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Nouvelles acquisitions – CEDOC – Février 2018

Documentaires "Psychologie" :
•

Emilie voit quelqu'un : après la psy, le beau temps ? / Théa Rojzman et Anne Rouquette.
– Fluide glacial-Audie, 2015

•

Mains : ce que nous faisons d'elles, et pourquoi / Darian Leader. – Albin Michel, 2017

•

3 minutes à méditer / Christophe André. – L'Iconoclaste, 2017

•

Manuel de mindfulness : pratiques et méditations de pleine conscience / Laurence
Bibas. – Eyrolles, 2012

•

Manuel de gestion des émotions / Jacques Regard. – Eyrolles, 2017

•

Manuel du cyclothymique / Prentiss Price. – Eyrolles, 2011

•

Manuel de lâcher prise / Paul-Henri Pion. – Eyrolles, 2013

Centre de documentation • Bd de la Cluse 16 • 1205 Genève
Tél. +41 (22) 388 34 51 • Fax +41 (22) 388 35 66 • E-mail Cfps-Cluses@etat.ge.ch• http://edu.ge.ch/site/biblio-cfps-cluse

Documentaires "Santé" :
•

L'assiette anti-diabète : conseils pratiques et recettes : bien manger pour vivre mieux /
Alexandra Retion et Jean-François Rousseau. – Hachette pratique, 2017

•

L'assiette pour se régaler pendant un traitement anti-cancer / Caroline André et Chloé
Verslype. – Hachette pratique, 2017

•

Prévenir plutôt que guérir, la révolution de la e-santé / Alexis Normand. – Eyrolles, 2017

•

La dernière gorgée de bière / Ariane Ferrier. – G. Merrone - BSN Press, 2017

•

La boussole du patient : bien informé et guidé à chaque étape de son traitement médical
/ Barbara Züst. – Planète santé, 2016

•

La douleur ne me lâche pas : comprendre la douleur chronique pour s'en détacher /
Jacques Grisart et Anne Berquin. – Mardaga, 2017

•

Les proches aidants : aider un proche malade et-ou âgé / Martine Golay-Ramel. –
Jouvence, 2011

•

Nouvelles frontières de la longévité / docteur Siou. – L. Scheer, 2017

•

Le travail émotionnel des soignants à l'hôpital : le corps au coeur de l'interaction
soignant-soigné / Catherine Mercadier. – S. Arslan, 2017
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