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Vivre avec
une lésion de la
moelle épinière 
Les collisions de la route attribuables à la conduite avec facultés affaiblies causent souvent
des ecchymoses, des fractures ou des brûlures thermiques. Toutefois, les victimes et les
survivants atteints de lésions de la moelle épinière doivent composer avec des séquelles
permanentes comme la paralysie ou la perte de sensation dans les parties du corps inférieures
au site de la lésion. Une lésion de la moelle épinière peut entraîner des contrecoups physiques
et psychologiques dévastateurs. Heureusement, les taux de survie et de mortalité se sont
grandement améliorés grâce aux percées médicales. Toutefois, la survie entraîne
nécessairement un besoin accru de soutien et d’informations afin d’aider les personnes
atteintes à composer avec les troubles émotionnels, mentaux et spirituels qui en découlent. 

La moelle épinière fait partie du système le plus complexe du corps humain – le système
nerveux central. Compte tenu de la complexité de ce système, il peut être utile de présenter
un survol de chaque partie de la moelle épinière et de la colonne vertébrale, suivi d’une
analyse plus détaillée des lésions de la moelle épinière afin de bien comprendre les effets de
ce genre de blessure sur le bien-être physique du blessé. 

La moelle épinière est le plus gros nerf du corps humain. Composée d’un faisceau fragile de
fibres nerveuses, la moelle relie le centre de contrôle, c’est-à-dire le cerveau, au reste du corps.
La moelle épinière, une structure délicate qui joue un rôle essentiel dans le maintien des
fonctions corporelles, est protégée par une longue armature tubulaire nommée « colonne
vertébrale » ou « rachis ». 

La colonne vertébrale est composée de 24 petits os (appelés vertèbres) séparés par des
disques intervertébraux qui servent de coussinets cartilagineux. Chaque disque possède un
noyau pulpeux au centre entouré par un anneau fibreux. Ces anneaux sont très solides et sont
reliés aux vertèbres par de minces plaques cartilagineuses appelées plateaux vertébraux. Le
noyau pulpeux est une masse gélatineuse qui intervient dans le mouvement et sert de
coussinet. 

Finalement, les vertèbres et les disques sont reliés par des ligaments (tissu conjonctif ).
Ensemble, les vertèbres, les disques et les ligaments forment une chaîne entre la base du crâne
et le bas du dos. En plus de protéger la moelle épinière, la colonne vertébrale sert de structure
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de soutien qui intervient dans la mobilité (capacité de se
déplacer et de se pencher). 

La colonne vertébrale étant divisée en plusieurs sections, il
convient d’examiner chaque segment individuellement afin
de mieux comprendre le fonctionnement de la colonne
vertébrale et l’impact des lésions de la colonne et de la
moelle épinière. 

La colonne cervicale est constituée de 7 vertèbres au niveau
du cou qui protègent les 8 nerfs cervicaux. La colonne
thoracique est constituée de 12 vertèbres thoraciques qui
protègent 12 nerfs thoraciques au niveau de la poitrine. Les
5 vertèbres lombaires du bas du dos protègent les 5 nerfs
lombaires. Finalement, les 5 vertèbres sacrées protègent les
5 nerfs sacrés de la partie postérieure du bassin. 

La moelle épinière est beaucoup plus courte que la colonne
vertébrale et passe par le centre des vertèbres. À chaque
niveau, la moelle épinière est reliée par deux paires de
racines nerveuses. À partir de ces racines, les nerfs
rachidiens passent par la colonne vertébrale et entre les
vertèbres pour former les nerfs périphériques du corps.
Comme la colonne vertébrale, la moelle épinière et les nerfs
rachidiens sont répertoriés et numérotés par partie du
corps. 

La colonne vertébrale communique avec le reste du corps
par la transmission d’impulsions nerveuses en amont et en
aval du cerveau. Ces communications commandent au
corps de bouger ou de ressentir différentes sensations, tout
en régissant les fonctions physiologiques comme le pouls
et la température corporelle.

LÉSIONS DE LA MOELLE ÉPINIÈRE 
Une lésion de la moelle épinière peut être le résultat d’une
blessure traumatique ou d’une maladie qui porte atteinte
aux fonctions sensorielles et motrices. Une perte sensorielle
entraîne la perte de sensations comme la douleur, le sens
du toucher ou les différences de température. Une perte
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motrice provoque une faiblesse musculaire et une incapacité physique. Les traumatismes de
la moelle épinière endommagent les fibres nerveuses de la région atteinte et peuvent affecter
une partie ou la totalité des muscles et des nerfs correspondants sous le site de la lésion.
Autrement dit, ces lésions nuisent à la transmission de signaux entre le cerveau et le reste du
corps. 

Les lésions de la moelle épinière sont généralement une conséquence d’une blessure à la
colonne vertébrale, comme une fracture ou une luxation. Néanmoins, il est possible de subir
une fracture de la colonne vertébrale sans nécessairement léser la moelle épinière. Étant donné
que la colonne vertébrale est plus longue que la moelle épinière, la sévérité de la blessure de
la moelle peut varier selon la hauteur de la blessure à la colonne. 

