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Bibliothèque Madeleine Brès – Espace de réflexion éthique de Normandie 

 
 

 

Agapè, danser à l'hôpital 

Thieû Niang, Thierry 

Erès 

Le chorégraphe décrit comment il accompagne en dansant les patients des services 
d'oncologie et d'hématologie de l'hôpital Avicenne à Bobigny, où il séjourne au cours 
d'une résidence artistique. 
Cote : 362.1 NIA 

 
 

L'art de soigner 

Toledano, Alain 

Humensciences 

L'auteur décrit l'expérience menée avec l'Institut Rafael, une maison de santé 
pratiquant une forme de médecine intégrative. Chaque patient y suit un parcours de 
soin personnalisé comprenant médecines douces, activités physiques, séances de 
psychanalyse et cours de cuisine. Convaincu de l'importance de changer le système 
de santé en France, il plaide pour un développement de ces établissements. 
Cote : 174.2 TOL 

 
 

Au fil du soin : l'expérience des personnes démentes vivant au 

domicile, de leurs proches et des professionnel.le.s 

Rigaux, Natalie 

PIE-Peter Lang 

Fondée sur une enquête de sept ans menée auprès de personnes démentes, atteintes 
de la maladie d'Alzheimer et d'autres troubles apparentés, chez elles et dans des 
centres de soins de jour, cette étude s'intéresse au vécu du personnel paramédical et 
aux proches en charge du suivi des patients. L'auteure met en lumière la diversité 
d'expériences du soin dans des configurations variées. 

                   Cote : 362.1 RIG 

 
 

Bébés sur mesure 

Robert, Thierry 
Scientifilms Arte 

Bébé à trois parents biologiques ; fabrication de sperme in vitro ; modifications 
génétiques avant réimplantation de l’embryon ; choix du sexe, des yeux : le bébé 
sur mesure devient réalité. Derrière la technologie, un business se met en place, et 
une remise en question de notre vision de la procréation, et finalement de l’humain. 
Enquête sur un bouleversement scientifique et sociétal qui s’amorce.  

                               Cote : 176.2 ROB (DVD) 
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Les bénévoles face au cancer 

Bechmann, Dan 

Desclée De Brouwer 

L'évaluation de l'impact de la pratique des bénévoles dans le champ de la lutte contre 
le cancer révèle l'importance de leur rôle, notamment au sein des services de soins 
palliatifs. Les débats récents sur le care mettent en évidence l'importance pour la 
société de faire des choix en matière de solidarité nationale et de privilégier ce type 
de relation de personne à personne. 
Cote : 361.3 FER 

 
 

Le bien naturel 

Foot, Philippa Ruth 

Labor et Fides 

L'auteure, fondatrice de l’éthique des vertus dans le monde anglo-saxon, estime que 
le bien désigne les qualités requises par la forme de vie spécifiquement humaine. Il 
ne s'agit pas seulement de qualités physiques, mais aussi morales, ce qui permet de 
récuser l'opposition entre les faits et les valeurs. 
Cote : 170 FOO  

 

Cerveau et éthique : au-delà du bien et du mal 

Borel, Georges-Antoine 

Borel, Pascal 
Ed. Glyphe 

Un médecin et un financier réfléchissent à l'inefficacité des injonctions morales pour 
améliorer les rapports sociaux. Ils s'interrogent sur les moyens de résoudre les conflits 
par une éthique reposant non sur un jugement fondé sur une notion personnelle du 
bien et du mal mais sur l'empathie. 

                  Cote : livre numérique 

 
 

Cinéma et bioéthique : être plus ou moins un sujet 

Rosmini, Marc 

Rouge profond 

Une étude sur le traitement des questions bioéthiques au cinéma et l'aptitude de cet 
art à ouvrir la réflexion sur les problèmes moraux. L'auteur analyse 28 films traitant 
chacun d'un thème différent, tel que l'eugénisme avec Bienvenue à Gattaca, le désir 
d'enfant dans Juno, l'anonymat du donneur de sperme dans Starbuck ou encore la 
greffe de moelle osseuse dans Un conte de Noël. 

