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Centre de documentation – Bibliothèque du personnel 

IFSI-IFAS Bâtiment BROQUET (1er étage) 

Contact : Mme Labrunie Klervy (poste 3142) 

klervy.labrunie@ch-gonesse.fr  

 
 

A DISPOSITION DE TOUS LES PERSONNELS 
 

 

Panorama des actualités professionnelles 

à partir des abonnements du centre de documentation 

 

                              ************************* 

      

Modes de consultation 
(cliquez sur le classement de votre choix) : 

 
 

            Classement par revues 

 

 

REVUE DE SOMMAIRES 
 

Juin 2022 
 

 



2 

 

 

 

 
 

CLASSEMENT par REVUES  
 
 
Deux solutions :  
 
1. Soit consulter directement les articles sur les bases de données depuis votre 

ordinateur du centre hospitalier.  
Les articles peuvent ensuite être téléchargés. 
 

2. Soit demandez les articles au centre de documentation  
 

 

LES BASES DE DONNEES ACCESSIBLES :  

 

EM-PREMIUM 
Revues disponibles en ligne tout au long de l'année depuis votre poste informatique de l'hôpital  
Soins, Soins cadres, Soins psychiatrie, Soins pédiatrie, Soins gérontologie, Soins aides-soignantes, La 
revue de l'infirmière, L'aide-soignante, Oxymag, Métiers de la petite enfance, Pratiques en 

nutrition, Interbloc, Cahiers de la puéricultrice... 
Rendez-vous sur : www.em-premium.com 
 
CAIRN  
Le GHT est abonné aux revues Psychologies sur la plateforme en sciences humaines et sociales CAIRN. 
Accès distant possible pour les personnels de pédopsychiatrie, psychologues, psychomotriciens. 
Comment les consulter ?  
Rendez vous sur : www.cairn.info  
 
CLINICAL KEY 
Contenus médicaux et chirurgicaux pour accéder aux traités EMC, revues Elsevier, 
ebooks, recommandations HAS, synthèses cliniques, fonds multimédias, etc... Accessible depuis tous les 
ordinateurs du GHT et en accès distant via votre compte personnel.  
Rendez-vous sur : www.clinicalkey.fr/#!/ 
 
HOSPIMEDIA 
Hospimédia est un abonnement du GHT Plaine de France et vous permet de recevoir chaque matin par 
email une édition synthétique en temps réel sur les enjeux des territoires de santé, du sanitaire au 
médico-social.  
Inscrivez vous avec votre adresse professionnelle sur : https://abonnes.hospimedia.fr/ajouter-un-
utilisateur/ajouter-un-utilisateur 
 

 

REVUE DE SOMMAIRES 
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Soins Cadres n°135 mai 2022 
 
 
DOSSIER : MANAGEMENT PATHOGENE 

Vers une direction humaine des ressources 

page 13 - Pascal Barreau 

 

Le mariage de la carpe médecine et du lapin management 
The marriage of the medicine carp and the management rabbit 

pages 14-19 - Mathias Naudin, Benoît Blanchard 

 

Managers, la perversité comme moyen de survivre 
Managers subject to their organizations 

pages 20-24 - Francis Guérin 

 

Les fondements du management 
The foundations of management 

pages 25-28 – Marc Lasseaux 

 

Performance, de l’emphase à la coquille vide 

Performance, from emphasis to empty shell 

pages 29-32 - Isabelle Rousseau 

 

L’autorité « juste » du cadre de santé 
The "right" authority of the health executive 

pages 33-37 - Valérie Savoia 

 

Le flicage, un comportement managérial pervers 
Censorship, a perverse managerial behavior 

pages 38-41 - Stéphanie Carpentier 

 

L’impact du pessimisme dans le management 

The impact of pessimism in management 

pages 42-43 - Bernadette Roussely 

 

La séduction managériale, un juste équilibre entre déviance et bienveillance 
Managerial seduction, a balance between deviance and benevolence 

pages 44-46 - Sandrine Liger 

 

Manipulations, mensonges et autres charmantes attitudes 

Manipulations, lies and other charming attitudes 

pages 47-48 - Bruno Boussuge 

 

Les apports de la psychologie sociale à la pratique des cadres de santé 
The contribution of social psychology to the professional practice of health executives 

pages 49-52 - Benoît Montalan 

 

La vision du coach évolutif face aux leaders toxiques 
The vision of the evolutionary coach in the face of toxic leaders 

pages 53-56 - Isabelle Wats 

 
Savoirs et pratiques 

Déployer des groupes d’échanges de pratiques en temps de crise 
Deploying practice sharing groups in times of crisis 

pages 58-60 - Geneviève Lenfant 

 

Télétravail et secteur de la santé : est-ce légal et compatible ? 
Telework and the health sector: is it legal and compatible? 

pages 61-63 - Vincent Lautard 
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