Au Canada, on compte plus de 1 500 nouveaux cas de lésions de la moelle épinière chaque
année et il est estimé qu’environ 86 000 Canadiens vivent avec une lésion de la moelle épinière
(Urban Futures Institute 2010). 

Les chutes accidentelles et les collisions de la route sont les principales causes de lésions de la
moelle épinière. 

La permanence des effets d’une lésion de la moelle épinière varie selon le type et le niveau
(hauteur) de la blessure. Comme les personnes, chaque lésion de la moelle épinière présente
ses propres particularités. 

Niveau de la lésion

Les parties du corps atteintes de paralysie ou d’une perte de fonction dépendent largement
du niveau de la lésion. On entend par « niveau de la lésion » le point le plus bas de la colonne
vertébrale où l’on note l’absence ou une réduction des fonctions motrices ou sensorielles.
Typiquement, plus la blessure de la moelle épinière est haute, plus l’effet de la blessure sur les
capacités motrices et sensorielles sera prononcé. Par exemple, une lésion au niveau de la
colonne cervicale pourrait entraîner une paralysie complète et la perte de la capacité de respirer
sans l’aide d’un respirateur, tandis qu’une lésion au niveau de la colonne lombaire pourrait
causer une faiblesse ou la paralysie des jambes ou une perte partielle de fonction des membres
inférieures. 

Lésion au niveau de la colonne cervicale. Une lésion de la moelle épinière au niveau de la
colonne cervicale (C1 à C8) cause la quadriplégie (aussi nommée tétraplégie) ; c’est-à-dire la
paralysie ou une faiblesse des bras et des jambes. Ce genre de blessure peut porter atteinte à
toutes les parties du corps au-dessous du niveau du cou. Puisque les fonctions involontaires,
comme la respiration, la régulation de la température du corps et la transpiration peuvent
également être affectées, il peut devenir nécessaire d’utiliser un respirateur et d’autres appareils
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Deltoïdes
Biceps, poignets
Triceps, mains

Nerfs thoraciques
Muscles du tronc
Muscles abdominaux

Nerfs lombaires
Muscles des jambes

Nerfs sacrés
Intestin
Vessie
Fonction sexuelle
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mécaniques. Une personne atteinte de quadriplégie peut perdre son sens du toucher (et
d’autres sensations), être atteinte d’incontinence fécale et urinaire et souffrir de dysfonction
sexuelle. 

Lésion au niveau de la colonne thoracique. Une lésion de la moelle épinière au niveau de la
colonne thoracique (T1 à T12) cause la paraplégie, soit la paralysie ou une faiblesse des
membres inférieurs. Selon la localisation de la blessure de la colonne thoracique, le blessé
pourrait également souffrir de faiblesse au niveau du tronc sans toutefois subir une perte
notable de dextérité. Ce genre de blessure peut également causer une perte de sensation,
l’incontinence fécale et urinaire et la dysfonction sexuelle. Les lésions de la moelle au niveau
de la colonne thoracique sont moins fréquentes puisque la cage thoracique offre une certaine
protection. 

Lésion au niveau de la colonne lombaire. Une lésion de la moelle épinière au niveau de la
colonne lombaire ou sacrée (L1 à L5) cause la paraplégie, soit la paralysie ou une faiblesse des
membres inférieurs. Étant donné que l’emplacement de ce genre de lésion est assez bas, les
fonctions du tronc supérieur ne sont généralement pas affectées. Toutefois, une personne
souffrant d’une lésion de la moelle au niveau de la colonne lombaire pourrait être atteinte de
pertes de sensations semblables aux pertes occasionnées par une blessure au niveau de la
colonne thoracique. 

Lésion au niveau de la colonne sacrée. Les lésions de moelle au niveau de la colonne sacrée
(S1 à S4) sont rares. Ces blessures causent généralement l’incontinence fécale et urinaire et une
dysfonction sexuelle. Ces lésions peuvent également entraîner une faiblesse au niveau des
hanches et des jambes ou la paralysie.

Lésion complète ou partielle

Tel qu’indiqué, le niveau de la lésion prédit l’emplacement des dommages. Toutefois, c’est le
type de lésion sur toute la largeur de la moelle épinière détermine sa sévérité. C’est pour cette
raison que les lésions de la moelle épinière sont répertoriées comme étant soit complètes ou
partielles. 

Une blessure complète indique une lésion grave de la moelle épinière et, par conséquent, la
perte des fonctions motrices et sensorielles au-dessous du niveau de la lésion. Une lésion
incomplète ou partielle indique une certaine perte des fonctions motrices et sensorielles.
Autrement dit, le cerveau retient la capacité de transmettre et de recevoir certaines impulsions. 

