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Un site diffÃ©rent sur la Maladie de Crohn

Mici et Solitude, Pourquoi ??
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MICI et Solitude
Vivre avec une MICI entraîne un profond "chamboulement" de la vie personnelle,
profesionnelle, relationnelle.

"Il n'y a des chemins que l'on ne peut suivre que seul" ; La MICI en est un.

La Solitude et le sentiment d'Isolement reste un problème important chez le Micien,
malheureusement, ce problème est encore aujourd'hui mal mesuré et mal
apréhendé par l'entourage, les Médecins, etc..

Vis-à-vis des médecins
On se sent seul !!!!

Ils (eux) croient tout savoir sur notre maladie (ce qu’on a), alors que ça peut leur
arriver de se fier qu’à notre biologie et de mettre nos douleurs de côté, genre « elle
doit pas vraiment avoir mal, sa PCR n’est pas tellement élevée ! » .

Quelle belle connerie quand on voit des miciens se faire hospitaliser pour une
grosse inflammation alors qu’ils ont une PCR

Vis-à-vis de la famille
Soit ils veulent être trop protecteurs, ce qui n’est pas mon cas,
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Soit c’est à l’occasion qu’ils demandent comment ça va, croyant qu’avec leurs
problèmes c’est bien pire que nous.

Je ne pense pas qu’ils réalisent toujours l’ampleur qu’une Mici peut avoir dans une
vie.

Vis-à-vis des amis
- Il y a ceux qui osent en parler ouvertement et qui n’ont pas peur de prononcer
le mot « maladie »,

- Il y a ceux qui sont gênés de nous en parler et ceux qui ne demandent rien à
personne.

A croire que le jour où ils entendront le mot « crohn » ils se demanderont ce que
c’est. Bien ceux-là représentent la majorité, c’est pour cette raison qu’ils ne
rentrent plus dans cette catégorie, mais plutôt dans celles « des potes », pour ceux
qui savent faire la différence.

Vis-à-vis de son/sa chéri(e)
Même s’il ou elle est plus qu’adorable, on ne peut pas tout le temps le saouler avec
ça, peut-être par peur de le perdre, même si au fond on sait que ça n’arrivera
jamais pour cette raison.

Il nous voit trimer sur les toilettes, faire des sourires et parler aux gens comme si
tout allait bien alors qu’on se tient le ventre et qu’on vient d’avaler une boite
d’anti-douleurs.
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En fait, avec lui on se sent vraiment pas seul du tout.

Et un jour on traîne sur le net
On tombe sur la Crohnique et là, on ne se sent plus seul,

On est prêt à déplacer des montagnes,

On rencontre des personnes pleines de sensibilité et d’humour qui sont là plus
souvent pour nous que notre famille ou certains qui se prennent pour nos amis.

Et on se sent tellement bien ensemble, qu’on décide d’aider les Miciens dans le
besoin.

C’est à ce moment là qu’on décide de créer une association, Mici Vidi Vici.

En 2007, le vrai combat commence !!!

Par Tamy
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