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Une fin de vie volée / Croset-Calisto, Magali - Latresne (FRA) : Le bord de l'eau, 2019,
133p. LIRE/0617
Résumé : Un récit poignant qui met le doigt sur les failles de notre système de santé tout en
rappelant l'importance de la transmission entre générations.

# Fin vie ; Relation familiale ; Soins palliatifs

Tu verras maman, tu seras bien : EHPAD / Arcelin, Jean - Paris (FRA) : XO Editions, 2019,
520p. LIRE/0600
Résumé : Pour la première fois, le directeur d’un EHPAD témoigne. Pendant près de trois ans, Jean
Arcelin a dirigé un EHPAD dans le sud de la France, avant de renoncer, épuisé par un trop-plein
d’émotions et révolté par la faiblesse des moyens mis à sa disposition. Il a côtoyé le pire mais
aussi le beau : l’existence de vieilles personnes isolées, le plus souvent sans visites, qui
s’accrochent à la vie, se réconfortent, reconstituent des parcelles de bonheur. Des femmes et des
hommes qui l’ont ému aux larmes, l’ont fait rire aussi, et dont il raconte avec tendresse le
quotidien. En refermant ce livre, on pensera longtemps à cette vieille dame apeurée, atteinte de
la maladie d’Alzheimer, qui vit une histoire d’amour magnifique avec un homme handicapé ; un
homme qui lui dit pour la rassurer : « Je serai ta tête, tu seras mes jambes ! ». On s’insurgera
surtout contre ces entreprises qui, par souci d’économie, laissent « nos vieux » trop souvent seuls,
livrés à eux-mêmes faute de personnel, humiliés par le manque de soins et d’attention. « Comme
si la société tout entière, affirme Jean Arcelin, voulait les enterrer vivants… ». (4e couv.)

# EHPAD ; Témoignage ; Directeur ; Management ; Personne âgée ; Agent
hospitalier ; Aide-soignant ; Profession santé ; Récit autobiographique

"Vous avez mal où ?" : chroniques d'un aide-soignant à l'hôpital / Bataille, Alexis - Bernay
(FRA) : City éditions, 2019, 252p. LIRE/0605
Résumé : Alexis est aide-soignant dans un grand hôpital parisien depuis plusieurs années. C’est lui
qui, avec les infirmiers, réconforte et parle aux blessés et aux malades que les médecins voient
parfois trop rapidement. C’est à lui que revient la difficile tâche d’expliquer et de consoler. Dans ces
chroniques, il raconte avec une infinie tendresse et beaucoup d’humour son quotidien, ses doutes et
les difficultés de son métier. Il décrit ce petit univers de l’hôpital, la vie des internes et des
infirmières. Un milieu parfois dur où il faut avoir la vocation chevillée au corps. Mais son histoire,
c’est surtout celle de ses patients dont il raconte des fragments de vie : les petits bobos, les grandes
plaies, l’injustice et le tragique. Des histoires d’une extrême sensibilité, parfois drôles et parfois
tristes. Mais toujours d’une grande humanité. (4e de couv.)

# Aide-soignant ; Témoignage ; Hôpital ; Narration

La neurobiologiste qui a perdu la tête : Récit d'une folie et d'une guérison / Lipska, Barbara K.,
McArdle, Elaine, collab. - Paris (FRA) : JC Lattès, 2019, 282p. LIRE/0604
Résumé : En juin 2015, Barbara Lipska, neurobiologiste spécialisée dans l’étude des maladies
mentales, découvre qu'elle souffre de plusieurs tumeurs cérébrales. Très vite, son cortex frontal est
atteint. Elle plonge alors dans une sorte de folie, manifestant des signes de démence et de
schizophrénie avancés qui terrifient sa famille et ses amis. Elle sent peu à peu sa raison lui échapper.
Par miracle, son traitement en immunothérapie va se révéler particulièrement efficace et elle va finir
par retrouver une vie normale. A une différence près : elle se souvient parfaitement de son voyage
au coeur de la folie...
Vécue par une grande scientifique, cette expérience offre une vision unique du fonctionnement de
notre esprit et de son étonnante résilience. De quelle manière la maladie mentale, la vieillesse et les
accidents altèrent-ils notre personnalité, notre perception du monde, de notre entourage et de
nous-même ? Que reste-t-il de notre conscience quand la nuit nous envahit progressivement ? Ce
témoignage permet aussi de mieux comprendre ceux qui souffrent autour de nous. (4ème couv.)

