Nouveautés du CDI – Fonds santé et sciences humaines
– novembre 2020

LIVRE

Les maladies rares - Du diagnostic à la prise en charge n°273351
GILLEROT Yves
45-01
Editeur : Mardaga, 2019, 176 p.
MALADIE RARE ; DIAGNOSTIC ; PRISE EN CHARGE ; PREVENTION ; SYMPTOMATOLOGIE
Ces 30 dernières années, il est de plus en plus question de maladies rares, souvent
assimilées aux maladies dites « orphelines ». Outre que leur nombre a explosé, ces
maladies se sont aussi imposées au point de devenir un véritable problème de santé
publique.
Quelles sont donc les raisons de l’engouement presque planétaire pour ces maladies
ignorées jusqu’il y a peu ? Dans cet ouvrage, le Dr Yves Gillerot analyse, étape après
étape, le long chemin parcouru dans la compréhension et le traitement des maladies rares,
avec les succès mais aussi les failles et les échecs le jalonnant. Il décrit l’impact
considérable de ces maladies sur les plans médicaux, mais aussi humains et psychosociaux
et démontre combien il est important d’appréhender les problèmes liés aux maladies rares
en étroite collaboration avec l’ensemble des parties concernées.

LIVRE

La cyberdépendance

n°276350
PONGY Philip
51u-18u
Editeur : SAURAMPS MEDICAL, 2020, 153 p.
INTERNET ; ADDICTION ; ADDICTION AUX ECRANS ; CYBERDEPENDANCE ; TRAITEMENT
Les dégâts psychiques et comportementaux induits par la dépendance à internet sont des
constatations pluriquotidiennes pour le praticien ayant appris à les déceler. Le phénomène
est totalement dénié, tout autant par le monde scientifique que par l'ensemble de la
société, excepté lorsqu'il s'agit d'incriminer certains contenus spécifiques de la toile,
exonérant de fait la responsabilité du contenant, c'est-à-dire de l'outil lui-même.
La clinique nous démontre que celui-ci est, de par sa structure, quels que soient le but
recherché et l'utilisation qui en est faite, un puissant et rapide objet d'addiction
responsable de désordres pathologiques d'autant plus pernicieux qu'ils sont méconnus. Le
but de cet ouvrage est l'information des professionnels de la relation d'aide ou de soin à
partir des seules constatations cliniques. Il leur permettra d'élargir leur champ
d'investigation et d'aider parfois certains sujets à se distancier, un tant soit peu, de la
dépendance à une machine capable de détruire leur psychisme, leur identité et leur liberté.
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LIVRE

Bruxismes et praxies - Diagnostics, traitements et prévention
DUVAUCHELLE Bernard (préf.) ; LAUNAY Yves
n°276349
Editeur : PARRESIA, 2018, 135 p.
WB-01
BRUXISME ; ETIOLOGIE ; TRAITEMENT ; DIAGNOSTIC ; PREVENTION ; MALADIE BUCCODENTAIRE ; DENT ; DENTISTERIE
Le bruxisme n'est rien d'autre que le fait de serrer les dents les unes sur les autres, avec
plus ou moins de force, d'intensité et de durée, avec ou sans mouvement de la mâchoire
inférieure. Ce curieux phénomène, dont les origines restent obscures, concerne une part
extrêmement importante de la population mondiale. Les patients atteints de bruxisme
souffrent de désagréments, de douleurs ou de gênes permanentes.
Le bruxisme peut être la source de véritables désastres dentaires et provoquer de sérieux
handicaps. S'appuyant sur la littérature médicale existant sur le sujet, ainsi que sur les
travaux des centres de recherche, ce livre révèle l'étiologie de chacune des formes de
bruxisme : sommeil et éveil. Yves Launay propose ici un point de vue totalement novateur
sur la question du bruxisme. Grâce à son expérience et sa pratique, il peut présenter dans
cet ouvrage des solutions concrètes pour traiter le bruxisme.

LIVRE

La pensée informatique

n°276344
BERRY Gérard
680
Editeur : CNRS EDITIONS, 2019, 78 p.
INFORMATIQUE ; HISTOIRE ; RISQUE INFORMATIQUE ; INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Tout le monde l'utilise, tout le monde en parle, ses progrès font la une : mais qui sait
vraiment ce qu'est l'informatique ? Il s'agit d'une façon radicalement différente de penser,
qui permet d'associer de l'information, de toute taille et de toute nature, à un ou plusieurs
algorithmes, c'est-à-dire à des opérations mathématiques : une méthode systématique
pour transformer un besoin en une suite d'opérations élémentaires.
Elle se décompose en quatre éléments : les données, les algorithmes, les programmes,
soit la traduction des précédents dans un langage compréhensible par l'ordinateur, et enfin
le matériel lui-même, dont les progrès constants sont exponentiels. Une présentation claire
des grandes étapes et des perspectives de cette invention qui change la face du monde.

