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Christine Janin a trouvé son nouvel Everest

La première Française à avoir gravi le Toit du monde continue de développer son association À chacun son Everest ! pour accueillir
à Chamonix des femmes et des enfants en phase de rémission d’un cancer

Emilie ARFEUIL/Hans Lucas/ pour la Croix
Christine JANIN

Installée au premier étage d’un salon de thé parisien, Christine Janin a les yeux rougis par la fatigue et le manque de

sommeil. Elle cherche son téléphone portable, qu’elle craint d’avoir égaré. La veille, elle a perdu ses clés dans cette

capitale où elle est de passage avant de s’envoler en vacances.  soupire-t-elle en souriant. « Il est temps que je parte, Ma

vie n’est pas un long fleuve tranquille. »

Le cours de son existence a changé le 5 octobre 1990, quand elle est devenue la première Française à poser le pied sur

le sommet de l’Everest. Neuf ans plus tôt, en 1981, elle avait découvert l’univers de la très haute altitude un peu par

hasard. Adepte de l’escalade sur les rochers de la forêt de Fontainebleau, elle était encore étudiante en médecine quand

on lui a proposé d’accompagner une expédition en Himalaya visant les 8 035 mètres du Gasherbrum II, au Pakistan.

> (Re)lire aussi:« Les Ascensions de Werner Herzog »: « personne ne veut mourir »

Cette sportive accomplie ne devait pas aller au sommet. Elle est finalement allée jusqu’en haut, sans même avoir gravi le

mont Blanc pour s’échauffer. À l’entendre, toute sa vie s’est un peu déroulée sur ce tempo. « Tout ce que j’ai vécu, je n’en

 dit-elle. ai pas rêvé, Les choses sont arrivées, c’est tout. J’ai suivi mon intuition, cela a été limpide, cela s’est enchaîné. Je

“ ”n’avais jamais rêvé d’aller à l’Everest. C’était pareil pour mon premier 8 000 . Après, quand j’accepte d’aller quelque part,

une fois que j’y suis, j’avance. Je suis compétitrice. »

http://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Les-Ascensions-de-Werner-Herzog-personne-ne-veut-mourir-2014-12-02-1246358
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L’exploit lui avait valu une subite célébrité
Pour atteindre le Toit du monde, l’alpiniste-médecin avait d’ailleurs réussi une montée express. « C’était exceptionnel,

rappelle-t-elle. La météo était stable. J’ai pris le risque d’y aller, mais pas un risque suicidaire. Je me sentais bien. Dans

ces instants-là, vous sentez le moment où vous êtes sublimée, où tout s’ouvre. J’adore cela. C’est magique. Les choses

sont simples, évidentes, authentiques. »

L’exploit lui avait valu une subite célébrité et permis de se lancer dans d’autres projets aventureux à travers la planète.

Entre-temps, sa soudaine notoriété l’avait aussi entraînée à pousser la porte de l’hôpital Trousseau à Paris pour parler de

ses ascensions à des enfants malades d’un cancer ou d’une leucémie. Elle qui était devenue docteur en médecine mais

n’avait jamais exercé à force de multiplier les expéditions venait partager un .« message de vie »

Cette initiative a débouché sur la naissance en 1994 de l’association à chacun son Everest!, qu’elle a créée avec le

professeur André Baruchel, chef du service d’hématologie pédiatrique à l’hôpital Robert-Debré à Paris.

Pour aider ces petits malades ou convalescents à , le duo voulait jouer sur le parallèle symbolique entre« mieux guérir »

la difficulté d’une ascension et celle d’une guérison. Il leur avait aussi paru évident qu’il fallait permettre à ces patients de

conquérir « leur » Everest en les sortant de l’hôpital.