Les lésions incomplètes ou partielles se manifestent de différentes façons. Par exemple, une
personne atteinte d’une lésion partielle de la moelle épinière pourrait subir une perte complète
ou partielle de mobilité sans perte de sensibilité, tandis qu’une autre personne pourrait perdre
toute sensation et mobilité d’un côté de son corps, mais pas de l’autre.
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TRAITEMENT DES LÉSIONS DE LA MOELLE
ÉPINIÈRE
Les lésions de la moelle épinière ne sont pas toujours faciles à identifier. Les premiers
répondants dépêchés sur le site d’une collision sont formés pour traiter les victimes blessées
à la tête et au cou comme si elles avaient une lésion de la moelle épinière. C’est d’ailleurs la
raison pour laquelle ils immobilisent immédiatement la victime sur une planche dorsale afin
de minimiser le risque d’aggraver les blessures. 

À l’arrivée à la salle d’urgence ou à l’unité de traumatologie, la priorité est accordée à la
stabilisation des fonctions vitales. L’équipe médicale s’attaque d’abord au maintien des
fonctions essentielles à la survie, comme la respiration et la circulation. Ils évaluent ensuite le
patient au moyen de questions d’ordre médical, d’un examen neurologique et de tests
diagnostiques afin d’écarter la possibilité d’une lésion de la moelle épinière. Puisque les lésions
de la moelle épinière sont souvent accompagnées d’autres blessures graves, l’équipe médicale
doit effectuer une batterie complète de tests diagnostiques. Le traitement initial d’une lésion
de la moelle épinière comprend un traitement médicamenteux, suivi de chirurgie et de
traction. 

La région autour de la moelle peut enfler et saigner, soit immédiatement ou un peu après le
traumatisme. Il est possible que les nerfs se rétablissent une fois que l’enflure se résorbe. Les
médecins ne peuvent pas prédire dans quelle mesure la fonction sera rétablie après la
disparition de l’enflure. Toutefois, le délai entre le moment de la blessure et le début du
traitement semble avoir une incidence claire sur le niveau de récupération. C’est pour cette
raison qu’il est courant de traiter les victimes le plus tôt possible avec des doses élevées de
stéroïdes afin de réduire l’inflammation et l’enflure. Il faut du temps avant d’être en mesure
d’établir un pronostic précis puisque la récupération des fonctions motrices et sensorielles
peut prendre plusieurs mois. 

Plusieurs victimes doivent être opérées dans les premiers jours après la blessure afin de
diminuer la pression sur la moelle épinière et de stabiliser la colonne vertébrale. La suite des
traitements varie en fonction du niveau de la blessure.
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Lésion au niveau de la colonne cervicale. Le traitement d’une personne ayant subi une lésion
au niveau de la colonne cervicale comprend des mesures visant à diminuer la pression sur la
moelle épinière et stabiliser la colonne vertébrale. Deux attelles métalliques sont fixées au
crâne au moyen d’une broche de chaque côté. Les attelles sont ensuite reliées à un système
de poulies et des poids y sont ajoutés graduellement afin de soulager la pression et corriger
l’alignement de la colonne cervicale (cette procédure est nommée « traction »). La chirurgie
et les attelles sont essentielles pour la stabilité à long terme de la colonne en raison de la
flexibilité inhérente du cou. 

Lésion au niveau de la colonne thoracique. Comme il a été mentionné, les lésions au niveau
de la colonne thoracique ne sont pas aussi fréquentes grâce à la protection offerte par la cage
thoracique. Bien qu’une chirurgie puisse être indiquée pour soulager la pression, la traction
n’est généralement pas nécessaire. Des attelles sont parfois utilisées pour renforcer la stabilité
offerte par la cage thoracique. 

Lésion au niveau de la colonne lombaire ou sacrée. Les lésions du bas du dos impliquent
généralement la « queue de cheval » (cauda equina) plutôt que la moelle épinière. La queue
de cheval est un faisceau de racines nerveuses à l’extrémité inférieure de la moelle épinière.
Le traitement de ce genre de blessure peut nécessiter une chirurgie et des attelles externes à
des fins de stabilisation. 

Autres problèmes médicaux et complications

La moelle épinière est essentielle au fonctionnement de l’organisme. Puisqu’elle intervient au
niveau d’un grand nombre de fonctions vitales, il est impératif que les victimes soient traitées
par des professionnels de la santé possédant l’expertise nécessaire pour le traitement d’une
lésion de la moelle épinière. Un nombre de complications peuvent survenir dans les cas de
lésions de la moelle épinière : problèmes de poumons/respiration, problèmes de gestion
vésicale et intestinale, plaies de lit, thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire, risque
accru d’AVC et de crise, problèmes de poids et dysfonction sexuelle. 

