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L’Hôpital :  
sans tabou ni trompette
Soignés et soignants en souffrance
Valérie Sugg
Avec humour, l’auteur s’attaque aux tabous liés à l’univers hos-
pitalier et aux structures de soin, dans lesquels elle repère et 
décrit les souffrances que l’évolution du système a engendrées 
tant pour les soignés que pour les soignants.
226 pages - 23,95 € - www.editions-kawa.com

Comment rester vivant 
au travail
Guide pour sortir du burn-out
Catherine Vasey
Ce livre s’adresse aux personnes victimes de 
burn-out : mesures d’urgence à prendre, élé-
ments à lister pour faire le bilan de sa situa-
tion, piliers du processus de guérison à mettre 
en place pour une guérison durable et une 
meilleure qualité de vie.
224 pages - 16,90 € - www.dunod.com

Psychologie de la motiva
tion et des émotions
Johnmarshall Reeve,  
trad. Rob Kaelen

À travers des exemples de la vie cou-
rante, l’auteur permet d’appréhender 
la complexité des processus cognitifs, 
motivationnels et émotionnels, et de 
comprendre nos comportements et 
comment renforcer sa motivation.

684 pages - 49 € - www.deboecksuperieur.com

Incivilités et agression, 
4 bons réflexes 
au travail
Illustrations de Stuf
Toute activité en contact avec le 
public peut générer incivilités et 
conflits qui dégradent les rapports 
humains et l’atmosphère de travail, 
et nuisent à l’activité elle-même et à 
l’image de l’entreprise. Au sommaire : J’agis pour ne pas subir, 
Je limite le conflit avant qu’il ne s’aggrave, Je ne prends pas de 
risque inutile, J’adopte les bons comportements.
14 pages (« accordéon » 10,5 x 10,5 cm) 
 2 € - www.cnpp.com

Guide des risques psycho
sociaux en entreprise
Dispositifs juridiques, leviers 
d’action, fiches pratiques
Caroline Moyat-Ayçoberry
Quel est le rôle des managers, des repré-

sentants du personnel et du service santé au travail face à la montée des 
RPS ? Quelles sont les obligations de l’employeur et du service RH ? Quels 
indicateurs et outils RH mettre en œuvre… ? Ce guide accompagne le 
lecteur dans l’identification et la prévention des RPS afin d’améliorer le 
bien-être des salariés au travail.
137 pages - 19 € - www.la-librairie-rh.com

L’humain d’abord
Jean-Louis Deshaies, Laetitia Delhon
À l’hôpital et dans les établissements sociaux 
et médico-sociaux, l’épuisement profession-
nel et la perte de sens gagnent du terrain. 
L’ouvrage revient sur les causes de ce mal et 
présente des solutions : management parti-
cipatif et co-constructif, meilleures évalua-
tions, communication interne, réflexion sur 
la représentation syndicale…
208 pages - 17 € - www.presses.ehesp.fr

Comprendre les risques 
ressources humaines
Véritable enjeu et création de valeur 
pour l’entreprise
Nicolas Dufour, Abdel Bencheikh
Comment identifier et mesurer les risques 
RH ? Le pilotage des risques est-il possible ? 
Quelles spécificités prendre en compte pour 
les anticiper et les prévenir ? S’appuyant sur 
des retours d’expériences, l’ouvrage fournit les 
éléments de compréhension.

245 pages - 28 € - www.la-librairie-rh.com

Réalités des RPS :  
actions et solutions
Agir efficacement face aux risques 
psychosociaux
Marie-José Lacroix
Face à la souffrance au travail, l’effort d’adap-
tation du management et l’accompagnement 
sont devenus cruciaux. L’auteur décrit ce que 
sont les RPS et propose des solutions.
161 pages - 22 € - www.la-librairie-rh.com
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