
L'accompagnement 
biographique

 
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE

 SINGULIÈRE

ECRIVEZ LE LIVRE DE VOTRE VIE 
 

Vous avez envie de raconter votre
histoire, de mettre en forme votre

témoignage personnel.
 

Une biographe "Passeurs de mots,
passeurs d'histoires" vous

propose de traduire fidèlement
par écrit votre histoire, vos

anecdotes, vos rencontres, vos
souvenirs, de remonter le temps,

le vôtre, celui que vous avez
parcouru jusque là.

 
De l'oral à l'écrit conforme à vos
propos, cette écriture à quatre

mains va permettre de réaliser le
livre de votre vie.

 
 
 
 

Cette prestation est offerte par
le Groupement Hospitalier

 et médico social
du Haut Val de Sèvre 

et du Mellois
 

Et
Les Fonds pour les Soins Palliatifs

.



Comment ça se
passe?

Si ce projet vous intéresse, vous
pouvez en discuter avec l'équipe

médicale qui invitera Cécile à
vous rencontrer dans votre

chambre pour échanger.
 

Vous conviendrez ensemble
d'entretiens successifs adaptés

à votre santé, à vos RDV
médicaux.

 
Cécile vous guidera dans le récit

de votre vie et prendra des
notes.

 
 La confidentialité,

socle de cette
démarche

La biographe ne conservera
aucun document une fois le livre

remis.
 

Rien n'est consigné dans votre
dossier médical, ni communiqué à

l’équipe soignante
 

Le Livre
Un exemplaire va prendre forme

entre les mains d'un artisan
d'art.

 
Ce livre, celui de votre vie, une
fois façonné, vous sera remis

directement ou remis à la
personne de votre choix.

 
 

Réalisé pour vous et vos
proches, le livre de vie n'est pas

destiné à être publié au grand
public.

 
 
 

 
Renseignez vous:
 
Par mail: c.constantin@ch-hvsm.fr
 
Auprès du médecin Dct. Frackowiak
 
Auprès de l'équipe soignante
 
Auprès des infirmières  de L'EMSP
 
Auprès de la psychologue
 

 
 
 Cécile CONSTANTIN
Aide - soignante  de métier 
 
Formée et membre du réseau
de  biographes hospitaliers
pour
personnes gravement
malades « Passeurs de mots,
passeurs
d'histoires »©
initié par le centre hospitalier
de Chartres (par Valéria
Milewski)
 

 

Je suis présente
Le mardi et le

vendredi 
 

de 8h15 à 16h30
dans le service SSR 

 
 


