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Dénouer l’écharpe 
de la douleur

Comment vivre avec la douleur chronique, cette

compagne si particulière ?

Loin du pathos, ce récit ouvre des portes qui vont vers la

lumière, vers la vie, dénouant ainsi au fil du temps

l'écharpe qui enserrait le cou, devenue accessoire, légère.

L’expérience de Marie Robin-Bourdon l’a menée à

témoigner dans différents endroits. En effet, elle est

patient référent spécialiste auprès de la Fondation

EnableMe en Suisse, du centre de cure de Challes-les-

Eaux, ainsi que dans certains centres de formation en

France.

Un témoignage qui permet à chacun de réfléchir sur les

difficultés de vivre avec la douleur chronique. Les mots si

justes de l'auteur sauront également faire écho aux

propres difficultés et souffrances des personnes ayant à

vivre avec des douleurs chroniques, mais aussi à leurs

espoirs et à leurs rêves. Touchant et parfois poétique, un

ouvrage à découvrir absolument.

Thèmes : douleurs chroniques, patient expert, espoir,

résilience, bienveillance, souffrance, névralgie, sciatique,

témoignage.
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L’auteur

Marie Robin-Bourdon est née en Picardie et vit désormais à Saint-Malo. Après

avoir travaillé dans le secteur social, elle s’est finalement tournée vers le réseau

associatif : dans le champ du handicap, de la maladie, dans les actions solitaires,

mais également dans l’espace littéraire. Ce choix lui a permis de trouver un

équilibre entre ses différentes passions : les arts et les lettres, la poésie, la mer et

la montagne.

Marie Robin-Bourdon

 En savoir plus…
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Ce dossier présente les

premières réactions des médias

et des lecteurs.

Marie Robin-Bourdon

Dossier Médias

« De sa belle plume, Marie Robin nous relate son expérience, une expérience qui ne cherche pas à

s’apitoyer sur son sort mais à montrer qu'il y a une vie possible avec la douleur, une vie riche et

remplie d'espoir. Une belle aventure à ne pas en douter ! »

Pascal Lallement

« Elle témoigne et parle ouvertement des émotions, du changement de vie, des obstacles à

contourner, des trouvailles à faire pour composer avec ces douleurs. Un livre très utile et poétique. »

Didite de Caux sur Babelio

« Cet ouvrage a su résonner en moi de façon très particulière, car souffrant moi-même de douleurs

chroniques liées à mon endométriose. J’ai été particulièrement touchée par les mots si justes de

l’auteur qui ont fait écho à mes propres douleurs et à l’espoir d’en sortir un jour. »

Marie sur Babelio

« Installée dans sa vie pour des années, Marie Robin-Bourdon raconte son parcours avec cette hôte

si accablante qu'est la douleur chronique. Qu'on la subisse ou qu'elle assaille un proche, ces chapitres

épauleront le lecteur pour la porter jusqu'à son abolition. […] Marie Robin-Bourdon montre combien

cette ennemie se faufile et interfère sur ses relations familiales, anéantit ses aspirations

professionnelles, la met « entre parenthèses » des liens sociaux. Cependant, jamais totalement

anéantie, elle ne refuse pas les opportunités thérapeutiques encore non essayées et finit par y trouver

le mieux tant espéré. Quand enfin la libération survient, le désir se retrouve, le soulagement qui

éclaire la vie différemment et fait enfin revoir le monde comme si elle débarquait enfin sur la rive

opposée après une navigation dans des eaux démontées. Marie Robin-Bourdon marche vers la

sérénité, parce qu'elle sait le prix qu'elle lui a couté. Pour terminer cet opus, l'auteure donne des

pistes pour aller plus loin et mieux connaître les particularités de cette forme de névralgie. Des

informations qui feront gagner du temps à des personnes atteintes des mêmes troubles dont le

diagnostic traîne à être posé. » plumedepom sur Babelio

Avis des lecteurs
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Dénouer l’écharpe de la douleur Marie Robin-Bourdon

Dossier médias

« Dénouer l’écharpe de la douleur, on dialogue, on négocie. On voit bien qu’il y

a ce pas de côté, cette danse si je puis dire. [...] La douleur peut enfermer, c’est

la prison du corps. [...]. Dénouer c’est rendre les choses plus légères, c’est

ouvrir les barreaux de la cage de la douleur vers ce qu’on appelle la liberté. »

Radio Parole de Vie

Lien : Marie ROBIN-BOURDON - "Dénouer l'écharpe de la douleur" Edition S-

Active – YouTube

Article publié le 6 janvier dans le 

Pays Malouin 

https://www.lapommequirit.fr/
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 En savoir plus…

Article publié dans le 

magazine Maxi
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