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QUELLE VIE APRES UNE 
HEMORRAGIE CEREBRALE? 
Bertrand Charpilloz a été victime en 1997 d’un accident 
similaire à celui de Michael Schumacher.!

Victime d’une hémorragie cérébrale, il a été plongé dans un 
coma artificiel de 14 jours. !

Trépané il fut sauvé miraculeusement mais avec de lourdes 
séquelles; hémiplégie droite, aphasie, troubles de l’attention et 
de la mémoire.!

Bertrand s’est battu 3 ans en Centre de Rééducation pour 
retrouver une vie normale. C’est ce long combat qu’il raconte 
dans sons livre « Mes liaisons cérébrales », qui montre le 
parcours et les épreuves que devra surmonter Michael 
Schumacher. 

�1www.mes-liaisons-cerebrales.com

Quelles sont les 
séquelles d’un 
Trauma? 

Les séquelles peuvent être 
visibles et invisibles. 
Hémiplégie, équilibre, 
fatigabilité à l’effort, problèmes 
de concentration et 
d’attention, aphasie et troubles 
du langage, irritabilité, 
mémoire, épilepsie… 

Combien de temps 
faut-il pour se 
remettre d’un tel 
accident? 

Plusieurs années sont 
nécessaires même sans 
séquelles apparentes. Après 
une trépanation, le cerveau a 
besoin de temps pour  
cicatriser…  

Quelles sont les 
conséquences de 
l’accident sur sa vie 
familiale, sociale et 
professionnelle? 

Tout est à reconstruire, 
l’accident provoque un 
décalage entre la perception 
que l’on a de ses blessures et 
le regard que les autres en ont. 
Incompréhension, 
méconnaissance,problèmes 
de conscience. 

TÉMOIGNAGE SANTÉ  
ACCIDENT SCHUMACHER 
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Un parcours initiatique…!
Pour guérir de ses blessures, il faut s’armer de patience et de 
courage. !

La volonté doit être mentale, tout en procédant à un lâcher 
prise au niveau physique.!

C’est tout le paradoxe et la difficulté de l’épreuve de 
rééducation.!

Etre trop volontaire peut freiner et empêcher l’évolution de la 
guérison, fatiguer le cerveau et provoquer des crises 
d’épilepsie.!

Il faut donc accepter de ne plus maîtriser ses efforts pour 
progressivement reprendre le contrôle de son corps.!

Il faut également apprendre à aller à l’essentiel, en acceptant 
d’éventuelles séquelles.!

La chance de Michael Schumacher est son mental forgé 
dans son expérience d’athlète de haut niveau, mais cela peut 
également être sa faiblesse…!
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La Vie reprend le 
dessus… 

Même si rien ne sera plus jamais 
comme avant, la vie finit par 
reprendre le dessus , il faut 
reconstruire sa vie pas-à-pas : 

• Sur le plan familial et 
sentimental 

• Sur le plan social 

• Sur le plan professionnel 

A l’image d’un Tsunami, 
l’Accident Vasculaire Cérébral 
dévaste tout sur son passage. 

Les liens familiaux et 
professionnels sont mis à rude 
épreuve.  

Parfois la reconstruction peut 
s’avérer très compromise voire 
impossible. 

Pourtant à force de travail et de 
courage, des progrès inespérés 
finissent par surgir, donnant à la 
vie un caractère vrai et 
authentique.


