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L es récits mettant en scène 
un jeune héros touché par la 
maladie ou le handicap, les 

témoignages de frères et de sœurs 
confrontés à l’hospitalisation sont de 
plus en plus nombreux. Malgré tout,  
il est parfois difficile de trouver le livre 
souhaité au moment où le besoin  
s’en fait sentir. 

Cette bibliographie interroge les thèmes 
de la santé, des maladies, des soins  
et du handicap. Elle réunit une sélection 
d’ouvrages de fiction, de témoignages, 
de récits de vie, de documentaires 
et de films. Elle valorise également 
des publications élaborées par des 
associations ou des spécialistes.

Les bibliothécaires souhaitent que ce 
livret soit un support d’information  
et de réflexion et réponde aux attentes  
et besoins formulés par les enfants, 
les familles et les équipes éducatives  
et soignantes



4 5

AbÉcÉdAire 
de LA TêTe 
Aux piedS 
Barroux 
Actes Sud  

A comme Appendicite, E comme 
Epaule,… Illustré avec douceur et 
malice, cet abécédaire aide l’enfant à 
nommer les différentes parties de son 
corps.
Album à partir de 3 ans

L’AveNTure du corpS

LA SANTÉ  
à peTiTS pAS 
Muriel Zürcher 
Actes Sud

Abordant la prévention, les maladies 
physiques et mentales et les soins 
médicaux, ce documentaire clair et 
accessible propose un panorama 
complet sur le corps humain et la santé.
Documentaire à partir de 9 ans

Le dico du  
corpS humAiN 
Alexandre Haddad 
et Mia 
La Martinière 

Ce livre constitue un premier dictionnaire 
de termes liés à l’anatomie, aux soins 
médicaux, au fonctionnement du corps. 
Les définitions, très compréhensibles, 
aident à mieux comprendre l’univers de 
la médecine.
Documentaire à partir de 10 ans

dicTioNNAire  
fou du corpS 
Kathy Couprie 
Thierry Magnier 

Dans cet ouvrage surprenant, illustré 
de photographies, de dessins et de 
gravures, les définitions alternent entre 
fantaisie et sérieux. 
Documentaire pour tout public

dANS ce LivreT vouS Trouverez…

• L’aventure du corps  p. 5

• Allô docteur ?   p. 6 
 
• L’hôpital   p. 8 

• Quand la santé ne va pas bien  p. 10 
 Les maladies cardiaques  p. 10
 La mucoviscidose  p. 10
 La drépanocytose  p. 11
 Les épilepsies  p. 11
 Le diabète  p. 12
 L’obésité   p. 12
 L’anorexie  p. 13
 La boulimie  p. 13
 Le cancer  p. 14

• Mon handicap, ma différence  p. 16
 L’autisme  p. 16
 Le handicap mental  p. 17
 Le handicap moteur  p. 18

• Et nous, frères et sœurs ?  p. 20



6 7

ALLô docTeur?

mAmAN ! mAmAN !  
J’Ai mAL Au veNTre !
Remy Charlip et Burton Supree
Circonflexe

Appelé en toute urgence au chevet d’un 
enfant au ventre tout gonflé, le médecin 
décide de l’opérer. De surprises en 
surprises, tel un magicien, il extrait trois 
pommes, un gâteau d’anniversaire et 
son plat, une théière…
Album à partir de 4 ans

en savoir plus
mieux vivre Avec uNe  
douLeur : TechNiqueS de  
reLAxATioN eT d’hypNo- 
ANALgÉSie pour voTre eNfANT
Chantal Wood, Véronique Leblanc 
et Nathalie Duparc-Alegria
Editions scientifiques L et C 
CD pour adultes

pour eN SAvoir pLuS Sur  
LA douLeur de L’eNfANT
Richard Hamon, Daniel Hannequin 
et Françoise Galland 
Sparadrap
Film pour adultes

