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Diesbach, Caroline de 

Une clown au coeur du soin 

2021 

L'auteure partage ses rencontres 

avec des personnes âgées en Ehpad, 

en hôpitaux, en services de soins de 

suite ou palliatifs à l'occasion de ses 

visites dans le rôle du clown Vroum. 

Elle raconte comment sa singularité et l'exhibition 

paroxystique de son corps peuvent éveiller des 

émotions et des souvenirs chez les personnes 

atteintes de la maladie d'Alzheimer et de troubles 

apparentés. 

LIT DIE  

 

 

Mikova, Anastasia 

Arthus-Bertrand, Yann 

Woman : le livre du film 

2020 

Sept thèmes, la condition féminine, le 

rapport au corps, la sexualité, la 

maternité, le couple, les violences et 

l'émancipation, sont traités à travers les 

témoignages de femmes interviewées dans le film 

Woman. Chaque entretien est contextualisé et 

complété de données statistiques sur les conditions 

de vie des femmes dans le monde. 

LIT MIK  

 

Kouchner, Camille 

La familia grande 

2021 

A travers l'histoire de Victor, 

adolescent abusé sexuellement par 

son beau-père à partir de la fin des 

années 1980, l'auteure relate l'histoire 

de sa propre famille et de l'inceste 

subi par son frère jumeau. 

LIT KOU  

 

Lacombe, Karine 

Luzzati, Fiamma 

La médecin : une infectiologue au 

temps du corona 

2020 

Un roman graphique présentant le 

quotidien de Karine Lacombe, 

infectiologue exerçant à l'hôpital Saint-Antoine à 

Paris durant la pandémie de Covid-19. En décrivant 

ses doutes et ses réflexions, elle évoque notamment 

la crise des hôpitaux publics et la réorganisation de 

son service face à ce virus inédit. 

LIT LAC 

 

Picaud, Coline 

Personne ici ne sait qui je suis 

2020 

L'histoire d'hommes et de femmes 

venus des quatre coins du monde, 

demandeurs d'asile, salariés ou 

réfugiés qui tentent d'apprendre le 

français. 

LIT PIC 
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Pelloux, Patrick 

Urgences de vivre 

2020 

Suite à l'épidémie de Covid-19, 

l'auteur, médecin urgentiste, 

interpelle les pouvoirs publics sur la 

situation de l'hôpital public. Il 

témoigne de la réalité de son 

quotidien et dénonce le manque de lits, de 

personnels et de moyens matériels, problème 

existant avant la crise mais que celle-ci a mis en 

relief. 

LIT PEL 

 

 

 

Kerangal, Maylis de 

Réparer les vivants 

2020 

De retour du pays de Caux, trois 

jeunes ont un accident sur la route du 

Havre. Simon, 19 ans, est déclaré en 

état de mort cérébrale. Ses parents 

ayant autorisé le don d'organes, le 

récit suit le parcours d'une transplantation. Prix 

étudiants France Culture-Télérama 2014, Grand 

prix RTL-Lire 2014, prix Orange du Livre 2014, prix 

Relay 2014, prix Paris Diderot-Esprits libres 2014. 

LIT KER  

 
 

Ball, Jesse 

Recensement 

2020 

Dans un pays anonyme, le périple 

d'un médecin qui décide de devenir 

agent de recensement après 

l'annonce de sa maladie incurable. 

Aux côtés de son fils atteint de 

trisomie 21, il traverse des villages, des paysages 

surprenants et fait de nombreuses rencontres qui 

réveillent ses souvenirs. Un roman sous forme 

d'abécédaire. 

LIT BAL 

 

 

Oppert, Claire 

Le pansement Schubert : récit 

2020 

Récit de l'auteure, violoncelliste, sur 

la naissance du protocole médical 

qu'elle a mis en place avec le Dr Jean-

Marie Gomas à l'hôpital Sainte-

Périne, à Paris. Cette méthode 

permet de faire baisser l'anxiété des malades, 

jeunes autistes, patients en fin de vie ou personnes 

atteintes de troubles psychiatriques graves, en leur 

jouant de la musique classique. 

LIT OPP 

 

Frappier, Désirée 

Frappier, Alain 

Le choix 

2020 

A l'occasion des quarante ans de la loi 

Veil encadrant la dépénalisation de 

l'avortement, ce roman graphique 

traite du droit des femmes à disposer 

de leur corps et du libre choix de la maternité. 

LIT FRA 

 

Oates, Joyce Carol 

L'homme sans ombre 

2019 

Philadelphie, 1965. A l'Institut de 

neurologie de Darven Park, une jeune 

chercheuse, Margot Sharpe, 

rencontre Elihu Hoops, un nouveau 

patient amnésique. Au cours des 

trente années qui suivent, ces deux personnes 

apprennent à se découvrir. Margot tente de 

débloquer la mémoire figée de cet homme. Elle se 

trouve tiraillée entre son ambition professionnelle, 

son désir sexuel et son éthique médicale. 

LIT OAT 
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Courtoisie, Rafael 

Le roman du corps 

2019 

Un roman dans lequel tous les 

protagonistes sont pris par des enjeux 

concernant leur corps : 

consommation, trafic d'organes, 

changement d’apparence, maquillage 

et chirurgie lourde 

LIT COU 

Courtecuisse, Antoine 

Histoire d'un sans-abri : pour une 

clinique de la rue 

2019 

Récit du quotidien de Claude, un 

homme vivant dans la rue, qui noue 

une relation avec Christine, une 

travailleuse sociale rencontrée dans 

un centre d'accueil. A travers cette histoire mêlant 

fiction et réalité, l'auteur aborde la question de la 

précarité. 

LIT COU 

 

 

 
 

Gendreau, Nathalie 

Edmunds, Jimmy 

Norman, mon fils 

2019 

Atteint d'encéphalite herpétique à 

l'âge de 2 ans, le privant du langage 

et déclenchant des crises 

d'épilepsie à l'origine de ses 

troubles autistiques, Norman Edmunds fête son 

26e anniversaire à l'hôpital de Rambouillet le 23 

juillet 2014. Ce roman présente la relation entre le 

jeune homme et son père, leurs vécus respectifs 

de la maladie et du handicap et le combat mené 

pour une vie digne. 

LIT GEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croset-Calisto, Magali 

Une fin de vie volée 

2019 

Alice, 88 ans, est décédée parce 

que, selon sa petite-fille, l'hôpital a 

failli. Sans oxygène, sans 

surveillance, sans personne pour 

l'aider à se relever alors qu'elle était 

tombée du lit, elle était condamnée. Un récit sur la 

fin de vie et les carences du système de santé. 

LIT CRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

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 


