Yolande DRUI
Alter beim Hirschlag : Mat 28 am Joer 2009,
mat 31 am Joer 2012 a mat 32 am Joer 2013.
Famill : Bestuet ouni Kanner.
Beruff : Staatsbeamtin.

Wat konnt ech net méi :
Déi éischt Zäit war d’Motorik an d’Gefill op der
rietser Säit ageschränkt.
Wat kann ech erëm :
Meng riets Hand a mäi rietse Fouss sinn ërem mobil
(ausser a Stresssituatiounen oder bei grousser
Middegkeet loosse se heiansdo no).
Wat hunn ech duerch den Hireschlag verluer :
D’Gefill an der rietser Hand ass net ganz ëremkomm.
Wat hunn ech duerch den Hireschlag gewonnen :
Eng besser Mënschekenntnis, well an deene
Situatioune léiert ee seng Famill a Frënn richteg
kennen.
Bilan :
Wat een net embréngt, mécht ee méi staark an et
muss een all Moment am Liewe genéissen.

Âge au moment de l’AVC :
En 2009 à l’âge de 28 ans, en 2012 à l’âge de 31 ans
et en 2013 à l’âge de 32 ans.
Famille : Marié sans enfants.
Profession : Fonctionnaire d’’Etat.
Ce que je ne savais plus faire :
Au début la motricité et la sensibilité du côté droit
étaient restreints.
Ce que j’ai récupéré :
Ma main et mon pieds droits ont retrouvé leur mobilité
(mais en dehors des situations de stress et de grande
fatigue).
Ce que j’ai perdu à la suite de l’AVC :
La sensibilité dans la main droite n’est pas entièrement
revenue.
Ce que j’ai gagné à la suite de l’AVC :
Une meilleure connaissance du genre humain, parce
que dans ces situations-là on apprend à vraiment
connaître sa famille et ses amis.
Bilan :
Ce qui n’arrive pas à vous tuer, cela vous rend plus fort.
Profitons de chaque instant de notre vie!
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