LA peTiTe 
greNouiLLe 
qui AvAiT 
mAL Aux 
oreiLLeS
Voutch
Circonflexe

Une grenouille souffre terriblement  
des oreilles. Mais aucun médecin ne 
trouve de remède pour la soulager. 
Heureusement, son papy est là pour  
tout arranger.
Album à partir de 4 ans

moNSTreS  
mALAdeS
Emmanuelle Houdart
Thierry Magnier

Les monstres aussi peuvent souffrir 
de maladies ou de soucis de santé, 
comme la varicelle, la rage de dents 
ou le somnambulisme. Des traitements 
adaptés et originaux leur permettront de 
se sentir beaucoup mieux. 
Album à partir de 6 ans

pArLer de  
mALAdie eT de 
hANdicAp,  
T’eS pAS cAp !
Educagri 

Ces 4 courts métrages présentent des soins 
apportés à certaines maladies : dialyse, 
greffe d’organe ou de cellule souche... Sous 
forme de témoignages de patients et de 
médecins, ou de jeux de rôles, enfants et 
adultes évoquent leur quotidien face à la 
maladie.
Film à partir de 8 ans

en savoir plus
diS-moi, docTeur :  
LeS SoiNS eT LeS AcTeS  
mÉdicAux expLiquÉS Aux  
eNfANTS eT à LeurS pAreNTS
Albin Michel
A partir de 5 ans

pAr où pASSe 
moN mÉdicAmeNT ? 
Eric Ezan et Marine Ludin 
Le Pommier
A partir de 10 ans

J’Ai peur  
du docTeur
Khétévane 
Davrichewy et 
Bénédicte Guettier
Ecole des loisirs

Martin refuse absolument de faire 
son vaccin. Il faudra toute la patience 
et l’ingéniosité de son papa, qui a 
également peur des piqûres, pour 
l’amener chez le docteur. 
Album à partir de 7 ans

docTeur Loup
Olga Lecaye
Ecole des loisirs

Une maman Lapin cherche désespérément 
un docteur pour soigner son petit 
malade… jusqu’à sa rencontre avec le 
docteur Loup. Mais est-ce bien prudent ?
Album à partir de 4 ans

Le ciNquième
Norman Junge et Ernst Jandl
Ecole des loisirs

Dans une salle d’attente, des jouets 
cassés attendent avec inquiétude 
leur tour pour entrer dans une pièce 
mystérieuse. 
Album à partir de 3 ans

ALLo docTeur Ludo,  
comÉdie mÉdicALe
Olive et moi, Arnaud Boutin  
et François Morel
Actes Sud 

Chez le docteur Ludo, doudoutologue, 
les enfants viennent soigner leurs 
jouets, poupées, peluches, mais parlent 
aussi de leurs tracas de santé.
Album avec CD à partir de 5 ans
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L’hôpiTAL

Je Ne veux 
pAS ALLer à 
L’hôpiTAL
Tony Ross
Gallimard

La petite princesse a mal au nez mais 
refuse de se faire soigner. Après une 
partie de cache-cache, le roi la trouve 
enfin et l’emmène à l’hôpital. De retour 
chez elle, les obligations quotidiennes la 
rattrapent bien vite lui faisant regretter 
son séjour hospitalier !
Album à partir de 3 ans

en savoir plus
miSSioN SoigNer 
Magazine Astrapi  n°782
Revue à partir de 7 ans

L’hôpiTAL
Françoise de Guibert  
et Frédéric Pillot 
Milan
A partir de 10 ans

yoLA
Jeanne Ashbe 
Pastel

Une nuit, Yola ressent une terrible 
douleur. Très vite, ses parents la 
conduisent à l’hôpital, où elle restera 
le temps d’aller mieux. Yola éprouve 
différentes émotions, de la peur, à la 
colère, jusqu’à ce qu’enfin, elle rentre 
chez elle, rétablie et grandie.
Album à partir de 5 ans

en savoir plus
iNformer pAr Le 
Jeu à L’hôpiTAL :
pour prÉpArer LeS 
eNfANTS à uN SoiN, 
uN exAmeN,  
uNe opÉrATioN… 
Sparadrap 
Film pour adultes

L’opÉrATioN 
de LucAS 
Stefen Boonen 
et Birgitte 
Vangehuchten 
Enfants Québec

Lucas est un petit garçon qui doit se 
faire opérer des oreilles. Son histoire 
raconte les étapes d’une chirurgie d’un 
jour, de la veille de l’opération jusqu’à 
son retour à la maison. 
Album à partir de 4 ans

