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NFOS
* Donnons de l’espoir face à l’inconnu

Edito

L’association qui soutient les projets des adultes malades

Les défis

U

n accident. Une
douleur.
Une
rencontre. Une hésitation. Un sourire. Un
cheminement. Une
envie. Un projet.
Une projection...Une
vie. La vie finalement. C’est peutêtre ça… Etre bénévole à l’association DEFI, c’est en effet être le
témoin d’aventures humaines exceptionnelles autour de l’espoir et
du renouveau. La vie frappe malheureusement souvent injustement et les petits tuteurs de résilience que nous sommes tentent à
leur manière de redonner un peu
d’énergie de vie à des héros qui
en manquent.
Il est difficilement imaginable de
mesurer le courage nécessaire à
la projection quand la vie frappe.
Et pourtant souvent, contre toute
attente, l’étincelle réapparait, et
la vie reprend son cours. En tant
que bénévole, nous ne pouvons
que saluer l’engagement sans
faille des cadres de l’association
qui permettent la multiplication de
ces petits coups de pouce.
Mais l’action de DEFI ne serait pas
possible sans le soutien des nombreux partenaires de l’Association
(20 kilomètres de Paris, etc.) et
sans la bonne volonté de tous
ceux qui permettent la réalisation
des projets. La bienveillance de
cet environnement est remarquable et surtout remarquée par
les défieurs qui vivent ainsi cette
reconstruction dans des conditions optimales.

Longue vie à DEFI et à ses
nombreux défieurs !
Cédric Lacaze
Bénévole DEFI

DEFI

Marie-Leslie

M

arie-Leslie est passionnée de Dance Hall qu'elle pratique même dans sa
chambre d'hôpital. Elle souhaitait rencontrer un spécialiste dans ce domaine, particulièrement dans le solo. Grâce à Mélanie Roulleau, animatrice à
l'hôpital Necker, DEFI a pu contacter Marc Mata, professeur de Dance Hall. Un
rendez-vous fut pris et Marie-Leslie a pris son premier cours au Centre de
Margency.
Quel bonheur pour toute l'équipe médicale de voir Marie-Leslie avec son grand
sourire lorsqu'elle s'arrêtait au milieu d'un enchaînement et Marc, l'encourageant, et reprenant avec elle! La gentillesse, les compétences de Marc ont redonné des forces à Marie-Leslie qui, pendant un long moment, sur une musique
dynamique, a parfaitement suivi son professeur. Marc a terminé en lui disant :
"Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Dans ma vie, le jour de mes 28 ans restera
longtemps dans ma mémoire grâce à toi ».

Marie-Leslie et son
professeur Marc, …
en rythme ! ►

Pour des adultes, à
partir de 18 ans, subitement atteints
d’une grave maladie ou faisant face à
un handicap physique

Parce que l’arrivée
de la maladie ou du
handicap provoque
une rupture dans
leur quotidien, DEFI
veut les aider à se
projeter dans l’avenir en faisant avancer un projet de vie

En leur faisant rencontrer un spécialiste, qui répondra à
leurs questions et leur
donnera des conseils
dans un domaine qui
les passionne

Comment ?

Pourquoi ?

Pour qui ?

– www.defi.asso.fr - Tél: 06 79 72 03 43 – contact@defi.asso.fr
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Les défis
Luce, styliste

Parole de Défieur : Ralph

L

uce Kuseke a terminé ses études
pour être styliste, de préférence
pour les enfants mais elle est également ouverte à tous les débouchés
qu'ouvre le stylisme.
Un rendez-vous est également pris
avec une styliste pour enfants.
Luce a retrouvé Camille Rey, chef
d'entreprise de la Société "Marie
Puce", spécialisée dans les vêtements
pour enfants.
Au fil de leur conversation, Camille découvre
tous les domaines qui intéressent Luce : stylisme,
modélisme, histoire de l'art, culture japonaise.
Elle regarde son book avec beaucoup d'admiration et étudie son CV, en insistant sur l’ importance de toutes les activités exercées déjà par
Luce et qui seront des références. En effet le
milieu du stylisme est difficile et il faut vraiment
délimiter le bon créneau. Luce repart avec
"beaucoup de réconfort et une nouvelle motivation". Camille Rey communique ensuite à Luce
les liens pour deux écoles qui peuvent l'intéresser. 

