Amélia ROGERIO
Alter beim Hirschlag : Mat 50 am Joer 2008
a mat 55 am Joer 2014.
Beruff : Indépendante.
Famill : Mäi Mann, de João Manuel.
2008 hat d’Carina 29 Joer an den Elvis 17 Joer.

Wat konnt ech net méi :
Ech konnt net méi goen, meng lénks Säit war gelähmt
an ech konnt net méi Auto fueren. Ech hat och Problemer
mam Vocabulaire.
Wat kann ech erëm :
Ech kann erëm goen an Auto fueren, an ech ka meng
lénks Säit erëm beweegen.
Wat hunn ech duerch den Hireschlag verluer :
Ech hunn en Deel vu mengem Vocabulaire verluer,
ech hu Gediechtneslücken an ech kann net méi schaffen.
Wat hunn ech duerch den Hireschlag gewonnen :
Ech gesinn d’Liewe mat aneren Aen, ech weess d’Liewe
méi ze schätzen.
Bilan :
Den Hireschlag war eppes Negatives, dat mäi Liewe verännert
huet. Ech hunn elo aner Beschäftegungen, zum Beispill
engagéieren ech mech fräiwëlleg. Ech maache méi Zäit fir
meng Famill fräi, ech profitéieren all Dag vum Liewen, ech
liewen all Dag wéi wann et de lëschte wier.

Âge au moment de l’AVC :
AVC en 2008 à l’âge de 50 ans et en 2013 à l’âge de 55 ans.
Profession :
Indépendante
Famille :
Mon mari João Manuel. En 2008 Carina avait 29 ans
et Elvis 17 ans.
Ce que je n’arrivais plus à faire :
Je ne savais plus marcher, ma main gauche et mon
côté gauche étaient paralysés, je ne savais plus conduire.
J’avais des difficultés avec le vocabulaire.
Ce que j’ai récupéré :
Je sais de nouveau marcher et conduire, mon côté gauche
a récupéré.
Ce que j’ai perdu à la suite de mon AVC :
J’ai perdu du vocabulaire, j’ai des pertes de mémoire,
je suis incapable de travailler.
Ce que j’ai gagné à la suite de mon AVC :
A voir la vie autrement, à apprécier la vie.
Bilan :
L’AVC a eu un impact négatif et a changé ma vie :
je vis différemment, j’ai d’autres occupations, par exemple,
je m’engage dans le „volontariat“; je libère plus de temps
pour ma famille, chaque jour je profite de la vie,
je vis tous les jours comme s’il était le dernier.
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