# Santé mentale ; Cancer ; Tumeur ; Cerveau ; Démence ; Témoignage ; Vécu ;
Psychopathologie
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On va revoir les étoiles / Sérot, Emmanuel - Paris (FRA) : Editions Philippe Rey, 2019,
188p. LIRE/0618
Résumé : C’est un voyage ni prévu ni voulu qui attend le narrateur lorsqu’il place ses parents dans
une maison de retraite. Puisque sa mère ne sait plus où elle est et que son père commence à se
perdre dans les méandres de son fleuve intérieur, il les éloigne pour toujours de leur demeure
provençale, le rêve de leur vie. Visite après visite, il puise auprès d’eux ce qu’ils ont été, des parents
vaillants et solides. Dans le village où plus rien ni personne ne l’attend, il recherche son enfance aux
étés gorgés de soleil, et des réponses à cette question lancinante : « Pourquoi n’avons-nous rien vu
venir ? » Malgré son chagrin et son désarroi, il trouve dans ce lieu de vie de la délicatesse et du
dévouement, du réconfort pour ce qui n’est plus, des baisers, de l’amour aussi. Dans ce premier
roman à l’écriture limpide et poétique, Emmanuel Sérot montre avec beaucoup de sensibilité
comment, à partir des difficultés quotidiennes du vieillissement, les mots peuvent faire surgir une
souriante humanité : celle des soignants, des enfants devenus adultes et pétris de nostalgie, des
parents eux-mêmes dont la fragilité touche profondément le lecteur. Car c’est lorsqu’on pense
aborder ses toutes dernières longueurs que la vie peut réserver bien des surprises… (4e de couv.)

# Maison retraite ; Vieillissement ; Vulnérabilité ; Histoire de vie

L'École des soignantes / Winckler, Martin - Paris : P.O.L., 2019, 507 p. LIRE/0608
Résumé : 2039. Hannah Mitzvah quitte sa lucrative activité de codage informatique et émigre à
Tourmens (ville de France qui apparaît déjà dans tous les romans de Martin Winckler) pour se
former au soin. Là, on ne soigne pas comme ailleurs : dès 2022, un mouvement féministe transforme
le CHU en école expérimentale et révolutionne l’apprentissage du soin, concentre ses efforts sur
l’accueil bienveillant, la formation de professionnelles de santé empathiques et une approche
globale des personnes. La médecine qu’on pratique est centrée avant tout sur la santé des femmes.
Martin Winckler poursuit sa série romanesque médicale, avec L’École des soignantes, où il accueille
le lecteur dans un utopique îlot de soin démocratique, féministe et inclusif, où est abolie la frontière
hiérarchique entre médecin et patient.

# Formation ; Infirmier ; Utopie ; Institut formation soins infirmiers

#infirmière ma vie aux urgences / Estremo, Caroline - Paris (FRA) : First Editions, 2018/06,
168p. LIRE/0555
Résumé : Bienvenue aux urgences. Une vie à cent à l'heure, sous pression permanente, les nuits sans
fin, les jours jamais fériés... Les patients impatients, râleurs, égoïstes. Ceux qui vous touchent au
coeur... Dans cette course effrénée il y a des hauts, des bas, mais Caroline peut compter sur son
humour et sur sa vocation, chevillée au corps, d'aider les autres. Elle nous donne à voir sa propre
réalité, révèle les difficultés, les joies et parfois la drôlerie du métier d'infirmier.

# Infirmier ; Témoignage ; Service urgence

Presque comme les autres. Ma vie de jeune séropositive / Hovhannessian, Lucie - Paris (FRA) :
Robert Laffont, 2018, 321p. LIRE/0587
Résumé : A vingt ans, Lucie apprend qu'elle est porteuse du virus du sida. Alors qu'elle ne s'était
jamais sentie concernée, elle doit désormais accepter que le VIH l'accompagnera à vie. Presque six
ans après, elle a décidé de raconter son histoire pour briser les clichés sur les personnes
séropositives. Elle évoque ses angoisses, sa colère, les sentiments de honte et d'injustice, les
réactions diverses et parfois difficiles de son entourage et des garçons qu'elle fréquente.
Elle veut surtout s'adresser aux jeunes, qui négligent de plus en plus le préservatif et le dépistage
malgré les campagnes de prévention, pour éviter qu'ils ne commettent les mêmes erreurs qu'elle.
Presque comme les autres est un manifeste contre les préjugés et la stigmatisation. Il invite à un
regard lucide sur le VIH en France, devenu une maladie chronique mais certainement pas
inoffensive. C'est aussi une immersion réaliste et crue dans la vie amoureuse et sexuelle des 18-30
ans.

