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Mastering clinical reasoning and communication 
Audia, Sylvain 

Carnet, Anaïs 
Ellipses 
La réforme du second cycle des études médicales a introduit un nouveau type d'épreuve dans les 

programmes nationaux de médecine : les Examens cliniques objectifs structurés. Ce manuel permet de 

travailler les compétences cliniques et communicatives. 
02/11/2022 

978-2-340-07467-5 
 

 

MANAGEMENT ET CHANGEMENT ORGANISATIONNEL 
 

Bâtir une organisation collaborative : activez les leviers de la transformation ! 
Collart, Robert 

Benedick, Michal 
Pearson 
Des clés pour développer un management plus horizontal et participatif en entreprise, s'appuyant sur 

des analyses, des interviews et des retours d'expérience pour décrire des pratiques innovantes. 
16/09/2022 

978-2-7440-6804-1 
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Comportements humains et management 
Pearson 
Ce manuel aborde les problématiques liées aux comportements humains dans les organisations sous 

trois angles : l'individu, le groupe et l'organisation. La communication, la motivation, la coopération, le 

conflit, le pouvoir et le leadership, l'autonomie, la délégation et le changement sont abordés. A jour des 

changements dus à la crise de la Covid-19. 
24/06/2022 

978-2-326-00294-4 
 

 

Le défi des soft skills : comment les développer au XXIe siècle ? 
Dunod 
Suite de l'ouvrage Les compétences du 21e siècle, proposant des méthodes concrètes et détaillées afin 

de développer les soft skills à un niveau autant individuel que managérial et organisationnel. L'ouvrage 

est complété de témoignages de coachs, de chercheurs et de praticiens ainsi que d'exemples et d'études 

de cas d'entreprises. 
29/06/2022 

978-2-10-083092-3 
 

 

Du désir au plaisir de changer : coaching et management du changement 
Kourilsky, Françoise 
Dunod 
L'auteure développe une approche de mise en action du changement applicable à tous les types 

d'organisations. Elle étudie ce qui fait obstacle au changement, souligne l'importance des interactions 

humaines et de la qualité de la communication et propose une démarche analytique, pour une meilleure 

gestion des conflits et la résolution des problèmes. 
24/08/2022 

978-2-10-084039-7 
 

 

MEDECINE 
 

La grossesse côté papas 
Canameras, Michel 

Vaquier de Labaume, Gilles 
Leduc.s éditions 
Sous la forme d'un échange épistolaire, un gynécologue-obstétricien et le fondateur de l'Atelier du futur 

papa égrènent, au fil des neuf mois de grossesse, les défis auxquels le père en devenir est confronté : 

s'adapter, lâcher prise, composer avec l'autre, etc. 
17/05/2022 

979-10-285-2475-3 
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La médecine d'urgence au coeur des filières de soins 
Société française de médecine d'urgence. Journées scientifiques (2021 ; Lille) 
Lavoisier-Médecine sciences 
Enjeu fondamental de la médecine d'urgence, l'organisation des filières de soins est traitée en six parties 

: l'accident vasculaire cérébral et l'accident ischémique transitoire, le traumatisme sévère, l'arrêt 

cardiaque, la périnatalité, les personnes âgées ou encore le syndrome coronarien aigu et le choc 

cardiogénique. Pour chaque filière, la prise en charge et le fonctionnement sont détaillés. 
30/05/2022 

978-2-257-20767-8 
 

 

Médecine opérationnelle 
Champetier de Ribes, Dominique 

Force, Gilles 
L'Harmattan 
Outil d'aide au diagnostic médical et à la mise à jour des connaissances. Chaque symptôme ou état 

pathologique est décrit pour ensuite expliciter les étapes successives et les connaissances nécessaires 

permettant d'obtenir un diagnostic. Chaque chapitre s'achève par une bibliographie thématique 

spécialisée. 
15/12/2021 

978-2-343-24809-7 
 

 