LIVRE

Vivre heureux avec son enfant - Un nouveau regard n°276343
sur l'éducation au quotidien grâce aux neurosciences ZC 8-10
affectives
GUEGUEN Catherine
Editeur : POCKET, 2015, 306 p.
ENFANT ; DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT ; EDUCATION ; BIENVEILLANCE ; RELATION
PARENT-ENFANT
Comment faire quand votre enfant a des colères répétées ? S'il ne veut pas se coucher ?
S'il ne veut pas manger, ni obéir ? Faut-il le punir ou s'opposer à lui ? Faut-il le laisser
pleurer ? Au travers de nombreux exemples tirés de ses consultations, et en s'appuyant
sur les recherches en neurosciences affectives, Catherine Gueguen propose ici une
nouvelle approche : voir et ressentir le monde par les yeux de l'enfant et enfin pouvoir se
mettre à sa hauteur.
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LIVRE

La formation professionnelle dans les services publics – n°276341
Nouveau enjeux, nouvelles pratiques
374.7
BACHELARD Olivier ; ESPAGNO-ABADIE Delphine ; POTIER Vincent (préf.)
Editeur : Presses de l'EHESP, 2019, 179 p.
SERVICE PUBLIC ; FORMATION PROFESSIONNELLE ; DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
CONTINU ; AGENT PUBLIC ; FONCTIONNAIRE ; CONCOURS ADMINISTRATIF ; INSTITUT
REGIONAL D'ADMINISTRATION
Préface de Vincent Potier Pour faire face aux exigences de qualité de services de nos
concitoyens et à la maîtrise des dépenses publiques, la mobilisation des agents et le
développement de nouvelles compétences et capacités d'action sont nécessaires. Dans un
contexte en pleine évolution, les transformations du travail nécessitent de bien
accompagner la cohérence entre l'agent et le travail qu'il accomplit, de développer des
compétences appropriées pour maîtriser son poste et les relations interpersonnelles et de
renforcer la maîtrise de son environnement professionnel.
La compréhension du sens de sa mission impose une nouvelle vision de la formation. Pour
accompagner ces compétences professionnelles indispensables à l'innovation, notre
modèle de formation tout au long de la vie est profondément transformé. La digitalisation,
l'interactivité, la possibilité de composer entre " présentiez et "distanciez permettent le
développement de nouvelles formes d'apprentissages, de nouvelles expériences
apprenantes.
Dans cet ouvrage, la problématique de la formation des agents publics est traitée de façon
pragmatique et opérationnelle : du recrutement à l'accompagnement des différentes
étapes de la vie professionnelle, en passant par l'adaptation aux transformations des
postes de travail et des organisations. Le passage du teaching au learning pour des agents
publics exposés aux nouvelles technologies de notre société est présenté au travers de
huit études de cas, de quatre éclairages et de trois chapitres de mise en perspective.
Ce livre a été conçu par Olivier Bachelard, professeur à emlyon business school et
Delphine Espagno-Abadie, maître de conférences à Sciences Po Toulouse.

LIVRE

Secourisme

n°276340
ACAIRE M. ; AXINE P. ; DONI L.
36a
Editeur : Vernazobres-Grego, 2011, 214 p.
SECOURISME ; GESTES DE PREMIERS SECOURS ; RISQUE VITAL ; PRISE EN CHARGE ;
BLESSE ; GUIDE
Pourquoi ce " Pratique courante " en secourisme ? Car tout médecin doit pouvoir secourir
une victime sur le terrain. Car il n'est pas naturellement inné, même pour un médecin
confirmé, de savoir quels soins prodiguer dans une situation d'urgence survenant dans un
contexte extra-hospitalier. Car le module concernant " les premiers secours " est parfois
absent dans certaines facultés, ce qui ne permet pas de connaître l'ensemble des réflexes
de secours qui ne seront plus appris au cours du cursus médical. Et enfin, car cet ouvrage
pourra vous servir : Sur le terrain, si vous faites des gardes au SAMU. Lors de l'examen du
" module premiers secours " pour nos jeunes collègues. Loin d'être un livre à " bachoter ",
cet ouvrage est plutôt un outil à consulter régulièrement pour savoir quelle attitude
adopter en situation d'urgence extra-hospitalière. Le but de ce guide n'est pas "
d'impressionner les passants ", mais bien d'apporter les premiers soins qui peuvent se
révéler décisifs dans les situations à risque vital.
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LIVRE

Prendre soin de la personne - Pour une éthique de la n°276339
personnalisation dans les pratiques soignantes
03n2-02c5
HONORE Bernard
Editeur : Seli Arslan, 2020, 155 p.
PRENDRE SOIN ; PERSONNE ; HISTOIRE ; RELATION INTERPERSONNELLE ; RESONANCE ;
ACTIVITE SOIGNANTE ; ENJEU ETHIQUE ; MANAGEMENT ETHIQUE ; COMMUNICATION ;
DEMARCHE DE SOINS ; PRATIQUE SOIGNANTE
Les pratiques de soin donnent parfois l'impression de se limiter à des actes visant à
réparer le corps malade ou traumatisé, à le remettre en état pour retrouver une vie
normale. Les professionnels de la santé manifestent une gêne voire une souffrance face à
cette réalité des conditions d'exercice. En effet, cette vue réductrice ne met pas en valeur
le sujet en difficulté, souvent en crise dans l'expression de son humanité.
L'autre est alors considéré comme objet de soins, non reconnu personnellement dans sa
dignité humaine. Or, toute pratique de soin implique une situation relationnelle humaine
qui ne peut pas être négligée. L'auteur livre ses réflexions en vue de contribuer à garder
vive la nécessité de prendre soin du sujet, à soigner en étant présent à l'autre. Pour ce
faire, il rappelle les conceptions historiques et philosophiques de la notion de personne
ainsi que les enjeux de la relation de soin.
Cette rencontre exige que le soignant s'engage personnellement auprès de la personne
soignée. Il montre également les enjeux éthiques de la personnalisation dans les activités
de soin. Les pratiques aussi bien médicales qu'infirmières sont prises en compte,
notamment dans les conditions de grande vulnérabilité ou les soins palliatifs. Le malaise
que ressentent aussi bien les soignants que la population vis-à-vis du monde hospitalier
exige une réflexion qui dépasse les seules contraintes économiques ou difficiles conditions
de travail.

