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1) Témoignages
Comme une comète

Ne m'oublie pas

Crop, Aurélie

Garin, Alix
Devant la tristesse de sa grandmère, qui souffre de la maladie
d'Alzheimer, Clémence la kidnappe
de sa maison de retraite pour partir
avec elle sur la route de sa maison d'enfance. Prix
France Culture BD des étudiants 2021, prix Rossel
du meilleur album 2021.
978-2-8036-7623-1

Après la naissance de Max,
Amandine vit mal son postpartum,
peinant à trouver sa place et
culpabilisant de cet état de fait.
Alors que les choses commencent à s'apaiser, le
verdict tombe : son fils est atteint d'albinisme.
C'est un choc pour la jeune mère, qui voit ses
rêves d'avenir anéantis. Commence alors un
parcours fait de résilience et d'inventivité pour
apprendre à vivre avec la maladie.
978-2-84953-406-9

Alzheimer
BU Joseph-Fourier - Fiction hall détente - BD GAR

Albinisme
BU Joseph-Fourier - Fiction hall détente - BD CRO

Tout le bleu du ciel
Da Costa, Mélissa

Mon petit AVC

Emile, 26 ans, touché par un
Alzheimer précoce, quitte l'hôpital
et sa famille afin de partir à
l'aventure. Une jeune femme,
Joanne, répond à son annonce. Ils
commencent ensemble un périple où la rencontre
des autres conduit à la découverte de soi-même.
Prix Alain-Fournier 2020, Prix des lecteurs du Livre
de poche 2020 (catégorie littérature). Premier
roman.
978-2-253-93410-3

Turcat, Margot
A 33 ans, Margot, jeune maman,
croque la vie à pleines dents. Mais
en 2018, elle connaît un accident
vasculaire cérébral en raison d'un
caillot qui obstrue une artère de son cerveau. Dans
ce récit tout en dessins, elle décrit l'arrivée des
secours, l'entrée aux urgences, l'hospitalisation qui
s'ensuit, les séquelles, la rééducation et les
conséquences de cet AVC sur son existence.
978-2-03-600955-4

Alzheimer
BU Joseph-Fourier - Fiction hall détente – R DAC

AVC
BU Médecine-Pharmacie – Espace repos – BD TUR
BU Droit Lettres – Parenthèse(s) – BD TUR
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Rides

Mon cancer couillon

Roca, Paco

Takeda, Kazuyoshi

Emile est placé par sa famille dans
une résidence pour troisième âge, à
la suite de sa dernière crise
d'Alzheimer. Il apprend à connaître
les autres patients et découvre la routine des
médicaments et le quotidien des lieux.
978-2-7560-0417-4

Un récit autobiographique. A 35
ans, Kazu, auteur de manga,
découvre qu'il a un cancer du
testicule. Hospitalisé en soins de
longue durée, il enchaîne les
opérations jusqu'à l'ablation et les traitements
douloureux. Il évoque également ses rencontres
avec d'autres malades.
978-2-8116-4738-4

Alzheimer
BU Droit Lettres – Langues Littératures 1er étage –
BD ROC

Cancer
BU Médecine-Pharmacie – Espace repos –
MAN TAK

La récidive : Le cancer
à travers les yeux d'une

Une joie féroce

patiente et de son

Chalandon, Sorj

médecin

Libraire pudique et discrète, Jeanne
est brusquement animée par une
rébellion intérieure lorsque son
médecin lui détecte une tumeur
cancéreuse au sein.
Métamorphosée, elle découvre alors la véritable
liberté, l'urgence de vivre, et goûte à l'ivresse de
l'insoumission et de l'illégalité aux côtés de Brigitte,
Mélody et Assia.
978-2-246-82123-6

Morasse, Marie-Eve
Meguerditchian, Ari
D’une manière bien différente, la journaliste MarieEve Morasse et le Dr Ari Meguerditchian vivent au
quotidien avec le cancer. L'une en est atteinte,
l'autre le soigne. C’est cette maladie qui a forcé
leur rencontre, il y a trois ans. « Le cancer, c’est
deux solitudes en parallèle. Celle du patient, mais
aussi celle du médecin », observe le Dr
Meguerditchian. C’est parce qu’ils désiraient mieux
comprendre la réalité de l’autre que les auteurs ont
mené à terme ce singulier projet d’écriture.
Comment le médecin annonce-t-il une mauvaise
nouvelle ? À quoi pense la patiente quand elle est
couchée dans l’imposante machine qui dira si le
cancer est revenu ? Comment vivre avec le cancer
sans lui laisser toute la place ? Que faire de
l’incertitude ? Des pronostics ? Chacun raconte la
vie avec le cancer selon sa propre perspective, en
toute lucidité
978-2-89705-967-5

Cancer
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt – R CHA
BU Droit Lettres – Langues Littératures 1er étage –
84/9 CHALs joi

De l'importance du poil
de nez
Noémie
Etudiante en arts brillante et
survoltée, Noémie a 18 ans quand
un cancer lui est diagnostiqué. Un
combat s'engage alors entre elle et
la maladie, avec pour décor Beyrouth, sa folie et
son multiculturalisme. Un portrait de la jeunesse
libanaise et une comédie de moeurs superposant
quatre générations de femmes.
978-2-37731-481-2

Cancer
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
QZ 201/1019

Cancer
BU Médecine-Pharmacie – Espace repos –
BD NOE
BU Joseph-Fourier – Fiction hall – BD NOE
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Sous les bouclettes

Fin décembre

Gudule
Mélaka

Ratier, Marianne
L'histoire d'une petite fille
confrontée à la maladie de sa
maman.

