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La BIOGRAPHIE HOSPITALIERE ou CAREBIOGRAPHIE®	 
 
Démarche novatrice et singulière née en France en 2007 et expérimentée ce jour dans 13 établissements de santé. Il 
s'agit de proposer à une personne gravement malade (en situation palliative) suivie par une équipe soignante, de 
rencontrer un biographe hospitalier formé et rétribué, faisant partie intégrante de l'équipe (hôpital, institutions ou 
domicile), de raconter son histoire et de recevoir gracieusement (lui-même ou un proche désigné) un livre de très 
belle facture de son récit : le livre de sa vie.  
 
Pour découvrir la BH autrement	: «	Mille et une vies	», Frédéric Lopez, 19 janvier 2017 _ www.passeur-de-mots.fr 
 
 

Prérequis pour devenir BH PASSEUR  
 
- maîtriser l’écriture biographique  
- justifier d’une expérience de soignants et/ou de bénévoles accompagnants 
- rédiger une note avec motivations, parcours, pré-projet 

  



BENEFICES / BIENFAITS  
La Biographie Hospitalière est une forme de JOIE singulière, partagée, universelle 

 
Une jeune Maman	:  

«	Je ne serai plus là à Noël. Ce livre, j’y ai tout mis. Mon amour pour mon petit, pour son papa, 
pour que la vie continue ». Me Jeanne 

 

«	la BH c’est comme un massage, un massage du corps et de la conscience	». M. Silvio 
	 
«	Je vais actionner mon GPS	! Que j’aille en enfer ou au Paradis c’est pareil, j’ai des copains dans les deux 
camps	!	» M. Henri 
	 
Annabelle 6 ans découvrant, en déchiffrant avec grand soin, la dédicace de son papa décédé	:  

«	Ohhh Maman regarde, c’est pour moi le livre de Papa	!	» sourire et yeux souriants et heureux. 

Un jour viendra où Annabelle pourra lire tout le livre et découvrira ces mots «	Je vous aime, je vous 
aime Tous	». 
	 

  



BENEFICIAIRES	: les Patients, leurs Proches 

 
«	Guérir de l’envie de mourir	» 

 
 
La personne biographiée a un rôle central	; elle dirige, elle érige, elle crée, elle sait qu’elle participe à une expérience, 
son expérience. Le récit de vie peut aider le patient à donner de la COHERENCE, de l’UNITE et du SENS à sa vie. 
 
TRANSMISSION / REPARATION / LIEN _ «	Que vais-je laisser à mes enfants	?	»  
Laisser une TRACE de son passage sur terre. Se situer dans une HISTOIRE familiale. 
Revivre ses émotions, Boucler la boucle, S’approprier autrement les épisodes de sa vie, Recréer du lien et du liant 
avant la séparation finale, Réparer son image de soi. Sortir de son monologue intérieur (…) 
 
ATTENUATION DE LA DOULEUR 

«	Vous voyez un câlin d’une maman et 
bien ce livre quand je le lis c’est comme si ma 
maman me faisait un gros câlin	!	» 

  



 

BENEFICIAIRES	: les Soignants, la Société 
 

POUR LES SOIGNANTS.  Ceux qui travaillent auprès de personnes gravement malades savent combien les 
enjeux relationnels dépassent largement le contexte des traitements. La question du SENS surgit 
immanquablement au détour du chemin de la maladie. De l’ASH au médecin, tous savent l’importance du LIEN, de la 
PAROLE confiée.  
Rester des soignants vivants, en accompagnant la BH c’est	: 

- garder une vision positive des traitements et du soin, malgré les décès des patients, 
- SE RESTAURER dans l’institution (prévenir l’épuisement professionnel) en renforçant la culture d’équipe, 
- prendre sa part au sein d’un PROJET de service en poursuivant sa réflexion dans sa pratique quotidienne, en 

imaginant un nouveau SOIN DE SUPPORT. 
 