Maria

M

aria ne savait pas coudre du
tout ! Elle désirait prendre
quelques cours pour faire des vêtements ou des accessoires. DEFI a pris
contact avec Les Ateliers de la Main
d'Or et Maria a été inscrite à un
stage d'une semaine fin août.
Voici ce que Maria nous a écrit à la
fin de son stage : "Le stage s'est formidablement bien déroulé, bonne
ambiance, professeur agréable ! J'ai
pu confectionner une tunique Granville (en réalité il me reste quelques
finitions). Merci énormément de
m'avoir permis de découvrir cette
activité qui me plaît beaucoup et
que j'espère poursuivre tout au long
de l'année". 
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Viviane

V

iviane est en
3ème année de
licence
d'études
théâtrales. Elle souhaite devenir actrice
de théâtre et voulait rencontrer un
acteur professionnel. DEFI lui a fait
rencontrer Lauriane Lacaze comédienne professionnelle.
Viviane lui a raconté son parcours,
Lauriane le sien, ainsi que ses choix
dans les arcanes du monde du
théâtre.
Après une longue discussion, Viviane
a souhaité plus particulièrement
évoquer l'activité d'art thérapeute
de Lauriane.
Echanges riches et passionnés entre
deux personnalités vivant pour l'art
du théâtre. Viviane souhaite toujours
tenter une préparation aux concours spécialisés dans le théâtre
mais sait désormais qu'il existe
d'autres voies tout aussi passionnantes pour exercer son art.
Espérons que cette petite énergie
de vie supplémentaire la conduise à
guérir plus vite et à retourner rapidement sur les planches… DEFI lui a
offert deux places pour le spectacle
de Théâtre Impro. 

R

alph a gagné trois fois les
championnats juniors de
tennis au Liban. Etant à Paris
pour un long traitement, pendant le
tournoi de Roland-Garros, il souhaitait assister à un beau match. DEFI
lui a offert deux places sur le central
de Roland Garros pendant les internationaux. Le message de Ralph
raconte mieux que quiconque son
bonheur:

"M

erci

beaucoup

pour
tout ! C'était gé
ant.
J'ai adoré. C'éta
it un défoulement . J'ai ador
é ma journée.
Merci infiniment
et bravo à
toute l'équipe de
DEFI. Vous
êtes en train de
faire un très
grand changement
dans chaque
malade ! Et un gr
and pas dans
l'humanité ! J'es
père que vous
aurez toujours ce
tte vocation
d'aider les gens ! »
Ralph
Reparti au Liban, Ralph est revenu
en France en septembre. DEFI sera
encore à ses côtés pour un autre
projet . 

Nicolas

N

icolas est amputé des jambes,
à sa demande DEFI l'a mis en
contact avec le nageur handicapé
Philippe Croizon et le livre de ce dernier lui a été offert. 

www.defi.asso.fr
Retrouvez toute l’actualité
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Événement : 14 mars 2015

Les défis
Pierrick

P

ierrick est un passionné de football, et plus particulièrement un
supporter inconditionnel du PSG.
Cette passion est une évasion pendant les moments d'hospitalisation et
de repos.
Grâce à DEFI, une visite privilégiée du
Parc des Princes où seuls les joueurs
ont accès a rendu Pierrick encore plus
incollable sur l'histoire de son équipe
et de son stade.
DEFI lui a offert le maillot de son joueur
préféré, Ibrahimovic.
Pierrick nous a maintenant parlé de
son souhait de rencontrer une personne du marketing chez Air France.
La rencontre vient d'avoir lieu. Pierrick
nous confie : "Durant cette rencontre,
j'ai pu comprendre les stratégies marketing d'un grand groupe comme Air
France, les différents moyens, mécanismes utilisés pour promouvoir les produits, fixer les prix et ainsi obtenir un
taux de remplissage intéressant... » De
plus, Marie-Victoire a beaucoup étudié le CV de Pierrick et y a apporté
toutes les modifications nécessaires
pour le rendre encore plus attrayant.

