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L’Accident Vasculaire Cérébral est une maladie brutale qui
peut toucher chacun de nous, de près ou de loin. Le récit du
Docteur Jean-François GRÉGOIRE est un témoignage poignant
de ce qu’il a vécu durant cette maladie, et source d’espoir
pour tous ceux qui traversent cette épreuve.
Le 30 juillet 2005, à 13 heures, Le Docteur Jean-François
GRÉGOIRE est victime d’un Accident Vasculaire Cérébral et
s’écroule dans sa salle de bains. Médecin, il diagnostique de
suite sa maladie. Depuis la chute, ce qui se passe dans sa tête,
ses efforts pour appeler les secours, l’hémiplégie, l’aphasie,
son séjour à l’hôpital et sa rééducation, il nous livre une
description précise et sincère. Dans ce livre, il nous déroule
toute l’histoire de son combat, de quoi informer patients et
accompagnants sur cette maladie.
Jean-François GRÉGOIRE est un médecin français, artiste
peintre et pratiquant les arts martiaux. Aujourd’hui, après
avoir récupéré le maximum de son accident, il poursuit ses
activités d’artiste, multiplie les expositions et donne des cours
de karaté à d’autres patients.
« Nous sommes immergés dans l’intimité d’un combat contre
le handicap, un combat pour la vie. C’est un regard porté sur
l’humanité face aux épreuves d’une vie...»
Mikael MAZIGHI, M.D., Ph.D, Président du Club NeuroVasculaire
d'Ile-de-France.
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« C’est un peu mon histoire, et l’histoire de tous
les aphasiques. Il est difficile pour nous de
retrouver notre place, notre rôle familial, social et
professionnel. Oui, nous continuions les défis tout
le temps, pour nous, mais aussi pour aider ceux
qui souffrent et qui n’ont pas assez de force pour
lutter. »

Jean-Dominique JOURNET, Dr, Président de la
Fédération nationale des aphasiques de France, viceprésident de l’association internationale de l’Aphasie.
« Handicap, volonté et passion, c’est un peu trop
réducteur, mais cela résume bien, quand même, le
parcours de Jean-François depuis son Accident
Vasculaire Cérébral. »
Philippe Dherbécourt, Masseur kinésithérapeute
DEJEPS, Président de la ligue de Picardie FFKD.
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