
 
MO- Monographies 

MO-000001 - 00.00.BLA- GEN - GENERALITES 
SOINS PALLIATIFS: réflexions et pratiques  - BLANCHET Véronique ; CHOLEWA Arlène ; BEAUCHENE Marie de ; 
GOMAS Jean-Marie - 3ème - Formation et développement - 2004 
sensation douleur symptôme philosophie éthique 
document pédagogique qui a pour objectifs: - d'apporter des connaissances et des repères aux professionnels - d'être 
facilement utilisable en pratique - de donner à réfléchir tout un chacun sur la mort et la souffrance  
 

MO-000002 - 02.01.MUL- SOI - SOINS 
SOINS INFIRMIERS ET DOULEUR - MULLER A ; METZGER C ; SCHWETTA M ; WALTER C - 2ème - Masson - 2004 
douleur évaluation traitement psychologie interventions 
 

MO-000003 - 02.02. RAJ- SOI - SOINS 
TOILETTE (La)  - RAJABLAT, M. - 2ème ed. - MASSON - 2003 
 
Réflexion sur un acte en apparence banal, dépouillé de toute technicité instrumentale: la toilette 
 
 

MO-000004 - 02.01.SFA- SOI - SOINS 
INFIRMIER(E) ET LES SONS PALLIATIFS (l)  - prendre soin: éthique et pratique ; SFAP, société française 
d'accompagnement et de soi - 2002 
soin - éthique - 
 

MO-000005 - 02.04.ARA- SOI - SOINS 
ACCOMPAGNER LA FIN D'UNE VIE  - ARASSUS, L. ; LEMAITRE, A. ; THELLIER, C. ; Equipe mobile du Pallium - DU 
PALLIUM - 2004 
 
Guide d'information destiné aux familles qui accompagnent un proche en fin de vie.  
 

MO-000006 - 07.RIC- PHI - PHILOSOPHIE 
PHILOSOPHIE ET FIN DE VIE - RICOT, J. - ENSP - 2003 
éthique - soins palliatifs - euthanasie 
Que signifie "mourir dans la dignité" la dignité est-elle affaire de convenance personnelle? doit-il y avoir une "exception 
d'euthanasie"? a quoi servent les soins palliatifs? la philosophie nous apprend-elle quelque chose sur la mort?  
 

MO-000007 - 10.00. AUT- DEU - DEUIL EST TRAVAIL DU DEUIL 
DEUILS - VIVRE, C'EST PERDRE - AUTREMENT - 1992 
DEUIL 
 

MO-000008 - 02.03. GOM- SOI - SOINS 
SOIGNER A DOMICILE  - DES MALADES EN FIN DE VIE - GOMAS, J. M. - 1988 
soigner - domicile 
 

MO-000009 - 06.01.MAU- PSY - PSYCHOLOGIE, PSYCHANALYSE 
Stress, souffrance et violence en milieu hospitalier  - Manuel à l'usage des soignants - MAURANGES, Aline ; MNH, 
Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des pe - 2001 
stress souffrance soignant 
ce livre propose des pistes qui se veulent être la base d'une réflexion commune ds laquelle chacun peut trouver des 
signes, des clefs, pour un mieux être professionnel et personnel.  
 

MO-000010 - 09.01.GUI- REL - RELIGIONS, SPIRITUALITES 
La mort, ses gestes, ses rites  - Actualités des religions - 2000 
mort - rite - geste - religion 
le moment de la séparation est proche; en ces instants ultimes, le personnel soignant, l'accompagnant, la famille sont là, 
qui apportent paroles et gestes de réconfort. une aide précieuse pour celui ou celle qui part, comme pour ceux qui 
restent.  
 

MO-000011 - 11.04.PFG- MOR - MORT 
Faire face à un décès  - PFG/ROBLOT - 2002 
funéraille - décès - mort - obsèques - deuil 
Informations claires et précises sur toutes les étapes du parcours des funérailles. 
 
 

MO-000013 - 09.TAL- REL - RELIGIONS, SPIRITUALITES 
Dieu mis en examen  - sur la maladie et la douleur - TALEC Pierre - Bayard/Centurion - 1996 
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dieu - souffrance - sérénité 
ouvrage bâti sur la trame d'un procès à un Dieu bon impassible devant ce mal charnel qu'est la maladie et sa compagne 
la douleur. pas question pour l'auteur de résoudre l'énigme que pose la souffrance sur le mode habituel des discours 
convenus. Pierre Talec parle de façon profondément originale de la lutte contre la maladie, du combat de la foi, du 
drame de l'espérance, pour clore son ouvrage sur un appel à la sérénité  
un livre lucide, authentique, au courage communicatif  
 

MO-000014 - 00.11.PER- GEN - GENERALITES 
Infirmières, le savoir de la nuit  - PERRAUT SOLIVERES A. - Presses Universitaires de France - 2002 
infirmière - nuit - savoir - 
 

MO-000015 - 03.01.OMS- MED - MEDECINE 
Traitement de la douleur cancéreuse  ; OMS - Organisation Mondiale de la Santé - 2005 
traitement - douleur - cancer OMS 
Ce livre aborde ouvertement des problèmes comme celui de la tolérance et de la dépendance aux médicaments, devrait 
être lu par tous ceux qui ont la charge de malades atteints de cancer avancé.  
 

MO-000016 - 13.00.CAH- ETH - ETIQUE ET DEONTOLOGIE 
Cahiers d'éthique sociale et politique  - 2000 
 
 

MO-000017 - 12.01.ANA- JUR - ASPECTS JURIDIQUES 
ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN FIN DE VIE ET DE LEURS PROCHES (l')  - Conférence de consensus ; 
ANAES - 2004 
recommandation proche 
 

MO-000018 - 00.03.ANN- GEN - GENERALITES 
Annuaire sanitaire social  - 23Pays-de-la-Loire - 2003 
santé - social - tutuelle - organisme - famille - enfant - association - mutuelle 
25000 organismes et établissements des milliers de pages d'information une connexion directe avec le site des 
établissements  
 

MO-000019 - 13.DOS- ETH - ETIQUE ET DEONTOLOGIE 
ESPACE ETHIQUE - éléments pour un débat - travaux 1995-1996 ; Assistance Publique des Hôpitaux de Paris - Doin - 
1997 
dignité liberté autonomie droit du malade réflexion éthique 
 

MO-000020 - 13.00.REV- ETH - ETIQUE ET DEONTOLOGIE 
VIVRE LA MORT MEDICALISEE  - Ethique la vie en question - Universitaires - 1993 
philosophie biologie médecine droit histoire théologie 
 

MO-000021 - 03.02.AUD- MED - MEDECINE 
Soins palliatifs et accompagnement en hématologie  - AUDHUY B. ; COLOMBAT P. ; Groupe de réflexion sur 
l'accompagnement et les so - COPRUR - 2000 
hématopathie dyspnée hématologie myélome souffrance 
 

