
Imagerie médicale. Rayons X, IRM... | 2020 | Lamy
B. | Cote 23-01 | 278556

Decitre

L'imagerie médicale regroupe les techniques non invasives permettant
d'obtenir des informations sur l'anatomie des organes, leur
fonctionnement et leurs éventuelles lésions. Le livre analyse les

Coopérer et (se) professionnaliser | Rusch E. |
2020 | Cote 03p7-02 | 278557

Decitre

Quelles sont les questions vives au cur des préoccupations des soignants
? De quelles coopérations parle-t-on ? A quoi sert-il d'apprendre à
problématiser par la recherche ? Les transformations organisationnelles

One Health, une seule santé | Zinsstag J. | 2020 |
Cote 04a1-03 | 278558

Decitre

L'initiative One Health (" une seule santé ") est un mouvement créé au
début du XXIe siècle qui s'appuie sur une alliance entre 3 entités de l'ONU
(Organisation mondiale de la santé, Organisation des Nations unies pour
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Urgences vitales | Plaisance P. | 2020 | Cote 45d |
278559

Decitre

La référence de l'urgence préhospitalière à l'usage des médecins
généralistes ou spécialistes et des étudiants en médecine enfin mise à
jour ! Dans cette 4e édition du "petit livre rouge", retrouvez toute la

Le grand saut | Quammen D. | 2020 | Cote 11c |
278560

decitre.fr

Un nouveau virus apparaît en Chine. On sait le tour dramatique qu'a pris
cette émergence. La Covid-19, comme le SRAS, Ebola, le VIH ou la grippe
saisonnière sont des " zoonoses ", des infections animales transmises à

Symptômes et pratique infirmière | Pitard L. |
2019 | Cote 03n2-03n | 278561

Decitre

Cette deuxième édition du NCI n° 15 a pour objectif de rappeler les bases
de la sémiologie (les grands symptômes) et de présenter les soins
infirmiers les plus fréquents ceux que tout(e) étudiant(e) peut être

Méthode de manutention des malades | Dotte P. |
2021 | Cote 33b | 278562

Decitre

Paul Dotte, ex-directeur de l'Ecole de cadres en kinésithérapie de
Montpellier, a développé, depuis 1967, un enseignement concret de
bonnes pratiques en postures et gestes sécuritaires pour les professions

Jour zéro | Braquehais S. | 2021 | Cote 51v-01 |
278563

Decitre

Assez des réveils poisseux. Des trous noirs. Un matin, elle décide d'arrêter
l'alcool. C'est le jour zéro. Le début d'une vie nouvelle qu'elle retrace dans
un journal. L'alcool désinhibe, rend tout-puissant, décuple les sensations.
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Calculs de doses et de débits | Clément J. | 2021 |
Cote 03n2-07u | 278564

decitre.fr

Les calculs de doses sur une copie de contrôle de connaissance en IFSI
n'auront jamais le même impact qu'une erreur au lit du patient. L'actualité
récente montre malheureusement que des accidents arrivent et que c'est

Les EHPAD. Entre excès... | Brami G. | 2020 | Cote
04n7 | 278565

Decitre

Les excès de textes législatifs et réglementaires, de rapports et de
propositions, la multiplication des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles doivent-ils être comparés à l'insuffisance reconnue des

HISTOIRES SANS FAIM | Maillet J. | 1997 | Cote UC
48 | 278568

Decitre

L'anorexie et la boulimie sont des troubles du comportement alimentaire
de plus en plus fréquents; pour celles et ceux qui en sont atteints, pour
leurs proches, c'est la source d'une grande souffrance. En s'appuyant sur

Urgences extrahospitalières (IADE) | Liger E. |
2021 | Cote 35-45 | 278571

Decitre

Outil indispensable pour la prise en charge des urgences
extrahospitalières, ce guide regroupe 162 fiches pratiques et faciles à
consulter.

