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PAR SUZIE GEORGES

Et si Aline Denay, tétraplégique, 
retrouvait son autonomie ? Victi-
me d’un accident de circulation 
en 1996, l’Ardéchoise a créé, avec 
son conjoint, une association 
pour la recherche de traitements. 
Aujourd’hui, elle reprend espoir 
avec une opération inédite de la 
moelle épinière, organisée en 
mars 2019, en Chine. C’est le rêve 
d’une vie qui pourrait bientôt se 
réaliser.

L
e pire, ce n’est pas de pouvoir
ni bouger, ni rien ressentir de
la  poitrine  jusqu’aux  pieds.

Elle  ne  retient  pas  non  plus  les
troubles de la digestion, l’absen
ce de contrôle urinaire et les es
carres, ces plaies sur la chair dues
à une immobilisation. Le plus in
supportable  pour  Aline  Denay,
c’est  la  dépendance  en  général.
Depuis 22 ans, elle rêve de « pou
voir aller au lit toute seule », tout
simplement.

En  août  1996,  la  jeune  femme
originaire de Forbach, en Mosel
le,  est  victime  d’un  accident  de
circulation.  Sur  la  route  des  va
c a n c e s ,   e n   d i r e c t i o n   d e
ClermontFerrand,  la pluie  tom
be. La route devient glissante. Le
conducteur  perd  le  contrôle  du
véhicule,  qui  chute  dans  un  ra

vin. « Je pense que j’ai dû avoir
comme un coup du lapin. D’em
blée, je me suis sentie paralysée.
J’ai attendu les pompiers, qui ont
dû  me  désincarcérer »,  raconte
Aline Denay.

Elle est touchée à la cinquième
cervicale.  Les  fibres  qui  compo
sent sa moelle épinière, garante
de ses capacités motrices et sen
sitives,  sont  touchées.  « C’est
comme une corde de guitare qui
ne vibre plus », décrypte son con
joint, Pierre Rondio.

« C’est l’espoir de trouver un 
traitement qui m’a fait tenir. 
J’avais une raison de vivre »

À 24 ans, elle reste en réanima
tion durant un mois, sous respira
tion  artificielle  puis  intègre  des
centres  de  rééducation,  à  Paris
puis à Nancy.

« Du jour au lendemain, j’ai eu
l’impression de vivre une régres
sion totale. D’être comme un bé
bé qu’on change, qu’on lange »,
témoigne cette ancienne institu
trice. Ne supportant pas la sensa
tion  d’être  prisonnière  de  son
propre corps, elle avale une boîte
de somnifères. Elle sera hospitali
sée d’urgence, et s’en sortira. 

Plutôt que de sombrer, le couple
choisit de se battre. Il s’installe au
sud de l’Ardèche, à Vinezac, et se

lance le défi de trouver « une cu
re mondiale contre la paralysie ».
« C’est  cet  espoir  de  trouver  un
traitement  qui  m’a  fait  tenir.
J’avais une raison de vivre », con
fie aujourd’hui la quarantenaire.

Après  plus  de  seize  années  de
recherches,  les  deux  Ardéchois
approchent du but. L’association
organise un essai clinique inédit,
susceptible de permettre aux té
traplégiques et paraplégiques de
retrouver  une  certaine  autono
mie. De là à remarcher ? Se lever
pour attraper un livre de la biblio
thèque résonne déjà comme une
victoire pour Aline Denay. 

Il faut encore trouver 
300 000 euros

L’opération  se  déroulera  en
mars 2019, au centre  internatio
nal  spécialisé  de  Kunning,  en
Chine. Douze patients, dont Ali
ne  Denay,  ont  été  sélectionnés
pour  participer  à  cet  essai  clini
que inédit (lire “L’info en +”, ci
contre).

Aujourd’hui,  tout  est  prêt.  Ou
presque.

Pour aller jusqu’au bout de l’es
sai, l’association recherche enco
re 300 000 euros,  sur  les 720 000
nécessaires  au  projet. « Nous  al
lons  pouvoir  payer  la  première
échéance,  ce  qui  correspond  au

prix de l’opération et à cinq mois
de  rééducation »,  assure  Pierre
Rondio. Un  financement partici
patif  a  été  lancé  et  des  événe
ments caritatifs sont organisés un
peu partout en France. 

Les billets d’avion sont achetés,
les  visas  en  poche  et  la  maison
bientôt  souslouée.  Le  couple
s’envole le 11 mars.

« C’est la chance de ma vie. Je
vais me battre jusqu’au bout pour
récupérer le plus possible. Je vise
la marche bien sûr, mais je veux
surtout  retrouver  mon  autono
mie, ma dignité. Et aussi la sensi
bilité  de  mon  corps »,  témoigne
Aline Denay.