MO-000022 - 05.04.ROU- AGE - AGES DE LA VIE 
lLe prix de la dépendance  - Comparaison des dépenses des personnes âgées selon leur mode d'hébergement - 
ROUGET D. ; TARTARIN R. ; FROSSARD M. ; TRIPIER P. ; Caisse Nationale d'assurance vieillesse des travai - 1990 
hébergement dépendance prix personnes âgées 
Comparaison des dépenses des personnes âgées selon leur mode d'hébergement  
 

MO-000023 - 01.00.VAN- SAN - SANTE 
Soins aux personnes âgées (les)  - VAN LERBERGHE R.M ; PAUL S. ; Ministère de la santé et de la sécurité sociale - 
1980 
personnes âgées 
 

MO-000024 - 05.04.GER- AGE - AGES DE LA VIE 
Fin de la vie (la)  - FNG ; FNG (fondation nationale de Gérontologie - 1999 
mort endeuillés mourant gérontologie 
 

MO-000025 - 00.00.CNE- GEN - GENERALITES 
Accompagnement de la fin de fin du domicile à l'hôp ital (L')  - CNEH ; CNEH (Centre national d'expertise 
hospitalière - technologie et santé - 2003 
deuil démens jeunesse mort communication thérapie droit 
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MO-000026 - 13.00.PAY- ETH - ETIQUE ET DEONTOLOGIE 
ETHIQUE DANS LES SOINS  - De la théorie à la pratique - PAYCHENG O. ; SZERMAN S. - Heures de France - 1998 
éthique texte soins cas décision charte recommandation repère 
but de l'ouvrage est d'entrainer l'étudiant à s'impliquer ds le questionnement éthique et la prise de décision en le formant 
à analyser les différentes composantes du problème éthique posé. Etude de cas concrets réels suivis d'exercices.  
 

MO-000027 - 13.00.PAY- ETH - ETIQUE ET DEONTOLOGIE 
A LA RENCONTRE DE L'ETHIQUE  - Guide pratique des textes de référence - PAYCHENG O. ; SZERMAN S. - Heures 
de France - 1997 
texte référence repère éthique 
Guide pratique permettant de trouver rapidement des repères concrets lorsque l'on est confronté, ds l'exercice de la 
profession médicale ou paramédicale, à un questionnement éthique, lorsqu'il faut formuler des choix.  
 

MO-000028 - 15. BUR- REC - RECHERCHE - EVALUATION - METHODOLOGIE 
RECHERCHE EN SOINS PALLIATIFS LA  - Approches et méthodes - BURUCOA B. ; HERMET R. ; SENTILHES-
MONKAM A. - SFAP - 2004 
recherche démarche formation 
 

MO-000029 - 06.00.KOC- PSY - PSYCHOLOGIE, PSYCHANALYSE 
DEPRESSIONS RECURRENTES - KOCHMAN F. - Pfizer - 2005 
 
 

MO-000030 - 06.01.PAP- PSY - PSYCHOLOGIE, PSYCHANALYSE 
EVENEMENTS DE VIE ET DEPRESSION - PAPETA D. - Pfizer - 2003 
dépression évaluation 
 

MO-000031 - 11.09.BAC- MOR - MORT 
Deuils d'enfants (Les)  - Etudes sur la mort de la conception à la naissance - BACQUE M.F. - l'esprit du temps - 2005 
droit décès foetus enfant 
 

MO-000032 - 12.01.ANA- JUR - ASPECTS JURIDIQUES 
ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN FIN DE VIE ET DE LEURS PROCHES  - Conférence de consensus ; 
ANAES - 2004 
accompagnement directive droit communiquer famille 
 

MO-000033 - 03.01.LAS- MED - MEDECINE 
Guide pratique de soins palliatifs  - Aspects médicaux - LASSAUNIERE, Jean-Michel - John Libbey Eurotext - 2005 
symptôme démarche 
Guide pratique prend en compte la réalité clinique de chacun et permet ainsi de tisser des liens plus étroits entre ces 
deux pôles (ville-hôpital) de la pratique médicale;  
 

MO-000034 - 06.00.LAS- PSY - PSYCHOLOGIE, PSYCHANALYSE 
Guide pratique de soins palliatifs  - Aspects psycho-sociaux - LASSAUNIERE, Jean-Michel - John Libbey Eurotext - 
2000 
colère annonce anxiété sédation réseau euthanasie spiritualité 
 

MO-000035 - 13.00.REV- ETH - ETIQUE ET DEONTOLOGIE 
DROIT DEONTOLOGIE ET SOIN - Masson - 2004 
droit déontologie soin 
 

MO-000036 - 03.05.BEN- MED - MEDECINE 
Guide pratique de musicothérapie  - Comment utiliser vous-même les propriétés thérapeutiques de la musique - 
BENCE L. ; MEREAUX M. - Dangles - 1998 
musicothérapie 
 

MO-000037 - 11.00.ARI- MOR - MORT 
homme devant la mort (L')  - la mort ensauvagée - ARIES, Philippe - Du seuil - 1997 
mort 
Résultat de quinze ans de travaux sur plus d'un millénaire d'histoire occidentale, cette somme a animé et dominé un 
vaste mouvement de recherches et de publications sur les attitudes en face de la mort.  
 

MO-000038 - 10.01.BAC- DEU - DEUIL EST TRAVAIL DU DEUIL 
Deuil à vivre (Le)  - BACQUE, Marie-Frédérique - Odile Jacob - 2000 
deuil 
M.F. Bacqué montre qu'il est de notre devoir d'inventer les moyens de faire face à l'écoulement du temps et aux drames 
qui accompagnent le mouvement même de la vie. Autrement dit, d'apprivoiser la mort.  
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MO-000039 - 02.04.BAR- SOI - SOINS 
communication non verbale (La)  - aspects pragmatiques et gestuels des interactions - BARRIER, Guy - ESF - 1996 
communication 
Manuel de formation  
 

MO-000040 - 02.04.BET- SOI - SOINS 
accompagnement du mourant en milieu hospitalier (L' ) - BETH, Blandine - 2 - Doin - 1986 
accompagnement 
 

MO-000041 - 06.00.BLA- PSY - PSYCHOLOGIE, PSYCHANALYSE 
psychologie des groupes (La)  - BLANCHET, Alain ; TROGNON, Alain - Nathan - 2002 
psychologie groupe 
cet ouvrage propose après un bref rappel de l'histoire des théories, des pistes d'analyse pour comprendre plus 
particulièrement le fonctionnement des groupes restreints. il étudie le groupe en tant qu'élément de la construction 
sociale, dans ses rôles d'intégration et de différenciation mais aussi ds les effets des relations qu'il tisse en son sein. il 
offre un point de vue synthétique sur les nombreuses études qui ont questionné la validité et l'efficacité des décisions 
prises en groupe.  
 

