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Vidal, Benoît 

L'effet schizomètre : quand l'art 

brut dégivre la psychopathologie 

2018 

Schizomètre est le nom que Marco 

Decorpeliada (1947-2006) a donné à son œuvre qui 

associe la classification des maladies mentales à 

celle du catalogue des surgelés Picard puis à 

d'autres types de catalogage. Des spécialistes de 

son travail évoquent les effets des découvertes de 

cet artiste inclassable dans des domaines aussi 

variés que l'histoire de l'art, la psychanalyse ou la 

littérature. 

LIT VID 

 

Louffok, Lyes 

Dans l'enfer des foyers : moi, 

Lyes, enfant de personne 

2016 

Autobiographie de ce jeune placé dès 

la naissance de foyer en famille 

d'accueil dans lesquels il a dû faire 

face aux différentes formes de 

maltraitance. Un témoignage pointant également du 

doigt les grands dysfonctionnements de 

l'administration française. 

LIT LOU 

 

Goby, Valentine 

Murène 

2019 

Durant l'hiver 1956, François, 22 ans, 

perd ses bras dans un accident. Un 

jour, par-delà la vitre d'un aquarium, 

une murène lui réinvente un avenir et 

le propulse dans une aventure 

singulière, celle des balbutiements du 

handisport. 

LIT GOB  

 

Feldman, Ellen 

Terrible vertu 

2019 

Elevée dans un milieu pauvre par une 

mère épuisée par treize grossesses, 

Margaret Sanger se promet de ne 

jamais subir la vie d'une femme au 

foyer. Devenue infirmière à une 

époque où la contraception est illégale, elle se 

consacre aux femmes et met sur pied en 1916 la 

première clinique clandestine de contrôle des 

naissances. Son combat la conduit à créer en 1952 

le planning familial. 

LIT FEL   
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L'homme étoilé 

A la vie ! 

2020 

Un roman graphique relatant avec 

pudeur et humour le quotidien d'un 

infirmier dans un service de soins 

palliatifs. 

LIT HOM 

 
 

Bouté, Florence 

Le don d'Alice : l'engagement 

d'une mère pour le don d'organes 

2019 

Une mère témoigne de la décision qui 

a été prise de faire don des organes 

de sa fille Alice, diagnostiquée d'une 

tumeur au cerveau en très bas âge 

mais qui a pu vivre jusqu'à ce jour où elle a été 

victime d'un fatal accident d'équitation. C'est en tout 

six vies qui ont pu être sauvées grâce à ce choix. 

LIT BOU  

 
 

Jaffredo, Marie 

Yuan, journal d'une adoption 

2019 

L'auteure relate le parcours qui lui a 

permis, avec son mari Armand, 

d'adopter Yuan Yang, une petite fille 

chinoise de 6 mois, en janvier 1996. 

S'y révèle un parcours du combattant jusqu'à 

l'acceptation du dossier par les autorités chinoises, 

suivi de la rencontre avec ce bébé tant espéré ainsi 

qu'une découverte de ce pays multi-millénaire qui 

commence alors à s'ouvrir au monde. 

LIT JAF 

 

Laborit, Emmanuelle 

Le cri de la mouette 

2001 

Emmanuelle Laborit est née sourde 

profonde. Ce livre est un formidable 

appel à la vie et à l'amour de cette 

femme de vingt-deux ans qui se bat 

pour faire reconnaître l'identité et les 

droits des trois millions de non-entendants français. 

LIT LAB  

 

Picoult, Jodi 

Mille petits riens 

2019 

Reconnue pour ses compétences 

d'infirmière et appréciée de ses 

collègues, Ruth Jefferson se voit 

interdite d'approcher le bébé d'un 

couple de suprémacistes blancs, à 

leur demande, à cause de la couleur de sa peau. 

Quand leur fils, Davis Bauer, meurt, Ruth est 

suspendue de ses fonctions.  

LIT PIC 

 

 

Mas, Victoria 

Le bal des folles 

2019 

En 1885, J.-M. Charcot ajoute aux 

techniques expérimentales visant à 

soigner ses malades un rendez-vous 

festif, costumé et dansant destiné à 

éveiller leur esprit. S'y croisent 

Thérèse, une vieille prostituée, la petite Louise, une 

enfant violée, Geneviève, l'intendante, et Eugénie 

Cléry qui entre en contact avec l'âme des disparus. 

Prix Renaudot des lycéens 2019. Premier roman. 

LIT MAS 

 

Rheims, Nathalie 

Les reins et les cœurs : récit 

2019 

La romancière dévoile une année de 

souffrances liées à une maladie 

génétique qui détruit les reins de 

toutes les femmes de sa famille. 

L'issue est fatale, après des années 

de dialyse. Arrivée aux limites de ce qu'elle peut 

endurer, elle doit faire un choix. Une alternative 

sublimée par le don mais qui éveille en elle une 

culpabilité insoutenable. 

LIT RHE  
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Bornon, Alixe 

Les belles envies : témoignage 

2019 

A 13 ans, Alixe apprend qu’elle est 

diabétique. Elle apprivoise sa maladie 

et prend un jour son destin en main. 

Son pari fou : créer une boutique de 

pâtisseries et de chocolats à index 

glycémique contrôlé. Epaulée par un jeune chef 

pâtissier et un médecin diabétologue, elle se jette à 

corps perdu dans l’aventure des pâtisseries Les 

Belles Envies. Avec des recettes. 

LIT BOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

mailto:centre.doc.dfc@aphp.fr

