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LE VALAIS LANCE SA RÉFORME FISCALE

Le canton a mis en consultation, vendredi, sa stratégie fiscale. Le projet prévoit des ristournes pour les entreprises, mais aussi
des cadeaux aux personnes physiques. Il entraînera des pertes de 71,9 millions pour le Valais et de 60 millions pour les communes. P.4

MALADIE

ROBIN ET EASY
UNIS CONTRE
LE DIABÈTE
UVRIER Le garçon de 4 ans et le cocker ont

fusionné leur destinée. Formé par l’association
Farah-Dogs, le chien traque le diabète du petit
bonhomme. Il repère les signes d’une hyperou d’une hypoglycémie. La chienne apporte
une certaine sécurité à la famille de Robin. P.2-3

CABANES DES MÈTRES DE
SABINE PAPILLOUD/A

DÉCIBELS, DES STARS
ET
DE
LA
GLISSE
Le festival d’altitude transfrontalier débute aujourd’hui aux Portes
du Soleil. Plus de 35 concerts,
sur les pistes et en station, sont
au programme. P.13

NEIGE ET… DES HEURES
DE
TRAVAIL
L’hiver rigoureux n’a pas facilité la
vie des gardiens de cabanes. Ils ont
dû déblayer une grande quantité
de neige pour ouvrir leur refuge et
accueillir les randonneurs à skis. P.5
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Le chien qui traque
le diabète
MALADIE Robin, diabétique, va recevoir officiellement un cocker de Farah-Dogs. L’association éduque
des chiens qui repèrent les signes d’une hyper ou d’une hypoglycémie. Reportage chez le petit Valaisan à Uvrier.
PAR CHRISTINE.SAVIOZ@LENOUVELLISTE.CH / PHOTOS HELOISE.MARET@LENOUVELLISTE.CH

LE RÉVÉLATEUR
Quand Robin, 4 ans, est en hypoglycémie, sa chienne Easy se met à lui faire
des léchouilles et à donner des petits
coups de patte dans son dos avec
insistance pour signaler un problème.

n chien qui crie en
entendant la sonnette de la porte
d’entrée. Des enfants qui rigolent,
puis font les timides en découvrant les visiteurs du jour.
L’ambiance animée d’une
famille comme les autres.
Ou presque. Car, chez les
Schöpfer à Uvrier, la vie n’est
pas la même que dans d’autres foyers. Les parents et
leurs trois fils de 9, 7 et 4 ans
doivent vivre avec le diabète
du benjamin, Robin. «Il nous a
dit un jour qu’il aimerait tuer
son diabète, mais on lui a répondu que c’était mieux de
s’en faire un ami, car le diabète serait avec lui toute sa
vie. Depuis lors, il le considère comme un copain», note
Sandra Schöpfer.
Assis sur les genoux de sa
maman, Robin regarde sa
chienne Easy avec un regard
complice. «Ils s’adorent tous
les deux. Easy l’avertit quand

U

il est en hypo (pas assez de
sucre) ou en hyperglycémie
(trop de sucre)», explique
Sandra Schöpfer.

La chienne a appris à avertir le patient du danger
Le cocker anglais a été formé
par l’association Farah-Dogs
pour repérer les signes avantcoureurs des pics de la maladie. Il a d’abord passé plusieurs mois dans une famille
d’accueil avant d’être éduqué
par Nicole Boyer, directrice
de Farah-Dogs. «La maman de
Robin prenait l’une de ses
chemisettes quand son fils
était en hypo et en hyperglycémie. Easy a ainsi pu repérer
l’odeur typique de ces situations-là», note Nicole Boyer.
Désormais, dès qu’elle sent
cette odeur, la chienne lèche
l’enfant et lui donne des petits coups de patte dans le dos
pour l’avertir des soucis de
glycémie. «On ne peut pas
confondre ces mouvements

«Quand on a appris que
la chienne s’appelait Easy
(Facile en français),
on s’est dit que c’était
un pied de nez au diabète.»

avec une envie de jouer, car
Easy insiste beaucoup. Elle
vient ensuite vers nous», raconte Sandra Schöpfer. Qui
sort alors immédiatement un
appareil de la «trousse à
Robin» lui permettant de mesurer la glycémie. «Là, par
exemple, cela commence à
descendre», confie-t-elle en
effectuant la manœuvre.
Les parents ont été formés
par le CHUV pour savoir quelles mesures prendre et comment changer les cathéters
par exemple. «Nous ne connaissions pas du tout le diabète. Personne n’est atteint
de cette maladie dans nos familles. Au début, ce n’était
pas évident, mais on s’y est
fait.»
La doctoresse Sophie Stoppa
Vaucher, cheffe de clinique à
l’hôpital de l’enfance du
CHUV en endocrinologie et
diabétologie, a également encouragé la famille valaisanne
à prendre un chien. «Je con-

nais bien les dons de ces animaux. Ils peuvent non seulement avertir la personne diabétique, mais aussi créer avec
elle une relation affective. Je
le cautionne complètement.»