                  Cote : 174.2 ROS 

 
 

La clinique : usages et valeurs : approches plurielles pour 

comprendre l'évolution de la médecine 

S. Arslan 

A travers l'interrogation des pratiques et des pensées médicales au cours de l'histoire, 
les auteurs de cet ouvrage étudient les transformations de la clinique : rencontre avec 
le patient, recherche du diagnostic, temps de la thérapeutique, etc. Ils abordent 
ensuite les enjeux éthiques actuels, notamment l'importance de l'attention portée à la 
situation de chaque patient. 

                  Cote : 174.2 CLI 

 
 

https://catalogue.unicaen.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma991007166102005141&context=L&vid=33PNU_UDC_INST:33PNU_UDC_INST&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,cerveau%20et%20ethique%20%20borel&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,9084947123367033322&offset=0
https://catalogue.unicaen.fr/discovery/search?vid=33PNU_UDC_INST:33PNU_UDC_INST&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&lang=fr&highlight=true&dum=true&query=any,contains,9782220063546&displayField=all&pcAvailabiltyMode=true
https://catalogue.unicaen.fr/discovery/search?vid=33PNU_UDC_INST:33PNU_UDC_INST&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&lang=fr&highlight=true&dum=true&query=any,contains,9782830915365&displayField=all&pcAvailabiltyMode=true
https://catalogue.unicaen.fr/discovery/search?vid=33PNU_UDC_INST:33PNU_UDC_INST&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&lang=fr&highlight=true&dum=true&query=any,contains,9782358152051&displayField=all&pcAvailabiltyMode=true
https://catalogue.unicaen.fr/discovery/search?vid=33PNU_UDC_INST:33PNU_UDC_INST&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&lang=fr&highlight=true&dum=true&query=any,contains,9791097309190&displayField=all&pcAvailabiltyMode=true
https://catalogue.unicaen.fr/discovery/search?vid=33PNU_UDC_INST:33PNU_UDC_INST&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&lang=fr&highlight=true&dum=true&query=any,contains,9782842761882&displayField=all&pcAvailabiltyMode=true


 

La confusion des corps : les risques du tout-scientifique en médecine 

Du Puy-Montbrun, Thierry 

Connaissances et savoirs 

Une réflexion philosophique sur la réduction du corps à une machine dans la médecine. 
Elle examine différentes conceptions de la corporéité de Platon à aujourd'hui en 
passant par Descartes avant de pointer les excès d'une pratique médicale réifiante. 
Cote : 128.6 DUP 

 
 

Consentement aux soins médicaux : état de la question 

Civil, Marc-Félix 

Connaissances et savoirs 

Le médecin et philosophe propose une réflexion sur le consentement dans le domaine 
médical, dans une approche phénoménologique proche de Heidegger et d'Husserl. 
Cote : 174.2 CIV 

 
 

Construire le sens du soin en réanimation : les apports du travail 

narratif à l'humanité des prises en charge : favoriser la 

communication entre patients, proches et soignants 

Debue, Anne-Sophie 

S. Arslan 

Infirmière en réanimation et docteure en éthique, l'auteure s'appuie sur son 
expérience ainsi que sur de nombreux entretiens afin de présenter le travail narratif 
développé entre les équipes soignantes et les proches des patients. Il s'agit de 
personnaliser les projets, de réorienter les soins et d'adapter les objectifs à chaque 
situation, ainsi que de limiter les conflits. 

                      Cote : 174.29 DEB 

 
 

Covid-19, One health et intelligence artificielle 

Dalloz 

Etudes des enjeux juridiques et éthiques relatifs à l'application de l'intelligence 
artificielle dans les soins et systèmes de santé, à travers les nouvelles approches 
intégrées dites One health. 
Cote : 174.29 COV 

 
 

De la médecine technicienne à la santé écologique : Repenser la 

bioéthique 

Marie-Hélène Parizeau ; Josée Anne Gagnon 

Parizeau, Marie-Hélène 

Gagnon, Josée Anne 

Presses De L'Université Laval 

Cet ouvrage est une rencontre entre une pédiatre et une philosophe sur la réflexion 
d'une santé écologique de manière à répondre aux enjeux environnementaux qui 
secouent notre époque et dévastent notre planète. 