Les défis

N

ohaiza redouble sa 1ère année de médecine et sa maladie l'a
obligée à s'arrêter.
Elle envisage maintenant d'entreprendre des études de biologie et
souhaitait rencontrer un chercheur spécialisé dans ce domaine.
Une chercheuse, directrice de recherche au CNRS a accueilli
Nohaiza fin juin.
Nohaiza est arrivée très émue à l'hôpital Robert Debré où l'attendait
Madame Vodjani. Direction le 5ème étage où se trouve le laboratoire pour la recherche sur certaines maladies du cerveau, en particulier celles liées à la sérétonine.
Première question de Nohaiza : Quel a été votre parcours ?
Avec beaucoup de gentillesse Mme Vodjani lui explique comment
dès l'âge de 12 ans, elle savait quelle orientation elle prendrait plus
tard. Un parcours magnifique qui lui permit de travailler dans trois
grands laboratoires et maintenant à l’hôpital Robert Debré.
Puis Nohaiza a pu rencontrer aussi des jeunes chercheurs qui lui ont
montré les appareils de haute technologie. Nohaiza repart vraiment
confortée dans son souhait de s'orienter vers ces études. 
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Romain

R

omain
travaillait dans l'événementiel et voulait reprendre ses
activités en se spécialisant
dans
l'éclairage
des
spectacles ou soirées. DEFI lui a fait
rencontrer un professionnel qui lui a
prodigué ses conseils en tenant compte de son handicap. 
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Point de vue

Les défis
Ils l’ont fait aussi ! ...

P

atrick informaticien voudrait
faire de la comédie son métier,
DEFI lui a fait rencontrer un acteur,
scénariste et metteur en scène de
théâtre qui lui a expliqué le métier
et ses formations. 

J

érémy suit les cours d'une école
d'ingénieur dans le domaine de
la physique-chimie. Rencontrer un
professionnel dans le domaine des
travaux publics et du bâtiment
l’intéressait. DEFI a mis Jérémy en
contact avec un ingénieur de Spie
Batignolles qui lui a remis une documentation sur l'entreprise et lui a expliqué le métier d'ingénieur TP, lui a
montré des maquettes de chantier.
Jérémy a posé des questions et a dit
avoir été content de cet échange
qui a été fructueux, d'autant qu'il a
intégré son école à la rentrée. 

La bascule

«Q

uand Cédric Lacaze, un ami, m'a sollicité pour trouver une place de tennis
pour le tournoi de Roland Garros, ce n'était évidemment pas au bon moment...
En plein boulot, dans une période où je réalisais
des travaux à la maison etc... Il est vrai qu'étant
un peu investi dans le monde du tennis, c'était
quelque chose de possible mais il fallait tout de
même solliciter des responsables de la Fédération Française de Tennis et donc "quémander"
ce qui est toujours un peu gênant.
Cependant, je fus touché par Ralph, bon jeune joueur de tennis, qui
est subitement malade.
Quel mystère que la maladie et encore plus quand elle atteint un
jeune! Si on ne se laisse pas toucher par ce type de demande, qu'estce qui nous touchera ? Allons-nous continuer à vivre avec un cœur de
pierre ? Ou bien décidons-nous d'avancer avec ce que nous sommes
en profondeur : un cœur de chair ? C'est ainsi que j'ai basculé, c'est à
dire que j'ai décidé de mettre ce "mini projet" en haut de la pile, de le
suivre et d'essayer d'aller au bout.
Finalement c'est Ralph et Cédric Lacaze, de l'Association DEFI, que je
remercie.
C'est en raison de la maladie de Ralph mais aussi grâce à DEFI que j'ai
pu éloigner mon regard de mon nombril pour essayer d'agir avec le
cœur. Merci donc aux défieurs et aux bénévoles de DEFI : ce n'est pas
moi qui vous ai redonné de l'élan mais bien vous qui m'en avez redonné !
Cédric de LA PALME

Qu’est devenue Anne-Sophie , « défieuse » en 2012 ?
DEFI lui avait fait rencontrer la chanteuse lyrique Laurence Monteyrol puis avait
participé au financement de la création de son association “ On est là “ par la
fondation Accor lors des 20 km de Paris 2013.
Le 10 octobre 2014 a eu lieu le lancement officiel d’ "On est là " , association
de parrainage, de soutien et d'échanges entre les jeunes malades du cancer
et d’autres jeunes qui en ont guéri. Ces temps de rencontre avec ceux qui
sont passés par là constituent une chaîne de l’espoir… Rien de tel que la valeur de l’expérience pour comprendre ce que l’autre ressent !
Retrouvez « On est là » sur Facebook :
https://www.facebook.com/association.on.est.la

B U L L E T I N D E D O N : Aidez nous à donner plus d’espoir !
Nom :

……………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
Adhésion :

□ 20 € □30 € □50 €

Autre : ………… €

e-mail : …………………………………………………………………..

