
Cœurs à cœurs à Fontfroide
Témoignage l Une crise cardiaque a mis en danger ma vie. Après la pose du défibrillateur, il me
faut me reconstruire. La clinique spécialisée de Montpellier y veille. Au physique et au mental.

F ibrillation, infarctus, pontage,
insuffisance cardiaque, opéra-
tion à cœur ouvert, attente de
transplantation... Dans le petit

matin frais mais ceint de soleil, notre
petit groupe de femmes et d’hommes
bat la semelle devant la clinique Font-
froide, au nord de Montpellier. Nous
résumons la plupart des pathologies
cardiaques. Celles qui nous ont fait
côtoyer la ligne rouge, qui nous mar-
quent la poitrine au fer d’une longue
cicatrice ou d’un appareillage, qui
nous terrifient. Qui nous ont fait chan-
ger aussi. Définitivement.
Âgés de 38 à 75 ans, issus de tous les
milieux socioprofessionnels, nous
participons activement au program-
me de réadaptation cardiovasculaire,
dirigé par le Dr Frédérique Sid-
ney-Hetmaniak (lire par ailleurs), se-
condée de son assistante Christine
Mouillard. Nous sommes les « car-
dios » de l’établissement de santé,
qui accueille aussi en plus grand
nombre les « éclopés » des bras et
des jambes. Eux seront réparés.
Pour nous, il s’agit de survie.
La survie, les « cardios » en savent
quelque chose : certains nous sur-
nomment les « sur-vivants ». Un
jour, une nuit, nous nous sommes re-
trouvés face à la Grande faucheuse.
Avec un appel angoissé et fébrile au
Samu, avec ces visages graves et
concentrés - sapeurs-pompiers, mé-
decins, infirmières - qui nous ont me-
nés en courant en salle d’opérations,
avec ces souffrances terribles.

Stage commando

Avec cette trouille profonde surtout,
qui nous accompagne à chaque minu-
te de notre nouvelle existence. Car
survivre à une crise cardiaque n’a
rien d’une opération de l’appendici-
te. C’est la vie elle-même qui est dans
la balance, ce fil ténu qui peut se rom-
pre à tout instant. Irréversiblement.
D’où ce programme de réadaptation
cardiaque postopératoire. Un vérita-
ble « stage commando », comme le
souligne la cardiologue avec son hu-
mour bienveillant. Marche à rythme
soutenu, vélo ergométrique, gymnas-
tique, musculation, rien n’est épargné
aux participants. Rien de militaire

non plus. Chaque patient est sur-
veillé, analysé, conseillé, réconforté.
Surtout, amené à reprendre confian-
ce en lui et à retrouver ses limites.
Car c’est la personne tout entière qui
a besoin de nouvelles perspectives.
D’où la présence d’une diététicienne,
d’une psychologue, avec des séances
de piscine, de relaxation, de techni-
ques de respiration et de qi gong, la
gymnastique chinoise.

Écoute et veille

Notre groupe est accompagné par Ma-
rie-France Puche et Coline Delattre.
Ces deux kinésithérapeutes spéciali-
sées marchent du même pas que
leurs patients, rapide ou plus lent en
fonction de la forme des stagiaires.
Écoute, discussion, conseils : en plus
du sport, la parole constitue un outil
thérapeutique à part entière. Car com-

me les autres, je foisonne de ques-
tions, de doutes, d’angoisses à formu-
ler. À exorciser, pour reprendre mon
chemin de vie, pour essayer de domp-
ter le « monstre » qui a tenté de me
broyer et qui reste tapi, là, dans ma
poitrine, à côté du cœur.
Nos vies, elles se tracent par des li-
gnes brisées sur un écran, elles s’affi-
chent par un chiffre des pulsations, el-
les se reprennent en mains avec cette
tension artérielle qui se calme au fil
des semaines. Chaque pas, chaque
coup de pédale, chaque respiration
supplémentaires constitue un nou-
veau souffle pour ces nouvelles an-
nées qui se profilent devant nous.

