
 
  

 
  

Grâce à Colette, 
 les malades s’habillent sans douleur 

 

A 72 ans, ce « génie » de la couture a adapté environ 250 vêtements 
pour les patients de l'hôpital gériatrique Bretonneau. 

 

Paris (XVIIIe), vendredi. Colette Marchotorchino, présidente de l'association Eglantine, a imaginé 
pulls, tuniques, robes ou encore pantalons faciles à enfiler pour les patients. Le tout est élégant et 
coloré. 
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CLOUÉ sur la chaise de sa 
chambre, face à la télévision, Roger 
a du mal à se tourner Cela fait trois 
mois qu'il est hospitalisé à l'hôpital 
Bretonneau AP-HP (XVIIIe), après 
une méchante chute dans le hall de 
son immeuble Pour lui, comme pour 
la plupart des patients de cet 
établissement dédié aux personnes 
âgées, le moment de la toilette et de 
l'habillage est un calvaire. 
          Sauf ce jour-là Marie, l'aide-
soignante, l'enveloppe d'une jolie 
chemise bleue qui se boutonne 
dans le dos Plus besoin de 
contorsionner des bras raides et 
douloureux pour les glisser dans les 
manches « Parfois, on les entend 
gémir, ça fait de la peine Ce 
système est confortable pour eux 
comme pour nous C'est une idée de 
génie !» 
          Le « génie » se trouve au rez-
de-chaussée de l'hôpital, dans une 
petite boutique de vêtements 
Colette Marchotorchmo, silhouette 
longiligne, chemise pimpante et 
coupe impeccable, est une femme 
coquette A 72 ans, elle consacre 
son temps libre à la confection 
d'habits esthétiques et confortables 
destinés aux patients de l'hôpital 
Bretonneau Un moyen, pour elle, de 
les débarrasser de leur costume de 
malade.    

           «Avoir des vêtements 
propres, adaptés à sa morphologie, 
permet de garder une certaine 
dignité par rapport à soi et aux 
autres C'est cette estime de soi qu'il  

 

faut maintenir jusqu'au dernier 
moment », explique la directrice de 
l’association Églantine, qui œuvre 
pour le bienêtre des personnes 
dépendantes.  

  L'idée a germé après une 
expérience personnelle 
douloureuse Soignée dans ce 
même hôpital, la belle-mère de 
Colette, d'habitude si élégante, 
arrivait de moins en moins à mettre 
« ses belles tenues » Après 
plusieurs années de travail, son 
projet est arrivé à maturité en ce 
début d'année elle a customisé 
assez de vêtements pour habiller 
tous les patients 

UNE «IDÉE SIMPLE» AUX 
EFFETS BENEFIQUES 

Parmi les 250 pièces, on trouve un 
beau pull moutarde avec boutons 
dans le dos, une robe manteau 
rouge, très années 1970, moins 
épaisse au niveau des fesses (donc 
plus agréable quand on reste assis 
toute la journée) ou encore un 
pantalon qui se déboutonne sur les 
côtés, tout le long de la jambe. 

La plupart du temps, les 
vêtements sont issus de dons.  

 

 

 

 

 

 

 

D'autres sont fabriqués par Colette*, 
simple couturière amatrice, aidée 
depuis septembre par quatre 
bénévoles. « Le tissu, j'ai pu 
l'acheter grâce au soutien de l'AP-
HP, de la Fondation Apicil et du 
MAEH (NDLR mouvement pour 
l'amélioration de l'environnement 
hospitalier)». 

 D'autres encore 
proviennent de la garde-robe des 
malades. Le plus compliqué a été 
de convaincre la famille « Quand on 
leur propose de transformer le 
vestiaire du proche à cause de ses 
rétractions musculaires, cela 
implique d'accepter son évolution 
physique»   

Olivier Drunat, chef du 
service gériatrie à orientation 
psychiatrique de l'hôpital, a pu 
constater les effets bénéfiques de 
cette « idée simple » « L'un de mes 
patients porte maintenant une 
boutonnière à sa chemise II revit» 

• Colette Marchotorchino adapte 
gratuitement les habits, mais 
les familles peuvent, en 
échange, faire un don ou 
adhérer a l'association 
Eglantine

 

Cette chemise bleue 

reprise par Colette se 

boutonne dans le dos. 

Un soulagement pour 

Roger qui ne souffre 

plu au moment de 

l’habillage 

 