Pour un particulier, 60 % du don est déductible des impôts ( par exemple, si vous donnez 30 €, vous ne paierez que 12 € )
Merci de retourner ce bulletin à : DEFI, 1 rue Edmond About 75116 Paris
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Interview
Dr Etienne Seigneur *,
Pédopsychiatre
Est-ce nouveau pour un psychiatre de travailler dans un
hôpital spécialisé dans le traitement
des cancers, et dans cette unité dédiée aux ados/jeunes adultes?
Il existait déjà avant mon arrivée un
staff où étaient discutés les dossiers
délicats des patients de 15 à 25 ans.
Je suis venu comme élément supplémentaire pour améliorer le lien entre
le service de pédiatrie et le service
adulte sur le plan psy. Il existe à l’institut Curie une vraie dynamique de
réflexion commune et partagée depuis plus de 10 ans pour cette
tranche d’âge particulière. Je travaille avec deux psychologues et
une psychomotricienne et en étroite
collaboration avec l’équipe médicale et soignante. Ensemble, nous
assurons soutien et accompagnement des patients et de leurs
proches avec une attention dévolue
aux parents, à la fratrie et parfois
même aux grands-parents.
Puis, en mai 2012, évènement marquant sur le plan institutionnel : suite
à un appel d’offres à L’INCA, Institut
National du Cancer qui voulait soutenir des initiatives novatrices pour
ces jeunes, nous avons été retenus
autour d’un projet, EMAJA , l’Equipe
Mobile Ados Jeunes Adultes . Une
infirmière coordonnatrice à temps
plein, une assistante sociale à mitemps sont chargées de suivre le
parcours de soin de ces jeunes patients ici, à l’institut Curie, et à l’extérieur, vers les autres établissements
de soin, pendant et après les traitements du cancer.
Et enfin, dernière étape, une unité
pour les 15/25 ans créée à Curie
existe depuis avril 2013, en dehors du
service de pédiatrie car tous les patients sont au 1er étage.
Ceci semble très novateur ?
Ce qui est très novateur est ce personnel dédié dans la coordination
pendant le parcours de soin, la mise
en place d’un dispositif adapté aux
jeunes et à leurs besoins : l’infirmière
se déplace à Cochin en

chirurgie ou à la clinique Edouard Rist
qui est un partenaire important. Les
jeunes ont dit combien ceci est rassurant pour eux.
Un autre dispositif original est la hotline
qu’ils peuvent contacter par téléphone ou texto : l’infirmière coordonnatrice est en mesure de répondre à
leurs questions, leurs inquiétudes.
Cette permanence est très importante
pour les ados , ainsi que la possibilité
qu’on leur laisse au travers de ça - et
c’est notre philosophie ici - de choisir le
moment et la manière qu’ils ont de
nous solliciter. C’est à la fois important
et moderne, ça correspond à leur façon de communiquer.
Comment intervenez-vous auprès
d’eux ? Est-ce une démarche de
leur part ?
Nous avons fait le
choix d’une proposition et d’une intervention
systématique.
Cela nous paraissait
difficile pour les jeunes
de faire une demande d’aide et de
soutien psychologique
pour plein de raisons,
la première étant que,
bien souvent, ils n’ont
jamais eu contact
avec un psy et ont du
mal, ce qui est légitime, à se représenter
en quoi ça peut consister et ce que ça
peut leur apporter.
De plus, c’est difficile
de façon globale, et encore plus à
l’hôpital, de reconnaître et d’accepter
l’idée qu’on va mal, psychologiquement, moralement, et qu’on aurait
besoin de quelqu’un.
Dans un moment où ils sont, du fait de
la maladie, déjà tellement dépendants
de leurs parents, des médecins pour
leur traitement, des soignants, la question de se confier au psy et de se retrouver pris dans une relation d’interdépendance est compliquée. D’autant
plus à l’adolescence, moment où l’on
cherche plutôt son autonomie, sa liberté et sa différenciation.
Il est évident que la maladie vient contrecarrer ça de plein fouet dans tous
les domaines.

