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 Identité cadre & pratiques managériales  
 

Management et communication intergénérationnelle. 
-  Soins cadres, 2022/02, n°133 

 le résumé sur Delfodoc  

 

La formation initiale, creuset de la coopération entre générations. 
-  Soins cadres, 2022/02, n°133 

 le résumé sur Delfodoc 
 

Formation initiale des professionnels de santé au temps de la Covid-19 et innovations 

pédagogiques. 
-  Soins cadres, 2022/03, n°134 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Le management par la bientraitance.  
Auteur(s) : CHOQUE (Stella) 

Puteaux : Editions Lamarre , 2021. – 219p. Cote : SOI 1.18 CHO 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Nature humaine et management. Rôles et postures fondamentaux du manager. 
Auteur(s) : CRISTALLINI (Vincent) ; MILLE (Guillaume) 

Caen : EMS, 2022. – 375p. Cote : TRA 10.1 CRI 

 le résumé sur Delfodoc 
 

 
 

 Stratégie nationale de santé et gouvernance hospitalière 
 

Une crise sanitaire majeure et l'enchaînement de vagues successives, le point de vue des 

cadres de santé. 
-  Soins cadres, 2022/02, n°133 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Le poids de la dette des hôpitaux publics : quel bilan en amont de la crise sanitaire ? 
-  Finances hospitalières, 2022/07-08, n°170 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Négocier le Ségur à l'hôpital, une question de méthode. 
-  Santé RH, 2022/07-08, n°151 

 le résumé sur Delfodoc 
 

 
 

http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089616
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089621
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089795
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00087477
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089842
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089629
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089974
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089975
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 Gestion des ressources humaines 
 

 L'organisation des concours dans la fonction publique hospitalière. 
-  Santé RH, 2022/06, n°150 

 le résumé sur Delfodoc 
 

Les environnements capacitants pour faciliter le développement professionnel. 
-  Soins cadres, 2022/02, n°133 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Management des équipes de nuit, un défi pour l'hôpital ? 
-  Revue hospitalière de France, 2022/05-06, n°606 

 le résumé sur Delfodoc 

 

 Santé et sécurité au travail 
 

Le sens au travail. Enjeux de gestion et de société.  
Auteur(s) : COMMEIRAS (Nathalie), éd. ; FABRE (Claude), éd. ; LOOSE (Florence), éd. ; LOUBES (Anne), éd. ; 

RASCOL BOUTARD (Sylvie), éd. 

Caen : EMS, 2022. – 346p. Cote : TRA 9 COM 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Guide des risques psychosociaux en entreprise : dispositifs juridiques, leviers d'action, 

fiches pratiques.  
Auteur(s) : MOYAT AYCOBERRY (Caroline) 

Le Mans : Gereso, 2021. – 145p. Cote : TRA 9 MOY 

 le résumé sur Delfodoc  

 

Le harcèlement moral au travail.  
Auteur(s) : DESRUMAUX (Pascale) 

Rennes : presses universitaires de Rennes, 2022. – 270p. Cote : TRA 9 DES 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Effets des pratiques organisationnelles vertueuses sur les comportements citoyens et 

l’intention de rester dans l’entreprise : le rôle médiateur de l’adéquation personne-

organisation. 
-  Psychologie du travail et des organisations, Available online 9 June 2022 

 le lien sur Science direct 

 

Soigner les soignants. Les soignants à l'épreuve de la crise hospitalière et sanitaire.  
Auteur(s) : LEFEBVRE DES NOETTES (Véronique) ; MARC (Bernard) ; MARC (Ghislaine) 

Paris : MA : Eska, 2021. – 238p. Cote : SAN 4.8 LEF 

 le résumé sur Delfodoc 

 

 

 

 

 

http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089704
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089628
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089866
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089790
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089583
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089789
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1420253022000309
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089826
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Travail e(s)t liberté ?  
Auteur(s) : DEJOURS (Christophe) ; RENAULT (Emmanuel) ; LINHART (Danièle) ; et al. 

DONAGIO (Enrico), éd. ; ROSQE (José), éd. ; CAIRO (Mariagrazia), éd. 

Toulouse : Éditions Erès, 2022. – 253p. Cote : TRA 9 DON 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Entre management et santé au travail, un dialogue impossible ? 
Auteur(s) : DURAND MOREAU (Quentin), éd. ; LASFARGUES (Gérard), éd. 

Toulouse : Éditions Erès, 2022. – 206p. Cote : TRA 5 DUR 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Technologies et communications digitales : Entre reconnaissance au travail, télépression et 

conciliation des vies. 
-  Journal des psychologues, 2022/07, n°399 

 le résumé sur Delfodoc 
 

 

 Qualité et efficience 
 

Appreciative inquiry : quand le positif nous fait avancer. 
-  Magazine de l’ANDRH (Le), 2022/01-02, n°615 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Innover à travers le caring, des ingrédients inhérents au leadership clinique et de gestion. 
-  Soins cadres, 2022/02, n°133 

 le résumé sur Delfodoc 

 
 

 Organisation & gestion  
 

L'anti-manuel de management dans les EHPAD. Et autres établissements médico-sociaux.  
Auteur(s) : BASS (Michel) 

Toulouse : Éditions Erès, 2022. – 289p. Cote : GER 6 BAS 

 le résumé sur Delfodoc 

 

Bâtir une politique de télétravail collective à l'hôpital. Le confinement, une opportunité à 

saisir. Exemple du CHU de Bordeaux. 
-  Revue hospitalière de France, 2022/05-06, n°606 

 le résumé sur Delfodoc 

 

La rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié. 
-  Actualités sociales hebdomadaires, 2022/06/17, n°3264 

 le résumé sur Delfodoc 

 

http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089836
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089841
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089941
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089638
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089632
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089833
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089865
http://www.basedelfodoc.aphp.fr/exl-php/vue-consult/aphp___internet_recherche/DOC00089846

