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Des douleurs à l’épaule et au bras,
des articulations qui deviennent
raides, une perte de poids impor-
tante… Cloé Mislin avait 20 ans
quand ces symptômes sont appa-
rus. « On avait déjà le centre
équestre et je voulais reprendre la
structure, être autonome. Je fai-
sais une formation au Canada
pour être monitrice. »

Après presque quatre ans d’erran-
ce diagnostique, le verdict tombe.
C’est la maladie de Parkinson.
« C’est une maladie qui arrive
généralement chez les plus de 65
ans. Seuls 10 % des patients ont
moins de 40 ans. »

« Je prends
des médicaments
toutes les 1 h 30 »

Le choc est rude. « Surtout que la
nouvelle m’a été annoncée de
façon un peu abrupte », ajoute
Cloé. Mais elle ne baisse pas les
bras et cherche le meilleur traite-
ment. « Je prends des médica-
ments toutes les 1 h 30 pour être
dans un état normal. Sinon, je
suis bloquée, incapable de faire
quoi que ce soit. »

Suivie à Paris à l’hôpital de la
Pitié-Salpêtrière par une équipe
spécialisée chez les patients jeu-
nes de la maladie de Parkinson,
Cloé tente une opération de sti-
mulation cérébrale profonde en
septembre 2014. « C’est une opé-
ration qui consiste à placer des
électrodes dans le cerveau et un
pacemaker donne une impulsion
qui remplace les médicaments. »
Ne plus être obligée de prendre
son traitement toutes les 90 mi-
nutes, y compris la nuit. C’est un
grand espoir pour la jeune fem-
me. L’opération dure 12 heures.
L’hospitalisation cinq semaines.
Et malgré ces efforts, l’opération
n’a pas les effets escomptés. Une

deuxième intervention a lieu en
janvier dernier. Sans résultat.
« J’espère une nouvelle opération
dès que possible. En attendant, je
prends toujours mes médica-
ments. »

La maladie n’a pourtant pas arrê-
té Cloé. « Je n’ai pas pu me mettre
à mon compte. Comme je ne peux
pas enseigner, on a embauché
une monitrice. Mais je suis pré-
sente pour l’administration, le
suivi des salariés et des chevaux.
Je reste à l’écurie pour donner un
coup de main. »

La jeune femme est également
présidente de l’Association pour la
médiation animale et l’équithéra-
pie (AMAE) depuis janvier 2012.
« C’est parti d’un constat person-
nel. J’ai vu le bienfait des chevaux
sur mon état de santé moral et
physique. »

Cavalière depuis toujours, Cloé
n’a pas non plus stoppé ses activi-
tés équestres. En 2009, elle de-
vient championne de France en
équitation western avec les per-
sonnes valides. L’année suivante,
une grosse chute de cheval la

pousse à réfléchir sur sa pratique
de son sport favori. « Je me suis
rendu compte que j’étais fragile et
en danger. Il fallait que je trouve
une façon plus calme et plus sûre
de monter à cheval. »

En 2011, la cavalière passe une
classification pour pouvoir con-
courir en équitation handisport.
Et elle se met au dressage, la
seule discipline reconnue au ni-
veau international pour les cava-
liers en situation de handicap.

Ours arrive en juillet 2013. Ancien

cheval d’obstacle, il doit appren-
dre son nouveau travail. Louise
Studer, membre de l’équipe de
France et coach de dressage, vient
aider Cloé. La cavalière et sa
monture font suffisamment de
progrès pour intégrer l’équipe de
France paradressage (équitation
handisport) en 2014. Le couple
participe à deux compétitions in-
ternationales et Cloé devient
championne de France de para-
dressage grade 2 la même année.

« Chaque cas évolue
différemment »

Pour viser plus haut, la cavalière
doit aujourd’hui trouver un autre
cheval. Le dressage est un sport
très exigeant. Ours a atteint ses
limites. « On prépare déjà les sé-
lections pour les Jeux paralympi-
ques de Rio. L’équipe de France
met en place son groupe. Je dois
trouver un cheval rapidement. Il
doit avoir du potentiel mais pas
trop de sang. Ça doit être un
cheval gentil. Il faut trouver le
bon et il faut aussi trouver les
financements. »

Si elle a trouvé son cheval idéal
d’ici là, elle pourra peut-être s’ins-
crire avec lui au concours interna-
tional handisport de dressage qui
aura lieu du 18 au 21 juin au
Waldeck.