La médicalité : construite par la médecine, redéfinie par l'ostéopathie 
L'Hermite, Pierre-Luc 
Presses universitaires du Midi 
L'essor de pratiques médicales telles que l'ostéopathie a entraîné un questionnement et une remise en 

cause des modalités de détermination de ce qui relève ou non de la médicalité. L'auteur décrit comment 

ce concept traditionnellement associé aux soins dits conventionnels a été redéfini à l'aune des mutations 

du paysage sanitaire, à contre-courant d'une vision binaire de la médecine. 
09/02/2022 

978-2-8107-0772-0 
 

 

Ordonnances en gynécologie médicale et endocrinienne : 130 prescriptions : 2022 
Plu-Bureau, Geneviève 

Raccah-Tebeka, Brigitte 
Maloine 
Ce guide apporte les éléments diagnostiques et les traitements préconisés sous forme d'ordonnances 

types rédigées en DCI (Dénomination commune internationale), avec les posologies et les précautions 

d'emploi. 
18/08/2022 

978-2-224-03621-8 
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Références en médecine générale pour le deuxième cycle : 25 nouveaux items 
Global média santé 

CNGE 
633 références et 25 items respectant le découpage rang A, socle commun de connaissance à toutes 

les spécialités, et rang B, connaissances nécessaires à l'entrée dans la future spécialité de médecine 

générale. Ce référentiel facilite l'élaboration des cours et des questions pour les enseignants, et permet 

aux étudiants de répondre aux questions de médecine générale du futur EDN. 
15/11/2021 

978-2-919616-39-8 
 

 

Soins primaires en kinésithérapie 
Boissonnault, William G. 

Vanwye, William Raymond 
Elsevier Masson 
Un guide pour se former aux soins de première intention. Destiné aux masseurs-kinésithérapeutes, aux 

ostéopathes ainsi qu'aux étudiants, il est divisé en trois parties : les modèles de soins primaires, les 

compétences nécessaires en termes d'examen préalable et des connaissances sur les populations de 

patients présentant des problèmes spécifiques pour ces soins. 
07/09/2022 

978-2-294-77426-3 
 

 

TEP-TDM en pratique 
Elsevier Masson 

14/09/2022 
978-2-294-77990-9 

 

 

A l'écoute des enfants hyperactifs : le pari de la psychanalyse 
Ed. Champ social 
Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est le trouble mental le plus 

fréquent chez les enfants scolarisés et se manifeste par de l'agitation, de l'angoisse, de l'inattention ou 

de l'hyperactivité. Si ce trouble n'est pas considéré comme une catégorie psychanalytique, les 

contributeurs soulignent l'importance d'entendre la parole de l'enfant et de ses parents. 
06/10/2022 

979-10-346-0758-7 
 

 

Alimentation de l'enfant et de l'adolescent 
Elsevier Masson 
Le point sur l'alimentation et ses conséquences sur la santé chez l'enfant et l'adolescent. Les auteurs 

abordent les généralités à connaître sur la nutrition et les nutriments, l'alimentation liée à la religion et 

au jeûne, l'alimentation de l'enfant sain et celle de l'enfant malade. 
17/08/2022 

978-2-294-77609-0 
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Le corps sensori-moteur du bébé à risque : avancées théoriques et pratiques 
Erès 
Etudes présentant les dernières avancées scientifiques consacrées à l'origine des troubles 

neurodéveloppementaux, et notamment du spectre autistique, des nouveau-nés. Les contributeurs 

décrivent les difficultés sensori-motrices dont ils peuvent être victimes et proposent des pistes 

psychanalytiques pour leur prise en charge. 
18/08/2022 

978-2-7492-7439-3 
 

 

Les déformations crâniennes positionnelles du nourrisson : une prise en charge 

pluridisciplinaire 
Elsevier Masson 
Présentation des connaissances théoriques et pratiques permettant une prise en charge efficace et 

harmonisée des enfants atteints de déformations crâniennes positionnelles. Les causes, les facteurs de 

risque, l'épidémiologie et les conséquences de ces pathologies sont mis en avant. 
31/08/2022 

978-2-294-77613-7 
 

 

La dépression chez l'enfant : une démarche thérapeutique développementale 
Debot-Sevrin, Marie-Rose 

