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Secours
Police 117

Pompiers 118

Ambulance, SMUR 144

Air Glaciers 1415

REGA 1414

Sauvetage du lac 117

Secours routiers 140

La Main Tendue 143

Centre d’information
toxicologique 145

SOS-Enfants
Ligne d’aide aux enfants
et aux jeunes 147

Caritas Vaud,
accompagnement
de personnes malades
ou en fin de vie

021 317 59 80

Permanences
Ardentis Clinique Dentaire 7/7
Cossonay - Lausanne - LeMont -
Morges - Vevey - Villars - Yverdon
www.ardentis.ch 058 234 00 00
Policlinique Médicale
Universitaire (PMU)
Rue du Bugnon 44
Médecine interne/médecine
générale 021 314 60 60
Centre de vaccination et médecine
des voyages 021 314 49 39
Stomatologie et médecine
dentaire 021 314 47 47
Centrale des médecins
et médecins-dentistes
de garde
Ordonnances urgentes
24h/24 et 7j/7 0848 133 133
Permanence
PMU-Flon
Bâtiment Les Mercier au FLON.
Urgences médicales ambulatoires.
Voie du Chariot 4. Lu-sa 7 h-21 h,
di 10 h-21 h 021 314 90 90

Consultation
d'orthopédie et de la main
de la Clinique Bois-Cerf
Ouvert 5 jours sur 7
sur rendez-vous
Avenue d'Ouchy 31 021 619 69 99

Pharmacies
de garde
Pharmacie 24 SA/
Lausanne 021 613 12 24
50 m de l'avenue d'Ouchy.
Avenue Montchoisi 3. 8 h-24 h
Sans taxe d'urgence.

Pharmacie Metro
Flon 021 318 73 10
Dans la gare du Flon.
Place de l'Europe 5. 7 h-22 h

Pharmacie Sun Store Lausanne
Gare 021 324 20 20
Bâtiment CFF, quai 1,
place de la Gare 9. 7 h-23 h
7/7 sans taxe,
ni taxe d'urgence.

Pharmacie Saint-Victor/
Carouge 022 342 02 32
Rue Saint-Victor 24. Jusqu'à 23 h
Pharmacie Sun Store Aéroport
Gare CFF/Cointrin 022 798 58 55
MM Gare CFF. 8 h-21 h
7/7 sans taxe,
ni taxe d'urgence.
Pharmacie de Cossonay/
Cossonay-Ville 021 861 11 13
Rue du Temple 1
0848 133 133
en dehors des heures d'ouverture.
Pharmacieplus du Camus/
Estavayer-le-Lac 026 663 99 22
Rue du Camus 2
Pharmacie du Camus.
0848 133 133
en dehors des heures d'ouverture.
Pharmacie Amavita/
Genève 058 851 36 03
Gare Cornavin. 7 h-23 h
Pharmacie Benu
Gland 022 364 24 24
M. Bardy. Borgeaud 3 A
0848 133 133 en dehors des heures
d'ouverture.

Pharmacie Benu
Leysin 024 494 45 00
L. Jandel. Avenue Rollier.
8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30
Pharmacie de Leysin.
Urgences
(sur ordonnance).

Pharmacies
de Martigny 0900 558 143
En dehors des heures d'ouverture.

Pharmacie Sun Store Manor/
Monthey 024 471 51 13
Centre Manor.
Avenue de l'Europe 21.
En dehors des heures d'ouverture:
0900 144 033.

Cercle de La Côte
(région Morges-Rolle-Bière)
0848 133 133
en dehors des heures d'ouverture -
urgences uniquement.

Pharmacie Coop Vitality/
Onex 022 793 17 17
Centre commercial Coop.
Rue des Bossons 21.
Jusqu'à 23 h

Pharmacie Sun Store Prilly
Malley 021 661 11 71
M centre Malley Lumières,
ch. du Viaduc. 8 h-22 h
7/7 sans taxe,
ni taxe d'urgence.
Pharmacie Sun Store/
Rennaz 021 960 36 16
Centre commercial Riviera-Waro
0848 133 133
en dehors des heures d'ouverture.
Pharmacie Saba/
Vevey 021 921 51 56
Avenue Général-Guisan 9
0848 133 133
en dehors des heures d'ouverture.
Pharmacieplus Fleury/
Villars-sur-Ollon 024 495 11 22
Rue Centrale
Pharmacie Fleury.
Urgences
(sur ordonnance).
Pharmacieplus de la Gare/
Yverdon-les-Bains 024 426 63 65
Avenue de la Gare 10
0848 133 133
en dehors des heures d'ouverture.

