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Alzheimer: les proches
ont aussi besoin d’aide

Drame à huis clos

Santé

Réunie hier à l’EPFL à
l’occasion de l’assemblée
de ses délégués,
l’Association Alzheimer
suisse a fait le point sur la
stratégie en cours et les
améliorations à prévoir

C’est dans cette maison (premier plan) d’un hameau valaisan coupé en deux par un chantier que c’est joué le drame. D. GENILLARD

Un couple montreusien
retrouvé mort en Valais
Orsières

CE

Des scellés sont apposés sur la
porte et les volets de H.P.* et L.T.*.
La «preuve» officielle du drame
qui s’est joué dans la petite maison du hameau valaisan de Soulalex. Mais aussi l’indice qui laisse
place à toutes les conjectures au
cœur du village d’une quarantaine d’habitants de la commune
d’Orsières.
Le communiqué du Ministère
public valaisan, qui vient confirmer une information du quotidien Le Nouvelliste, est laconique.
«Le 6 juin, les corps sans vie d’une
femme et d’un homme ont été retrouvés au domicile du couple, à
Soulalex. Des autopsies et des
analyses toxicologiques ont été
ordonnées. Si, au stade actuel de
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Un homme,
commerçant à
Montreux jusqu’en
2008, et sa
compagne de 81 ans
ont été découverts
sans vie dans leur
domicile d’Orsières

CYB

l’enquête, les causes des décès demeurent inconnues, aucun élément ne laisse envisager l’intervention d’une tierce personne.»

«Un homme perturbé»
S’agit-il de deux morts naturelles?
Dans le voisinage, on ne l’exclut
pas, mais on n’y croit pas vraiment. Plusieurs voisins décrivent
H.P., 61 ans, comme un homme
gentil mais solitaire et à la vision
du monde très noire. Au village,
on n’apercevait plus guère L.T.,
grandement amoindrie par l’âge
et la maladie, hormis lors des
quelques promenades en compagnie de H.P., dans cette bourgade
au panorama saisissant. L’homme
aurait fait plusieurs tentatives de

suicide ces dernières années.
«C’était quelqu’un qui se sentait
persécuté, en quête perpétuelle
de paix qu’il cherchait dans la nature, les balades et Dieu», raconte
une habitante croisée au village.
Un voisin confirme: «La plupart
de ses discussions tournaient
autour de la religion, ces derniers
temps. Il s’était converti au judaïsme, avait commencé à apprendre l’hébreu. Il parlait souvent de comment seraient les choses s’il était «là-haut»…»
Originaire de Gontenschwil, en
Argovie, H.P. a longtemps vécu et
travaillé à Montreux. Il y aurait
géré une boutique de tabac, selon
une habitante. De 1997 jusqu’à
2008, il était à la tête de son propre commerce d’électroménager,
toujours à Montreux, avant de se
reconvertir pour devenir infir-

«C’était quelqu’un
en quête de paix
qu’il cherchait
dans la nature, les
balades et Dieu»
Une habitante de Soulalex

mier, pour finalement cesser
toute activité professionnelle en
raison d’une dépression.
Propriétaire de la maison de
Soulalex depuis le milieu des années 1980, il y était installé en résidence principale depuis de nombreuses années. Il y prenait soin
de sa compagne… Jusqu’à samedi
dernier, où un voisin l’a aperçu
pour la dernière fois. Lundi, la police forçait la porte de son domicile
«après qu’un employé qui avait
rendez-vous pour effectuer des
travaux d’électricité n’a eu aucune
réponse et a donné l’alerte». Plusieurs personnes font d’ailleurs un
constat identique: les importants
travaux qui coupent le hameau en
deux jusqu’au mois de juillet et qui
se déroulaient sous ses fenêtres,
l’ont peut-être contrarié.
Que s’est-il passé entre samedi
et dimanche? Les questions reviennent dans la bouche de tous
les habitants rencontrés hier à
Soulalex: H.P. a-t-il mis fin aux
jours de sa compagne avant de se
donner la mort? L.T. est-elle décédée, laissant le sexagénaire dans
le désarroi? «L’enquête le dira
peut-être. Tout ce que je peux espérer c’est que cet homme perturbé a trouvé la délivrance», déclare une villageoise.

