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GRANDStsnûrÉs

Deux ans après que sa vie
eut basculé en raison de
graves brûlures, Claudia
Desharnais a retrouvé la
joie de vivre. Sa guérison
psychologique, elle la doit
en grande partie à sa parti-
cipation au groupe de sup-

- port des grands brûlés.
VINCENT GAUTHIER
Le Journal de Ouébec

< Le contact avec les grands
brûlés, je trouve ça tès enrichis-
sant. On travaille beaucoup sur
la confiance et I'estime de soi. Il
faut décrocher de tout pour réus-
sir à avancer. C'est essentiel >,
mentionne la technicienne comp-
table.

La dame de 4b ans était du
nombre des quelque 1b0 convives
réunis au restaurant Au Refuge,
hier après-midi, à Saint-Nicolas,
pour prendre part au 25" brunch
annuel de Noël de I'Association
des grands brûlés EL.A.M.

Après son accident de 200g,
elle avoue avoir vécu une période
de transition difficile, surtout
lors du contact avec autrui.

< Je suis quelqu'un qui est très
fonceuse et qui ne laisse pas les
gens me quitter du regard. Par
contre, les gens sont portés à vou-
loir nous éviter parce qu'ils ont
mal pour nous autres. Ils ont
peur de nous fixer. Je le sais que
ça peut déranger des gens de voir
quelqu'un comme ça ), recon-
naît-elle.

Par ailleurs, elle aimerait que
davantage de gens viennent trou-
ver du réconfort auprès de I'asso-
ciation.

< Malheureusement, ce sont
toujours les mêmes qui revien-
nent et il y a beaucoup de grands
brûlés qui se cachent. Il y en a
probablement plus qui dewaient
participer. Ce n'est peut-êhe pas
tout le monde qui est à I'aise et les
gens sont peut-être un peu gênés
quand ils arrivent. On se doit
d'être nous-mêmes et chaleureux
afin que les nouveaux se sentent
chez eux >, explique-t-elle.

A I'approche du temps des
Fêtes, 14." Desharnais est d'ait-
leurs bien heureuse de pouvoir
miser sur un tel support et se É-
jouit du succès de ce brunch an-
nuel. < Ça fait du bien )), sou-
ligne-t-elle, avec un large sourire.

Guérfi,c'est possible

PHoTo BENoîT GARIÉPYI Claudia Desharnais raconte avoir trouvé
beaucoup de réconfort auprès de
I'Association des grands brûlés F.L.A.M.,
en compagnie de seur Marie Dionnq cô-
fondatrice et coordonnatrice aux cori-
munications de l'organisation.