MO-000042 - 05.04.BRA- AGE - AGES DE LA VIE 
personnes âgées dépendantes (Les)  - rapport au secrétaire d'état chargé de la sécurité sociale - BRAUN, Théo ; 
STOURM, Michel - la documentation française - 1988 
dépendance personne âgée 
 

MO-000043 - 06.00.CHA- PSY - PSYCHOLOGIE, PSYCHANALYSE 
Troubles de la personnalité et dépression  - CHABANNES, Jean-Paul - 2003 
personnalité dépression 
 

MO-000044 - 04.01.COU- PHA - MEDICAMENTS - PHARMACIE 
douleur (La)  - place des antalgiques - COUTURIER, Monique - de l'interligne - 2 - 1992 
douleur souffrance antalgique opiacé 
Actualisation des connaissances sur les antalgiques commercialisés en France. cet ouvrage essaie d'apporter les 
réponses en s'appuyant sur les paliers proposés par l'OMS  
 

MO-000045 - 03.05.PRA- MED - MEDECINE 
toucher apprivoisé (Le)  - PRAYEZ, Pascal ; SAVATOFSKI, Joël - lamarre - 2002 
toucher massage 
 

MO-000046 - 00.00.COU- GEN - GENERALITES 
soins palliatifs (Les)  - COUVREUR, Chantal - 1989 
soin palliatif 
vision d'ensemble sur les soins palliatifs dans le monde cet ouvrage présente également des propositions destinées à 
permettre une meilleure réflexion et intégration des S.P. ds un concept global d'organisation des soins.  
 

MO-000047 - - MOR - MORT 
Parler de la mort  - DOLTO, Françoise - Gallimard - 1998 
mort 
Françoise Dolto avec des mots simples et audacieux ose aborder ce sujet tabou à notre époque: la mort Comment en 
parler avec ceux qui vont mourir, avec ceux qui n'ont plus envie de vivre, avec ceux qui ont perdu un être cher? 
comment parler de la mort avec les enfants?  
 

MO-000048 - 12.00.FLO- JUR - ASPECTS JURIDIQUES 
obligations et la responsabilité jurdique de l'infi rmière (les)  - FLORIN, Maire-Paule ; MOUSSA, Tony - du Centurion 
- 1985 
responsabilité obligation juridique infirmière 
cet ouvrage présente une analyse minutieuse du cadre juridique réglementant l'exercice de la profession:il décrit la 
réalité de la pratique IDE; il souligne certaines imprécisions ou incohérence des textes relatifs à cette pratique.  
 

MO-000049 - 00.00.GOM- GEN - GENERALITES 
malade en fin de vie et le médecin généraliste (Le)  - guide thérapeutique pour le cancer et le sida - GOMAS, Jean-
Marie - Pharmacia et Upjohn - 1998 
écoute symptôme douleur antalgique 
 

MO-000050 - 00.00.GOM- GEN - GENERALITES 
Soigner à domicile des malades en fin de vie  - GOMAS, Jean-Marie - les éditions du Cerf - 1988 
domicile 
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...et si mourir à la maison était possible, entouré de l'amour des siens?  
 

MO-000051 - 17.02.GRA- ROM - LITTERATURE ADULTE 
Médecin de l'inguérissable  - GRANGE, Claude - Bayard - 1999 
médecin sens famille mort 
Claude Grange puise ds l'épreuve qui a changé sa vie pour défendre le droit de vivre jusqu'au bout ds la dignité. A 38 
ans, il perd le 4ème de ses enfants, un nourrisson. c'est là seulement qu'il découvre ce qui, ds un tel malheur, est 
secourable et ce qui ne l'est pas. il change alors radicalement de voie. il s'initie aux S.P. c'est une mutation qu'il décrit ds 
ce livre, avec une honnêté rare.  
 

MO-000052 - 03.05.GUI- MED - MEDECINE 
musicothérapie et les méthodes d'association des te chniques (La)  - GUILHOT, J. et M.A. ; JOST, J. ; LECOURT, 
E. - Les éditions ESF - 4 - 1984 
musicothérapie 
cet ouvrage fait le point sur le développement de la musicothérapie. les auteurs précisent les indications et les 
possibilités d'utilisation thérapeutique de la musique, les conditions de recherche et de la sélection des oeuvres 
musicales, ainsi que certaines techniques particulières aux problèmes du couple et de l'alcoolisme notamment.  
 

MO-000053 - 06.02.GUI- PSY - PSYCHOLOGIE, PSYCHANALYSE 
Guide pratique de morpho-psychologie  - Grémy-Longuet - 2005 
psycho viscéral morphologie visage vulnérabilité 
Guide pratique de morpho-psychologie  
 

MO-000054 - 02.02.HES- SOI - SOINS 
réadaptation (La)  - du concept au soin - HESBEEN, Walter - Lamarre - 1994 
soin réadaptation rééducation fonctionnelle handicap kiné 
la réadaptation a pour but de rendre la moins handicapée possible une personne qui vit durablement une différence au 
regard des standards de notre société. elle dépasse largement le cadre de la rééducation fonctionnelle.  
 

MO-000055 - 17.02.IRE- ROM - LITTERATURE ADULTE 
Jusqu'au bout du chemin  - L'accompagnement de fin de vie: une histoire d'amour - IRELAND, Marie - Presses du 
Châtelet - 39 - 1998 
deuil pesonne âgée désorienté accompagnement 
 

MO-000056 - 17.02.JOM- ROM - LITTERATURE ADULTE 
Mourir dans la tendresse  - JOMAIN Christiane - Bayard - 7 - 1992 
mort soignant 
témoignage que' chacun peut, même à l'hôpital , avoir l'espérance de mourir dans la tendresse 
 
 

MO-000057 - 06.00.KOC- PSY - PSYCHOLOGIE, PSYCHANALYSE 
Dépressions récurrentes  - KOCHMAN, Frédéric - 2005 
dépression 
 

MO-000058 - 03.01.HIR- MED - MEDECINE 
douleur, le réseau et le médecin généraliste (La)  - HIRSZOWKI, F. ; DIEZ, Francis ; BOUREAU, François - John 
Libbey Eurotext - 2001 
douleur réseau médecin 
 

MO-000059 - 06.00.LAS- PSY - PSYCHOLOGIE, PSYCHANALYSE 
Guide pratique de soins palliatifs  - Aspects psycho-sociaux - LASSAUNIERE, Jean-Michel - John Libbey Eurotext - 
2001 
euthanasie sédation anxiété 
Guide sur l'approche psychologique das patients accueillis ds les services de soins palliatifs.  
 

