Je me souviens encore ; pas de la date mais d’avoir levé les yeux au ciel et d’avoir dit :
« wouah ! il est beau le ciel » pour la première fois (ou du moins ça faisait longtemps !) je
n’avais pas regardé la couleur du ciel. Même s’il n’est pas toujours bleu, mais ce jour là il
y était…J’en ai donc profité pour regarder autour de moi et j’y ai vue les arbres, les
oiseaux et même le visage de mes interlocuteurs. Et oui, avant je regardais toujours mes
pieds ! puis je me tenais beaucoup, frôlais les murs et malheureusement les chutes
devenaient de plus en plus régulières, l’insécurité se faisaient ressentir ! « Galère »
quand je me retrouvais seule dans une pièce !! J’étais fatiguée.
Lors de longues ballades, je prenais le fauteuil puis de plus en plus je l’utilisais pour
déambuler seule, « toute seule, comme une grande » Génial ! Ah ! je ne dis pas que cela à
été facile mais j’appréciais.
Par contre, survient vite un problème : le regard que les gens porte sur nous ! soit ils
tournent la tête (de peur de l’attraper), ou bien alors, « oh a pauvre » je vous jure un
jour je sortirais une pièce de ma poche et tout en souriant je dirais « mais non,
regardé !... » RIRE
En tous les cas, pour vous dire que le fauteuil,, je dirais même le passage au fauteuil, il
ne faut pas en avoir peur, c’est pour nous AF un soulagement, une sécurité, une certaine
autonomie, une indépendance, on peut vivre avec et faire pleins de choses avec !! certes
pas facile mais il faut juste ACCEPTER et tout(se déplacer, danser, draguer même…) ira
bien !!
Fanny le sourire d’une AF en fauteuil depuis 7 ans maintenant à l’âge de 22 ans !