Le Docteur Etienne Seigneur, Pédopsychiatre à l’Institut Curie à Paris, travaille
depuis plus de 10 ans en pédiatrie et ces dernières années spécifiquement auprès des « Ados Jeunes Adultes » (AJA).
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Alors, concrètement, à quel moment les rencontrez-vous ?
Concrètement, les médecins qui les
accueillent lors de l’annonce du diagnostic leur font une présentation de
l’équipe et, dans cette équipe, il y a le
psy. Ça nous paraît important justement que ce soit le médecin qui introduise le psy comme faisant partie de la
prise en charge globale, ça ne stigmatise pas celui à qui on envoie le psy par
rapport à celui qui n’en aurait pas
besoin.
Car ces jeunes, même s’ils ne le disent
pas, pensent «je ne suis pas
fou » ou « je suis assez fort », enfin tout
ce vocabulaire… C’est bien de les rencontrer au début de la maladie pour
ne pas le faire quand ça ne va pas
moralement ou que la maladie s’aggrave. Le psy pourrait
être vécu comme
celui qu’on envoie au
moment où la situation serait problématique ou désespérée
du point de vue médical. Lors de la première hospitalisation,
je me présente (ou
une
des
psychologues) et je propose
un entretien pour faire
connaissance.
Pour
eux c’est l’occasion
de se rendre compte
de ce que ça peut
être et de ce que ça
peut faire que de parler de soi à quelqu’un qui vous écoute et qui n’est ni de
la famille ni votre ami. C’est toujours
compliqué d’être malade à cette période de leur vie.
Et ils ne viennent pas entre les
hospitalisations ?
En fait, ils peuvent mais c’est compliqué pour eux, entre les effets secondaires, la fatigue, la distance …etc,
Mais en fait vous m’évoquez les innovations à venir, nous avons une réflexion
en cours autour de la télé-médecine,
d’entretiens par vidéo avec le psy qu’ils
connaîtraient déjà.
Cela pourrait être utile pour ces jeunes.
Quel accueil obtenez-vous auprès de ces jeunes patients ?
Je trouve que de plus en plus, l’accueil
est positif. Les jeunes sont assez
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Interview
sensibles à l’attention qu’on leur porte,
et les tabous sur le psy ont évolué.
Ils sont plus ouverts, on a moins de refus en bloc. Ils sont sensibles au fait
d’être entendus et écoutés comme
sujets autonomes, matures, et capables de parler d’eux-mêmes.

choses au travers de ce qu’ils ont pu
échanger. Parler de soi leur fait du
bien en général. Ils ont une grande
maturité, une gravité face à la fragilité
de l’existence. Et pour certains une
conscience de profiter de chaque
instant.

Ils peuvent sans doute exprimer
auprès de vous leurs angoisses
qu’ils n’osent peut-être pas exprimer à
leurs parents ou à leurs amis ?
Tout à fait. Il y a beaucoup de mécanismes de protection dans les familles,
les parents protègent leur enfant
parce que, même si ce sont des ados
ou jeunes adultes, ils restent l’enfant
de leurs parents, et les jeunes protègent leurs parents, ils ont le souci de
ce qu’ils font vivre à leurs parents du
fait de la maladie, il y a de la culpabilité – sentiment d’être responsables de
la souffrance de leurs parents, ils y sont
très sensibles, même s’ils n’y sont pour
rien dans la réalité, évidemment …

