
Le bonheur, à perte de vue

Félix, 3 ans, est atteint du syndrome d’Usher. Ses parents viennent de créer une association. Témoignage

La famille Meyer (Xavier, Elise et leurs enfants Félix et Alma) s’est donné pour mission de lever des fonds pour soutenir la recherche médicale dans le
domaine.

Stéphanie Schroeter

Fribourg Félix a trois ans. Ce petit bonhomme plein de vie aime autant, comme la majorité des enfants de son âge, jouer que tenir tête à sa famille. C’est
en essayant de tenir la sienne, bébé, que ses parents, Elise et Xavier Meyer, ont commencé à suspecter un problème avant de découvrir, quelques mois
plus tard, qu’il était atteint du syndrome d’Usher. Une maladie génétique orpheline qui toucherait un enfant sur 50 000 dans le monde et dont la forme la
plus grave se caractérise par une surdité congénitale profonde, une perte progressive de la vue ainsi que des troubles de l’équilibre (lire ci-dessous).

Associés à une famille établie dans le canton de Genève et dont la fille est atteinte du même syndrome, Elise et Xavier Meyer viennent de créer une
association Save Sight Now Europe relais de sa grande sœur américaine (Save Sight Now) qui a vu le jour il y a quatre ans. Objectif: lever des fonds
pour soutenir la recherche médicale dans le domaine et mettre en réseau des familles concernées. Le premier acte d’une future série d’événements a eu
lieu récemment avec un concert, à guichets fermés, au Bilboquet, à Fribourg.

Implants cochléaires

Félix est né en juillet 2019. Un enfant très attendu, le premier, qui fait le bonheur de ses parents. Ses premiers mois défilent sans encombre. Elise et
Xavier Meyer sont très loin de se douter que Félix souffre d’une surdité profonde. «Nous avons fait les tests habituels à la naissance puis à trois mois
chez un otorhinolaryngologiste pédiatrique qui nous a assuré que tout allait bien», se souvient Xavier Meyer, connu pour être, à la ville, directeur du
festival Les Georges. Et Elise Meyer, qui a été conservatrice du Musée de Charmey, d’ajouter: «Il n’y avait aucun signe, il gazouillait, il rigolait. Et
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j’avais confiance, il était impossible pour moi que quelque chose cloche!»

La jeune maman commence à s’inquiéter lorsque Félix a quatre mois. «J’ai constaté que d’autres bébés du même âge tenaient bien leur tête, ce qui
n’était pas son cas. Mais on m’a rassurée en me disant que chacun évoluait à son rythme.» Les semaines s’enchaînent, tout comme les rendez-vous chez
le pédiatre. A neuf mois, Félix ne tient toujours pas bien sa tête. «Nous nous faisions du souci mais nous n’étions pas paniqués, car il était actif et ne
semblait pas manquer de ressources», explique Elise Meyer.

A douze mois pourtant, l’absence de tonus de Félix incite le pédiatre à diriger la famille vers le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), à
Lausanne. A quinze mois, le diagnostic tombe: Félix est atteint de surdité profonde. Un mois plus tard, il reçoit le premier de ses deux implants
cochléaires qui lui permettent progressivement d’entendre. A la même période, ses parents apprennent qu’ils attendent un deuxième enfant, Alma, qui
naîtra en mai 2021.

Un bonheur qu’ils n’auront pas la possibilité de vivre sereinement. Le 17 décembre 2020, une semaine avant Noël, la famille reçoit le diagnostic final.
Une date gravée dans leur mémoire tant le choc fut brutal et traumatisant. D’autant que les parents, pensant se rendre au CHUV pour d’autres résultats,
apprennent le verdict séparément, en cette période de pandémie. C’est finalement une généticienne qu’ils vont rencontrer. Enceinte de quatre mois, Elise
Meyer l’annonce au téléphone, en direct, à Xavier: Félix est atteint du syndrome d’Usher de type 1B. Il va perdre progressivement la vue, d’abord
nocturne, dès l’âge de quatre ans, puis diurne.

«Je lui répétais au téléphone, oui, il va perdre la vue. Et je voyais les médecins en face de moi, sous leurs masques opiner du chef ajoutant que j’avais la
possibilité de faire une amniocentèse puisque l’enfant que je portais avait 25% de risque d’être malade lui aussi… Je me suis sentie tellement coupable
d’avoir un deuxième enfant, c’était horrible! Et ils ont conclu: nous n’avons pas de document, vous irez voir sur internet!»

Rencontre «hollandaise»

Il n’y aura pas de prélèvement de liquide amniotique, trop risqué. Alma est porteuse saine comme ses deux parents. Elle ne développera pas la maladie.
Dès lors, une course contre la montre commence pour Elise et Xavier Meyer qui ressentent le besoin de se mettre en lien avec d’autres familles. Très
rapidement, ils sont confrontés à une absence d’informations étant donné la rareté du syndrome. Ils font la connaissance d’une famille genevoise et
rencontrent une maman vivant aux Pays-Bas dont l’enfant possède le même gène muté que Félix. C’est elle qui va les diriger vers l’association Save
Sight Now et ses fondateurs basés en Californie.

«Cette association est très connectée à la recherche médicale, principalement en ce qui concerne la vue. Elle a déjà permis de grandes avancées grâce à
la collaboration avec la fondation Fighting Blindness, active dans le combat contre les maladies rétiniennes et qui sélectionne et finance des projets»,
indique Xavier Meyer tout en détaillant également les nombreuses aides thérapeutiques financées par l’assurance-invalidité dont bénéficie Félix dans
son quotidien.

Cette rencontre «hollandaise» a permis au couple de «sortir de la torpeur», modifiant durablement sa manière d’appréhender la maladie. Désormais, ils
feront le choix d’être heureux peu importe qu’un traitement voie le jour.

Infos sur www.savesightnoweurope.org, www.savesightnow.org et www.fightingblindness.org
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