Les débuts de l’association ont été « épiques »
Des enfants et des adolescents, dont certains étaient encore sous traitement, ont ainsi quitté leur chambre pour se

retrouver les pieds dans la neige. De l’aveu même de la fondatrice, les débuts ont été .« épiques »  « Mais, d’emblée, on

 assure-t-elle. s’est rendu compte que ce que nous faisions était important, Une petite fille m’avait écrit: “Tu m’as aidée à

trouver le chemin de la guérison. Je croyais que les enfants malades ne pouvaient plus rien faire, tu m’as prouvé le

contraire.” »

Aujourd’hui, à chacun son Everest! n’organise plus de voyages. L’association accueille des enfants en phase de

rémission dans une grande maison de Chamonix durant les vacances scolaires. Située au pied du Mont-Blanc, la

demeure de 1 200 m  est équipée d’un mur d’escalade.2

Au programme, beaucoup d’activités en plein air, de l’accrobranche aux sorties en raquettes, mais aussi de l’écoute. Les

stages durent six jours et sont gratuits, grâce à des dons et à des partenaires financiers fidèles.

Ce n’est une pas une colonie de vacances
Une partie de ces sponsors privés soutient Christine Janin depuis l’époque où elle était alpiniste. Près de 4 000 enfants,

envoyés par des centres hospitaliers, en ont profité en vingt ans. “ ”« Cela a l’odeur, la couleur et la saveur d’une colo ,

précise-t-elle.mais ce n’est pas une colonie de vacances,  L’idée est de leur permettre de reprendre confiance en eux, de

pouvoir partager et vivre des moments qu’ils n’auraient pas vécus sans ce séjour. De couper, aussi, avec leurs parents.

Après, on leur permet de mettre des mots sur ce qu’ils ont vécu. »

Certains des premiers stagiaires continuent de donner des nouvelles. reprend« Je reçois des messages magnifiques, 

Christine Janin. Les informations ne sont pasC’est une semaine qui leur a ouvert une fenêtre vers un espoir possible. » 

toujours bonnes.

Cinq pour cent des enfants n’ont pas guéri. Dans ces cas, ce sont des parents qui écrivent: « Cela me touche quand ils

nous disent que cette semaine passée par leur enfant avec nous reste un beau souvenir pour eux. »

Plus de 500 femmes en rémission ont été accueillies
Depuis 2011, la maison reçoit également des femmes en rémission du cancer du sein. Comme pour les enfants, leur

séjour d’une semaine est entièrement pris en charge. Plus de 500 ont été accueillies. « C’est une autre approche, mais la

 souligne Christine Janin. finalité est un peu la même, Ces femmes arrivent épuisées, dans un état de fatigue et de
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désespérance que je n’imaginais pas. Elles attendent vraiment ce moment. C’est difficile pour elles parce que le cancer

du sein est banalisé, comme si c’était un petit cancer. »

La plupart de ces pensionnaires sont jeunes, et le séjour mêle soins et accompagnement psychologique. « Elles portent la

énumère l’ancienne alpiniste. famille, les enfants, le boulot, le mari, Très souvent, elles ont été très fortes et elles n’ont

pas osé lâcher. Là, tout d’un coup, elles osent, en rencontrant d’autres femmes qui les comprennent. Elles osent pleurer,

elles osent échanger, ce qu’on ne peut pas faire en famille. C’est aussi vrai avec les enfants, mais c’est plus fort. »

Marcher et grimper, faire du yoga ou aller aux thermes
Sur place, ces femmes peuvent marcher et grimper, faire du yoga ou aller aux thermes. « L’idée est de remettre le corps

explique celle qui les accueille personnellement. en mouvement, Quand elles arrivent, je leur dis: “On est où ici? À chacun

son Everest! C’est quoi les ressources pour gravir une montagne comme l’Everest? Le courage, la volonté, la fierté,

l’envie, la liberté. Cela vous rappelle quelqu’un? Vous.”Je leur explique que ce qu’elles ont vécu, c’est un Everest. Et

quand on arrive au sommet, ce n’est pas fini, il faut redescendre. L’idée est de les accompagner dans la redescente. Moi,

l’Everest a changé ma vie. Le cancer change aussi une vie. »

En complétant l’activité de la maison, ce nouveau public féminin a redonné à l’association, tout« un second souffle » 

comme à sa créatrice qui a été de tout arrêter il y a quelques années. Elle se trouve aujourd’hui à la tête« à deux doigts » 

d’une structure de neuf employés, dont elle est la directrice salariée.