LIVRE

Examen clinique de l'appareil locomoteur : TestsSignes-Manœuvres

n°276338
BA 01

BUCKUP Klaus ; HOFFMANN Reinhard
Editeur : Maloine, 2020, 452 p.
EXAMEN CLINIQUE ; APPAREIL LOCOMOTEUR ; RACHIS ; ARTICULATION ; EPAULE ;
COIFFE DES ROTATEURS ; COUDE ; TENDON ; POIGNET ; MAIN ; DOIGT ; SYNDROME DE
COMPRESSION ; MOTRICITE ; HANCHE ; GENOU ; MENISQUE ; CHEVILLE ; PIED ;
LIGAMENT ; ANOMALIE POSTURO-CINETIQUE ; THROMBOSE VEINEUSE ; TROUBLE
NEUROLOGIQUE ; TEST
L'examen clinique est la base de tout diagnostic. Cet ouvrage pratique a donc été conçu
pour permettre un diagnostic rapide et simple des troubles fonctionnels de l'appareil
locomoteur. Complet : Tous les tests cliniques utiles présentés étape par étape dans le
texte et avec des dessins : - tests d'orientation ; - tests fonctionnels ; - tests de stress ; tests de stabilité. Une bibliographie complète pour une première approche et un
approfondissement.
Clair : - Des aides à l'orientation par des organigrammes et des tableaux au début de
chaque chapitre pour choisir le test approprié au diagnostic suspecté. - Une organisation
claire selon les différentes régions du corps. Adapté à la pratique : - Présentation
structurée de tous les tests. - Hiérarchisation et évaluation précises des diagnostics
possibles. - Dessins détaillés pour chacun des tests.
- Indications des démarches à suivre. - Informations sur les tableaux pathologiques.
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LIVRE

Les orphelins du divorce - Les pères, les mères
et les enfants racontent

n°276337

ZV 04x6
ABBA Jacques
Editeur : Chronique sociale, 2018, 190 p.
DIVORCE ; FAMILLE ; SEPARATION ; CONFLIT ; COUPLE ; PERE ; MERE ; ENFANT ;
MEDIATION ; TEMOIGNAGE ; SUICIDE ; SYSTEME JUDICIAIRE ; CADRE JURIDIQUE ;
GARDE ALTERNEE
Au départ, l'histoire banale d'un père de trois enfants de 10, 11 et 12 ans. Rien ne laissait
présager qu'il allait divorcer. Lorsqu'il l'a annoncé à ses nombreux amis en ces termes
"dans la mesure du possible, ne jugez pas, mais accueillez...", cela a fait l'effet d'une
bombe : "Pas lui !", et pourtant si ! Plus habitué à résoudre des problèmes qu'à écrire, ce
pacifiste ingénieur a recueilli plus de deux cents témoignages de pères et de mères seuls
ou d'enfants de divorcés.
Ces paroles révèlent la douleur du parent seul, la souffrance des enfants, qui conduisent
parfois, par désespoir, à des actes extrêmes. Si ces derniers peuvent être touchés dans
leur quotidien tant au niveau matériel, financier qu'affectif, cet ouvrage s'attache plus
particulièrement à identifier les conséquences d'une privation de droits ou une non-équité
de droits entre les parents. Il montre la complexité des situations et leurs impacts directs
et durables sur les différents acteurs concernés.
Au travers de ces témoignages, ces parents seuls, pères et mères, réclament une réelle
égalité dans les faits de résidence de leurs enfants et, si le juge refuse cet équilibre, qu'il
en justifie dûment les motifs. Un meilleur équilibre parental serait salutaire pour
l'éducation et l'épanouissement des enfants, il atténuerait leurs dérives fréquentes,
réduirait considérablement les conflits tout comme les détresses (ruines financières,
alcoolisme, chômage, voire suicides qui en résultent trop souvent).
La résidence alternée équilibrée, dès lors qu'un parent la souhaite, est le remède approprié
pour pacifier les séparations.

LIVRE

Deuil et séparation - La mort a-t-elle de l'avenir ?

n°276335
ABDESSADOK Benjamin ; ASSOUN Paul-Laurent ; BONNET Gérard
ZZ 18u
Editeur : In Press, 2019, 115 p.
DEUIL ; SEPARATION ; MORT ; DEUIL BLANC ; MALADIE D'ALZHEIMER ET MALADIE
APPARENTEE ; SEXUALITE ; PSYCHOLOGIE ; PSYCHANALYSE ; ACCOMPAGNEMENT DE FIN
DE VIE
"La mort a-t-elle de l'avenir ? " est le titre d'une conférence de Françoise Dolto. Elle le dit
en termes très directs : face à la perte d'une personne chère, tout être humain traverse
une épreuve bouleversante. Se retrouvant seul à gérer tout ce qu'il a vécu avec elle, il se
sent submergé, dépassé et coupable. Commence alors ce que Freud appelle "un travail de
deuil" qui peut se poursuivre toute une vie et dont cet ouvrage évoque toutes les
composantes.
Ce travail peut débuter aujourd'hui très tôt : lorsqu'on accompagne une personne arrivant
en fin de vie, qui souffre d'un Alzheimer ou se retrouve en soins palliatifs. Comment
anticiper le deuil tout en respectant la personne ? Comment accompagner le mourant en
lui apportant le soutien qu'il attend ?
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LIVRE