                  Cote : livre numérique 
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La délibération libre et éclairée : de l'histoire de la maladie à 

l'histoire du malade 

Pipien, Isabelle 

Connaissances et savoirs 

Pour faciliter la prise de décision autonome et avisée des patients, l'auteure préconise 
la mise en place d'une instance indépendante et extérieure à la relation soignant-
soigné dans laquelle le malade puisse s'exprimer. 
Cote : 174.2 PIP 

 
 

Droit, éthique et dépendance 

PUF 

Des réflexions éthiques assorties de propositions concrètes pour une nouvelle 
approche des droits des personnes dépendantes. En s'appuyant sur des enquêtes 
menées dans les établissements, des rencontres thématiques et des débats 
interdisciplinaires, les contributeurs abordent des questions telles que le statut des 
familles et des proches ou encore le refus de soin ou d'alimentation. 
Cote : 344.041 DRO 

 
 

En soutien à la vie : éthique du care et médecine 

Gaille, Marie 

Vrin 

La pratique de la médecine est sans cesse confrontée à des questions liées à la vie 
comme l'accompagnement des personnes en fin de vie, la place du patient dans la 
relation de soin, les conflits que peuvent soulever une décision thérapeutique ou 
encore la forme de vie que doit privilégier l'art médical. L'auteure démontre les apports 
de l'éthique du care pour normer les réponses apportées. 

                  Cote : 174.2 GAI 

 
 

Et maintenant ? : réflexions éthiques sur la pandémie de Covid-19 

Espace de réflexion éthique Région Bourgogne-Franche-Comté 

Presses universitaires de Franche-Comté 

Approche transdisciplinaire des questions éthiques posées par la pandémie de Covid-
19 : gériatrie, pédiatrie, réanimation, orthophonie, psychiatrie, sociologie, philosophie 
et droit. Les contributeurs interrogent notamment l'expérience du confinement, des 
limitations d'accès aux malades dans les hôpitaux, les préférences vaccinales, la 
recherche scientifique, entre autres. 

                  Cote : 174.2 ESP 

 
 

Ethique clinique : l'éthique clinique en 10 cas, l'éthique clinique en 

10 repères méthodologiques 

Fournier, Véronique 

Foureur, Nicolas 

Dunod 

Un ensemble de repères et de conseils à destination des soignants pour aider à la 
prise de décision dans la pratique clinique et en accord avec la déontologie médicale. 
Des listes de points à vérifier facilitent le contrôle de la procédure d'instruction éthique. 

                  Cote : livre numérique 
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L'éthique médicale en questions : 105 situations d'actualité 

Mantz, Jean-Marie 

Lavoisier-Médecine sciences 

Fruit d'une pratique médicale de plus de trente années, cet ouvrage expose en cent 
questions les principaux problèmes éthiques qui peuvent se poser aux médecins dans 
leur quotidien. Il met en évidence les dilemmes que ces questions impliquent et dont 
certains restent, encore aujourd'hui, sans solution. 
Cote : livre numérique 

 
 

Euthanasie, l'envers du décor : témoignages de soignants 

Mols 

Huit membres du personnel soignant belge échangent leurs points de vue sur la fin de 
vie, les soins palliatifs et la pratique de l'euthanasie. Ils évoquent leur expérience 
quotidienne et rendent compte de la complexité de certaines situations. 
Cote : livre numérique  

 

L’expérience  Ungemach : une histoire de l’eugénisme 

Gaullier, Vincent 
ARTE France Développement / MOD 

En 1924, fut inaugurée à Strasbourg une cité-jardin, baptisée Ungemach, réservée 
aux couples sélectionnés comme étant des "souches saines et fécondes". Cette 
expérience eugéniste reçut l'aval des autorités aussi bien politiques que scientifiques 
et perdura jusqu'aux années 1980 ! Derrière l'expérience Ungemach, c'est la grande 
histoire de l'eugénisme que ce film va raconter. 

                             Cote : 176.2 GAU (DVD) 

Fin de vie en Ehpad, parlons-en ! 

