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Documentaires "Santé" 
 

 
  Le cholestérol / Patricia Bernheim, Alain Golay. – Planète santé, 2019 

Indispensable au bon fonctionnement de notre système nerveux, composant 

majeur des cellules, à l’origine de nombreuses hormones et à la synthèse de 
vitamine D, le cholestérol est surtout connu pour son accumulation dans les 
artères et son implication dans l’apparition de maladies cardiovasculaires.   

 

 

 

 

  Les douleurs chroniques et rebelles / Susy Soumaille. – Planète santé, 2018 

Les douleurs chroniques et rebelles aux traitements classiques minent, parfois 
gravement, le quotidien d'environ 20% de la population. Heureusement, 

l'amélioration de la qualité de vie de personnes endurant des douleurs 
persistantes est possible. Elle repose sur un engagement actif et une prise en 
charge globale combinant plusieurs approches : médicamenteuses, physiques, 

psychologiques et sociales. Ce livre fournit des clés de compréhens ion, utiles 
également pour les proches aidants. Il propose une série d'outils pour mieux gérer 
ces douleurs complexes. 
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  Prostate : l'organe mystérieux qui vous veut du bien / Patrick Papazian, Edouard 
Klein. – Ed. de l'Opportun, 2018 

La prostate ? Ça vous dit forcément quelques chose... Cet organe viril le mieux 
dissimulé et le plus médicalisé du corps humain reste un mystère ! Le Docteur 

Patrick  Papazian et Edouard Klein vous expliquent les fondamentaux de cette partie 
de l'anatomie avec humour et pédagogie et vous font découvrir les secrets de cette 
glande en forme de coeur. Vous allez enfin tout connaître sur cet organe mystérieux 

et votre prostate n'aura bientôt plus de secrets pour vous !  

 

  Pourquoi nous mangeons ce que nous mangeons : notre relation aux aliments 

expliquée par la science / Rachel Herz ; trad. Elettra Flamigni. – Quanto, 2018 

Manger n'est pas qu'une simple affaire d'estomac. Toutes nos décisions en matière 
d'alimentation dépendent en effet de notre cerveau. Dans cet ouvrage surprenant, 

fourmillant d'anecdotes et accessible à tous, Rachel Herz, spécialiste des 
neurosciences, explore les relations complexes que nous entretenons avec ce que 
nous mangeons et examine la façon dont nos sens, notre esprit et notre 

environnement influencent nos habitudes alimentaires.  

  

 

 

  La maladie d'Alzheimer en 100 questions : comprendre, soigner, accompagner / 
Pr Marie Sarazin. – Tallandier, 2018 

En France, 860 000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Si cette 
maladie neurodégénérative inquiète toujours et continue de progresser, l'avancée de 
la science permet de mieux appréhender la portée des troubles cognitifs qu'elle 

engendre et de la diagnostiquer plus tôt. En 100 clés essentielles, cet ouvrage nous 
éclaire, tout en corrigeant nombre d'idées reçues, sur cette maladie qui ne se réduit 
pas à une amnésie... Le professeur Marie Sarazin nous aide à mieux comprendre la 

maladie et à accompagner, médicalement et affectivement, un proche atteint de la 
maladie d'Alzheimer, enjeu de santé majeur de notre société. 

 

 

  Quand maman plantait des brosses à dents / Christelle Bardet . – Plon, 2019 

En 2002, le diagnostic tombe : à 56 ans, la mère de Christelle Bardet est atteinte de la 
maladie d'Alzheimer. L'auteur l'accompagnera durant quatorze ans. Dans ce livre drôle, 

émouvant et poétique, elle raconte les premiers troubles, la vie à la maison, puis en 
institution. 

 

 

 Au service du deuil : un siècle et demi de pompes funèbres 
publiques à Genève / Nic Ulmi ; photogr. de Steeve Iuncker. – 

Slatkine, 2016 

Trois mille deux cents personnes décèdent chaque année à Genève. 
Pendant quelques jours, la fin de leur vie ouvre un temps hors du temps 

: celui des soins mortuaires, du rituel funéraire, du passage par le feu ou 
par la mise en terre, du deuil.. Ce livre suit à la fois le personnel des 
Pompes funèbres, les corps des défunts qui achèvent leur passage sur 

terre, les familles aux prises avec la complexité existentielle des 
funérailles, les célébrants religieux ou séculiers qui donnent vie aux 
cérémonies, le service lui-même au fil cent cinquante ans d'histoire. 