MO-000060 - 10.00.MOR- DEU - DEUIL EST TRAVAIL DU DEUIL 
Vivre le deuil  - MOREAU, Emmanuel - Jacob-Duvernet - 2001 
deuil 
 

MO-000061 - 14.00.PRA- FOR - FORMATION 
Distance professionnelle et qualité du soin  - PRAYEZ, Pascal - Lamarre - 2003 
distance affectivité déshumanisation enjeu 
Cet ouvrage invite le lecteur à être attentif aux enjeux affectifs de la relation d'aide, aux espaces de parole, à 
l'interdisciplinarité, aux actions de formation... et à sa propre façon d'habiter la place du cadre, entre proximité et 
distance.  
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MO-000062 - 00.00.ESP- GEN - GENERALITES 
Malaise dans la filiation  - FINKIELKRAUT, Alain ; RICOEUR, Paul ; ANTOINE, Agnès ; BACKMANN, René - Du Seuil - 
Du Seuil - 1996 
filiation 
 

MO-000063 - 10.00.OPP- DEU - DEUIL EST TRAVAIL DU DEUIL 
Parents en deuil  - le temps reprend son cours - OPPENHEIM, Daniel - Erès - Erès - 2002 
deuil 
ce livre est le compte-rendu d'un groupe de parole. il permet de connaître et de comprendre de l'intérieur le processus 
de deuil et la façon dont les parents? avec l'aide d'un psychanalyste, en parlent et évoluent. il éclaire aussi les questions 
cliniques, psychologiques et éthiques posées par la fin de vie d'un enfant.  
 

MO-000064 - 03.03.PLO- MED - MEDECINE 
Maladie d'Alzheimer  - A l'écoute d'un langage - PLOTON, Louis - Chroniques sociales - 1996 
alzheimer 
Connaissance de la maladie - prise en charge  
 

MO-000065 - 05.01.RAI- AGE - AGES DE LA VIE 
Lorsque l'enfant disparaît  - RAIMBAULT, Ginette - Odile Jacob - 1999 
enfant disparition deuil 
Lorsque l'enfant disparaît, sa mère et son père doivent réapprendre à vivre. comment surmonteront-ils cette épreuve? 
par quels chemins, conscients ou inconscients, passeront-ils?  
 

MO-000066 - 09.00.ROU- REL - RELIGIONS, SPIRITUALITES 
Spiritualité, éthique et malade en fin de vie  - ROUGERON, Claude - 2002 
spiritualité accompagnant éthique 
Comment appréhender la dimension éthique et spirituelle dans l'accompagnement d'une personne en fin de vie; 
 
 

MO-000067 - 03.05.RAP- MED - MEDECINE 
Années à savourer (Des)  - Nutrition et qualité de vie de la personne âgée - RAPIN, Charles-Henri - Payot Lausanne - 
1993 
nutrition alimentation hydratation 
Résultat de travaux de médecins, cliniciens, chercheurs, infirmiers, diététicien, ergothérapeute, cuisinier réunis à 
Genève en oct. 91sur l'alimentation et l'hydration les derniers jorus de la vie.  
 

MO-000068 - 17.02.SCH- ROM - LITTERATURE ADULTE 
Oscar et la dame rose  - SCHMITT, Eric-Emmanuel - Albin Michel - 2002 
bénévole enfant 
 

MO-000069 - 17.02.SCH- ROM - LITTERATURE ADULTE 
Requiem pour la vie  - SCHWARTZENBERG, Léon - Albin Michel - 777 - 1985 
Vérité mensonge 
 

MO-000070 - 17.02.SEB- ROM - LITTERATURE ADULTE 
Mourir accompagné  - SEBAG-LANOE, Renée - Desclée de Brouwer - 4 - 1986 
douleur euthanasie acharnement médecine sociologie 
 

MO-000071 - 17.02.SCH- ROM - LITTERATURE ADULTE 
Changer la mort  - SCHWARTZENBERG, Léon ; VIANSSON-PONTE, Pierre - Albin Michel - Club France Loisirs - 1977 
souffrance mort maladie cancer médecin malade vérité 
un médecin cancérologue et un journaliste racontent ...  
 

MO-000072 - 00.00.TAV- GEN - GENERALITES 
Soins Palliatifs (Les)  - TAVERNIER, Monique - 2 - Presses Universitaires de France - 2005 
douleur charte domicile 
 

MO-000073 - 17.02.SIE- ROM - LITTERATURE ADULTE 
Amour, la médecine et les miracles (L')  - SIEGEL, Bernie - Robert Lafont - 1989 
esprit corps médecine amour miracles 
Ce livre traite du courage de patients qui en collaboration avec leur médecin, influent sur le cours de leur maladie 
( cancer - SIDA - sclérose en plaques, diabète ....) il traite de l'amour, qui est au coeur de toute guérisson, et de la façon 
dont commence ce voyage vers la vie, vers la compréhension du rôle joué par la maladie dans notre existence. il traite 
de personnes dont l'histoire illustre ce que l'on peut appeler la guérisson miraculeuse de maladies dites incurables.  
 

MO-000074 - 11.06.TER- MOR - MORT 
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Suicide (Le)  - TERRE, François - Puf - Presses Universitaires de France - 1994 
suicide droit éthique société 
Réflexion conjointe de philosophes, de théologiens, de juristes, de sociologues, démographes, médecins, psychiatres.... 
 
 

MO-000075 - 00.10.THA- GEN - GENERALITES 
Séminaire deuil et accompagnement  - Thanatologie - 1995 
deuil accompagnement 
 

MO-000076 - 17.02.TOL- ROM - LITTERATURE ADULTE 
Mort d'Ivan Ilitch (La)  - Trois morts Maître et serviteur - TOLTOÏ, Léon - Gallimard - Françoise Flamant - 1997 
mort 
 

MO-000077 - 06.02.TRI- PSY - PSYCHOLOGIE, PSYCHANALYSE 
De l'hystérie à la psychose  - Du corps à la parole - TRILLAT, Etienne - 1999 
psychose hystérie 
 

MO-000078 - 13.00.RAM- ETH - ETIQUE ET DEONTOLOGIE 
Fondements philosophiques de l'éthique médicale  - RAMEX, Suzanne - Ellipses - 1996 
philosophie éthique médecin 
cet ouvrage s'adresse aux étudiants de médecine de 1ère année. Il a pour but de donner les outils conceptuels 
nécessaires pour identifier les valeurs et les conflits de valeurs en jeu ds les situations médicales de soin, de recherche 
biomédicale ou de santé publique. il propose également trois annexes sur des sujets éthiques transversaux, des textes 
philosophiques, des exercices (QCM et QROC) et une bibliographie afin d'approfondir et d'enrichir la réflexion 
personnelle.  
 

