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Mère de six enfants, Beatrice Bürgisser, 45 ans, ne se 
laisse guère impressionner. Mais quand sa fille de 

huit ans s’est mise à l’accabler de reproches et à la repous-
ser, elle serait volontiers sortie de la chambre d’hôpital 
en courant. « C’est toi qui m’a amenée ici ! », a crié Carina. 
« C’est ta faute si je vais mal. Va-t’en, je ne veux plus te 
voir ! » Beatrice Bürgisser est restée. Elle a pris sa fille dans 
les bras et lui a tendu le sachet pour vomir. « Les nausées 
et les cris sont liés à la chimiothérapie », a-t-elle pensé. Sur 
qui, sinon sa mère, Carina aurait-elle pu passer ses nerfs ? 

Une année avant, en 2011, les Bürgisser savouraient un 
bonheur sans nuage. En vacances sur l’île d’Elbe, ils se bai-
gnaient quotidiennement dans la Méditerranée. Un jour, 
en mettant de la crème solaire à Carina sur la plage, sa 
mère avait remarqué une bosse sur le tibia gauche. Elle a 
dû prendre un coup, avait-elle pensé. Mais l’enflure n’avait 
pas diminué, et de retour à Oberägeri, Beatrice Bürgisser 
avait demandé l’avis du médecin. Un kyste, avait-il pré-
sumé. Mais les investigations complémentaires avaient 
révélé une tumeur maligne des os. Il fallait remplacer le 
tibia de Carina par celui d’un donneur. Si les choses tour-
naient mal, la jambe malade devrait être amputée. L’opé-
ration avait duré neuf heures, neuf heures que Beatrice 
Bürgisser avait passé à arpenter les couloirs de l’hôpital 
en se demandant à quoi ressemblerait la vie de Carina  
si elle n’avait plus qu’une jambe. 

Le soir, les médecins s’étaient montrés rassurants ; la 
greffe avait réussi. La mère de la fillette avait poussé un 
soupir de soulagement – tout allait rentrer dans l’ordre à 
présent. Mais les problèmes ne faisaient que commencer. 

Quinze jours après l’opération, Carina se retrouvait 
aux urgences à la suite d’une infection, et sa mère faisait 
à nouveau les cent pas sous les néons. Elle avait regardé 
sa fille endormie au milieu des tuyaux et des sondes dans 
l’unité de soins intensifs. Son visage était livide. À part 

attendre, il n’y avait rien à faire. Elle avait pris une photo – 
« peut-être la dernière de Carina vivante ». L’infection avait 
pu être maîtrisée. Mais la biopsie avait révélé un cancer 
très agressif. Une chimiothérapie avait suivi pendant neuf 
mois. Trois semaines de vomissements, deux semaines de 
pause, trois semaines de vomissements, deux semaines 
de pause avec une fille qui déversait toute sa frustration 
sur sa mère et la repoussait.

La Ligue contre le cancer apporte  
un soutien personnalisé
Pendant ces neuf mois, le quotidien familial a été com-
plètement chamboulé. Beatrice Bürgisser a dû renoncer à 
son travail de fleuriste à temps partiel pour s’occuper de 
Carina et l’emmener à l’hôpital. Plus de salaire d’appoint, 
mais des frais supplémentaires : trajets, parking hors de 
prix, nuitées, tout cela pesait lourd sur le budget familial. 
Sous pression au travail, le mari de Beatrice ne pouvait pas 

réduire son taux d’activité. Et quand sa femme rentrait de 
l’hôpital épuisée, sans savoir si le traitement allait fonc-
tionner, elle n’avait plus le courage de s’attaquer à la mon-
tagne de lessive.

« Qu’est-ce qui pourrait vous faire du bien ? », avait 
demandé Rebekka Toniolo. Dans sa détresse, Beatrice 
Bürgisser s’était adressée à la Ligue zougoise contre le 
cancer, qui l’a aidée en toute simplicité. Lors des nom-
breuses discussions avec Rebekka Toniolo, elle a eu le 
sentiment d’être comprise. La Ligue a cherché des solu-
tions, parfois avec d’autres institutions. La question du 
parking et des nuitées a été réglée, une aide-ménagère 
est venue en renfort pendant les périodes particulière-
ment difficiles. La garde des enfants a été organisée de 
manière à mieux répartir les responsabilités, en impli-
quant davantage la famille ; des voisines ont donné un 
coup de main. Rebekka Toniolo, elle, a toujours posé 
des questions simples, mais tellement importantes pour 

« Est-ce que je vais mourir, maman ? »
Beatrice Bürgisser, six enfants, a appris il y a quatre ans que sa cadette, Carina, avait  
un cancer des os. Le diagnostic a bouleversé la vie familiale. La Ligue zougoise contre  
le cancer a soutenu de manière personnalisée la famille pendant quatre ans.    
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Un soutien efficace sur le long terme : Beatrice Bürgisser (à gauche) écoute attentivement les conseils de Rebekka Toniolo de la Ligue zougoise contre le cancer.

Carina, 12 ans, a été traitée avec succès.  