Vincent, Marie-Odile 

Le Coudrier 

Le sujet de la fin de vie en Ehpad reste difficile à aborder, bien que les équipes soient 
régulièrement confrontées à des décès. S'appuyant sur une expérience menée dans 
l'établissement qu'elle dirige à Dieppe, l'auteure souligne les bénéfices d'un échange 
entre le personnel, les résidents et leurs proches sur ce sujet. Elle décrit les différentes 
étapes pour mettre en place une telle démarche. 

                  Cote : 179.7 VIN et livre numérique 

 
 

A good man 

Mention-Schaar, Marie-Castille 

Pyramide Vidéo 

Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis six ans. Aude souffre de ne 
pas pouvoir avoir d’enfant alors Benjamin décide que c’est lui qui le portera. 
Cote : F-MEN (DVD) 

https://catalogue.unicaen.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma991007166101805141&context=L&vid=33PNU_UDC_INST:33PNU_UDC_INST&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,L%27%C3%A9thique%20m%C3%A9dicale%20en%20questions&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,9066325214642819263&offset=0
https://catalogue.unicaen.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma991007166101905141&context=L&vid=33PNU_UDC_INST:33PNU_UDC_INST&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,Euthanasie,%20l%27envers%20du%20d%C3%A9cor&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,9010788495234296878&offset=0
https://catalogue.unicaen.fr/discovery/fulldisplay?docid=alma991007166101605141&context=L&vid=33PNU_UDC_INST:33PNU_UDC_INST&lang=fr&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,9782919374397&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,9080837350482588392&offset=0
https://catalogue.unicaen.fr/discovery/search?vid=33PNU_UDC_INST:33PNU_UDC_INST&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&lang=fr&highlight=true&dum=true&query=any,contains,9782257706843&displayField=all&pcAvailabiltyMode=true
https://catalogue.unicaen.fr/discovery/search?vid=33PNU_UDC_INST:33PNU_UDC_INST&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&lang=fr&highlight=true&dum=true&query=any,contains,9782874022456&displayField=all&pcAvailabiltyMode=true
https://catalogue.unicaen.fr/discovery/search?vid=33PNU_UDC_INST:33PNU_UDC_INST&tab=Everything&search_scope=MyInst_and_CI&lang=fr&highlight=true&dum=true&query=any,contains,9782919374403&displayField=all&pcAvailabiltyMode=true


 

Le gouvernement des émotions... et l'art de déjouer les 

manipulations 

Le Coz, Pierre 

Albin Michel 

Le philosophe dénonce la politique de communication par l'émotion, instaurée par les 
médias et reprise par la classe politique. Il en appelle à ne pas oublier la vraie richesse 
des émotions, alors que celles qui sont véhiculées par les médias sont frustres, factices 
et sommaires. 

                  Cote : 128.3 LEC 

 
 

Handicap : l'amnésie collective : la France est-elle encore le pays des 

droits de l'homme ? 

Kerroumi, Bachir 

Forgeron, Stéphane 

Dunod 

Une analyse du modèle social à l'encontre des personnes handicapées en France. Les 
auteurs proposent des solutions afin de les valoriser notamment dans les domaines 
de l'éducation, de l'emploi, des politiques publiques ou encore de l'innovation sociale. 

                  Cote : 362.4 KER 

 
 

L'intention 

Anscombe, Gertrude Elizabeth Margaret 

Gallimard 

A l'origine de la philosophie de l'action, ce livre paru en 1957 pose une question 
soulevée par Aristote dans l'Antiquité : qu'est-ce que délibérer en vue d'une action ? 
Cette réflexion analyse les raisons et la logique de l'action intentionnelle. 
Cote : 128.4 ANS 

 
 

Limites et psychiatrie : enjeux éthiques 

LEH éditions 

Des études pluridisciplinaires interrogeant les enjeux éthiques des limites et de leur 
franchissement possible, tant dans la pratique clinique, notamment en psychiatrie, 
que dans les institutions et la société. 
Cote : 174.29 LIM 

 
 

