
Bonjour,  

 

Je suis une femme de Drummondville, ma fille Cynthia a eu un accident d’auto le 3 mai 2002. 

J’ai regardé la vidéo de M. Matte. Je ne sais pas pourquoi les médecins essaient de les garder 
en vie, mais moi je peux vous dire que Cynthia a été presque 6 mois dans le coma et ce n’est 
pas faute d’avoir essayé de la faire débrancher étant donné que les machines la faisaient vivre. 
Le neurologue n’a pas voulu, car Cynthia n’avait aucun papier de signé de sa main qui 
m’autorisait à la faire. Remarquez que le neurologue n’avait pas d’enfant alors il ne pouvait 
surement pas comprendre. 

Elle a été trois ans dans des hôpitaux et centres de réadaptation. Je l’amenais à la maison 
toutes les fins de semaine, nous allions la chercher en taxi à Trois-Rivières et nous la 
ramenions le lundi matin. Lit d’hôpital dans le salon, poteau de gavage, couches et « lift » pour 
la déplacer. Sans compter que j’ai été obligée d’apprendre à lui donner des piqûres pour ne pas 
qu’elle fasse de phlébites. Nous avons ramené ma fille à la maison après l’avoir fait adapter 
pour elle. Ça fait maintenant deux ans qu’elle est avec moi. 

J’ai moi-même pensé souvent à m’enlever la vie. Aujourd’hui, je sais que ça ne m’aurait rien 
donné et que j’aurais laissé ma fille avec je ne sais pas qui, alors je suis contente de ne pas 
l’avoir fait. Le pire dans tout ça, c’est de ne pas avoir de ressource. Le gouvernement nous 
donne un montant d’argent et on doit se débrouiller avec ça. Alors M. Matte, j’aimerais que 
vous disiez à toute votre famille que je comprends ce que vous vivez et vous êtes formidable 
pour la Fondation. J’aimerais tellement avoir un établissement comme ça près de chez-moi, 
même si ça serait pour avoir une semaine de répit de temps en temps pour continuer à donner 
à ma fille le meilleur de moi-même. 

 

Bonne chance.  
Ginette Dion 
28 mai 2007 

 


