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Prix des ouvrages 
Livre papier : 29,50 € – E-book : 19,99 € – Bundle (papier + e-book) : 39,50 €

Paiement possible par carte bancaire, chèque ou virement

Synthèses et repères

Les ouvrages de cette collection font le point des connaissances sur un thème de 
santé publique ou apportent des repères sur les acteurs d’un domaine.

Télémédecine - Enjeux et pratiques
Pierre Simon
Octobre 2015 - 192 pages

Un livre pour comprendre toutes les possibilités offertes par la 
télémédecine et participer à son développement

Complément de la médecine en face à face, la télémédecine englobe de nombreuses 
pratiques (téléconsultations en EHPAD ou en ville, télé-AVC, télé-expertises pour avis 
specialisés, télésurveillance des pathologies chroniques…). Ces nouvelles pratiques 
sont susceptibles d’améliorer l’accès aux soins, de favoriser l’autonomie du patient et de 
transformer la prise en charge des maladies. Quelle que soit la place qu’on occupe, il est 
difficile d’en mesurer le potentiel et d’en comprendre tous les enjeux. 
Grâce à son parcours et son investissement dans le domaine, Pierre Simon est le grand 
spécialiste de ces questions. Dans cet ouvrage, il dresse le panorama des pratiques de 
télémédecine existantes et rend le sujet accessible à la fois aux professionnels de santé 
et aux non médecins (établissements, usagers, industriels...).

Gouvernance de la santé - Les acteurs institutionnels
Patricia Siwek
Avril 2011 - 191 pages - Vendu avec son feuillet d’actualisation (2012) 
Addendum 2016 à télécharger sur notre site - 29,50 €  17,70 €

Pour tout savoir sur les institutions en charge de la santé

Statut, missions, périmètre d’activité : chaque organisme participant à la décision en santé 
publique est décrit pour offrir au lecteur une vision concrète du paysage institutionnel 
français. L’ouvrage est complété d’éléments utiles à la compréhension des mécanismes 
de décision en santé publique.

Extraits des ouvrages et commandes
     sur www.edition-lecoudrier.fr



Les acteurs intervenant en santé publique trouveront dans cette collection la présentation 
claire, pratique et illustrée de méthodes et outils couramment utilisés dans le secteur. 

25 techniques d’animation pour promouvoir la santé
Alain Douiller et coll.

Janvier 2015 - 176 pages

Un guide pratique pour animer des groupes en promotion 
de la santé, parfait pour le service sanitaire

25 techniques pour l’animation de groupes favorisant l’activité des participants sont 
présentées dans ce guide : chaque technique est détaillée « pas à pas » dans une fiche 
pratique, illustrée d’exemples d’utilisation en promotion de la santé. Le lecteur trouvera 
en début d’ouvrage le rappel des concepts utiles à ses animations et un tableau pour 
l’aider à choisir la technique adaptée à ses objectifs.

Oser le bien-être au collège
Christian Garcia et Caroline Veltcheff  
Mai 2016 - 170 pages 

Un livre pratique, illustré de l’expérience de quatre établissements, pour 
tous ceux qui souhaitent développer le bien-être au collège

Le collège est le temps du désinvestissement de l’école pour beaucoup d’enfants. Baisse 
des résultats scolaires, augmentation des incivilités et de l’absentéisme, dégradation du 
climat sont le lot de plus d’un établissement. Face à cette réalité, plusieurs collèges ont 
mené avec succès des démarches pour améliorer le bien-être et instaurer de bonnes 
conditions de travail pour tous, élèves et adultes. Quatre d’entre elles sont détaillées 
dans la première partie de cet ouvrage. De ces expériences, les auteurs ont tiré des 
enseignements et des recommandations, présentés  en deuxième partie avec les éléments 
à connaître pour se lancer dans un projet.

Apprendre de ceux qui nous ont précédés est l’idée de cette collection. Les auteurs 
transmettent ce qu’ils ont appris de leur expérience et orientent vers les ressources utiles. 

Monter et faire vivre une maison de santé
Pierre De Haas  
Mars 2015 (2e édition) – 188 pages 

Un manuel pratique, réunissant expériences et recommandations, à 
l’intention de tous les acteurs intervenant dans un projet

Après avoir détaillé quatre expériences réussies de maisons de santé montrant la diversité 
des réalisations, l’auteur décrit les six briques à assembler pour bâtir un projet, ainsi que 
les obstacles à éviter. Il développe ensuite toutes les facettes du fonctionnement de la 
structure et donne des recommandations pratiques pour faire face aux difficultés. Enfin, 
il trace les perspectives de ce nouveau mode d’exercice.

Soins palliatifs à domicile - Repères pour la pratique
Godefroy Hirsch et Marie-Claude Daydé
Juin 2014 - 208 pages

 Un guide écrit à quatre mains, pour les soignants du domicile confrontés 
à la fin de vie de leurs patients

Les soignants du domicile et des maisons de retraite (médecins, infirmières, aides à 
domicile, aides-soignantes...) trouveront dans cet ouvrage tous les repères pour évaluer 
et soulager la douleur, assurer des soins de confort, aider et soutenir les proches, faire 
face à une éventuelle demande d’euthanasie, anticiper les urgences... Et penser à se 
protéger pour ne pas s’épuiser. 

Télémédecine en EHPAD - Les clés pour se lancer
Nathalie Salles

 Octobre 2017 - 168 pages

Un ouvrage montrant les intérêts de la télémédecine en EHPAD  
et donnant la marche à suivre pour construire un projet

La télémédecine donne aux EHPAD un accès facilité aux spécialistes. Sa faisabilité est 
démontrée aujourd’hui : des soignants la pratiquent et les résidents approuvent. 
Nathalie Salles nous le raconte dans ce livre à travers l’expérience de deux établissements. 
Elle explique les difficultés de la prise en charge que la télémédecine permet de résoudre 
et les bénéfices pour les parties prenantes. Puis, elle donne les clés pour réussir son 
projet. Enfin, elle trace les perspectives de cette nouvelle façon de soigner en maison de 
retraite médicalisée.

Améliorer la qualité et le bien-être en EHPAD
Thierry Le Brun
Novembre 2018 - 186 pages

Un guide pour parfaire l’accueil des personnes âgées dépendantes 
 et redonner du sens au travail des équipes

Le travail en EHPAD s’est complexifié ces dernières années. Les établissements accueillent 
des résidents de plus en plus dépendants et la réglementation s’est étoffée sans que 
les moyens augmentent suffisamment. La qualité de vie des résidents comme celle des 
professionnels en pâtissent. Mener une démarche qualité permet d’agir localement à 
partir des besoins et des attentes des personnes âgées, en les impliquant ainsi que leur 
entourage, et en redonnant du sens au travail des personnels. Thierry Le Brun le montre 
dans cet ouvrage complet, ponctué de situations rencontrées au fil de ses expériences.

Outils pour la santé publique

Partage d’expériences


