
A LIRE SUR LE SUJET
 

La fin de vie
 

La vie par dessus tout

  Jean Leonetti, médecin et ancien ministre, est
à l'origine de lois sur la fin de vie. Dans cet
ouvrage, il nous invite à réfléchir sur la place de
la mort dans la philosophie, l'histoire, la
mythologie, la religion, la société et plus
généralement dans notre vie, la vie humaine.
Pour que la discussion sur la fin de vie dépasse
le débat politique et s'inscrive dans une
réflexion sur la conception de la vie et de la
mort.
Une lecture aisée et fluide et de nombreuses
références à des auteurs variés.                 CMF

  C'est l'histoire vraie de l'autrice dont la mère est
atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle raconte
l'évolution de la maladie, et surtout son ressenti
face aux changements. Que voudrait sa mère si elle
était en état de choisir ? Que doit-elle faire pour
ne pas la trahir ? Puis survient un drame encore
plus terrible : sa fille de 36 ans meurt brutalement
dans un accident de voiture. Alors les
interrogations autour des différentes fins de vie des
deux personnes les plus proches d'elle sont très
nombreuses, parfois perturbantes. Comment
surmonter, ou plutôt intégrer dans sa vie, tous ces
événements ?
        J'ai beaucoup aimé ce témoignage. Son
écriture est agréable, et la sincérité de son récit
est touchante. Il y a à la fois de la distance et des
sentiments forts. Et la puissance de la vie par-
dessus tout, malgré tout.                                   NT

En partenariat avec la médiathèque de Privas pour la sélection et le prêt de livres.

"L'idée de la mort n'éteint pas le bonheur de la vie..."

Des suggestions de lectures par des membres du comité départemental d'Ardèche 



 
Vous êtes adhérent Mgen et vous souhaitez rejoindre Nadège, Mireille et Clélia
pour ce groupe de lecture autour de thématiques relatives à la santé, contactez-
nous par mail: sd007@mgen.fr 

   L'euthanasie, les soins palliatifs, choisir sa
mort: autant de sujets graves traités dans
cette bande dessinée où l'auteur revient sur
sa propre histoire.
                                                             CMF

     C'est avec Joanne qu'il vient de rencontrer
qu'Emile fera son dernier voyage, effacera les
derniers souvenirs de sa mémoire. La jeune
femme sera chargée de lui offrir la fin de vie
qu'il a souhaité  pour le pire...et le meilleur
aussi.          
     Un roman qui se dévore, aussi émouvant
que lumineux. 
                                                             CMF

Un bulletin d'information est une publication
distribuée régulièrement qui traite
généralement d'un sujet d'intérêt pour ses
abonnés. Les journaux et les dépliants sont
des types de b Nadège, ulletins
d'information.

Pour réfléchir

Des larmes et des sourires

   Le docteur Fournier a crée le centre
d'éthique clinique de l'Hôpital Cochin en
2002 qui travaille sur le sujet. Sa réflexion
remet en cause l'ancien "paternalisme
médical" où le médecin décide seul car le
patient ne détient pas suffisamment de
savoir. Elle revient aussi sur l'application de la
loi Leonetti, en accord avec les familles, la
nécessité d'améliorer la fin de vie.            MD
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