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qu’il y a un turn-over de plus en
plus important des soignants.
Dès lors, il est parfois difficile
de conserver des soignants
expérimentés sur le long
terme. Et, de plus, la densité
des soins et du travail qu’ils
doivent fournir les prive du
temps qu’ils pourraient passer
avec les personnes atteintes
de blessures médullaires pour
répondre à leurs questions.
D’autre part si, aux États-Unis,
de tels livres paraissent régulièrement, en France, il y avait plus
de 50 ans qu’on avait publié
un tel guide. Inutile d’ajouter
qu’il n’était plus d’actualité !
Enfin, sur Internet, on trouve
de tout, des articles scientifiques incompréhensibles à des
assertions de fous : il m’a donc
semblé utile d’informer les
patients et leurs proches, de
leur apporter une information
aussi complète que possible,
fiable et vérifiée.
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H"5". Au contraire, en quelque
sorte… Il apprend des choses
aux pa tients. Et lorsqu’on
acquiert de nouvelles connaissances, on se pose de nouvelles
questions. C’est pourquoi ce
livre lu, il est judicieux d’en
reparler avec son médecin
spécialiste, pour approfondir
ce qui mérite de l’être selon le
lecteur.

::  . 8Ubg WY `]jfY  cb jceiY `Yg
dfcV`aUh]eiYg`]YgUigg]V]YbUil
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H"5". C’est une entité globale.
Les personnes sont prises en
charge dans les mêmes unités.
Il y a souvent un sentiment
d’appartenance à un même
groupe. Toutefois, il est clair
que ce qu’on lit sur telle page
peut valoir pour les uns, pas
pour les autres. Tout dépend
aussi du niveau des lésions.
Chaque individu est un cas
particulier, avec ses spécificités. C’est pour cela que la
lecture de ce livre est utilement
complétée par un échange avec
un professionnel. Or, trop de
patients aujourd’hui oublient

trop rapidement leur centre
de rééducation pour se limiter
à la rencontre de médecins
généralistes ou d’infirmières
du lieu de vie, qui ne sont pas
assez formés sur de tels sujets
pour répondre avec précision
à toutes les questions que
peuvent se poser les blessés
médullaires.
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H"5" . Aucune règle évidemment. Cela dépend autant des
personnes, que des thèmes
abordés. Il doit être possible
de revenir n’importe quand
sur un point mal compris ou
de chercher des réponses à
tout moment sur un nouveau
trouble qui apparaîtrait ou sur
les meilleurs moyens de mettre
en musique un nouveau projet,
comme retrouver un emploi. L
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ibYfY``Y[bYUieich]X]YbYhdcifUjc]f
ibYj]YgcW]U`YdUbci]Y.`Ç]bWcbh]bYbWY
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XÇjU`iYf`YgYZZYhgXYWYdfcV`aYgif
`UeiU`]hXYj]Y"GYgfgi`hUhggYfj]fcbh{
aYhhfYYbUjUbh`UfU`]hXYWYdfcV`aY
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