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Motivation

Imaginer et écrire pour mieux vivre le handicap
J’ai entrepris de créer philsite à partir d’un double constat. D’abord celui de l’utilité
à utiliser l’Internet pour étendre mes capacités d’échanges et de communications
avec les autres. Ensuite celui d’un manque d’attrait et de confiance dans ce que
proposent aujourd’hui les réseaux sociaux, ou les sites de dialogue. Avec une
vitrine d’accueil publique couplée à un espace de confiance pour les membres
inscrits, j’espère donner accès à un moyen de partager des idées en toute confiance.
Mes témoignages ont pour objet de vous convaincre en tant que visiteur de la
sincérité de ma démarche, quand vous lisez ma façon de voir la vie. Il me parait
utile dans un second temps d’être à même d’échanger et construire en sphère
privée. Mon souhait est de partager sur les façons de développer de l’optimisme à
vivre le handicap et la maladie. Après l’étape des premières pages de philsite, j’ai
ressenti le besoin de recentrer le thème proposé en résonnance, et j’ai choisi de
mettre en exergue les bienfaits de l’imagination et de l’écriture face au handicap
et à la maladie. Cet article a vocation à expliquer les sources de cette motivation.
Il m’amène à dire mes goûts et mes influences en littérature. J’aurai besoin par
contre d’un peu de temps, avant de vous parler livres, pour partager avec vous sur
la notion d’intégrité personnelle, et vous demander par là-même de m’accorder
votre confiance.
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Compenser le handicap moteur et le handicap psychique.
Avec quel intellect ?

Avant d’entreprendre quoi que ce soit, il me semble utile d’aborder cette ques-
tion de l’intégrité psychique. Est elle intacte, alors que, porteur d’une maladie
neurodégénérative, je sais que mes capacités motrices et psychiques ont déjà
diminué et continueront à le faire au cours des années, en générant de nouvelles
formes de handicap ? La maladie de Parkinson est connue pour toucher avant
tout les fonctions motrices, et entraver la laison entre le cerveau et les muscles,
mais les répercussions sur le psychique sont pour autant également présentes. J’y
accorde la plus grande attention, dans la mesure où toute ma démarche pour
continuer à bien vivre nécessite une mobilisation de l’intellect. Je pars donc du
constat d’avoir à vivre des répercussions de mon état de santé touchant aux
plans moteur et psychique. Reste à espérer que mes capacités intellectuelles me
permettent encore de pouvoir réléchir et agir avec justesse, en un mot de rester
intègre. L’intégrité est elle compatible du handicap mental, qui inspire tellement
de défiance dans l’opinion ? Trouverai-je assez de ressources dans mon intellect
touché par la maladie, pour justement combattre les effets handicapants qu’elle
engendre ?
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Etre intègre et donner confiance pour pouvoir agir

J’ai réléchi sur les critères attachés à mes capacités psychiques, et qui me
donneraient une chance raisonnable d’entreprendre une vision volontariste de la
vie. J’ai pensé à la volonté, mais aussi pourquoi pas à la discipline, l’ouverture
aux autres, la méthode, et j’en oublie. La liste serait longue et difficile à gérer.
Sauf à s’accorder sur le fait que tout cela participe à l’intégrité personnelle . A
partir du moment où elle fait défaut, toute stratégie pour contrer par soi-même
les effets handicapants de la maladie n’a plus de sens, et il n’est plus question
d’espérer que les autres vous accordent leur confiance. Pour être plus clair, dans
le cas d’un objet, plutôt que de parler d’une perte d’intégrité on dirait qu’il est
en panne. La seule issue étant de le réparer ou de ne plus s’en servir. Suis-je
donc moi-même en panne ? Vous me voyez noircir le décor mais comme vous
m’imaginez en train d’écrire l’article, vous pouvez devinez que n’ai pas encore
choisi de tomber le rideau, et de renoncer à mes pensées optimistes. Restez donc
à me lire, s’il vous plait, et poursuivons si vous le voulez bien.

6 / 18



Vivre avec la maladie de Parkinson : réflexion sur l’intégrité et le sens de l’écriture
La question de l’intégrité

S’accorder sur la définition de l’intégrité

Je vais mobiliser mon optimisme et espérer pouvoir déboucher sur une issue
favorable. Je suis devant un carrefour qui représente une étape essentielle pour
mon raisonnement. J’ai le choix entre deux directions. Soit je m’attache à me
comparer aux gens normaux, en les considérant comme la référence de personnes
intègres. Soit j’admets possible de considérer ma différence comme compatible
d’un fonctionnement intellectuel intègre, qui reste juste tant que ma vie en société
ne s’effectue pas au détriment des autres, et tant que je peux apporter des choses
en retour de ce que l’on m’apporte à moi-même. Je viens de comprendre pourquoi
il m’est devenu aussi important de me sentir utile. Quand j’apporte aux autres,
je fonctionne dans le tissu social et j’ai confiance en moi. Je choisis donc la
deuxième rue. Vous comprendrez plus loin pourquoi je propose de l’appeler rue
Pascal.
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L’influence du regard des autres