Expliquer une thèse universitaire en 180 secondes
Concours

Un Lausannois décroche
le Prix du public à la finale
suisse de la compétition de
vulgarisation scientifique
Dans sa thèse, il est question de
part de gâteau, de drague pour
assurer la descendance, de petits
bonshommes bleus ou noirs, et de
deux plantes appelées Anna et Célestine. Mais ça, c’est la version
courte, qui a valu au biologiste
Paolo Schumacher, doctorant à
l’Université de Lausanne, de gagner le Prix du public lors de la
finale suisse du concours Ma thèse
en 180 secondes, jeudi dernier.
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Contrôle qualité

Si on la fait plus longue, il étudie l’action complexe d’une substance chimique (une protéine
pour être précis) sur ce qu’on apPaolo
Schumacher
UNIL, doctorant
au Centre
intégratif
de génomique
(CIG)

pelle le phototropisme de l’arabette des dames. Ou comment
une espèce de plante s’oriente de
manière plus ou moins marquée
vers le soleil durant sa croissance,

selon que son environnement est
ensoleillé ou nuageux.
«C’était un petit défi personnel, je n’avais jamais vraiment pris
la parole comme ça en public»,
déclare Paolo Schumacher, Lausannois de 28 ans qui a fait toutes
ses études universitaires à l’UNIL.
Il avoue avoir ressenti «un peu de
stress» au moment de monter sur
scène, puis «beaucoup de plaisir»
une fois dessus.
«Je n’avais aucune idée sur
comment j’allais m’y prendre, j’ai
essayé d’écrire un résumé, c’était
formel et ça prenait sept-huit minutes, c’était trop long. Et puis je
me suis dit que ce serait bien d’humaniser mon histoire, de donner

des noms aux plantes, d’adopter
un ton avec un peu d’humour, ça
permettrait aux gens de suivre
plus facilement.» Il n’exclut pas,
après sa thèse, de se réorienter
dans la communication scientifique ou la vulgarisation.
Deux autres étudiants de
l’UNIL étaient sur la liste, et trois
de l’EPFL. Aucun ne participera à
la finale mondiale en automne à
Rabat (Maroc), qui ne concernera
que les trois vainqueurs de cette
finale suisse. Il s’agit de Désirée
Koenig (Université de Fribourg,
biologie), Guillaume Braidi (idem,
droit) et Etienne Morel (Université
de Neuchâtel, langue et linguistique française). J.DU.

«Pour chaque personne atteinte
d’alzheimer, on compte au moins
trois autres de l’entourage directement impliquées», explique
Marc-Etienne Diserens, président
de l’Association Alzheimer Vaud
peu avant le début de l’Assemblée
des délégués qui a eu lieu hier au
SwissTech Convention Center.
Des proches sursollicités qui ont
besoin d’aide. Car s’occuper d’un
malade d’alzheimer est une tâche
très lourde pouvant mener à
l’épuisement. Les estimations
font état d’environ 10 000 Vaudois atteints par cette maladie.
Marc-Etienne Diserens se réjouit
d’ailleurs des efforts mis sur pied
dans le canton de Vaud depuis
2010, avec notamment les prestations d’Alzami Pro. Un groupe de
personnes spécialement formées
qui viennent prendre le relais à
domicile pour soulager l’entourage.
Pour Stefanie Becker, directrice de l’Association Alzheimer
Suisse, il reste toutefois encore du

