Je m'appelle Mireille , je suis la maman de Jérôme. Je profite de la chance qu'il a de pouvoir
s'expliquer et d être je l'espère entendu, pour vous donner mon témoignage.
Celui d'une maman d'un enfant lourdement handicapé et qui pour se soigner se retrouve hors la
loi.
Une enfance à l'hôpital
Depuis sa naissance, Jérôme a connu les hôpitaux, sa vie a été jalonnée d'hospitalisations,
consultations, examens divers, qu'il a subi avec beaucoup de courage et toujours de bonne humeur.
Le 1er diagnostic, vers 3 ou 4 ans : atrésie des voies biliaires, puis vers 14 ans, les premiers
symptômes de cette terrible maladie, la myopathie fsh : perte de forces, violentes douleurs au dos
et au muscles, difficulté à lever les bras.
On était tout le temps chez le médecin, qui ne savait plus quoi lui donner pour soulager ses
douleurs.
La maladie a évolué très vite, avec les douleurs et le handicap.
Le choix du traitement
Quand il a commencé un traitement au cannabis, cela a été dur pour moi car je savais que c'est
illégal et j'avais toujours peur de voir arriver les gendarmes, je le vivais très mal. Et puis avec le
temps, je me suis rendue compte que Jérôme était mieux.
Son handicap évoluait, mais lui vivait mieux.
Il a retrouvé une certaine qualité de vie que je n'espérais plus.
Avec les médicaments, il était amorphe, déprimé et il souffrait beaucoup.
Un exemple : tous les hivers, il faisait de mauvaises bronchites, il n'avait plus la force de tousser et
mettait beaucoup de temps pour s en remettre.
Avec le cannabis, je ne sais plus de quand date sa dernière bronchite.
Je ne dis pas que tout va très bien, mais je suis obligée de constater que malgré tout, avec sa
consommation de fleurs il est mieux, il fait des projets, il vit. ...
Justice et double-peine
Par contre, il a eu beaucoup d ennuis avec la justice.
Je le vis très mal, pour moi le fait que mon enfant très malade soit hors la loi pour pouvoir vivre
correctement est difficile à accepter, c est dur . Je ne suis jamais tranquille, même si je l'ai toujours
soutenu.
On a de la chance d'être français pour plein de raisons, mais beaucoup de pays ont compris la
réalité des bienfaits du cannabis thérapeutique, et les malades peuvent enfin se soigner, selon
leurs choix et en toute sérénité, ce qui n'est malheureusement pas le cas en France.

Merci.
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