POUR L’HOPITAL DANS NOTRE SOCIETE.  La BH inscrit l’Hôpital dans une dynamique d’avenir, novatrice. Elle 
permet d’interroger la place de ce «	tiers-lieu	» d’utilité publique, comme un espace de partage, de solidarité, de 
«	petites histoires	» dans une trajectoire sociale plus large, de chaque vie dans un écosystème local et global. 
 

«	Grâce au livre, Valéria, je ne vais pas mourir, je vais être éternelle	!	» Me Pascale 
  



 

IDENTITE de l’association PASSEUR de mots, PASSEUR d’histoires® 
 

Association loi 1901 
12 ans d’expérience 

Siège à Chartres, premier lieu d’accueil de la démarche de Biographie Hospitalière (BH). 
Démarche incarnée par Valéria Milewski, fondatrice de la démarche et un Conseil d’Administration chartrain impliqué 

de défricheurs, très attentifs au socle de compétences et à la posture professionnelle. 
S’inscrit dans le contexte de la prise en soin de la maladie grave, en situation non-curative,  

au sein d’un établissement de santé public ou privé ainsi qu’à domicile (HAD). 
 

QUELQUES CHIFFRES 
Au CH de Chartres (site précurseur et initiateur) : 240 accompagnements en 10 ans  

12 a ̀ 15 livres reliés par an (remis à des patients ou à leurs proches)  

Sur le territoire : 17 établissements de santé (certains BH exercent dans plusieurs lieux), dont le Groupement 
Hospitalier de Territoire (GHT) de l'Estuaire de Seine de Haute Normandie (5 établissements) proposent la 
biographie hospitalière 

  



 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 

QUI SOMMES-NOUS	? 
 

Liste des BH en activité (France Métropolitaine et Dom-Tom) 
 

BERNARD Marie    CHU de Toulouse, Service Neurologie (domicile) 
CADOREL Florian   CH de Chartres, Service d’Onco-Hématologie 
CARMONA Christine   CH des Sables d’Olonne, Service de Pneumologie, Gastrologie et Hospitalisation de jour 
CREOFF Lucie    CH de Brive-la-Gaillarde, Service de Soins Palliatifs et HAD (Hospitalisation à Domicile) 
DELHOBEL-MATHIS Nathalie  CH de Gap, Service d’Onco-Hématologie 
DESMOND Christine   CH du Hâvre, USP et Équipe Mobile de Soins Palliatifs 
DIOURY François    CH St Denis de la Réunion, Service Neurologie 
FLAMBARD Marie-Odile  Clinique Pasteur de Toulouse, Soins Palliatifs 
GAAB Julie    CH Mémorial de Saint-Lô 
JAMET Léa    Polyclinique de Narbonne, Unité de Soins Palliatifs et Accueil de jour en soins de support 
MILEWSKI Valéria   CH de Chartres, Service Onco-Hématologie 
PLANSON Annie    CH du Mans, Service de Pneumologie et Unité de Soins Palliatifs 
VERDET Magali  CH de Pont-Audemer, Unité de Soins Palliatifs, CH de Millebonne-Bolbec, Ephad, CH de 

Fécamp, USP  



 

FINALITE 
 

Faciliter l’accès (universel) à la Carebiographie®,  

nouveau soin de support pour personnes gravement malades 
 

LES VALEURS DEFENDUES	: LES MISSIONS d’INTERET GENERAL 
 
VALEURS	: solidarité, empathie, CARE, sollicitude, écoute active, humanisme, démarche scientifique, soin de l’écriture, 
altérité, ouverture au monde, gratuité, éthique. 
MISSIONS d’intérêt général et innovation sociale : donner un autre éclairage sur la fin de vie,	considérer le livre-objet 
comme nouveau rite, sauvegarder les patrimoines linguistiques et culturels, lutter contre l’isolement et la vulnérabilité, 
proposer un soin complémentaire non médicamenteux (soin de support, soin spirituel). 

