
-  Santé RH, 2022/05, n°149 

 le résumé sur Delfodoc 

 
 

 Stratégie nationale de santé et gouvernance hospitalière 
 

« Les GHT, en route vers le cimetière des éléphants ? », commentaires sur le rapport 

d'information de la commission des affaires sociales de l'Assemblée Nationale. 
-  Finances hospitalières, 2022/02, n°165 

 le résumé sur Delfodoc 

 

La renaissance du service et la question du pouvoir décisionnel à l'hôpital. 
-  Santé RH, 2022/02, n°146 

 le résumé sur Delfodoc 

 

 

http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00088591
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00088594
http://delfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___recherche_alize/DOC00088839
http://delfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___recherche_alize/DOC00088782
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089335
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089538
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089406
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00088433
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00088427
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Voyage au cœur du système de santé. 100 témoignages pour apprendre à gérer avec la 

crise.  
Auteur(s) : DUMEZ (Hervé) / MINVIELLE (Etienne) 

Paris : Eska, 2021. – 245p. Cote : HOP 5 DUM 

 le résumé sur Delfodoc 
 

 

 Gestion des ressources humaines 
 

Mettre le travail de nuit au point au point du jour. 
-  Actualités sociales hebdomadaires, 2022/02/11, n°3246 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Le jeu au service des équipes. 
-  Actualités sociales hebdomadaires, 2022/02/25, n°3248 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Lignes directrices de gestion, future prime de service. Le nouveau contrat social des 

établissements de santé. 
-  Revue hospitalière de France, 2022/01-02, n°604 

 le résumé sur Delfodoc 

 

La cessation du contrat de plein droit dans la FPH. 
-  Santé RH, 2022/03, n°147 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Comprendre le dispositif des heures supplémentaires surmajorées. 
-  Santé RH, 2022/04, n°148 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Bien traiter ses équipes pour les garder. 
-  Actualités sociales hebdomadaires, 2022/03/11, n°3250 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Gestion d’une équipe : comment devenir expert ? 
-  Gestion, 2022/1, vol.47 

 le lien sur Cairn 

 

Travail en mode hybride : comment répondre aux besoins des employés ? 
-  Gestion, 2022/1, vol.47 

 le lien sur Cairn 

 

La gratitude, un levier pour redonner du sens au travail. 
-  Gestions hospitalières, 2022/04, n°615 

 le résumé sur Delfodoc 

 

 

 

http://delfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___recherche_alize/DOC00088903
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00088455
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00088662
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00088704
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00088710
http://delfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___recherche_alize/DOC00089128
http://delfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___recherche_alize/DOC00088826
https://www.cairn.info/revue-gestion-2022-1-page-90.htm
https://www.cairn.info/revue-gestion-2022-1-page-102.htm
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089539
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Motivation, management et petite enfance. Le grand défi - Déléguer - Inventer - Progresser.  
Auteur(s) : NARDEAU (Coralie) 

Savigny-sur-Orge : Editions Philippe Duval, 2022. – 174p. Cote : TRA 10.5 NAR 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Le feedback, c'est tout un art ! 
-  Magazine de l’ANDRH (Le), 2021/11-12, n°614 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Le 'graduate program'. Une opportunité pour redynamiser les carrières des paramédicaux. 
-  Gestions hospitalières, 2022/04, n°615 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Réussir la réforme du statut de praticien hospitalier. 
-  Revue hospitalière de France, 2022/03-04, n°605 

 le résumé sur Delfodoc  
 

Le praticien contractuel nouveau est arrivé ! 
-  Revue hospitalière de France, 2022/03-04, n°605 

 le résumé sur Delfodoc 

 

 

 Santé et sécurité au travail 
 

La mise en place du comité social d'établissement. 
-  Santé RH, 2022/02, n°146 

 le résumé sur Delfodoc 
 

La qualité de vie au travail. Une démarche pour le secteur social, médico-social et sanitaire.  
Auteur(s) : TOUTUT (Jean-Philippe) 