Darras, Bruno 

Leclercq, Catherine 
L'Harmattan 
Exploration de la dépression chez l'enfant, sujet encore mal connu. Les auteurs cherchent à préciser les 

signes propres à la dépression chez l'enfant et présentent une approche thérapeutique 

développementale, intégrative, familiale, adaptative et pluridisciplinaire fondée sur leur expérience de 

quarante années de pratique. 
12/07/2022 

978-2-343-24956-8 
 

 

Guide pratique des thérapeutiques en pédopsychiatrie 
Mugisho Nfizi Koya, Paul 
Elsevier Masson 
Pédopsychiatre expert de la clinique du lien, l'auteur se fonde sur son expérience pour présenter les 

différents outils thérapeutiques disponibles en pédopsychiatrie. Pour chaque thérapie, individuelle ou de 

groupe, il détaille les principes et les objectifs, les aménagements nécessaires selon l'âge du patient ou 

la typologie du lieu, ou encore les indications et contre-indications. 
05/10/2022 

978-2-294-77998-5 
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Les indices d'abus sexuels chez l'enfant : Comment ils apparaissent dans les 

productions projectives 

Michel Bossé 
Bossé, Michel 
Éditions Cursus Universitaire 
Dans quelle mesure est-il possible de repérer dans les allégories produites par l’enfant en séance de 

thérapie ou d’évaluation des indices relativement sûrs trahissant un vécu sexuel subi, que celui-ci soit 

actuel ou passé? Et si ces indices existent, de quelle nature sont-ils? 
01/01/2021 

978-2-924801-16-1 
 

 

Manuel des pratiques intégratives : à l'usage des professionnels intervenant 

auprès des enfants présentant des troubles du spectre de l'autisme 
Erès 
Une méthode intégrative qui s'appuie sur diverses disciplines comme les sciences cognitives, la 

phénoménologie ou la psychodynamique, proposant des outils théorico-cliniques pour aider les 

professionnels à construire les différentes étapes d'un projet thérapeutique adapté aux enfants souffrant 

d'autisme. 
10/02/2022 

978-2-7492-7275-7 
 

 

Musicothérapie en protection de l'enfance : un fil d'Ariane entre attachement et 

résilience 
Henry, Lise 
Ed. du Non Verbal-A.M.Bx 
En s'appuyant sur les recherches en lien avec la théorie de l'attachement, l'auteure montre comment la 

musicothérapie peut rétablir le sentiment de sécurité interne chez des enfants en situation de placement 

suite à des abus ou des maltraitances, et comment elle permet de renforcer les facteurs favorables à la 

mise en oeuvre d'un processus de résilience. 
20/06/2022 

979-10-93532-91-2 
 

 

Neurologie de l'adolescence 
Elsevier Masson 
Les contributeurs étudient les troubles neurologiques spécifiques prévalents durant l'adolescence 

comme l'épilepsie, les maladies neuromusculaires ou les troubles du sommeil. Les particularités du 

diagnostic, du traitement et de la prise en charge des patients sont également abordées. 
07/09/2022 

978-2-294-77436-2 
 

 

Ordonnances en pédiatrie : 108 prescriptions courantes : 2022 
Azémar, Benjamin 
Maloine 
Un guide répertoriant les éléments diagnostiques et les traitements préconisés sous forme 

d'ordonnances-types rédigées selon la dénomination commune internationale. 
31/03/2022 

978-2-224-03653-9 
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Les premiers entretiens thérapeutiques avec l'enfant et sa famille 
Dunod 
Dans le domaine de la psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, les premiers entretiens familiaux 

sont essentiels. Les contributeurs définissent avec précision leur déroulement, leur contexte 

institutionnel et la formation spécifique qu'ils requièrent. 
06/04/2022 

978-2-10-082695-7 
 

 

Programme PCI contre le bégaiement : programme complet d'accompagnement 

de l'enfant et de la famille 
Kelman, Elaine 

Nicholas, Alison 
De Boeck supérieur 
Présentation du programme PCI, qui permet aux orthophonistes de prendre en charge les enfants 

souffrant d'un bégaiement à travers une évaluation complète de leur situation face au langage oral. 