Thérapie de la main | Mesplié G. | 2021 | Cote GK
38 | 278573

Decitre

La rééducation de la main nécessite une prise en charge spécifique et fait
partie intégrante d'une équipe pluridisciplinaire permettant au patient
d'être suivi efficacement de son traumatisme à la reprise de ses activités
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De l'éducation du patient... | Lalau J.-D. | 2021 |
Cote 04c5 | 278574

Decitre

Face à la progression considérable des maladies chroniques et au
caractère potentiellement déshumanisant du monde médical et à sa
technicité toujours croissante, l'objectif de ce livre est d'actualiser les

Apprendre à éduquer le patient | Ivernois J.-F.(d')
| 2016 | Cote 04c5 | 278575

Decitre

Eduquer le patient représente aujourd'hui une pratique indissociable de la
thérapeutique. Mais cette éducation est difficile parce qu'il s'agit d'une
véritable formation devant aboutir à un transfert de compétences du

Mille jours d'émerveillement | Fernyhough C. |
2020 | Cote ZC 8-10 | 278576

Decitre

De la naissance à 3 ans : mille jours d'évolution, de révolutions. Que se
passe-t-il, pour l'enfant, de ses premières impressions de nouveau-né à la
maîtrise du langage ? Pendant trois ans, Charles Fernyhough, un

60 jours au sein du service COVID (CHU Rouen) |
Menguy E. | 2020 | Cote 04m4 | 278578

Decitre

Des photos de soignants par les soignants. Fin mai, un médecin
réanimateur du CHU de Rouen nous montre ses photos des équipes
soignantes au travail dans l'un des services Covid du CHU de Rouen. Des

Infirmier dans tous ses états | Mourgues H. |
2020 | Cote 03c-23 | 278579

Decitre

Une formation, un métier, une passion. Nombre de mots existent pour
définir ce que représente le métier d'infirmier et les valeurs qu'il génère. Il
a donc été nécessaire d'écrire un livre pour vous partager les
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Troubles dys- | Pouhet A. | 2020 | Cote UH 48 |
278580

Decitre

Découvrez sur decitre.fr Troubles dys- par Alain Pouhet - Collection
Concrètement, que faire ? - Librairie Decitre

Les servitudes du bien-être au travail | Le Garrec
S. | 2021 | Cote ZT 45 | 278581

Decitre

Les injonctions à être heureux au travail, qui caractérisent le nouveau
management, engendrent paradoxalement une fragilisation physique et
psychique des travailleurs, qui ne parviennent pas à cet objectif illusoire.

5 minutes avant l'infarctus | El Bèze Y. | 2018 |
Cote JJ65b | 278583

Decitre

Toutes les grandes cultures fondatrices ont fait du coeur un symbole
puissant, celui du centre de la vie et des émotions. Et pourtant, les
médecins eux-mêmes parlent souvent de la médecine du coeur en disant

Le deuil défendu | Lepetit S. | 2021 | Cote SP 80-
01 | 278584

Decitre

En juillet 1980, Sylvie âgée de 17 ans est violée. Le mois suivant, elle subit
un avortement. Quarante ans plus tard, à l'occasion du confinement, ce
souvenir enfoui refait surface. L'auteur prend alors conscience qu'elle a

Enseigner à des adultes | Malglaive G. | 2005 |
Cote 374.7 | 278585

Decitre

Les nouvelles technologies et les transformations des situations de
travail exigent des savoirs de plus en plus abstraits. Les salariés qui y sont
confrontés, comme bien des jeunes qui entrent avec elles dans la vie
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Soins et spiritualités en temps de pandémie |
Buchter S. | 2021 | Cote 212 | 278586

Decitre

Ce livre est dédié et construit à partir des récits et réflexions des
soignantes après la première vague du printemps 2020 et mis en écho
avec des réflexions de chercheuses de différentes disciplines décrivant les

Les mutilations sexuelles féminines | Carbonne N.
| 2011 | Cote SA 58 | 278587

Decitre

L'auteur de cet ouvrage étudie le phénomène des mutilations sexuelles
féminines à travers les âges et les peuples qui les pratiquent de nos jours.
Elle décrit les différentes méthodes utilisées (excision et infibulation entre