Paris : Seli Arslan, 2021. – 189p. Cote : HOP 5 TOU 

 le résumé sur Delfodoc – Prêt sur demande 

 

Dossier spécial : « Santé au travail dans les métiers du soin ». 
-  @GRH, 2022/1, n°42 

 le lien sur Cairn 

 

Radiographie du nouveau comité social d'établissement. 
-  Revue hospitalière de France, 2022/03-04, n°605 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Lutte contre les TMS, un investissement rentable. 
-  Actualités sociales hebdomadaires, 2022/05/06, n°3258 

 le résumé sur Delfodoc 

 
 

 

http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089338
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089436
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089540
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089401
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089400
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00088426
http://delfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___recherche_alize/DOC00088687
https://www.cairn.info/revue-agrh1-2022-1.htm
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089402
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089464
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 Qualité et efficience 
 

Le coaching à l'hôpital : levier de qualité de vie au travail ou effet de mode ? 
-  Santé RH, 2022/03, n°147 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Un soutien sur mesure pour les managers médicaux. L'accompagnement des HCL. 
-  Revue hospitalière de France, 2022/01-02, n°604 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Gestion de crise. Optimiser son organisation, intégrer le facteur humain.  
Auteur(s) : PIEDNOEL (Catherine) 

Saint Marcel : CNPP, 2021. – 207p. Cote : TRA 13.1 PIE 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Dynamiques des routines organisationnelles en contexte de crise. Le cas du Département 

d’Information Médicale du Centre Hospitalier de Troyes face à la crise Covid-19. 
-  Journal de gestion et d’économie de la santé, 2022/6, n°6 

 le lien sur Cairn 

 

Improviser en gestion de projet, une solution à l’imprévu ? 
-  Gestion, 2022/1, vol.47 

 le lien sur Cairn 

 

Le coaching à la rescousse des professionnels. 
-  Actualités sociales hebdomadaires, 2022/04/08, n°3254 

 le résumé sur Delfodoc 

 
 

 Organisation & gestion  
 

Pôles : à la verticale et à l'horizontale. 
-  Actualités sociales hebdomadaires, 2022/02/04, n°3245 

 le résumé sur Delfodoc 

 

L’usage du dossier patient informatisé dans un hôpital public : une approche qualitative sur 

les affordances et les contraintes. 
-  Journal de gestion et d’économie de la santé, 2021/6, n°6 

 le lien sur Cairn 
 

Disparition du tableau blanc au bloc opératoire. « Pas le mur de Berlin, mais presque ». 
-  Gestions hospitalières, 2022/03, n°614 

 le résumé sur Delfodoc 

 

 

 

 

http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00088711
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00088703
http://delfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___recherche_alize/DOC00088690
https://www.cairn.info/revue-journal-de-gestion-et-d-economie-de-la-sante-2021-6-page-364.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-gestion-2022-1-page-96.htm
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089239
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00088435
https://www.cairn.info/revue-journal-de-gestion-et-d-economie-de-la-sante-2021-6-page-347.htm
http://delfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___recherche_alize/DOC00089114
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Guide pratique de la nouvelle fonction publique hospitalière : les points clés de la loi du 6 

août 2019, 2e édition revue et augmentée.  
Auteur(s) : BARBOT (Jean-Marie) / CLEMENT (Cyril) / VAISSIERE BONNET (Marie-Gabrielle) 

Bordeaux : LEH, 2021. – 222p. Cote : HOP 3 BAR 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Manager le télétravail. 
-  Sciences humaines, 2022/05, n°347 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Quelle(s) sortie(s) de crise sanitaire pour les finances hospitalières en 2022 ? 
-  Finances hospitalières, 2022/05, n°168 

 le résumé sur Delfodoc 

 

http://delfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___recherche_alize/DOC00088739
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089263
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089407

