
Ecrire	  la	  maladie.	  Lectures	  du	  fonds	  APA.	  

Un	  jeune	  homme	  de	  21	  ans	  apprend	  qu’il	  est	  atteint	  d’une	  sclérose	  en	  plaques,	  une	  
femme	  raconte	  son	  enfance	  aux	  côtés	  de	  son	  frère	  et	  sa	  sœur	  autistes,	  une	  infirmière	  
de	  Toulouse	  se	  souvient	  de	  la	  première	  apparition	  du	  virus	  du	  sida	  à	  l’hôpital	  où	  elle	  
travaille…Vient	  de	  paraître	  un	  nouveau	  numéro	  des	  Cahiers	  de	  l’APA	  :	  Ecrire	  la	  
maladie,	  qui	  rassemble	  un	  choix	  d’extraits	  de	  témoignages	  sur	  la	  maladie.	  	  
Ces	  textes,	  déposés	  à	  la	  Grenette	  à	  Ambérieu,	  le	  centre	  d’archives	  de	  l’APA,	  ont	  été	  
rédigés	  par	  les	  malades,	  leurs	  proches	  ou	  les	  soignants,	  sous	  des	  formes	  d’écriture	  
variées	  :	  journaux	  intimes,	  chroniques	  ou	  évocations	  a	  posteriori	  d’une	  période	  de	  
maladie,	  analyse	  d’un	  épisode	  marquant	  ou	  d’une	  vie	  de	  malade.	  «	  Les	  textes	  qui	  nous	  
sont	  ici	  proposés	  sont	  un	  cadeau	  qui	  nous	  est	  offert,	  écrit	  la	  chercheuse	  Catherine	  
Tourette-‐Turgis	  dans	  sa	  préface,	  ils	  représentent	  une	  contribution	  à	  la	  création	  de	  
biens	  communs,	  car	  une	  société	  qui	  reconnaît	  et	  attribue	  une	  valeur	  aux	  malades	  qui	  la	  
composent	  est	  une	  société	  qui	  se	  porte	  bien.	  »	  	  

Le	  cahier,	  d’une	  centaine	  de	  pages,	  est	  découpé	  en	  cinq	  chapitres	  thématiques	  et	  
décrit,	  sous	  forme	  de	  courtes	  notices	  regroupées	  en	  fin	  d’ouvrage,	  l’ensemble	  des	  
117	  textes	  répertoriés	  .	  Il	  invite	  ceux	  qui	  voudraient	  approfondir	  le	  sujet	  à	  lire	  les	  
«	  échos	  »	  de	  ces	  textes	  sur	  le	  site	  de	  l’APA	  (	  http://autobiographie.sitapa.org)	  	  et	  à	  
consulter	  sur	  place,	  à	  Ambérieu,	  les	  manuscrits	  eux-‐mêmes.	  	  

(	  Les	  cahiers	  de	  l’APA,	  Ecrire	  la	  maladie,	  ISSN	  1779-‐3556,	  prix	  :	  10	  €.	  A	  commander	  
sur	  le	  site	  de	  l’APA	  ou	  en	  envoyant	  un	  chèque	  à	  l’ordre	  de	  l’APA	  à	  :	  La	  Grenette,	  10,	  
rue	  Amédée	  Bonnet,	  01500	  Ambérieu-‐en-‐Bugey).	  

	  

	  	  

	  


