Les soins palliatifs
et
le deuil

Accompagnement
155.937M
Quand l’épreuve devient
vie

Johanne de Montigny
Psychologue renommée,
Johanne de Montigny aborde
les questions qui lui sont le
plus fréquemment posées par
les grands malades et par leurs proches.
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Ce livre s’adresse aux
familles, proches, amis,
soignants, bénévoles qui
accompagnent ou qui sont en
lien avec une personne mourante, quel que soit
leur rôle.

155.937V
Vivre jusqu’au bout
Mario Proulx
Une douzaine de personnalité :
philosophes, medecins,
sociologues et penseurs
entament une réflexion autour
de la question du sens de la vie
et de celui de la mort.

362.175C
Quand la vie se fragilise
France Cardinal Remete
Fournit une multitude
d’information utiles sur divers
aspects à considérer pour
faciliter l’adaptation à cette
épreuve. Divers outils aident à
ajuster son plan de vie pour optimiser son mieux
lors d’une maladie grave.

362.175G
Accompagner…Guide
essentiel pour une
présence en fin de vie.
Hélène Giroux
Que se soit pour des
informations pratiques
comme les avantages et les
inconvénients du lieu où sera vécu la fin de vie,
ou encore les aspects psychologiques et
spirituels entourant cette étape, l’auteur nous
aide à faire les choix éclairés et accomplir les
bonnes actions, afin de faciliter la transition de la
personne en fin de vie.

362.175L
Accompagner la vie
Judith Larin
L’auteur convie à un voyage à
la fois lumineux et déchirant
jusqu’au passage de vie à
trépas. Véritable humaniste,
elle considère la “phase du
mourir” comme l’étape de croissance la plus
importante de la Vie.

Soins palliatifs
616.029B
Les meilleurs soins possibles
Dr Ira Byock
Le docteur Byock aborde la
dimension humaine des soins
palliatifs en racontant des
histoires émouvantes au sujet
de vraies personnes durant les
heures les plus difficiles de leur vie.

Vivre un deuil
155.937D
Au bonheur des morts
Vinciane Despret
À partir des témoignages de
personnes confrontées au
décès d'un proche, la
philosophe s'interroge sur la
nécessité de faire son deuil. Elle
montre que les individus en deuil ne cherchent
pas tant à se détacher de leurs morts qu’à les
intégrer à leur vie quotidienne.

155.937K
Sur le chagrin et le deuil
Elisabeth Kübler-Ross
Présentation des cinq étapes du
deuil : déni, colère,
marchandage, dépression et
acceptation. Les auteurs
abordent ainsi divers aspects du
deuil : la tristesse, les hallucinations, les rêves,
les enfants, la guérison, l'isolement, les relations
sexuelles.

155.937K
Faire son deuil, vivre un
chagrin
Manu Keirse
S'appuyant sur son
expérience
d'accompagnement des
personnes en deuil, l'auteur
propose des réflexions et des repères sur
l'accompagnement du deuil et des situations de
détresse.

155.937R
Surmonter l’épreuve du
deuil
Roger Régnier
En plus des informations
relatives au processus du deuil,
cet ouvrage présente de
nombreux exemples de réactions vécues par les
endeuillés. Il propose plusieurs moyens de
prévenir les complications, de recouvrer
l'équilibre et de reprendre goût à la vie.

Accompagner un jeune en deuil
155.937M
Excusez-moi, je suis en
deuil
Jean Monbourquette
Le livre vise à se réconcilier
avec une sagesse d'autrefois
où la vie et la mort sont
intimement liées et à susciter
chez les deuilleurs l'espoir, l'assurance et
l'allégement de leur douleur. Car, bon nombre
de deuilleurs subissent l'influence d'une société
récalcitrante à la mort et au deuil, et peinent à
vivre leur cheminement.

155.937P
Des deuils nécessaires
pour rester vivant
Yvonne Poncet-Bonissol
La psychoclinicienne
démontre le caractère
nécessaire du deuil dans le
développement
psychologique et décrit les mécanismes du deuil,
pour apprendre à surmonter les pertes : mort,
séparation, échec, etc.

155.937083B
L’enfant face à la mort d’un
proche
Dr Patrick Ben Soussan
En acceptant de moins en
moins l'idée de mort, de perte
et de séparation, l'époque
actuelle ne prépare pas
l'enfant à faire face au choc que représente la
disparition d'un proche et rend le deuil plus
difficile. Ce guide tente d'apporter des réponses
et des pistes à l'entourage d'un enfant vivant une
telle épreuve.

155.937083M
Mort, mais pas dans mon
cœur
Josée Masson
Tandis que ces jeunes
découvrent la vie, ils doivent
mettre beaucoup d'énergie à
comprendre cette mort si
mystérieuse et inconcevable. Quelle est la
différence entre leur deuil et celui des adultes ?