L'épidémiologie ou la science de l'estimation
du risque en santé publique

n°276334

52-10
FONTANET Arnaud
Editeur : Fayard, 2019, 80 p.
EPIDEMIOLOGIE ; SANTE PUBLIQUE ; CHAIRE ; EVALUATION DES RISQUES ; COLLEGE DE
FRANCE
Peut-on évaluer le risque d'avoir une maladie en lien avec nos gènes, nos comportements
ou notre environnement ? L'épidémiologie, qui étudie la répartition et les déterminants des
maladies dans la population, permet de répondre à ces questions. Le développement
fulgurant de cette science, dans la seconde moitié du XXe siècle, a permis de faire des
progrès considérables dans l'identification des facteurs de risque des maladies
cardiovasculaires et de nombreux cancers.
Les progrès du séquençage du génome humain au début du XXe siècle et, d'une façon plus
générale, l'accès aux données massives (big data), ont révolutionné la recherche en
épidémiologie tout en lui imposant de nouveaux défis scientifiques et éthiques.

LIVRE

L'intelligence cachée des hormones

n°276319
HASELTON Martie
AT-01
Editeur : PRESSES POLYTECHNIQUES UNIVERSITAIRES ROMANDES, 2018, 305 p.
HORMONE ; INTELLIGENCE ; FEMINISME ; STEREOTYPE ; BIOLOGIE ; CHALEUR ;
MESMERISME ; HYSTERIE ; DETECTION DE L'OESTRUS ; CYCLE MENSTRUEL ;; DESIR
SEXUEL ; PARTENAIRE ; ODEUR CORPORELLE ; SALIVE ; COMPORTEMENT PUBERTE ;
MATERNITE (PROCESSUS PHYSIOLOGIQUE) ; MENOPAUSE ; PILULE CONTRACEPTIVE
MASCULINE
Saviez-vous qu’à certaines périodes du mois les femmes marchent plus, mangent moins,
socialisent et flirtent davantage? Ou que le syndrome prémenstruel semble avoir évolué
afin d’écarter les partenaires porteurs de spermatozoïdes inadéquats? Ce que les femmes
apprécient chez un homme, ce qu’elles aiment porter ou faire de leur journée, tout ceci
fluctue au rythme d’une intelligence cachée, celle des hormones. Martie Haselton,
biologiste spécialiste de la sexualité et du cycle ovulatoire, jette dans ce livre un regard
frais et détonnant sur les processus profonds qui influencent le comportement féminin (et
en conséquence, celui des hommes). Richement documenté, drôle et surprenant,
L’intelligence cachée des hormones dévoile l’importance déterminante du cycle hormonal
et les mécanismes intimes du corps et du cerveau féminins à l’oeuvre dans les choix
amoureux, le sexe, le mariage, l’amitié ou les décisions de contraception. Une nouvelle
compréhension du corps, de l’esprit et de la sexualité féminine, aussi pétillante que
stupéfiante, et qui prouve définitivement que les femmes sont toutes des super-women.
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LIVRE

Manuel de santé publique

n°276318
RAIMONDEAU Jacques (dir.) ; CHAMBAUD Laurent (préf.)
04a
Editeur : Presses de l'EHESP, 2020, 605 p.
SANTE PUBLIQUE ; HISTOIRE ; EPIDEMIOLOGIE ; DONNEES DE SANTE A CARACTERE
PERSONNEL ; ETAT DE SANTE ; ECONOMIE DE SANTE ; PROTECTION DE LA SANTE ;
SYSTEME DE SANTE ; ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE ; PLANIFICATION
SANITAIRE ; PROMOTION DE LA SANTE ; QUALITE DES SOINS ; SECURITE SANITAIRE ;
VEILLE SANITAIRE ; MEDICAMENT ; STRATEGIE NATIONALE DE SANTE
A destination des candidats aux concours administratifs, des étudiants des écoles
préparatoires d'administration générale et des grandes écoles, et des internes de médecine
se spécialisant dans cette discipline, cet ouvrage de référence offre un panorama complet
des savoirs et problématiques actuelles en santé publique et des enjeux et défis à venir
(amélioration de l'état de santé des populations, implication de la population dans le
fonctionnement des systèmes de santé, création d'un système de protection sociale
européen...).
En 20 chapitres, il permet de parfaire ses connaissances sur l'administration de la santé en
France et en Europe (dépenses et financement, circulation des produits de santé...) et les
dernières études statistiques, épidémiologiques et socio-économiques. Les questions
d'avenir comme la e-santé, les effets de la mondialisation sur la santé ou les menaces
imprévues ou méconnues, tels que les risques environnementaux ou les résurgences de
maladies, sont également présentés, démontrant toute l'importance de la santé publique
et de ses enjeux.

