
Les risques psychosociaux à l’hôpital
Evaluer, prévenir, agir
Michel Michel, Laurence Thibon, Marielle Walicki 

Sociologie des organisations, droit social et psychologie du 
travail animent ce travail de synthèse pratique et méthodo-

logique. Les fondamentaux sont traités en chapitres concis, qu’il 
s’agisse de l’évaluation et de la prévention, des moyens d’action, 
de la prévention primaire (l’organisation et le management) à 
la prévention secondaire (pour être moins fragile) et tertiaire 
(le soin aux victimes de traumatismes). 

Michel Michel et Laurence Thibon sont 
psychosociologues et sociologues des 
organisations. Marielle Walicki est avocate 
en droit social. 

Lamarre, mars 2016, 186 pages, 25,50 €

Usure dans l’institution 
Sous la direction de Daniel Brandeho

Omerta à l’hôpital
Le livre noir des maltraitances faites aux étudiants en santé
Valérie Auslender 

Maisons d’accueil spécialisées et foyers d’accueil médicalisés 
n’échappent pas aux problématiques de burn-out. Qualité du 

soin et de l’accompagnement des résidents joue un rôle primordial. 
Comment promouvoir les capacités, associer familles, partenaires, 
acteurs administratifs et politiques ? L’ouvrage plaide pour un mana-
gement adapté – projet personnalisé, projet de vie, coconstruction.

« De nombreuses études scientifiques se sont intéressées à la 
santé des étudiants en médecine et soulignent le mal-être de 

cette population. Selon une récente enquête réalisée auprès de plus 
de 129 000 étudiants en médecine dans 47 pays différents, un tiers des 
étudiants souffrent de dépression ou de symptômes dépressifs et la 
prévalence globale d’idéation suicidaire serait de 11 %. » Les données 
sont internationales et citées par l’auteur dès la préface de son livre. 
Qu’en est-il dans l’Hexagone ? En 2013, Valérie Auslender s’appuie 
sur les résultats d’une enquête nationale pour lancer un appel à 
témoignages. Son objectif : mieux comprendre cette souffrance et 
proposer des pistes de réflexion. Plus de 130 étudiants ou ex-étu-
diants en santé lui répondent, élèves infirmiers/ères, étudiants 

Daniel Brandeho été infirmier en psy-
chiatrie avant d’occuper les fonctions de 
formateur en Ifsi, puis de diriger une MAS. 
Il est actuellement consultant dans les 
secteurs de la santé et du médico-social.

Presses de l’EHESP, mai 2017, 330 pages, 24 €

en médecine, sages-femmes, aides-soi-
gnantes. À leurs témoignages succède 
l’analyse de neuf experts. Parmi leurs 
propositions : la notion de compagnonnage 
et/ou d’accompagnement. Mais aussi la 
formation des formateurs. Et l’inscription 
de la vigilance éthique dans les orientations 
stratégiques des organisations.
Valérie Auslender est médecin généraliste 
attachée à Sciences-Po. Elle a également 
travaillé pour la presse médicale.

Michalon, mars 2017, 320 pages, 21 €
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