MO-000079 - 06.02.VAQ- PSY - PSYCHOLOGIE, PSYCHANALYSE 
Main basse sur les vivants  - VAQUIN, Monette - Fayard - 6836 - 1999 
génèse génétique 
 

MO-000080 - 17.02.VAN- ROM - LITTERATURE ADULTE 
Source noire (La)  - VAN EERSEL, Patrice - Grasset et Fasquelle - 1986 
mort mourant 
les premiers pas dans l'au-delà  
 

MO-000081 - 09.00.VAR- REL - RELIGIONS, SPIRITUALITES 
Ce dieu censé aimer la souffrance  - VARONE, François - Editions du Cerf - 6 - 1990 
dieu théologie christianisme 
 

MO-000082 - 00.09.SCH- GEN - GENERALITES 
Soins palliatifs en cancérologie et à la phase termi nale  - actes des VIes journées grenobloises de cancérologie 17-
18-19 avril 1986 - SCHAERER, René ; KOLODIE, H ; RACINET, P. ; VROUSOS, C. - Doin - 1987 
cancer écoute proche éthique traitement soignant lieu hospice 
ce volume réunit les communications présentées aux VIes journées Grenobloises en cancérologie des 17-18-19 avril 68  
 

MO-000083 - 03.03.SCH- MED - MEDECINE 
Qualité de la vie et cancers  - progrès en cancérologie 4 - SCHRAUD, S. ; BRUGERE, J. ; HOERNI, B. - Doin - 1984 
cancer traitement 
Cet ouvrage passe en revue les différents éléments qui peuvent améliorer ou détériorer la qualité de vie des malades 
cancéreux. sont évoqués, les problèmes méthodologiques de mesure de la qualité de la vie, les grands problèmes 
d'information, la prise en charge par les soignants, les grandes options thérapeutiques, le rôle des familles, la place du 
cancéreux ds la société et les différents points spécifiques propres à chaque grande localisation tumorale. deux 
chapitres sont consacrés à la qualité de vie des cancéreux aux âges extrêmes de l'existence.  
 

MO-000084 - 03.06.MER- MED - MEDECINE 
Qualité de vie et cancer  - MERCIER, Mariette ; SCHRAUB, S. - Upjohn - 1992 
cancer 
 

MO-000085 - 02.01.SFA- SOI - SOINS 
Infirmier(e) et les soins palliatifs (L')  - Prendre soin "éthique et pratiques" - SFAP Collège soins infirmiers - Masson - 2 
- 2002 
soin éthique pratique structure réseau 
1ère partie réflexion de fond 2nde partie sur la démarche palliative à l'aide d'exemples concrets fin de l'ouvrage sur les 
structures et réseaux existants  
 

MO-000086 - 00.00.PRU- GEN - GENERALITES 
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Dictionnaire des maladies à l'usage des professionn els de santé  - PRUDHOMME, Christophe ; IVERNOIS, Jean-
François d' - Maloine - 2ème - 2002 
santé profession dicitionnaire maladie 
Ouvrage destiné aux praticiens, aux étudiants, centré sur la description synthétique de près de 2 000 maladies et 
syndromes.  
 

MO-000087 - 03.01.BRA- MED - MEDECINE 
Douleurs  - BRASSEUR, L. ; CHAUVIN, M. ; GUILBAUD, G. - Maloine - 1997 
douleur thérapeutique pharmacologie aiguë chronique 
Ce livre s'adresse à tous les médecins concernés par la prise en charge des douleurs, quelles que soient leur 
qualifications, qu'ils soient, déjà ou non, initiés à ces problèmes. Utile pour les professions paramédicales: 
psychologues, personnel spécialisé en rééducation fonctionnelle  
ouvrage divisé en cinq partie: bases expérimentales, fondamentales, Pharmacologie des analgésiques, douleurs aiguës, 
post-opératoires, traumatiques, thoraciques,abdominales, gynécologiques et douleurs des brûlés, douleurs chroniques, 
utilisation des différentes techniques analgésiques  
 

MO-000088 - 16.JAL- JEU - LITTERATURE DE JEUNESSE 
Livre de la vie  - Naître, grandir, vieillir, mourir - JALMALV - Editions du signe - 1999 
naître grandir vieillir mourir 
le cycle de la vie évoquant en quatre grandes séquences, adapté pour les enfants.  
 

MO-000089 - 03.03.MEY- MED - MEDECINE 
Douleur et ...cancer  - MEYNADIER, Jacques - Editions médicales - Phase 5 - 2002 
cancer douleur antimoraux neurochirurgie 
 

MO-000090 - 01.01.ORS- SAN - SANTE 
Santé observée dans les Pays de la Loire  - Tableau de bord régional sur la santé ; Observatoire Régional de la Santé 
des Pays de Loir - Observatoire Régional de la santé - 2004 
population prévention pourcentage analyse démographie profession comportement comparatif 
cinq axes: données démographiques et sociales état de santé des populations aux différents âges de la vie problèmes 
de santé et pathologies déterminants de la santé (conduites addictivess, travail, accidents..) ressources sanitaires 
(préventives ou curatives), recours aux soins, et aides aux personnes âgées et aux personnes handicapées  
 

MO-000091 - 00.03.TRI- GEN - GENERALITES 
Annuaire des Associations de Santé  - TRICOT, Laure ; TRICOT, Bernard - 2002 
annuaire association 
annuaire des Associations de Santé  
 

MO-000092 - 01.DEC- SAN - SANTE 
Accompagnment des personnes en fin de vie (L)  - DECISIER, Donat ; CES - les éditions des journax officiels - 
Direction des journaux officiels - 1999 
conseil économique social officiel avis rapport 
Avis du Conseil économique et social présenté par M. Donat Décisier, rapporteur au nom de la section des affaires 
sociales  
 

MO-000093 - 13.05.CON- ETH - ETIQUE ET DEONTOLOGIE 
Bulletin de l'Ordre des Médecins  - Code de déontologie médicale ; Conseil National de l'Ordre National des médecins 
- 1979 
code déontologie médecin 
 

MO-000094 - 03.01.SER- MED - MEDECINE 
Guide de la douleur (le)  - SERRIE, Alain - Phase 5 - 1999 
douleur 
 

MO-000095 - 15.DES- REC - RECHERCHE - EVALUATION - METHODOLOGIE 
Fin de la vie (la) qui en décide?  - Desveaux, Emmanuel ; Fédida, Pierre ; De Hennezel, Marie ; Herzlich, Claudine - 
1ère - Presses Universitaires de France - 1996 
mort sépulture éthique pratique sens 
Philosophes, scientifiques, juristes...font état de leurs recherches et de leurs interrogations face aux rapiedes mutations 
des sciences du vivant.  
 

MO-000096 - 17.02.GUY- ROM - LITTERATURE ADULTE 
Vous leur direz...  - GUYOT, F. ; SCHAERER, René ; FRANCO, A. ; Fondation de France (La) - La Pensée Sauvage - 
1996 
parole entretien 
Des hommes et des femmes confrontés à leur mort proche, parlent de leur vie.  
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MO-000097 - 03.01.BRE- MED - MEDECINE 
Mots de la douleur (Les)  - BRENOT, Philippe - lL'Esprit du temps - 1990 
mot douleur 
Que traduisent les mots que nous utilisons pour décrire la douleur?  
 