LIVRE

Robert Debré, une vocation française

n°276317
DEBRE Patrice
02a1
Editeur : Odile Jacob, 2018, 368 p.
DEBRE Robert ; BIOGRAPHIE ; HISTOIRE ; MEDECINE ; PEDIATRIE ; UNICEF ; CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ; ORDONNANCES 1958 ; REFORME HOSPITALIERE
"Robert Debré a vécu les Années folles à 18 ans. Il a jeté la robe de son père rabbin pour
endosser les habits des caciques de la IIIe République. Robert Debré ne fut pas seulement
un grand pédiatre, le promoteur de la réforme hospitalo-universitaire, le récipiendaire d'un
prix Nobel de la paix au titre de l'Unicef, le créateur du Centre international de l'enfance, le
défenseur de la recherche biomédicale et de la santé publique, l'ambassadeur d'une
solidarité française pour l'enfance déshéritée.
Il ne fut pas seulement l'ami des poètes et des écrivains, de Charles Péguy à Paul Valéry,
de l'abbé Mugnier à la princesse Bibesco. Robert Debré fut également le chef d'une famille
républicaine dont les vocations multiples surent investir les sciences, les arts et la politique
: mon père Olivier aimait peindre les couleurs de la Loire ; mon oncle Michel, par ses
essais, lança la Ve République ; les cousins Schwartz apportèrent par les sciences leur
contribution à ce que Robert Debré appelait la "maison Debré"".
P. D. C'est la vocation indéfectiblement française d'un homme et de toute une famille que
Patrice Debré restitue ici, avec le talent de l'écrivain, en une grande fresque d'histoire.
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LIVRE

Parents, enfants, école : approches transculturelles

n°276279
BAROU Jacques
ZC 8-10-ZW
Editeur : Erès, 2020, 177 p.
STERILITE ; PETITE ENFANCE ; PARENTALITE ; MATERNAGE ; RELATION MERE-ENFANT ;
CONTE ; EDUCATION ; THERAPEUTIQUE ; MARABOUT ; HANDICAP ; SECRET
PROFESSIONNEL ; LOGEMENT ; SEXUALITE ; RELIGION ; ECOLE ; DECROCHAGE
SCOLAIRE ; FAMILLE ; INTEGRATION ; ADOLESCENT ; COUPLE ; VIOLENCE CONJUGALE ;
ECHANGE INTERGENERATIONNEL ; TRADITION ; IMMIGRE ; APPROCHE
TRANSCULTURELLE ; ADAPTATION TRANSCULTURELLE
L’amplification des mouvements migratoires depuis la révolution industrielle a apporté aux
sociétés occidentales une dimension multiculturelle qui a complexifié la compréhension des
processus éducatifs et du fonctionnement de la cellule familiale.
Jacques Barou, sociologue et anthropologue, propose une approche transculturelle de ce
qui fait le cours d’une vie humaine, de l’arrivée de l’enfant à la vieillesse. Il s’agit de saisir,
dans son dynamisme, la dimension culturelle des phénomènes éducatifs, au sein d’un
monde en mutation, mais aussi de pointer qu’ils ont au fond tous la même finalité :
permettre à l’enfant puis à l’adolescent et au jeune adulte de grandir en harmonie avec luimême et avec son environnement.
Les professionnels, engagés dans l’éducation ou dans la relation avec des familles issues
d’une autre culture que la leur, se doivent de dépasser les incompréhensions et d’éviter
d’entrer dans la logique du malentendu. En mobilisant des concepts issus de l’histoire des
mentalités, de l’anthropologie de la parenté ou de la religion, à partir de cas concrets, cet
ouvrage apporte des connaissances et des outils d’analyse des situations qui peuvent leur
être utiles.

LIVRE

Le management, une histoire d'amour –
Pour une posture résolument humaniste

n°276278

652.31
BARIL Dominique
Editeur : Gereso éditions, 2020, 188 p.
MANAGEMENT ; NORMALISATION ; INDIVIDUALISATION ; AUTORITE ; PENSEE ; MODELE
; BEHAVIORISME ; HUMANISME ; PRATIQUE ; CHANGEMENT ; TRANSITION ;
PERFORMANCE ; GRILLE D'AUTO-EVALUATION ; MANAGEMENT A DISTANCE ; ENTRETIEN
La pratique managériale ne s'appuie a priori sur aucun modèle. Contexte, entreprise,
collaborateurs... L'action des managers s'inscrit dans des fonctions dont les objectifs sont
différents, voire antagonistes. Pourtant, de nombreux facteurs conditionnent et
contraignent la pratique managériale. L'environnement économique et les choix
d'organisation tendent à standardiser les comportements des managers, condamnant le
plus souvent les salariés et leurs cadres au mal-être.
Alors que tout concourt à rester prisonnier de ces modèles de pensée, l'auteur montre qu'il
est possible de dépasser ces injonctions. A travers des clés de réflexion, il propose des
pratiques concrètes, efficientes et respectueuses des personnes, pour aider les salariés à ;
se développer et à ; vivre le travail comme une source d'épanouissement et non comme
une contrainte. Cet ouvrage vous invite à penser autrement le management : en prenant
le pari que mettre les femmes et les hommes au centre du projet d'entreprise est un gage
de bien-être et d'efficacité.
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LIVRE

