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Amélie va pouvoir reprendre une activité professionnelle. « J’ai un projet d’auto-entreprise autour de la peinture automobile. » 
© (Photo archives NR)

Il y a deux ans, Amélie, atteinte d’une rétinite pigmentaire, a suivi une cure d’acupuncture

en Suisse. Un traitement qui lui a permis d’améliorer sa vision.

Ne plus voir correctement. Se heurter aux murs. Ne pas deviner

la présence de son fils. Avec une crainte ultime, perdre la vue.

Quand nous avons croisé son chemin, il y a deux ans, Amélie

redoutait le pire.

Cette Tourangelle, bientôt trentenaire, devait se rendre à

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss_7N8pmxAaX1LXsi0ZucBizD2rgkAyBdcpJFf_6bIyA6I8wFLoUAw_hmRHW3kTIPhioJxHvZNT0ev3oUclMT_qWOL-P19I0iQxJRL_sObG0mF0CZRYKvGmEYpyf_RDW0aEp37ZdpoNzlNgv-IJXkIo0Xvmy4fiZgevdc65EwcZCsDHubeqeTjrUtpBrqOQl5DwHLBrOTBChEmYeMo2qe0G7-vLOItK6yWMAthd4ME5bWZ0he2s_k6MWFzSzF5ecRrdLW_EIvUqNRhzood60eGoWLrJDeCMMMcRgD1VivFrOlecTvo&sai=AMfl-YRNAGgRNSRve6EFNg0i6BQtHU8JV3htE1fU7aYtzEk4UbjT-7SISf-2orzPSxBjzOoByHCX5MoCnzWDVnp94uMf0M7DLOekOXYPP6vU&sig=Cg0ArKJSzAE0iu2BGqCx&adurl=https://www.consignesdetri.fr/%3Futm_source%3DDisplay%26utm_medium%3DBanners%26utm_campaign%3DGDCN
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/l-horizon-d-amelie-s-eclaircit
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/l-horizon-d-amelie-s-eclaircit&original_referer=https://www.lanouvellerepublique.fr&text=Atteinte%20de%20r%C3%A9tinite%20pigmentaire,%20Am%C3%A9lie%20reprend%20espoir
https://flipboard.com/@lanrco/la-nouvelle-r%C3%A9publique-du-centre-ouest-e0mk17sqy
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/l-horizon-d-amelie-s-eclaircit&title=Atteinte%20de%20r%C3%A9tinite%20pigmentaire,%20Am%C3%A9lie%20reprend%20espoir&media=https://www.google.fr/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_272x92dp.png
javascript:void(0)
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/mon-espoir-ne-pas-finir-aveugle


25.06.19, 17+28Atteinte de rétinite pigmentaire, Amélie reprend espoir

Seite 2 von 4https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/l-horizon-d-amelie-…IwAR3pZOrsFAjww4MKhGckwUSTE5pjS-HsMfHRfxTlEA5znIuIkW-hLP2hMhc

l’évidence : sa rétinite pigmentaire, qui l’avait laissée en paix une

grande partie de sa jeunesse, prenait le dessus. Mois après mois,

son champ visuel rétrécissait. Entre 2014 et 2016, Amélie avait

perdu 20 % de celui-ci. Il fallait agir.

“ Je peux à nouveau conduire dans la journée ”
Épaulée par sa maman, Amélie a fait des recherches, lancé une

campagne de financement participatif pour enfin suivre, fin

2016, une cure d’acupuncture et d’électrothérapie, à Fribourg,

en Suisse. En France, aucun traitement ne lui était proposé.

« Ça s’est très bien passé. Les séances n’étaient pas douloureuses,

mais épuisantes. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite que

j’avais regagné du champ visuel », affirme la jeune femme. Amélie a davantage été alertée par de petits

signes. « Je me cognais moins, ou du moins je pouvais voir l’obstacle avant de me cogner… "

Ses récents examens sont pourtant formels : Amélie a bien récupéré 20 % de son champ de vision. Une

bonne nouvelle qui change tout. « Je peux à nouveau conduire dans la journée. En 2016, j’étais totalement

dépendante de ma maman. »

Celle qui avait dû laisser tomber son métier de peintre automobile, car jugée inapte au travail, va pouvoir

reprendre du service. « Je suis redevenue apte », glisse avec un brin d’ironie celle qui a décidé de prendre un

nouveau départ, début 2019, en s’installant avec son fils de 10 ans en Vendée.

Pour autant, les séances d’acupuncture restent nécessaires. Une semaine tous les six mois, sa maman

(formée par l’acuponcteur suisse) s’en charge. Depuis peu, Amélie se rend également à Amboise, où une

acuponctrice vient de suivre une formation auprès du spécialiste helvète. « C’est moins loin et mon cher

aussi. Pour moi, c’est le seul traitement envisageable pour le moment. J’espère qu’un jour, on trouvera un remède

contre cette maladie. »
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