Voyez-vous aussi les familles de
ces jeunes ?
Nous proposons aux parents de rencontrer l’un de nous, mais en général
ce n’est pas le même qui voit le jeune
et les parents pour que chacun ait un
espace de parole personnel car avec
les ados, la question de la confidentialité est très importante. Pour nous, cet
exercice entre la confidentialité, le
Et comment voyez-vous l’intersecret et notre travail est compliqué
vention des associations ?
mais étant membre d’une équipe soiAu-delà de ce que chacune propose,
gnante, nous sommes amenés à
cela introduit la question de l’intervenrendre compte de nos interventions
tion de la vie civile à l’hôpital à un moet à partager des informations mais
ment où, pour ces jeunes,
sans trahir :
d’un coup, la vie bascule
nous
esdans le monde hospitalier
C’est
un
grand
plaisir
sayons de
avec une omniprésence des
restituer
d’être auprès des ados, soins. Ce sont des bénévoles
des choses
qui montrent qu’à l’hôpital, il
s u s c e p - ils nous bousculent toujours,
peut y avoir des gens pas
tibles d’aimême gravement malades » malades qui choisissent de
der les soivenir : c’est une façon de
gnants
à
réintroduire l’individu qu’ils
comprendre tel comportement ou
sont, qu’ils ont été, qu’ils ont envie d’
telle phase par rapport au traitement.
être dans des moments évidemment
Les familles ont donc la possibilité de
où ils peuvent avoir l’impression, à juste
rencontrer un psy mais c’est difficile
titre, d’être réduits à leur maladie , à
de l’accepter pour les parents des
un corps souffrant . Alors ce que projeunes… ils disent souvent « occupezpose l’association participe à cette
vous de lui, nous ça va », ou encore
restauration de l’individu. Ici, il y a telle« si elle ça va, moi ça va, »… comme
ment de choses pour lesquelles ils
si la souffrance des parents était moins
n’ont pas « le choix », à commencer
légitime !
par se faire soigner! Beaucoup de
choses leur sont imposées et, même
Vous êtes liés par la confidens’ils y consentent « par nécessité », le
tialité, or, si vous recevez des
fait d’accepter leur position passive de
parents après avoir vu leur enfant,
patient va à l’encontre de leurs aspirapour eux le principal sujet est précisétions habituelles à cette période de la
ment leur enfant, « comment le trouvie. Avec la proposition d’une associavez-vous, que sentez-vous ? ». Sans
tion, ils peuvent reprendre le contrôle
trahir de confidences, il faut bien aussi
d’une vie qui leur échappe dans cette
les rassurer, ces parents ? ça paraît
période de maladie et accepter ou
périlleux …
non votre « coup de pouce ». A eux de
Pour moi, un psy à l’hôpital ne peut
décider.
pas être dans le silence absolu. Je ne
Pour conclure, je dirai que c’est un
suis pas sûr que ce serait très aidant.
A nous de faire la part de ce qui peut grand plaisir d’être auprès des ados, ils
être partagé parce qu’on pense que nous bousculent toujours, même grac’est important dans un souci d’aide vement malades et nous obligent à
sans trahir l’adolescent.
rester créatifs et inventifs .
Mais nous devons être très attentifs
car les ados ne nous « ratent » pas et
s’ils découvrent que le psy est allé rapporter tout ce qu’ils ont dit , la conPropos recueillis par Béatrice Gallot
fiance est rompue, ils ont le sentiment
qu’un psy les a trahis et ils se ferment.

Et que répondre à ça ?
Le psy par définition est là pour
écouter, mais pas pour réassurer faussement ou trop rapidement. On ne
peut lui dire « tu n’y es pour rien », ce
serait passer à côté de notre travail,
l’écoute de la vie psychique, qui n’est
pas toujours corrélée à la réalité médicale et scientifique. Nous sommes là
pour entendre leurs questionnements,
ce qui est ressenti, vécu subjectivement, donc si l’ado se sent coupable,
on a à l’interroger là-dessus. C’est
pour ça aussi qu’on entend beaucoup tous les questionnements sur le
sens et l’origine de la maladie qui les
traversent tous : pourquoi moi ? Qu’est
-ce que j’ai fait ? Ou pas fait ? Quelle
est ma faute ? Ils ont besoin de parler
et on ne peut « fermer » le sujet en
disant « ce n’est pas de ta faute ». Et
ce ne sont pas des choses dont il est
facile de parler à sa famille, à ses copains. Parce que, même si à cet âge
les amis sont très importants, ils disent
aussi beaucoup la solitude relative
dans laquelle les met le fait d’être malade. Il y a là une expérience radicalement différente de ce que vivent leurs
pairs et par conséquent, même s’ils
ont très envie de les retrouver, ils sont
tout à fait conscients de l’écart dans
lequel les met cette situation de maladie grave. Le psy ne résout pas tout, à
commencer par la réalité difficile
qu’ils affrontent. Notre rôle est de les
aider à analyser des émotions souvent
légitimes, à faire des liens, à mettre en
mots. Entretiens et expérience de la
maladie sont liés, ils comprennent des
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Une chose importante est de leur faire
sentir qu’ils sont les interlocuteurs préférentiels des soignants : trouver un juste
équilibre, ne pas les considérer comme
incapables d’entendre les décisions
qui sont prises et annoncées aux parents. A l’inverse, il faut éviter le risque
de considérer à tort et trop vite qu’ils
sont adultes capables de tout entendre et de tout décider. Notre positionnement de soignant vise à prendre
en compte cette autonomie émergeante qui n’est pas sans vulnérabilité.
C’est nécessaire pour maintenir la confiance.