Donner du sens à la maladie grave | Peyrat-
Apicella D. | 2020 | Cote US 80 | 278589

Decitre

L'approche du patient atteint de maladie somatique grave
potentiellement létale renvoie à une clinique de l'extrême, devant être
pensée et élaborée par les professionnels de façon à tenter de donner du

Prendre soin des patients en toute sécurité |
Chanelière M. | 2019 | Cote 03n7 | 278592

Decitre

Soigner comporte des risques pour les patients. Tous les professionnels
de santé en font l'expérience, parfois de façon douloureuse. En ville, les
évènements indésirables associés aux soins sont fréquents. Très peu,

Le guide de l'IPA | Ambrosino F. | 2021 | Cote 03c-
03 | 278713

Decitre

Le métier d'infirmier(ère) en pratique avancée (IPA) s'impose doucement
mais sûrement dans le paysage du soin en France. Titulaires d'un diplôme
d'état spécifique, les IPA assurent le suivi de patients confiés par leur
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Et le soleil refleurira | Drivet A. | 2020 | Cote ZZ
18-ZD | 278769

Decitre

" Je pensais en finir avec cette idée et voilà que tout recommence. "
Lorsqu'elle se retrouve dans les toilettes d'un supermarché, un test de
grossesse positif dans les mains, Aurélie Drivet ne sait pas si elle doit rire

Une clown au cœur du soin | Diesbach C. (de) |
2021 | Cote ZL 01 | 278771

decitre.fr

Depuis plus de dix ans, Caroline de Diesbach alias son clown Vroum, se
rend dans les EHPAD, les hôpitaux, les services de soins de suite ou
palliatifs. Ce livre, sous forme de petites vignettes, est un hommage aux

Guide inf. des examens de labo | Caquet R. | 2021
| Cote 26-01 | 278775

Decitre

Cette 3e édition entièrement actualisée couvre en 150 fiches les examens
de laboratoire les plus courants à l'hôpital. La nouvelle maquette, en
couleurs, permet une meilleure lisibilité et navigation entre les différentes

Dans l'eau. Pour une psychomotricité aquatique |
Potel C. | 2021 | Cote UB 33u1 | 278776

Decitre

Dans l'eau... On pourrait considérer qu'il suffit "d'y âtre pour que cela se
fasse", qu'il suffit "d'y exister" pour observer, sentir, laisser venir, quelque
chose, des petits évènements anodins, un souffle, un courant, une onde,

Le développement de l'enfant (Psychomot) |
Rodriguez M. | 2021 | Cote ZC 8-10 | 278777

Decitre

Les études sur le développement de l'enfant sont en plein essor.
Evolution, ou révolution de ses conceptions ? La psychomotricité par son
approche globale et relationnelle aide à comprendre les enjeux complexes
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Deux corbeaux et une cigogne | Leonor D. | 2021
| SJ 80 | 278778

Decitre

Souvent banalisées ou passées sous silence, par pudeur, ou parce que
cela reste encore tabou, les fausses couches concernent pourtant une
femme sur quatre. Du tourbillon émotionnel par lequel elle et son mari

Les 1000 premiers jours | Ben-Ari Y. | 2020 | ZC 8-
10 | 278779

decitre.fr

Découvrez l'histoire du cerveau pendant les 270 jours de la grossesse et
les deux premières années de vie. Une période cruciale pour préparer la
santé du futur enfant et son épanouissement. A condition d'avoir les

Bien-être au travail. Ce qui compte | Senik C. |
2020 | ZT 45 | 278780

Decitre

Le bien-être au travail ne se réduit pas à de simples facteurs individuels et
psychologiques. Il tient largement à la structure des entreprises, à leur
type de management et à leur climat social, qui peuvent aussi engendrer

Les parasites manipulateurs | Lagrue C. | 2020 |
Cote 15-01 | 278787

decitre.fr

Des vers qui parasitent les grillons et les poussent à se suicider en se
jetant à l'eau. D'autres qui conditionnent des fourmis afin qu'elles restent
immobiles des heures durant pour qu'un prédateur vienne les dévorer. Une

