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 Identité cadre & pratiques managériales  
 

Cadre de santé et médiation, vers une dimension éthique du management. 
-  Soins cadre, 2021/10, n°130 

 le résumé sur Delfodoc  

 

Mieux manager, mieux soigner. À qui mieux mieux... 
-  Gestions hospitalières, 2021/12, n°611 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Comment penser le management actuellement ? 
- Journal des psychologues, 2021/11, n°392  

 le résumé sur Delfodoc 
 

La médiation.  
- Soins cadres, 2021/10, n°130  

 le résumé sur Delfodoc 
 

Le coaching, ou comment motiver au changement.  
- Actualités sociales hebdomadaires, 2021/11/12, n°3233  

 le résumé sur Delfodoc 
 

La recherche en management. 
-  Soins cadres, 2021/12, n°132 

 le résumé sur Delfodoc 

 

A propos du management et d'un problème plus général.  
Auteur(s) : DESLANDES (Ghislain) 

Paris : PUF : Humensis, 2020. - 317p. Cote : TRA 10 DES 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Regards croisés sur la négociation collective à l'hôpital. 
-  Revue hospitalière de France, 2021/11-12, n°603 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Négociation collective. Dans la fonction publique, à l'hôpital, peut-elle répondre à tous les 

défis ? 
-  Revue hospitalière de France, 2021/11-12, n°603 

 le résumé sur Delfodoc 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00087458
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00088073
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00087262
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00087450
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00087468
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00088017
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00087759
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00087907
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00087906
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 Stratégie nationale de santé et gouvernance hospitalière 
 

Manager un établissement de santé : modes d'organisation, pratiques de management, 

nouveaux outils de gestion.  
Auteur(s) : BENOIT (Christine) 

Le Mans : Gereso, 2021 . - 229p., Cote : HOP 5 BEN  

 le résumé sur Delfodoc 
 

Le "Magnet Hospital" : d'un référentiel de bonnes pratiques à une transformation culturelle 

des hôpitaux leaders américains. 
-  Santé RH, 2022/01, n°145 

 le résumé sur Delfodoc 

 

 

 Gestion des ressources humaines 
 

Les 12 points clés de la carrière du fonctionnaire hospitalier.  
Auteur(s) : CHOLLET (Eric) ; ALLEMAND (Carl) ; BENMOUSSA (Romain) ; LUCAS (André), éd. 

Rennes : Presses de l'EHESP, 2021 . - 436p. Cote : DRO 2.3 LUC  

 le résumé sur Delfodoc 
 

Une analyse du leadership laissez-faire dans les organisations : le rôle des orientations 

d’objectifs des employés. 
- Psychologie du travail et des organisations, 2021/09, vol. 27, n°3  

 le lien sur Science direct 

 

Entretien professionnel médical. A quand la révolution du management médical ?  
- Revue hospitalière de France, 2021/09-10, n°602  

 le résumé sur Delfodoc 
 

Réussir le maintien dans l'emploi. Empowerment de l'agent et politique RH volontariste.  
- Revue hospitalière de France, 2021/09-10, n°602  

 le résumé sur Delfodoc 

 

Recrutement et embauche dans le secteur social et médico-social. 
-  Actualités sociales hebdomadaires, 2021/12/17, n°3238 

 le résumé sur Delfodoc 
 

Manager à proximité pour fidéliser les équipes. 
-  Actualités sociales hebdomadaires, 2022/01/28, n°3244 

 le résumé sur Delfodoc  
 

Apprentissage. Un nouveau défi pour les établissements. 
-  Actualités sociales hebdomadaires, 2022/01/21, n°3243 

 le résumé sur Delfodoc  
 

 

http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00087727
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00088144
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00087563
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1420253021000443
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00087442
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00087430
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00087929
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00088385
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00088325
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Aider les agents à ne plus perdre le Nord. 
-  Santé et travail, 2022/01, n°117 

 le résumé sur Delfodoc  

 

D'où vient la motivation au travail ?  
-  Journal des professionnels de l’enfance : Pratiques (Le), 2021/12, n°130 

 le résumé sur Delfodoc  

 

Retrouver du sens au travail. 
-  Santé et travail, 2022/01, n°117 

 le résumé sur Delfodoc 

 

 Santé et sécurité au travail 
 

Le travail est malade : il nous fait souffrir : il est urgent de soigner les pathologies du travail.  
Auteur(s) : BELLEGO (Maxime) 

Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur, 2021. - 175p. Cote : TRA 9 BEL 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Une bonne prévention du harcèlement moral. 
-  Revue hospitalière de France, 2021/11-12, n°603 

 le résumé sur Delfodoc 

 