Personne ne se poserait la question de son intégrité sans avoir été diagnostiqué
comme malade. C’est donc le diagnostic d’une pathologie cérébrale qui amène à
la question. Bien sûr, ni le médecin ni votre entourage ne vous considèrent tout
de suite comme non-intègre à partir du moment où une maladie de Parkinson ou
d’Alzheimer vous est diagnostiquée. Surtout dans le cas de la maladie de Parkinson,
qui bénéficie de sa prédilection à se focaliser sur le déficit musculaire. Mais je vous
assure qu’inexorablement, le regard et les phrases des autres donnent à un malade
du cerveau tous les éléments pour qu’il perde lui-même la confiance dans son
intégrité. Je vous livre comme exemple cet extrait de la réponse d’une reponsable
d’association de malades, quand je lui proposais d’informer les adhérents de
l’existence de philsite : "votre affection vous rend très vulnérables, donc il faut
être méfiant". Bien sûr j’ai essuyé un refus de sa part, mon invitation à en
parler a même été ignorée. J’ai continué pourtant ma construction sur philsite.
Heureusement soutenu par d’autres.
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L’intérêt de la psychologie à valoriser nos chances

Il me semble que la psychologie vient au secours de la médecine quand elle amène
à travailler sur le développement personnel. Le premier exemple qui me vient
en tête est celui de Maslow. Ce psychologue, dont les études sont bien relayées
en formation professionnelle, a expliqué dans les années 70 comment l’individu
pouvait être amené à se construire sur un modèle pyramidal, par la réalisation
d’étapes successives, conduisant à son épanouissement. Je constate avec bonheur
que mon état pathologique actuel est plutôt utile à me faire progresser dans
l’échelle de Maslow, dans la mesure où il m’aide à prendre conscience de ce qui est
ou pas important dans ma vie. Dans le même ordre d’idées, je trouve du soutien
chez un autre psychologue, Watzlawick, qui traite de la relativité du normal et
du pathologique, en 1967. Encore un exemple de pensée positive. Terminons par
un clin d’oeil vers un titre du même auteur, datant de 1983 : Faites vous-mêmes
votre malheur. C’est bourré de recettes pour bien vivre.
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La confiance fondée sur le comportement

Je prends conscience que la notion d’intégrité appelle à une évaluation d’autant
plus complexe que le sujet auquel elle s’applique est évolué. Le critère immuable
qui fait qu’un crayon permette d’écrire est qu’il soit bien taillé. C’est la norme pour
qu’on puisse s’en servir. Pour écrire avec un ordinateur, il faut que le système
d’exploitation, l’antivirus, les logiciels installés soient vus dans leur ensemble
comme étant dans un état sain, d’autant plus raffiné à décréter que l’ordinateur
est puissamment configuré. La référence a un état normé n’est déjà plus de mise.
C’est le comportement de l’ordinateur qui devient le critère à surveiller. Pour
revenir au facteur humain, c’est l’analyse du comportement qui donne encore
la meilleure chance aux handicapés d’être reconnus comme intègres, au vu des
efforts qu’ils consacrent à fonctionner avec les autres. Je militerai donc pour
une vision du handicap mental compatible d’un comportement intègre en société
et sur le web, tant qu’aucun dérapage sur le plan de l’éthique ou du respect
des autres n’est constaté. Si vous adhérez à mon raisonnement, nous avons une
chance de pouvoir poursuivre ensemble sur philsite, et nous pouvons passer à la
question de l’art littéraire avec plus de confiance, j’en suis persuadé.
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Ecrire par moi-même en commençant par témoigner

J’ai toujours aimé lire, sans pour autant être féru de littérature. Avec le handicap,
j’ai redécouvert de nouvelles choses dans des textes déjà lus dans le passé, et dont
je me rendais compte qu’ils m’aidaient à revoir ma vie à un moment difficile. Lire
me permet d’explorer certaines situations sous l’angle de l’imagination, avec le
sentiment d’être guidé par un auteur en lequel j’ai confiance. Le livre et l’écriture
sont ainsi des témoins qui aident à transmettre les éléments d’une réflexion sur la
vie, avec la chance que l’imagination du lecteur permette d’aller au-delà de celle
de l’auteur. Je ne suis pas insensible au style, mais c’est souvent le regard qu’un
auteur pose sur la vie qui me séduit. Malgré la difficulté à écrire mes premiers
témoignages sur philsite, j’ai pris conscience du bénéfice à écrire par moi-même.
La conscience d’avoir matière à partager me permettant d’espérer être lu avec
indulgence, dépassant ainsi les effets de pudeur à parler de moi, et la crainte
d’être jugé.
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Imaginer ensemble pour créer au delà du témoignage