Beaulieu
Le doute Taoua
Il est clair qu’il faut densifier les
logements à Lausanne, en
construisant des tours. Mais pas
la tour Taoua avec son hôtel de
luxe, ses appartements de haut
standing à vendre en PPE, ses
bureaux et business center.
Rappelons que sur 27 étages les
promoteurs en réservent 4 pour
30 logements!

Ces 27 étages devraient
accueillir des milliers de person-
nes qui vont se déplacer pour
aller au travail ou à l’école, faire
des achats, profiter de loisirs, et
même recevoir d’autres person-
nes en visite.

Le préavis municipal situe
autour de 800 déplacements par
jour ce «mouvement» auquel les
promoteurs répondent avec 10
places de parc au bas de la tour!
Et en rêvant d’un «transfert
modal» vers le métro M3 qui est
encore très loin.

La construction d’une
structure aussi imposante est
difficile à imaginer, malgré les
images de synthèse.

Le meilleur moyen de se
rendre compte de son volume
serait de poser des gabarits qui
permettraient aussi de voir la
portée de l’ombre de cette masse

sur la ville, les quartiers avoisi-
nants et les «espaces verts»
prévus au nord de la tour. C’est
une revendication logique pour
une ville en pente, dont l’enso-
leillement est un des charmes.

Le préavis municipal pense
plutôt à la nuit. Son rédacteur
évoque «la fonction domestique
permanente (de la tour), son rôle
signalétique, surtout de nuit,
lorsque les habitants éclairent
leurs appartements».

Un référendum permettrait
aux contribuables lausannois
d’être informés et de donner leur
avis avant que ne soit lancé un
chantier qui va durer cinq à
dix ans et changer radicalement
la vie et l’aspect de leur ville.

Je ne crois pas que ce soit trop
demander.
Francine Margot,
Goumoens-la-Ville

De la suite
dans les idées
Les Verts soutiennent le référen-
dum contre la tour Taoua à
Beaulieu, moi aussi;

– ils veulent des quartiers sans
voitures, ce qui revient à dire
construire des immeubles sans
possibilité de parcage; pour cela,
ils ont l’aval des politiciens à
majorité rose-rouge-verte;

– ils sont pour l’utilisation des
transports publics, à croire qu’ils
ne se déplacent jamais en voiture
et qu’ils n’en ont pas!?

Je ne sais pas s’ils se rendent
compte que, dans ces conditions
pour une famille, il est impossible
de faire ses courses avec des
packs d’eau, du lait, des Pampers,
et j’en passe… Et cela vaut pour
d’autres personnes aussi.

Alors, que ces messieurs des
Verts cessent de mettre de la
chlorophylle dans les rouages.
Bluette Genoud, Lausanne

défaillante entre 2006 et 2013, en
particulier de l’exploitation du
restaurant.

Or, s’il est vrai que la société
qui exploite l’hôtel présentait un
risque de surendettement, c’est
uniquement parce que son
ancien administrateur unique
avait acquis l’affaire à un prix
trop élevé pour ses propres
ressources, ce qui avait contraint
ce dernier à solliciter d’impor-
tants crédits. Par conséquent, la
santé financière de l’Hôtel
Beau-Rivage ne pouvait que s’en
trouver compromise, aussi
rigoureuse qu’ait pu être la
gestion de son exploitation. Pour
être clair, le surendettement qui a
pu ressortir du bilan de la société
résultait non pas de l’exploitation
de l’hôtel, mais de la comptabili-
sation de charges financières, qui
consistaient essentiellement dans
les intérêts de la dette.

A rebours de ce que sous-en-
tend la nouvelle administration,
c’est grâce à l’expérience et au
professionnalisme de l’ancienne
équipe de direction à compter de
2006 que la société a pu rapide-
ment retrouver les chiffres noirs
et l’établissement conserver sa
quatrième étoile.