# VIH ; Séropositivité ; Témoignage
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Médecin au coeur des hommes / Hugue, Christian - Sucy-en-Brie (FRA) : Anfortas, 2018/06,
163p. LIRE/0560
Résumé : Médecin vasculaire et président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'Ordre
des médecins, le docteur Christian Hugue transmet dans ce livre à la fois la passion qui l'anime dans
la pratique de sa profession et l'expérience humaine acquise au cours de ses trente-cinq années
d'exercice médical et ordinal.

# Médecin ; Témoignage

Docteur Tap Tap, clown à l'hôpital / Mathéo, Christine, Aubry, Pauline, ill. - Paris (FRA) : Dunod,
2018, 140p. LIRE/0552
Résumé : Le Dr Tap Tap est clown à l’hôpital. Changer un instant la partition bien réglée du monde
hospitalier en y jouant une autre musique, voilà son métier. À l’hôpital, le jeu, l’imaginaire,
l’échange, l’écoute, la déraison sont de précieux outils pour aider les enfants à « gai-rire ».
Dans cet ouvrage, nous suivons les pérégrinations de Dr Tap Tap accompagné de ses collègues,
nommés les docteurs Rêves. Tap Tap ouvre la porte d’une chambre et une histoire commence.

# Humanisation hôpital ; Activité artistique

Marseille, 2040. le jour où notre système de santé craquera / Pujol, Philippe - Paris (FRA) :
Flammarion, 2018, 222p. LIRE/0541
Résumé : Marseille, 2040. Dans une société où les médicaments sont livrés par drone, la robotisation
des chirurgies est généralisée et chaque patient suivi grâce à des implants communiquant avec des
régulateurs de santé, le système de santé, méconnaissable, donne toute leur place aux nombreuses
évolutions technologiques en germe dans l'e-santé. Jeune régulateur, Antoine apprend qu'un
programme informatique va le remplacer auprès de ses patients. Inquiet de confier leur santé à des
algorithmes appartenant à une entreprise privée, Antoine enquête. Lourdeurs administratives,
personnels surmenés, vieillissement de la population, défaut d'adaptation des lieux de prise en
charge : notre système de santé, réputé dans le monde entier, va craquer sous les tensions sociales
et démographiques. À quelles conditions sera-t-il viable et adapté à nos besoins? Le journaliste
Philippe Pujol, prix Albert-Londres 2014, restitue son enquête sous la forme d'un récit d'anticipation
dans la veine de Black Mirror. Rigoureusement documentée, elle montre l'urgence de changer de
paradigme avant que le changement se fasse malgré nous.

# Etude prospective ; Projection ; Provence Alpes Côte d'Azur ; Fiction ; Système
santé ; Politique santé ; Offre soins ; Technologie médicale ; Informatique
médicale

L'homme qui tartinait une éponge : Mieux vivre avec Alzheimer dans la bienveillance et la
dignité. / Roumanoff, Colette, Hirsch, Martin, préf. - Paris (FRA) : La Martinière, 2018. LIRE/0599
Résumé : Après avoir accompagné dix ans son époux et entendu les confidences de centaines de
personnes, Colette Roumanoff a consigné dans ce recueil des histoires sur la maladie d'Alzheimer.
Des histoires telles qu'elles sont vécues par les malades pour mieux les entendre, décoder
autrement les aspérités et, pas à pas, apprivoiser la maladie.