A la fois témoignage et hommage,
Mélaka retrace la vie de sa mère
Gudule, enfant rebelle, femme
d'arts et de lettres, personnalité engagée,
gaffeuse, rigolote et attachante. Ce récit poignant,
empreint de tendresse et de dérision, retrace
notamment l'épreuve de la maladie, le déclin et le
chagrin. Prix Artémisia témoignage 2019.
978-2-413-00013-6

978-2-35100-431-9
Cancer

BU Droit et Lettres - Langues et littératures - 1er
étage - BD RAT

Adieu, mon utérus

Cancer
BU Médecine-Pharmacie – Espace repos –
BD MEL

Okada, Yuki
Le récit autobiographique d'une
lutte contre le cancer. L'auteure, à
33 ans, mariée et mère d'une
fillette, a tout pour être heureuse
lorsqu'elle apprend qu'elle est
atteinte d'un cancer de l'utérus.
978-2-36974-316-3

Chauve(s)
Desprez, Benoît
Benoît et Olivia entament une
relation amoureuse. Mais très vite, une mauvaise
nouvelle les rattrape : Olivia est atteinte du cancer
du sein. Pour la soutenir, Benoît s'installe chez elle.
Il décide alors de raconter et de dessiner avec
humour leur quotidien et le combat de sa
compagne.
978-2-84953-312-3

Cancer
BU Médecine-Pharmacie – Espace repos –
MAN OKA

Après l'année du crabe :
en attendant la récidive

Cancer
BU Médecine-Pharmacie – Espace repos – BD DES

Baguet, Alice
L'autobiographie pleine d'humour
d'une jeune fille de 20 ans,
rescapée du cancer, qui a bien du
mal à se réadapter à la vie normale d'une personne
en bonne santé.
978-2-37668-013-0

Mars : je suis jeune et
riche et cultivé, et je
suis malheureux,
névrosé et seul
Zorn, Fritz

Cancer
BU Médecine-Pharmacie – Espace repos –
BD BAG

Elevé au sein d'une famille
patricienne de Zurich, dans une somptueuse villa
au bord du lac, Fritz Zorn décrit, avec humour et
ironie, les petits travers de ses parents. Eduqué à
mort, lorsqu'il découvre qu'il est atteint d'un
cancer, il pense aussitôt, naturellement.
2-07-037368-1

La guerre des tétons
Volume 1, Invasion
Sohn, Lili

Cancer
BU Droit et Lettres - Langues et littératures - 2e
étage - 83/8 ZORN mar

L'auteure, âgée de 29 ans, met à
profit ses compétences de
graphiste pour raconter son combat
contre le cancer du sein sous forme de dessins
humoristiques. Elle appelle sa tumeur Günther et
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Les lésions

met au point un véritable "massacre orchestré"
pour l'éradiquer.
978-2-7499-2551-6

dangereuses : enquête
sur l'endométriose

Cancer
BU Médecine-Pharmacie – Espace repos –
BD GUE 1

Grangé, Camille
Manka, Mathilde
Sous la forme d'une bande
dessinée, cette enquête sur l'endométriose est le
fruit de plusieurs années d'investigation auprès de
médecins, d'associations, de chercheurs,
d'institutions mais aussi de patientes.
978-2-9568993-9-6

La guerre des tétons
Volume 3, Mutation
Sohn, Lili
Dans ce tome, exit la chimio, c'est
le retour des cheveux et autres
poils. Lili doit décider de ce qu'elle
va faire de ce nouveau moi, mettant en avant ou
de côté sa mutation génétique.
978-2-7499-3102-9

Endométriose
BU Médecine-Pharmacie – Espace repos – BD
MAN

Juste une endométriose

Cancer
BU Médecine-Pharmacie – Espace repos –
BD GUE 3

Robin, Fanny
MaY fait des gribouillis
L'auteure témoigne de sa vie avec
l'endométriose, une maladie
chronique source de douleurs, de
règles abondantes et de fatigue extrême. Elle
raconte ses errances médicales, sa vie amoureuse
ainsi que ses trucs et astuces pour moins souffrir.
978-2-501-14668-5

3 grammes
Shin, Jisue
Récit autobiographique où l'auteure
raconte les différentes étapes de sa
maladie, de la découverte du
cancer à sa rémission.
978-2-916589-95-4

Endométriose
BU Médecine-Pharmacie – Espace repos –
BD MAY
BU Joseph-Fourier – Fiction hall détente –
BD ROB

Cancer
BU Médecine-Pharmacie – Espace repos – BD SHI

Globules &
conséquences : petite

La parenthèse

histoire d'une leucémie

Durand, Elodie

Pioli, Catherine

Un témoignage sur le long travail
de mémoire d'une jeune fille de 20
ans pour réapprendre à vivre. Ce
récit évoque la maladie et une
convalescence très longue pour retrouver un
quotidien et des souvenirs.
978-2-413-01092-0

L'illustratrice, atteinte d'une
leucémie aiguë, relate l'impact de la maladie sur sa
vie. Elle évoque les doutes, la peur, l'hôpital, les
séances de soins ou encore l'attente des résultats.
978-2-7493-0879-1

Cancer
BU Médecine-Pharmacie – Espace repos – BD PI

Epilepsie
BU Médecine-Pharmacie – Espace repos –
BD DUR
BU Joseph-Fourier – Fiction hall – BD DUR
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L'ascension du haut

Carnet de santé

mal

foireuse

B., David

Pozla

L'intégrale du travail
autobiographique relatant l'enfance
de l'auteur auprès de son frère
épileptique (le haut mal en vieux français) qui mêle
des visions oniriques et des considérations sur le
monde.
978-2-84414-591-8

Journal dessiné tenu pendant
l'hospitalisation du dessinateur, atteint de la
maladie de Crohn. Il raconte les effets psychiques
et physiques de cette inflammation chronique,
l'aide du dessin et de ses proches pour surmonter
cette épreuve et le quotidien à l'hôpital. Prix
spécial du jury du Festival d'Angoulême 2016.
978-2-7560-6639-4