« Gai rire »

Guérir peut s’écrire aussi « gai ri-
re ». Dans l’univers thérapeutique de
Fontfroide, où la souffrance est sou-

vent proche, de grands éclats de rire
ponctuent les séances où l’on transpi-
re. Des rires qui n’ont rien d’enfan-
tins. Ils proclament simplement :
« Still alive ! Toujours vivant ! ».
Chacun est conscient de l’immense
chance qui est sienne de repenser et
de reconstruire sa vie. Certains de
nos efforts vont vers nos semblables.
Le terme de solidarité prend alors
tout son sens, humain et social. Cette
ferveur du partage, de l’écoute, de la
transmission de l’expérience. Ces pa-
tients de toutes origines, de toutes
conditions, constituent une commu-
nauté réunie par le hasard, les vicissi-
tudes de la vie, l’instinct de survie.
Nous revivons avec cet entraînement
physique et mental, pour affronter ce
grand marathon qu’est la vie.

PHILIPPE DAGNEAUX
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■ Au cours du programme de réadaptation cardiaque, chaque patient est surveillé, analysé, conseillé et réconforté. Photo DOMINIQUE QUET

Kinésithérapeu-
te cardiaque
dans le service
du Dr Sidney,

Marie-France Puche a
développé une approche très
humaniste des patients. « La
reconstruction de soi, après un
accident cardiaque, passe par
une redéfinition de ses
rapports à la vie, note-t-elle, et
ce n’est pas pour rien si nous
discutons avec les patients
durant les marches. »
Il faut réviser ses priorités, ses

choix de vie, ses rapports avec
les autres et avec leur regard
sur soi, redéployer son énergie
alors que l’on a été au seuil de
la mort. « Il faut classer chaque
problème dans une petite
case, explique-t-elle, pour les
régler l’un après l’autre. Il faut
savoir avancer marche après
marche. » Pourtant, pour
paraphraser Louis Aragon, il y
a ceux qui y croient et ceux qui
n’y croient pas : « L’objectif est
de pouvoir se reconstruire
globalement. »

« Une redéfinition de
ses rapports avec la vie »

ENTRETIEN Frédérique Sidney, cardiologue

Pourquoi dites-vous à vos
patients “Vous n’êtes pas
malade”?
Lorsque le cœur a eu un
problème, la maladie a
tendance à prendre toute la
place. Mais une personne ne
peut se réduire à sa maladie.
Elle conserve ses propres
ressources, ses pensées, et
ici, nous lui apprenons à
reprendre confiance en elle.

Comment réconcilier le
physique et le mental?
Tout est lié. Un humain n’est

pas un assemblage de pièces
détachées, comme une
automobile. La notion-même
d’humanité nous entraîne à
prendre en charge le patient
dans sa globalité.
L’humanisme ne doit pas être
dilué dans la technique.

Les femmes et les hommes
sont-ils égaux devant les
maladies cardiaques?
Je n’ai pas constaté
d’augmentation du nombre de
femmes. En revanche, les
hommes sont plus sensibles
pour des raisons hormonales.

Les femmes
les rejoignent
à la
ménopause.

Est-il
possible de prévenir ces
pathologies?
On exprime en maux ce que
l’on ne parvient pas à dire en
mots. C’est pourquoi il y a
plein de choses à faire avant
d’aller chez son médecin. Il
faut participer à sa bonne
santé. Comme l’a écrit Nelson
Mandela : « Je suis le
capitaine de mon âme. »

« Redevenir le capitaine de sa vie »

LE CHIFFRE

300
C’est le nombre de patients
que reçoit annuellement le
service de réadaptation
cardiaque, à la clinique
Fontfroide. Tous les milieux
socio-professionnels sont
représentés, de 20 à 90 ans.
Quoi, même à 20 ans ? « Ce
sont souvent des facteurs
familiaux, la consommation de
tabac ou de haschisch pour
les plus jeunes, qui encrasse
les artères », explique la
cardiologue.

SOCIÉTÉ
Reconnaissance
La reconnaissance sociale de
la maladie chronique est
difficile, que ce soit pour les
cardiopathies ou les cancers.
La maladie ne s’arrête pas à la
porte de l’hôpital ou du centre
de rééducation. Quand la vie
n’est plus en jeu dans l’instant,
car la phase aiguë est très
bien prise en charge en
France, il faut accompagner la
partie chronique. L’entourage
familial et professionnel doit
garder à l’esprit que cette
phase est longue, lente et très
souvent difficile.
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Votre vie :
Entre amis,

faut-il tout se dire ?
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Votre santé