# Démence Alzheimer ; Témoignage ; Aidant ; Bientraitance
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Nos intelligences multiples : le bonheur d'être différent / Schovanec, Josef - Paris (FRA) :
Pocket, 2018, 196p. LIRE/0598
Résumé : Et si, dans la société standardisée et normative qui est la nôtre, il y avait encore une place
pour la « biodiversité humaine » ? Notre société, nos institutions se fondent sur la standardisation
des modes de vie et des façons de penser, plébiscitant notamment le diktat du QI, caricature de
l'intelligence, qui déterminerait nos chances de réussites. Pour Josef Schovanec, le bonheur est
ailleurs ! Personne autiste longtemps tenue en marge de la société, philosophe et passionné de
voyages, il nous prouve que le bonheur n'est pas intrinsèque à cette hyper-normalité prônée par les
systèmes en place, bien au contraire. (4e couv.)

# Psychologie cognitive ; Cerveau ; Autisme ; Intelligence

Le tout dernier été / Bert, Anne - Paris (FRA) : Fayard, 2017, 157p. LIRE/0546
Résumé : « Je viens de rencontrer mes passeurs. Ces hommes qui font désormais partie de ma vie
puisqu’ils vont m’aider à la quitter.
Je les ai sentis rigoureux, exigeants, prudents. Et engagés à me tendre doucement la main. Une autre
médecine qui, quand elle ne peut plus soigner le corps, se décide à soigner l’âme. » Parce qu’elle
aime furieusement la vie et qu’elle est condamnée, Anne Bert a décidé de choisir et de ne pas subir
jusqu’au bout les tortures que lui inflige la maladie de Charcot. C’est ce cheminement qu’elle nous
raconte ici. Celui de devoir mourir hors-la-loi, et hors-les-murs, puisque la loi française ne l’autorise
pas à abréger ses souffrances. Celui aussi de son dernier été. Il faut découvrir le goût des dernières
fois et des renoncements, apprendre à penser la mort, dire au revoir à ceux qu’elle aime, en faisant
le pari de la joie malgré le chagrin. (4ème de couv.)

# Euthanasie ; Témoignage ; Mort ; Qualité vie ; Accompagnement mourant ;
Liberté individuelle

La dernière leçon et Suite à la dernière leçon / Châtelet, Noëlle - Paris (FRA) : Seuil, 2017,
258p. LIRE/0597
Résumé : La dernière leçon est un récit autobiographique. En 2002, la mère de l'auteur décide de
mettre fin à ses jours à l'âge de 92 ans et l'annonce à ses enfants. Quel chemin à parcourir jalonné de
questions, d'acceptations, de non acceptations, d'émotions, de colère, de peur, de complicité, de
chagrin, de rires, de souvenirs, de déchirure, de brisure... et ce compte à rebours, ce décompte des
jours. Ce combat mis en mots puis porté à l'écran rejoint celui sociétal de l'interruption volontaire de
la vie en France.

# Euthanasie ; Deuil ; Mort ; Récit autobiographique

Un paysan contre Monsanto / François, Paul, Barbet, Anne-Laure - Paris (FRA) : Fayard,
2017/10, 277p. LIRE/0591
Résumé : Intoxiqué en 2004 par les vapeurs d’un produit distribué par Monsanto qu’il utilisait dans
son exploitation, Paul François a décidé de se battre contre la multinationale. Il prend aujourd’hui la
plume pour dévoiler les coulisses de son terrible combat, à armes inégales.

# Environnement ; Agriculture ; Exploitant agricole ; Risque professionnel ; Risque
chimique ; Maladie professionnelle ; Hygiène & sécurité ; Pesticide ; Procédure
judiciaire
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Ma fille voulait mettre son doigt dans le nez des autres / Gillio, Maxime - Paris (FRA) :
Pygmalion, 2017/03, 185p. LIRE/0525
Résumé : « Je vois Gabrielle, ma fille, m'observer de son regard indéchiffrable. Pourquoi ce livre ?
Après tout, c'est notre passé, sa vie, mes sentiments. Il ne concerne qu'elle et moi, pourquoi
l'exposer aux yeux de tous ? Parce que nous en avons besoin. Parce que nous devons guérir de cet
amour contrarié et nous retrouver. Je n'écris pas un livre sur l'autisme, encore moins un guide ou un
mode d'emploi, j'offre les souvenirs que je nous ai volés. L'histoire banale d'un père et d'une fille. »
(4ème de couv.)

