
Un très long parcours en perspective

Bonjour les amis,

Comme je l'ai écrit la dernière fois, j'avais décidé de me réapproprier ma vie. Je suis donc partie
en week-end chez ma fille pour bénéficier de l'ambiance familiale et cela m'a ragaillardie.
La fin de semaine s'est écoulée sans autres nouvelles que le transfert de Clément qui a été 
effectué de la réanimation vers le service de neurotraumatologie après qu'on ait débranché 
l'assistance ventilatoire. La semaine d'avant, l'équipe médicale avait décidé de faire cesser le 
coma toxique volontaire établi pour le protéger des douleurs des soins et surtout mettre au 
repos un cerveau trop réactif. On sait que les médicaments utilisés sont des drogues qui ont des 
effets secondaires et qu'il faut ensuite s'en désaccoutumer et que le corps reprenne lentement 
ses capacités.  Il y a, c'est désormais connu, dans cet état de coma artificiel une douleur morale 
qui rajoute de la souffrance au malade et, et à sa sortie, le réveil du patient s'assortit d'une 
longue phase de détoxication à la fois physiologique pour éliminer les drogues, et psychologique 
car la conscience réintègre la matière.  
Que Clément ait pu reprendre sa propre respiration lorsqu'on a débranché la ventilation assistée 
c'était déjà un mieux capital car parfois même le corps oublie qu'il faut respirer, il doit retrouver
ses automatismes.  Clément a donc montré une force de vie mais sortir du coma lui demandera  
encore maintenant un grand effort et sur une très longue durée. Cela exigera de lui de la 
motivation, de la persévérance, il devra tout réapprendre : à avaler sa salive, à boire, à parler, à
marcher, à se tenir debout, tout cela s'il le peut, si la commande est préservée. Il lui faudra des 
mois...

Dans le nouveau service où il a été transféré, Clément peut maintenant être placé en position 
assise dans le fauteuil roulant quelques heures par jour. 
Pour nous est venue une autre inquiétude : Ce service est soumis aux lois sanitaires du Covid-19  
et les visites sont très réglementées, on nous a même d'abord annoncé qu'elles nous seraient 
interdites et il a fallu négocier âprement. 
Les enfants de Clément ne pourront le voir qu'au rythme de une enfant à chaque fois et les 
visites doivent être espacées de plusieurs jours au rythme de une fois par semaine environ.  Trois
filles trois semaines...Puis son père, puis sa mère, puis sa sœur...

Les dernières  nouvelles sont arrivées tard dans la soirée d'hier, lundi, et elles étaient plutôt  
réconfortantes sur le plan cognitif même si nous n'avons eu aucun compte rendu médical, le 
service est plein, les soignants débordés. Mais ce qui nous a été décrit par SMS par la maman des
filles ce sont des progrès qu'elle a trouvés « bluffants » et « stupéfiants » après une semaine sans
l'avoir vu. Clément répond de façon adaptée aux questions simples par des mouvements des 
mains, par le regard ou l'expression d'émotions manifestées en sourire et en larmes. 

Il reste encore « dans sa bulle », mais on le sait : Le réveil est long et fatigant ; aussi est-il 
ailleurs et ici en même temps, ce qui dénote une difficulté à rester présent en conscience. Nous 
nous prenons à espérer que cela s'améliore encore.
Déjà il a pu faire quelques esquisses de sourires et même un clin d'œil à sa plus jeune fille qu'il 
n'avait presque pas regardée la semaine d'avant.  Elle était contente, vous l'imaginez !
Ensuite il a fermé les yeux, il a semblé avoir besoin de dormir, épuisé par l'effort.  

Nous naviguons à vue … Moi j'ai pris un grand recul en quelques jours et j'ai laissé en route mes 
angoisses, retrouvant mon propre centrage intérieur. 
Le temps sera désormais l'allié de tous.

Chers amis, je vous remercie de vos messages tantôt chaleureux et gentils, tantôt délicats, 
tantôt stimulants mais dans les cas toujours précieux.  J'espère que le soleil vous réjouit et que 
vous profitez de ce début d'été qui s'annonce plutôt beau. 
A très bientôt !

Michka