Les médecins et le personnel médical suivent notamment la douleur de près afin de la traiter
convenablement. La douleur peut être associée à la blessure originale de la
colonne ou elle peut être neurogène. Puisque la douleur neurogène est
causée par la moelle épinière plutôt qu’un stimulus externe, elle est très
difficile à traiter. La douleur est souvent décrite comme une sensation
de brûlure ou de fourmillement. Certaines classes d’antidépresseurs
se sont avérées utiles pour le traitement de la douleur neurogène.
Par ailleurs, les techniques de relaxation, de méditation et
d’imagerie sont souvent utilisées pour traiter la douleur qui
répond mal aux médicaments. 
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HÔPITAL ET RÉADAPTATION
Au moment de son arrivée à la salle d’urgence, une personne blessée à la moelle épinière est
généralement inconsciente ou en état de choc. Il se peut en outre qu’elle ne soit pas
consciente de la sévérité de ses blessures. Au cours des premiers jours, elle peut se sentir
confuse ou déroutée. Effectivement, les traitements (chirurgie, médicaments, traction, etc.)
commencent si rapidement qu’elle a à peine le temps de réfléchir. Ce n’est que plus tard, ayant
parlé avec le personnel médical, sa famille et ses amis, que le blessé commence à se faire une
idée de son état et des séquelles de ses blessures. 

La chirurgie, la traction et les interventions initiales se font généralement dans un centre de
soins aigus, comme un hôpital ou une unité de traumatologie. La prochaine phase du
traitement, la réadaptation, peut durer des semaines ou des mois ; celle-ci est offerte soit
dans un centre de réadaptation ou à l’unité de réadaptation de l’hôpital. C’est durant cette
phase que les blessés subissent des thérapies spéciales conçues pour les aider à reprendre
leurs forces, améliorer leur mobilité et retrouver leur indépendance. Les équipes de
réadaptation sont menées par un physiatre (médecin spécialisé en réadaptation) et
regroupent généralement un physiothérapeute et un ergothérapeute, ainsi qu’une infirmière,
un psychologue et un travailleur social spécialisés en réadaptation, puis un nutritionniste et
un récréothérapeute. 

Lors que votre hospitalisation pour votre lésion de la moelle épinière, il se peut fort bien que
vous ayez passé vos premiers jours ou même vos premières semaines aux prises avec votre
peur de l’inconnu et l’incertitude face à l’avenir. Vous  avec possiblement craint autant la
douleur physique que la douleur émotionnelle. Vous étiez peut-être aussi inquiet pour votre
famille, craignant que votre blessure soit également une source de souffrance et de douleur
pour eux. Les blessés à la moelle épinière comptent souvent énormément sur le personnel
hospitalier et l’équipe de réadaptation pour subvenir à leurs besoins physiques et émotionnels
afin d’éviter d’être un fardeau pour leur famille. Compte tenu de la nature des blessures et des
traitements, le centre de réadaptation peut devenir un environnement confortable, sécuritaire
et isolé qu’il sera difficile de quitter.
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Famille et amis du blessé

Bien que le blessé puisse être confus ou complètement déboussolé pendant un certain temps
après la collision, sa famille et ses amis comprennent trop bien la gravité de sa situation.
Lorsque vous avez appris que votre être cher a été grièvement blessé dans une collision, il se
peut que la nouvelle vous ait fait passer par toute une gamme d’émotions, dont, entre autres,
le choc, le désespoir et la crainte. De plus, sachant que les lésions de la moelle épinière sont
souvent compliquées par d’autres blessures graves, il se peut que vous ayez eu peur que votre
être cher souffre ou, pire encore, qu’il meure des suites de ses blessures. Il se peut que ces
craintes vous habitent toujours.  

Vos réflexions sur votre avenir et celui de votre être cher causent possiblement des sentiments
d’anxiété, de dépression, de culpabilité et d’inquiétude. Votre prise de conscience des
séquelles d’une lésion de la moelle épinière peut provoquer en vous une grande colère.
Malgré tout cela, la capacité de votre être cher à s’adapter à cette nouvelle réalité dépend
largement de votre amour et de votre appui. 

Tout comme les adultes, les enfants du blessé peuvent avoir peur et se sentir anxieux, tristes,
coupables ou en colère. Ils peuvent craindre que leur parent ne soit plus en mesure de prendre
soin d’eux. Heureusement, un parent blessé à la moelle peut souvent continuer s’acquitter
d’une partie, sinon de la plupart des tâches quotidiennes liées aux soins des enfants grâce à
la réadaptation et au matériel adapté. Il est important d’entourer les enfants d’amour et de
soutien et de les tenir au courant de la situation dans un langage adapté à leur âge. Si cela
n’aide pas à apaiser la peur et les soucis des enfants, il se peut qu’il soit nécessaire de consulter
un professionnel.

RETOUR À LA MAISON
Bien que la durée des séjours dans les centres de traumatologie et de réadaptation se soit
raccourcie au fil des années, les blessés de la moelle épinière demeurent parfois réticents à
les quitter pour rentrer à la maison. Il n’est pas rare qu’une personne ait peur de s’éloigner de
l’environnement sécurisant et isolé créé par le centre de réadaptation et son personnel. De
plus, pour une victime ou un survivant d’une collision attribuable à la conduite avec facultés
affaiblies, le retour à la maison signifie également que le moment est venu de faire face aux
difficultés associées à la collision. Selon de nombreuses personnes blessées à la moelle
épinière par suite à un incident de conduite avec facultés affaiblies, les séances de soutien
psychologique  juste avant et après le départ du centre facilitent la transition entre le milieu
de soins et la maison. 