# Trouble développement ; Autisme ; Relation parent enfant

Comme d'habitude / Pivot, Cécile - Paris (FRA) : Calmann-Lévy, 2017/02, 191p. LIRE/0530
Résumé : Antoine est autiste. Elle lui raconte sa petite enfance, quand elle savait que quelque chose
n'allait pas mais prêchait dans le désert, parce qu'Antoine était son premier enfant et que ni le corps
médical ni sa famille ne prenaient au sérieux sa parole de mère. Jusqu'à ce jour, à la fois terrible et
libérateur, où les mots "troubles autistiques" ont été prononcés, enfin, par un médecin. Elle lui
raconte, en pleurant parfois, en souriant souvent, son combat, les erreurs, les siennes et celles des
autres, enseignants, proches, administration ou soignants. Elle lui raconte les petits drames et les
grandes joies, les colères et les fous rires. Elle lui raconte comment elle l'a accompagné de son mieux
dans sa vie d'enfant, d'adolescent puis de jeune homme, sans jamais renoncer à vivre, à aimer, à
travailler. Ce récit, elle le porte en elle depuis la naissance d'Antoine, prenant des notes, figeant dans
l'écriture l'intensité d'instants inoubliables, drôles ou tragiques, rocambolesques ou quotidiens, dont
elle savait qu'un jour, elle tirerait ce livre. Ce livre que, probablement, il ne lira jamais.(4ème de
couv.)

# Autisme ; Trouble développement ; Relation mère enfant

Silence hôpital / Tanguy, Pierre - Rennes (FRA) : La part commune, 2017, 83p. LIRE/0523
Résumé : Dans une centaine de textes courts inspirés du haïku et accompagnés de photos
personnelles, l'auteur nous parle de l'hôpital, de la douleur, de la souffrance.

# Hôpital ; Vécu ; Malade ; Poème ; Poésie ; Haïku

Les brutes en blanc. La maltraitance médicale en France / Winckler, Martin - Paris (FRA) :
Points, 2017, 376p. IB25/0065
Résumé : La vocation des médecins est de soigner - "Guérir parfois, soulager souvent, consoler
toujours". Alors pourquoi certains médecins sont-ils maltraitants? Discrimination, jugements de
valeurs, violence verbale et physique, gestes imposés ou archaïques, ces brutes en blanc enfreignent
la déontologie et la loi. Martin Winckler décrit ici les rouages de la maltraitance médicale et les
moyens de s'en protéger. (4ème couv.)

# Relation soignant soigné ; Relation médecin malade ; Maltraitance ;
Discrimination ; Violence ; Pratique médicale ; Médecin ; Profession médicale ;
Déontologie médicale
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Marie Curie : portrait d'une femme engagée, 1914-1918 : Récit / Himbert, Marie-Noëlle - Paris
(FRA) : Actes Sud, 2016, 283p. LIRE/0536
Résumé : En août 1914, Marie Curie est veuve depuis huit ans, et ses multiples découvertes
récompensées par deux prix Nobel paraissent bien loin. Ce qu'elle entreprend durant ces quatre
années de guerre, sur les lignes de front et au plus près des blessés, redonne un sens à sa vie. Elle
fait acheminer vers l'avant, malgré le risque et la défiance des autorités, la technologie des rayons X
qui va permettre la localisation, et donc l'extraction, des éclats d'obus. Plus d'un million de soldats
sont secourus grâce aux installations de la scientifique, mille d'entre eux de ses propres mains.
(4ème de couv.)

# Guerre ; Soins ; Chercheur ; Femme

Je suis à l'Est ! : Savant et autiste un témoignage unique / Schovanec, Josef - Paris (FRA) :
Pocket, 2013, 285p. LIRE/0606
Résumé : Josef Schovanec n’est pas fou. Ni luxembourgeois, tchèque ou plutonien. Il n’est pas non
plus un génie. Il est autiste.
Diplômé de Sciences-Po, docteur en philosophie, Josef maîtrise une dizaine de langues, mais n’a pas
parlé pendant plusieurs années. À huit ans, il était capable de présenter un exposé d’astronomie
mais restait presque inapte au discours social. Est-ce son intelligence, la vivacité de son esprit, son
sens de l’humour ? Josef est spécial… comme tout un chacun. Un témoignage salutaire qui contribue
à changer notre regard sur l’autisme.