«

DEFI – www.defi.asso.fr
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Témoignage : Laurence Monteyrol, chef de chœur à Radio France
« On ne t’a rien enlevé ! »
Laurence Monteyrol *chante au sein du Chœur de Radio France , chœur symphonique professionnel. En avril 2013, elle chante avec sa chorale « Fa si la
chanter » pour le concert des 10 ans de DEFI. Puis, une deuxième rencontre avec
DEFI lorsqu’elle a aidé Anne-Sophie, jeune « défieuse 2012 ».

«A

nne- Sophie voulait rencontrer un chanteur professionnel pour savoir si
elle pouvait faire du chant malgré sa maladie et des problèmes pulmonaires. Elle m’a demandé mon parcours et je lui ai parlé de mon expérience. J’ai
partagé bien sûr ma passion du chant. Et puis, j’ai voulu lui dire que moi aussi j’ai
une maladie. J’ai une leucémie chronique et je vis ça au quotidien, et ce n’est
pas parce que l’on a une épée de Damoclès que la vie s’arrête. Je crois que
c’est un message qu’elle a entendu. Quand on est malade, on est tourné vers
son mal, sa problématique : comment survivre ? Je me suis retrouvée dans cette
situation et plutôt que de me projeter dans mon avenir professionnel, familial, la
vie de tous les jours, je pensais à gérer la vie… après moi, ou sans moi !
Je pense que l’association DEFI amène en fait une autre vision pour les malades : lorsque des personnes proposent de nous projeter dans un futur possible, du coup on se sent gonflé, on se dit « oui, peut-être que ça va
être possible ». Anne-Sophie ne savait pas si elle pourrait chanter, elle avait peur de sa maladie, des soins,
c’est normal, et le fait de chanter lui a permis de se rendre compte qu’on peut rebondir et faire avec :
Retrouver le plaisir à la vie, de se projeter… c’est primordial !
Parce que même si on ne peut pas éliminer son bobo, qu’on a des traitements, l’espérance de vie a bien
augmenté grâce aux médicaments nouvelle génération.
Nous savons que nous sommes mortels mais personne ne connaît l’échéance… la maladie fait prendre une
conscience tellement forte de la fragilité de la vie qu’ on ne peut pas aller plus loin parfois et DEFI pour ça est
un atout majeur car on a besoin que quelqu’un nous pousse, nous dise qu’il n’y a pas de raison, ce n’est pas
pour ça que la vie s’arrête, ça permet d’envisager autre chose, d’aller plus loin dans l’aventure de la vie. Je
parle de ma maladie non pour me livrer mais pour partager, pour donner l’espoir. Car moi aussi, à ma sortie
de l’hôpital en 2005, pour le premier concert, Carmina Burana, jusqu’à la fin, je ne savais si je pourrais chanter
tellement on est stoppé net. Et j’ai chanté !
Mon mari m’a dit : « on ne t’a rien enlevé ». J’ai mis du temps avant de comprendre… « On ne t’a rien enlevé
de ce que tu es, de ton identité » ! Mais oui ! Cette phrase, je me la redis quotidiennement. Faites les choses.
Vous aussi vous pouvez réaliser que, malgré les défis, votre véritable identité est inchangée et complète ».
*Musicienne, conservatoire de Paris, a eu plusieurs prix. Elle a enregistré des disques, a travaillé pour Claude Miller, pour la
bande son du film « L’accompagnatrice ».