Epilepsie
BU Médecine-Pharmacie – Espace repos –
BD DAV

Maladies du système digestif
BU Médecine-Pharmacie – Espace repos –
BD POZ

Radium girls

La cordée du mont

Cy

Rose

New Jersey, 1918. Edna Bolz est
engagée comme ouvrière à l'United
State Radium Corporation, une
usine fabriquant des montres pour
l'armée. Elle peint des cadrans à un rythme
soutenu, et, parfois, comme ses collègues avec qui
elle s'entend bien, elle se peint par jeu les ongles,
les dents ou le visage avec cette substance
luminescente et radioactive. Bientôt, les problèmes
de santé se multiplient.
978-2-344-03344-9

Balez, Olivier
O. Balez relate l'histoire de son
frère Eric, atteint de la maladie de
Crohn, une maladie inflammatoire
chronique de l'intestin (MICI). En
compagnie d'autres malades, il entreprend une
expédition pour gravir le mont Rose. Le récit de
cette ascension rend compte de l'admiration de
l'auteur pour son frère et témoigne de la réalité de
cette maladie particulièrement douloureuse et
handicapante.
978-2-35204-149-8

Exposition radioactivité
BU Joseph-Fourier - Fiction hall détente - BD CY
BU Droit Lettres - Parenthèse(s) - ROM CY

Maladies du système digestif
BU Médecine-Pharmacie – Espace repos – BD BAL

Hors de moi
Patient expert : mon

Marin, Claire

témoignage face à la

Narration essoufflée d'une jeune
femme atteinte d'une maladie autoimmune, autrement appelée
maladie de compagnie. Le corps
s'attaque lui-même en tentant de
se défendre et les virus
s'engouffrent dans la brèche d'une immunité
réduite. Récit d'un être transporté hors de soi par
les attaques de la maladie, mû par la force de la
colère.
978-2-290-05957-9

maladie chronique
Balez, Eric
Un malade souffrant de la maladie
de Crohn, qui est une maladie
chronique inflammatoire de l'intestin évoluant en
cancer récidiviste, témoigne sur son combat pour
rester maître de sa vie.
978-2-7381-3263-5

Maladies du système digestif
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
610.730 2 BAL

Maladies auto-immunes
BU Médecine-Pharmacie – Espace repos –
BD MAR
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Ma Crohn de vie :

elle et sa famille : les moments de folie, la beauté,
la tragédie, la drôlerie.
979-10-90090-44-6

histoire d'une rescapée
à l'intestin malade

Maladies neurodégénératives
BU Médecine-Pharmacie – Espace repos –
BD LEA

Mercier, Juliette
Atteinte de la maladie de Crohn,
l'auteure témoigne de son parcours
et des difficultés de son quotidien. Diagnostiquée à
16 ans, elle est victime de violents symptômes
jusqu'à son opération en 2017, durant laquelle on
lui pose une poche destinée à recueillir ses selles.
Elle débute alors un long travail pour se
reconstruire, s'accepter et s'adapter à son nouveau
quotidien.
979-10-285-2232-2

Moi en double
Mademoiselle Navie
Lainé, Audrey
A une époque de sa vie, Navie était
en obésité morbide. Elle raconte sa
souffrance quotidienne, sa lutte
pour perdre du poids, apprendre à s'accepter et
vaincre sa dépendance à la nourriture.
978-2-413-00200-0

Maladies du système digestif
BU Médecine-Pharmacie – Espace repos –
BD MER

Obésité
BU Médecine-Pharmacie – Espace repos – BD LAI

Comme un léger

Des fourmis dans les

tremblement

jambes

Pialoux, Gilles

Gautelier, Arnaud
Pennelle, Renaud

D'un naturel joyeux et énergique,
Philippe est atteint par la maladie
de Charcot qui le paralyse sans
perspective de guérison. Avec le
soutien de ses proches, il continue à profiter de la
vie et trouve des parades à chaque fonction
musculaire défaillante.
978-2-08-026421-3

Alan a 33 ans, publicitaire génial, il
est marié et a une petite fille
formidable. La vie idéale ? Non, depuis treize ans,
Alan se bat contre un ennemi invisible, la sclérose
en plaques.
978-2-84810-391-4

Maladies neurodégénératives
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt – R REY

Sclérose en plaques
BU Joseph-Fourier - Fiction hall détente - BD GAU

Le grand désordre :

Pilules bleues

Alzheimer, ma mère et

Peeters, Frederik

moi

Avec fraîcheur et humour, l'auteur
aborde le thème du sida et de la
trithérapie.
978-2-88923-012-9

Leavitt, Sarah
Quand Sarah Leavitt apprend que
sa mère a la maladie d'Alzheimer, elle décide de
noter et de retranscrire tout ce qui se passe pour

VIH
BU Médecine-Pharmacie – Espace repos – BD PEE
BU Droit Lettres – Parenthèse(s) – BD PEE
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Ouvrages universitaires et professionnels

Activité physique :

Activités physiques et

prévention et

sportives adaptées :

traitement des

perspectives pour une
prévention de la santé

maladies chroniques

Raufast, André

Institut national de la santé et de
la recherche médicale (France)

Depuis 2011, le Code de la santé
publique inscrit les activités physiques et sportives
comme étant des thérapies non médicamenteuses
validées. L'auteur apporte des connaissances
historiques, épistémologiques et professionnelles
de nature à éclairer tous les professionnels
concernés par l'utilisation du sport à des fins de
santé.
979-10-346-0505-7