Mots-clés	: écoute, accompagnement de la fin de vie, récit de vie, récit de soi, biographie par un tiers, écriture 
traumatographique, subjectivation, biofiction, clinique narrative, formation réflexive, autothérapie, thérapeutique, 
empathie, soins palliatifs, soin de support, soin spirituel, francophonie 

Care, biographie, carebiographie, _ RECIT 
Vulnérabilité, solitude, isolement _ SOCIAL 

      Accompagnement, empathie, autothérapie _ SOIN 
 
  



IMPACT 
 

- Plus de 1000 personnes biographiées1 à ce jour, soit au moins 3 à 4	000 «	destinataires	» des récits de vie 
(LIVRES), 

- Des services rendus (aménités) aux patients, familles, équipes soignantes (plus de 150 soignants mobilisés) 
- Une recherche qualitative et interdisciplinaire	: sciences humaines (linguistique, anthropologie, sociologie), etc. 

 
 

 
 
 

 
  

 
1 Ayant bénéficié de la démarche de BH 

IIs soutiennent la démarche	:  
 
o Régis AUBRY 
o Patrick BAUDRY 
o Christophe FAURE 
o Michel CYMES 
o Emmanuel HIRSCH 
o Philippe LEJEUNE 
o Raphaëlle BACQUE 



 
  



 
 

 
 
 
 
  



 
 
  



 

PERSPECTIVES / EVOLUTIONS  
Une Association PASSEUR en transition 

 
PERSPECTIVES 
 
Vers une GOUVERNANCE étayée pour répondre aux nouveaux enjeux (dans l’ordre)	:  structuration, pérennisation, 
déploiement. 
Vers une RECHERCHE QUALITATIVE réaffirmée en conservant le SOCLE ELARGI de la réflexion présent depuis le début 
de la démarche. 
L’enjeu est de faire reconnaître la BH comme SOIN DE SUPPORT et/ou SOIN DIT SPIRITUEL OU EXISTENTIEL.  
Vers une reconnaissance du métier	: un D.U. accessible aux (futurs) soignants et candidats à la biographie hospitalière. 
Vers l’inclusion de modulés intégrés dans le parcours des Soins Palliatifs et dans les parcours de formation des 
soignants.  
 
EVOLUTIONS 
 
Vers une IDENTITE plus tournée vers l’ENTREPREUNARIAT SOCIAL, l’INTERET GENERAL, l’INNOVATION sociale en 
mettant en avant "l'ADN" de Passeur de mots, passeur d’histoires® et en conservant les maîtres-mots de Solidarité et 
d'Humanité. 

Voir les composantes suivantes	: portage autonome, responsabilité environnementale, 
philanthropie, analyse «	écosystémique	», inclusion  



 

BESOINS / ATTENTES 
 
Délai	à 6 mois 
 

- SOUTIEN STRATEGIQUE (alliances, coopérations, collaborations) et MODELE ECONOMIQUE (réflexion) pour un 
«	changement d’échelle	».  
 

- SOUTIEN FINANCIER	: dépenses d’investissement dans la structuration, collecte pour «	répartition	» sur les 
territoires, appui technique à la création d’un FONDS DE DOTATION. 

 
- SOUTIEN HUMAIN (ressources, socle des adhérents et bénévoles, mécénat de compétence) 

 
- SOUTIEN LOGISTIQUE (identification d’un espace de travail pour l’association nationale, à Paris) 

o 1 Bureau 
o 1 salle de formation et de réunion 

  



 
 

« Un récit n’est pas le retour au passé,  

c’est une réconciliation ».  

Boris Cyrulnik Autobiographie d’un épouvantail, 2008 

 
 

 
 
 
 
 
 
Illustration Leslie XUEREB 
 

 
 
 
Association Passeur de mots, Passeur d’histoires®.  
Décembre 2019 


