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Des soignants très patients. Denis CHAUCHAT, Tiphaine CHAUCHAT – Bayard
service 2020
Habituellement, lorsque l’on se rend à l’hôpital c’est pour une urgence, une consultation, une
opération ou parce que l’on est atteint par la Covid. Les auteurs, eux se portent très bien. Pourtant
ils y ont passé de longues heures. Leur tour de France des hôpitaux privés les a conduits dans
différents services hospitaliers : maternité, soins palliatifs, centre anti-douleur, prise en charge du
cancer, chirurgie ambulatoire… Ils en sont sortis, non pas guéris, puisqu’ils n’étaient pas malades –
mais requinqués. […] C’est cette immersion dans l’univers médical que les auteurs nous proposent
de partager. Un parcours de santé à la fois instructif et riche en émotions.

« J’aime les fous » Dominique FRIARD – Seli Arslan 2019
Les soins ambulatoires en psychiatrie sont toujours plus amenés à se développer, mais cerne-t-on
suffisamment les multiples possibilités d’accompagnement qui s’offrent aux professionnels de la
santé mentale ?
Cet ouvrage en dessine les contours sous la forme d’un recueil de récits qui explorent ce qui se passe
dans la tête d’un infirmier psychiatrique engagé. Chaque texte raconte avec style une histoire vécue
par le soignant. En partageant ainsi ses émotions et réflexions, il interpelle le lecteur, conduit à se
demander ce qu’il aurait lui-même fait dans la situation présentée. Si la théorie n’envahit pas le
propos, elle sous-tend chacun des textes où la clinique est toujours au premier plan. …

L’hôpital pendant la Covid-19 : innovations, transformations et résilience.
Thierry NOBRE – Éditions EMS 2020
Le secteur Hospitalier a été confronté à une crise sans précédent. Les professionnels de santé ont dû
s'adapter et innover pour continuer d'assurer ce qui constitue le sens de leur mission et garantir la
prise en charge des patients. Cet ouvrage leur donne la parole pour qu'ils témoignent de leur
expérience et relatent comment ils ont vécu cette période, comment ils ont innové pour transformer
leur établissement et accompagner les équipes. Les auteurs présentent également leur analyse pour
dresser des pistes pour le futur. […] Cet ouvrage s'adresse à tous ceux, professionnels de santé,
décideurs et patients qui veulent avoir des éléments de réponse sur cette crise sanitaire et des pistes
pour le futur.
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