Durant votre séjour à l’hôpital ou au centre de réadaptation, il y avait une équipe médicale



13

sur place pour subvenir aux nombreux besoins liés à votre lésion de la moelle épinière. À votre
retour à la maison, vous devrez assumer vous-même la responsabilité pour vos soins ou votre
famille devra s’en occuper. Il se peut que vous n’ayez pas saisi toute l’ampleur de la situation
et des séquelles de votre lésion avant ce moment. Les victimes et les survivants doivent
composer avec des déficiences physiques, des changements au niveau de l’apparence, une
image de soi altérée et des réactions psychologiques – il s’agit essentiellement d’une série
d’adaptations pouvant être assez effrayantes. Pour plusieurs personnes d’ailleurs, l’estime de
soi et l’image de soi sont étroitement liées à l’apparence physique et l’autonomie. 

Si vous avez une lésion de la moelle épinière, il est probable que vous deviez apprendre à
vivre avec une perte au niveau des capacités physiques. Vous pourriez initialement avoir de
la difficulté  à reprendre votre rôle de femme, de mère, de mari ou de père. Vous aurez besoin
de temps pour vous adapter à vos déficiences physiques, alors essayez d’être patient – autant
avec le processus qu’avec vous-même. En toute probabilité, vous devrez compter sur l’aide
des autres ou utiliser des appareils adaptés pour réaliser certaines tâches. N’oubliez pas
toutefois que la façon dont vous vous adaptez à ces dépendances physiques dépend
entièrement de vous. 

Les déficiences physiques et les adaptations qu’elles entraînent nécessairement peuvent
provoquer une série de réactions émotionnelles chez la personne blessée dont, entre autres,
la tristesse, l’angoisse et la colère. Prises ensemble, ces réactions constituent ce que l’on appelle
généralement le « deuil ». 
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DEUIL
Le deuil n’est pas un événement ; c’est plutôt la façon dont nous vivons les séquelles
émotionnelles, mentales, physiques, sociales et spirituelles d’une perte. Dans les premières
semaines, les premiers mois ou même la première année après le départ de l’hôpital ou du
centre de réadaptation, la victime ou le survivant peut se retrouver aux prises avec un trop-
plein d’émotions. Ayant été blessé à la moelle épinière, il se peut que vous soyez craintif,
particulièrement sensible et même anxieux à votre retour à la maison. Il s’agit là de réactions
tout à fait normales à votre blessure et à la collision. Après tout, vous vous retrouvez
maintenant aux prises avec les séquelles physiques et cosmétiques d’une blessure causée par
les actes irréfléchis d’un chauffard. Il se peut en outre que votre deuil soit exacerbé par le
décès d’un être cher qui était à bord du véhicule avec vous au moment de la collision. 

Votre famille et vos amis seront également profondément affectés par la collision et vos
blessures. Ils sont eux aussi des victimes et survivants de la collision et pleurent non seulement
vos pertes, mais aussi les leurs. Vos êtres chers peuvent également ressentir les émotions
associées au deuil comme la crainte, la tristesse et la colère. Il ne faut pas oublier non plus
qu’ils peuvent être en deuil eux aussi s’ils ont perdu un membre de la famille ou un ami dans
la collision. Le deuil est une expérience intensément personnelle. Ce qui est pour l’un une
perte importante ne l’est pas forcément pour un autre. De nombreux facteurs peuvent influer
sur la capacité de s’adapter aux pertes occasionnées par la collision : les modes d’adaptation
de l’individu, la qualité des réseaux de soutien de la victime/du survivant, la nature du
traumatisme, les dommages causés par le traumatisme et la présence de facteurs de stress
supplémentaires. Il n’y a pas de critères régissant la durée du deuil. Votre deuil est le vôtre et
vous le vivrez à votre rythme et à votre façon. 

• Manque de concentration
• Confusion spirituelle
• Perte d’envie de s’occuper de soi 
• ncrédulité
• Tristesse et chagrin
• Crainte et vulnérabilité
• Colère et rage

• Culpabilité
• Recherche de sens
• Retrait social
• Trouble du sommeil ou de
l’appétit 

• Perte de motivation

Réactions couramment associées au deuil 
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Changements sociaux
Parfois, les victimes et les survivants blessés à la moelle épinière peuvent se sentir angoissés
à l’idée de revoir leur famille et leurs amis pour la première fois après la blessure. Une blessure
à la moelle épinière peut faire une différence dans la façon dont les autres vous voient. Il se
peut en outre que les situations généralement considérées comme banales par les autres
sollicitent toutes vos forces mentales et émotionnelles. Votre estime de vous-même pourrait
être affaiblie par la honte ou la peur d’être dévalorisé. 