LiLi roSe 
eT uNe 
drôLe  
de peTiTe 
SoNde 
Véronique Leblanc 
Nutricia

Depuis quelques temps, Lili Rose a du 
mal à prendre du poids et à grandir. A 
l’hôpital, elle rencontre le docteur Petipoi, 
qui va lui parler de nutrition entérale. 
Grâce à la pose d’une petite sonde qui 
va de son nez à l’estomac, petit à petit, 
Lili Rose va reprendre des forces tout en 
continuant sa vie de petite fille.
Album à partir de 5 ans

hôpiTAL 
hiLLTop 
Pascal le Nôtre 
Millimages

Cette série de dessins animés met 
en scène une équipe hospitalière, 
composée d’animaux, qui accueille les 
patients dès leur arrivée à l’hôpital et 
les accompagne jusqu’à leur sortie, 
guéris et rassurés. 
Dessin animé à partir de 3 ans

cLowN  
d’urgeNce
Thierry Dedieu 
Seuil

Pippo, clown à la retraite, continue à 
amuser les enfants dans un hôpital. 
Mais Doug, un jeune garçon, reste 
insensible à ses pitreries. Un jour, c’est 
au tour de Pippo d’être hospitalisé. Il 
reçoit alors la visite de tous les petits 
patients qu’il avait amusés, même celle 
de Doug. 
Album à partir de 5 ans

SoLo à L’hôpiTAL
Cathy Bernheim et Jean-Charles Sarrazin 
Ecole des loisirs

Antoine est tombé. Papa l’accompagne 
d’urgence à l’hôpital. Entre examen, 
radiographie et plâtre, Solo, l’éléphant 
en peluche d’Antoine, est tout dépaysé 
par cet endroit plein d’imprévus et de 
couloirs ! Mais l’hôpital est aussi un lieu 
où l’on peut se faire de nouveaux amis.
Album à partir de 4 ans
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en savoir plus
compreNdre L’eNfANT  
mALAde : du TrAumATiSme  
à LA reSTAurATioN  
pSychique 
Catherine Graindorge 
Dunod 
Pour adultes

en savoir 
plus
LeS ÉpiLepSieS,  
pArLoNS-eN
Nathalie Tordjman,  
Jacques Motte  
et Louis Vallée 
Gulf Stream
A partir de 9 ans

frimouSSe 
eT LA muco- 
mAchiN
Inès et Chrystie 
Pasquier 
Vaincre la  
mucoviscidose

La petite souris Frimousse ne comprend 
pas pourquoi elle est obligée de suivre 
un traitement si pesant au quotidien. Et 
d’abord c’est quoi la mucoviscidose ? 
Album à partir de 5 ans

moN peTiT cœur 
imbÉciLe
Xavier Laurent-Petit 
Ecole des loisirs

Sisanda vit en Afrique et souffre depuis 
sa naissance d’une malformation 
cardiaque qui l’empêche de courir, 
sauter… Seule une opération à 
l’étranger peut la sauver. Le jour où 
Maswala, sa mère, apprend la tenue 
d’un marathon dont le premier prix 
pourrait lui permettre de payer la 
précieuse opération, l’espoir redouble 
car Maswala court aussi vite qu’une 
antilope…
Roman à partir de 11 ans

mAriAmA eT ibrAhimA
Gil Tchernia et Catherine Decressac
Les p’tits Totems

Mariama, jeune collégienne, vit à 
Bamako avec sa mère. Elle souffre de 
drépanocytose, une maladie génétique 
qui provoque de terribles douleurs 
et l’empêche de suivre une scolarité 
normale. Heureusement, son professeur, 
sa mère et surtout son ami Ibrahima 
la soutiennent et l’aident à surmonter 
cette épreuve avec force et courage.
Album à partir de 8 ans

LA 5ème b
Nicolas Charpentier et 
Sophie Gonzalbes
B. Braun

Dans la classe de 5ème B on se pose 
beaucoup de questions. Marc est atteint 
de mucoviscidose, mais il le cache à 
ses camarades de classe. Du coup, les 
rumeurs et les jalousies vont bon train…
Roman à partir de 11 ans

Le gArçoN  
qui rêvAiT  
de requiNS 
Joseph Monninger
Flammarion

Tommy est atteint de mucoviscidose, 
et, grâce à une association, il va enfin 
pouvoir réaliser son rêve : approcher les 
grands requins blancs ! Le voilà parti 
pour la Californie avec sa grande sœur 
Bee et sa maman. Mais le voyage ne se 
passe pas comme prévu…
Roman à partir de 13 ans

moi,çA vA. 
eT Toi ?
Fixy Taylor
Delma

Taylor Fixy, âgé de 14 ans, est atteint 
de drépanocytose. Il raconte son 
quotidien partagé entre l’hôpital et chez 
lui. Un témoignage sincère qui aide à 
comprendre les besoins des adolescents 
malades.
Témoignage à partir de 13 ans

