
 

 

 

Je m’appelle Thibaut “Mouton” Iser et je vais vous raconter mon histoire. 

Depuis l'âge de mes 14 ans je me suis pris de passion pour  le BMX 

freestyle, discipline que j’ai fini par pratiquer à haut niveau. Mais en 2008, 

lors d’une compétition j’ai fait une lourde chute qui m’a rendu paraplegique. 

Après de longs mois d'hôpital et de rééducation j’ai réussi à retrouver 

l’usage de la moitié des muscles des jambes, ce qui m’a permis de me 

déplacer à nouveau en marchant grâce à un long travail de réadaptation. Je 

dois malgré tout pratiquer des autosondages pour uriner, suis incontinent 

et ne sens plus mon bassin et mes pieds. C’est ce que l’on appelle le 

syndrome de la queue de cheval dans le jargon médical. La vie m’a donné 

une seconde chance et j’ai donc recommencé à la croquer à pleines dents. 

Mais il y a 7 ans, en 2014, je me suis fais une plaie sous le talon gauche , 

sous lequel je n’ai plus de sensibilité et le temps que je m’en rende compte, 

celle-ci s'est infectée et les problèmes ont commencé. Depuis cette période 

et malgré tous les soins et les efforts j’ai entre autre un staphylocoque doré 

qui ne veut pas s’en aller et empêche la plaie de se refermer, finissant 

même par former une tumeur ce qui m'empêche bien sûr de marcher et à 

me déplacer en fauteuil ou en béquilles, ce qui, malgré mon mental d’acier 

qui m’a permis de toujours me relever me pousse au fond du trou 

moralement.  Mais voilà au bout de toutes ces années et a cour d’espoir j’ai 

appris l’existence de la phagothérapie qui m’a redonné cet espoir perdu. Le 

problème est les coûts financiers des soins qui sont élevés et que je ne 

peux honorer du fait de mon incapacité à travailler depuis toute ces années 

d'où mon appelle aux dons et à la générosité.  