Une analyse des bienfaits du sport sur la santé et
dans la prévention des maladies chroniques,
notamment des accidents vasculaires cérébraux,
de l'asthme, des cancers ou de la dépression.
978-2-7598-2328-4

Activité physique adaptée
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
QT 260/1038
BU Joseph-Fourier – Sport rdc Nord – 796.11 ACT

Activité physique adaptée
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
QT 260/1041
BU Joseph-Fourier – Sport rdc Nord – 796.087
RAU

Asthme : savoir utile !
Salmeron, Sergio
Répond aux questions sur les
mécanismes et les facteurs
déclenchants de l'asthme ainsi
qu’aux questions pour anticiper,
prévenir et traiter les formes graves.
2-9517660-2-5

Activité physique
adaptée et pathologies
chroniques : prévention,
prescription, prise en

Asthme
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
616.2 SAL

charge
Delamarche, Paul
Carré, François

Accidents vasculaires

Des conseils destinés aux professionnels afin de les
aider à orienter des patients souffrant de maladies
chroniques, qu'elles soient métaboliques,
respiratoires ou encore neurodégénératives, vers
une activité physique adaptée. Pour ce faire,
l'ouvrage propose une présentation des contextes,
des définitions, le contexte législatif, la prévention
et les méfaits connus de la sédentarité.
978-2-294-77133-0

cérébraux :
thérapeutique
Recueil d'études sur les
thérapeutiques des AVC et de leurs
causes, lors des phases aiguës et
dans le cadre de la prévention, mais aussi sur les
traitements post-AVC.
978-2-7040-1583-2

Activité physique adaptée
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
QT 260/10
BU Joseph-Fourier – Sport rdc Nord – 796.087 DEL

AVC
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
WL 355/1019
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Accidents vasculaires

propres observations, l'auteure, psychothérapeute,
expose sa démarche qui consiste à rechercher et
développer les conditions les plus favorables à la
lutte contre la maladie en stimulant tout d'abord
l'envie de vivre.
978-2-228-91441-3

cérébraux : quelle
médecine face à la
complexité ?
Mino, Jean-Christophe
Douguet, Florence
Gisquet, Elsa

Cancer
BU Droit et Lettres – Sciences sociales – 3e étage 155.9 ANCE

Si les progrès thérapeutiques permettent de sauver
de plus en plus de victimes d'AVC et de limiter
leurs séquelles, ils n'empêchent pas toujours un
handicap sévère. Une réflexion sur la conduite à
adopter par les médecins face à de tels patients, et
aux problèmes éthiques que ces situations
soulèvent quant à l'arrêt des traitements, le
soulagement des souffrances et la place des soins
palliatifs.
978-2-251-43035-5

Cancer du sein :
rééducation,
réadaptation, qualité de
vie
Le point sur le cancer du sein, son
traitement, la rééducation post-opératoire et la
prise en charge des patientes. Cette édition
réactualise les données sur la rééducation postopératoire et le traitement des lymphœdèmes du
membre supérieur à la lumière de protocoles
techniques fondés sur le niveau de preuve et
l'appréciation du bénéfice en termes de qualité de
vie.
978-2-294-77435-5

AVC
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
WL 355/1016

Vivre après un cancer :
favoriser le soin de soi

Cancer
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
WP 870/1039

Mino, Jean-Christophe
Lefèvre, Céline
En se fondant sur le témoignage de
femmes ayant connu la difficile
expérience du cancer du sein, les
auteurs éclairent les conséquences de la maladie
sur le rapport à l'existence ainsi que les conditions
du retour à la vie quotidienne après le traitement.
Ils soulignent la nécessité pour ces personnes de
prendre soin d'elles et de soutenir le soin au-delà
de la maladie.
978-2-10-074586-9

Le cancer : un regard
sociologique :
biomédicalisation et
parcours de soins
Etudes sociologiques sur les
conditions économiques, éthiques,
psychologiques, politiques et institutionnelles des
innovations biomédicales en matière de
cancérologie et les effets sociaux de leur diffusion.
Elles montrent comment ces changements
bouleversent l'organisation du travail des praticiens
et le rapport de ces derniers avec les patients.
978-2-7071-9578-4

Cancer
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
QZ 266/1037
et
616.994 MIN

Vouloir guérir : l'aide au
malade atteint d'un

Cancer
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
QZ 200/1079
BU Droit Lettres – Science sociales 3ème étage –
306.46 CANC

cancer
Ancelin Schützenberger, Anne
Chacun possède en soi le pouvoir
de guérir. En s'appuyant sur ses
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Faire avec le cancer

BU Droit et Lettres – Sciences sociales 3e étage 306.46 DERB

dans le monde du
travail

Ces enfants qui vivent

Vidal-Naquet, Pierre A.

le cancer d'un parent

A partir des témoignages de
personnes confrontées à l'épreuve
du cancer, l'auteur s'intéresse à la façon dont ces
personnes sont amenées à "faire avec" leur cancer
dans le monde du travail. Il examine comment
elles articulent la trajectoire de leur maladie et leur
trajectoire professionnelle.
978-2-296-10149-4

Landry-Dattée, Nicole
La psychologue et psychanalyste
montre l'intérêt de la parole afin
d'atténuer les répercussions
psychologiques, et permettre à
l'enfant d'accepter la situation d'un proche, père,
mère ou grand-parent, atteint d'une maladie grave.
978-2-7492-5603-0

Cancer
BU Droit et Lettres – Sciences sociales – 3e étage 306.46 VIDA

Cancer
BU Droit Lettres – Science sociales 3e étage –
155.9 LAND

Cancer : le patient hors

Diabète

les murs de l'hôpital

Cette synthèse sur le diabète
précise les nouvelles avancées dans
le diagnostic et la prise en charge,
ainsi que les stratégies à conseiller
aux patients concernant leur
alimentation, les auto-soins et
l'acceptation de la maladie.
978-2-88049-487-2