Il pourrait être utile d’apprendre de nouvelles façons de vous présenter, ainsi que des moyens
de vous protéger des regards, commentaires et questions des autres. Lors de vos premières
sorties, il pourrait être plus facile pour vous d’être accompagné par un membre de la famille
ou un ami. Bien que les premiers jours puissent être difficiles, sachez que les choses
deviendront plus faciles avec le temps. Vous ne pouvez pas contrôler les réactions des autres,
mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez à ces nouvelles situations sociales.

Trouble de stress post-traumatique 
Vous pourriez être dans votre auto et être soudainement assailli par des souvenirs de la
collision ou des sensations (images, odeurs) qui vous font « revivre » la collision, tout comme
vous pourriez vous réveiller d’un cauchemar au beau milieu de la nuit pris de panique. Ce
genre de chose survient sans préavis et pourrait vous amener à éviter les situations qui vous
font penser à la collision ou qui provoquent ces retours en arrière. Vous pourriez être nerveux,
anxieux ou constamment agité. Vos souvenirs peuvent être si pénibles, si effrayants, qu’ils
nuisent à vos activités quotidiennes et vos relations avec les autres. 

Certaines personnes ont des flashbacks récurrents qui, bien entendu, peuvent être très
pénibles. Plusieurs facteurs peuvent déclencher ces pensées envahissantes, comme des sons,
des odeurs, des saveurs et des sensations. Parfois, les pensées qui vous envahissent vous
paraissent si réelles que vous avez l’impression de revivre l’événement traumatique. Vous
pourriez devenir hyper vigilant et fébrile parce que vous avez constamment peur d’être habité
de nouveau par ces pensées. À l’inverse, vous pourriez avoir trouvé des moyens d’éviter de
ressentir quoi que ce soit. 

Les victimes et les survivants qui présentent ces symptômes régulièrement durant un mois
ou plus pourraient souffrir du trouble de stress post-traumatique (TSPT). Le TSPT est un trouble
anxieux diagnostiqué par un professionnel de la santé mentale. Si vous croyez souffrir de TSPT,
il est important que vous consultiez un professionnel ; le stress post-traumatique est un
trouble pouvant être traité au moyen de traitements combinés. 
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Dépression
Le fait d’être impliqué dans une collision attribuable à la conduite avec facultés affaiblies peut
entraîner une multitude de pertes physiques, psychologiques et sociales. De plus, ces pertes
primaires peuvent entraîner un nombre de pertes secondaires. Bien que les réactions face au
deuil comme la tristesse, la colère et la peur soient normales, des complications
psychologiques beaucoup plus graves peuvent s’installer avec le temps et celles-ci peuvent
compromettre les relations avec la famille et les amis. 

Lorsque le deuil devient si intense qu’il fait obstacle à la capacité de fonctionner au jour le
jour, c’est qu’il est possiblement compliqué par la dépression et l’anxiété. Il est important de
souligner qu’une dépression non traitée peut aboutir à des pensées suicidaires ou morbides
et, advenant que cela se produise, il est essentiel de demander de l’aide sans délai. Les études
indiquent que les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière sont à risque de
dépression qui les amène souvent à tenter de se médicamenter elles-mêmes avec de l’alcool.
La dépression clinique et l’anxiété peuvent être paralysantes, mais il est important de se
rappeler que ses afflictions se traitent très bien. 

Comprendre le traumatisme 
Lorsqu’on vit un traumatisme, notre vie est changée à tout jamais. Cela fausse notre sens de
sécurité, de sûreté, de prévisibilité et de contrôle. Afin de venir à bout de se forger une
perspective renouvelée de notre monde, il peut être utile d’essayer de mieux comprendre les
circonstances de la collision. Il s’agit essentiellement d’une recherche de sens, une démarche
qui requiert d’abord que vous reconnaissiez votre traumatisme, puis que vous posiez des
questions. Bien qu’il soit important d’obtenir toutes les réponses possibles, il est tout aussi

• Crises de larmes fréquentes 
• Sentiments persistants d’impuissance et de désespoir 
• Sentiments de culpabilité inappropriée  
• Sentiments de nullité 
• Problèmes de sommeil ou d’appétit qui affectent la santé globale 
• Retrait social 
• Pensées suicidaires
• Abus d’alcool ou de drogue

Signes et symptômes de dépression
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important de reconnaître que certaines questions demeureront sans réponse. Un bon moyen
de commencer serait de poser des questions précises au sujet de la collision et de demander
une copie du rapport d’incident. 

COMMENT S’ADAPTER
Dans la foulée d’une collision, certaines personnes adoptent une attitude productive et
d’autres adoptent une attitude défaitiste. Apprendre à vivre avec les changements physiques
et la douleur émotionnelle est un défi de taille ; vous pourriez avoir l’impression d’être sur de
véritables montagnes russes émotionnelles. L’adaptation vise à intégrer une nouvelle
circonstance à votre vie quotidienne. Vous devrez sans doute essayer plusieurs différents
mécanismes d’adaptation pour y parvenir, dont certains vous seront utiles et d’autres pas.
Sachez que, malgré les obstacles, les gens réussissent généralement à s’adapter à leurs
blessures. 

