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Ce témoignage autobiographique présente l’itinéraire 

particulier vers la rémission, d’une maladie auto-immune rare 

et grave : la maladie de Wegener. 

Sur invitation de l’auteur, nous pénétrons dans le secret d’une 

chambre d’hôpital ou d’un cabinet de consultations. Nous y 

découvrons progressivement les dif� cultés que peut engendrer, 

de part et d’autre, le choix du patient de conserver la gestion de 

lui-même, au sein de l’Institution médicale.

La retranscription authentique des situations et conversations, 

établie à partir de notes prises entre 2007 et 2012, veille à ôter à 

cet ouvrage tout caractère morose et rébarbatif. 

Ce livre propose une ré� exion intercédant en faveur d’un 

progrès dans la prise en charge personnelle de sa maladie par le 

patient, d’une amélioration dans la qualité de l’attitude verbale 

du médecin, envers celui-ci. Progrès, en� n, dans le dialogue et 

la con� ance réciproque, de médecin à patient.

Yannette troque ici sa plume de mésange, contre une plume de pigeon cueillie sur 

le gazon indécis d’une cour d’hôpital, pour dessiner le mot con� ance sur l’horizon 

vert des possibles.
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Ce livre propose une rélexion intercédant en faveur d’un 

progrès dans la prise en charge plus réaliste et active de sa 

maladie par le patient et d’une amélioration dans la qualité de 

l’attitude verbale du médecin, envers celui-ci. Progrès, enin, 

dans le dialogue et la coniance réciproque, de médecin à 

patient.

Yannette troque ici sa plume de mésange, contre une plume de pigeon cueillie sur le gazon 

indécis d’une cour d’hôpital, pour dessiner le mot « Con�ance » sur l’horizon vert des 

possibles. 