Echange de points de vue et
d'arguments sur la prise en charge
des personnes atteintes de cancer
en dehors de l'hôpital. Les
professionnels évoquent
notamment les bénéfices, les risques et les limites
de ce nouveau dispositif ainsi que leurs attentes et
leurs propositions afin de préserver l'écoute et les
valeurs des échanges humains.
979-10-320-0216-2

Diabète
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
WK 810/1032

Cancer
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
QZ 200/1078
BU Droit Lettres – Science sociales 3e étage 362.1 CANC

Education
thérapeutique :
prévention et maladies
chroniques

Sociologie du cancer
Derbez, Benjamin
Rollin, Zoé

Une approche transversale de
l'éducation thérapeutique qui
permet à chaque intervenant prenant part à une
prise en charge de situer son action et d'élaborer
une stratégie pour former le patient et faire de lui
un co-thérapeute, par l'acceptation de la maladie,
une meilleure information sur le traitement ainsi
que le développement de compétences
d'observation, de surveillance et d'adaptation.
978-2-294-76931-3

La sociologie du cancer apparaît
comme un champ scientifique en
plein essor, le cancer n'étant plus
limité à un événement biologique
individuel. Les auteurs tentent d'en évaluer les
représentations sociales, du facteur de risque
individuel aux enjeux collectifs liés à sa prévention.
978-2-7071-8286-9

Education Thérapeutique du Patient

Cancer
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Endométriose :

BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
W 85/1015/4

diagnostic et prise en
charge

L'éducation
thérapeutique des

Cette synthèse détaille les aspects
épidémiologiques et physiologiques
de l'endométriose. Toutes les
formes de la pathologie sont examinées et des clés
sont proposées aux praticiens afin d'appréhender
les différentes situations cliniques et de proposer
une prise en charge thérapeutique adaptée.
978-2-294-76781-4

patients : accompagner
les patients avec une
maladie chronique :
nouvelles approches
Lacroix, Anne
Assal, Jean-Philippe

Endométriose
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
WP 390/1006

Les maladies chroniques constituent aujourd'hui un
véritable défi pour la médecine et leur prise en
charge appartient autant aux patients qu'aux
soignants. Médecins et équipes soignantes
trouveront ici une réflexion et des perspectives
d'applications concrètes pour mettre en oeuvre
l'éducation thérapeutique de leurs patients.
978-2-224-03226-5

Soigner les épilepsies :
comprendre les
maladies, accompagner
les malades

Education Thérapeutique du Patient
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
W 85/1003/3 et 613.7 LAC

Beaussart-Defaye, Jacqueline
Beaussart, Marc
Des propositions pour des soins qui permettent un
mieux-être des malades épileptiques et des
politiques de soins plus efficaces. Avec des cas
cliniques pour illustrer et mettre en évidence la
complexité et la diversité de l'être humain.
978-2-294-70326-3

L'éducation
thérapeutique : penser
l'ETP du malade
chronique : à la

Epilepsie
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
WL 385/1017
BU Droit Lettres – Science sociales 3ème étage –
157.2 BEAU

découverte du monde
du malade chronique, le
patient diabétique
Walker, Philippe

Epilepsies de l'enfant,

Une présentation de l'éducation thérapeutique du
patient, qui permet de découvrir l'aventure
relationnelle de cette démarche éducative en
évitant ses pièges. Expérience thérapeutique et
réflexive, elle a pour but d'aider les malades
chroniques à acquérir les compétences nécessaires
pour mieux se soigner au quotidien.
978-2-7573-1113-4

de l'adolescent et de
l'adulte : de la
physiopathologie à la
prise en charge
Dupont, Sophie

Education Thérapeutique du Patient
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
W 85/1038

Ouvrage consacré à cette maladie neurologique,
dans un style synthétique et en développant des
contenus généralistes et des données plus
pointues. Les cas de la femme enceinte et de la
personne âgée ainsi que des sujets émergents
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comme la comorbidité psychiatrique ou les
encéphalites auto-immunes sont particulièrement
étudiés.
978-2-294-76278-9

La fibromyalgie : de

Epilepsie
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
WL 385/1028

diagnostic précoce : un

nouvelles pistes
thérapeutiques pour un
nouveau signe clinique
le CDSS
Calmels, Christian

Soigner les épilepsies :
comprendre les

S'appuyant sur ses consultations, le médecin
propose un test de diagnostic pré-inflammatoire
susceptible de dépister les signes avant-coureurs
du syndrome fibromyalgique. Il propose également
des options thérapeutiques pour les personnes
déjà atteintes et des traitements alternatifs. Des
cas cliniques sont présentés et des questionnaires
permettent de mesurer l'impact de la maladie au
quotidien.
978-2-35902-027-4

maladies, accompagner
les malades
Beaussart-Defaye, Jacqueline
Beaussart, Marc
Des propositions pour des soins qui permettent un
mieux-être des malades épileptiques et des
politiques de soins plus efficaces. Avec des cas
cliniques pour illustrer et mettre en évidence la
complexité et la diversité de l'être humain.
978-2-294-70326-3

Fibromyalgie
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
WL 704/1076

Epilepsie
BU Droit Lettres – Science sociales 3ème étage –
157.2 BEAU

Vivre avec la maladie
de Parkinson

Neuropsychologie des

Hausser-Hauw, Chantal
Jarraya, Béchir
Bourdain, Frédéric

épilepsies de l'adulte :
approche clinique et

A partir du témoignage d'un patient
atteint de la maladie de Parkinson,
des commentaires et explications de médecins
permettent de mieux comprendre les symptômes
et l'évolution de la maladie.
978-2-226-32217-3

pratique
Les contributeurs s'attachent à
décrire le rôle du neuropsychologue
dans la prise en charge des patients épileptiques,
du diagnostic à la rééducation lors d'atteintes des
fonctions cognitives.
978-2-35327-434-5