LA pAreNThèSe
Elodie Durand
Delcourt

Cette bande dessinée est le témoignage 
d’Elodie Durand, illustratrice d’une 
trentaine d’années. Elle revient sur une 
période de sa vie, marquée par les crises 
d’épilepsie et les pertes de mémoire.
Bande dessinée à partir de 15 ans

quANd LA SANTÉ Ne vA  pAS bieN
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Le poidS  
d’uN rêve
Florence Cadier 
Oskar

Liane, 12 ans, est désespérée : son 
corps se transforme, des kilos en 
trop l’inquiètent. Et contrairement 
aux autres étés, aucune séance de 
photographies pour des magazines de 
mode n’est programmée. Peu à peu le 
doute s’installe et le poids devient une 
obsession…
Roman à partir de 12 ans

privÉe de 
boNbecS 
Susie Morgenstern 
Ecole des loisirs

Myriam est prise de symptômes 
bizarres : une soif terrible, des 
nausées. Après examens, elle apprend 
qu’elle souffre de diabète. Myriam 
la gourmande doit désormais faire 
attention à son alimentation et subir un 
long traitement. Sa maladie va changer 
son regard sur elle et son entourage. 
Roman à partir de 12 ans

LA dANSe de 
L’ÉLÉphANTe 
Jo Hoestlandt 
Actes sud

Margot est ronde et elle en a assez 
d’entendre ses camarades la traiter de 
boudin. Comme Dumbo, elle aimerait 
pouvoir s’envoler, légère, et être admirée 
de tous. Et si la danse lui donnait des 
ailes ?
Roman à partir de 8 ans

diAbèTe : Sucre  
SouS SurveiLLANce 
C‘est pas sorcier
Film tout public

L’obÉSiTÉ :  
NouS riSquoNS groS
C’est pas sorcier
Film tout public

en savoir 
plus

50 exerciceS pour SorTir  
de L’ANorexie
Solange Cook et Catherine Doyen 
Odile Jacob 
Pour tout public

ANorexie eT bouLimie :  
compreNdre eT Aider  
voTre eNfANT
Gérard Tixier et Clothilde Tourte 
Odile Jacob 
Pour adultes

en savoir plus

LA peTiTe 
hiSToire  
de LÉoN : 
pour mieux  
compreNdre 
Le diAbèTe 
CHU Sainte-Justine

Depuis quelques jours Léon agit 
bizarrement. Après une visite chez 
le médecin et quelques analyses à 
l’hôpital, le verdict tombe : Léon est 
atteint de diabète. 
Album à partir de 4 ans

cœur de LArdoN
Susanna Tamaro
Ecole des loisirs

Michel est enfant unique et s’ennuie 
chez lui. Son unique ami est Friggy, 
un réfrigérateur qu’il dévalise pour 
combler sa solitude. Un récit loufoque 
et attendrissant.
Roman à partir de 10 ans

L’Ami  
du peTiT  
TyrANNo-
SAure
Florence 
Seyvos et Anaïs 
Vaugelade
Ecole des loisirs

Il était une fois un petit tyrannosaure qui 
n’avait pas d’amis parce qu’il les avait 
tous mangés. C’était plus fort que lui, 
chaque fois qu’il rencontrait quelqu’un, 
sa faim devenait irrépressible. Jusqu’au 
jour où son chemin croise celui de Mollo 
la souris…
Album à partir de 4 ans

zouck
Pierre Bottero
Flammarion

Anouck vit une adolescence tranquille, 
entre sa passion pour la danse et 
son amitié forte avec Maïwenn. 
Quand celle-ci tombe amoureuse et 
se détache de son amie, Anouck est 
terriblement déçue. Au même moment, 
un professeur de danse lui fait une 
remarque désobligeante sur son poids. 
Il n’en faut pas plus pour que la jeune 
fille sombre sur le chemin de l’anorexie. 
Roman à partir de 14 ans

quANd LA SANTÉ Ne vA  pAS bieN
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quANd LA SANTÉ Ne vA  pAS bieN

bouLe  
à zÉro
Zidrou et Ernst
Bamboo

La série « Boule à zéro » invite à 
suivre  Zita, une jeune leucémique, 
qui vit depuis près de neuf ans dans 
la chambre 612 de l’hôpital Le Goff. 
Entre humour et tendresse, Zita 
entraîne le lecteur dans le quotidien 
des enfants hospitalisés.
Bande dessinée à partir de 11 ans

cLArA eT  
mArTiN
Marie-Claude Bérot
Flammarion

Clara, 11 ans, apprend qu’elle est 
atteinte d’une leucémie. Elle raconte sa 
découverte du monde hospitalier et sa 
rencontre avec Martin, souffrant de la 
même maladie. Les deux jeunes vont 
vivre une amitié forte, entre inquiétudes 
et joies.
Roman à partir de 11 ans

