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SANTE I TEMOIGNAGE

L'alpiniste Christine Janin a ouvert une maison
pour enfants cancéreux à Chamonix. Elle y ac-
cueille également des femmes atteintes de cette
maladie. Médecin de formation, elle les aide à se
reconstruire. Son association "À chacun son Eve-
rest" va fêter ces 20 ans à l'automne. Témoignage
d'une altruiste. Propos recueillis par Lionel Favrot

PREMIER 8000
"Je n'avais jamais rêvé de gravir l'Everest ni d'être la pre-
mière femme à le réussir. Mon parcours a été une succes-
sion de rencontres et j'ai suivi mon intuition. D'une mère
bretonne et d'un père parisien-lorrain, je n'ai pas passé
mon enfance dans les livres de montagne mais j'étais très
sportive. Raids, marathons... J'ai même hésité entre prof de
gym et médecin. Finalement, j'ai suivi des études de méde-
cine et j'ai bien fait car cela m'a ouvert toutes les portes.
Philippe Mayoud, avec qui je grimpais souvent, devait par-
tir comme médecin dans une expédition mais il devait faire
son internat. Du coup, en 1981, à 24 ans, je l'ai remplacé
pour une expédition au Gasherbrum II, un 8 DOO rn au
Pakistan alors que je n'avais même pas fait le mont Blanc!
J'ai été la première française à passer un 8000 rn sans oxy-
gène. Ce sommet a change ma vie, car j'ai pu enchaîner les
expéditions comme médecin. Éric Escoffier m'a proposé
de monter l'Everest par la face nord, côté tibétain. On a dû
renoncer à 7800 rn mais l'année suivante, en 1990, Marc
Bâtard m'a proposé une nouvelle expédition et j'ai été la

première française à gravir l'Everest avec oxygène. Ce qui a
une nouvelle fois changé ma vie. Tout le monde me regar-
dait différemment. Quand on revient d'une telle expédition,
il ne faut pas seulement redescendre la montagne mais par-
venir à reprendre une vie normale. C'est comme sortir d'un
rêve. Je suis alors partie pour faire les plus hauts sommets
de chaque continent."

VIRAGE
"On m'a demande à cette époque de raconter mes voyages
aux enfants malades dans les hôpitaux. L'occasion d'un
nouveau virage. Après mon tour du monde, je me suis ren-
due compte que mes expéditions ne m'apportaient plus ce
que j'allais chercher. Je devais atterrir! J'ai décidé d'emme-
ner ces enfants en montagne. Sans trop savoir où j'allais au
départ, j'ai compris qu'il y avait un message à faire passer.
Quelque part, je reprenais mon métier dc médecin diffé-
remment en transformant mon Everest en plein d'Everest.
Et j'ai continue en ouvrant en 1994 une maison d'accueil à
Chamonix pour des enfants qui sont sortis d'un cancer. La
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période qui suit la maladie est tres compliquée a vivre, car
les autres continuent a vous regarder comme avant alors
qu'on a besoin de se reconstruire Moi, je dis a ces enfants
qu'ils doivent etre flers de leur combat contre la maladie,
qu'ils doivent en ressortir plus forts et plus libres Que ce
qu'ils ont vécu a valeur d'Everest Je leur explique qu'ils
ont ete courageux et qu'ils ont des qualites intrinsèques de
champions De plus, cela leur fait du bien d'être ensemble
et dc pouvoir en parler Bien sur, cela implique toute une
organisation Gerer les relations avec 22 services hospita
bers, obtenir les autorisations des parents pour accueillir
leurs enfants, recruter du personnel pour les encadrer
Et on n'est pas dans n'importe quelle maison m face a
n'importe quelle montagne A chacun son Fverest cst ins-
talle dans la maison de Joseph Vallot* face au mont Blanc
Des lieux qui dégagent une energie particulière De plus,
on est autonome, avec un mur d escalade de 12 rn de haut
et 150 m2 maîs aussi un parc aventure En 20 ans, on a ac-
cueilli 3 600 enfants, au rythme d'environ 250 par an On
compte environ 1800 malades par an en France Ce qui

veut dire qu'on en touche plus d'un sur sept Aujourd'hui,
les initiatives se multiplient, a la mer comme a la montagne,
et les hôpitaux ont même parfois du mal a repondre aux
sollicitations Maîs il n'y a pas toujours la demarche de
reconstruction psychologique pourtant indispensable et
qu'on a intégrée des le depart "