Conseils pour les victimes et survivants blessés à la moelle épinière

• Allez-y au jour le jour. Fixez des objectifs simples et essayez d’établir une routine
quotidienne. Essayez d’assumer la responsabilité pour votre guérison physique,
émotionnelle, mentale et spirituelle. Permettez aux autres de vous aider durant ce
processus. 

• Suivez les conseils de vos médecins et de vos thérapeutes afin de favoriser votre
réadaptation. Ne manquez pas vos rendez-vous pour vos traitements thérapeutiques et vos
suivis. 

• Maintenez de bonnes communications avec votre famille et vos amis. Dites-leur comment
vous vous sentez et ce que vous pensez. N’oubliez pas qu’ils souffrent eux aussi. 

• Que vous soyez triste, fâché, anxieux ou craintif, il est important de faire place à vos
émotions ; vous pourriez soit en parler avec votre famille, vos amis, un conseiller ou un
groupe de soutien ou les consigner dans un journal intime. 

• Profiter des aides technologiques et ergonomiques disponibles pour les personnes atteintes
d’une lésion de la moelle épinière (monte-escalier électrique, chaise de douche portative,
etc.). 

• Essayer de nouvelles façons d’accomplir vos activités quotidiennes. 

• N’hésitez pas à demander l’aide d’un professionnel (psychiatre, psychologue, conseiller,
travailleur social ou intervenant en santé mentale) si vous avez du mal à vous défaire de
votre tristesse, de votre anxiété ou de votre colère.
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Conseils pour la famille et les amis du blessé

• Allez-y au jour le jour. Fixez des objectifs simples et essayez d’établir une routine
quotidienne. Rappelez-vous que le blessé est responsable de sa propre guérison physique,
émotionnelle, mentale et spirituelle ; il aura besoin toutefois de votre soutien afin d’y
parvenir. Évitez de le pousser avant qu’il ne soit prêt, cela pourrait produire des résultats
indésirables. La guérison et l’adaptation sont des processus hautement individuels et
chaque personne progresse à son propre rythme. 

• Durant la période d’hospitalisation et de réadaptation, occupez-vous du blessé à tour de
rôle afin de vous assurer que chaque personne ait la chance de se reposer adéquatement.
Préparez un horaire par écrit. 

• Aidez le blessé à suivre les indications du personnel médical. Cela peut être aussi simple
que de l’encourager ou de le reconduire à ses rendez-vous. Assurez-vous que le blessé ait
son mot à dire dans les décisions concernant ses traitements. 

• Maintenez de bonnes communications entre la famille, les amis et le blessé. Dites-lui
comment vous vous sentez et ce que vous pensez, mais tâchez de le faire avec délicatesse. 

• Que vous vous sentiez triste, fâché, anxieux, coupable ou craintif, il est important de faire
place à vos émotions ; vous pourriez soit en parler avec votre famille, vos amis, un conseiller
ou un groupe de soutien ou les consigner dans un journal intime. 

• Sachez quand et comment prendre soin de vous-même. 

• N’hésitez pas à demander l’aide d’un professionnel (psychiatre, psychologue, conseiller,
travailleur social ou intervenant en santé mentale) si vous avez du mal à vous défaire de
votre tristesse, de votre anxiété ou de votre colère.
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ESPOIR ET GUÉRISON
Lésion de la moelle épinière

Durant les premiers jours, les premières semaines ou même la première année, il est difficile
de prédire le taux de rétablissement auquel peut s’attendre une personne blessée à la moelle
épinière. Typiquement, les médecins considèrent comme permanente toute déficience
physique qui dure de douze à vingt-quatre mois. Bien qu’il n’existe à présent aucun moyen
de guérir une lésion de la moelle épinière, les percées médicales, comme notre
compréhension accrue des bienfaits d’un traitement rapide et des stéroïdes, offrent la
possibilité de meilleurs résultats aux victimes et aux survivants. 

Auparavant, l’idée que la moelle épinière puisse se régénérer était inconcevable. Toutefois,
nous savons maintenant qu’une certaine guérison de la moelle est possible. Les chercheurs
s’emploient actuellement à mieux comprendre les moyens de favoriser la régénération par
les traitements médicamenteux et chirurgicaux. Cette piste de recherche étant relativement
nouvelle, la découverte d’un remède ne sera sans doute pas pour un avenir rapproché.
N’empêche que les blessés à la moelle épinière profiteront sûrement des recherches en cours
sur les moyens d’améliorer les fonctions et les processus de réadaptation. 

Votre réalité altérée 

Durant notre deuil, nous apprenons à identifier nos pertes et reconnaître notre réalité altérée.
La période de guérison qui s’ensuit peut être un long parcours semé d’embûches. À mesure
que vous reconnaissez votre blessure et que vous vous permettez de faire place aux
sentiments et aux pensées qui en découlent, vous commencerez à trouver un nouveau sens
à la vie. Il est inévitable que vos anciens rôles, comportements, relations, besoins, objectifs et
attentes changent. Chaque fois que vous assumez un nouveau rôle, renouez une relation
désormais différente ou adoptez un nouveau comportement, vous renforcez votre nouvelle
réalité. 