Face aux risques - Une histoire de la sûreté
alimentaire à la santé environnementale

n°276030

41-01
GRISET Pascal ; WILLIOT Jean-Pierre ; BOUVIER Yves
Editeur : Le Cherche Midi, 2020, 208 p.
RISQUE ; RISQUE SANITAIRE ; SECURITE SANITAIRE ; PROGRES SCIENTIFIQUE ;
PROGRES MEDICAL ; PRISE DE CONSCIENCE ; CRISE SANITAIRE ; ALIMENTATION ;
ENVIRONNEMENT ; TRAVAIL ; HISTOIRE
Les grandes étapes de la sécurité sanitaire en France au cours du XXème siècle. Face aux
risques retrace l'histoire de la sécurité sanitaire en France, du siècle des Lumières à nos
jours. Une histoire dans laquelle se croisent et se répondent le progrès scientifique et
médical, l'impact de crises majeures comme celle de l'amiante ou de la vache folle, la
sophistication croissante de notre système de santé publique, et l'évolution des
préoccupations sociétales.
Décennie après décennie, les évolutions notables apportées à la sécurité des aliments ont
mis fin aux contaminations meurtrières des siècles passés, alors qu'en parallèle ont
émergé de nouvelles inquiétudes concernant l'effet de l'environnement sur la santé des
hommes, des animaux et des écosystèmes. Il s'est forgé au fil du temps une expertise
spécifique à la sécurité alimentaire, la santé animale et la santé environnementale.
Tantôt saluée, tantôt controversée, elle fait face à un afflux de connaissances et de
questions toujours plus difficiles à investiguer - pollutions chimiques multiples,
perturbateurs endocriniens, impacts combinés des risques sanitaires... - sur fond
d'évolution constante des technologies et des choix de société, et de bouleversements
climatiques. La nécessité d'une expertise robuste et indépendante a conduit au tournant
du siècle à la création de plusieurs agences en charge des questions de santé, dont
l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

LIVRE

Manuel de remédiation cognitive de la
métacognition de l'adulte – Troubles d'origine
neurologique et psychiatrique

n°276029
UA 33u

MERCERON Karine ; PERREAU-MARTINEAU Mélanie
Editeur : De Boeck, 2020, 160 p.
REMEDIATION COGNITIVE ; METACOGNITION ; PROGRAMME THERAPEUTIQUE ; ADULTE ;
HANDICAP PSYCHIQUE ; HANDICAP COGNITIF ; PSYCHOLOGUE ; ERGOTHERAPEUTE ;
CEREBRO-LESE
Les adultes souffrant de troubles psychiatriques ou neurologiques (traumatisme crânien,
AVC) rencontrent de grandes difficultés pour effectuer les activités de la vie quotidiennes.
La métacognition, c'est l'identification des forces et des faiblesses qui permettront de
mettre en place des stratégies de compensation pour faciliter l'exécution des tâches. Ce
programme vise à améliorer la métacognition des patients, et se présente sous la forme
d'exercices ludiques et écologiques, à effectuer individuellement ou en groupe.
Divisé en huit séances de deux heures, il évalue d'abord les capacités métacognitives : le
patient sait-il quelles fonctions utiliser dans quelles situations ? comment améliorer la
stratégie à la situation ? Les exercices proposés se divisent en quatre catégories : communication - vie domestique - relation avec les autres - gestion du temps et de
l'espace
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LIVRE

Le guide sur vie de l'aide-soignant –
100 questions-réponses sur le métier et la pratique

n°276028

03d
BATAILLE Alexis
Editeur : Vuibert, 2020, 186 p.
AIDE-SOIGNANT ; GUIDE PRATIQUE ; MISSION ; COMPETENCE ; DISTANCE
RELATIONNELLE ; SECRET PROFESSIONNEL ; CONVENTION COLLECTIVE ; DIPLOME ;
RELATION SOIGNANT-SOIGNE ; PREVENTION ; EPUISEMENT PROFESSIONNEL ; REFUS DE
SOIN ; RELATION SOIGNANT-FAMILLE ; ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE ; PRATIQUE
PROFESSIONNELLE
Etre soignant, c'est avant tout travailler au coeur du soin pour et avec les patients. Cela
soulève forcément beaucoup de questions dont la réponse est plus ou moins évidente...
Dans ce guide pratique, Alexis Bataille répond avec humour et sans tabou à toutes les
questions pratiques que l'aide-soignant (élève ou professionnel) se pose, à l'aube de la
refonte du référentiel aide-soignant. Présentant toutes les questions fondamentales (mais
pas que ! ), le livre aborde les trois thèmes essentiels à la profession : - le métier d'aidesoignant dans tous ses aspects : Les missions de l'AS varient-elles en fonction du lieu
d'exercice ? Quelle est la différence existe-t-il entre un AS et un IDE ? Le diplôme français
suffit-il pour travailler à l'étranger ? - la pratique au quotidien : Comment être un AS bien
organisé ? Comment planifier ses repas quand on travaille de nuit ? Comment faire face au
décès d'un patient ? Comment gérer un conflit au travail ? Est-ce difficile d'être un homme
dan sce métier ? - les relations aux patients : Que faire si j'ai un enfant comme patient ?
Comment préserver l'intimité ? Quelle attitude adopter face à la douleur ? Quelle place
donner à la famille du patient ? Comment réagir face à une situation violente ? Ce guide de
survie facilitera la vie des aides-soignants jeunes diplômés et des moins jeunes, désireux
d'être accompagnés au quotidien dans la bonne humeur !