La maladie : le cri de la chair 

Carel, Havi 
Vrin 

Un questionnement philosophique relevant du champ des humanités médicales pour 
aborder la santé, la maladie et son influence sur le rapport à soi et au monde, la peur 
de mourir ou encore les choix de vie et leurs conséquences parfois imprévisibles. 
Cote : 128.4 CAR  
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Médecine, langage et narration 

Ed. universitaires de Dijon 

Un recueil d'expériences multiples vécues par des professionnels de tous horizons pour 
dire l'importance du langage ainsi que d'une posture d'écoute et d'attention dans la 
relation de soin. Les contributeurs soulignent ainsi l'intérêt et la portée de la médecine 
narrative, de même que la place de la parole du malade dans son parcours. 
Cote : W 62 MED  

 

Médecins, soignants... osons la littérature ! : un laboratoire virtuel 

pour la réflexion éthique 

Ed. universitaires de Dijon 

A travers un choix de textes issus des sciences humaines, de la philosophie et de la 
littérature, des contributions qui explorent la notion d'éthique du soin en montrant 
comment la lecture littéraire peut renseigner et accompagner le monde médical dans 
sa réflexion sur la perception du handicap, de la maladie et de la souffrance. 
Cote : 174.2 MED 

 
 

Melody 

Bellefroid, Bernard 
Damned films 

Melody, modeste coiffeuse à domicile, est prête à tout pour réaliser son rêve : ouvrir 
son propre salon de coiffure. Contre une importante somme d'argent, elle accepte de 
porter le bébé d'une autre et rencontre Emily, riche Anglaise qui cherche 
désespérément à en avoir un. 

                            Cote : F-BEL (DVD) 

Miele 

Golino, Valeria 
Jour2Fête 

Irène vit seule dans une maison au bord de la mer non loin de Rome. Son père et 
son amant la croient étudiante. En réalité, sous le nom de code MIELE, elle aide 
clandestinement des personnes en phase terminale à mourir dignement en leur 
administrant un barbiturique puissant. Un jour, elle procure une de ces doses 
mortelles à un nouveau "client", Monsieur Grimaldi. Or celui-ci est en parfaite santé. 

                     Cote : F-GOL (DVD) 

Mille et un bébés : mes histoires extraordinaires de maternité 

Olivennes, François 

Grasset 

Le spécialiste de la procréation médicalement assistée partage certains cas marquants 
auxquels il a été confrontés : parents très âgés, belle-mère qui propose un échange 
de sperme, actrice américaine venant en catimini et autres situations cocasses ou 
douloureuses. 
Cote : T-OLI 
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Les mondes de la santé publique : excursions anthropologiques : 

cours au Collège de France 2020-2021 

Fassin, Didier 

Seuil 

Une série de leçons sur la notion de santé publique abordant notamment l'épidémie 
de sida en Afrique du Sud, la question des soins psychiatriques en prison, les 
traumatismes de guerre ou les théories du complot liées aux maladies. Avec un regard 
critique, l'auteur analyse les politiques publiques et leur impact sur l'organisation 

sociale. 
                  Cote : WA 100 FAS 

 
 

La mort à vivre : quatorze récits intimes 

Seuil 

Des hommes et des femmes évoquent leur combat ou celui de leurs proches pour 
avoir le droit de mourir dans la dignité. 
Cote : T-VIN 

 
 

Naître d’une autre 

Dambel, Cathie 
Abacaris Films 

Au nom du droit à l’enfant, la science a permis de développer la pratique de la 
gestation pour autrui (GPA). Est-elle une avancée ? Et à quelles conditions ? La 
Belgique tolère la GPA à condition que celle-ci ne soit pas commerciale. Le film 
s’installe dans un service du CHU Saint-Pierre à Bruxelles où le procédé est autorisé 
et suit ce long processus. 

                              Cote : 176.2 DAM (DVD) 

Où va l'humanité ? 

Mattei, Jean-François 

Nisand, Israël 
Les Liens qui libèrent 

Les auteurs, professeurs de médecine, lancent un cri d'alarme en s'interrogeant sur la 
mise en danger de la nature même de l'homme, face à l'emprise des technologies 
nouvelles sur le corps ou l'esprit humain. Selon eux, la génétique, les 
nanotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives mettent en péril la 
vulnérabilité, la conscience et les émotions, essences même de l'humanité. 

