Accidentalité routière en Eure-et-Loir
Baromètre mensuel - Janvier 2019
(données non-consolidées)

En janvier, 1 accident provoque le décès d’une personne de 78 ans dans un choc frontal VL/PL.
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"Survies" portraits de personnes accidentées

« Je pars travailler en voiture, je ne sens pas mon
téléphone à la taille, je le cherche sur le fauteuil du
passager sans réaliser que je me déporte au milieu de la
route…
Je panique au moment où je réalise le danger, je donne un
coup de volant trop brusque avec la direction assistée et
ma voiture part en dérapage.
J’essaye de me rattraper mais je rentre dans un arbre !
Mon mari m’a aidée, il a été patient avec moi, il m’a fait
manger tout le temps où j’ai dû rester à plat sans bouger, il
m’a soutenue mentalement.
Le corset que j’ai porté nuit et jour pendant 4 mois n’a pas été
efficace. Je devrais subir une nouvelle opération des
cervicales et j’appréhende.
Ma faute d’inattention m’a beaucoup perturbée. Je conduisais
ma propre voiture sur une route départementale que je
connais par coeur, j’étais trop sûre de moi. Je me sens bizarre
pare que des petites bêtises de ce genre, je pourrais peut-être
en faire d’autres. »

« Je rentre en scooter après une soirée arrosée.
Une voiture débouche de son stationnement devant
moi. Je roule à 70.
Je veux l’éviter en me jetant su la droite.
Mon casque est mal serré, il part dans la chute et je
heurte un poteau et aussi un arbre après.
On a beau être prévenu, on commet des erreurs.
L’hématome était énorme. Ils ont ouvert « une fenêtre »
pour relâcher la pression intracrânienne.
Pendant 2 mois, mon entourage s’est arrangé pour que
je ne croise pas de miroir. La première fois que j’ai vu le
trou, j’ai pensé : « Tu ne t’es pas râté ! »
J’ai attendu l’opération avec cette image, pendant 9
mois. Ils ont effectué une cranioplastie, c’est-à-dire
qu’ils m’ont mis un crâne en résine.
J’ai vraiment été soutenu par ma famille, mes potes,
tout le personnel soignant. Tout le monde a été super
avec moi. Je continue à me battre aussi pour eux. J’ai
beaucoup bossé pour récupérer ma vie.
Elle est différente, mais c’est ma vie. »
Source : Site sécurité routière
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