LIVRE

Rééducation des troubles de l'oralité
et le la déglutition

n°276027

UC 48
SENEZ Catherine
Editeur : De Boeck, 2020, XI-243 p.
ORALITE ; TROUBLE DE L'ORALITE ; TROUBLE DE LA DEGLUTITION ; PHYSIOPATHOLOGIE
; TROUBLE DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE ; SUCCION ; NUTRITION ENTERALE ;
INFIRMITE MOTRICE D'ORIGINE CEREBRALE ; POLYHANDICAP ; ENFANT ; ADULTE ;
REEDUCATION ; ORTHODONTIE ; ORTHOPHONIE ; METHODE BOBATH ; PHYSIOLOGIE
Cet ouvrage explique en détail la physiologie et la physiopathologie de l'oralité et de la
déglutition, et permet de mieux comprendre les difficultés rencontrées par les personnes
souffrant de troubles de l'oralité.
L'auteur revient sur les causes de ces difficultés (malformation oro-buccale, atteinte
neurologique génétique ou acquise, aversion alimentaire ou olfactive...) et explique
comment apporter aux enfants, aux adolescents et aux adultes des soins adaptés et
efficaces pour qu'ils aient plus de confort et de plaisir à s'alimenter.
Afin de guider au mieux les praticiens et l'entourage des personnes souffrant de troubles
de l'oralité, cet ouvrage donne accès à des vidéos des gestes pratiques thérapeutiques.
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LIVRE

Infirmières - Histoire & Combats

n°276026
DULEY Philippe
03c
Editeur : Editions de la Martinière, 2020, 187 p.
INFIRMIERE ; FONDATION HOPITAUX DE PARIS ; COVID-19 ; CORONAVIRUS ; INFIRMIER
PSYCHIATRIQUE ; HISTOIRE ; VOCATION ; METIER ; ORIGINE DE LA PROFESSION
INFIRMIERE ; MYTHE ; REPRESENTATION ; CINEMA ; SERIE TELEVISEE ; PHOTOGRAPHIE
; AFFICHE
Remerciés, applaudis, et enfin reconnus, les infirmières et les infirmiers sont les superhéros de notre époque. Chaque jour, contre les petites blessures ou les grandes
épidémies, ces femmes - et ces hommes - bataillent au front, avec comme seuls pouvoirs
leur savoir-faire, leur compassion et leur amour pour ce métier. Cet ouvrage, richement
illustré, témoigne de leur engagement et retrace, au fil de l'histoire, l'évolution de cette
profession devenue si emblématique dans l'inconscient et la culture populaires.
Il se veut aussi rendre hommage à leur courage, et faire partager et mieux connaître leurs
combats pour leur métier et pour leurs patients.

LIVRE

Vies d'infirmières

n°276025
MC GUINNESS Marion
03c-02
Editeur : Vuibert, 2020, 224 p.
INFIRMIERE ; TEMOIGNAGE ; INFIRMIERE PSYCHIATRIQUE ; MATERNITE
(ETABLISSEMENT) ; PEDIATRIE ; INFIRMIER SCOLAIRE ; RELATION SOIGNANT-SOIGNE ;
ANNONCE DU DECES ; INFIRMIER(E) EN MILIEU CARCERAL ; ETUDIANT EN SOINS
INFIRMIERS ; COVID-19 ; CORONAVIRUS ; INFIRMIERE LIBERALE ; CONSENTEMENT AUX
SOINS ; PREMIER SECOURS ; REORIENTATION ; DROGUE ; PERSONNE AGEE ; PRENDRE
SOIN ; DEUIL
Ce recueil de témoignages donne la parole à des infirmières d'univers très différents : elles
racontent ce qui les a fait choisir ce métier exigeant et souvent mal aimé, ce qui les motive
tous les jours et les aide à accomplir leur mission difficile mais gratifiante. A travers ces
tranches de vie, on se sent proche des infirmières qui œuvrent auprès des personnes
souffrantes, des personnes âgées, des personnes atteintes psychiquement.
On est ému, touché, bouleversé. On les comprend mieux et on les admire ! Les infirmières
qui témoignent ici nous livrent tantôt les plus belles expériences qu'elles ont vécues, tantôt
les plus difficiles et intenses. Qu'elles vivent en France métropolitaine ou aux DOM-TOM,
en ville ou à la campagne, qu'elles travaillent à l'hôpital ou en libéral, elles ont toutes
quelque chose de fort à transmettre.
Ce livre parlera aux infirmières, aux étudiants qui vont le devenir et à tous ceux qui
côtoient de près ou de loin des soignants, c'est-à-dire tout le monde.
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LIVRE

Effondrement & capitalisme vert –
La collapsologie en question

n°276024

41-01
PELLETIER Philippe
Editeur : NADA éditions, 2020, 340 p.
COLLAPSOLOGIE ; ECOLOGIE ; SCIENCE ; DEMOGRAPHIE ; RAPPORT ; CLIMATOLOGIE ;
EAU ; CAPITALISME ; REFLEXION
Face à une situation environnementale préoccupante (pollutions, espèces menacées,
risques majeurs, etc.), partisans de la collapsologie et institutions politiques non
démocratiques (Club de Rome, GIEC, etc.) annoncent l'effondrement de notre société et
propagent un discours de la peur relayé de façon acritique par les médias. Mais quels sont
les enjeux scientifiques, géopolitiques et économiques qui sous-tendent ces prises de
position ? Refusant de dissocier un savoir supposé neutre d'un monde où dominent la lutte
des classes, les rivalités impérialistes et la concurrence entre différents secteurs du
capitalisme, le géographe Philippe Pelletier analyse le discours collapsologue et démonte la
machine idéologique qui nous soumet au catastrophisme.