Pour s’en convaincre, il suffit
de constater que les résultats
d’exploitation étaient systémati-

quement bénéficiaires et
conformes aux normes fixées en
la matière par HotellerieSuisse,
laquelle a formellement validé la
classification «quatre étoiles».

Au vu de ces précisions, on
comprend également que
l’exploitation du restaurant ne
pouvait aucunement être à
l’origine des pertes financières de
l’hôtel; il ressort en effet claire-
ment du compte «pertes et profit»
des dernières années que les
charges d’exploitation étaient
couvertes par ses recettes, y
compris au niveau de la
restauration.
Antoine Rocafort, ancien
directeur du Beau-Rivage,
Nyon

Services

Médiatisation

Des marques de soutien que personne ne peut imaginer!

A propos de l’article intitulé
«Ces petits malades qui
bouleversent les Romands»
(24 heures du 9 décembre
2013).

13 juin 2013, notre vie
bascule: notre fils âgé de 17 ans
se réveille sans pouvoir utiliser
ses jambes et ses bras.
Au CHUV, on soupçonne un
syndrome de Guillain-Barré.
Après deux jours, la maladie
s’aggrave, les voies respiratoires
sont atteintes et T. doit être
intubé et mis en coma artificiel.
La maladie est confirmée, un
traitement aux immunoglobuli-
nes est mis en place.

Une semaine avant, mon fils
participait à une compétition de
gymnastique et il était en pleine
forme…

A ce moment-là, un énorme
mouvement de solidarité se met
en place et le téléphone sonne
sans arrêt. Nous sommes très
entourés, mais, en ce qui me
concerne, je suis complètement
submergée par tous ces témoi-
gnages d’affection.

Dix jours plus tard, T. est
toujours aux soins intensifs.

L’intubation est enlevée et
remplacée par une trachéoto-
mie. On le sort du coma
artificiel. C’est très dur.

Je décide alors de créer une
page de soutien sur Facebook
avec l’accord de mon fils, qui ne
peut qu’acquiescer du regard.

Cette décision de porter
sa maladie sur les réseaux
sociaux nous apporte un soutien
que vous ne pouvez pas

Médiatiser la maladie de son enfant, une démarche qui interroge. LDD
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sont souvent compréhensifs au début, ils
ne peuvent plus, au bout d’un moment,
accepter les absences des parents.» Plu-
sieurs interventions ont été déposées au
parlement fédéral pour faire changer les
choses. Sans succès pour l’instant.

«Zoéestdevenueunsymbole»
Pour Nicole Scobie, le choix de la famille
Guignard, fait de concert avec l’ARFEC,
n’a de loin pas éclipsé les vécus des autres
parents. Bien au contraire. «Zoé est deve-
nue un symbole pour tous les jeunes ma-
lades. Elle a mis dans la lumière ces «en-
fants de l’ombre», souvent retirés de
l’école et contraints de vivre une partie de
leur vie à l’hôpital.» Audrey Mermillon,
mère d’un petit garçon leucémique de
4 ans, ne dit pas autre chose: «Je serais
prête à en faire autant. On a l’espoir de
faire changer les choses pour toutes les
familles.» Quant à la mère de Zoé, Natha-
lie Guignard, elle est persuadée que la
mobilisation ne faiblira pas: «Des projets
de collaboration entre les associations
sont mis sur pied. J’espère que notre his-
toire va permettre de faire tomber le ta-
bou du cancer de l’enfant, comme les
images choquantes de femmes opérées

leur objectif est double: ils veulent briser
le tabou qui entoure le cancer de l’enfant
afin de lever des fonds pour la recherche,
tout en mettant en lumière les difficultés
insoupçonnées dans lesquelles sont plon-
gées les familles des enfants malades.
«C’est un cri de détresse. Accablés par le
chagrin, nombreux sont les parents qui se
retrouvent empêtrés dans des difficultés
financières liées à l’accompagnement de
leurs enfants: frais de déplacements en
grand nombre, frais de garde des frères et
sœurs, etc., explique Sylviane Pfistner,
membre du comité de l’Association ro-
mande des familles d’enfants atteints d’un
cancer (ARFEC). Il est fréquent qu’un pa-
rent doive arrêter de travailler, d’où une
diminution des revenus, alors que les frais
familiaux augmentent.»

