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SAINT-OYENS Sainte-Elise Weber est atteinte d'une maladie incurable.

Malade, elle se bat pour autrui
JOCELYNE LAURENT

paurent@lacote.ch

«Quand j'ai eu mes enfants, j'ai
pensé à la mort. Et je me suis dit
que si elle voulait m'attraper, je
courrais à toute vitesse», lance
Sainte-Elise Weber dans un de
ses grands sourires qui la carac-
térisent, même quand les pro-
pos sont graves. Et elle s'y em-
ploie, à repousser les limites du
possible, cette mère de famille
de trois enfants âgés de 16, 13 et
11 ans. Atteinte de sclérose laté-
rale amyotrophique (SLA), une
maladie rare et incurable, au
pronostic fatal «après le diag-
nostic, l'espérance de vie est de
deux à cinq ans», dit-elle
Sainte-Elise Weber en ressent
déjà les conséquences invali-
dantes.
Après plus d'un an à recher-

cher les causes de son mal sur-
venu sans crier gare en
août 2012 et après des diagnos-
tics erronés, sans compter un
médecin qui l'a prise pour une
malade imaginaire, le couperet
est tombé le 25 novembre 2013.
Sainte-Elise Weber souffre de la
forme pyramidale qui cause,
dans un premier temps, une pa-

ralysie rapide et progressive des
membres. A ce jour, elle marche
déjà péniblement avec l'aide
d'un déambulateur et a besoin
d'aide pour des gestes infimes
du quotidien.

Corps prison, projets à foison
«Quand j'ai réalisé la gravité de

cette maladie, c'est comme si une
bombe était tombée sur moi et ma

famille. Je suis consciente que je
vais mourir, même si je ne /'ac-
cepte pas. Je ne veux pas mourir.
Comment est-ce que je peux me
préparer à la mort, alors que j'ai
trois enfants qui ont besoin de
moi? Il y a tellement de choses
que je rêvais de faire avec eux: je
ne pourrai pas les voir grandir, je
rêvais de les accompagner à leur
mariage, d'acheter la robe de ma-
riée de mes filles, d'être grand-
mère... Alors oui, je prépare mes
enfants à mon départ, mais pas
moi», confie-t-elle.
Sainte-Elise Weber est décidée
à faire bouger les choses, mal-
gré ce mal qui l'emprisonne pe-
tit à petit, sournoisement, dans
son propre corps, consciente
que bientôt elle ne pourra plus
mit

4.

Sainte-Elise Weber entourée de ses trois enfants. Elle organise à Genève,
ce samedi, une marche de soutien contre la maladie intitulée «Le corps
se paralyse... Le corps se mobilise». DR

ni bouger, ni parler, tout en
conservant ses facultés intellec-

tuelles. «Moi, je n'ai plus le
temps: tout doit aller très vite.
Après le choc pendant des se-
maines je me renseignais sur la
maladie et je regardais des ima-
ges de malades sur Internet et je
pleurais tous les jours, seule je
me suis dit que deux choses comp-
taient: prendre soin de mes en-



Date: 19.06.2014

Ets Ed. Cherix SA
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 8'573
Parution: 5x/semaine

N° de thème: 525.004
N° d'abonnement: 1073491
Page: 10
Surface: 44'791 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 54261837
Coupure Page: 2/2

fants et aider les gens atteints de
SLA avant de mourir.» Elle sou-
haite faire connaître cette ma-
ladie au grand public avec l'ob-
jectif de faire avancer la
recherche et de briser l'isole-
ment des personnes atteintes et
de leurs proches.

Médecins partie prenante
Elle a réussi à mobiliser toute

une unité à ses côtés. Ce samedi,
à l'occasion de la journée mon-
diale de la SLA, elle organise à
Genève une marche de sensibili-

sation à cette maladie, en colla-
boration avec le Centre pour la
sclérose latérale amyotrophi-
que basé aux HUG (CeSLA).
Départ aux HUG, sous la ro-
tonde, à 15h et arrivée au Parc
des Bastions où des profession-
nels de la santé des HUG seront

présents pour répondre aux
questions. Et cette marche n'est
qu'une première étape dans ses
projets.

Son objectif est désormais de
créer une association en Suisse
romande pour l'heure il n'en
existe qu'une seule à Zurich
qui informerait sur la maladie
et soulagerait ceux qui en sont
atteints. «J'aimerais trouver des
bénévoles qui rendraient visite
aux malades et briser ainsi leur
isolement, mais aussi organiser
une fête pour les proches ai-
dants.» Dans cette perspective,
la quadragénaire envisage d'or-
ganiser bientôt un repas de sou-
tien.

Sainte-Elise Weber a d'ores et
déjà créé son propre site inter-
net qui fourmille de renseigne-
ments sur la SLA, sur lequel on
trouve le premier forum de dis-

UN MAL QUI ISOLE LES PERSONNES DANS LEUR CORPS

La sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou maladie de Charcot, du nom du neu-

rologue français qui l'a décrite au XIX' siècle, est une maladie neurodégénérative

incurable qui cause une paralysie rapidement progressive des membres, de la res-

piration, de la parole et de la déglutition, due à une dégénérescence des neurones

moteurs. Une maladie handicapante et irréversible pour laquelle aucun traitement

curatif n'existe à l'heure actuelle. Les HUG proposent une prise en charge multidis-

ciplinaire aux patients atteints de ce mal. Actuellement, environ 800 personnes en

Suisse en sont atteintes.

cussion en Suisse, auquel partici-
pent activement les trois méde-
cins du CeSLA. Les deux
neurologues et le pneumologue
répondent en alternance aux
questions des internautes.

Où puise-t-elle toute cette
énergie pour se battre alors que
ses forces l'abandonnent? «C'est
dans mon caractère: je ne suis pas
du genre à baisser les bras et à at-
tendre la mort. C'est aussi pour
mes enfants que je me bats et que
je fais tout cela afin qu'ils com-
prennent que, quoi qu'il arrive, il
faut se battre. J'aimerais qu'ils
soient forts, qu'ils surmontent
n'importe quelles difficultés dans
/a vie et qu'ils soient heureux mal-
gré tout.»

INFO
www.sla-elise.ch et
www.hug-ge.ch/neurologie/centre-sla


