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Écrire son histoire de vie avec un biographe hospitalier



L’accompagnement en biographie hospitalière est un projet de 
vie qui se propose comme une aide à un moment où l’on peut 
se sentir fragilisé. Ce projet d’écriture peut être l’objet d’une 
transmission de son histoire. il consiste en quelques entretiens 
pendant lesquels vous racontez des épisodes de votre vie à un 
biographe hospitalier. Les rendez-vous sont établis d’une fois 
pour l’autre. Le lieu et le rythme sont convenus en fonction de 
vos disponibilités et de votre parcours de soin.

Les entretiens sont strictement confidentiels. Aucune 
information concernant votre histoire de vie ne figure dans 
votre dossier médical. Les échanges sont retranscrits par le 
biographe hospitalier sous forme de notes dans un cahier. 

«        Le Centre Hospitalier Mémorial 
France/Etats-Unis de Saint-Lô offre la 
possibilité aux personnes en situation 
de maladie grave de bénéficier d’un 
accompagnement en biographie hospitalière. 
Cette démarche entre dans le cadre d’une 
approche globale de soin.

«



A l’issue des différents entretiens, un temps de rédaction de 
plusieurs semaines à plusieurs mois est nécessaire. Les écrits 
sont rédigés dans le respect de vos valeurs et de vos mots et 
pourront être relus par vos soins pour y apporter d’éventuelles 
modifications. 

Le biographe hospitalier vous remet ensuite, ou à une 
personne de votre choix, un exemplaire édité. 
Ce livre est un bel objet, unique, réalisé avec le plus grand soin 
par un relieur d’art sensible à cette démarche. Le biographe 
hospitalier n’a aucun droit d’exploitation commerciale et ne 
conserve aucun document ; vous êtes l’auteur à part entière de 
l’ouvrage.

Contact : 
Vous pouvez en parler à 

votre équipe soignante ou 
contacter Julie GAAB, biographe 

hospitalier :
par téléphone au 02 33 06 33 33 (poste 11 65)

ou par mail à julie.gaab@ch-stlo.fr



www.biographie-hospitaliere-normandie.fr