Pour un vrai congé parental
Autre problème de taille pointé par tous:
en Suisse, le congé accordé aux parents en
cas d’enfant malade s’élève à quelques
jours par an seulement. Une aberration.
«Ailleurs, en France ou au Canada, la loi
prévoit un congé bien plus long, rappelle
Nicole Scobie, présidente de l’association
Zoe4Life et membre du comité de l’AR-
FEC. Car même si beaucoup d’employeurs

Martine Clerc

U
ne petite fille espiègle. Avec
deux jolies fossettes et des
yeux rieurs. Zoé Guignard
allait avoir 5 ans. Elle est
morte le 26 octobre der-

nier, après s’être battue depuis sa nais-
sance contre le cancer. Tous les Romands
qui n’ont pas hiberné cet automne con-
naissent son minois. Et son histoire. Jus-
qu’à son voyage en Floride pour réaliser
son rêve: rencontrer un dauphin. C’est
là-bas, dans les bras de sa maman, que la
fillette a rendu son dernier soupir.

Les parents de Zoé, Nathalie et Ra-
phaël Guignard, de Sullens, ont choisi de
parler publiquement de leur combat con-
tre la maladie. Via un blog dès la nais-
sance de leur fille, un compte Twitter et,
récemment, plusieurs témoignages dans
la presse. L’association Zoe4Life, créée
par leur entourage, a organisé sans répit
des collectes de fonds pour soutenir la
famille vaudoise. A la clé, un mouvement
de solidarité en Suisse romande qui a
p e r m i s d e r é c o l t e r p l u s d e
100 000 francs en quelques semaines.
Du jamais-vu. Coup sur coup, la semaine
dernière, deux autres familles d’enfants
malades témoignaient dans les médias et
sur internet, photos à l’appui, pour sensi-
biliser l’opinion publique et récolter des
fonds (24 heures du 30 novembre et du
2 décembre).

Une telle personnalisation de la mala-
die et sa médiatisation sont-elles deve-
nues des passages obligés? La démarche
pose question. «La médiatisation a été
extrêmement utile à l’époque, notam-
ment, pour récolter de l’argent pour les
enfants de Tchernobyl avec la Chaîne du
Bonheur, se rappelle Madeleine Bau-
mann, professeure HES en soins infir-
miers à La Source, à Lausanne. Mais il y a
une différence. Dans ce cas-là, on parlait
d’un collectif, ici, il s’agit d’une petite fille
et de sa famille.» Si l’ancienne infirmière
en oncologie pédiatrique reconnaît que,
«grâce à Zoé», des adolescents ont décou-
vert l’existence du cancer des enfants,
elle s’interroge sur les conséquences de
cette large exposition. «Est-ce qu’un en-
fant a envie de se retrouver sans cheveux
en photo dans le journal? Personne à
l’heure actuelle ne mesure l’impact d’une
telle médiatisation sur le jeune malade,
s’il survit, sur ses frères et sœurs, sur ses
parents.» Et comment faire le deuil d’un
enfant disparu si son visage, son histoire
s’affichent encore longtemps après sa dis-
parition sur la Toile?

Intimité dévoilée
D’autres soignants, sous le sceau de la
confidentialité, disent la frustration et le
désarroi de certains parents qui ont eux
aussi des enfants gravement malades. «Ils
se battent depuis des années pour obtenir
un peu d’argent et faire avancer la recher-
che sur la mucoviscidose, par exemple, et
voient soudain la facilité à obtenir des
fonds si l’on est prêt à dévoiler son inti-
mité dans les médias», rapporte un infir-
mier.

Maja Beck Popovic, médecin-cheffe de
l’Unité d’hémato-oncologie pédiatrique
du CHUV, a été le médecin traitant de Zoé
Guignard depuis sa naissance. Elle dit
comprendre la volonté «de ces parents
qui vivent quelque chose de très dur de
diffuser leur histoire». Elle pointe toute-
fois les risques: «Ces familles doivent faire
attention à ne pas se laisser submerger
par les sollicitations sur internet. Car se-
lon les phases de la maladie, elles ressen-
tent parfois le besoin d’être au calme, de
réduire les contacts avec l’extérieur.»

