
MÉDIATHÈQUE

2017
Un malade d’Alzheimer choisit le suicide assisté / Ruth Schaübli-Meyer
Je n'ai pas tué mon père (euthanasie: en finir avec l'hypocrisie) / Philippe Catteau
Mes mille et une nuits / Rugien Ogien 2017
La mort assistée : Anthropologie et éthique de la fin de vie au XXIe siècle / avril 2017 
L'euthanasie: « Que sais-je ? » n° 3595 
P Lebecq, G Ringet, D Lossignol: La traversée du jour: Compassion, accompagnement de fin de vie et 
euthanasie 
Philippe Catteau: Je n'ai pas tué mon père - Euthanasie : en finir avec l'hypocrisie / 2017
Jonathan Glover: Questions de vie ou de mort - Avortement, infanticide, suicide, euthanasie, éthique 
médicale, peine de mort, guerre / 2017
Claude Sarraute: Encore un instant / 2017

2016:
regards sur la mort et ses tabous (Dr Charbonnier et Annie Babu)
bienvenue chez les j'tés : zazo de la rélindière, aide-soignante, un vécu chez les alzeimer. 

LIVRES DE PSYS
Florence Plon  (psychanalyste, dont 10 ans en soins palliatifs) : 

 Vivre la perte (L’Harmattan – 2008)
 Questions de vie et de mort (Champ social éditions – 2006)

Marie de Hennezel : 
Nous ne nous sommes pas dit au revoir : la dimension humaine du débat sur l'euthanasie / Pocket, 2002

LIVRES DE MÉDECINS :
Martin Winckler : Les Brutes en blanc - La maltraitance médicale en France / 2016
Dr Véronique Fournier :  Puisqu'il faut bien mourir : histoires de vie, histoires de mort : itinéraire d'une 
réflexion / La Découverte, 2015
Atuk Gawande : Nous sommes tous mortels - Ce qui compte vraiment en fin de vie / 2015
Hubert Doucet : La mort médicale, est-ce humain? /2015
Caroline Van Oost : Médecin catholique : pourquoi je pratique l'euthanasie (Plon, 2014)
Denis Labayle - Nouvelles sur ordonnance (Ed Dialogues - 2013)
Philippe Bataille – A la vie, à la mort (Autrement – septembre 2012)
Martin Winckler – En souvenir d’André (P.O.L – octobre 2012)
Denis Labayle - Pitié pour les hommes (Editions Stock – 2009) (mon livre de chevet!)
François Arnold & Jean-Claude Ameisen –  Les couleurs de l’oubli (Editions de l’Atelier – 2008)
Frédéric Chaussoy – Je ne suis pas un assassin (Oh éditions – 2004)

EXPÉRIENCES AU BENELUX : 
Réseau hospitalier d’Anvers : Face à la Mort, récits d’euthanasie (Aden – mai 2008)
François Damas : la mort choisie : comprendre l'euthanasie et ses enjeux (éd Mardaga, 2013,  Bruxelles)
Centre laïque de Namur : la mort en face

ESSAIS
Laurent Degos : Qui décide de ma vie & de ma mort ? 25 questions de bioéthique / le Pommier, 2015
Marie Frédérique Bacqué : La médecine face à la mort (l'esprit du temps, 2013)
Jean Baubérot & Raphaël Liogier – Sacrée médecine (Entrelacs – 2010)
Pierre Paroz (église réformée)- Prends soin de ma vie (Olivétan – 2010)
Rosemonde Pujol – Juteuses carcasses (les vieux, combien çà coûte ? … et surtout combien çà 
rapporte ? ) (éd. Jean-Claude Gawsewitch, 2009)
Christian Dupont Manifeste pour une mort douce, libre et volontaire (les éditions libertaires)
Le Livre tibétain de la Vie et de la Mort (livre de poche, 2005)
Patrick Verspieren : La tentation de l'euthanasie : Repères éthiques et expériences soignantes / De 
Brouwer, 2004



François de Closets - La dernière liberté (Fayard – 2001)

ROMANS/TÉMOIGNAGES 
Philippe Chleq Ils ont volé ma mort  (2015)
Emmanuèle Bernheim – Tout s’est bien passé (Gallimard – janvier 2013)
Marie Deroubaix – 6 mois à vivre (Le cherche midi – 2012)
Damien et Nicolas Delmer : Frères jusqu'au dernier souffle : notre combat pour la vie et le droit de mourir 
dignement
Florence Ferrari : Mezza Vocce ( éd castelli – 2009)
Benoîte Groult - La touche étoile (Grasset – 2006)
Noëlle Châtelet : La dernière leçon (Seuil, 2004)
Pascal Hintermeyer. Euthanasie, la dignité en question / Buchet Chastel, 2003
Michel Bellin : Le messager ( H et O éditions)
Eric Emmanuel Schmidt : Oscar et la dame rose
Marie Lorand : Ma dernière liberté : Journal d'une mort décidée / Jean  - (Félin, 2001)
Christian Germain : Fin de vie: entre volonté et éthique/ Olivier Jardé.
Pierre Biarnes : La Mort de Paul et quelques réflexions sur l'euthanasie 
Catherine Leguay : Mourir dans la dignité : quand un médecin dit oui (Laffont, 2000)

DROIT
Mélanie Germond & Jean Wils - Patients, quels sont vos droits (In Press – 2007)
Salomé Viviana & Martin Winckler - Les droits du patient (Fleurus – 2007)

FILMS
Le choix de Jean (http://www.dailymotion.com/video/xz9gi_le-choix-de-jean_shortfilms)
Les invasions barbares (film canada 2003) 
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18354764&cfilm=52584.html
Deux semaines (film de Steve Stokman 2006)
Médecine du sens : comprendre pour guérir (Dr Olivier Soulier)
Amour

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18354764&cfilm=52584.html
http://www.dailymotion.com/video/xz9gi_le-choix-de-jean_shortfilms