En attendant, Cloé profite égale-
ment de la Journée mondiale de
la maladie de Parkinson, ce
9 avril, ainsi que du Mois du
cerveau pour parler de son expé-
rience. « Les jeunes hésitent à
venir aux réunions de l’associa-
tion France Parkinson. Ils y voient
des personnes âgées très attein-
tes. Mais il faut savoir que chaque
cas évolue différemment. »

La jeune femme sera également
le 18 avril au Centre de réadapta-
tion de Mulhouse pour une confé-
rence sur le sport à haut niveau.

SANTÉ

Vivre avec lamaladie deParkinson
Le Mois du cerveau se déroule cette année du 13 avril au 3 juin. De nombreuses associations y participent, dont France Parkinson. Cloé Mislin a
eu les premiers symptômes de cettemaladie à 20 ans. Neuf ans plus tard, elle envisage une possible participation aux Jeux paralympiques de Rio.

Cloé et Ours, son actuel cheval de dressage avec lequel elle est championne de France. DR

Commechaqueannée,dans le
cadre du Mois du cerveau, il
est prévu de nombreuses ani-
mations élaborées par la Ville
de Mulhouse, l’Unafam
(Unionnational des amis et fa-
millesdemaladesmentaux)et
les associations partenaires.

- Le 17 avril, Les AVC chez les
personnes demoins de60ans,
avec le Dr France Woimant. À
19 h à l’Institut de formation
auxmétiersde lasanté (IFMS),
2 rueMangeneyàMulhouse.

- Le 18 avril, Chacun de ses
gestes est une épreuve, cha-
cun des nôtres est un espoir,
table ronde avec le Dr Anne
Passadori sur la maladie de
Parkinson. Cloé Mislin y parti-
cipe (lire le portrait ci-contre).
À 14 h au Centre de réadapta-
tion (CRM), 87, rue Camus à
Mulhouse.

- Le 21 avril,Nutrition et santé
mentale, avec le Dr Djea Sara-
vane, président de l’Associa-
t i o n na t i ona le pou r l a
promotion des soins somati-
ques en santé mentale. À
15 h 30 à la maison des ate-
liers au Hasenrain, pavillon
12, àMulhouse.

- Le 21 avril, Utopie ou réalité
de ladouleurensantémentale
et autisme, avec projection
d’un film Le langage du corps,
suivied’undébatavec leDrSa-
ravane. À 19 hà l’IFMS.

- Le 24 avril, Tumeurs du cer-
veau : progrès en cours et à ve-
nir, avec le Pr Jean-Yves
Delattre. À 19 hauCRM.

- Le 13 mai, Du burn-out à la
dépression, avec le Dr Marc
Willard.À20 hà la librairie47°
Nord,ruedeMoulinàMulhou-
se.

- Le 18 mai, Vivre autrement,
quelles voies possibles quand
on accompagne un proche en
situation de dépendance ?, ta-
ble ronde avec Patrizia Gubia-
ni, directrice de la Maison
départementale des person-
nes handicapées. À 17 h au
Carré des associations, 100,
avenue de Colmar à Mulhou-
se.

- Le 20 mai, Biorythmes et ap-
prentissage, quid des rythmes
scolaires,conférenceaveclePr
Hubert Montagner et le Dr
YannHodé,psychiatreetprési-
dent de l’Unafam. À 19 h à
l’IFMS.

- Le 22 mai, Les douleurs dont
on connaît mal les origines,
avec leDrRichardSchalck,mé-
decin-chef à Colmar. À 19 h au
CRM.

- Le 23mai,Quand lamusique
fait swinguer les neurones,
avec Emmanuel Bigand, pro-
fesseur de psychologie et des
violonistes professionnels. À
20 hauPax,54, ruedeSoultzà
Mulhouse.

- Le 29 mai, Faire face à la dé-
pression,avecleDrCharlyCun-
gi. À 19 hauCRM.

-Desprojectionsde filmsavec
débat : le 15 avril à 20 h,Quel-
que chose de plus, au cinéma
Palace, 10 avenuedeColmar à
Mulhouse. Tarif : 6 €. Le 4 mai
à 20 h, Une merveilleuse his-
toire de temps, au cinéma Bel-
A i r 3 1 , r u e F é n e l o n à
Mulhouse. Tarif : 5 €. Le 3 juin
à20 h,Detoutesnos forces, au
Palace. Tarif : 6 €.

