
SOUTENEZ LA DEMARCHE DE 
LA BIOGRAPHIE HOSPITALIERE 

 
 
La prestation est totalement gratuite pour le patient et est offerte par le service 

ou par l’institution.  

Concernant le financement du biographe : L’activité est une activité 

professionnelle, et le biographe reçoit une rémunération. 

Soutenez la présence d’un biographe au sein de  

l’hôpital de :  
 

 
LETTRE D’INFORMATIONS FOURNIE AU 

PATIENT 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Ce projet de recevoir le livre de votre vie vous intéresse. C’est pourquoi nous vous 
remettons cette lettre afin que vous en connaissiez les modalités. 
Ce service vous est offert par : 
 
 
Il consiste en plusieurs entretiens qui ont exclusivement lieu dans le service :  
 
De l’hôpital.  
 
Chaque entretien dure de 30 à 60 minutes à l’occasion d’une visite programmée à 
l’hôpital (administration d’un traitement en hôpital de jour, consultation, 
hospitalisation conventionnelle). Si d’autres temps sont nécessaires en dehors des 
venues programmées pour votre suivi médical, les transports sont alors à votre 
charge. 
 
Le rythme des entretiens est de préférence hebdomadaire. Les rendez-vous sont 
établis d’une fois sur l’autre. En cas de contretemps, les deux parties s’engagent à 
se prévenir dans les meilleurs délais. 
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Les entretiens sont enregistrés, restent strictement confidentiels, rien n’apparaît dans 
le dossier médical et à aucun moment l’équipe soignante n’a accès aux informations. 
Les entretiens sont retranscrits sous forme de notes dans un cahier qui vous est 
personnel. Ce cahier, ainsi que le support informatique de votre manuscrit ou tout 
autre document, vous seront remis en même temps que votre livre.  
A l’issue des différents entretiens, un temps de rédaction de plusieurs semaines à 
plusieurs mois peut être nécessaire. 
 
Vous pourrez ensuite relire le manuscrit pour y apporter d’éventuelles modifications. 
Après prise en compte de ces modifications, Virginie LACHKAR vous remettra un 
exemplaire de votre livre.  
Ces livres sont de beaux objets, uniques, réalisés avec le plus grand soin par des 
artisans. Vous restez l’auteur à part entière de l’ouvrage, le nom de l’écrivain n’est 
pas mentionné. Seul est mentionné en préface que ce travail est fait à quatre mains. 
Virginie LACHKAR ne conserve aucun document et n’a aucun droit d’exploitation 
commerciale. 
 
À notre connaissance, il s’agit d’une expérience singulière et novatrice en France et 
en Europe. Pour cette raison, et afin de promouvoir la profession de biographe 
hospitalier, nous pouvons avoir besoin de savoir quel impact cette démarche a sur 
vous-même, sur vos proches ou votre entourage mais également sur les soignants. 
C’est pourquoi, il se peut que l’on demande à chacun un avis à ce sujet.  
 
Ce livre est le résultat de votre travail, il vous est destiné et vous appartient. 
Néanmoins, vous pouvez, ou non, désigner la personne qui recevrait le livre, même 
non relu par vos soins. 
 
Votre nom :  
Votre prénom :  
 
Nom de la personne que vous désignez :  
 
Coordonnées de la personne désignez :  
 
 
 
Dans l’éventualité où vous ne désignez personne, souhaitez-vous que le service 
contacte l’un de vos proches pour lui remettre le manuscrit (merci d’entourer votre 
réponse) ? :     oui           non 
 
Si oui, nom et coordonnées de la personne à contacter : 
 
 



 
Si non, que souhaitez-vous qu’il advienne du travail engagé ? 
 
 


