COMA, SORTIE APRÉS 41 JOURS et CHROMATOTHÉRAPIE.
Témoignage de Madame Églantine PERRON .
Mon accident de voiture s'est produit le 15 Février 2012, avec un traumatisme
crânien, engagement du tronc cérébral et hématome sous dural. Le diagnostic est
posé à Grenoble, hôpital Nord à la Tronche.
Je ne me souviens de rien, tout a été retraduit par ma mère et ma sœur.
Après quelques jours, j'ai eu une baisse de la pression intra-crânienne, ce qui a
constitué un gros choc supplémentaire pour mes parents. Peu après j’avais une
infection nosocomiale et les poumons complètement pris. J'ai donc eu une
circulation extra-corporelle entre ma jambe gauche et mon cœur. Tout aurait pu
être plus simple mais il y avait cette infection nosocomiale. C'est avec cela que le
corps médical et ma famille ont dû composer...puis 41 jours de coma.
Une semaine précédant mon réveil, toute l'équipe médicale m'a prétendue morte :
EEG plat avec bruits... C'est le jeudi que Bruno TOURNIAIRE et ma mère se
sont parlés étant au plus mal, elle a préféré lui faire confiance, et Bruno répondit
présent le vendredi, en annulant tous ses patients.
Il a initié ses traitements par du rouge (4 minutes) puis par du vert (50 secondes).
Je me souviens du vert alors que j'avais les yeux fermés, encore dans le coma,
puis le lendemain, j'ai commencé à avoir les yeux qui bougeaient sous les
paupières.
Après sept jours, le vendredi juste avant Pâques, j'ouvrais les yeux en grand. Et
ceci grâce à la Chromatothérapie car sans traitement énergétique les médecins
avaient fait par à ma famille de leur volonté de débrancher. J'ai donc tout
bonnement intégré la SRPR au 11ème étage, quittant le service de réanimation.
Bruno TOURNIAIRE a continué à me visiter toutes les semaines en me faisant
différentes couleurs, adaptant ses traitements, et me permettant de récupérer en
soulageant les douleurs.
J'ai bénéficié aussi du dévouement de Moufida, une aide-soignante remarquable...
Au bout de quelques semaines, j’étais transférée à la clinique de rééducation
fonctionnelle du Grésivaudan. Là-bas, Mme LALOUA, médecin, a souhaité
passer un scanner on y lisait une trop grande quantité de liquide céphalo rachidien
nécessitant l’intervention visant à placer une dérivation entre le ventricule et
l'intestin. Bruno est venu préparer l’intervention et en a suivi le déroulement.
L'opération s'est très bien passée. J'avais bien moins mal à la tête après l'opération.
Bruno a poursuivi les traitements toutes les semaines durant neuf mois. J'étais aux
anges...
Tout est dit sans séquelles importantes d'un point de vue neurologique, je n'ai plus
de céphalées et suis rentrée dans ma famille.
Eglantine Perron.