L'exposition à de nombreuses contraintes liées aux conditions de travail demeure, en 2019, 

nettement plus marquée dans le secteur hospitalier qu'ailleurs 
-  Etudes et résultats, 2021/11, n°1215 

            le lien sur le site de Drees 

 

Les risques de l'effet domino sur l'absentéisme à l'hôpital. 
-  Gestions hospitalières, 2021/11, n°610 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Qualité de vie au travail. Rompre l'isolement des managers. 
-  Actualités sociales hebdomadaires, 2021/12/17, n°3238 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Pour un renouveau de la santé au travail. 
-  Santé et travail, 2021/10, n°116  

 le résumé sur Delfodoc 

 

L’influence du soutien organisationnel perçu et de l’implication organisationnelle sur 

l’absentéisme dans la fonction publique territoriale. 
-  Gestion et management public, 2021/2, vol. 9, n°2 

 le lien sur Cairn 

 

Le flex office, une vague difficile à contenir. 
-  Santé et travail, 2022/01, n°117 

 le résumé sur Delfodoc 

http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00088300
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00088199
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00088181
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00087810
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00087910
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-11/ER1215_0.pdf
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00087829
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00087935
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00087337
https://www.cairn.info/revue-gestion-et-management-public-2021-2-page-79.htm
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00088177
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La conciliation famille-travail, un enjeu de taille pour les gestionnaires. 
-  Gestion, 2021/4, vol. 46 

 le lien sur Cairn 

 

Bien-être, satisfaction au travail et conflit travail–famille : une perspective centrée sur 

l’influence du leadership. 
-  Psychologie du Travail et des Organisations, 2021/12, vol. 27, n°4 

 le lien sur Science direct 

 

 

 Qualité et efficience 
 

Innovations managériales et qualité de vie au travail dans les établissements de la fonction 

publique hospitalière - Enjeux, stratégies, actions.  
Auteur(s) : BARBOT (Jean-Marie), coor. ; MARCHANDET (Sophie), coor 

Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault, 2021 . - 559p., index . Cote : HOP 5 BAR  

 le résumé sur Delfodoc 
 

Démarche qualité : dépasser la dimension normative.  
- Actualités sociales hebdomadaires, 2021/11/19, n°3234  

 le résumé sur Delfodoc 
 

Pratiques de la santé et de la qualité de vie au travail : décryptage et mise en œuvre de la 

norme Entreprise en santé en France.  
Auteur(s) : GUTNIK (Fabrice) / MOUNIER (Frédéric) 

La Plaine Saint-Denis : AFNOR, 2021. - XII+181p. Cote : TRA 3 MOU 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Psychologie du travail et des organisations : 110 notions clés.  
Auteur(s) : VALLERY (Gérard), éd. / BOBILLIER CHAUMON (Marc-Eric), éd. / BRANGIER (Eric), éd. / DUBOIS 

(Michel), éd. / CLOT (Yves), préf. 

Malakoff : Dunod, 2019. - 463p. Cote : TRA 9 VAL 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Comment organiser un retour d'expérience interne ? 
-  Risques et qualité en milieu de soins, 2021/12, vol. 18, n°4 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Les actions au service de la qualité de vie au travail dans les pratiques de management des 

cadres de santé. 
-  Soins cadres, 2021/11, n°131 

 le résumé sur Delfodoc 
 

 

 

 

 
 

https://www.cairn.info/revue-gestion-2021-4-page-96.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1420253021000716
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00087568
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00087696
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00087745
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00087728
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00088288
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00088012


 

  Synthèse janvier-février-mars 2022 
 

Octobre-

Novembre-

Décembre 

  

                                                                                                                         

6 

 

 Organisation & gestion  
 

Repères pour négocier le télétravail. 
-  Santé et travail, 2021/10, n°116  

 le résumé sur Delfodoc 
 

CPOM. Négociation : aller au-devant du financeur. 
-  Actualités sociales hebdomadaires, 2021/12/10, n°3237 

 le résumé sur Delfodoc 
 

La cybersécurité ne se réduit pas à l'achat d'antivirus. 
-  Revue hospitalière de France, 2021/11-12, n°603 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Dossier cybersécurité - Partie I 
-  Risques et qualité en milieu de soins, 2021/12, vol. 18, n°4 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Impact de l’utilisation d’un dossier médical électronique sur les coûts de prise en charge à 

l’hôpital : une revue systématique de la littérature. 
-  Journal de gestion et d’économie de la santé, 2021/5, n°5 

 le lien sur Cairn 
 

 

http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00087541
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00087868
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00087912
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00088275
https://www.cairn.info/revue-journal-de-gestion-et-d-economie-de-la-sante-2021-5-page-255.htm

