
NOTRE PARTENAIRE POUR LA COMMUNAUTÉ

L e 9 décembre 2014, Lucie Brodeur, 46 ans, est allée au
gymnase, a fait quelques courses et a assisté à une réunion
au centre-ville. De retour à la maison, elle s'assied au salon

pour lire et attendre son mari avant de commencer le souper.
C'est alors que sa vie bascule.

Mme Brodeur eut un mal de tête soudain et atroce. La douleur
insupportable située juste derrière ses yeux n’avait jamais été
éprouvée auparavant. Quelque chose clochait sérieusement.
Elle a appelé son mari à la rescousse, mais il était pris dans le
trafic. Elle fait appel à son père. Il se précipita pour trouver sa
fille allongée sur son lit. Elle n'a pas répondu quand il a appelé
son nom. Il a composé le 911.

La vie peut changer en un instant
« J’étais très active et en bonne santé, et tout d’un coup je me
retrouve inconsciente au sol, souffrant d’un accident vasculaire
cérébral hémorragique (AVC) et d’une crise cardiaque presque
simultanément. J'ai subi une rupture d'anévrisme cérébral et
toute ma vie a explosé, » indique Mme Brodeur.

Elle avait besoin d'une chirurgie urgente au cerveau pour 
arrêter le saignement et de beaucoup de patience sur le 
long chemin du rétablissement à l'Hôpital général du
Lakeshore (HGL).

Les infirmières et les travailleurs sociaux l’ont aidée à retrouver
son endurance et à surmonter des déficits cognitifs persistants
ou des modifications de schèmes de pensée.

Une des conséquences de l’AVC faisait en sorte que Mme
Brodeur avait des pensées étranges, voire parfois fantastiques.
Elle était convaincue que la Reine d'Angleterre l'appellerait.
Elle attendait patiemment à côté du téléphone pendant 
des heures. Dans un autre cas, elle pensait que sa chambre

d'hôpital était une chambre d'hôtel. Un jour, elle a jeté sa 
ser viette sur son épaule et a annoncé qu'elle allait à la plage. 

« Nous étions dépassés par toute la situation. Nous ne pou-
vions que soutenir Lucie, » se souvient Philippe, le père de
Mme Brodeur. « Elle ne pouvait rien faire. Elle était comme 
un bébé. Les soins à l'HGL étaient très personnalisés. Les 
infirmières et les travailleurs sociaux lui parlaient et socia -
lisaient avec elle, c’était touchant. Aussi, parce qu'elle n’était
pas très solide, ils l’aidaient à marcher. Sa coordonnatrice aux
soins était excellente et super efficace. »

Mme Brodeur a passé deux mois en convalescence. « Il m'a
fallu beaucoup de temps avant de sentir que j’étais en contrôle
de mon corps, de ma vie. Tout le monde à l'HGL mérite des
félicitations majeures, MAJEURES, » dit-elle.

Aujourd’hui, Mme Brodeur est complètement rétablie et a réalisé 
le rêve de sa vie — ouvrir sa propre entreprise de planification
d’événements et de relations publiques. •

MAI 2017
LE LIEN DU LAKESHORE 

C’était un jour comme
tous les autres jusqu’à…
La rupture d'anévrisme
cérébral qui laisse Lucie
Brodeur faible et embrouillée

NOTRE PARTENAIRE POUR LA SANTÉ

À l’âge de 46 ans, Lucie Brodeur a subi une rupture d’anévrisme cérébral. Elle
est profondément reconnaissante pour les soins qu’elle a reçus à l’Hôpital
général du Lakeshore.