MO-000098 - 17.02.HEN- ROM - LITTERATURE ADULTE 
Mourir les yeux ouverts  - HENNEZEL, Marie de ; AMAR, N. - Albin Michel - Albin Michel - 2005 
mort vie 
Marie de Hennezel ose parler des derniers moments de la vie comme d'une occasion d'éveil.  
 

MO-000099 - 02.03.SFA- SOI - SOINS 
Infirmier(e) et les soins palliatifs (L')  - Prendre soin éthique et pratiques ; SFAP, Société française d'accompagnement 
et de so - 3 - Masson - 2005 
éthique pratique 
Guide pédagogique  
 

MO-000100 - 00.03.NOV- GEN - GENERALITES 
Annuaire des infirmier(es) pratiquant des soins de chimiothérapie à domicile  - Novartis - Novartis - 1 - 2004 
annuaire chimiothérapie 
Guide pratique  
 

MO-000101 - 10.01.FAU- DEU - DEUIL EST TRAVAIL DU DEUIL 
Vivre le deuil au jour le jour  - FAURE, Christophe - Albin Michel - 2004 
deuil 
Ce guide psychologique dit et analyse la déchirure.  
 

MO-000102 - 06.01.RIC- PSY - PSYCHOLOGIE, PSYCHANALYSE 
Soigner la relation en fin de vie  - familles, malades, soignants - RICHARD, Marie-Sylvie - Dunod - 2004 
relation 
 

MO-000103 - 06.01.FAU- PSY - PSYCHOLOGIE, PSYCHANALYSE 
Vivre ensemble la maladie d'un proche  - aider l'autre et s'aider soi-même - FAURE, Christophe - Albin Michel - 2002 
communiquer soin euthanasie parler 
 

MO-000104 - 13.04.VES- ETH - ETIQUE ET DEONTOLOGIE 
Tentation de l'euthanasie (La)  - Repères éthiques et expériences soignantes - VESPIEREN, Patrick ; RICHARD, 
Marie-Sylvie ; RICOT, Jacques - Desclée de Brouwer - Desclée de Brouwer - 2004 
euthanasie 
 

MO-000105 - 06.00.RUS- PSY - PSYCHOLOGIE, PSYCHANALYSE 
Face à la maladie grave  - Patients, familles, soignants - RUSZNIEWSKI, Martine - Dunod - Dunod - 1999 
défense résignation révolte 
 

MO-000106 - 00.11.LEO- GEN - GENERALITES 
Mission d'information  - Respecter la vie Accepter la mort - LEONETTI, Jean ; Assemblée Nationale - 2004 
rapport législation 
 

MO-000107 - 02.00.LAV- SOI - SOINS 
Soins Palliatifs  - Les principales thérapeutiques en soins palliatifs chz l'adulte et la pers. agé - LAVAL, G. ; SANG, B. ; 
VILLARD, M.L. - 2 - Sauramps médical - 2004 
thérapeutique adulte personne âgée 
ce livre aborde les modalités de prescription, d'utilisation et de surveillance des médicaments utilisés, ainsi que leurs 
voies d'administration les soins infirmiers et une approche nutritionnelle par une présentation des compléments 
nutritionnels disponibles sur le marché. diverses procédures de recommandations thérapeutiques principalement axées 
sur la douleur sont mises en annexe .  
 

MO-000108 - 00.00.ANA- GEN - GENERALITES 
Réseaux de santé  - Guide d'évaluation - ANAES ; ANAES - ANAES - 2005 
évaluation réseau publication anaes 
 

MO-000109 - 09.01.GUI- REL - RELIGIONS, SPIRITUALITES 
mort (la) ses gestes, ses rites  - Guide pratique religion par religion - GUETNY, Jean-Paul ; KAREH TAGER, Djénane - 
Actualité des Religions - 2001 
rite religion 
ce guide pratique est la publication des communications données lors d'un colloque organisé par le magazine "Actualité 
des religions" et les pompes funèbres générales il présente le regard des différentes religions sur "les instants ultimes de 
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la vie", "le corps gisant", les funérailles, les rites du souvenir. son objet est de permettre de mieux accompagner 
spirituellement les personnes en fin de vie. bien que publié sur un support d'obédience catholique, il accorde une place 
aussi à l'agnosticisme et à l'athéisme. son format et sa présentation en font un outil très agréable à consulter. il est 
complété de quelques adresses d'associations ainsi que de quelques références bibliographiques.  
 

MO-000110 - 03.01.LEF- MED - MEDECINE 
Douleur et ...sujet âgé  - LEFEBVRE CHAPIRO, Sylvie - Médicales - Phase 5 - 2003 
douleur sujet âgé 
Dans cet ouvrage développement de la prise en charge de la douleur ds le grand âge qui présente un certain nombre de 
spécificités en termes de pathologies responsables, d'évaluation et de traitement.  
 

MO-000111 - 00.11.VME- GEN - GENERALITES 
Livret du visiteur  - Visite des malades dans les établissements hospitaliers ; VMEH - 2000 
visiteur 
Que signifie le sigle V.M.E.H.?  
 

MO-000112 - 03.03.OMS- MED - MEDECINE 
Traitement de la douleur cancéreuse et soins pallia tifs  ; Organisation mondiale de la santé - Organisation Mondiale 
de la Santé - 1990 
 
Rapport d'un comité d'experts de l'OMS  
o  
 

MO-000113 - 02.07.ANA- SOI - SOINS 
Soins et surveillance des abords digestifs pour l'al imentation entérale en HAD  - Recommandations 
professionnelles pour les pratiques de soins ; ANAES - ANAES - 2000 
surveillance alimentation entérale adulte HAD digestif recommandation 
Texte des recommandations  
 

MO-000114 - 01.02.GUI- SAN - SANTE 
Guide conseil du retour à domicile d'un patient hos pitalisé  ; Fédération des activités de soins palliatifs - 2002 
retour domicile 
 

MO-000115 - 00.04.ANA- GEN - GENERALITES 
Principes méthodologiques pour la gestion des risque s en établissemet de santé  - Accréditation - ANAES ; 
ANAES - 2003 
accréditation Anaes 
 

MO-000116 - 03.01.UPS- MED - MEDECINE 
Aspects psychologiques de la douleur chronique  - UPSA ; Institut UPSA de la douleur. - UPSA - 2003 
douleur chronique psychologique 
 

MO-000117 - 03.01.UPS- MED - MEDECINE 
Douleur lombaire (la)  - UPSA ; Institut de la douleur - UPSA - 2001 
douleur lombaire 
 

MO-000118 - 03.01.UPS- MED - MEDECINE 
Méthodologie des essais cliniques ds le domaine de la douleur  - UPSA ; Institut de la douleur - Upsa - 2002 
douleur upsa 
 