Maladies neurodégénératives
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
616.81 HAU

Epilepsie
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
WL 385/1011

50 questions sur les
maladies
inflammatoires
chroniques de l'intestin
Sous la forme de cinquante
questions-réponses, cet ouvrage propose une
somme actualisée sur le diagnostic, l'organisation
des soins et la prise en charge des patients atteints
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Vivre avec une maladie

de maladies inflammatoires chroniques de
l'intestin.
978-2-7040-1597-9

neuro-évolutive : enjeux
éthiques et sociétaux

Maladies du système digestif
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
WI 420/1006

Une synthèse théorique et pratique,
illustrée de témoignages sur les
maladies neurodégénératives
comme les maladies d'Alzheimer,
de Parkinson et de Charcot, la sclérose en plaque
ou la chorée de Huntington. L'évolution des
représentations, la vie quotidienne des malades et
les approches soignantes sont notamment
envisagées.
978-2-7492-6492-9

Alzheimer, une vie
pleine de défis : des
solutions pratiques
pour un quotidien
apaisé
Camp, Cameron J.

Maladies neurodégénératives
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
WL 140/1016

Le professeur de psychologie présente une
méthode inspirée de la pédagogie Montessori afin
de valoriser les capacités des patients atteints de la
maladie d'Alzheimer. Il explique les causes du
comportement des malades en s'appuyant sur des
cas pratiques et propose des solutions afin
d'améliorer leur vie quotidienne.
978-2-7101-3904-1

La maladie de
Parkinson
Une monographie consacrée à la
maladie de Parkinson :
épidémiologie, manifestations
cliniques, signes associés et
troubles cognitifs et du comportement, aspects
génétiques, critères de diagnostic, modalités
d'évaluation, rôle de l'imagerie, investigations
paracliniques et thérapeutiques (médicaments,
chirurgie, rééducation, etc.).
978-2-294-76802-6

Maladies neurodégénératives
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
WT 155/1065

Thérapies non
médicamenteuses dans
la maladie d'Alzheimer
et syndromes

Maladies neurodégénératives
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
WL 359/1012/4

apparentés
Les conseils de 62 experts pour mettre en oeuvre
des ateliers thérapeutiques (moteurs, cognitifs,
musicaux, sensoriels, entre autres) destinés aux
patients présentant une maladie
neurodégénérative. Leurs fondements scientifiques
sont explicités et les indications selon l'état du
patient, les résultats attendus et un bilan de
l'efficacité sont précisés. Des compléments sont
accessibles en ligne.
978-2-8073-2620-0

La sclérose en plaques
: actualités et vécu : la
maladie, le quotidien
Maladie du système nerveux
central, la sclérose en plaques est à
la fois inflammatoire,
démyélinisante et neurodégénérative. A côté du
traitement médicamenteux, une rééducation
adaptée et un soutien psychologique sont très
importants. Cet ouvrage fait le point sur les
différentes approches de sa prise en charge et les
dimensions éthiques et économiques qui y sont
liées.

Maladies neurodégénératives
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
616.8 HUG
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indications selon le caractère aigu ou chronique et
selon les pathologies et les situations cliniques.
978-2-224-03198-5

978-2-86906-746-2

Maladies neurodégénératives
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
WL 360/1018

Maladies rénales
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
WJ 378/1015

Sclérose en plaques

L'insuffisance rénale

Cette synthèse sur la sclérose en
plaques précise les avancées
récentes de la recherche en la
matière, sa physiopathologie, son
diagnostic, ses formes cliniques et
son traitement. Elle aborde
également comment vivre avec cette maladie
neurologique.
978-2-88049-441-4

chronique : prévention
et traitement
Présentation des méthodes pour la
prévention et le traitement de
l'insuffisance rénale chronique à ses
différents stades. Des chapitres
consacrés à l'hémodialyse périodique, à la dialyse
péritonéale et à la transplantation rénale. L'accent
est mis sur les méthodes de cardio-protection
avant et pendant l'hémodialyse, les corrections des
troubles phospho-calciques et de
l'hyperparathyroïdie.
978-2-257-20430-1

Maladies neurodégénératives
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
WL 360/1019

La sclérose en plaques
: clinique et

Maladies rénales
BU Médecine-Pharmacie – Accès sur demande –
59571

thérapeutique
Une synthèse en deux grandes
parties sur la sclérose en plaques.
Le volet clinique présente les signes
et les symptômes de la maladie ainsi que les
différents types de diagnostic (positif et
différentiels). La partie thérapeutique décrit les
traitements, qu'il s'agisse de la forme par poussées
ou progressive, les façons d'atténuer les
symptômes et la prise en charge médico-sociale.
978-2-294-75020-5

L'hémodialyse de
suppléance
Man, Khoa Nguyen
Touam, Malik
Jungers, Paul
Rend compte du renouveau des
concepts et des stratégies
thérapeutiques dans le traitement de l'insuffisance
rénale terminale. Rapporte tous les progrès
récemment acquis dans la technologie de
l'hémodialyse ainsi que dans la physiopathologie et
le traitement pharmacologique des conséquences
de l'urémie chronique. Indique les décrets récents
qui réglementent cette pratique en France.
978-2-257-20404-2

Maladies neurodégénératives
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
WL 360/1016

Epuration extrarénale
aiguë et chronique
Propose une aide à la prescription
s'appuyant sur les dernières
recommandations internationales et
sur des diagrammes décisionnels
ainsi qu'une synthèse de différents
modes d'hémofiltration et de dyalise. Les
professionnels de santé trouveront également des

