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Le temps de travail à l’hôpital
 Conduite des stratégies d’optimisation et de 
négociation pour le personnel non médical
Jean-Marie Barbot, Jean-Pierre Danos, Sophie Leonforte
Un guide méthodologique pour accompagner le processus de 
négociation du temps de travail.
250 pages - 45 € - www.leh.fr

Discriminations en entreprise
Employeurs et salariés :
comment lutter contre
les situations discriminatoires
Gwénaëlle Leray
L’auteur présente au salarié victime d’un 
traitement discriminatoire les moyens de 
défense adaptés, et à l’employeur les situa-
tions susceptibles d’être sanctionnées.
231 pages - 23 € - www.la-librairie-rh.com

À la découverte
des innovations
managériales
hospitalières
Ce que nous enseignent
les acteurs de terrain
Étienne Minvielle, Vanessa Durand
Stratégie et processus organisation-
nels, modes d’intervention du change-
ment, management d’équipe, service au 
patient et à son entourage : des équipes décrivent les expéri-
mentations qu’elles ont menées, analysent leurs retombées et 
révèlent les facteurs facilitants.
160 pages - 25 € - www.presses.ehesp.fr

Gestion du temps
pour managers débordés
Hervé Coudière
Bien gérer son temps, c’est bien faire ce qui est 
important. L’auteur propose des outils pra-
tiques parmi lesquels choisir ceux qui seront 
les mieux adaptés à votre situation, votre 
poste ou votre personnalité.
295 pages - 25 € - www.la-librairie-rh.com

Guide du directeur en action sociale
et médico-sociale, Guide du cadre responsable
en action sociale et médico-sociale
4e édition
Patrick Lefèvre, � omas Scandellari
Enjeux, contexte et évolutions, stratégies, outils, le premier guide répond 
aux questions du directeur d’établissement et de ses adjoints. Le second 
intègre les dernières évolutions institutionnelles, politiques et culturelles 
en termes de logique de métier et de compétences.
406 et 312 pages - 47 € et 35 € - www.dunod.com

Gestion du temps
pour managers débordés
Hervé Coudière
Bien gérer son temps, c’est bien faire ce qui est 
important. L’auteur propose des outils pra-
tiques parmi lesquels choisir ceux qui seront 
les mieux adaptés à votre situation, votre 
poste ou votre personnalité.
295 pages - 25 € - www.la-librairie-rh.com

Les réseaux de service public
Menace ou opportunité pour l’action publique ?
Assens Christophe (Dir.), Juillet Alain (Préface)
Dans les fonctions publiques, le réseau est un moyen 
puissant pour décloisonner l’administration et de 
favoriser l’innovation. À partir d’exemples, cet ouvrage 
o� re des pistes pour structurer et animer un réseau au 
service du public, et tirer le meilleur parti de la colla-
boration dans l’intérêt général.
176 pages - 14,90 € - www.presses.ehesp.fr

Être soignant en psychiatrie
Un papillon sur un roseau
Malinowski Christophe
À travers l’histoire romancée d’un patient � ctif, 
l’auteur nous fait entrer dans la vie d’un service de 
psychiatrie. Il précise ensuite l’accompagnement 
au quotidien. Cet éclairage souligne l’importance 
de la qualité du lien à établir avec le patient en pri-
vilégiant un choix de soin humaniste.
128 pages - 14,90 € - www.chroniquesociale.
com

Il n’y a pas de citoyens inutiles
Pascal Jacob (Dir.)

Malgré une dépense publique en faveur des per-
sonnes en situation de handicap en croissance expo-
nentielle et la première d’Europe, la personne han-
dicapée en France n’a pas la même chance que dans 
les pays anglo-saxons. Il convient de mettre sur pied 
une nouvelle gouvernance du handicap.
320 pages - 23 € - www.dunod.com
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