UN BESOIN ÉNORME
"II y a deux ans, je me suis rendue compte qu'on ne pou-
vait pas aller plus lom en terme d'accueil d'enfants et que
la structure ne tournerait jamais au-delà des vacances
scolaires T'étais fatiguée, épuisée et je me suis dit que je
devais rn accorder du repos J'étais prête a annoncer pour
les 20 ans d'A Chacun son Everest qu'on allait arrêter Me
connaissant, ce n'était pas une decision satisfaisante C'est
alors que j'ai rencontre une femme soignée pour un can-
cer du sein Je me suis dit qu'il fallait désormais que j'ac-
compagne aussi ces femmes touchées dans leur féminité
Au moment ou elles sortent dc l'hôpital, beaucoup s'ef-
fondrent Elles ont besoin de souffler et leur entourage vou
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drait que cela reparte comme avant. C'est souvent sur elles
que pèsent la gestion de la maison, des enfants... De plus,
elles sont touchées dans leur féminité. Et certaines sont très
jeunes, 25-30 ans. Elles paniquent et vivent de grands mo-
ments de désespérance, d'angoisse et de solitude. Parfois
elles doivent porter à bout de bras leur mari lui-même en
dépression. Quand il n'est pas parti pendant leur chimio...
Cette thématique de « l'après », je l'ai vécu en redescendant
Everest. J'utilise vraiment cette image car en sortant de l'hô-
pital après un cancer, on croit que cela va aller vite avec les
médicaments. Il ne faut pas rester dans la victimisation mais
transformer la maladie pour en tirer une nouvelle énergie et
aller à l'essentiel de sa vie.
En venant chez nous, ces femmes font une première dé-
marche importante : s'occuper d'elles-mêmes. Elles parlent
entre elles, apprennent à revivre, à rire à nouveau... C'est
plus simple en terme d'accueil que les enfants puisqu'elles
peuvent venir sans autorisation, mais il faut un encadrement
différent. Le besoin est énorme. 53000 femmes sont at-
teintes du cancer chaque année. On en accueille aujourd'hui
156 par an et on pourrait doubler. Mais on ne toucherait
encore qu'une toute petite partie. Du coup, je me suis limi-
tée à Paris et Rhône-Alpes. Accueillir les femmes permet
d'ouvrir notre maison toute l'année et de renforcer l'équipe
permanente, puisque les enfants ne viennent que pendant
les vacances scolaires. On sait que le sport aide à guérir et
on a tous les outils pour les accueillir en toute saison. Ski de
fond, tyrolienne, soins de supports, yoga, tai-chi, massages,
espace de parole... Je les envoie aussi aux thermes de Saint-
Gervais pour les aider à assumer leur corps. Elles trouvent
de quoi se ressourcer et repartent allégées. Un vrai moment
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"U y a deux ans, j'étais prête à annon-
cer qu'on allait arrêter pour les 20 ans
d'À Chacun son Everest. C'est alors que
j'ai rencontre une femme soignée pour un
cancer du sein.

de gratitude et de bonheur simple mais intense. Cela se voit
tout de suite. En une semaine, elles sont transformées. Je
savais que c'était une bonne initiative et je n'imaginais pas à
quel point on allait leur faire du bien."

BUDGET
"Notre accueil est gratuit car on refuse que ces séjours soient
réserves à ceux qui auraient les moyens de se les payer. On
doit donc trouver 1,5 million d'euros. Je suis intervenue dix
ans comme bénévole et depuis dix ans, je suis salariée et je
m'y consacre à plein-temps. Aujourd'hui, on est 7 mais il
faudrait être 9. On fonctionne un peu comme une maison
d'hôtes, avec environ 12 femmes et 15-16 enfants par séjour.
J'ai pu convaincre les sponsors de mes expéditions de me
suivre dans cette aventure. J'ai donc la chance d'avoir des par-
tenaires magnifiques : les Laboratoires Janssen, Clarins, CIO,
Johnson & Johnson, April, Le Vieux Campeur... La SNCF
offre tous les billets de train, Carrefour Market fournit les
repas... J'ai rencontre tous les ministres de la Santé, qui ont
trouvé notre démarche très intéressante mais ils ont toujours
mis leur argent sur d'autres projets. Peut-être que je devrais
plus insister, peut-être que je ne suis pas assez introduite ! Ce
serait bien que le ministère de la Santé s'intéresse à nouveau
à notre association. En tout cas, on est soutenu depuis un an
par le Conseil général de Haute-Savoie et le Conseil régional
Rhône-Alpes. Maintenant, j'espère convaincre la mairie de
Chamonix d'avoir l'observatoire Vallot. C'est un lieu unique
par son histoire. On me demande souvent si je vais un jour
accueillir des hommes. Ce n'est pas la même problématique
et je préfère ne pas me disperser. Je n'exclus pas d'essayer un
jour mais on a déjà énormément de boulot. Et je ne sais pas
si les hommes accepteraient de venir dans le cadre actuel.
Peut-être faudrait-il imaginer une autre maison!"

SACERDOCE
"Avec un travail qui me prend beaucoup de temps, week-
end compris, et cles journées qui se terminent souvent à
23 heures, je n'ai bien sûr pas pu construire une vie de
famille. Dans la vie, chacun a une mission et j'accepte la
mienne. C'est un sacerdoce. Je ne dis pas qu'un jour je n'ap-
précierai pas d'avoir quelqu'un qui s'occupe de moi quand je
rentre du travail, mais aujourd'hui j'ai une vie pleine. Pleine
d'amour. Ce n'est pas simple parce que je n'aime pas les
choses simples. J'aime au contraire les challenges. La vie est
un grand chemin avec des épreuves. Mais pour être en vie, il
faut avoir des envies. Moi je leur redonne envie. Moi-même
j'étais en quête et aujourd'hui, je suis plus apaisée. Toutes
ces rencontres m'ont apporté plus de sérénité dans ce que je
fais. En novembre, on va fêter les 20 ans de notre association
avec une super fête où on attend 3 DOO personnes. L'occasion
de montrer qu'on a fait ensemble un travail formidable." ^

* Joseph Vallot (1854-1925) a été un des premiers à observer
scientifiquement le mont Blanc et ks glaciers.


