
Petit déjeuner philo
Vieillir sagement

17

Sédation, euthanasie : éthique et spiritualité

pour penser...

Lumen vitae, Bruxelles

Des textes qui examinent comment une

réflexion éthique en lien avec la dimension

spirituelle permet de penser autrement les

pratiques professionnelles relatives à

l'accompagnement de fin de vie et permet de

penser autrement ces nouvelles manières

d'appréhender la mort au coeur de la

médecine et de la société.

17

Fins de vie, éthique et société

Erès, Toulouse

Un état des lieux interdisciplinaire

(médecine, philosophie, sociologie,

psychiatrie, etc.) des soins en fin de vie, à

travers des réflexions concrètes, des

analyses, des témoignages d'expériences

professionnelles ou des propositions. A jour

de la loi du 2 février 2016 créant de

nouveaux droits en faveur des malades et

des personnes en fin de vie.

361

Charazac-Brunel, Marguerite

Le suicide des personnes âgées : clinique,

prévention et prise en charge

Erès, Toulouse

L'auteure offre une synthèse des différents

types de conduites suicidaires chez les

personnes âgées, les facteurs de risque et les

signes précurseurs.

82-3

Châtelet, Noëlle (1944-....)

La dernière leçon : récit

Seuil, Paris

L'auteure aborde le douloureux sujet de la

fin de vie. Une femme âgée, qui n'est

cependant ni malade, ni réellement

diminuée, décide de mettre un terme à ses

jours et demande à ses enfants de la soutenir

dans ce geste, de lui en donner le courage.

Au delà de la souffrance, on découvre le

portrait d'une femme généreuse et cocasse.

Prix Renaudot des lycéens 2004.

VLJ 100

Crignon-De Oliveira, Claire

Je ne veux pas vieillir

Gallimard-Jeunesse Giboulées, Paris

Ce documentaire invite à réfléchir sur le

vieillissement, la situation paradoxale avec

le désir de longévité, la peur de la mort et le

sens de la vieillesse.

17

Damas, François (1953-....)

La mort choisie : comprendre l'euthanasie &

ses enjeux

Mardaga, Bruxelles

En Belgique où l'euthanasie est considérée

comme un acte de soin, cet ouvrage

constitue le témoignage d'un médecin-

réanimateur engagé dans cette pratique.

Enrichi de nombreux témoignages, il

propose une réflexion sur la fin de vie en

milieu hospitalier.

Page 1 de © 2018 Electre 3



bibliotheque.verviers.be Vieillir sagement

159.9 V

Danon, Henri (1918-2014)

De la vieillesse à la mort : point de vue d'un

usager

Calmann-Lévy, Paris

Mêlant les principes de la psychanalyse à

son expérience de thérapeute, racontant de

nombreux cas, H. Danon-Boileau,

psychanalyste, traite de la question de la

vieillesse sous tous ses aspects : sexualité,

grand-parentalité, angoisse de la mort,

rapports aux enfants, renoncements...

PI

Droit, Roger-Pol (1949-....)

Kahn, Axel (1944-....)

Vivre toujours plus ? : le philosophe et le

généticien

Bayard, Montrouge (Hauts-de-Seine)

Un débat entre un philosophe et un

généticien qui tente d'éclairer la manière

paradoxale d'affronter la limite de son

existence. R. Pol-Droit propose une

réflexion sur la philosophie de la mort

développée par Platon et suit son

développement de Montaigne à

Schopenhauer ; A. Kahn examine les

modifications sociales induites par les

promesses d'immortalité présagées du génie

génétique.

PI

Galichet, François (1943-...)

Mourir délibérément ? : pour une sortie

réfléchie de la vie

Presses universitaires de Strasbourg,

Strasbourg

Dans cet essai, F. Galichet s'interroge sur le

sens de la mort. En s'appuyant sur la pensée

de philosophes comme Pascal, Spinoza,

Kant, etc., il propose une réflexion sur la

mort volontaire, ne relevant ni du suicide, ni

de l'euthanasie, et montre comment elle

acquiert une légitimité si elle est

philosophiquement fondée. Pour cela, le

sujet doit avoir fait un travail sur lui-même.