Rester dans l’ombre ou témoigner en
pleine lumière. Délicat, ce choix doit res-
ter strictement personnel, insistent nos
interlocuteurs. Les Guignard l’ont répété,

Ces petits malades qui
bouleversent les Romands
Phénomène Emboîtant le pas aux parents de Zoé, emportée par un cancer à 4 ans,
plusieurs familles décident de médiatiser leur histoire. Une démarche qui pose question
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lon le gouvernement. Berne ne
conteste pas qu’une puce permet-
trait de retrouver plus facilement
le propriétaire d’un chat. Mais tout
un chacun peut déjà, sur une base
volontaire, en faire poser une à son
chat et l’enregistrer dans la banque
de données existant pour les
chiens. ● ATS

ANIMAUX Contrairement aux
chiens, les chats ne devraient pas
obligatoirement être munis d’une
puce électronique. Le Conseil fé-
déral rejette cette idée lancée par le
conseiller national Pierre Rusconi
(UDC/TI). Ni la lutte contre la rage
ni la recherche des minous perdus
ne justifient une telle mesure, se-

Panoramic Alpine Spa
Une oasis de détente

www.thermalp.ch - 027 305 11 11www.thermalp.ch - 027 305 11 11jacuzzi • bains vapeur • saunas • hammam • salle de lumière wood

Accès:
spa - bains

Accès:
bains uniquement
(3 bassins)

Nouveau !
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DU CONCRET POUR ÉVITER
D’AUTRES TRAGÉDIES
TOUR DE VIS Hier, les conseillers d’Etat romands ont tiré
des enseignements des meurtres d’Adeline et de Marie. Le point
sur ces «mesures de bon sens» qui auraient pu éviter le pire.

H
ier, à Delémont (JU), la
Conférence latine des chefs
des Départements de jus-

tice et police (CLDJP) a tenté de ti-
rer les leçons de la fin tragique de
Marie et d’Adeline, toutes deux
assassinées par des criminels réci-

divistes. A savoir respectivement
par Claude D. et Fabrice A. Les-
quels n’auraient pas dû être dehors
au moment de leurs actes. Les
deux jeunes Romandes seraient-
elles toujours en vie si ces mesures
avaient été prises avant? «Ce n’est
pas certain, répond le conseiller
d’Etat genevois Pierre Maudet. Ce
qui est en revanche certain, c’est
que le doute doit désormais béné-
ficier à la société et pas à l’accusé,
dont le degré de dangerosité ne
doit plus être sous-estimé. Il doit y
avoir en ce qui le concerne pré-
somption de dangerosité!»

Tour d’horizon des «mesures de
bon sens, rapides et concrètes»,
décidées par la CLDJP.
Surveillance électronique Les
détenus seront équipés, lors de
sorties ou pour purger une partie
de leur peine à l’extérieur, d’un
bracelet électronique permettant
de les géolocaliser et dont ils ne
pourront pas se débarrasser. Ces
bracelets seront reliés à une cen-
trale de surveillance.
Registre national des détenus
Face à la réticence des cantons alé-
maniques et du Conseil fédéral, il
ne s’agira finalement que d’une

version améliorée de l’actuel Index
national de police. Lequel inclura
désormais notamment des rensei-
gnements quant à la dangerosité
des personnes fichées.
Autorisation de sortie Les règles
de sorties et de congés seront uni-
formisées. Et ces privilèges ne se-
ront plus accordés à des personnes
dont le caractère dangereux est ad-
mis.
Echange d’informations Les di-
verses autorités cantonales d’ap-
plication, d’exécution des peines et
des mesures devront échanger les
informations nécessaires à leur
mission.
Levée du secret professionnel Les
professionnels de la santé pourront
passer outre le secret de fonction
pour informer les autorités si des
éléments inquiétants venaient à
apparaître dans le comportement
des détenus dont ils ont la charge.

● LAURENT GRABET
laurent.grabet@lematin.ch

Les conseillers d’Etat Pierre Maudet (GE), Charles
Juillard (JU) et Béatrice Métraux (VD) veulent
harmoniser et durcir le règlement d’autorisation
des sorties des condamnés.

La puce pour les chats
ne sera pas obligatoire

ILS LUI
ONT DIT
AU REVOIR

ÉMOTIONÉMOTION En Floride, les parents et la sœur de Zoé sont retournés à l’aquarium voir
le dauphin «Winter» le lendemain du décès de la petite Vaudoise suite à un cancer.