# Autisme ; Témoignage ; Récit autobiographique, Syndrome d'Asperger

Le quai de Ouistreham / Aubenas, Florence - Paris (FRA) : Editions de l'Olivier, 2010,
270p. LIRE/0584
Résumé: Déterminée à comprendre la crise et ses mécanismes de l'intérieur, Florence Aubenas est
partie pour Caen et s'est inscrite au chômage, ne déclarant qu'un baccalauréat et aucune
expérience. Tout au long de ses six mois d'immersion volontaire dans l'enfer de la précarité, elle
découvre les agences d'intérim, le Pôle Emploi et les arrangements frauduleux avec le code du
travail, les stages et les enfilades de petits boulots payés au lance-pierre, les conditions de travail
pénibles et les horaires aberrants. « Aujourd'hui, on ne trouve pas de travail, on trouve "des heures"
».

# Histoire de vie ; Témoignage ; Chômage ; Recherche emploi

De la maladie / Woolf, Virginia - Paris (FRA) : Payot, 2007, 60p. LIRE/0554
Résumé : Dans ce court texte écrit en 1926 pour la revue de T. S. Eliot, Virginia Woolf s'interroge sur
cette expérience particulière dont personne ne parle, dont le langage peine à rendre compte mais
que tout le monde connaît : la maladie. Lorsqu'on tombe malade, constate-t-elle, la vie normale
interrompt son cours réglé pour laisser place à un état de contemplation où le corps reprend ses
droits et où l'univers apparaît soudain dans son indifférence totale à la vie humaine

# Pathologie ; Représentation maladie ; Représentation corps
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Nous sommes tous des patients. / Winckler, Martin - Paris (FRA) : Stock, 2003, 219p. IB25/0034
Résumé : Qui ne s'est jamais plaint de son médecin ? Un jour on le trouve trop dur, presque hostile.
La fois d'après on a l'impression qu'il ne nous écoute pas, que nos inquiétudes lui sont
indifférentes... Cela peut arriver à l'hôpital aussi bien que dans un cabinet en ville et, alors qu'on
espérait sortir de la consultation avec des certitudes rassurantes, on se sent au contraire encore plus
perdu qu'avant. La plupart de ces griefs naissent d'un malentendu : l'image que nous nous faisons du
médecin est celle d'un être infaillible, sûr de son savoir et de ses conclusions. Or lui aussi a ses
doutes, ses faiblesses. Et lui aussi peut avoir, à certains moments, l'impression que nous ne lui
faisons pas confiance, ou que nous refusons de l'entendre ! Comment surmonter cette
incompréhension réciproque ? Tout simplement par le dialogue. Dans ce livre d'entretiens, médecin
et patient confrontent leurs points de vue sur la consultation, le diagnostic, les soins... Ils abordent
également les questions que les patients se posent, et qu'ils n'osent pas toujours poser à leur
médecin.

# Relation médecin malade ; Hôpital ; Cabinet médical ; Entretien ; Consultation ;
Diagnostic ; Ecoute ; Image professionnel ; Médecin

La maladie de Sachs. / Winckler, Martin - Paris (France) : P.O.L, 1998, 474p. IB25/0023
Résumé : Dans la salle d'attente du Docteur Bruno Sachs, les patients souffrent en silence. Dans le
cabinet du Docteur Sachs, les plaintes se dévident, les douleurs se répandent. Sur des feuilles et des
cahiers, Bruno Sachs déverse le trop-plaint de ceux qu'il soigne. Mais qui soigne la maladie de Sachs
? (R. A).

# Histoire professionnelle ; Fiction ; Médecin généraliste ; Pathologie ; Pratique
médicale ; Littérature ; France

"Je ne suis pas sortie de ma nuit" / Ernaux, Annie - Paris (FRA) : Folio, 1997, 116p. LIRE/0446 LIRE/0446
Résumé : La mère de l'auteur atteinte de la maladie d'Alzheimer au début des années 80 et placée
dans une maison de retraite. Quand l'auteur revenait de ses visites, il fallait qu'elle écrive sur elle,
son corps, ses paroles, le lieu où elle se trouvait. Elle ne savait pas que ce journal conduirait l'auteur
vers sa mort, en 86.

# Personne âgée ; Démence Alzheimer ; Témoignage
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