La transformation de l'organisation hospitalière |
Bourret R. | 2021 | Cote 04m5-01 | 278862

Decitre

La crise de la covid-19 a mis en évidence auprès de l'opinion publique ce
que les professionnels de santé avaient déjà constaté depuis plusieurs
années : l'hôpital public souffre de graves dysfonctionnements qui nuisent
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Guide pratique de la nouvelle fonction publique
hosp. | Barbot J.-M. | 2020 | Cote 04m4 | 278863

Decitre

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 constitue
la réforme la plus importante du statut des fonctionnaires depuis la
création, en 1983, d'un statut général et de ses trois versants (Etat,

L'empathie pour manager demain |
Vandenbussche I. | 2019 | Cote 652.31 | 278864

Decitre

A l'ère des nouvelles formes d'organisation et de la transformation
digitale, où l'intelligence artificielle concurrence l'humain, l'empathie
propose une voie managériale nouvelle pour comprendre et

Démarche participative et qualité de vie au travail
| Colombat P. | 2020 | ZT 30 | 278865

Decitre

Fruit de la collecte d'expériences cliniques et managériale des auteurs, cet
ouvrage replace la démarche participative au coeur d'un management
ayant pour objectif principal d'améliorer les pratiques professionnelles.

Social Occupational Therapy | Esquerdo Lopes R. |
2020 | Cote 33u2 | 278871
Elsevier

Ground yourself in the social issues surrounding occupational therapy
practice with Social Occupational Therapy: Theoretical and Practical
Designs. Written by Roseli Esquerdo Lopes and Ana Paula Serrata

Un corps à construire | Lesage B. | 2021 | Cote
33u1 | 278872

Decitre

Le corps est une construction, physique autant que psychique. Celle-ci
peut être déficiente, inachevée, mise à mal par des circonstances diverses
(traumatisme, maladie...) mais aussi par le contexte relationnel et

https://www.decitre.fr/livres/guide-pratique-de-la-nouvelle-fonction-publique-hospitaliere-9782848748702.html
https://www.decitre.fr/livres/l-empathie-pour-manager-demain-9782100791804.html
https://www.decitre.fr/livres/demarche-participative-et-qualite-de-vie-au-travail-9782757311035.html
https://www.elsevier.com/books/social-occupational-therapy/lopes/978-0-323-69549-7
https://www.decitre.fr/livres/un-corps-a-construire-9782749269771.html


Patients zéro | Perino L. | 2020 | Cote 02a |
278873

Decitre

L'histoire célèbre les victoires que les médecins ont remportées sur les
maladies. Mais elle néglige leurs patients dont les troubles, les
souffrances ou les plaintes ont inauguré de nouveaux diagnostics, remis

Le dictionnaire des émotions | Watt Smith T. |
2019 | Cote 159.942 | 278567

Decitre

Vous vous apprêtez à ouvrir ce livre : ressentez-vous de l'impatience, de la
joie ? De la culpabilité, parce que vous êtes déjà en retard ? Ou cherchez-
vous juste à mettre un mot sur un sentiment qui vous échappe... Nos

La gestion des risques dans la fonction publique |
Prévalet M. | 2020 | Cote 652.33 | 278569

Decitre

Dans la Fonction publique, la gestion des risques éveille bien moins
l'intérêt que dans le secteur privé. Les enjeux sont différents et la gestion
politique d'un établissement public n'a pas les mêmes objectifs que la

Les émotions : une autre intelligence | Massot P. |
2020 | Cote 159.942 | 278570

Decitre

Vous vous sentez paumé(e), triste ou fatigué(e), vous êtes à fond mais ça
ne répond plus comme avant ? Vous êtes en colère contre vous ou les
autres, vous vous sentez mal sans savoir pourquoi ? Vous allez bien, vous

Psychologie du corps et de l'apparence | Dany L. |
2020 | Cote 159.94 | 278572

decitre.fr

Ce livre constitue un état des savoirs de la psychologie dans le domaine
de l’image corporelle. Il présente des approches théoriques et la
description de pratiques de psychologues intervenant auprès de différents