MO-000119 - 02.03.UPS- SOI - SOINS 
Infirmière et la douleur (l')  - UPSA ; Institut de la douleur - nouvelle - Upsa - 2000 
infirmière douleur 
 

MO-000120 - 03.01.UPS- MED - MEDECINE 
Douleurs neuropathiques (les)  - UPSA ; Institut de la douleur - Upsa - 2000 
douleur neuropathique 
 

MO-000121 - 02.01.UPS- SOI - SOINS 
Soins palliatifs en équipe: le rôle infirmier  - UPSA ; Institut de la douleur - Upsa - 2000 
équipe rôle infirmier 
 

MO-000122 - 13.03.GES- ETH - ETIQUE ET DEONTOLOGIE 
Gestions hospitalières  - 425 cahier n°177 - Gestions hospitalières - 2003  
dossier médical information patient éthique droit santé personne confiance loi 
Analyse du côté des patients le comité consultatif national d'éthique et la formation du droit Ethique et politique de santé 
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Une charte de communication de l'information au patient Mise en place d'une commission régionale de l'innovation 
thérapeutique formation douleur: accompagnement de compétences et démarche qualité les études de satisfaction par 
courrier Le dossier médical et la loi du 4 mars 2002 l'accès direct au dossier médical: de l'approche juridique à la 
communication interne à l'hôpital l'obligation médicale d'information et son nouveau statut législatif la personne de 
confiance la difficile appréciation de la qualité d'ayant droit et son incidence sur l'accès au dossier médical la loi du 4 
mars 2002: extraits du colloque de Rouen  
 

MO-000123 - 17.02.TOL- ROM - LITTERATURE ADULTE 
Mort d'Ivan Llitch (La)  - TOLSTOÎ Léon - Librio - 1999 
mort douleur 
 

MO-000124 - 17.02.KUB- ROM - LITTERATURE ADULTE 
Avant de se dire au revoir  - KUBLER-ROSS, Elisabeth - 1999 
vie mort passage hospice soins 
 

MO-000125 - 17.02 KUB- ROM - LITTERATURE ADULTE 
Vivre avec la mort et les mourants  - KUBLER ROSS, Elisabeth - du Rocher - Editions du Rocher - 1990 
mort mourant écoute équipe 
 

MO-000126 - 17.02.KUB- ROM - LITTERATURE ADULTE 
mort est un nouveau soleil (La)  - KUBLER-ROSS, Elisabeth - Editions du Rocher - 1998 
 
 

MO-000127 - 01.02.ABI- SAN - SANTE 
POUR UNE MORT PLUS HUMAINE  - ABIVEN, Maurice - Masson - 1997 
expérience USP 
 

MO-000128 - 02.04.SAV- SOI - SOINS 
TOUCHER APPRIVOISE (LE)  - Pour une approche différente du soigné - SAVATOFSKI, Joël ; PRAYEZ, Pascal - 
Lamarre - 2000 
toucher approche 
 

MO-000129 - 10.00.BAC- DEU - DEUIL EST TRAVAIL DU DEUIL 
DEUIL A VIVRE (LE)  - BACQUE, Marie-Frédérique - Nouvelle - Odile Jacob - 2000 
deuil 
 

MO-000130 - 17.02.OPP- ROM - LITTERATURE ADULTE 
NE JETTE PAS MES DESSINS A LA POUBELLE  - Dialogues avec Daniel, traité pour cancer, entre sa 6è et sa 9è 
année - OPPENHEIM, Daniel - Editions du Seuil - 1999 
enfant dessin 
 

MO-000131 - 13.04.ABI- ETH - ETIQUE ET DEONTOLOGIE 
EUTHANASIE  - Alternatives et controverses - ABIVEN, Maurice ; CHARDOT, C. ; FRESCO, R. - Pressses de la 
Renaissance - 2000 
euthanasie 
 

MO-000132 - 05.01.03 KUB- AGE - AGES DE LA VIE 
mort et l'enfant (La)  - KUBLER-ROSS, Elisabeth - Editions du Rocher - 1994 
mort enfant 
 

MO-000133 - 11.02.KUB- MOR - MORT 
mort, dernière étape de la croissance (La)  - KUBLER-ROSS, Elisabeth - Editions du Rocher - 1985 
mort croissance étape 
 

MO-000134 - 02.00.DAU- SOI - SOINS 
SOINS PALLIATIFS (LES)  - DAUGE, Isabelle ; VERICOURT, Guillemette de - Editions Milan - 2000 
soin palliatif 
 

MO-000135 - 13.00.VER- ETH - ETIQUE ET DEONTOLOGIE 
FACE A CELUI QUI MEURT  - VERSPIEREN, Patrick - Desclée de Brouwer - 1999 
euthanasie acharnement thérapeutique accompagnement 
 

MO-000136 - 17.02.GAN- ROM - LITTERATURE ADULTE 
INFIRMIERES EN DANGER - GANTZER, Nelly - Appoline - 2000 
infirmière 
 

Page 11 sur 14

03/07/2006file://G:\RESPEL\Biblio\exe\RESPEL1.htm



MO-000137 - 11.04.THO- MOR - MORT 
RITES DE MORT - Pour la paix des vivants - THOMAS, Louis-Vincent - Fayard - 2000 
rite 
 

MO-000138 - 05.01.OPP- AGE - AGES DE LA VIE 
DIALOGUES AVEC LES ENFANTS SUR LA VIE ET LA MORT  - OPPENHEIM, Daniel - Seuil - 2000 
enfant fiction cinéma télévision 
 

MO-000139 - 17.02.KUB- ROM - LITTERATURE ADULTE 
mort est une question vitale (La)  - l'accompagnement des mourants pour changer la vie - KUBLER-ROSS, Elisabeth - 
Pocket - 2000 
mort enfant 
 

MO-000140 - 17.02.MAR- ROM - LITTERATURE ADULTE 
VOYAGE AU BOUT DE LA VIE  - Deux années d'enquête sur les "choses de la mort" - MARTINO, Bernard - Pocket - 
1995 
 
 

MO-000141 - 03.05.SAU- MED - MEDECINE 
VIE AIDANT LA MORT (LA)  - Thérapeutiques antalgiques et soins palliatifs en phase terminale - SAUNDERS, Cicely ; 
BAINES, Mary ; DUNLOP, Robert - 2 - Arnette Blackwell - 1995 
douleur symptôme antalgique 
 

MO-000142 - 17.02.RAI- ROM - LITTERATURE ADULTE 
ENFANT ET LA MORT (L)  - Problèmes de la clinique du deuil - RAIMBAULT, Ginette - Dunod - 1997 
enfant mort 
 

MO-000143 - 06.01.RUS- PSY - PSYCHOLOGIE, PSYCHANALYSE 
FACE A LA MALADIE GRAVE  - Patients, famille, soignants - RUSZNIEWSKI, Martine - Dunod - 1999 
diagnostic défense proche 
 

MO-000144 - 00.11.ASS- GEN - GENERALITES 
Respecter la vie accepter la mort  - LEONETTI, Jean - Le kiosque de l'Assemblée - 2004 
législation mission léonetti assemblée rapport national 
La mission d'information sur l'accompagnement de la fin e vie créée le 15 oct 2003 à la demande du Président de 
l'Assemblée Nationale présente dans ce rapport des recommandations politique pénale et de santé publique et des 
propositions de modifications tant du code de la santé publique que du code de déontologie médicale.  
 