L’amour et le soutien de votre famille et de vos amis sont essentiels pour cette forme de
guérison. Il est important que les membres de la famille et les amis se tiennent à l’écoute de
la victime/du survivant afin de lui permettre de parler de la collision et de sa lésion. Les
victimes ont besoin d’exprimer leurs réflexions et leurs sentiments et ils peuvent avoir besoin
de se raconter à maintes reprises afin de venir à bout de réorganiser leur univers. Il est
important pour le blessé de recouvrer son indépendance physique et vos encouragements
l’aideront à trouver la voie de la guérison. 

Les collisions attribuables à la conduite avec facultés affaiblies mettent les vies des personnes
touchées, qu’elles aient été directement impliquées ou non, sur une voie qu’ils ne s’attendaient



21

jamais à emprunter. Une lésion de la moelle épinière peut provoquer des changements au
niveau de la fonction, de l’apparence et même de l’identité. En tant que victime/survivant,
c’est à vous de choisir la façon dont vous allez intégrer ces changements au reste de votre vie.

PARENTS D’ENFANTS BLESSÉS À LA MOELLE ÉPINIÈRE

Rien n’est plus spécial que l’amour d’un parent pour son enfant. Les parents veulent prendre
soin de leurs enfants, les consoler lorsqu’ils en ont besoin et les aider à trouver le bonheur. Un
parent ressent la joie de son enfant et, à plus forte raison, sa douleur – il est quasi intolérable
pour un parent de voir souffrir son enfant sans pouvoir l’aider. Aucune autre relation n’est
caractérisée par un instinct de protection plus puissant ou irrépressible que celui du lien
parent-enfant. 

Il n’est pas du tout rare qu’un parent soit saisi d’une immense culpabilité lorsque son enfant
subit un traumatisme. La blessure de l’enfant peut provoquer chez le parent une profonde
tristesse, de la colère et même la rage. Toutefois, lorsque la culpabilité et les autres émotions
perdurent, les parents contribuent involontairement à la dépendance continue de l’enfant. Il
est tout à fait normal qu’un enfant régresse ou s’extériorise à la suite d’un traumatisme de ce
genre. Les parents doivent bien encadrer leur enfant de façon à limiter les comportements
inacceptables et de l’aider à garder espoir durant ses traitements et la période de guérison. 

Comme leurs parents, les enfants blessés peuvent éprouver des sentiments de culpabilité, de
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tristesse, de peur et de colère. Certains enfants ont de la difficulté à composer avec leurs
blessures, tandis que d’autres les acceptent plus aisément. Les enfants comptent sur leurs
parents pour leur montrer des stratégies pour traverser les périodes de traitement et de
guérison. L’acceptation inconditionnelle de la famille et des amis dans la foulée d’un
traumatisme profondément marquant semble être la clé. 

Les soucis des enfants varient en fonction de leur âge. Les enfants plus jeunes sont influencés
par les réactions de leurs parents, tandis que les enfants plus vieux et les adolescents sont
beaucoup plus influencés par leurs pairs. Les adolescents en particulier ont souvent des
problèmes d’estime de soi et d’image corporelle. Il est important de créer un environnement
de normalité afin d’éviter que votre enfant ne se sente complètement différent de ses pairs.
En aidant un enfant blessé à la moelle épinière à trouver les qualités qui font de lui une
personne tout à fait spéciale, vous l’aidez à renforcer son estime personnelle. 

Pour un enfant, le retour à l’école peut provoquer la crainte et l’anxiété. Il peut être utile
d’inviter quelques-uns de ses meilleurs amis à lui rendre visite à la maison avant le retour à
l’école. Il est également important de rencontrer les enseignants et les conseillers scolaires et
de préparer un projet éducatif avec eux afin d’assurer que votre enfant ait accès aux
accommodements dont il a besoin. 

Le traitement, la réadaptation et la guérison sont des épreuves très difficiles, et ce, non
seulement pour l’enfant blessé à la moelle épinière, mais aussi pour sa famille et ses amis.
Toutefois, rappelez-vous que votre enfant a besoin de vous et, pour cette raison, il est essentiel
que vous vous occupiez de vos besoins physiques et émotionnels durant ces périodes. Vous
ne pouviez pas, bien entendu, prévenir la collision attribuable à la conduite avec facultés
affaiblies dans laquelle votre enfant a été blessé ; toutefois, vous pouvez être là pour lui et le
soutenir dans cette nouvelle phase de découverte personnelle.
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Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir de l’aide, 
consultez le site Internet de MADD Canada 

www.madd.ca,
Courriel : info@madd.ca 

Téléphone : 1 (877) 392-6233

Reproduit avec l’autorisation de MADD (USA). 
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