Je suis tenté d’aller au delà du témoignage, et de m’exercer à transformer le
produit de mon imagination au travers de l’écriture. Je suis, persuadé qu’une
partie de notre imagination est de nature à influer sur le cours bien réel de notre
vie. Et qu’une partie de nos rêves sert à préparer la vie du lendemain. La façon
de poser ma réflexion sur les faits de la vie est à l’évidence déterminante sur
ma qualité de vie. Comme j’ai conscience du bénéfice à m’entraîner pour mieux
réussir, j’utiliserai l’exercice de la fiction littéraire pour expérimenter les situations
que je n’ai pas encore connues. Je suis encore plus enthousiaste si j’imagine un
scénario, que nous pourrions construire ensemble, où les personnages issus de
l’imagination de chacun se rencontrent et participent à une histoire commune,
dans laquelle la confiance dans la vie et le respect de l’autre sont le guide-fil.
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Les influences au moment de créer mes propres
personnages

Je compte sur le soutien à pouvoir relire mes auteurs préférés afin de donner du
sens à mes personnages et aux situations que j’imaginerai pour eux. J’ai bien
besoin d’aide avant de construire moi-même sur philsite. Pour mieux me faire
connaître et espérer votre adhésion en retour, j’évoque dans les pages suivantes
quelques thèmes qui m’ont marqué dans ma pratique de la lecture, et qui je
l’espère aideront mes propres personnages à prendre vie.
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Posture des personnages : le conseil de Pascal et
l’invitation à parier sur l’avenir

Je suis admiratif de Pascal, quand il invite vers la fin du XVIIème siècle tout un
chacun à se poser la question de l’existence de Dieu sous l’angle de la statistique
et des probabilités, alors que lui-même est un croyant convaincu et n’a de ce fait
pas besoin de celà. A partir de deux éventualités qui seraient équiprobables : Dieu
existe ou Dieu n’existe pas, le fait de parier et orienter sa vie selon la première
option se révèle comme le plus avantageux sous l’angle des statistiques, donc de
la science. Si j’utilise ce raisonnement au moment de construire ma vie avec le
handicap, je comprends n’avoir que des intérêts à miser sur la poursuite d’une
vie heureuse. Mes personnages seront donc assez joueurs, et miseront leur façon
de vivre en faveur d’une vision du bonheur. La carte du destin pourra les faire
réagir dans le décor de la comédie ou de la tragédie, imagination aidant.
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Accompagner l’imagination par des mots simples

Deux romans, Le Petit Prince et l’Ecume des Jours, participent à me rassurer au
moment d’écrire. Ils montrent qu’il n’est besoin que de peu de pages pour nous
toucher à jamais. Le génie des auteurs et leur science des mots n’est pas étranger
à la force de leurs écrits, mais sous leur modestie apparente ils nous encouragent
à écrire, en nous livrant même quelques ingrédients utiles. D’abord quant à la
force des mots à pouvoir faire lire une issue pourtant tragique sous l’angle d’une
mélancolie supportable. Il existe une bienveillance commune, dans chacun de ces
romans, entre la posture d’un serpent et d’un chat, pourtant assignés du mauvais
rôle, à jouer la carte du destin et à exercer l’action tragique. J’espère pouvoir
profiter de ce tact et m’en inspirer pour accompagner l’imagination du lecteur
aux moments difficiles d’un scénario.
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Traiter du sens de la vie par la forme romanesque

L’apparente simplicité de la forme romanesque permet de passer un message
philosophique à part entière. Camus utilise le docteur Rieux, quand il écrit la
Peste, pour valoriser la vision d’un médecin qui s’investit au-delà de sa mission
première, convaincu de la priorité à sauver des vies. Dostoiesvski met en scène
l’Idiot quand il veut nous proposer le modèle de tolérance et d’ouverture aux
autres le plus accompli. Avec Kundera, l’exploitation de la forme romanesque
pour traiter de l’Immortalité par exemple est stupéfiante, avec la chance que
ce même Kundera nous éclaire ensuite dans son Art du Roman sur ses propres
recettes pour écrire, et valorise l’écriture en tant qu’outil pour voir la vie.
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Les héros

J’ai besoin de vous faire part de ma confiance dans les héros au moment de
terminer cet article. Avec les mythes auxquels ils sont attachés ils aident structurer
l’imagination. Il me semble qu’Oedipe et Antigone représentent, depuis l’antiquité
jusqu’à nos jours, les meilleurs exemples d’une vie en pleine conscience. Ils nous
éclairent sur le cheminement nécessaire avant de mieux se connaître. Je penserai
à ce père et sa fille quand j’aurai besoin d’essence et de sens pour imaginer. Je
sollicite leur caution pour appuyer la sincérité de ma démarche, au moment où je
vous invite à rejoindre l’expérimentation par l’écriture. Bienvenue sur philsite.
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