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1) LA PERSONNE :   
• Nom et coordonnées
• Métier, âge, situation de famille
• Date du récit

2) LE "TERRAIN" :  
• Maladies significatives antérieures à Lyme
• Contexte de vie au moment de la contagion (s'agit-il d'une période particulière, difficile ? Y-a-t-il 

eu des événements traumatisants à ce moment-là ? etc.)

3) APPARITION DE LA MALADIE :   
• Quand et comment situez-vous le début de la maladie ? (début des symptômes ; date et lieu de 

la piqûre ; autres souvenirs)
• Si  vos  souvenirs  sont  flous  ou  imprécis,  vous  souvenez-vous  d'états  inhabituels,  même 

ponctuels (fièvres, douleurs, etc.) ?

4) LES MAUX RESSENTIS :   
Comment s'est manifestée la maladie et comment a-t-elle évolué, et où en êtes-vous maintenant ?

5) LES RAPPORTS AVEC LA "MÉDECINE" :   
• Comment les médecins ont-ils réagi à la maladie ? Quels ont-été leurs capacités de diagnostic, 

de soins, de suivi ?
• Quels  tests  (analyse  sanguine  /  ponction  lombaire)  avez-vous  faits,  et  quels  ont  été  leurs 

résultats, à quels moments ?

6) LES SOINS :   
Quels soins avez-vous reçus ou vous êtes-vous donnés, et quels ont été leurs effets : 

• antibiotiques : lesquels, combien de temps
• autres médecines : plantes, huiles essentielles, homéopathie, ostéopathie, régimes, autres..

 
7) L'APRÈS-ANTIBIOTIQUES :   

• Avez-vous fait des analyses de contrôle et qu'ont-elles donné ?
• Comment vous êtes-vous sentis après la cure antibiotique, et depuis ?
• Avez-vous renouvelé la cure ?

8) TENTATIVE DE DESCRIPTION DE L'ÉVOLUTION DANS LE TEMPS DE LA MALADIE :   
• À combien de temps êtes-vous des premiers symptômes ou de la morsure ?
• Pensez-vous avoir retrouvé votre santé, votre forme d’avant la maladie ?
• Comment décririez-vous votre état actuel (phases, rythmes, crises, rémissions, etc) ?
• Avez-vous une impression sur l'état de la maladie : bactérie toujours active ? réactions auto-

immunes ? conséquences de la maladie ?
• Avez-vous eu d’autres maladies depuis que vous avez été touché pas la borréliose ? Si oui, 

lesquelles ?
• Constatez-vous  des  conséquences  secondaires  de  la  borréliose  sur  votre  vie  quotidienne 

actuelle: caractère, émotions, incapacités, troubles divers et leurs influences, etc.
• En cas de persistance de troubles, avez-vous trouvé ce qui peut les réguler ou les apaiser ?

9) VIE QUOTIDIENNE :   
• Statut social : l'incapacité à travailler a-t-elle été reconnue et indemnisée ? sous quel régime ?
• La maladie de Lyme a-t-elle été reconnue maladie professionnelle ? 
• Arrivez-vous à subvenir à vos besoins ?
• Avez-vous un entourage qui vous soutient ?
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