LA copiNe 
de LiLi A 
uNe mALAdie 
grAve
Dominique de Saint-
Mars et Serge Bloch
Calligram

Max et Lili découvrent que leur copine 
Zigzou souffre d’un cancer. Elle doit 
être hospitalisée rapidement. Max et 
Lili se mobilisent en lui rendant visite 
régulièrement. Le soutien de sa famille 
et de ses amis vont aider Zigzou à se 
rétablir et à réintégrer l’école.
Roman à partir de 8 ans

L’oiSeAu eT LA biLLe
Jean Daniel Lainé et Régis Lejonc
L’édune

A l’ombre d’un chêne, un enfant, 
atteint d’une tumeur au cerveau, 
se repose. Il observe un oiseau en 
danger convoité par Mine, le chat de 
la famille. Il suffit à l’enfant de faire un 
geste pour sauver l’oiseau. A travers 
cette scène, le garçon se rappelle 
les étapes, les traitements et la lutte 
contre la maladie.
Album à partir de 8 ans

NoS ÉToiLeS 
coNTrAireS
John Green
Nathan

Hazel, 16 ans, est atteinte d’un cancer. 
Elle fait partie d’un groupe de soutien 
fréquenté par d’autres jeunes malades. 
C’est là qu’elle rencontre Augustus, un 
garçon en rémission, qui partage son 
humour et son goût de la littérature.
Roman à partir de 16 ans

en savoir 
plus
Là-bAS, LA vie :  
deS eNfANTS fAce  
à LA mALAdie
Daniel Oppenheim
Seuil
Pour adultes 

quANd LA NuiT 
SerA couverTe 
de Jour,  
Je SorTirAi 
de L’hôpiTAL
Gaëlle de Malglaive
Laffont

Une mère relate la maladie de son fils 
Max atteint de leucémie à l’âge de 2 
ans et demi. Il y a parfois de la colère 
dans ces mots où le combat de Max 
contre la maladie devient insupportable 
à la famille… Et il y surtout  beaucoup 
de fierté et de tendresse à l’égard de ce 
petit garçon à la bonne humeur et à la 
joie de vivre si communicative.
Témoignage pour adultes

deS AdoS fAce Au cANcer
Fred et Jamy
Le Monde des ados n°291
Revue à partir de 13 ans

vivre eNSembLe LA mALAdie 
d’uN proche : Aider L’AuTre 
eT S’Aider Soi-même
Christophe Fauré
Albin Michel
Pour adultes

en savoir plus
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moN hANdicAp, mA diffÉreNce

moN peTiT frère  
de LA LuNe
Frédéric Philibert
D’un monde à l’autre

Une petite fille parle avec humour et 
tendresse de son petit frère Noé, enfant 
autiste. L’album et le film d’animation 
retranscrivent graphiquement la « bulle » 
dans laquelle évolue ce petit frère  
si différent. 
Album à partir de 5 ans

Le bizArre  
iNcideNT du 
chieN peNdANT  
LA NuiT
Mark Haddon
Pocket

Christopher Boone, un adolescent 
autiste, découvre le chien de sa voisine 
assassiné d’un coup de fourche. Il 
décide de mener l’enquête même si 
elle met en péril son quotidien clos 
et solitaire qui s’accommode mal du 
moindre changement. Ses découvertes 
émouvantes l’amènent à percer sa 
propre histoire et celle de ses parents.
Roman à partir de 14 ans

en savoir plus
moN eNfANT eST AuTiSTe
Déclic
Pour adultes 

voir L’AuTiSme  
AuTremeNT
Laurent Danon-boileau
Odile Jacob
Pour adultes

en savoir 
plus
Le hANdicAp
Stéphanie Ledu et 
Laurent Richard 
Milan
A partir de 5 ans 

gAbrieL
Elisabeth Motsch
Ecole des loisirs

En arrivant à l’école, Gabriel, 
atteint du syndrome d’Asperger, va 
déclencher chez les autres élèves bien 
des incompréhensions... 
Roman à partir de 8 ans

