
Ce jour-là, Catherine et son
conjoint se sont rendus chez leur
fille. On assigne papa sur le rouleau
et maman sur le découpage. Les
fenêtres sont ouvertes et par souci
d’efficacité, Catherine se verse de la
peinture dans un récipient de plas-
tique qu’elle tient près de son visage
(son nez et ses yeux) et à la hauteur
du plafond pendant plusieurs
heures. Soucieuse de faire du beau
travail, elle enlève parfois le surplus
de peinture avec ses doigts qu’elle a
préalablement mouillés de salive, en
aurait-elle ainsi ingéré ? Malgré les
quelques pauses prises à l’extérieur
pour fumer, une fois la journée ter-
minée et à quelques minutes du
condo, Catherine est en proie à un
sérieux malaise.

Appelez l’ambulance !
Selon les souvenirs de Catherine,
tout a commencé par un éternue-
ment anormalement fort, ensuite
son œil gauche s’est mis à couler
abondamment. Elle s’est sentie
engourdie, avait des nausées et ne
se sentait plus en possession de
ses moyens. Elle ressentait une
grande faiblesse du côté gauche.
L’ambulance est appelée. En route,
Catherine a vomi 16 fois selon son
décompte et dans la salle de choc à
l’hôpital quatre professionnels de la
santé l’attendent. À chaque fois
qu’ils la déplacent, elle ressent une
douleur atroce.
À l’hôpital, on la traite pour un
AVC. Elle est aux soins intensifs
pendant six jours. Un médecin lui
dit plus tard qu’elle avait échappé au
coma de justesse. À l’hôpital, une
infirmière lui dit de façon non offi-
cielle : « Je pense madame que vous
avez été intoxiquée par la peinture. »
Les différents examens suivent leur
cours, on ne lui trouve rien. À l’hô-
pital de Saint-Jérôme pendant ce
temps, il est trop tard pour vérifier
et prouver si la peinture a eu un effet
sur le cerveau de Catherine. Le 19
juin, en proie à des douleur et sans

médication efficace pour la soulager,
Catherine quitte l’hôpital et reprend
le chemin de la maison.

Questionnement sans réponse
Ne voulant pas vivre de cette
façon, Catherine et son mari, se pré-
sentent quelques jours plus tard au
CHUM en disant qu’ils croyaient
que Catherine s’était intoxiquée
avec de la peinture. Le Centre anti-
poison est appelé et recommande
des tests de sang et d’urine, mais
malheureusement, trop de temps
s’est écoulé depuis le jour fatidique,
pour prouver quoi que ce soit. Elle
voit alors un neurologue, qui tente
par différents médicaments d’alléger
sa souffrance, à ce jour sans succès.

Accepter de vivre avec la douleur
Sans diagnostic précis, Catherine
ne sait qu’une chose : la douleur res-
sentie du côté gauche de son corps
est difficilement tolérable, mais elle
est plus intense en présence de la
chaleur et même au contact d’un
vêtement léger. Ceci a des répercus-
sions graves sur sa vie. Ayant de la
difficulté à marcher ou à rester assise
longtemps, elle ne travaille plus et
conduit plus; elle doit vivre au froid.
Ceci est aussi difficile pour le cou-
ple; son mari se retrouvant soudai-
nement aidant naturel pour tout,
puisque toute source de chaleur
inflige une sensation de brûlure
intense à son épouse.

Qu’est-ce qui aurait pu être la
cause ?
En l’absence d’une analyse de
laboratoire de la peinture en ques-
tion, il n’est pas possible d’affirmer
quoi que ce soit. Ce qu’on sait, c’est
que cette peinture contenait de
l’éthylène glycol qui selon le site
d’Environnement Canada : est pré-
sent dans divers revêtements de sur-
face, dont la peinture au latex,
comme solvant à évaporation lente
ou comme stabilisateur des cycles
gel-dégel, ainsi que pour assurer la
coalescence et le contrôle par voie
humide . Or l’inhalation et surtout
l’ingestion de l’éthylène glycol peut
provoquer des symptômes tels que
les a ressentis Catherine suite à
quelques heures passées à peinturer.
Si le Brésil a banni l’utilisation de
l’éthylène glycol dans la peinture,
Environnement Canada dit : « Il est
important de mentionner que des
données indiquent au Canada une
tendance au remplacement de
l'éthylène glycol dans la formulation
des peintures par d'autres solvants et
stabilisateurs. »
Restons toutefois vigilants.
N’oublions pas que nous côtoyons
quotidiennement des produits dan-
gereux que nous conservons sous
nos éviers, dans nos sous-sols ou nos
garages, qui ont le potentiel de nous
voler la santé, sans crier gare. Il est
donc primordial de suivre les
consignes de sécurité du manufactu-
rier et de ne pas banaliser ces subs-
tances chimiques potentiellement
toxiques ou mortelles.
Catherine recherche des gens qui
ont une histoire similaire à la sienne
et qui pourraient l’aider. On la rejoint
par courriel : cartes33@gmail.com
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ENTRAÎNEMENT PRIVÉ
Adapté selon votre âge!
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Le Parti Prévostois
toujours présent et à l'écoute

de sa communauté
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Massothérapie • Soins corporels • Soins du visage
• Épilation à la cire • Électrolyse

1664, rue des Tangaras
Lac René, Prévost
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Témoignage de Catherine Hébert

La peinture, pas seulement jolie
Isabelle Schmadtke

Avant le 22 mai 2010, Catherine Hébert de Prévost, était
une femme en pleine santé. Créative, elle confectionnait
depuis 13 ans des cartes de souhaits ornées de miniatures
qu’elle vendait à 27 fleuristes de la région. Éducatrice spé-
cialisée de métier, elle avait également des projets de ce
côté. Puis vint le jour où elle est allée aider sa fille à
peinturer son nouveau condo. En quelques heures, sa vie a
basculé.