                  Cote : 174.9 MAT 

 
 

Pandémopolitique : réinventer la santé en commun 

Gaudillière, Jean-Paul 

Izambert, Caroline 

Juven, Pierre-André 

La Découverte 

La crise résultant de la pandémie de Covid-19 a révélé l'importance et la diversité 
des pratiques de priorisation des systèmes de santé. L'analyse de leurs 
présupposés, de leurs mécanismes et de leurs conséquences nourrit une réflexion 
sur les relations entre besoins, ressources et politiques ainsi que sur les alternatives 
aux logiques sanitaires néolibérales et technocrates. 

                     Cote : WA 30 GAU 
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La pauvreté comme handicap : processus d'assignation des 

jeunes handicapés psychiques en instituts thérapeutiques, 

éducatifs et pédagogiques 

Brumaud, Florence 

PUG 

UGA éditions 

Parmi les jeunes désignés comme handicapés psychiques accueillis en Institut 
thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP), 46 % ont une mère en situation de 
grande précarité économique. Partant de cette statistique, l'auteure interroge les 
racines socio-historiques ainsi que la construction du handicap psychique à l'aune 
de la pauvreté. 

                       Cote : 362.7 BRU 

 
 

Personne ne doit mourir seul : sens et valeur des soins palliatifs 

Poisson, Jean-Frédéric 

Ed. universitaires 

L'auteur retrace l'histoire des soins palliatifs, et de leurs références éthiques et 
religieuses, pour montrer qu'il a toujours été difficile de faire leur juste place aux 
mourants. À son avis, la défense et la promotion des soins palliatifs sont de belles 
preuves de fraternité. 
Cote : 179.7 POI 

 
 

Pour une médecine humaine : étude philosophique d'une rencontre 

Reach, Gérard 

Hermann 

Analysant le phénomène de la rencontre entre un soignant et un soigné, le médecin 
montre comment, dans la conversation qu'elle permet, se crée une relation de 
réciprocité. Dans un aller-retour entre philosophie et médecine, il définit les conditions 
d'une pratique humaine du soin. 
Cote : W 61 REA 

 
 

Une présence idéale 

Berti, Eduardo 

Editions La Contre-allée 

Des médecins, des internes, des infirmiers, des brancardiers, mais aussi une 
esthéticienne, une musicienne et une lectrice bénévole travaillant tous dans une unité 
de soins palliatifs racontent les patients et les familles qui les ont marqués. Ils 
décrivent au jour le jour les soins qu'ils apportent aux corps et aux âmes. Premier 
roman écrit en français. 

                  Cote : R-BER 

 
 

Psychologie sociale du masque : histoire et actualité 

Atlande 

Atlantique-Editions de l'Actualité scientifique Nouvelle-Aquitaine 

Une enquête historique, anthropologique, sociale et psychologique sur le port du 
masque sanitaire explorant ses enjeux et les implications possibles à long terme de 
l'expérience vécue au cours de la pandémie de Covid-19. L'ouvrage est issu d'un 
rapport commandé par la Direction générale de la santé au comité de pilotage du 
Séminaire sur les maladies infectieuses émergentes. 

                  Cote : 302.5 PSY 
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Quand l'euthanasie sera là... 

Le Guay, Damien 

Salvator 

Le philosophe signe un pamphlet contre le projet d'inscrire l'euthanasie dans la loi. Il 
dénonce les lobbies qui manipuleraient l'opinion publique et le manque de volonté des 
politiciens qui abandonneraient le sujet à divers comités. Il interroge la dimension 
éthique de l'euthanasie et l'atteinte portée à l'homme en tant que personne ainsi que 
la place des soins palliatifs dans le débat. 
Cote : 179.7 LEG 

 
 

S'affranchir du concept de handicap : critique constructive d'une 

notion obsolète 

In press 

Réflexions sur les nouvelles manières de penser les questions du handicap et de 
l'inclusion à l'aune de la notion de diversité : évolution des lois et des réglementations, 
participation citoyenne, co-construction des projets, entre autres. 
Cote : 362.4 AFF 

 
 

Santé et libertés : faut-il choisir ? 