- Des spectacles : le 13 avril à
18 h, L’art dans tous ses états,
avecleGemLaNavette,auCar-
rédesassociations.Le26maià
19 h,LesBranquignols,avec la
Cie El Paso et le Gem Les Ailes
de l’espoir, auPax.

Programmedu
Moisducerveau

SabineHartmann

Fondée en 2003 par Caroline Lesa-
ge, l’association ArtAile continue à
faire rentrer l’art à l’hôpital, dans
les Ehpad (établissement d’héber-
gement pour personnes âgées dé-
pendantes) et certaines écoles.
Pour cette nouvelle éditionduMois
du cerveau, elle expose de nom-
breux travaux de personnes âgées
et d’écoliers, jusqu’au 3 juin auCar-
ré des associations, àMulhouse.

« Nous faisonspartie ducollectif du
Mois du cerveau depuis deux ans.
Aussi cette année, pour marquer
notre participation, j’ai proposé de
présenter une trentaine de ta-
bleauxetcollages.Sansoublierune
œuvre particulière, le tapis volant
accroché aumur et décoré d’un tra-
vail à partir d’empreintes de pom-

mes. Nous y avons travaillé la
couleur en suggérant de répondre à
la question : qu’est-ce qu’elle a,ma
pomme ? »,expliqueCarolineLesa-
ge. Cette femme dynamique ne
s’est pas arrêtée à la pomme, elle a
proposé d’explorer les carrés colo-
rés pour y faire voir des visages, le
tout élaboré avec du fil de couleur.
« Un clin d’œil à DMC », lance en
riant Caroline Lesage.

Et l’on y trouve des visages aux con-
tours détendus, voire rigolos. Lors
de cette exposition dans l’une des
grandes salles du Carré des associa-
tions, il est aussi possible de décou-
vrir un univers aérien, celui des
papillons (qui marque le prin-
temps), mais aussi aquatique avec
des poissons (pour illustrer le mois
d’avril) et terrestre avec des poti-
rons.

Caroline Lesage indique que cer-
tains desmotifs exposés seront édi-
tés sous forme de foulards, lors de
la prochaine édition de Text’Ill qui
aura lieu ledimanche27septembre
àMulhouse.

« Souvent de vrais
trésors »

Cette artiste tournée vers le travail
intergénérationnel (entre enfants
et personnes âgées) propose, dans
différentes structures, des ateliers
d’une heure. « L’important dans ce
travail, c’est la spontanéité et l’on

découvresouventdevrais trésors. »

Elle travaille également avec des
unités spécialisées Alzheimer de
Mulhouse et de Kembs. « Depuis
que j’y interviens, j’ai découvert
que cettemaladie nemarque pas la
fin de la vie. Les personnes qui en
souffrent travaillent la couleur et
ont du plaisir à créer. Leur œuvre
dégage une vraie énergie positive.
Beaucoup d’entre elles ont partici-

pé à cette exposition lors de nos
séances. »

Cette année encore, Caroline Lesa-
ge reprend lesateliersd’artsvisuels
dans les écoles ainsi qu’à la MMPA
(Maison médicalisée pour person-
nes âgées), au Foyer Notre-Dame,
deux institutions mulhousiennes,
et à l’Accueil de jour de Kembs. Les
thèmes abordés seront axés sur la
richesse des différences dans un

souci de tolérance : enfants-per-
sonnes âgées, techniques- styles et
civilisations-cultures… Le tout lié
aux différents courants qui jalon-
nent l’histoire de l’art.

Y ALLER Exposition ArtAile au Carré
desassociations,100,avenuedeCol-
m a r , à M u l h o u s e , t é l .
03.69.77.76.99, du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Entrée libre.

ArtAile donne dans les couleurs
ArtAile adhère, depuis l’an dernier, à la manifestation le Mois du cerveau qui se tient à Mulhouse. Dans ce cadre, cette association présente une
exposition réalisée par des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des écoliers, au Carré des associations, jusqu’au 3 juin.

Caroline Lesage, la fondatrice d’ArtAile, présente sa première exposition du Mois du cerveau, au Carré des associations.
Photo L’Alsace/Denis Sollier

Le tapis volant accroché aumur du Car-
ré des associations. Photo L’Alsace/D.S.
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