Appel aux bénévoles
Vous avez du temps à donner…
Vous pouvez être libre un après-midi par semaine
pour aller à la rencontre de patients dans un hôpital
et les aider à devenir des « défieurs » ou vous avez
des compétences à partager…
Vous voulez aider ces patients à élaborer un projet
qui leur ouvre une fenêtre vers l’extérieur…

Alors, venez rejoindre l’équipe de DEFI !
Il vous faut un ordinateur, un téléphone portable, de la motivation et un
peu de disponibilité.

Merci de prendre contact avec l’équipe DEFI :
contact@defi.asso.fr
Consultez également notre site : www.defi.asso.fr
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tient à remercier
ses fidèles
partenaires :
Ascair, Air France, Peignoir Prod,
Fondation d'Entreprise Konica
Minolta, APF Evreux,
Kalenji, Paris Impro, Fondation du
PSG, le Domaine National de
Versailles, Maison des
Associations du XVIe, la
Médiathèque de Saint-Louis, les
Pompiers de Paris, Espace Plein
Ciel à l'hôpital Necker,
Marie-Puce et l’Oréal
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Événement

Un nouveau parrain
pour DEFI
"C'est en piochant dans le
patrimoine de
la
musique
américaine
qu’Henri
Barry façonne
son
univers
folk
blues
francophone
original. Son
grain de voix
unique se pose sur sa guitare qui
l’accompagne comme un murmure.
La plume dʼHenri Barry trempe
dans l'encre comme un pinceau
dans la peinture, pour nous dresser des portraits de ce qui l'entoure.
C'est au cours des « Rencontres
d'Astaffort », à voix du sud
(Francis Cabrel), qu'il développe
son goût pour l'écriture.
C'est sur scène quʼHenri Barry se
révèle pleinement. Sa musique,
finement travaillée, est présentée avec une grande simplicité
et une grande sincérité qui ne
laissent aucun doute.

DEFI New
-Yorkais !

20 km de Paris sous le signe de la musique

L

e 12 octobre 2014, c'est près de 205 coureurs
et 3 joëlettes qui se sont alignés sur la ligne de
départ de cette 36e édition des 20 km de Paris.
Les coureurs de l’équipe DEFI arborant leurs
beaux T-shirt Kalenji roses et blancs ont relevé
haut la main le défi. Ils ont chaussé leurs baskets
avec beaucoup d’enthousiasme et de bonne
humeur, pour se mettre au rythme de cette belle
course parisienne organisée par l’ASCAIR.
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle aventure sportive ! 

Photo de groupe
pour l’équipe de
DEFI, après la
course



En pleine action ! La joëlette permet
à Axelle de participer à la course 

Aleks, notre
caméraman, participait le 2 novembre 2014
au marathon
de New-York
sous les couleurs de DEFI : Well done!

Sur le stand DEFI, Marie
Sylvie Meau, présidente,
Agnès Mourier, viceprésidente et Philippe
Roulleau, secrétaire, avec
Henri Barry, parrain 2014 de
l’association

L’équipe « DEFI » : Marie-Sylvie Meau, Présidente; Roger Zabel, parrain d’honneur , Pascal
Roffet, membre d'honneur; Damien Navineau, membre d'honneur; Agnès Mourier, vice présidente,
antenne DEFI à l’Institut Curie; Yves Meau, Trésorier; Béatrice Gallot, conception et rédaction Définfos;
Philippe Roulleau, secrétaire, antenne DEFI à l’Institut Curie et Hôpital Européen Georges Pompidou; Axelle Chavanat, 20 km de Paris ; Hervé Bébin, Système d’information; Anne-Sophie Gillet, graphiste; Mickaël Péligry, comptable; Anne Templé, maquette DEFINFOS,… et les coureurs normands de l’équipe « DEFI Joëlette ».
La Fondation d’Entreprise Konica Minolta, qui offre l’impression de ce journal, favorise l’intégration de l’homme dans son environnement et à ce titre soutient des
projets d’accessibilité à l’éducation, au travail , à la culture, au sport et au loisir.
Conception/rédaction: Béatrice Gallot et Anne Templé —

www.defi.asso.fr

- page 8-