LA peTiTe cASSeroLe  
d’ANAToLe
Isabelle Carrier
Bilboquet

Du jour au lendemain, une petite 
casserole tombe sur la tête d’Anatole. 
Depuis, il la traîne derrière lui, un 
peu gêné car celle-ci se coince, le 
ralentit, et change le regard des gens 
qu’il croise. Mais il suffit parfois d’une 
rencontre pour tout changer !
Album à partir de 2 ans

N’Aie pAS peur  
Si Je T’eNLAce
Fulvio Ervas
Lianna Levi

Dans ce témoignage, l’auteur raconte 
le voyage à moto de Franco et de 
son fils de 18 ans Andrea, autiste. De 
Miami aux plages du Brésil, Franco et 
Andrea  font partager leur découverte 
du nouveau continent, et surtout leurs 
doutes, leurs questionnements face à 
cette maladie qui bouleverse tout. 
Témoignage pour adolescents et adultes

mATAchAmouA
Céline Sorin  
et Célia Chauffrey
Pastel

Depuis toujours, dans la famille Ours 
de Fadélie on a 54 taches, pas une de 
plus, pas une de moins. Mais voilà, à 
sa naissance, le petit Bélem n’a que 53 
taches…
Album à partir de 4 ans

Le cœur  
eNcLume
Jérôme Ruillier
Sarbacane

L’auteur évoque avec beaucoup 
de sensibilité et de pudeur les 
premiers jours de sa vie de père. 
Il vient d’apprendre que sa fille est 
trisomique.
Bande dessinée pour adultes
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Au deSSuS-deS NuAgeS
Caroline Puig et Stéphane Lebard
Association Une souris verte

Six reportages sur le quotidien 
d’enfants en situation de 
handicap éveillent le jeune public 
à la tolérance.
Film à partir de 7 ans

pATieNTS
Grand Corps 
Malade
Don Quichotte

Grand Corps Malade raconte avec 
humour et dérision ses douze mois 
passés dans un centre de rééducation 
pour handicapés, suite à son 
accident. 
Témoignage à partir de 16 ans

JÉSuS beTz
Fred Bernard  
et François Roca
Seuil

Sous la forme d’une lettre adressée à sa 
mère, Jésus Betz raconte son histoire 
très touchante : celle d’un homme-tronc, 
dont la voix de soprano lui apportera 
malgré tout une vie pleine de richesses.
Album à partir de 9 ans 

NoN, merci !
Claudine  
Le Gouic-Prieto
Bayard

Théo, 12 ans, vit dans un centre 
spécialisé pour handicapés. Depuis 
dix ans dans un fauteuil roulant, il ne 
supporte plus d’être dépendant des 
autres pour tous les gestes du quotidien 
et décide de se débrouiller seul... 
Roman à partir de 10 ans

LA bANde à ed
Geg et Jak
Grr… Art

Cette bande dessinée croque les 
aventures de Ed, un jeune handicapé 
moteur, et de sa bande de copains du 
Val Fleury qui cumule les handicaps. 
Sans complaisance et avec humour, les 
auteurs pointent avec finesse tous les 
tracas rencontrés au quotidien par cette 
jeune équipe de « bras cassés ».
Bande dessinée à partir de 11 ans

woNder
R.J. Palacio
Fleuve noir

August est né avec une malformation 
faciale et n’a jamais été à l’école. 
Pourtant il apprécie tout de la vie, 
entouré de parents aimants et confiants. 
A dix ans, il doit entrer au collège. Sa 
maturité et sa bonté vont changer le 
regard des autres sur lui. 
Roman à partir de 13 ans

en savoir 
plus
pArALySie :  
uNe vie eN  
fAuTeuiL rouLANT 
C’est pas sorcier
Film tout public 

moN hANdicAp, mA diffÉreNce
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eT NouS, frèreS eT SoeurS ?

