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Synopsis  

 

Comment redonner « l’envie de vie » à une personne en situation de grande dépendance ?  

Par des regards et des sourires partagés, des paroles apaisantes, de l’écoute active, un toucher et des 

attentions adaptées. Les soins purement médicaux sont là pour garantir les fonctions vitales, c’est 

capital mais cela ne suffit pas à stimuler l’énergie vitale.  

A 57 ans, atteinte du syndrome de Guillain Barré, je suis devenue subitement tétraplégique. Hospitalisée 

en réanimation, trachéotomisée, privée de la parole et de l’usage de mes membres, j’étais figée dans ma 

carapace tout en gardant toute ma conscience.  

Mon ressenti ? D’abord, la frustration, l’agacement et la souffrance car tellement de mes besoins simples 

demeuraient insatisfaits, faute de ne pouvoir les exprimer. Pourtant, mes proches répétaient « on aimerait 

tellement faire quelque chose pour toi, on est impuissants », Il y aurait eu tant à faire, si j’avais pu leur 

dire… Et puis, il y avait ces regards fuyants, brutaux, qui accentuaient ma peur, me renvoyant à mon 

infirmité, me faisant frôler le néant pour me donner le sentiment de n’être plus qu’une chose…  

Comment réussir à conserver à tout prix sa dignité afin de survivre à cette épreuve ? Car à ce moment-

là, j’ai dû faire le choix de ma vie : me laisser aller vers la douce chaleur de l’éternité ou lutter avec les 

miens pour revenir vers eux.  

Durant des mois, portée par l’amour de mes proches et les bons soins des professionnels de santé, j’ai 

lutté pour rester dans ce monde. Chaque jour fut un combat, un combat marqué par une volonté d’acier 

pour communiquer et commencer ainsi le chemin de ma survie. …  

Ayant eu la chance de revenir de ce singulier voyage, et forte de cette épreuve, j’ai rédigé en retour 

d’expérience ce « Petit manuel de survie d’un patient très dépendant ». Aucun ouvrage de ce type 

n’existe, sinon scolaire rédigé par et pour des soignants. Ici, c’est en qualité de malade que je parle de 

mon vécu et, qui mieux qu’un malade est légitime pour parler des soins et des relations durant 

l’hospitalisation ? Les étals de libraires sont également vides de guide pratique s’adressant aux proches, 

et pourtant il faut s’adresser à eux pour calmer leurs angoisses, leur décrypter l’univers de l’Hôpital et 

leurs droits, les rendre acteurs.  

S’appuyant sur mon histoire, ce livre décrit les postures bienveillantes attendues, il est illustré 

d’anecdotes personnelles souvent touchantes tantôt même drôles ou candides. Ecrit intentionnellement 

avec simplicité il sera à tous et notamment aux aidants. Il parle des besoins essentiels bien sûr mais 

surtout des petites attentions indispensables afin de ne pas se sentir devenir un « objet de soins » mais 

de pouvoir demeurer un être humain. Les proches y découvriront également comment s’organiser au 

quotidien, comment et pourquoi tisser des liens entre eux et avec les soignants. Puis, ce manuel abordera 

les règles qui régissent l’univers hospitalier en particulier dans le cadre des visites. Pour finir, il 

renseignera sur les droits des patients et prodiguera des conseils afin de réaliser les multiples démarches 

administratives.   
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Volontairement bref, ce manuel deviendra vite indispensable aux aidants, familles et amis désemparés. 

Il sera très utile aussi à tous les soignants. Et grâce à son index, chacun pourra y piocher les conseils au 

besoin. 

Plein d’optimisme, d’empathie et de bienveillance, il a pour ambition de réintégrer les patients dans 

leur dignité.  

Aujourd’hui, j’ai récupéré l’ensemble de mes facultés. La vie est belle ! 

 


