
La liberté de mouvement 
de cette petite fille

procure du bonheur à toute la famille

My, six ans, a survécu à la 
fois à une leucémie et à un 
arrêt cardiaque au cours de 
sa première année de vie. 
Aujourd’hui, elle n’a plus de 
cancer, mais l’arrêt cardiaque 
a causé de graves lésions 
cérébrales nécessitant une 
assistance jour et nuit. 
Grâce au lève-personne et au 
module Trainer, My peut mar-
cher, danser, sauter et jouer 
dans le confort de sa propre 
maison.

Super-My
Ses parents l’appellent « Super-My » et 
il est facile de comprendre pourquoi. 
Quand My avait 3 mois, on lui a dia-
gnostiqué une forme rare de leucémie 
infantile. Les médecins lui ont donné 
50% de chance de survie, elle a dû su-
bir une chimiothérapie et une greffe de 
moelle osseuse. Pendant la greffe, My 
a fait un arrêt cardiaque et a été placée 
sous respirateur en soins intensifs. 
L’arrêt cardiaque a causé de graves 
lésions cérébrales rendant My complè-
tement dépendante et nécessitant une 
assistance tout au long de la journée, 
car elle n’est pas capable de manger, 
de s’asseoir ou de marcher seule. 

Après avoir vaincu le cancer avec 
succès, My et sa famille ont tout mis 
en œuvre pour améliorer son niveau de 
fonction autant qu’ils le pouvaient.  

Formation à la maison
La famille, composée de My, sa ma-
man, son papa et ses frères jumeaux, 
dispose d’un lève personne avec le 
module Trainer installé à la maison, 
dans leur salon. La mère de My, 
Mathilde, est physiothérapeute et se 
concentre donc constamment sur la ré-
éducation. Son but est d’aider sa petite 
fille à se déplacer de la manière la plus 
indépendante possible.



V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Sarl
Tél. +33 145 54 78 36
Fax +33 145 57 10 52
france@guldmann.com
www.guldmann.fr

Lorsque Mathilde entraîne My à la 
marche, elles ont besoin de faire de 
nombreuses répétitions, ce qui serait 
compliqué et péniblement lourd à 
manipuler sans le lève personne. Ce 
dernier leur permet également de 
s’entraîner à des exercices de passage 
assis-debout, de levage pelvien et de 
flexion. Durant les exercices, Matilde 
a ses deux mains libres pour guider et 
soutenir sa fille, sans risque pour elles 
deux de blessure ou de chute.

Bien plus que des exercices  
de rééducation
Il ne s’agit cependant pas seulement 
d’entraînement. Il s’agit également 
d’améliorer la qualité de vie, non 
seulement pour My, mais pour toute 
la famille. Lorsque Mathilde a vêtu My 
avec le harnais Active et l’a mise sur le 
lève-personne sur rail pour la première 
fois, la petite fille s’est mise à danser. 
C’était la première fois que sa mère la 
voyait se déplacer librement dans sa 
chambre. 

Pour eux, en tant que famille, cela 
signifie beaucoup que My puisse se 
déplacer toute seule. Ils n’ont pas à la 
pousser dans son fauteuil roulant. Ou 
se sentir mal s’ils ne la déplacent pas 
tout de suite quand elle le veut. Parce 
qu’elle a désormais accès au jouet 
avec lequel elle veut jouer ou à ses 
frères si elle veut jouer avec eux. Elle 
est désormais à hauteur des yeux et 
peut se déplacer et interagir avec eux.

Comme le dit Mathilde :
« C’est fantastique de voir My danser 
partout. Je pense que c’est le rêve de 
tous les parents de voir leurs enfants 
courir et jouer seuls, et quand vous 
avez un enfant qui ne peut pas le faire 
sans aide, c’est extraordinaire de voir 
qu’il peut soudainement décider par 
lui-même de marcher jusqu’à l’ours en 
peluche ou la poupée. Cela lui donne 
beaucoup d’indépendance et elle est 
heureuse. Ses yeux s’illuminent et vous 
pouvez voir qu’elle est heureuse. Et ça 
me rend heureuse aussi. »
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