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Je m’appelle Philippe

Bonjour, je m’appelle Philippe, Philippe Gras.

Les cinéphiles d’entre-vous auront noté le pastiche évident avec les mots de John, John
Merrick plus exactement, dans le film Elephant Man. John se présentant de la sorte au
début de l’intrigue, le visage tourmenté, au centre du décor planté par le réalisateur,
David Lynch. Le bénéfice littéraire que j’ai à vous proposer sera infime en comparaison
de celui attaché au scénario ce film culte. Mais John comme moi avons à nous montrer
en assumant nos handicaps respectifs. Ils sont visibles aux premiers regards des autres, et
font partie de nous. J’ai il me semble la chance d’être toujours plus agréable à regarder
que John. J’espère que cela durera, et que la maladie de parkinson, qui m’habite depuis
quelques années, préservera ma confiance dans la beauté de la vie. Celle-là même qui
m’aide et me motive à me présenter à vous, aujourd’hui.
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Partager sur les moments du diagnostic

J’hésite à attribuer ou non de l’importance au moment et à la façon dont on vous
annonce que vous êtes porteur de la maladie de parkinson. Les éléments qui servent
au diagnostic du médecin et les premiers messages qu’il doit faire passer à son patient
me paraissent avec le recul assez génériques pour que le neurologue puisse utiliser un
protocole bien assimilé, sans avoir besoin d’improviser quantité de mots ou d’arguments.
Le patient, qu’il soit ou non préparé à ce que va lui être dit, ne dispose pas du même
recul pour vivre ce moment. Dans mon cas je me rappelle avoir eu du mal à bien écouter,
à discipliner le flot de questions qui m’arrivaient. La neurologue m’incitait à faire preuve
de patience. Je disposerais ensuite de tout le temps nécessaire pour assimiler. Avec
le recul, il me semble que ces moments du diagnostic ont constitué le socle qui m’a
permis de continuer à bien vivre jusque ici, et sur lequel j’aimerais échanger avec d’autres
parkinsoniens et leur entourage. Je sais que les bons conseils m’ont été donnés, ce
jour là. J’opte donc aujourd’hui sur l’idée de partager avec vous sur ce qu’il reste dans
notre mémoire à propos de ces moments de l’annonce. Je voudrais vous inviter à venir
témoigner de votre propre expérience, que vous soyiez malade ou accompagnant. Nous
apprendrons ainsi à nous connaître, et il nous sera alors plus facile d’échanger sur les
façons de continuer à vivre heureux, même si l’on est touché par la maladie de parkinson.
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J’ai été diagnostiqué fin 2007

J’ai 55 ans aujourd’hui et j’ai été diagnostiqué fin 2007 comme étant porteur de la
maladie. Ca va donc faire bientôt huit ans. Je me souviens encore avec précision des
moments du diagnostic. De ces instants où, après un examen clinique d’une dizaine de
minutes, il vous est proposé de vous asseoir. Une ficelle de théatre, ce fameux fauteuil du
patient, qui le met dans les meilleures conditions pour lui expliquer que sa vie va changer,
ou pourquoi elle a déjà changé. Ceux qui cotoient de près la maladie de parkinson
savent déjà qu’une des premières questions que l’on pose à un parkinsonien consiste à
lui demander depuis combien de temps il a été diagnostiqué, et comment les choses ont
évolué depuis.
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Le temps d’un après-midi

Je me rappelle d’un après-midi bien maussade. Une journée à ne pas mettre Milou, mon
petit fox-terrier, dehors. De toute façon je manquais de temps à lui consacrer. Cette
question du temps. L’ai je délibérément obscurci au travers de mes souvenirs ? Je ne
crois pas. Je suis persuadé qu’en regardant les annales météo de cette fin 2007, j’y
trouverais plus de jours de brouillard que de soleil. Cela aide à planter le décor. Mais
aurais je vraiment profité d’une belle journée, avec ce que j’avais à entendre ? A partir
du moment où la neurologue m’avait invité à m’asseoir, suite à l’examen clinique, je
m’étais mis bien en position d’écoute, le dos calé. Le dossier du siège était pourtant
rêche et j’avais de la difficulté à trouver une assise inconfortable. De toute façon il n’était
question de me sentir en harmonie avec l’atmosphère de ce cabinet aseptisé, dont on
m’avait pourtant vanté la facilité d’accès à deux pas du RER. L’argument était vrai.
On se préocupait vous le voyez déjà de moi, de mes difficultés à marcher, qui étaient
devenues visibles, à l’évidence. Vous avez noté un autre détail. Le médecin était une
femme. Une personne charmante, aimable, précise dans son diagnostic comme dans sa
façon d’expliquer. Ceux qui me connaissent un peu peuvent en déduire que je n’étais
pas insensible. C’est incontestable, cette jolie femme m’a fait de l’effet. Un effet tel que
ne suis plus jamais allé la revoir, depuis ce jour, malgré ses qualités et l’aide qu’elle a
apporté à ma vie, avec les mots qu’elle a utilisé ce jour là.
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La fin d’une errance