moN drôLe  
de peTiT  
frère
Elizabeth Laird
Gallimard

Anna, jeune adolescente, raconte 
l’arrivée de son petit frère Benedict 
atteint de trisomie 21. Elle décrit avec 
beaucoup de finesse les difficultés 
rencontrées par la famille. Anna 
s’investit énormément dans sa relation 
avec Ben jusqu’au jour où ce dernier 
meurt à l’âge de deux ans.  Il faudra 
du temps et de nouvelles rencontres 
pour qu’elle se reconstruise. Un récit 
émouvant et réaliste où dominent 
l’espoir et la gaîté.
Roman à partir de 13 ans

moN frère,  
moN SANg
Association Locomotive 

Ce film donne la parole à des frères et 
sœurs et à des soignants pour éclairer 
le vécu des fratries touchées par la 
maladie. 
Film tout public 

uNe pLAce pour edouArd
Béatrice Gernot et Kris Di Giacomo
Frimousse

Depuis la naissance d’Edouard, souffrant 
de handicap, tout a changé à la maison. 
Sa grande sœur n’arrive plus à trouver 
sa place. Mais grâce à l’amour de ses 
parents, Edouard et sa sœur vont nouer 
une relation forte.
Album à partir de 5 ans

LA prÉfÉrÉe
Sylvaine Jaoui
Casterman

Emma, 12 ans, se sent délaissée et 
incomprise dans une famille où l’autisme 
de sa petite sœur est au centre des 
préoccupations de ses parents. Pour 
cette adolescente, il ne reste plus 
qu’une échappatoire : fuir.
Roman à partir de 10 ans

moN vAiSSeAu  
Te mèNerA  
Jeudi Sur uN 
NuAge
Marcus Malte
Syros

Romain, un jeune garçon passionné 
d’astronomie, vient de s’installer dans 
une maison réservée aux familles 
d’enfants malades. En effet, sa petite 
sœur Justine souffre d’un cancer qui 
nécessite des soins spécifiques dans un 
hôpital éloigné du domicile familial.
Roman à partir de 11 ans

pour NouS, 
frèreS eT 
SœurS, pAS  
fAciLe à vivre.  
ArThur A  
uN cANcer. 
Sparadrap

Ce livre aide le lecteur, enfant ou 
adolescent, confronté à la maladie d’un de 
ses frères et sœurs. Il tente de répondre 
à ses questions, l’invite à exprimer ses 
sentiments, en partageant ce que d’autres 
ont vécu avant lui.
Documentaire à partir de 7 ans
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ESPACE FAMILLE
Point vert - Rez-de-chaussée
Du lundi au vendredi  
de 11h à 17h
Tel : 01 40 03 23 83
Lieu d’accueil et d’information 
ouvert à tous sur la vie 
hospitalière et associative.
espace.famille@rdb.aphp.fr

 

MéDIATHèquE  
DES PATIENTS  
ET Du PERSONNEL
Point vert - Rez-de-chaussée
Lundi et jeudi de 13h à 18h
Mardi et mercredi de 11h à 16h
Tel : 01 40 03 22 05
Malika Ben Mesbah : 
malika.ben-mesbah@rdb.aphp.fr
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A Francisco Batista pour la photographie de l’espace famille
A Eric Garault pour la photographie de la médiathèque de l’hôpital Robert-Debré
Maquette Thierry Pouillieute, juin 2013

Les documents de cette sélection peuvent être consultés à la médiathèque et à l’espace famille.  
Vous pouvez également les emprunter gratuitement à la médiathèque.
Retrouvez tous ces titres en ligne sur le site internet de l’hôpital universitaire Robert-Debré  
http://robertdebre.aphp.fr

HôPITAL ROBERT-DEBRé
48 boulevard Sérurier - 75019 Paris  
Métro Porte des Lilas



Renseignements dans les médiathèques et au Centre Inter-Médiathèques/coordination des médiathèques / DSPC
10 rue des Fossés-St-Marcel 75005 Paris - Tél. : 01 40 27 52 05 - secretariat.fsmcim@sap.aphp.fr

Albert-Chenevier
Beaujon
Bichat-Claude-Bernard
Broca
Cochin
Dupuytren
Emile-Roux
Hôpital Européen Georges-Pompidou
Georges-Clemenceau
Hôtel-Dieu
Joffre
Lariboisière
Necker-Enfants Malades
Pitié-Salpêtrière
Raymond-Poincaré
Robert-Debré
Saint-Antoine
Saint-Louis
Tenon
Bibliothèque du Siège

Les médiathèques prêtent gratuitement  
aux patients et personnels des livres,  
des revues, de la musique et des films.  
Des postes de consultation internet  
sont à disposition des publics.

20 MéDIATHèquES
à VOTRE SERVICE  
DANS LES HôPITAuX