Maladies rénales
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
WJ 378/1010/2
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Néphrologie de l'enfant

méthode peut également être appliquée pour
traiter les troubles obsessionnels compulsifs,
l'épilepsie, les addictions, la dépression ou la
maladie d'Alzheimer.
978-2-7381-5522-1

Un guide qui fournit aux praticiens
les données les plus récentes pour
la prise en charge des enfants
souffrant de maladies rénales. Il
explore de manière détaillée
l'ensemble des infections et des
pathologies, avec des focus sur les données
physiopathologiques cliniques et thérapeutiques,
ainsi que la prise en charge globale des patients.
978-2-294-76353-3

Soin et accompagnement
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
WL 307/1029

Les maladies
chroniques : vers la 3e
médecine

Maladies rénales
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
WS 320/1019

Le point sur les maladies
chroniques, du diabète au sida, en
passant par les maladies
neurodégénératives, les allergies, la
sclérose en plaque, l'asthme ou l'insuffisance
cardiaque : l'évolution des traitements, comment
soigner et assurer un suivi médical régulier ou
encore le rôle attribué à l'entourage. A travers de
nombreux témoignages, les auteurs donnent
également la parole aux malades.
978-2-7381-3526-1

Obésité : éducation
thérapeutique &
maladies chroniques
Frischholz Freddi, Anja
Vivre avec une maladie chronique
telle que l'obésité requiert de la
part du patient un certain nombre de
connaissances sur sa pathologie et son traitement
ainsi que des compétences pour collaborer à sa
prise en charge et favoriser le processus de soin.
Cet ouvrage vise à donner des informations et des
conseils aux personnes concernées par ce trouble
et à leurs soignants.
978-2-36392-306-6

Soin et accompagnement
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
WA 100/1057

Clinique et
psychopathologie de la
douleur

Obésité
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
W 85/1035

Une présentation de la
psychopathologie de la douleur,
abordant ses méthodes d'évaluation, l'analyse
psychopathologique du patient et celle des
conséquences psychologiques, ainsi que les
processus et les contextes cliniques.
978-2-10-080707-9

Le hasard et le possible
: le cerveau, les
maladies dégénératives
et la stimulation

Soin et accompagnement
BU Droit Lettres – Science sociales 3ème étage –
157 CLIN

cérébrale à haute
fréquence
Benabid, Alim Louis
Le récit de la découverte de la stimulation à haute
fréquence, technique de modulation des circuits
cérébraux par impulsion électrique qui permet de
pallier les inconvénients des traitements
médicamenteux de la maladie de Parkinson. La
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Situations chroniques

pistes nécessaires à la compréhension de la
complexité de la situation de chronicité et de
handicap.
978-2-7573-1065-6

A partir de 8 situations concrètes
rencontrées dans différents milieux
de soins (infirmité motrice,
anorexie, diabète, asthme,
alcoolisme, Parkinson et
Alzheimer), ce guide propose une
présentation du cas clinique, du raisonnement et
des interventions infirmières et des principaux
savoirs mobilisés par l'infirmier dans chaque
situation.
978-2-7573-0266-8

Soin et accompagnement
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
610.730 1 PRE

Le care négligé : les
professions de santé
face au malade
chronique

Soin et accompagnement
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
610.730 1 MAU

Rothier Bautzer, Eliane
Etude sur la relation entre le personnel hospitalier
et les patients. Si la dimension de la guérison est
principalement prise en compte par les médecins
des malades chroniques, les dimensions de soin et
de sollicitude sont souvent négligées.
978-2-84371-668-3

La rencontre singulière
médecin-malade :
l'expérience de la
maladie chronique : un

Soin et accompagnement
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
610.696 ROT

espace d'expression et
de reconnaissance de
la volonté du patient

La prise en charge des

Birmelé, Béatrice

maladies chroniques :
innovations

Une étude consacrée à la relation entre un
médecin et un malade, notamment des patients
atteints d'une insuffisance rénale chronique
nécessitant un traitement contraignant. L'objectif
est une meilleure compréhension de cette relation
afin d'optimiser la prise en charge d'un patient
singulier. L'auteure aborde les questions de
respect, de protection, d'expression de la volonté
du patient, etc.
978-2-84276-177-6

organisationnelles et
efficience
Huard, Pierre
Etude sur la prise en charge des maladies
chroniques, et plus précisément sur les formes
organisationnelles susceptibles d'en améliorer
l'efficacité. Face à l'augmentation des maladies
chroniques, il est nécessaire de définir de
nouveaux modèles de prise en charge.
978-1-78405-435-9

Soin et accompagnement
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
W 62/1044

Soin et accompagnement
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
WA 100/1048

Précis de chronicité et
soins dans la durée :
professionnels
infirmiers, IFSI, UE 2.3
L'ouvrage aborde les
connaissances, les méthodologies, les outils et les
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Les troubles du

thérapies, médicamenteuses ou non, dédiées à la
fatigue.
978-2-8073-3577-6

sommeil

Troubles du sommeil
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
WL 108/1016

Le point est fait sur différents
troubles (insomnie, hypersomnie,
troubles du rythme circadien et
parasomnie), les aspects
neurobiologiques et physiologiques du sommeil
normal chez l'enfant, l'adulte ou le sujet âgé, et les
diverses méthodes d'exploration. L'ouvrage fait le
lien entre les troubles du sommeil et les spécialités
médicales : neurologie, cardiologie, pneumologie,
pédiatrie, etc.
978-2-294-74892-9

Prendre en charge
l'insomnie par les TCC :
comprendre le sommeil
et ses troubles,
démarche diagnostique,
accompagnement et prise en