« Rebekka Toniolo, de la Ligue contre 
le cancer, s’est occupée de moi comme 
l’aurait fait une amie. Les discussions 
ont remplacé une thérapie. »
Beatrice Bürgisser, mère de Carina
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Beatrice Bürgisser : « Qu’est-ce qui vous aidait avant dans 
les moments difficiles ? Qu’est-ce qui pourrait vous faire 
du bien ? » Les réponses, Beatrice Bürgisser les connais-

sait : courir en forêt. Discuter avec une amie. Boire le pre-
mier café de la journée au soleil sur le balcon. « Rebekka 
Toniolo a pris soin de moi comme l’aurait fait une amie. 
Les discussions ont remplacé une thérapie », dit-elle, 
avant d’ajouter : « La Ligue contre le cancer m’a aidée à 
découvrir les ressources que j’avais en moi. » Lorsqu’elle 
est seule, elle regarde les photos prises au bord de la 
Méditerranée – avant le cancer des os – pour se donner 
du courage. « Il faut que les choses redeviennent comme 
avant. »

La Ligue contre le cancer soulage la mère de famille
Avec la Kinderkrebshilfe Schweiz, qui soutient les familles 
qui ont un enfant atteint de cancer, Rebekka Toniolo a 
organisé un week-end « bien-être » pour permettre à Bea-
trice Bürgisser de recharger ses batteries. Mais à peine 
celle-ci était-elle partie que Carina est tombée malade. Le 
reste de la famille a dû prendre le relais. 

La chimiothérapie a été efficace. Mais le répit a été 
de courte durée. Cinq jours après son retour à la maison, 
Carina a demandé un soir : « Maman, est-ce que je vais 
mourir ? » Son cœur s’emballait. Elle a été transportée en 
ambulance à l’hôpital de Lucerne. Diagnostic : une insuf-
fisance cardiaque, un problème qui touche un enfant  sur 
mille après une chimiothérapie. Comme si une mère avait 
mille enfants ! Carina a reçu des médicaments pour soute-
nir son système circulatoire. Mais son état s’est dégradé, 
et trois jours après, ses organes ont lâché. Seul un cœur 
artificiel pouvait la sauver. L’opération a réussi. Carina s’est 
remise, et les médecins ont décidé que le cœur de Carina 
pouvait à présent battre de lui-même. Nouvelle opération 
de six heures, nouvelles craintes pour la vie de Carina.

Un soutien adéquat
Beatrice Bürgisser a appelé Rebekka Toniolo, en sachant 
que la directrice de la Ligue zougoise contre le cancer 
comprendrait son inquiétude : elle a elle-même deux 
enfants. Elle s’est à nouveau sentie soutenue – un sou-
tien qui l’a aussi aidée lorsque les médecins ont décidé 
qu’une greffe cardiaque pourrait être la bonne solution 
pour Carina, pour quinze ans du moins ; après, ce nouveau 
cœur devrait lui aussi être remplacé. 

Le 24 février 2015, Carina a reçu le cœur d’un donneur. 
Un an plus tard, la famille a fêté cet anniversaire : la fillette 
s’en est sortie. Mais la peur est toujours là : et si le corps 
de Carina rejetait le cœur étranger ? Que se passera-t-il le 

jour où il faudra procéder à une nouvelle greffe ? Carina 
arrivera-t-elle à suivre à l’école ? Et si le cancer récidivait ? 
Chaque contrôle médical met Beatrice Bürgisser au sup-
plice jusqu’au résultat positif : pas de rejet, pas de can-
cer. L’espace d’un instant, elle est heureuse. « Mais l’insou-
ciance a disparu », dit-elle à Rebekka Toniolo. « Nous nous 
ferons toujours du souci pour Carina. Et pourtant, nous 
avons enfin une raison d’espérer. »

Parfois, lorsque tout est calme chez les Bürgisser et 
que Carina, 12 ans maintenant, a sa mère pour elle toute 
seule, elle l’attire sur le canapé et se blottit contre elle 
pour regarder de vieilles photos de vacances. Elle aime-
rait voir comment elle tournoyait sur la plage, remuait le 
sable en riant et sautait dans l’eau cheveux au vent.

Cet été, la famille Bürgisser retournera au bord de la 
Méditerranée pour la première fois depuis longtemps.  .

«Être présent au moment  
où tout va mal.»
Rebekka Toniolo,  
directrice de la Ligue zougoise contre le cancer

« Apporter de l’aide dans des situations de crise 
et être présent. L’énorme poids qui reposait sur 
Madame Bürgisser, qui est mère de six enfants, a 
aussi été un défi pour moi. Les questions que je 
lui ai posées lors de nos entretiens me revenaient 
aussi en retour : Qu’est-ce qui me ferait du bien ? 
Quelles activités régulières et quelles personnes 
me donnent de la force ? Pour ma part, je faisais le 
plein avec la course à pied en forêt. »
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Les huit membres de la famille Bürgisser adaptent leur quotidien avec l’aide de la Ligue contre le cancer afin d‘être présents pour Carina.

« La Ligue contre le cancer m’a 
aidée à découvrir les ressources 
que j’avais en moi. »
Beatrice Bürgisser
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