Polton, Dominique 

Vinquant, Jean-Philippe 

La Documentation française 

En France, la gestion de la crise sanitaire a eu un impact sur les libertés individuelles 
d'aller et venir, d'entreprendre et de réunion. La question de l'équilibre entre santé et 
liberté fait débat depuis le début de la pandémie. Deux spécialistes proposent une 
approche comparative du sujet, mettant en lumière les conséquences sociales et 
humaines des mesures restrictives. 

                  Cote : WA 100 POL 

 
 

Sciences et bioéthique : actualités 

Dousset, Jean-Claude 

Saint-Honoré éditions 

Professeur de biochimie et de biologie moléculaire, l'auteur interroge la bioéthique en 
revenant sur l'histoire des découvertes scientifiques, les révolutions thérapeutiques et 
la conquête génétique. 
Cote : 174.9 DOU  

 

Le social à l'épreuve du dégoût 

Presses universitaires de Rennes 

Etude sur les professionnels confrontés au dégoût, notamment les métiers autours du 
corps malade et de la mort. 
Cote : 361.3 SOC 
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La société inclusive, parlons-en ! : il n'y a pas de vie minuscule 

Gardou, Charles 

Erès 

Une société inclusive est une société qui s'adapte aux différences de la personne afin 
de lui donner toutes les chances de réussite. L'inclusion exige une volonté politique, 
sociale et économique afin de repenser l'intégration des personnes les plus fragiles ; 
les dépenses publiques liées aux politiques du handicap doivent ainsi être considérées 
comme un investissement pour une société durable. 
Cote : 362.4 GAR 

 
 

Soigner et tenir : dans la pandémie 

PUF 

Des réflexions de patients et de professionnels issus de divers domaines tels que la 
philosophie, la médecine ou les sciences humaines, consacrées à l'importance du soin 
et à sa revalorisation, notamment à la suite de la pandémie de Covid-19. 
Cote :  362.1 SOI 

 
 

Le temps du mourir 

Saint-Augustin 

Réflexions sur le temps du mourir, dans une société où les instants qui ne relèvent 
pas de la performance sont considérés comme perdus. Cet ultime moment tend à être 
de plus en plus planifié et maîtrisé, au nom des principes d'utilité et d'indépendance 
prônés par la société contemporaine. Il s'agit pourtant d'un temps fondamental de 
l'existence qu'il convient de vivre pleinement. 
Cote : 306.9 TEM 

 
 

L'ultime demande : l'aide à mourir paisiblement : une liberté à notre 

portée 

Lombard, Martine 

Liana Levi 

Le Président Macron s'est engagé à ce que, suite à une consultation citoyenne, un 
texte législatif sur la fin de vie soit présenté au Parlement en 2023. Professeure de 
droit public ayant publié une tribune pour la reconnaissance d'une possibilité apaisée 
de mourir, l'auteure expose l'enjeu du débat et de la future loi qui succèderait à la loi 
Claeys-Léonetti. 

                   Cote : 179.7 LOM 

 
 

La vieillesse maltraitée 

Hugonot, Robert 

Dunod 

Un inventaire critique de toutes les formes que peuvent prendre les maltraitances dont 
les personnes âgées sont victimes et les principales solutions à mettre en oeuvre pour 
y remédier (préventions et sanctions légales). Issu de l'expérience du réseau national 
d'écoute des plaintes concernant des personnes âgées, "Allô maltraitance des 
personnes âgées", l'ALMA. 
Cote : WA 356 HUG 
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Voyage à la frontière de la vie : ce qui se dit, ce qui se tait, ce qu'il 

faut savoir 

Varin, Dominique 

Lattès 

Dans cet ouvrage nourri de témoignages de patients et de leurs proches, mais 
également de points plus théoriques, l'auteur, spécialisé dans les soins palliatifs, 
partage son expérience et son regard sur la fin de vie. 
Cote : 179.7 VAR 
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