Sciences humaines
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Psychologie des conduites à projet | Boutinet J.-P.
| 2021 | Cote 331.021 | 278577

Decitre

Comment pense-t-on son devenir personnel ou celui d'une collectivité?
Par le projet, à travers lequel nous concrétisons nos intentions et les
communiquons à notre environnement, que nous laissons juge de leur

Guide de survie... | Knafo D. | 2020 | Cote 159.923
| 278582

Decitre

A travers sa propre expérience et lors de situations réelles, Daniela Knafo
analyse les différents types de personnes à comportement difficile ou
toxique que nous pouvons rencontrer. Elle nous propose d'apprendre à les

Les clés du management intergénérationnel |
Beligond A. | 2018 | Cote 652.31 | 278588

Decitre

Toutes les organisations sont aujourd'hui confrontées au défi du
management intergénérationnel et de la transformation de l'organisation.
Comment faire travailler ensemble des générations aux valeurs

Les pédagogies alternatives | Wagnon S. | 2020 |
Cote 370.02 | 278590

decitre.fr

L'irruption des pédagogies alternatives dans le paysage éducatif est peut-
être l'un des phénomènes les plus marquants en éducation au XXIe siècle.
Elles ne sont pas un effet de mode mais bien une tendance de fond des

Analyser un poste de travail... | Marchat H. | 2020
| Cote 652.317 | 278593

Decitre

Les dirigeants et managers se doivent de revisiter régulièrement les
organisations et les postes de travail. Les enjeux  ; ? Gagner en agilité
pour faire face aux mouvements des marchés, optimiser les procédures
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L'aventure du corps | Martin-Juchat F. | 2020 |
Cote 159.93.1 | 278594

Decitre

Le corps et la communication corporelle au centre de la construction de
l'identité humaine. Cet ouvrage propose une réflexion engagée à partir de
recherches en anthropologie du corps et des émotions. La connaissance

Reconstruire l'hôpital | Cauvin Renault C. | 2020 |
Cote 04m | 278602

Decitre

Cet ouvrage est décisif pour comprendre l'impréparation dans laquelle
s'est trouvé notre système hospitalier face à la pandémie due au
Coronavirus. Après l'effet de sidération provoqué par la crise sanitaire,

Tous formateurs ! | Paolini C. | 2019 | Cote 376 |
278603

Decitre

Enseigner, c'est un véritable métier qui requiert une grande maîtrise. Et
pourtant chacun s'est un jour trouvé en position de formateur pour
essayer de transmettre son propre savoir : initier un collègue aux

Organiser l'autonomie au travail | Ughetto P. |
2018 | Cote 652.31 | 278768

Decitre

Quel que soit le secteur d'activité, le travail exige désormais d'accorder
plus d'autonomie aux collaborateurs,tant internes qu'externes. Le
système hiérarchique classique est supprimé, et chacun a la liberté

Le mentorat mode d'emploi | Deffontaines D. |
2020 | Cote 374.7 | 278770

Decitre

On progresse plus vite à deux et chacun a un potentiel de savoirs et
d'expérience à transmettre ou à recevoir. C'est sur ce principe que repose
le mentorat, de plus en plus apprécié des entreprises et des
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La psychologie transculturelle a transformé la prise en charge des
migrants et de leurs enfants. Fondée sur l'anthropologie et la clinique, elle
a été enrichie au fil des ans par les apports de la psychanalyse, de la
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Lhermie S. | 2021 | Cote 655.13 | 278783
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Les entretiens d'évaluation professionnels sont souvent perçus comme
une épreuve, tant par le manager que par le salarié. Pourtant, ce n'est pas
l'évaluation elle-même qui génère cette perception négative mais

Planifier l'organisation du travail | Kelma X. | 2020
| Cote 652.32 | 278784
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La planification des objectifs, des effectifs et des tâches est un sujet qui
touche toutes les structures, qu'elles soient publiques ou privées. Or, s'il
est un sujet qui n'est jamais abordé dans le bon sens, c'est bien celui-ci !
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