Troubles du sommeil
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
WL 108/1011/3

charge à tous les âges
Dagneaux, Sylvain

Le sommeil et ses

Une présentation des pathologies du sommeil ainsi
que de la thérapie comportementale et cognitive
préconisée par la Haute Autorité de santé pour
guider les praticiens dans la prise en charge de
leurs patients.
978-2-10-080019-3

pathologies : approche
clinique transversale
chez l'adulte et l'enfant
: en 80 fiches

Troubles du sommeil
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
WM 188/1008
BU Droit Lettres – Science sociales 3ème étage –
158.3 DAGN

Des fiches synthétiques proposant une approche
clinique transversale des troubles du sommeil. Elles
permettent de reconnaître et d'explorer les plaintes
de type hypersomnolence ou agitation pendant le
sommeil, de diagnostiquer et de traiter les
différents troubles, de savoir interpréter les
techniques d'exploration du sommeil ou encore
d'appréhender les différents enjeux de la médecine
du sommeil.
978-2-340-06165-1

Endormez votre douleur
!!! : les liens méconnus
entre douleurs et
troubles du sommeil

Troubles du sommeil
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
WL 108/1014/2

Bénézech, Jean-Pierre
Des études récentes ont démontré qu'il existe des
liens entre l'insomnie et la douleur, ces deux maux
se renforçant l'un l'autre. Alors que le sujet est
encore peu considéré par le monde médical,
l'auteur engage les professionnels de santé à
s'intéresser davantage aux troubles du sommeil
afin d'améliorer les pratiques de soins et de
traitements.
979-10-303-0247-9

Sommeil, fatigue et
troubles cognitifs
Une présentation de la physiologie
du sommeil, des caractéristiques de
ses différents troubles et de leurs
conséquences sur les fonctions
psychologiques, du lien avec les
pathologies neuropsychologiques ainsi que des

Troubles du sommeil
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
WL 704/1070

16

Que font les 10 millions

entourant les législations adoptées au début du
XXe siècle jusqu'aux controverses contemporaines
sur les dégâts que le travail peut induire pour la
santé physique et mentale.
978-2-35671-629-3

de malades ? : vivre et
travailler avec une
maladie chronique

Vie quotidienne
BU Droit et Lettres – Sciences sociales – 3e étage 306.36 CENT

Lhuilier, Dominique
Waser, Anne-Marie
En France, 10 millions de personnes en âge de
travailler sont atteintes d'une ou plusieurs maladies
chroniques et souhaitent se maintenir en emploi ou
retrouver un travail. Cette étude s'appuie sur une
enquête pour éclairer l'impact de la maladie sur la
vie au travail, du côté des malades mais aussi des
employeurs et collègues.
978-2-7492-4995-7

Comprendre et vaincre
la douleur chronique
des enfants
Zeltzer, Lonnie
Les différents contextes pouvant
présenter des difficultés pour un
enfant en souffrance chronique sont explorés
(école, relations familiales, relations avec les
médecins, problèmes de sommeil, troubles du
développement...) sur un plan médical,
physiologique et pratique. L'ouvrage donne des
clés aux parents et aux jeunes pour réduire la
douleur et accroître le bien-être.
978-2-7256-2677-2

Vie quotidienne
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
331 LHU
BU Droit Lettres – Science sociales 3ème étage –
306.36 LHUI

Maladies chroniques et
travail : au-delà des

Vie quotidienne
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
616.047 2 ZEL

idées reçues
Analyse des difficultés à concilier
maladie chronique et travail, et
étude des différents dispositifs de
prévention destinés à maintenir l'employabilité des
malades et éviter l'exclusion. Synthèse des travaux
du séminaire organisé en 2010 par la chaire Santé
de Sciences Po et le Centre d'analyse des politiques
publiques de santé.
978-2-86411-248-8

Trajectoires et
transitions : le vécu
quotidien de la maladie
chronique
Ribeiro, Carla

Vie quotidienne
BU Droit et Lettres – Sciences sociales – 3e étage 362.1 MALA

Issue d'une thèse de doctorat, une
analyse des conséquences des maladies chroniques
sur la vie quotidienne des personnes affectées, des
facteurs qui contribuent à leur émergence et des
stratégies de gestion développées par les malades.
A travers un regard éclectique du vécu des
patients, elle permet de comprendre comment ces
derniers vivent et perçoivent leur maladie.
978-2-8257-1281-8

Cent ans de sousreconnaissance des
maladies
professionnelles

Vie quotidienne
BU Médecine-Pharmacie – Salle de prêt –
W 85/1039

Des contributions de sociologues et
d'historiens analysant les raisons de
la faible prise en charge par les pouvoirs publics
des maladies liées au travail, depuis les débats
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Agir pour ne pas mourir

La séropositivité : un

! : Act Up, les

regard des sciences

homosexuels et le sida

sociales

Broqua, Christophe

Vignes, Maguelonne
Schmitz, Olivier

Résultat d'une enquête
sociologique, menée depuis 1993,
sur l'essor de l'association Act Up Paris depuis la fin
des années 1980 et sur ses spécificités dans les
domaines politique et militant. Elle est la seule
association en France à avoir cherché et réussi à
occuper une place dominante à la fois dans
l'espace social de la lutte contre le sida et dans le
champ de l'homosexualité.
2-7246-0981-6

Une synthèse de la littérature
récente en sciences sociales
portant sur les nouveaux problèmes
que pose l'épidémie de VIH/sida dans les sociétés
occidentales. Les auteurs abordent trois aspects
relatifs à la problématique des conduites
thérapeutiques des personnes séropositives, et la
séropositivité dans l'espace public en tant que
marqueur identitaire.
978-2-8028-0184-9

VIH
BU Droit et Lettres – Sciences sociales – 3e étage 362.1 BROQ

VIH
BU Droit et Lettres – Sciences sociales – 3e étage 306.46 VIGN
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