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Le Service d’Etudes et de Documentation Sociales a le plaisir de vous présenter une sélection d’ouvrages
disponibles dans son Centre de Documentation et dans les bibliothèques de la province.

MARQUET, Alexandra (Coordinatrice)
Accompagner la fin de vie : la mort et ses perceptions sociales, comprendre les
manifestations physiques et psychologiques, rôles et missions des professionnels et
accompagnants, les soins palliatifs, du décès au deuil
Doc Editions
Collection : Doc gérontologie
2013
978-2-9531907-3-1
Destiné aux professionnels des secteurs médicaux, ce guide permet d'approfondir ses connaissances sur les
soins intensifs, l'accompagnement des mourants, les soins palliatifs et le décès des patients.

FAURÉ Christophe
Accompagner un proche en fin de vie : savoir l'écouter, le comprendre et communiquer avec
les médecins
Albin Michel
Collection : Documents
2016
978-2-226-32223-4
Sur la base de témoignages réels, un guide de fin de vie, pour ceux qui voient venir leur fin et ceux qui voient
venir la séparation définitive, afin que les premiers meurent en paix et que les seconds soient apaisés sans être
détruits par le deuil.

DISTELMANS, Wim
GROSJEAN, Oscar
L'adieu choisi : acharnement thérapeutique, soins palliatifs et euthanasie
Couleur livres
Collection : Question de société
2013
978-2-87003-621-1
Ce pionnier des soins palliatifs en Belgique témoigne de la réalité humaine et médicale de la fin de vie en
abordant les aspects tant philosophiques que pratiques. Il s'adresse aux professionnels de la santé en les
informant sur l'application des lois belges relatives à l'euthanasie, mais surtout aux patients et à leurs proches,
pour les éclairer au ²mieux dans leurs choix.

COSTA-CLERMONT, Marie-Agnès
L'aide-soignant face à la fin de vie : en institution gériatrique
Erès
Collection : L'âge et la vie, prendre soin des personnes âgées
2015
978-2-7492-4851-6
L'auteure explique l'importance de l'aide-soignant dans la prise en charge des personnes âgées. Par son
observation clinique et la relation de proximité établie avec le patient, il joue un rôle important aussi bien pour
l'équipe médicale que pour l'accompagnement en fin de vie.

BOLLY, Cécile
VANHALEWYN, Michel
Aux sources de l'instant : manuel de soins palliatifs à domicile
Weyrich Edition
2013
978-2-87489-187-8
Cet ouvrage est le résultat de trois années d'études dans le cadre du projet RAMPE (Réseau d'Aide en médecine
palliative extra muros). Il comporte des conseils et de nombreuses informations directement applicables en soins
palliatifs à domicile. Il propose pour chaque maladie ou pathologie, des médicaments à utiliser, des gestes à faire
avec des conseils.

CASTRA, Michel
Bien mourir : sociologie des soins palliatifs
Presses Universitaires de France
Collection : Le lien social
2003
2-13-053284-5
Cet ouvrage retrace la genèse et la dynamique d'émergence d'une nouvelle façon d'appréhender la fin de vie à
l'hôpital. Il analyse le processus de construction d'une médecine palliative qui s'affirme à travers la constitution
d'un segment professionnel puis d'un monde social et explore la réalité concrète de ce monde social. Il s'attache
à comprendre la construction pratique des soins palliatifs.

AUMONIER, Nicolas
BEIGNIER, Bernard
LETELLIER, Philippe
L'euthanasie
Presses Universitaires de France
Collection : Que sais-je ?
2012
978-2-13-060770-0
Un point à la fois historique, juridique, éthique et philosophique, sur cette question controversée et rendue plus
polémique encore par les progrès médicaux.

FRANCOEUR, Marie
Fin de vie en établissement gériatrique
Presses Universitaires de Grenoble
Collection : Handicap, vieillissement, société
2010
978-2-7061-1592-9
La méthode de l'observation participante est utilisée afin de saisir les interactions entre les divers acteurs et les
enjeux qui existent dans le monde de la grande dépendance en institution. Dans un milieu où la mort est
omniprésente et les moyens comptés, l'auteure met en évidence les impératifs financiers et réglementaires mais
aussi les exigences des familles en crise.

KEIRSE, Manu
Fin de vie, soins palliatifs, euthanasie
De Boeck supérieur
Collection : Comprendre / Deuil, fin de vie
2014
978-2-8041-8840-5
L'ouvrage répond aux questions sur la façon de se préparer à la séparation d'avec un proche, les possibilités
offertes par les soins palliatifs et l'euthanasie, etc.

VAN OOST, Corinne
BATAILLE, Joséphine
Médecin catholique, pourquoi je pratique l'euthanasie
Presses de la Renaissance
2014
978-2-7509-0864-5
Témoignage de la spécialiste des soins palliatifs sur les circonstances qui l'ont conduite à mettre en pratique de
la loi belge sur l'euthanasie auprès de certains de ses patients qui en faisaient la demande, et sur sa conception
de l'euthanasie en accord avec ses convictions de catholique pratiquante.

DAMAS, François
La mort choisie : comprendre l'euthanasie & ses enjeux
Mardaga
Collection : Santé en soi
2013
978-2-8047-0166-6
En Belgique où l'euthanasie est considérée comme un acte de soin, cet ouvrage constitue le témoignage d'un
médecin-réanimateur engagé dans cette pratique. Enrichi de nombreux témoignages, il propose une réflexion
sur la fin de vie en milieu hospitalier.

HIRSCH, Emmanuel
Mort par sédation : une nouvelle éthique du bien mourir ?
Erès
Collection : Erès poche / Espace éthique
2016
978-2-7492-5223-0
Quelques mois après le vote de la loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin
de vie, le professeur d'éthique propose une analyse critique des évolutions des conceptions, des attitudes et
des
pratiques
dans
le
contexte
de
la
mort
médicalisée.

LEFEUVRE, Karine (Directrice de Publication)
DEPADT, Valérie (Directrice de Publication)
Protéger les majeurs vulnérables : Quels nouveaux droits pour les personnes en fin de vie ?
Presses de l'EHESP
Collection : Regards croisés
2017
978-2-8109-0625-3
Une étude de la loi de 2016, qui complète la loi Leonetti sur la question des personnes en fin de vie. La réflexion
porte sur les modalités de la prise en charge, les conséquences, ainsi que sur les positions des associations
d'usagers.