Je sortais donc enfin d’une phase d’incertitude qui aurait duré à peu-près trois mois.
J’étais allé expliquer des tensions lombaires, des difficultés à marcher, le poids d’ une
fatigue chronique, de cabinet médical en cabinet médical. Sans pour autant entendre
d’autres pistes d’explications que les effets d’un trop plein de travail et du froid hivernal
qui s’installait. On notait chez-moi un naturel sensible au stress. Pour autant on essayait
de m’aider et d’y voir plus clair. Ce parcours erratique m’avait permis de disposer d’un
jeu de clichés radiographiques et de résultats d’examens en tout genre que j’apportais
à chaque rendez-vous. Un fardeau, bardé de tampons des meilleurs hôpitaux, et qui
commençait à être difficile à porter. Mais il faisait sens dans les salles d’attente, et
dans les wagons du RER. L’image qui me vient est celle de Sisyphe poussant son rocher
vers le haut de la montagne, sans succès évidemment. J’avais le bénéfice d’une charge
mieux adaptée à mes capacités. Pourtant ma nouvelle façon de marcher, ma posture
parfois hésitante et les marques de fatigue de plus en plus présentes sur mon visage
déclenchaient parfois des actions de mansuétude que l’on réserve aux vieilles personnes
ou aux malades . Quelqu’un a même dû un jour me proposer sa place dans les transports
en commun, me croirez vous ?
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Les premiers indices avant le diagnostic

La journée d’avant avait déjà apporté sa part d’enseignement, il faut bien l’admettre. Cette
fois j’avais fait confiance à la renommée, et obtenu un rendez-vous en consultation privée
auprès d’un médecin orthopédiste disposant d’une belle notoriété sur les forums médicaux.
L’adresse de son cabinet avait déjà belle allure, au coeur du XVIIème arrondissement.
Ce champion incontesté des manipulations vertébrales, allait j’en étais sûr me donner
la clé de l’énigme. J’avais attendu avec patience presque deux heures dans le confort
feutré d’une salle d’attente. Et dès l’invitation à entrer dans le cabinet, j’avais été rassuré
par la vive poignée de main annonciatrice de l’énergie du maître. Je sentais venir le
moment de vérité, et imaginais déjà une manipulation vertébrale efficace. Moins de 5
minutes suffirent effectivement à examiner mes vertèbres et articulations. Mais point de
manipulation. Très peu de commentaires, ni d’explications, aussi. Si’étais assis, après un
examen aussi court, c’était pour laisser le temps au médecin de passer un coup de fil à
cette amie neurologue qui me recevrait le lendemain même. Elle saurait comprendre et
m’expliquer le problème. Ce serait certainement du côté des neurones, mes vertèbres se
portaient plutôt bien, youpi.
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Allons chercher du côté cerveau, vos os se portent plutôt bien !

Quand vous pensiez "os" et que l’on vous réoriente vers "cerveau", vous ne pouvez être
qu’un peu déçu. Un dialogue avec un ami est alors loin d’être un appui superflu. J’avais
opté en rentrant chez moi pour une discrétion relative vis-à-vis de mon épouse et de
mes enfants. Après tout je n’avais reçu aucune explication du maître, je n’en savais
pas vraiment plus sur mon état. Je crus plus facile de confier mes interrogations par le
biais du navigateur Internet attaché à mon ordinateur préféré. Je proposai les mots clés
"marche difficile", "lenteur", "fatigue" et "cerveau" à sa perspicacité éprouvée. Son nom,
que je traduisais en français comme "renard-du-feu", sonnait en sa faveur. Le dernier
indice lui plaisait bien. Il me répondit avec conviction "maladie de parkinson". Il confirma
aussi qu’il n’était pas nécessaire de trembler ni même d’être vieux pour être parkinsonien.
Par contre, il voulait avoir mon avis quant à l’accentuation des symptômes sur une
partie, gauche ou droite, du corps. Sans hésiter, pour moi, il s’agissait du côté droit.
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Retour dans le cabinet de neurologie