LIVRE

Guide de survie pour les soignants –
Prendre soin de soi pour prendre soin des autres

n°276023

33u2
JOANNOT Barbara
Editeur : Lamarre Editions, 2020, 178 p.
PRENDRE SOIN ; SATISFACTION ; ACTIVITE PHYSIQUE ; RENFORCEMENT MUSCULAIRE ;
ELECTROSTIMULATION ; MASSAGE ; ETIREMENT ; ALIMENTATION ; GESTION DU STRESS
; SOMMEIL ; CHARGE MENTALE ; FICHE PRATIQUE ; ERGOTHERAPIE
Le Guide de survie pour les soignants est conçu dans la perspective d'amener le lecteur à
se questionner sur tes leviers à activer pour prendre soin de soi afin d'être en totale
capacité de prendre soin des autres. Les soignants et les accompagnants sont soumis à de
nombreuses épreuves et situations difficiles sur les plans physiques et psychologiques.
Prendre soin des autres demandes un engagement personnel pouvant laisser la sphère
professionnelle prendre le pas sur la sphère personnelle.
Dans une démarche préventive, positive et bienveillante, l'auteure décrypte les notions
essentielles que sont : l'équilibre de vie, le flow, la gestion du stress ou la charge mentale.

LIVRE

Ces liens qui nous font vivre –
Éloge de l'interdépendance

n°275997

303.5
SHANKLAND Rébecca ; ANDRE Christophe
Editeur : Odile Jacob, 2020, 336 p.
INTERDEPENDANCE ; LIEN SOCIAL ; IDENTITE SOCIALE ; PSYCHOLOGIE ; ATTACHEMENT
; AUTONOMIE ; RELATION SOCIALE ; EMPATHIE ; EMOTION
Nous avons plus que jamais besoin les uns des autres. Avancer ensemble nous rend plus
heureux et plus à même de faire face aux difficultés de la vie. Recevoir et accorder du
soutien sont autant d'occasions de resserrer les liens et cet échange est bénéfique tant à
celui qui donne qu'à celui qui reçoit. L'interdépendance positive contribue à donner du sens
à notre existence et favorise la relation avec les autres.
La conscience d'être interdépendants facilite l'engagement et rend la vie sur cette planète
plus belle. Un livre qui nous aide à nous rapprocher les uns des autres, à resserrer nos
liens. Un livre utile et concret pour le couple, l'éducation de nos enfants, les relations
amicales et professionnelles.
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LIVRE

Urgence sanitaire

n°275994
CAUMES Eric
52-10
Editeur : Robert Laffont, 2020, 339 p.
CORONAVIRUS ; COVID-19 ; URGENCE SANITAIRE ; HISTOIRE ; PANDEMIE ;
EPIDEMIOLOGIE ; ASIE ; EUROPE ; CONFINEMENT ; QUARANTAINE ; MONDE ; TEST
VIROLOGIQUE RT-PCR
"La gravité d'une épidémie, et le Covid n'y échappe pas, n'est pas seulement liée à la
maladie mais à l'état de la société et des hommes. A ce titre, l'épidémie de Covid survient
en France au mauvais moment, prenant tout le monde par surprise alors qu'elle avait
débuté trois mois auparavant à Wuhan, en Chine. Elle est le révélateur de l'état de
paupérisation de notre système de santé, notamment en matière de prévention, et de
l'aveuglement des hommes de pouvoir, gens de cour familiers des ors de la République.
Elle s'inscrit dans l'ère de l'immédiateté véhiculée par certains médias, et est gérée par
des politiques qui utiliseront des méthodes médiévales pour circonvenir une épidémie
moderne". E. C. En première ligne dans la lutte contre le Covid-19, le professeur Eric
Caumes, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à
Paris, ne se borne pas à livrer son propre témoignage sur le combat qu'il a mené avec ses
équipes.
En homme libre et sans langue de bois, il brosse un tableau édifiant de la situation
sanitaire de notre pays, de ses urgences et de ses capacités réelles à faire face à un
rebond ou à une persistance durable de l'épidémie comme à l'apparition d'une nouvelle
pandémie. Tirant les leçons de cette crise, il plaide pour un nouveau mode de
développement, plus social, solidaire et écologique, la seule manière à ses yeux de nous
tourner vers l'avenir sereinement.

LIVRE

Guide pharmaco infirmier –
Etudiants et professionnels en soins infirmiers

n°275986
32-01

GERVAIS Roselyne
Editeur : Lamarre Editions, 2020, 1513 p.
PHARMACOLOGIE ; MEDICAMENT ; GUIDE METHODOLOGIQUE ; UE 2.11
Guide pratique de pharmacologie à l'attention des étudiants et professionnels en soins
infirmiers, le Guide pharmaco s'est imposé comme l'ouvrage de référence indispensable en
cours de formation et dans l'exercice professionnel. Il comporte deux parties
immédiatement identifiables : - les bases théoriques traitant de la législation
pharmaceutique, de l'origine, de la présentation et des modes d'administration des
médicaments, de leur devenir dans l'organisme, de l'activité, de la toxicité, des
interactions et de la posologie ; - les grandes classes médicamenteuses réparties en 16
chapitres intégrant pour chacun d'entre eux, un paragraphe "soins infirmiers", qui aborde
l'administration des médicaments, la surveillance du traitement et les conseils à donner au
patient.
Un chapitre "perfusion - nutrition parentérale" qui traite des solutions injectables de grand
volume pour perfusion et de la nutrition parentérale, éléments très utiles dans la pratique
quotidienne des soins infirmiers. Une annexe des principales constantes biologiques ainsi
qu'un index à quatre entrées permettant un accès rapide à l'information recherchée
complètent l'ouvrage.
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Comme toujours, pour tout renseignement :
luderik.rohart@chu-rouen.fr
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