
Expérience de vie 

Mes rencontres 

J’ai rencontré beaucoup de gens au cours de mes 11 jours 
d’hospitalisation. Des personnes extraordinaires qui ont bien pris 
soin de moi. Nous avons partagé un peu de notre histoire et appris à 
se connaitre un peu plus. 

Gaëlle: une infirmière de grands talents. Bretonne d’origine elle est 
issue du monde de la publicité. Elle a beaucoup voyagé. Après la 
rémission d’un cancer elle a décidé de devenir infirmière. Elle est au 
Québec depuis plusieurs années et pratique au CHUM. 

Maria Monia:  une infirmière très sensible à mes besoins. Je l’ai 
beaucoup ému lorsque je lui ai parlé de mes fils. La famille est pour 
elle l’essence de sa vie. Nous avons pleuré ensemble. 

Maria: une écoute extraordinaire. Elle était devenu très proche de 
moi. Elle m’a piqué pour mes prises de sang, plus souvent qu’a son 
tour. Elle ne cessait de me dire, si tous les patients étaient comme 
vous. 

Anna: Elle m’a enlevé les quelque 80 broches de métal qui tenaient 
ma plaie fermée. D’une très grande délicatesse. 

Marc-André: un ami, il a pris soin de moi comme un bébé. Toujours à 
l’affût de mes besoins. Il a pris la relève après plus d’une soixantaine 
de prise de sang. Personne n’était en mesure de faire le travail. Mes 
veines étaient disparues. Cette nuit là il a fait mes prises de sang de 
main de maître.  

Et bien sur Anna, mon ange gardien, des soins intensifs qui est venu 
au plus profond de moi me remonter à la surface de la vie. 

Et j’en oublie beaucoup trop… 

Un gros merci à vous tous pour vos messages de soutient. J’ai 
beaucoup pleuré en vous lisant. 

Ce témoignage est un message d’espoir. Deux mois après ma 
chirurgie je suis bien. Le corps se refait doucement. La plaie c’est très 
bien cicatrisée. Je reprends mes activités graduellement. Nous 



portons à l’intérieur de nous des ressources physiques et 
psychologiques incroyable. D’une semaine à l’autre ma situation 
s’améliore. Je profite de tous les petits bonheurs de cette vie. 
Il faut toujours garder espoir car même si certains matins notre vie 
semble être sous les nuages, le lendemain le soleil fait son apparition 
et voilà, l’énergie revient. 
Je m’inspire beaucoup de Camille mon voisin. Décédé l’hiver dernier 
d’un cancer du foie, qu’il a combattu pendant 6 ans. Un homme 
positif, qui n’a jamais baissé les bras.  
Bien sûr nous avons nos limites. Tout n’est pas terminé pour moi. Il 
me reste à passer un examen pour mon foie afin de déterminer s’il est 
en bonne condition. Ma condition cardiaque n’est pas parfaite non 
plus.  
Mais çà, c’est une autre histoire. 