L'approche vise à améliorer la capacité des parents à gérer ce trouble et à aider l'enfant à retrouver 

une fluence adaptée. Avec des documents de travail en annexes et des compléments disponibles en 

ligne. 
04/10/2022 

978-2-8073-4057-2 
 

 

Réanimation du nouveau-né en salle de naissance : support pédagogique (octobre 

2021) 
Société française de néonatologie 
Sauramps médical 
Recommandations de la Société française de néonatologie (SFN) pour la réanimation en salle de 

naissance en vue d'assurer une homogénéisation de l'enseignement dans ce domaine. Présentant les 

bonnes pratiques cliniques, l'ouvrage s'adresse à tous les acteurs de la périnatalité. Enrichi de fiches sur 

la prise en charge de la cyanose, l'encéphalopathie anoxo-ischémique ou l'atrésie de l'oesophage. 
25/11/2021 

979-10-303-0308-7 
 

 

Soigner l'enfant hyperactif : approche clinique et thérapeutique 
Berger, Maurice 
Dunod 
Synthèse sur le caractère indispensable de la recherche sur l'instabilité. Le psychiatre étudie les 

principales formes cliniques d'instabilité psychomotrice de l'enfant et fournit des modèles de prise en 

charge thérapeutique. Il construit une analyse clinique rigoureuse d'un trouble psychopathologique, 

illustrée d'études de cas d'une soixantaine d'enfants dits instables. 
04/05/2022 

978-2-10-082428-1 
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Soins de développement en période néonatale : de la recherche à la pratique 
Lavoisier-Médecine sciences 
Un état des lieux de la recherche en néonatologie et périnatalité, le point sur les stratégies de terrain et 

les domaines à explorer. Les questions techniques se doublent d'une réflexion éthique. 
29/06/2022 

978-2-257-20768-5 
 

 

Le syndrome d'Asperger et l'autisme de haut niveau : approche 

comportementaliste 
Attwood, Tony 
Dunod 
Le syndrome d'Asperger constitue une variante de l'autisme. L'auteur détaille par de nombreux exemples 

cliniques toutes les facettes de cette affection, explique les modalités de prise en charge et répond aux 

questions que peuvent se poser les parents d'enfants autistes à travers des témoignages de personnes 

directement concernées. 
02/02/2022 

978-2-10-082497-7 
 

 

Thérapie d'enfants, un regard gestaltiste 
Chauveau-Obringer, Josiane 
L'Harmattan 
Réflexion sur la pratique de la gestalt-thérapie avec les enfants dans le cadre d'une thérapie familiale. 

A partir de son expérience de thérapeute, l'auteure met en lumière les fondements de la pratique 

(humilité, contact, curiosité, patience et awareness) et suggère une démarche auto-réflexive. 
18/07/2022 

978-2-14-026937-0 
 

 

Toucher pour soigner : le toucheur, le médecin et l'ostéopathe : un nourrisson 

entre de bonnes mains 
Le Dû, Maï 
Erès 
Les manières de prendre soin d'un bébé ont radicalement changé depuis les années 1950 en France. 

L'auteure s'intéresse à deux pratiques alternatives très sollicitées que sont l'ostéopathie, aujourd'hui 

reconnue au niveau national, et le savoir-faire des toucheurs, guérisseurs de Sarthe et de Mayenne. Elle 

cherche ainsi à comprendre le besoin des jeunes parents à se tourner vers ces médecines. 
19/05/2022 

978-2-7492-7362-4 
 

 

Les troubles dys avant 7 ans : les clés pour comprendre et assurer le suivi en 

médecine de ville 
Elsevier Masson 
Des réponses cliniques destinées aux médecins scolaires, aux généralistes et aux pédiatres pour 

accompagner les enfants atteints de troubles dys, repérer et interpréter les signaux d'alerte, prescrire 

des examens complémentaires, mettre en place la prise en charge et réaliser le suivi de ces jeunes 

patients. La conduite à tenir est expliquée au cas par cas grâce à des tableaux et des schémas. 
21/09/2022 

978-2-294-77692-2 
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