Rien  qu’à  cette  idée,  ses  yeux
bleus  se  mettent  à  briller  et  un
sourire se dessine sur ses lèvres.
D’espoir. D’excitation. De déter
mination.

n Plus d’informations sur le site 
www.neurogelenmarche.org
n Formulaires de dons et/ou 
d’adhésion dans la rubrique 
“Besoin de vous”, en bas de la 
page d’accueil.
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Marcher, le rêve d’Aline Denay
L’INFO EN +
BIO EXPRESS
n 14 septembre 1971 : Naissance
d’Aline Denay à Forbach, en 
Moselle. 
n Août 1996 : Victime d’un accident
de voiture, elle devient 
tétraplégique.
n 1998  : La découverte d’une 
matrice de reconnexion 
neurologique, établie par le Dr 
Woerly fait l’objet d’un article dans
une revue scientifique. 
n 2002  : Création de l’association
de patients Neurogel en marche.
n 2007  : Mise en place d’un conseil
scientifique au sein de l’association.
n 2013 : Développement du 
processus de graisse activé. Des 
tests sont menés sur des animaux.
n 2019  : Départ dans un centre 
spécialisé de Kunming, en Chine 
pour un essai clinique inédit. 

L’ESSAI CLINIQUE
n L’opération se déroulera entre le
18 et le 24 mars au centre 
international de Kunming, en Chine. 
n Elle consiste à prélever de la 
graisse dans l’abdomen, à la traiter
à travers un procédé biomécanique
puis à l’introduire dans la moelle 
épinière, afin d’activer la 
régénérescence des cellules. Cette
opération sera suivie d’au moins 
une année de rééducation. 
n Sur une centaine de 
candidatures, six patients français,
dont Aline Denay, ont été 
sélectionnés pour y participer en 
suivant des tests psychologiques et
physiques. Parmi eux figurent 
quatre hommes paraplégiques et 
une autre femme tétraplégique, 
âgés de 29 à 56 ans, venus 
d’Alsace, du Tarn ou de Limoges.
Six patients chinois ont également
intégré l’essai clinique.

SANTÉ

Pour entretenir son corps dans de bonnes conditions physiques, Aline Denay s’exerce régulièrement chez elle, comme sur ce fauteuil 
spécialisé pour la faire tenir debout, ou lors de séances de natation dans un centre spécialisé à Barcelone. Photo Le DL/Fabrice ANTÉRION

« Remarcher, c’est un droit que les personnes paralysées ne revendiquent pas »

«L’idée de départ,  c’est
que les patients pren

nent  en  main  leur  des
tin. C’est  la  première  fois 
qu’une  association  de  pa
tients monte un essai clini
que  et  l’organise  jusqu’au
bout »,  assure  Pierre  Ron
dio,  président  de  Neurogel
en marche. 

Depuis  2002,  l’association
œuvre  pour  permettre  aux
paraplégiques et aux tétra
plégiques de remarcher.

« C’est  un  droit  qu’ils  ne
revendiquent pas », raconte
Pierre Rondio. « On vous dit
de but en blanc que vous ne
remarcherez  jamais. On
vous  apprend  à  vivre  dans
un fauteuil. Vous n’avez pas
d’autres  choix  que  de  l’ac
cepter. C’est  comme  un
deuil », témoigne Aline De
nay.

 Cette  vision  du  handicap
comme une fatalité compli
que  non  seulement  l’éven

tuelle guérison des patients,
car ils sont peu nombreux à
s’entretenir  physiquement
dans  l’espoir  de  retrouver
leur mobilité, mais  aussi  la
recherche de dons. 

« Nous  avons  déposé  de
nombreux  dossiers  auprès
de fondations ou d’associa
tions pour les personnes pa
ralysées. Leur  but,  c’est 
d’accompagner  les  person
nes en situation de handicap
au  quotidien.   Ils  financent
des actions pour développer
l’accessibilité  des  espaces 
de vie ou faciliter son inté
gration dans la société, mais
pas pour  la guérison. Dans

leur statut, il n’existe pas de
fonds  réservés  pour  cela »,
explique Pierre Rondio.

« Leur  objectif,  c’est  de
permettre  aux  handicapés
d e   v i v r e   c o m m e   l e s
autres. C’est  louable,  mais 
c’est  un  leurre.   Le  fait  de
vivre avec un handicap est
valorisé, avec des films com
me  “Intouchables”  par
exemple. On  fait  des  per
sonnes en fauteuil des héros
du  quotidien,  mais  à  quel
prix ?  Paradoxalement  cela
met à mal nos projets pour
sortir  du  handicap »,  com
plète Aline Denay.

S.G.

Pierre Rondio, président de l’association Neurogel en marche.
Photo Le DL/Fabrice ANTÉRION

LE CHIFFRE

1 500 
Chaque année en France, on estime entre
1 000 et 1 500 le nombre d’accidents qui
causent des lésions de la moelle épinière
(LME), avec pour conséquence des paralysies.

Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé, entre 
250 000 et 500 000 personnes souffrent d’une LME dans le monde. 
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Le Pape… avec les migrants
L’Église doit aider « à dépasser les peurs et les 
méfiances » visàvis des migrants, a déclaré le 
pape François jeudi lors de son deuxième 
discours au Panama où il participe aux Journées
mondiales de la jeunesse (JMJ). Des caravanes 
de milliers de Centraméricains partent 
régulièrement de cette région vers les États
Unis, provoquant la colère de Donald Trump qui
ne cesse de réclamer la construction d’un mur. 
Auparavant le souverain pontife avait dénoncé 
le « fléau » des meurtres de femmes en 
Amérique latine. La crise politique qui secoue le
Venezuela pourrait également être commentée 
par le pape argentin qui restera jusqu’à 
dimanche au Panama.  Photo M. RECINOS/AFP

Migrants : Londres finance 
des équipements en France
Le RoyaumeUni va financer à hauteur de 7 millions 
d’euros le déploiement d’équipements de 
surveillance en France (vidéosurveillance, jumelles 
de vision nocturne…) dans le cadre d’un accord de 
coopération signé jeudi entre Paris et Londres 
visant à renforcer la lutte contre la multiplication 
des traversées clandestines de la Manche.

Syrie : Damas visée par un deuxième 
attentat en quelques jours
La capitale syrienne Damas, préservée de toute 
attaque à la voiture piégée durant plus d’une année, 
a été touchée jeudi pour la deuxième fois en 
quelques jours, par une explosion non loin de 
l’ambassade de Russie qui n’a toutefois pas fait de 
morts. Le régime de Bachar alAssad, soutenu 
notamment par la Russie, a enchaîné ces deux 
dernières années les reconquêtes territoriales face 
aux rebelles et aux djihadistes.

Disparition d’une Ardéchoise dans 
les Landes : un homme en garde à vue
Un homme âgé d’une trentaine d’années a été placé 
en garde à vue mercredi à MontdeMarsan, dans le 
cadre de l’enquête sur la disparition, dans les 
Landes, d’une Ardéchoise de 30 ans, Laura Fay qui 
n’a plus donné signe de vie depuis le 6 août dernier. 
Il s’agirait du « compagnon » de la jeune femme, 
originaire de VilleneuvedeBerg, disparue dans le 
village de Labrit (Landes).

Affaire Chris Brown : la plaignante 
maintient ses accusations
La femme qui a porté plainte pour viol contre la star
américaine Chris Brown, à Paris, en France 
« maintient ses accusations », a fait savoir jeudi son 
avocat. Âgée de 25 ans, elle accuse Chris Brown, 
son garde du corps et un des amis du chanteur, de 
l’avoir violée dans un palace parisien dans la nuit du 
15 au 16 janvier. Chris Brown est ressorti de sa garde 
à vue sans faire l’objet de poursuites. Il nie avoir eu 
quelque relation sexuelle que ce soit avec elle.

Lyon : le commissairepriseur avait 
détourné près de 500 000 euros
Le commissairepriseur lyonnais JeanClaude Anaf 
a été condamné jeudi à quinze mois de prison avec 
sursis et 250 000 euros d’amende pour « abus de 
confiance ». L’homme de 71 ans a financé des 
dépenses personnelles (voyages, cadeaux, hôtels…) 
sur les comptes de sa société, pour un montant 
évalué à 465 870 euros, entre 2010 et 2013.

BouchesduRhône : un gilet jaune 
interpellé avec un pistolet chargé
Une dizaine d’armes à feu ont été trouvées 
mercredi au domicile d’un gilet jaune de La Ciotat 
(BouchesduRhône). Celuici avait été interpellé un 
peu plus tôt en possession d’un pistolet 
automatique chargé, sur un rondpoint de la ville. 
Lors d’une altercation avec des policiers, il s’était 
montré insultant et menaçant. L’homme a été placé 
en garde à vue et doit être présenté à un juge.

Lariboisière : la patiente a succombé 
à un œdème pulmonaire
En décembre, une patiente avait été retrouvée 
morte sur un brancard, près de 12 heures après son 
admission aux urgences de l’hôpital parisien 
Lariboisière. La dame de 55 ans, a succombé à un 
œdème pulmonaire. L’Assistance publiqueHôpitaux 
de Paris et l’ARS ont reconnu une « série de 
dysfonctionnements ». La famille a déposé plainte.

Complémentaires santé : bientôt 
la résiliation à tout moment ?
Résilier sa complémentaire santé, sans frais et « à 
tout moment » : le gouvernement veut faire voter 
cette mesure via un amendement à la loi Pacte, 
déclenchant un tir de barrage des assureurs et 
mutuelles, soutenus par les syndicats. La mesure a 
été soutenue par l’association de consommateurs 
UFCQue Choisir, qui y a vu « la solution pour 
pouvoir payer moins cher » et souhaité qu’elle soit 
mise « en place dès le premier semestre 2019 ». Les 
syndicats ont demandé le retrait de la mesure.