Z
oé a pu rencontrer «Win-
ter» quelques jours avant
de mourir, emportée par le

cancer contre lequel elle luttait
depuis sa naissance. Cette visite à
l’aquarium de Clearwater, en Flo-
ride, a été faite dans l’urgence, car
l’état de santé de la fillette ne per-
mettait pas d’attendre une se-
conde de plus. Après avoir vu le
dauphin sans queue dont elle avait
regardé en boucle les aventures
sur DVD – trop affaiblie, elle
n’avait pas voulu le toucher –, la
fillette a été emmenée chez un
médecin en urgence. C’était mer-
credi dernier. La petite Vaudoise
s’est éteinte paisiblement dans les

bras de sa maman samedi à l’aube
à l’hôpital. Elle aurait dû fêter ses
5 ans lundi.

Ils l’ont caressé les trois
Devant la situation, l’aquarium
(actuellement fermé pour cause
de tournage) avait proposé à la fa-
mille Guignard de revenir. Les pa-
rents, Raphaël et Natalie, ont ac-
cepté l’invitation. Ils sont ainsi
retournés à Clearwater dimanche,
le lendemain du décès de la petite
Zoé. Principalement pour leur
fille aînée, Lana, afin que cette
dernière puisse elle aussi profiter
de cette rencontre. Et, cette fois,
tous trois ont pu caresser l’animal

qu’aimait tant Zoé et pour lequel
ils ont traversé l’Atlantique. Et
tous trois ont aussi dit au revoir à
«Winter» de la part de Zoé.

Maman dauphin et son bébé
Depuis le décès de la fillette, la fa-
mille se trouve toujours dans la ré-
gion de Tampa, en Floride, afin de
régler les modalités de retour. Elle
devrait revenir en Suisse ces pro-
chains jours. Sur place, les rési-
dents de Sullens (VD) bénéficient
d’une solidarité qui leur fait chaud
au cœur. «Les gens sont adora-
bles», a ainsi écrit Natalie à ses
proches restés en Romandie. L’as-
sociation Make-a-Wish a mis une

personne à la disposition des Gui-
gnard pour les aider dans les dé-
marches. L’hôtel dans lequel ils lo-
gent leur offre le séjour. L’établis-
sement a également prévu des
excursions pour les parents et Lana
afin de leur changer les idées, entre
le chagrin et l’organisation du ra-
patriement. Mardi, le concierge de
l’immeuble a ainsi mis sur pied une
sortie en bateau sur l’océan. Au
milieu de l’eau, une maman dau-
phin et son bébé sont apparus aux
côtés du bateau, jouant dans les
vagues. Une rencontre hautement
symbolique pour la famille.

● SANDRA IMSAND
sandra.imsand@lematin.ch

g Il doit y avoir
présomption

de dangerosité»
Pierre Maudet,

conseiller d’Etat genevois
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SŒURS Lana (8 ans) et Zoé ont
toujours été très proches. Elles ont
profité ensemble des attractions.

FOULARD En Floride, la Vaudoise
a beaucoup porté son foulard
préféré. Il l’a suivie dans sa maladie.

PISCINE Zoé a pu aller barboter
dans l’eau avec son papa, Raphaël,
avant que sa santé ne décline.

Emotion
Les dernières semaines de la vie
de la petite Zoé ont fait l’objet de
nombreux articles dans Le Matin.
Notamment son voyage en Floride
pour rencontrer un dauphin.
LE MATIN

Deux familles d’enfants malades ont
récemment témoigné sur internet et
dans 24 heures.
Roberto et Cristina Lopez Arnoso,
d’Eysins (ci-dessus), sont les parents
de Vega, 1 an, atteinte d’un cancer. Ils
ont créé une page Facebook
soutenue par plus de 20 000
internautes en quelques semaines.
Son objectif: sensibiliser l’opinion
aux conditions de vie des enfants
malades et lutter contre le sentiment
d’isolement des familles.
Teo et Sandra, les parents de Noah,
18 mois, souffrant d’une maladie rare,
ont créé un site pour récolter des
fonds afin de financer une opération
en Argentine (ci-contre).
ALAIN ROUÈCHE/ALINE STAUB

