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Isabelle Dargent est une jeune femme à la vie ordinaire 
et sans accrocs. Mais sa vie entière bascule le jour où elle 
devient tétraplégique, suite à un banal accident de la route.

Le verdict du corps médical est sans appel : elle ne pourra 
plus jamais marcher ni même se mouvoir normalement.

Le système des sachants est  cruel  et  semble 
incontournable. Pourtant, une fois côtoyées de l’intérieur, 
elle découvre la médiocrité et la maltraitance qui se 
cachent derrière les blouses blanches.

L’horreur annonce peut-être un miracle …

Dans “Ne laissez jamais personne vous dire que c’est 
impossible”, édité chez Terre en Ciel, Isabelle Dargent 
livre un témoignage poignant, sans fard et sans tabou, 
sur les réelles difficultés liées à ce brutal changement 
de vie et à la façon dont une personne peut grandir au 
travers d’une telle épreuve.

Un livre inspirant à mettre entre toutes les mains.
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Un concentré d’énergie, de colère et d’humour

L’histoire d’Isabelle est celle d’une vie ordinaire qui bascule le 20 
octobre 2005 quand, à quelques mètres de chez ses parents, elle a 
un violent accident de voiture.

Quand elle reprend connaissance, elle ne peut plus bouger… Elle 
est tétraplégique.

Elle connaîtra alors la perte de son emploi, une formidable 
équipe médicale qui la prend en charge à l’hôpital, mais aussi le 
manque de considération dans le centre de rééducation où elle 
est transférée, la surmédication, la violence des petites phrases 
assassines, les complications post-opératoires, les démarches à 
n’en plus finir auprès de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées, les auxiliaires de vie ultra-professionnelles et celles qui 
sont totalement négligentes, l’incompréhension de l’entourage, la 
difficulté à accéder à un logement adapté, la brutalité de certaines 
blouses blanches…

C’est tout “l’envers du décor” qui est ici dévoilé, Isabelle ose aborder 
tout ce qui est habituellement caché quand on parle de handicap.

Pourtant, de ce vécu difficile, l’auteure tire aussi de la matière pour 
nourrir sa capacité de résilience. Son autobiographie ne se contente 
pas de dénoncer : elle incite à l’action et au courage.

Elle raconte toutes ces lumières qui aident à avancer, comme le chant, 
l’amitié, le soutien de son compagnon Yannick et cette force intérieure 
qui la pousse à aller de l’avant et à élargir le champ des possibles.

« Avec ce livre, je veux éveiller les consciences et 
changer le regard sur les personnes en fauteuil 
roulant. Et, plus que tout, donner à toutes les 
personnes en souff rance (maladies, deuil, 
handicap) le courage de se battre. »
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Extrait

“Lorsque l’on évoque le destin, ou Dieu, ou l’univers pour 
justifier ce qui m’est arrivé, en m’exhortant à l’accepter, 
« Ça devait t’arriver », je trouve cela révoltant, moi qui ne 
crois en rien, ni en Dieu, ni au Père Noël. Blessée, je n’ai 
qu’une envie, ne plus rencontrer ces gens, ne plus leur 
parler. Comment le pourrais-je maintenant que je sais 
ce qu’ils pensent de moi ? J’ai envie de leur demander 
s’ils tiendraient le même discours s’il s’agissait de leur 
petit garçon ou de leur petite fille. Resteraient-ils aussi 
philosophes et distants du problème ?

Dans ces conditions, il est difficile d’avoir des relations 
normales. Parce qu’il est diff icile pour les autres, pour 
différentes raisons, d’avoir une réaction normale face à 
mon handicap. Certains ne comprennent pas, d’autres 
manquent d’intelligence, d’autres encore sont dans 
l’impossibilité d’accepter ce qui m’est arrivé.

Ils m’ont connue valide, ils m’ont vue danser, et du jour au 
lendemain, ils m’ont retrouvée sur un fauteuil. Ils voulaient 
croire que j’allais récupérer. Ma mère me soutenait que 
j’allais remarcher, elle avait tellement besoin de s’en 
convaincre. On ne peut pas empêcher l’espoir, et moi-
même n’abandonnerai jamais. Bien sûr, la médecine fait 
des progrès ; bien sûr, il y a des recherches prometteuses… 
Mais d’ici à ce que ce soit mis en application, peut-être 
que je ne serai plus là.

En attendant, je dois vivre au jour le jour avec les moyens 
mis maintenant à ma disposition, et je m’applique à 
ne pas m’arrêter à la bêtise, à l’incompréhension, à la 
maladresse, pour ne rien perdre de chacune de ces 
journées qui passent. Je m’entête à avancer en espérant 
un mieux plus tard, mais en avançant, toujours.”
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A propos d’Isabelle Dargent, 
tétraplégique rebelle

Assistante de Direct ion depuis  2001 ,  Isabel le  s ’est  tournée 
progressivement vers la naturopathie et l’écriture en raison de son 
handicap et de ses déboires avec la médecine.

Sa force : avoir une capacité de résilience sans limite. Forte, elle a 
toujours l’énergie pour se battre, non seulement pour son évolution 
personnelle mais aussi au nom de ceux qui ne le peuvent ou ne l’osent 
pas. C’est grâce à son caractère bien trempé qu’elle a réussi à s’opposer 
au diktat médical lui imposant une prise médicamenteuse exagérée 
et, dans son cas, même inutile.

Elle a eu l’idée du livre “Ne laissez jamais personne vous dire que 
c’est impossible” il y a quelques années, lors d’une hospitalisation en 
centre de rééducation nutritionnelle. Durant deux entretiens avec une 
psychologue, Isabelle se retrouve à expliquer son vécu au quotidien, 
dans la peau d’handicapée en fauteuil. Cette dernière lui conseille 
d’écrire son histoire pour alerter et surtout pour informer les gens.

Aujourd’hui, Isabelle souhaite qu’un maximum de personnes lisent 
ce livre pour aider à la compréhension du handicap et amorcer 
un changement de politique du handicap en France. Elle aimerait 
également intervenir dans des établissements scolaires & hospitaliers 
pour prévenir à la “racine” et développer de nouveaux comportements.
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