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Témoignage de Nicolas […] (email du 02/10/2019)* 

 

Voilà 11 ans que Mr Parkinson s'est "invité" chez ma mère...  

11 ans....  

Il est des "invités" qu'on ne souhaite pas voir débarquer et qui squattent...  

Cet invité-là s'installe, déballe ses valises et ne vous quitte plus...  

Cet invité est terrifiant.... Des croches pates invisibles qui vous mettent souvent à 

terre.... Des douleurs musculaires continues... des insomnies... la fatigue....   

11 ans c'était hier mais purée ce que ça doit être long quand on souffre !!!!!  

Donc voilà le début du "conte"....  

   

Viens le début du traitement...un premier neurologue...  

Très fortement dosée ma mère fait des choses bizarres...  

Achats compulsifs...insomnies...hallucinations, etc.… !!!! Toujours ces douleurs...et du 

coup le moral chute...   

Je vais la voir le matin et souvent elle pleure... à bout...  

Il semblerait que Mr Parkinson a invité Mme dépression à partager son nouveau 

squat....  

Le neurologue ne la regarde même pas ... pas de prise de tension, pas de discussion...  
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Changement de neurologue...ajustement du traitement mais la maladie est là et ne 

bougera pas...c'est compliqué de voir les gens dégringoler...  

   

Un jour, mes parents me parlent de Mr Fourtillan...  

Elle se lance....  

Il l'écoute...elle n'est plus un numéro de patient...elle est enfin entendue comme 

quelqu'un souffrant...  

Elle se lance…  

... cet homme lui a redonné espoir...  

Elle commence les patchs et va mieux...  

Ses mouvements sont plus fluides, son regard reprend vie, elle dort et souffre moins...et 

surtout il y a le fait qu'elle soit enfin soulagée....  

  

J'avoue avoir été souvent sur la défensive...  

Je ne voulais pas qu'elle tombe, elle qui espérait...  

Je ne peux dire qu'un truc, les médias ont réussi...  

Les grands de ce monde (labo, grosse firme) ont de sacrés complices !  

Quand l'affaire est sortie dans la presse je me suis affolée et j'ai même menacé ma 

mère...  

Je me suis posé et j'ai pensé à elle....  
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Elle va mieux depuis les patchs...elle est mal quand la production traîne mais elle va 

réellement mieux quand elle les a.…à tout niveau !!! douleur, fatigue, communication 

équilibre...  

Nous sommes dans un très joli pays soi-disant au top au niveau santé...  

Vaccinons, vaccinons... prenons des traitements qui enrichissent les labos et permettent 

à de nombreux neurologues de partir en vacances !!!! oui, oui les labos sont généreux et 

n'hésitent pas à écraser ceux qui souhaitent vraiment révolutionner les choses...  

 

Je ne sais pas si un jour on guérira du Parkinson ou de ce genre de maladie mais je 

souhaite qu'on permette aux malades de se soulager et de garder espoir....  

   

JE SOUTIENS MR FOURTILLAN et je Veux qu'on reconnaisse sa grande découverte 

!!!!!  

Nicolas […] 

 

* Document reçu par email le 02 octobre 2019. Toutes les données personnelles du document original ont 

été masquées pour des raisons de confidentialité (remplacé par « […] ») 