U Une telle vague de solidarité
pour la famille de Zoé aurait-elle
été possible sans les réseaux
sociaux?
Sans eux, elle n’aurait certainement pas
été aussi grande. Les médias sociaux
permettent de partager très largement
une histoire de façon personnelle. Car,
à la différence de l’époque où les
médias traditionnels étaient dominants
et où les lecteurs ou téléspectateurs ne
pouvaient réagir à une information
qu’à travers le courrier des lecteurs,
chacun peut exprimer sur internet ce
qu’il ressent en temps réel. Et en
continu. Le quotidien de cette famille
entre à tout moment dans celui des
internautes via leur smartphone. Ces
derniers sont émus par cette histoire
tragique et se rendent compte qu’ils
sont des milliers dans ce cas. Tout cela
participe à créer un fort degré d’atta-
chement dans la durée. On a alors le
sentiment d’une «communauté
invisible» qui se mobilise.

Quand on voit des photos d’un enfant,
quand on lit des récits du quotidien
d’une famille qui se bat contre la
maladie, forcément, cela provoque de
l’empathie. Un des enjeux très impor-
tants pour ces parents, et ils le disent,
c’est de construire – à partir de
l’attention que suscite leur situation –
des passerelles vers d’autres cas
difficiles beaucoup moins médiatisés.
Je pense aux autres familles d’enfants
malades qui restent dans l’ombre et
mériteraient cette attention.

Y a-t-il des risques pour ces parents
de dévoiler de tels pans de leur vie
sur internet?
Un des dangers est de se laisser
submerger par le flux de commentai-
res de sympathie que l’on reçoit. S’y
exposer en permanence ou y répondre
peut devenir chronophage et envahis-
sant pour les familles. Autre élément
essentiel: la question de la préserva-
tion de la mémoire sur la durée. Car
mettre toutes ces informations en ligne
revient à construire un mémorial à ces
enfants. A quel moment faut-il
désactiver ces sites? Après la guérison,
ou, malheureusement, le décès de leur
enfant, les parents vont-ils continuer à
alimenter les blogs? Ou les faire
évoluer vers quelque chose d’autre?
Une partie du deuil peut être difficile à
faire quand on est connecté en
permanence avec des personnes qui
ont disparu.

«Le risque d’être submergé»

Olivier Glassey,
sociologue des
nouveaux médias
à l’Université
de Lausanne

«Personnenemesure
l’impactd’unetelle
médiatisationsur
l’enfantmalade
etsafamille»
Madeleine Baumann, professeure HES
en soins infirmiers à La Source,
à Lausanne
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C’est, en moyenne, le nombre de
cancers diagnostiqués chaque année
en Suisse chez les 0-20 ans.

imaginer. Dès les premiers jours,
des centaines, puis des milliers
de personnes se manifestent.
Des messages extraordinaires
des amis, de la famille, de
personnes ayant connu cette
maladie, d’inconnus aussi.
Je les lisais à T. chaque jour,
puis quand sa vue a été assez
bonne, il les lisait lui-même.
Ensuite, nous répondions
ensemble, grâce au tableau
alphabet où il me guidait avec
les yeux.

Après quatre mois et demi
d’hospitalisation, T. a pu rentrer
à la maison. Il a dû tout réap-
prendre, la respiration, la
déglutition, la marche, etc.

Aujourd’hui, il est debout.
Cela n’aurait pas été possible
sans le soutien indéfectible
de sa famille, de ses amis, du
personnel du CHUV et de
Lavigny. Mais aussi grâce à cette
page de soutien! Je ne remercie-
rai jamais assez toutes les
personnes qui ont pris un
moment de leur temps pour
aider T. à sortir de cette terrible
maladie.

Nous avons tout simplement
fermé la page lorsqu’il a pu
rentrer à la maison.
Valérie Rajaonarivo Gilliéron,
La Tour-de-Peilz

Lettre du jour

Ecrivez-nous
Vos réactions, votre opinion
nous intéressent. Envoyez votre
lettre via www.24heures.ch, ou à
courrierdeslecteurs@24heures.ch,
ou à 24 heures, av. de la Gare 33,
case postale 585, 1001 Lausanne.
Le texte doit être concis (au
maximum 1700 signes, espaces
compris), signé, et comporter
une adresse postale complète
ainsi qu’un numéro de téléphone.
La rédaction se réserve le droit
de choisir les titres et de réduire
les lettres trop longues.
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