«  Vingt ans d’une association, ce n’est pas rien, souligne-t-elle. Je suis assez fière que cela dure et que cela se

développe. J’en ai bavé, je me suis trompée, je ne savais pas manager, j’ai appris. Mais je suis allée au bout. Cela a aussi

été un chemin pour moi, un travail personnel. On me demande souvent comment je tiens. Ce sont des échanges. Quand

on donne, on reçoit aussi beaucoup. »

Plus que jamais médecin
À 58  ans, la pionnière française du Toit du monde dit se sentir médecin : «  plus que jamais  » «  Sur place, je suis

organisatrice, animatrice, disc-jockey, manageuse… Mais le cœur de mon métier, c’est la médecine et c’est encore plus

Quant à son parcours d’aventurière, il s’est achevé en 1997, quand elle a atteint le pôle Nord à lavrai avec les femmes. » 

marche à skis. Pour assouvir sa passion de la montagne, elle se contente du Mont-Blanc ou de randonnées à skis.

L’adrénaline des terrains extrêmes ne lui manque pas. «  Il faut accepter de vieillir et d’avoir d’autres besoins, 

philosophe-t-elle. Je n’ai plus besoin de la même dépense énergétique, ni d’aller me prouver des choses par des défis. Ce

qui me manque, c’est de prendre un peu plus soin de moi, d’avoir du temps. Je suis moins en forme qu’avant, je fais

moins de sport, je travaille un petit peu trop. Il y a l’âge aussi… »

> Relire aussi :  Le séisme au Népal a déplacé le Mont Everest

Christine Janin est retournée cette année dans l’Himalaya, en raison du séisme qui a ravagé le Népal en avril. « Je ne

, insiste-t-elle. Pour récolter des fonds et aider les victimes, elle a créé l’association Bikrampouvais pas ne rien faire »

Solidarité Népal, du nom de Bikram Singh. Ce guide népalais avait passé deux ans à Chamonix et venait de rentrer dans

son pays, où il a presque tout perdu.

« Je suis loin d’être zen, mais j’y aspire »
Christine Janin le considère comme son . Mais si elle s’apprête ce jour-là à s’envoler vers l’Inde, au départ« fils adoptif »

de Paris, c’est pour quinze jours de vacances et de yoga. Le calme de cette activité lui convient. « Je suis loin d’être zen,

 dit-elle. mais j’y aspire, C’est mon objectif de vie. Mais il y a du chemin à faire… »

-------------
Bio express

http://www.la-croix.com/Ethique/Sciences-Ethique/Sciences/Le-seisme-au-Nepal-a-deplace-le-Mont-Everest-2015-06-16-1323955
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14 mars 1957: naissance à Rome. Christine Janin grandit en Italie, où son père, ingénieur, est en poste.

1969: la famille Janin, de retour en France, s’installe à Paris.

1981: ascension du Gasherbrum II (8 035 m), au Pakistan.

1982: docteur en médecine, spécialité biologie et médecine du sport.

1987: raid en VTT dans l’Himalaya, de Katmandou à Lhassa.

5 octobre 1990: première Française à atteindre le sommet de l’Everest (8 848 m).

1992: tour du monde pour gravir le sommet le plus élevé de chaque continent.

1994: fondation de l’association à chacun son Everest !

1997: atteint le pôle Nord avec le Russe Sergueï Ogorodnikov, après soixante-deux jours de marche à skis.

2001: inauguration de la maison d’à chacun son Everest ! à Chamonix.

2011: la maison s’ouvre aux femmes en rémission du cancer du sein.

Pascal Charrier

http://www.la-croix.com/Actualite/France/Christine-Janin-a-trouve-son-nouvel-Everest-2015-11-27-1385761


