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Les livres

r'iide des risques
ychosociaux

en entreprise
Caroline Moyat-Aycoberry

Stress, absentéisme, turnover,

tensions internes, conduites

addictives, burn-out... expriment la montée en

puissance des risques psychosociaux dans les entre-

prises et les organisations. Quel est le rôle précis

des RH en matière de prévention et de lutte contre
les RPS? Comment travailler en synergie avec les

autres acteurs de La prévention en entreprise?

Quels sont les indicateurs et outils RH à mettre

en œuvre pour lutter contre les RPS? Intégrant

la dernière actualité et législation en la matière,

cet ouvrage répond à ces questions dans l'objectif

d'améliorer le bien-être des salariés au travail.

139 pages-19 €
www.la-librairie-rh.com

Les représentants
du personnel et
la défense des
salariés
Cette base rassemble les

questions-réponses rela

tives à tous les aspects

de la vie du salarié dans

l'entreprise (contrats,
licenciements, mala-

dies, sanctions, congés,
salaires...). Le rôle de représentant du personnel

est précisé, pour maîtriser ses moyens d'action afin

de défendre les salariés et de les accompagner dans

les procédures disciplinaires. L'ouvrage propose un
index très détaillé et un moteur de recherche est
disponible sur internet, où les questions-réponses

sont mises à jour et enrichies en permanence.

Internet + papier 314 € HT/an
www2.editions-tissot.fr

Les représentants
du personnel et la

défense des salariés

Les pompiers
Qui étaient les premiers

sapeurs-pompiers? Où et

quand agissent-ils? Avec quels

moyens? Comment sont-ils

formés? Lin livre destiné aux

jeunes, mais aussi aux adultes

qui souhaitent élargir leur

culture générale.

48 pages -10 €
www.lacollectionducitoyen.fr

J'ai oublié
le titre !

J'ai oublié le titre!

Mémoires d'une animatrice

en Ehpad Alzheimer

Carine Beaufils
Voici le récit d'une banquière devenue

animatrice en Ehpad par hasard. Elle

décrit sa découverte de la maladie

dalzheimer à travers les animations

qu'elle propose et qui, jour après jour,

l'attachent à ces malades. Au fil des
pages, se constituent les portraits

attachants, souvent drôles et toujours

émouvants d'hommes et de femmes

qui, à mesure qu'ils perdent leurs capacités cognitives, gagnent,
grâce à l'animation, en sincérité, en profondeur, en authenti-

cité et parfois même en candeur.. . Une galerie de portraits de

malades et de nombreuses anecdotes dans lesquels les aidants

et les soignants reconnaîtront forcément leurs proches mais,

au-delà, un regard neuf, non médical, h u m a i n et drôle, sur la

maladie et l'animation en Ehpad.

160 pages -10 £ - www.editions-eres.com

imagination
managériale

. cadres publics
un talent à cultiver

L'imagination managériale
des cadres publics
Un talent à cultiver

Coordonné par Jean-René Brunetière.

Véronique Chanut, Serge Vallemont

Pour accompagner les mutations des

services de L'État, les cadres doivent
faire preuve de créativité. Les auteurs

en proposent une illustration à travers

des études de cas, des apports théo-
riques et des éléments de réflexion. Ils

démontrent que la créativité et l'imagi-
nation sont des ressources organisationnelles parmi d'autres, et
en précisent les éléments essentiels en dix idées clefs.

182 pages - 9,90 € - www.cndp.fr

Les chroniques
du docteur vertical
Tome IV - Urgence vitale
Emmanuel Cauchy
Dans le service de réanimation de

Genève, à l'hôpital de Chamonix, à

la brigade de recherche, partout, il y

a urgence. Urgence vitale. C'est sur

un rythme endiablé qu 'Emmanue l

Cauchy conclut cette série de polars

cocasses et haletants, mêlant son

expérience d'urgentiste et d'alpi-

niste.

208 pages -14,95 € - www.gienat.com
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Le planning à l'hôpital: entre réglementation
du travail et jeux de pouvoir
Sous la direction de Dominique Bourgeon

Les aléas du planning, somme

d'arrangements et de renonce-

ments pour garantir la cohésion

d'équipe et la continuité des

soins, peuvent transformer ce

dernier en outil de management

ou en source de conflits. L'ou-

vrage rappelle les dimensions ré-

glementaires puis s'intéresse aux

enjeux. Il offre une réflexion sur

l'absentéisme, la précarité de cer-

tains agents et l'adéquation entre

vie privée et travail.

243 pages - 25,50 € - Lamarre - www.unitheque.com

Les équipes mi
en psychiatrie

tiv. OlS|>O biV

Les équipes mobiles

en psychiatrie et le travail

de disponibilité

Modalités et enjeux

d'une innovation

Lise Demailly,

Olivier Dembinski,

Catherine Déchamp-Le Roux

Les auteurs rendent compte des innova-

*-•»- lions menées en France dans le soin psy-

chiatrique à travers des initiatives qui

impliquent la création de réseaux locaux, notamment en parte-

nariat avec les municipalités. Vu l'ampleur et la diversité de ces

expériences, ils décrivent plus particulièrement les innovations

qui visent à l'augmentation de la réactivité et de la disponibi-

lité des intervenants, en termes de soin et de soutien, afin de

répondre au mieux aux besoins des personnes en souffrance.

106 pages - 28 € - www.jle.com

Aide-mémoire de
sophrologie en 68
notions
Nathalie Baste

Présente dans les cabinets médi-

caux, paramédicaux, et à l'hôpital,

la sophrologie intéresse de plus en

plus les psychologues cliniciens,

les praticiens et les neuropsycho-

logues.

272 pages - 28 € - www.dunod.com

Sophrologie

Pr DIDIER HOUSSIN

FACE AU RISQUE
ÉPIDÉMIQUE

Face au risque
épidémique
Didier Houssin

À la fin du xx6 siècle, de nombreuses

crises de nature épidémique se sont

succédé. L'auteur a été au cœur de

cet enchaînement, en particulier au

moment de l'épidémie de chikun-

gunya à La Réunion, de la grippe

aviaire, puis de la pandémie grip-

pale de 2009. Il en retrace les

temps forts et dresse le bilan des

réponses qui ont été apportées.

304 pages - 24,90 € - www.odilejacob.fr

Droit pharmaceutique
7e édition

Antoine Leca

Le propos est ici de présenter de ma-

nière claire et synthétique le modèle

pharmaceutique français, replacé dans

un cadre historique, économique et

comparatif. La matière, qui touche à

peu près toutes les familles du droit,

transcende les clivages traditionnels:

le droit pharmaceutique comporte des

aspects administratif, pénal et privé qu'il est difficile (et pas

toujours utile) de distinguer, dans la mesure où ils s'entre-

mêlent, compte tenu de la complexité de ce secteur partiel-

lement administré et en partie soumis aux lois du marché

et à la concurrence.

476 pages - 40 € - www.leh.fr

Accidents médicaux
Règles et pratiques de la commission

de conciliation et d'indemnisation

Patrick Maire

L'objet de cet ouvrage est d'aider les victimes et leurs

conseils à mieux connaître ces règles pour faire valoir leurs

droits dans les meilleures conditions et pour mieux com-

prendre le sens des avis donnés par

les commissions. Il présente aussi

la jurisprudence qui s'est construite

autour d'elles. Il donne des indi-

cations sur la préparation du dos-

sier, l'expertise, l'audience devant

la commission et le mécanisme des

offres d'indemnisation.

80 pages - 30 € - www.leh.fr

Accidents medicaux
Régies e ordtques cle ia
Commission ce conciliât on
et d inderrn sation


