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LIVRE Nicolas de Tonnac, paraplégique depuis ses 15 ans, raconte sa vie dans un ouvrage.
Le psychiatre, présent au salon des auteurs de Morges, est sorti grandi de son épreuve.

Toujours voir la vie du bon côté
ENTRETIEN

IOÉL. IENZER

Nicolas de Tonnac a vu sa vie
changer lorsqu'il avait 15 ans.
Après avoir chuté d'un peu-
plier, il se retrouve paraplégi-
que. Il devra apprendre à vivre
autrement, en acceptant de
passer le reste de ses jours sur
une chaise roulante. Devenu
médecin, il exerce son activité
de psychiatre de liaison à
l'Hôpital Universitaire de
Genève. Ayant été longuement
soigné, il connaît l'envers du dé-
cor pour faire le lien entre pa-
tients et médecins.

Dans son livre «Chacun
porte en soi une force in-
soupçonnée», le médecin -
qui sera présent au Livre sur
les quais de Morges diman-
che - parle sans tabou de sa
condition de personne han-
dicapée, revient sur les
épreuves traversées, sans
jamais se plaindre. Tout au
contraire, son livre, porteur
d'espoir pour tout un cha-
cun, est plutôt une ouverture
aux autres et un hymne à la
vie. Rencontre.
Votre livre s'adresse-t-il aux
gens frappés par un malheur
ou à tout le monde?

C'est tout public. Je n'ai pas
écrit ce bouquin en me disant:
«Tiens, il faut que je m'adresse à
des personnes en souffrance!»
On est tous des personnes en
souffrance, donc on a tous be-

soin de savoir que la souffrance
est quelque chose qui nous ac-
compagne et qu'on a des res-
sources pour supporter ça
mais aussi pour faire en
sorte que la souffrance s'ar-
rête. Il y aura d'autres
souffrances, des problè -
mes qui surviendront
mais c'est ce qui nous fait gran-
dir, au sens de mûrir. Je dirais
que j'ai écrit ce livre sans pré-
méditation,
mais avec
l'espoir que
les gens qui
le liront
trouvent
quelque
chose pour
les accom-
pagner.
Vous dites dans le livre que
votre accident a été une
chance, car il vous a permis

de vous réaliser.
Ça a été une opportu-

nité, effectivement,
une chance. Au fond,
les défis que nous af-
frontons nous font
grandir. J'ai pu af-
fronter ce défi et
j'ai grandi.

Pour les gens
qui ne vi-

vent pas
un

gros traumatisme, est-ce
plus difficile d'aller chercher
«la force insoupçonnée» en

eux?
Est-ce que dans un long fleuve

tranquille, vous allez vous met-
tre à pagayer comme un fou?
Alors il y a des gens qui ne sup-
portent pas que ça coule tran-
quille et qui ont besoin de se dé-
fier tout le temps. Les sportifs
sont des gens comme ça: les na-
vigateurs solitaires qui partent
seuls dans leur bateau, ils sont
cinglés!... Je me dis que quand
on veut réaliser certains défis
que l'on se fixe, il faut s'y prépa-
rer. Alors il y a des gens qui ne
se sentent pas vivre s'ils ne font
pas des choses comme ça. Au
fond, je ne sais pas comment

j'aurais été, moi, sans cet ac-
cident. C'est vrai que les

difficultés que je dois af-
fronter me donnent un

sentiment de vivre
parfois très intense:

des inquiétudes à
propos des pro-

blèmes de san-
té que j'ai ren-

contrés, des
choses

comme
ça, gé-

rer
une paraplégie, une profession
à plein-temps, une famille Je
me dis que c'est extraordinaire,
ce que j'ai pu avoir l'occasion de
faire! Je ne l'ai pas fait seul, je l'ai
fait parce qu'il y avait d'autres
personnes autour de moi, qui
m'ont accompagné.

Vous évoquez aussi votre
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profession, peu connue, de
psychiatre de liaison. Est-ce

difficile de se trouver entre
les patients et les soignants?

L'idée, c'est de trouver les
mots pour permettre à l'autre
de sortir, par exemple, de la co-
lère qu'il éprouve. Toutes les
agressions procèdent d'un phé-
nomène qu'on appelle la colère,
en général c'est de la colère liée
à l'impuissance. Quand les thé-
rapeutes se sentent impuis-

Oral écrit ce livre dans l'espoir
que les gens qui le liront
trouveront quelque chose pour
les accompagner.»
NICOLAS DE TONNAC PSYCHIATRE
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«Chacun porte en soi une force
insoupçonnée», Editions Albin Michel,
250 pages. Fr. 27-
Nicolas de Tonnac sera présent au salon
des auteurs de Morges - Le livre sur les
Quais, dimanche 8 septembre dès 11h.
Programme détaillé:
vvvvw.lelivresurlesquais.ch

sants, ils deviennent agressifs.
Et c'est pareil pour les pa-

tients quand ils se
sentent impuissants.
L'idée, c'est d'essayer
de les aider à être
moins persécutés par

ces sentiments d'impuis-
sance... Nous sommes appelés à
nous occuper des patients,
mais, en fait, ceux qui nous de-
mandent de l'aide, ce sont les
soignants!

Avez-vous imaginé ce qu'au-
rait été votre existence sans
cet accident à 15 ans?

Bien sûr que j'ai pensé que
j'aurais pu être autrement! Qui

ne pense pas qu'il aurait pu être
autrement? Cela devient obsé-
dant si on considère que c'est
une malédiction. Mais si on
considère que c'est un événe-
ment de vie qui a posé le pro-
blème autrement...
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Nicolas de Tonnac ra-
conte son quotidien
dans un livre atta-
chant et porteur de
messages très p0-
sitifs L [ NOBEL ET
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