MO-000145 - 00.11.01 CAU- GEN - GENERALITES 
RECOMMANDATIONS ET PRATIQUE  - CAULIN, Charles - VIDAL - 1ère - 2005 
recommandation pratique médecin vidal 
publication de Vidal pour les médecins recommandations et pratique a pour objectif de mettre à la disposition du 
médecin, ds les situations rencontrées le plus souvent par le généraliste, l'essentiel des recommandations validées sous 
une forme facilement utilisable en Cs ou au lit du malade.  
 

MO-000146 - 17.02.GRO- ROM - LITTERATURE ADULTE 
TOUCHE ETOILE (la)  - GROULT, Benoïte - Grasset et Fasquelle - 2006 
vieillesse 
 

MO-000147 - 10.HAN- DEU - DEUIL EST TRAVAIL DU DEUIL 
DEUILS DANS LA VIE (les)  - deuils et séparations chez l'adulte et chez l'enfant - HANUS, M. - Maloine - 2ème - 2003 
deuil 
Ouvrage de synthèse dans une perspective pluridisciplinaire: clinique, ethnographie, primatologie, psychologie, 
médecine, psychiatrie, pédiatrie.  
 

MO-000148 - 06.eli- PSY - PSYCHOLOGIE, PSYCHANALYSE 
SOLITUDE DES MOURANTS  - ELIAS, Norbert - Christian Bourgois - 2006 
vieillir mourir 
Thèse démontrant que la "solitude des mourants " est comme l'envers sombre du processus d'individuation et de la 
représentation de la mort comme stade final d'un  
 

MO-000149 - 02.03.LHE- SOI - SOINS 
ROBE DE BURE A LA TUNIQUE PANTALON (de la)  - LHEZ, Pierrette - Interéditions - 1995 
infirmière vêtement 
Etude sur la place du vêtement dans la pratique infirmière réflexion sur l'identité professionnelle 
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MO-000150 - 07.JAN- PHI - PHILOSOPHIE 
PENSER LA MORT?  - JANKELEVITCH, Vladimir - Liana Levi - 1994 
mort 
 

MO-000151 - 09.00.SPI- REL - RELIGIONS, SPIRITUALITES 
DIEU AIME-T-IL LES MALADES,  - les religions monothéistes face à la maladie - SPIRE, Antoine ; MARTIN, Nicolas - 
Anne Carrière - 2004 
religion monothéiste 
 

MO-000152 - 00.03.SAN- GEN - GENERALITES 
Annuaire Sanitaire Social  - SANOFI AVENTIS - 25 - ONPC - 2005 
annuaire sanitaire social professionnel santé famille tutuelle organisme association mutuelle 
Outil d'information rassemblant en un seul volume, les coordonnées de tous les Ets de santé et médico-sociaux des 
Pays de la Loire  
 

MO-000153 - 05.04.VEY- AGE - AGES DE LA VIE 
Etre Vieux  - De la négation à l'échange - VEYSSET-PUIJALON, B. ; SAVIER, L. ; autrement - Autrement - 1991 
vieillir vieux suicide 
 

MO-000154 - 11.00.BAS- MOR - MORT 
Mort à Vivre (La)  - Approches du silence et de la souffrance - BASCHET, C. ; BATAILLE, C. - Autrement - 1987 
mort 
Mourir fait partie de la vie; la vraie question n'est plus d'occulter la mort, mais de la vivre dans la diversité et sa 
singularité. Hospitalisation à domicile, soins palliatifs, apaisement de la douleur, accompagnement des mourants, droit 
de mourir dans la dignité: une réflexion naît, des pratiques nouvelles amorcent des réponses, le tabou se lève. voici un 
débat qui nous concerne tous et dont les maîtres mots sont : respect et qualité de la vie.  
 

MO-000155 - 13.00.BOF- ETH - ETIQUE ET DEONTOLOGIE 
Défi Bioéthique (Le)  - La médecine entre l'espoir et la crainte - BOFFETY, B. ; BRISSET-VIGNEAU, F. - Autrement - 
1991 
bioéthique 
La science progresse plus vite que l'homme et que ses lois. Colloques, rapports, avant-projets, propositions de lois sur 
les sciences de la vie fleurissent. Mais où se passe le débat, quels en sont les termes et à qui profite-t-il? Doit-il rester 
entre les mains des seuls hommes de loi ou de science? Quel rôle donner au Comité d'éthique, à l'Ordre des Médecins? 
 
 

MO-000156 - 02.03.BOI- SOI - SOINS 
Soignants face au stress (les)  - BOISSIERES, F. - Lamarre - 2002 
soignant stress 
 

MO-000157 - 02.01.INS- SOI - SOINS 
Soins Palliatifs en équipe: Le rôle infirmier  - INSTITUT UPSA DE LA DOULEUR - nouvelle - 2006 
infirmier rôle équipe 
Ouvrage destiné à former en particulier le corps infirmier en charge de l'accompagnement des patients en fin de vie. 
outil de formation et d'information riche, mis à jour et complet répondant aux questions de l'ensemble des professionnels 
de santé tant spirituelles, que thérapeutiques et pratiques (texte de lois, associations de patients, site web..)  
 

MO-000158 - 03.05.ESC- MED - MEDECINE 
Dictionnaire des thérapeutiques des douleurs chroni ques (le)  - ESCHALIER, A. ; SERRIE, A. ; THUREL, C. - 
médicales - Phase 5 - 2005 
thérapeutique douleur chronique dictionnaire 
 

MO-000159 - 04.01.APS- PHA - MEDICAMENTS - PHARMACIE 
Spécificité d'utilisation des médicaments courants h ors antalgiques  - recommandations ; Agence Française de 
Sécurité Sanitaire des Produit - 2002 
médicament recommandation 
 

MO-000160 - 02.03.GOM- SOI - SOINS 
malade en fin de vie et le médecin généraliste (Le)  - GOMAS, Jean-Marie - Upjohn - 1994 
généraliste cancer sida 
 

MO-000161 - 03.03.UPS- MED - MEDECINE 
douleur du sida/vih (La)  - UPSA - Dr Robert G. Addison - 1996 
sida douleur vih 
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MO-000162 - 00.03.VIA- GEN - GENERALITES 
Annuaire des structures de SP et association de béné voles d'accompagnement  - VIALLIARD, Marcel Louis ; SFAP 
- masson - 2006 
annuaire 
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