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Charline 

On ne naît pas infirmière ! : ces 

patients et ces soignants qui 

m'ont appris à panser 

25/09/2019 

L'infirmière libérale, qui exerce dans 

la région d'Angers, témoigne de son 

quotidien en racontant ses 

rencontres et les soins prodigués. Ayant à ses 

côtés une stagiaire, elle revient sur la formation 

d'infirmière et sur les situations où il faut 

improviser, qui sont parfois extrêmes. 

LIT CHA 

 

 

Prolongeau, Hubert 

Delalande, Arnaud 

Mardon, Grégory 

Le travail m'a tué 

06/06/2019 

En 1988, Carlos Pérez est embauché 

comme ingénieur par une grande 

marque automobile. Il gravit rapidement les 

échelons et fonde une famille. Un jour, son 

entreprise déménage loin de son domicile puis la 

direction change et une nouvelle génération de 

cadres survient. Un système de harcèlement est 

mis en place, à tous les niveaux de la hiérarchie, le 

poussant à commettre l'irréparable. 

LIT PRO 

 

 

Bordier, Léa 

Cher corps 

29/05/2019 

Douze témoignages de femmes 

parlant du rapport qu'elles 

entretiennent avec leur corps, issus 

des vidéos réalisées par Léa Bordier 

diffusées sur sa chaîne YouTube Cher corps. 

L’anorexie, les problèmes adolescents, l’arrivée de 

la pilule ou la sexualité sont par exemple évoqués. 

LIT BOR 

 

Rigondet, Juliette 

Un village pour aliénés tranquilles 

15/05/2019 

Face à la faillite de l'asile 

psychiatrique, le Conseil général de 

la Seine décide en 1891 d'installer 

les malades qui ne présentent pas de 

danger dans des familles à la 

campagne contre rétribution. La première colonie 

familiale pour aliénés est créée à Dun-sur-Auron et 

rencontre un grand succès. Même si elle divise les 

spécialistes, l'expérience perdure. L'auteure retrace 

la vie de ces patients. 

LIT RIG 

 

 

Le Men, Claire 

Le syndrome de l'imposteur : 

parcours d'une interne en 

psychiatrie 

02/05/2019 

Lucile Lapierre, jeune diplômée en 

médecine souffrant d'un sentiment 

maladif d'illégitimité, effectue son premier jour 

d'internat dans une unité pour malades difficiles 
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dédiée aux patients déclarés pénalement 

irresponsables à la suite d'une agression ou d'un 

meurtre. Elle découvre le fonctionnement de cet 

hôpital psychiatrique, son personnel, les patients et 

leurs familles. 

LIT LEM 

 

 

Pandolfo, Anne-Caroline 

Risbjerg, Terkel 

Enferme-moi si tu peux 

01/05/2019 

Six portraits d'artistes emblématiques 

de l'art brut : Augustin Lesage, 

Madge Gill, le facteur Cheval, Aloïse, 

Marjan Gruzewski et Judith Scott. Entre la fin du 

XVIIIe et le milieu du XXe siècle, dans une société 

où femmes, pauvres et malades n'ont quasiment 

aucun droit, ils entrent dans un monde de créativité 

virtuose, sans formation artistique, portés par une 

inspiration irrépressible. 

LIT PAN 

 

 

Martinez, Gabi 

Les défenses 

14/03/2019 

En janvier 2006, le neurologue 

Camilo Escobedo est interné dans un 

hôpital psychiatrique après être 

tombé brusquement malade. Suite à 

une erreur médicale, il reçoit un 

traitement inadapté. Pourtant, après 

un an, son état s'améliore mystérieusement. Ayant 

repris son travail, il découvre qu'il souffre d'une 

maladie auto-immune récemment découverte. 

LIT MAR 

 

 

Dalcher, Christina 

Vox : quand parler tue 

07/03/2019 

Un nouveau gouvernement, constitué 

d'un groupe fondamentaliste, le 

Mouvement pur, met un terme à 

toute idée de féminisme, excluant les 

femmes de la société et limitant leur 

droit de s'exprimer à un quota de cent mots par 

jour. Un jour, Jean McClellan, docteure en 

neurosciences et spécialiste de l'aphasie, est 

autorisée à reprendre ses recherches pour soigner 

le frère du président. Premier roman. 

LIT DAL 

 

Vigan, Delphine de 

Les gratitudes 

06/03/2019 

Michka perd progressivement l'usage 

de la parole. A ses côtés, pour la 

soutenir, il y a Jérôme, son 

orthophoniste, et la jeune Marie, dont 

elle est très proche. Un roman qui 

explore les différentes formes de la gratitude. 

