
Quand la passion dépasse le handicap, le talent 

est mis à l’honneur.  
 

À travers ces portraits, vous découvrirez des personnalités 

hors du commun qui ont fait de leur handicap une force, 

pour faire vivre les passions avec plus de résonance ! 

Valérie HIRSCHFIELD 
Portrait N°01  

 

 
« Si je m'en suis sortie, c'est parce que mon passé m'a rendu forte et m'a 

permis d avancer et de me surpasser, d'aller plus loin, plus haut, plus 

fort... » 



SON HISTOIRE 

Il y a 17 ans de ça, à l'âge de 40 ans  j'ai dû être amputée 

de ma jambe. Je venais de passer des mois et des mois 

alitée et en très mauvaise santé avec de nombreuses 

opérations .  

 

Il ne me restait peut-être que 2 semaines à vivre car la 

septicémie gagnait du terrain.  

 

Je me retrouve avec cette jambe en moins mais une folle 

envie de foncer dans la vie. 

 

Face au miroir j’ai été plus choquée par ma perte de poids 

causée par la maladie (18kg en moins) que par ma jambe 

qui n’était plus là. 

 

J ai repris mon poids et j ai repris  ma vie très vite. J ai 

repris ma vie de maman et le sport. 

 

Je me suis reconstruite et aujourd'hui je ne 

changerais ni mon physique ni ma vie. 

Par contre, il faut, et j'espère que je le verrai de mon vivant, 

que les personnes handicapées ou simplement différentes (en 

fait les gens de la vie de tous les jours), soient acceptées avec 

la et les différences, qui à mon avis les rendent uniques.    

 

En fait j'avais que 2 choix après l’amputation : rester cloîtrée 

chez moi à ne rien faire ou foncer !   

 

J'ai choisi la 2ème solution et j'avance... mais je regarde 

toujours un peu en arrière quand même.   

 

 



Ce n’est  pas toujours facile car j' ai mes problèmes et mes douleurs comme tout 

le monde, mais ce qui était au tout début devenu un jeu pour moi, est maintenant 

devenu un moteur et j'espère pouvoir continuer le plus longtemps possible.  

  

Le jeu était pour moi de voir ou de découvrir ce que je pouvais faire avec une seule 

jambe ..... 

 

 En se donnant la peine,  je me rends compte qu'on peut tout faire ... 

 

Lorsqu’on veut et  que l'on s'en donne les moyens on y arrive, c’est juste une 

question de volonté et de priorité de vie à gérer.  

Une réalité, Une force 



 

 

 

C'est important, de toujours me souvenir d'où je viens.  

 

Si je m'en suis sortie, c'est parce que mon passé m'a rendu forte et m'a permis  

d’avancer et de me surpasser, d'aller plus loin, plus haut, plus fort... . 



Et puis un jour je découvre les courses d'escaliers et les No Finish Line et là je me dis que c'est bien 

de me faire plaisir tout en aidant des associations, courir et récolter de l'argent pour de bonnes 

causes 



Les élèves de St Vincent de Paul de Versailles, vous 

êtes arrivés avec vos difficultés et vos différences liées 

à vos études, à vous d'envisager les choses 

autrement, tout le monde peut être le super héro de 

soi-même !  

 

Foncez, ne ménagez pas vos efforts, la réussite est au 

bout du chemin !  

Valérie HIRSCHFIELD 



MERCI 

Valérie HIRSCHFIELD 


