Laëtitia ABRANCHES

Présentation
Bonjour, je m’appelle Laëtitia mais la plupart des gens m’appellent
Letty.
J’ai 34 ans et si je suis sur un fauteuil roulant électrique
aujourd’hui c’est à cause d’un accident de scooter quand j’allais
presque faire 20 ans !!! Mais ça va, j’le vis bien ou j’ai appris à faire
avec. Dans tous les cas c’est là et je vis avec.
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A l’époque j’étais coiffeuse et aussi barmaid et aussi serveuse.
Mes parents m’appelaient la tornade, je ne restais jamais en
place. Ce n’est pas étonnant que des métiers dont les horaires
pouvant compléter environ 24 heures m’aient attiré.
Suite à cet accident, j’ai été vite calmé. Je suis souvent amené à
faire des séjours à l’hôpital marin de Hendaye de l’Assistance
Publique des Hôpitaux de Paris, suite à ce que vous savez. Chaque
séjour j’apprends de nouvelles choses sur moi, sur les différentes
facettes du médical, sur les différents handicaps, sur les maladies,
sur les prises en charge qui peuvent varier selon la capacité de
chaque patient. Je pourrai continuer avec beaucoup de choses
mais ce n’est pas le but de ma présentation.
J’ai accepté de faire cette formation, pour apprendre de nouvelles
choses mais je n’ai aucune idée où cela va m’emmener. Donc je
ne vous garantis rien.
A bientôt pour cette nouvelle aventure.

Letty

Mes impressions après ce stage de court-métrage
C’était cool, parce qu’on était en bord d’océan. Bonne
ambiance, même si on était que des handicapés pour la plupart
ou peut-être tous, enfin ça dépend comment on le voit. Les cafés,
les thés et les gâteaux étaient médiocres, mais bon on prend ce
qu’il y a quand on n’a pas le choix. La personne qui dirigeait cette
activité s’appelait Laëtitia comme moi. Franchement, ça ne lui
allait pas du tout. Obligée de me mentaliser que je ne m’appelais
pas Laëtitia. Vous pouvez constater que ces 10 jours ont été un
supplice pour moi. Le point positif ? La vue ……….. et ………. Moi

Oh ! ça va je rigole
C’était une très belle expérience. J’ai fait connaissance
avec des personnes formidables et différentes. Merci beaucoup
Laetitia pour cette énergie que tu nous as donnée et ce savoir.
C’était très intense. A aucun moment je me suis ennuyée. On a pu
échanger sans qu’il y ait de clashs. Nous avons créé de nouvelles
amitiés entre nous. Nous étions en séjour hospitalisé qui ne
paraissait pas. Au bout de 2 jours j’étais au bord de tout laisser
tomber. Mais cela ne me ressemble pas, alors j’ai regardé ce
projet avec un regard extérieur pour trouver une solution et ainsi
ne pas partir. Merci Lydie la brindille de m’avoir accepté pour
avoir fait de nos 2 scénarios 1. Une nouvelle complicité est née !!!
Merci l’hôpital marin qui a permis de réaliser ce projet. Merci aux
animateurs de nous avoir donné le privilège de vivre ça. Merci à
l’équipe soignante qui a participé aux diverses journées pour la
création de ce scénario. Car sans votre aide à la toilette on n’aurait
pas fait grand-chose. Et surtout merci Dr Soudrie car sans vous et
le choix des différents intervenants au sein de Ribadeau ne serait
pas le même. Je pense que maintenant nous attendons tous le
deuxième acte impatiemment.
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