Invisible hypoglycémie
Pour la spécialiste, c’est une
bonne méthode de repérage
qu’il se passe quelque chose
chez le patient. «Une hypoglycémie ne se voit pas forcément et un enfant n’arrive
pas toujours à exprimer ses
ressentis.» Avec les années,
les parents de Robin – dont le
diabète de type 1 a été diagnostiqué à 20 mois – ont appris à repérer des indices.
«Par exemple, Robin peut
être tout d’un coup ronchon.
Mais, en même temps, c’est
un enfant, alors, il a le droit
de l’être.»
Les parents prennent au sérieux les signaux d’Easy, car
l’hypoglycémie peut conduire à des situations criti-

ques, comme le coma. Le danger pour la santé existe aussi
pour l’hyperglycémie. «Nous
avons vécu cela en janvier.
Robin a décompensé», raconte la maman. L’enfant
sentait très fort l’acétone,
«une odeur typique», et avait
des nausées. «On a décidé
d’aller au CHUV.» Les symptômes ont ensuite été crescendo jusqu’à ce que Robin ne
puisse plus parler, ni marcher. «C’était angoissant. En
fait, il y avait un problème
avec le cathéter qui était défectueux», se souvient Sandra
Schöpfer.
Elle reconnaît qu’Easy apporte une certaine sécurité à
la famille. «On sait qu’elle
nous avertira en cas de souci.
Quand on a appris qu’elle
s’appelait Easy (Facile), on
s’est dit que c’était bon signe.
Elle allait nous faciliter la vie.
C’est un peu un pied de nez
au diabète», conclut Sandra
Schöpfer en souriant.
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LA COMPLICITÉ
Dans la famille Schöpfer, tout le monde a
adopté Easy. Même si la chienne est avant
tout présente pour veiller sur Robin qui est
très complice avec elle. «Au début, c’était
difficile à accepter pour nos deux autres
garçons qui s’y attachent beaucoup. Je
crois qu’aujourd’hui ils ont compris», confie
Sandra Schöpfer. Elle qui n’avait jamais eu
aucun chien avant Easy appréhendait un
peu. «En plus, je ne savais pas si cela allait
être une charge supplémentaire dans notre
vie quotidienne. Mais aujourd’hui, je me
rends compte qu’Easy est un atout pour
notre famille», sourit-elle en faisant une
caresse à la chienne.
Si Easy accomplit bien sa tâche pendant
la journée, elle doit encore s’améliorer pour
la nuit. «Elle a tendance à vouloir dormir
alors qu’elle doit, dans ces moments aussi,
rester en éveil. On l’entraîne», explique
Nicole Boyer, directrice et éducatrice
de l’association Farah-Dogs.

UN DON DE L’ASSOCIATION FARAH-DOGS

LA MESURE RÉGULIÈRE DE LA GLYCÉMIE

Officiellement, c’est le samedi 24 mars que Robin recevra sa chienne de Farah-Dogs des mains
de la directrice-éducatrice, Nicole Boyer. Mais le petit garçon vit déjà avec Easy depuis octobre dernier.
C’est le quatrième chien que l’association, créée en 2014, remet à un patient atteint de diabète,
d’épilepsie ou d’autisme. «Nous cherchons toujours des familles d’accueil et des dons, nos seules
rentrées financières», souligne Nicole Boyer.

Les parents de Robin ont toujours à proximité d’eux un appareil pour mesurer la glycémie de leur cadet.
«Il faut juste le poser sur le bras de Robin pour voir le niveau de sa glycémie. C’est possible grâce à un
capteur qu’il a sous sa peau», explique Sandra Schöpfer. Un capteur que les parents doivent changer
toutes les deux semaines. L’appareil indique également à quelle vitesse la gylcémie va descendre.
«Parfois, cela va très vite. Il faut faire attention.»
PUBLICITÉ

