
THEMATIQUES : MALADIE /DEUIL/ADULTE

TITRE AUTEUR GENREcote EMPRUNT RETOUR

Le regard d'une infirmière : cancer, le parti des malades ADONIS Catherine très professionnelO ADO

Le scaphandre et le papillon BAUBY Jean-Dominique maladieO BAU

Chibanis (=vieux en arabe) BOHELAIS Philippe vieillesse - immigrationO BOH

Prières face à la mort : non, je ne meurs pas j'entre dans la vie BOISREDON Ylde O BOI

Patrick Roy Boyard Colette et Pierre maladieO BOY

Deuils et endeuillés BROCA A. de accompagnement - deuilO BRO josiane

Cancer toutes vos questions, toutes les réponses CARRERE D'ENCAUSSE Marina O CAR

Au-delà…grandir après la perte DAVANT Sophie décès mère0 DAV josiane

Accompagner la fin d'une vie DELBECQUE Henri petit guideO DEL josiane

Vivre son mourir DELISLE Isabelle soins palliatifsO DEL josiane

Rencontre entre un thérapeute et une famille en deuil DELL'ANIELLO Marie mort brutal (accident) pèreO DEL josiane

La difficulté de vivre DOLTO Françoise O DOL

J'ai 100 ans et je voudrais vous dire Emmanuelle Sœur O EMM

Veuf FOURNIER Jean-Louis récitO FOU

Les pensées du cœur : un trésor de sagesse intérieure HAY Louise L. sagesse - reconstructionO HAY josiane

La mort intime, ceux qui vont mourir nous apprennent à vivre de HENNEZEL Marie O HEN

Nous ne nous sommes pas dit aurevoir : la dimension humaine de HENNEZEL Marie O HEN

du débat sur l'euthanasie

Je vous demande le droit de mourir' HUMBERT Vincent O HUM

Apprivoiser le deuil : surmonter la disparition d'un être cher IRELAND Marie différents deuilsO IRE josiane,,,,,,

Un temps pour le deuil KATAFIASZ Karen sagesse populaireO KAT

Mon enfant, ma douleur, mon bonheur LAFON Monique maladie d'un enfantO LAF

Traverser le veuvage MOISSENET Marie-Claire VeuvageO MOI

La vie après la vie MOODY Raymond Après  mortO MOO

Mon enfant, mon amour MOUSSEAU Renée maladie d'un enfant leucémieO MOU

Le temps d'un soupir PHILIPE Anne récit poétique après mort du mariO PHI

Des pensées pour guérir, des paroles fortes pour vous aider POLETTI Rosette PenséesO POL josiane

à grandir et à croire

Vivre le deuil en falille POLETTI Rosette Pistes pour épreuveO POL

Quand le deuil survient REGNIER Roger 80 questions-réponsesO REG josiane,,,,,,

Docteur, svp, écoutez-moi ! RODARY Françoise accompagnement O ROD josiane
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Face à la maladie grave, patients, familles RUSZNIEWSKI Martine très professionnelO RUS josiane

Vivre, vieillir et le dire SEBAG-LANOE Renée

Les soins palliatifs…que pensez de ? SCHOONVAERE Alain petit guideO SCH

Changer la mort SCHWARTZENBERG Léon O SCH

L'enfant qui ne voulait pas mourir SHERGOLD Marion maladie d'un enfant tumeur cerveauO SHE

Chants de consolation à celui qui va partir et pour ceux qui restent  THOUIN Lise PenséesO THO josiane

Leurs derniers mots …avant leur dernier souffle VANOYEKE Violaine O VAN

Face à la mort comment se reconstruire : traditions, rites et croyances