pain sur la planche en matière de
stratégie nationale. «Aujourd’hui,
la Suisse ne dispose pas de chiffres fiables concernant la prévalence de la maladie, nous estimons toutefois qu’en 2035 il y
aura deux fois plus de personnes
atteintes, explique cette gérontologue. Les études qui montrent un
recul de la démence doivent être
prises avec des pincettes. Au niveau national, nous souhaitons
une meilleure prise en charge des
malades, un meilleur financement des prestations et la mise
sur pied de statistiques nationales. La mise en œuvre de la stratégie nationale 2014-2017 n’en est
qu’à ses débuts et plusieurs projets sont encore en attente.»
Pierre-Yves Maillard, chef du
Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud est
venu faire une brève allocution
devant les délégués hier matin. Il
s’est réjoui des actions déjà mises
en place dans la région. Parmi elles, la création, en 2012 et 2013, de
quatre centres régionaux de la
mémoire qui facilitent l’accès au
diagnostic. A ce jour, la maladie
d’alzheimer ne se guérit pas, mais
un diagnostic précoce permet de
ralentir sa progression et d’organiser la vie future des personnes
touchées. Yseult Théraulaz
alz.ch

Des sondes pour traquer
des tumeurs au bloc
Recherche

Une équipe de l’EPFL
a codéveloppé deux
sondes légères et sans fil
pour traquer les cellules
cancéreuses et les
ganglions suspects
lors d’une opération
Lors de l’ablation d’un cancer, il
est crucial pour le chirurgien de
savoir si toutes les cellules malades ont réellement été enlevées. Il
est aussi primordial de s’assurer que le cancer n’a pas envoyé de micro-métastases alentour, voire dans le corps tout entier.
L’EPFL a collaboré avec le
CHUV et la société Forimtech,
dont les fondateurs sont issus du
CERN. Ensemble, ils ont développé deux sondes compactes et
légères, qui ont la taille et l’apparence d’un gros stylo. Elles mesurent 20 centimètres et pèsent
100 grammes à peine, explique
mercredi l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL) dans
un communiqué.
Ces sondes peuvent être aisément manipulées et insérées dans

Le chiffre

59

C’est, en pour-cent, la part que
les ménages vaudois paient pour
couvrir l’ensemble des coûts de
la santé dans le Canton, qui se
montent à 7,1 milliards de francs.
Sur ce total de 59%, les ménages
financent 31% directement de
leur poche. Les 28% autres sont
couverts par les assurances-maladie et donc par les primes des
ménages eux-mêmes. Ces
chiffres de 2014 ont été publiés
dans le dernier Numerus,
le courrier statistique du Canton.
Pour le reste, le Canton paie 27%
des frais, les assureurs fédéraux
(5%), la Confédération (4%)
et les Communes (4%). M.SL

l’incision lors de l’intervention. A
l’image d’un compteur Geiger, le
système émet des signaux sonores qui guident les gestes du chirurgien.
La première de ces sondes est
une version améliorée des sondes
utilisées en chirurgie radioguidée
(sonde Gamma). Elle ne détecte
pas directement les cellules cancéreuses, mais sert à localiser le
ganglion dit «sentinelle», qui permet au médecin de connaître le
stade de la maladie et d’offrir le
traitement le mieux adapté.
La seconde sonde, d’un genre
totalement nouveau (sonde Beta),
sert à détecter des parties infimes
de tissus cancéreux, explique
l’EPFL. Après une ablation, elle
permet au chirurgien de traquer les résidus de cancer et réduit les risques de complications et de dissémination de la
maladie.
Le dispositif est encore en
phase de tests cliniques. Une
étude d’une durée de trois ans et
portant sur 60 cas est en cours au
CHUV. Dès cette année, les deux
sondes seront testées dans des
hôpitaux de toute l’Europe.
ATS

Switcher
Les employés ont
reçu 70% de leurs
salaires impayés
Les ex-employés de l’entreprise
Switcher, mise en faillite il y a
deux semaines, ont reçu 70% de
leurs salaires impayés pendant
deux mois. L’argent a été versé
durant la semaine par le fonds
cantonal en cas d’insolvabilité,
mis en place par l’Etat de Vaud
pour les cas de faillite, a expliqué
Yves Defferrard, secrétaire général d’Unia. «Même si le salaire
n’est pas complet, cela représente
une grosse bouffée d’oxygène
pour les salariés de Switcher,
dont une grosse majorité, plus
d’une trentaine, est représentée
par Unia», a-t-il ajouté. ATS