LIT DEV 

 

 
Kesey, Ken 

Vol au-dessus d'un nid de coucou 

13/02/2019 

Dans une maison de santé, une 

redoutable infirmière terrorise ses 

pensionnaires et fait régner un ordre 

de fer, grâce à un arsenal de 

traitements de choc, réduisant ses 

pensionnaires à une existence quasi végétative. 

Surgit alors McMurphy, un colosse irlandais, 

braillard et remuant, qui a choisi l'asile pour 

échapper à la prison. 

LIT KES 

 

 

Louis 

Mon père ce poivrot 

09/01/2019 

L'histoire de Lucien Basset, 

alcoolique quitté par sa femme et 

sans nouvelles de son fils depuis 

trois ans. Mais un soir, dans un bar 

de Saint-Denis, il décide d'arrêter définitivement 

l'alcool car il a quelque chose de beaucoup plus 

important à faire. 

LIT LOU 

 

 

Elias, Sol 

Tête de tambour 

02/01/2019 

Diagnostiqué schizophrène, Manuel 

est prêt à tout pour détruire sa 

famille, qu'il juge responsable de son 

état. Il décide de semer la discorde 
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tant qu'il en aura la force, afin de transformer son 

foyer et celui des autres en un âtre de guerre. 

Premier roman. 

LIT ELI 

 
Le Bihan, Samuel 

Un bonheur que je ne souhaite à 

personne 

31/10/2018 

Laura est mère de deux garçons dont 

l'un est autiste. Elle a l'impression de 

passer à côté de sa vie. Son amour 

pour ses enfants et sa détermination 

la conduisent à agir au lieu de subir, allant jusqu'à 

commettre des actions illégales pour quelques 

minces victoires. Alors qu'elle s'oublie et peine à 

retrouver le bonheur envolé, une rencontre lui offre 

une chance de sauver les siens. Premier roman. 

LIT LEB   

 

 

Fabiani, Jean-Noël 

Bercovici, Philippe 

L'incroyable histoire de la 

médecine 

17/10/2018 

Une histoire de la médecine moderne 

présentant les étapes essentielles, 

les innovations et les personnalités 

marquantes, à travers des anecdotes ludiques, qui 

permet de mieux comprendre les progrès réalisés 

dans ce domaine. 

LIT FAB  

 

 

Fontenay, Elisabeth de 

Gaspard de la nuit : 

autobiographie de mon frère 

29/08/2018 

Cinquante textes brefs de la 

philosophe sur son frère, autiste. Elle 

tente de mettre des mots sur ce qu'a 

été sa vie et partage les réflexions 

que son handicap a suscitées chez elle. Prix 

Femina essai 2018. 

LIT DEF 

 

 

 

 

 

Gleason, Emilie 

Ted, drôle de coco 

20/08/2018 

Le jour où il ne peut pas prendre le 

métro à cause de travaux, Ted, 

autiste Asperger débordant 

d'énergie, voit son quotidien 

complètement chamboulé. Une bande dessinée 

inspirée du vécu du frère de l'auteure. Fauve 

révélation 2019 (Festival international de la bande 

dessinée d’Angoulême), prix BD Zoom 2019. 

LIT GLE  

 

 

Gutmann, Caroline 

Les papillons noirs 

02/05/2018 

Lorsqu'elle apprend qu'elle a un 

méningiome, la vie de la narratrice 

s'effondre. Pendant son 

hospitalisation, elle lit les carnets de 

son père, disparu alors qu'elle avait 

22 ans et avec qui elle entretenait des rapports 

difficiles. L'exploration de son histoire familiale et 

les liens qu'elle noue avec d'autres malades 

l'aident à survivre. Un roman en partie 

autobiographique. 

LIT GUT 

 

 

Sinoué, Gilbert 

La dame à la lampe : une vie de 

Florence Nightingale : récit 

15/05/2009 

En 1910, Jonathan Brink enquête sur 

Florence Nightingale qui vient de 

mourir. Née en 1820, celle-ci a bravé 

les interdits pour devenir infirmière à 

16 ans. Présente sur les champs de 

bataille en Crimée, elle a réorganisé et aseptisé les 

hôpitaux militaires et a oeuvré à travers le monde 

pour la lutte contre les maladies infectieuses. 

LIT SIN  
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Le personnel de l’AP-HP inscrit* 

au Centre de documentation 

peut recevoir ces ouvrages via la case 

sur simple demande. 

*Pour vous inscrire merci de nous contacter par téléphone 

ou par mail 

 

 

 

Téléphone : 01 86 69 22 12 

Courrier : Centre de documentation de l’AP-HP 

33 boulevard de Picpus 

CS 21705 

75571 Paris cedex 12 

 

Mail : centre.doc.dfc@aphp.fr 
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