159.9 V

Gobiet, Pierre

Une si longue vie : comprendre et

accompagner le très grand âge

Mardaga, Bruxelles

Le psychologue propose des pistes pour un

accompagnement de la personne très âgée

qui lui permette d'être actrice de son

existence et de lui donner du sens malgré la

dépendance et l'approche de la mort. Il

s'appuie sur sa propre expérience de

soignant et donne la parole à des personnes

de très grand âge.

17

Hadjadj, Fabrice (1971-....)

Réussir sa mort : anti-méthode pour vivre

Points, Paris

Une réflexion sur le sens de l'existence, dans

laquelle le philosophe montre en quoi le

déni de la mort est en fait un déni de la vie.

Évoquant des sujets aussi tabous que

l'euthanasie, l'avortement, les génocides ou

le martyre, cet essai veut mieux cerner les

comportements humains, la réussite, le

suicide ou l'accueil de la vie et de l'inconnu.

17

Hennezel, Marie de (1946-....)

Nous voulons tous mourir dans la dignité

R. Laffont, Paris

Versilio, Paris

Débat sur l'euthanasie et la fin de vie à

l'occasion du récent rapport Sicard remis au

président Hollande en juin 2012. Il est censé

orienter et éclairer le débat sur l'épineuse

question de l'euthanasie. Selon l'auteure,

psychologue clinicienne  dans la première

unité française de soins palliatifs, les seniors

refusent de se voir voler leur mort par les

médecins.
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17

Hirsch, Emmanuel (1953-....)

Apprendre à mourir

Grasset, Paris

Autour du débat suscité par la mort de

Vincent Humbert en 2003 et relancé par

Chantal Sébire en 2008, le chercheur en

éthique médicale examine les différentes

situations qui relèvent des soins palliatifs et

de la fin de vie en France, l'actualité de la

législation et propose une troisième voie,

entre dépénalisation et éthique.

17

Lebecq, Philippe

La traversée du jour : compassion,

accompagnement de fin de vie et euthanasie

Ker éditions, Hévillers (Belgique)

Un médecin témoigne de son expérience de

trente ans d'accompagnement de la fin de

vie. Il entend combattre les idées reçues

concernant l'euthanasie, évoquant l'écoute,

le respect, l'éthique et la compassion qui

sont selon lui au coeur de cette pratique.

610

Lossignol, Dominique

En notre âme et conscience : fin de vie et

éthique médicale

Espace de libertés, Bruxelles

Réflexions du spécialiste en soins palliatifs

et en traitement de la douleur sur les enjeux

éthiques de la mise en application de la loi

belge de 2002 dépénalisant sous conditions

la pratique de l'euthanasie, la clause de

conscience et les arguments des opposants à

la loi belge.

17

Ricot, Jacques

Le suicide est-il un droit de l'homme ?

Ed. M-editer, Vallet (Loire-Atlantique)

Cette réflexion philosophique sur le suicide

aborde les enjeux éthiques et juridiques de

cet acte. Elle distingue cette notion du

sacrifice, relève les difficultés engendrées

par sa condamnation comme par son

approbation et aborde la question du suicide

assisté.

1

Roche, Christian (19..-.... ; philosophe)

Barrère, Jean-Jacques

Faut-il avoir peur de la mort ?

Milan, Toulouse

Question essentielle pour la philosophie,

l'idée de la mort est l'un des moteurs de cette

discipline, car son caractère inexorable

pousse à rechercher du sens et à vivre selon

des valeurs acceptables par tous.

17

Vergely, Bertrand (1953-....)

Entretiens au bord de la mort : essai

Bartillat, Paris

Le philosophe raconte comment il a été

amené à rencontrer les questions de la fin de

vie, de l'euthanasie et du suicide. C'est le

récit d'une réconciliation entre pensée et

mort.
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