
Je m’appelle Ferdinand Hiltbruner

En 2007, je suis tombé malade, 

à l’autre, je me suis retrouvé

répondre par oui ou par non avec mes yeux. En

artificiellement. Cela s’effect

abdominale directement dans mon 

rien pouvoir manger, mais

insupportable.  

Une dizaine de jours après l’accident

paraplégiques, à Nottwil. Dès le début

la semaine, ce qui était bien utile. J’ai appris à utiliser

façon ciblée, ainsi que les

avec énormément de patience, 

déglutition est peu à peu 

reçu pour la première fois un peu de crème au chocolat. Je l’ai tellement avalé

de travers que le t-shirt bl

taché ! Mais le goût de la crème était 

Plus tard, j’ai reçu de la nourriture 
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force et la volonté qui me permettaient de

plus tard, je pouvais boire 
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autres). Je continue la logopédie une fois par semaine
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de toujours continuer à me battre. Ça 

Ferdinand a grandi. Il est de

chaque mois, chaque année.
 

 

 

 

 

 

Ferdinand Hiltbruner et je suis né en septembre 1962.

En 2007, je suis tombé malade, atteint du syndrome de locked-in. D’

je me suis retrouvé complètement paralysé. Je ne pouvais

oui ou par non avec mes yeux. En plus, je devais être nourri 

s’effectuait par une sonde qui passait à travers la paro
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goût de la crème était si délicieux !  
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’arrive aussi à parler, mais pas encore très fort. Il faut 

oir un peu de patience avec moi… Ma devise est de ne jamais abandonner et 

toujours continuer à me battre. Ça en vaut la peine !  
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chaque mois, chaque année. 
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