Rassurez-vous, je ne fis le lendemain aucune allusion à la recherche entreprise avec
l’aide du malin renard, sachant la pratique des forums médicaux sur Internet honnie du
corps médical. Je me bornais à interroger la neurologue sur la différence entre syndrôme
parkinsonien - le barbarisme qu’elle utilisait - et l’appellation plus facile à cerner pour
moi de maladie de parkinson. Je n’eus vous vous en doutez aucune réponse convaincante,
mais là n’était pas l’essentiel, de toute évidence. Je devais rester patient - à plus d’un
sens - et accepter de prendre du temps pour cerner ce que ces mots représenteraient
dans mon cas personnel. Je compris pourtant que le médecin était sûre de son diagnostic.
L’absence du ballant du bras droit à la marche, la difficulté à rejouer les gestes simples
des marionnettes avec les poignets l’avaient tout de suite mise sur la piste. Mais il y avait
trop de facteurs d’incertitude pour pouvoir m’expliquer l’impact qu’aurait la maladie sur
ma vie à venir.
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Un diagnostic sans équivoque

Savoir mettre un nom sur le problème sans pouvoir pour autant en appréhender les
conséquences, il faudrait s’en contenter dans l’immédiat. Je disposais dès lors des
premières explications sur la maladie. Elle conduirait à une destruction neuronale accélérée,
amenant à un déclin progressif et inéductable des fonctions motrices. Ni les médicaments
ni la chirurgie ne permettaient de la guérir, au stade actuel des connaissances médicales.
C’est un message qui résonne fort dans votre tête, même si vous êtes assis. Quand j’étais
devant mon ordinateur et que je questionnais l’Internet, la veille au soir, j’avais encore
matière à ne pas y croire vraiment. Là, j’en avais confirmation. Je devrais faire avec
cette maladie de parkinson. Heureusement, ce jour là, l’explication ne s’arrêta pas là,
permettant ensuite à la reconsruction de pouvoir commencer.
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Les outils de la médecine et des médicaments. La chance d’une lune de miel

Le médecin neurologue dispose une précision d’arguments dépassant largement les
capacités de renard-du-feu pour vous expliquer un ensemble de moyens appelés à se
réveler très utiles pour votre nouvelle vie. Puisque vous n’avez pas le choix, autant
commencer à la vivre au mieux. D’abord avec l’aide des médicaments. Avec l’apport de
la dopamine et le soutien des agonistes dopaminergiques, le médecin dispose de solutions
efficaces, permettant de compenser les effets de la maladie, et de rétablir les connexions
entre muscles et cerveau. Avec l’appui de pastilles bleues - je n’invente rien, mais vous
m’avez compris il ne s’agit pas encore de viagra - et blanches on peut prétendre à une
lune de miel qui peut fonctionner sur plusieurs années. Période pendant laquelle la vie
sera - presque - comme avant. Les médicaments constituent de fait le traitement de
première intention, comprenez qu’ils sont efficaces. Spectateur assidu des matches de
football sur Canal+, je sais qu’un attaquant marque ses meilleurs buts quand il utilise
sa première intention.
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Des raisons d’être confiant, même sur du plus long terme

Entendez-bien. La maladie de parkinson ne réduit pas votre espérance de la vie. Elle
se contente de vous la rendre un peu plus difficile, c’est tout. Sauf complication, mais
inutile de s’inquiéter déjà. On saura aider en cas de besoin.

J’entends effectivement ce jour-là, qu’au fil du temps, les médicaments risquent d’at-
teindre une limite d’efficacité. Je devais avoir confiance dans la capacité des médecins à
pouvoir mettre alors en place des solutions de relais. Et notamment, quand ce serait utile,
on me proposerait d’accéder à des traitements plus évolués, tels que la neurostimulation
ou la greffe de cellules souches. Certains avaient déjà bien dépassé le stade expérimental,
et offraient un réel soutien à un toujours plus grand nombre de personnes.

