
Commentaire d’Alain 

Bravo pour le travail sans relâche en faveur de notre cause qui mérite d'être entendue et de notre 

maladie qui mérite d'être connue et, surtout, reconnue. Notre handicap invisible n'a pas de 

frontières ...même invisibles ! Le tableau clinique et les conséquences sont (presque) toujours 

identiques. 

 

Résidant en Suisse durant 25 ans, j'ai été victime d'un accident de la circulation, choc fronto-

latéral, en 2005. Depuis, je souffre d'une entorse cervicale (coup du lapin) avec ruptures 

ligamentaires, traumatisme crânien "léger à modéré" et hernies discales au niveau du sacrum. Les 

conséquences personnelles (divorce), professionnelles (licenciement) et associatives (isolement) 

ont été désastreuses. Quant aux douleurs et aux problèmes cognitifs, ils sont permanents. Il m'a 

fallu du courage et de la patience pour faire admettre mes problèmes et 14 expertises médicales, 

y compris une Imagerie du Tenseur de Diffusion (IRM IDT.), ont été nécessaires !!! 

 

Je suis rentré définitivement en France il y quelques mois. Et malgré le taux d'invalidité de 50% 

reconnu en Suisse après 7 années de bataille d'experts, mon combat juridique n'est pas clôt 

(procédures contre l'assurance accident en cours et contre l'assurance responsabilité civile de la 

personne responsable à suivre). Simultanément, une demande "Reconnaissance de la Qualité de 

Travailleur Handicapé (RQTH)" est en cours de validation à la MDPH. 

 

Ne pas baisser les bras, jamais. S'entourer d'une équipe de médecins et de thérapeutes 

compréhensifs et compétents. Accepter et apprendre à gérer les douleurs et les troubles cognitifs 

et comportementaux. 

 

Fort de ma propre expérience, j'ai choisi de témoigner en écrivant un livre "Le coup du lapin ou 

l'art de noyer le poisson" autoédité en décembre 2012. Cet ouvrage est un témoignage fidèle 

rehaussé d’une bibliographie fournie, d’illustrations et… d’une pointe d’humour. Il est disponible au 

prix de 17 € (frais de port inclus) par courriel à  


