
ITALIE, le confinement en première ligne

Certains médecins italiens, invités à écrire leurs émotions par 
un grand groupe né sur Facebook lors de la première période 
de confinement, en 2020, se sont vu refuser leur texte. Une 
telle exclusion a alimenté en eux le besoin de continuer à 
répandre leur expérience et les émotions vécues durant le 
confinement. C’est ainsi qu’ont été recueillis 26 témoignages, 
pour ne pas oublier le vécu en première ligne.

 Cet ouvrage présente également des projets socio-sanitaires 
qui montrent la volonté d’affronter des tâches toujours plus 
difficiles. Les contributeurs, de différentes provenances 
géographiques et spécialisations, témoignent de ce qu’ils 
vivent, voient et ressentent en pleine pandémie.

Les contributions sont enrichies par des œuvres graphiques 
d’Alain Harvet, de deux artistes bolognais, Giancarlo Giudice 
et Ermanno Marco Mari, et d’un sculpteur calabrais, Vitaliano 
Loreti, dit « Nuccio ».

Anastasia Carcello, médecin hospitalier, est vice-présidente de l’association 
italienne « Ne perdons pas la tête » qui vient en aide aux familles et aux 
patients atteints de démence. Actuellement, elle préside, en collaboration 
avec d’autres professionnels de santé, un cours de formation de « Caregiver » 
à destination du personnel travaillant auprès des patients atteints de 
démence.
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