Avec le recul, les médicaments ont été et sont restés toujours bien efficaces dans mon
cas personnel. Ils font leur travail, et m’évitent d’aller au contact des outils plus évolués,
je les en remercie.
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Les progrès de la recherche médicale

La neurologue a choisi pour conclure un troisième sujet d’espoir. En m’invitant à croire
en les progrès de la médecine. Ce qui ne peut pas être guéri aujourd’hui le sera demain.
Le cerveau est la partie du corps humain qui conserve la plus grande part d’inconnu
chez les chercheurs. De ce fait le potentiel à pouvoir améliorer les techniques de soin est
donc bien établi, mais en verrai je les effets ?
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Préserver le lien social

Approchant du terme de ma narration, je dois être vigilant et ne pas oublier un tout
dernier conseil. Je devais continuer à rencontrer des gens, me déplacer, travailler, bouger
mes muscles, m’étirer, méditer ... Je mélange les genres volontairement. Je comprends
aujourd’hui que la neurologue m’incitait à faire tout ce qui était de nature à préserver
mon lien avec les autres, à conserver une vie sociale active aussi longtemps qu’il serait
possible.

Je sais que j’ai eu cette chance de comprendre l’argument. Mes amis, ma famille, mon
entourage professionnel m’ont beaucoup aidé, au delà de mes espérances. Il m’ont permis
de continuer à vivre heureux, et j’espère que cela continuera encore un bout de temps.

J’espère pouvoir convaincre que l’aide de l’entourage est pour un parkinsonien aussi
efficace que les pillules bleues ... de dopamine. Et qu’il disposera certainement d’une
sensibilité accrue par le handicap, le conduisant à donner tout ce qu’il pourra en retour,
en gage de remerciement pour les moments partagés.
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Les clés pour vivre dans l’instant

Il avait fallu à la neurologue presque une heure pour me donner les clés pour une nouvelle
façon de vivre. J’ai essayé de vous brosser les grandes lignes à partir desquelles j’ai pu
effectivement par la suite opérer cette reconstruction. Je la remercie pour avoir sû me
confier en un temps aussi contraint les premières instructions. Elle n’avait pas ce jour là
éludé le fait que j’aurais en permanence à m’accomoder de symptômes plus ou moins
pénalisants, mais en echo je me sentais disposer de moyens pour faire face et compenser,
avec le soutien des médecins.

J’ai acquis depuis la conviction que problèmes et solutions se traitent avantageusement
au cas par cas, et qu’il est toujours plus efficace de vivre l’instant présent, sans trop
fantasmer sur l’avenir, ni regretter le passé.

Ce que je ressens, les problèmes auxquels j’ai à faire face varient très fortement d’un jour
à l’autre. Quand j’échange avec d’autres malades, je comprends la différence entre ce
que chacun d’entre nous ressent. Mais aussi j’ai le sentiment que nous avons beaucoup
à partager.
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Pour ceux qui souffrent

Je suis resté à l’écart des formes les plus graves de la maladie. Je les redoute et j’y pense
souvent, mais elles ne forment pas le corps de ma pensée de tous les jours. Je respecte
et j’admire les malades qui doivent affronter les maladies neuronales les plus graves - les
parkinson+ - mais je pense que nous ne pratiquons pas eux et moi le même adversaire.
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Invitation à partager

Je m’attache à aider quand je peux. En particulier, je pense aux personnes qui entendent
ces jours-ci le même diagnostic que moi il y a 8 ans. Je les invite à tracer leur propre
chemin. Nous pourrons échanger et comparer nos expériences, s’ils ont à vivre comme
moi la forme la plus typique du parkinson, que les médecins qualifient d’idiopathique.

Chacun peut en apprendre les effets tels que les tremblements, l’akinésie , la fatigue,
suivant sa propre résonnance. Mais je suis persuadé qu’il est utile, dans les moments
du diagnostic, de s’interroger sur le type de bagages que l’on prendra avec soi pour
entreprendre la nouvelle route.

J’invite à exploiter les premiers temps de la maladie, ceux de la fameuse lune de miel,
pour déjà construire les fondations d’une nouvelle vie.

Ce sera le sujet de prochains articles. J’essaierai de vous expliquer les techniques que
j’utilise pour gérer mes propres symptômes parkinsoniens.
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Postface

Le fait d’écrire et de partager avec des lecteurs fait partie des outils auxquels je crois. Il
participe au fait d’améliorer la vie et de garder le lien avec les autres.

J’invite les malades, les aidants, et plus généralement toutes les personnes intéressées
par le sujet à partager ce fait de l’expérimentation littéraire. Au travers de fictions ou
d’éléments de nature autobiographique, accrochés à exploiter le vécu.

Je voudrais vérifier qu’écrire à plusieurs est possible, et que cela permet de partager un
meximum de bonheur.

Répondez moi vite, merci.

Bures sur Yvette, le 23 Février 2015 Philippe Gras

18 / 1


