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THOLLON-LES-MÉMISES « Les maux en scène », une association pour en parler

Le cancer à deux-mille mots
Thollongande d’adoption, Nadège Lelièvre est la présidente de l’association « Les maux en scène ». Une association  
pour tisser des liens d’échanges et de partages autour du cancer. Une bulle pour les patients, leurs familles et les aidants 
où les parcours se croisent, s’enrichissent et font se retrouver quand l’horizon s’embrume.

Valérie Merle-Darcourt valerie.md@lefaucigny.fr

Pendant tout mon parcours, 
ma ligne conductrice c’était 
“si je me sors de là, je veux 

absolument que ça serve à quelque chose 
et que ça serve aux gens qui passeront 
après moi”. » Nadège Lelièvre a 36 ans.  
Elle en a 33 quand on lui diagnostique 
un cancer du cardia, cet orifice par lequel 
l’œsophage est relié à l’estomac. Elle 
vient d’arriver dans le Chablais avec 
son mari et leur fils de 6 ans. « C’était 
un rêve de venir en Haute-Savoie, on a 
tout plaqué, tout vendu… et un an après 
c’était la douche froide. » Ça commence 
par des douleurs au moment des repas, 
une douleur dans la poitrine, de plus en 
plus forte, au point de ne presque plus 
pouvoir s’alimenter. Elle consulte et 
son médecin pense à un ulcère. Mais 
deux mois de traitement plus tard, rien 
n’a changé. Lui sont alors prescrits des 
examens et les médecins penchent pour 
une hernie hiatale ou un ulcère. « Tu te 
dis “je suis jeune, je ne crains rien, ce 
n’est pas grave”. Je bosse à fond, j’ai 
autre chose à faire ! J’attends d’être 
en congés pour faire les examens. » 
Rendez-vous est pris chez un gastro-
entérologue thononais et à partir de là, 
tout va très vite. « Je suis tombée sur 
un médecin exceptionnel qui m’a juste 
sauvé la vie. Il a tout de suite vu qu’il y 
avait quelque chose. Il me prescrit une 
batterie d’examens pour être sûr. Il le 
savait mais il ne pouvait me dire comme 
ça “je crois que c’est un cancer”. » Des 
examens qui la mènent jusqu’à Lyon 
pour avoir les résultats plus vite. Le 
médecin insiste car il part en vacances. 
Pour Nadège, rien ne presse. « Je lui dis 
qu’on verrait à son retour de congés. 
Il me dit “je pars 3 semaines et on n’a 
pas 3 semaines”… » Et tout s’enchaîne, 
« c’est l’engrenage, en 24 h de temps ta 
vie bascule. » Le début des traitements 
avec des opérations lourdes et l’ablation 
de l’estomac. L’équipe soignante lui offre 
une alternative : la méthode classique 
ou une plus prometteuse, sur Lyon, 
mais encore au stade expérimental.  

« Je me suis dit quitte à ne pas s’en sortir, 
au moins ça aidera ceux qui passeront 
après… » Elle accepte la méthode, plus 
lourde en termes de traitements. « Tout se 
passe bien, j’ai une équipe médicale au 
top et exceptionnelle aussi bien à Lyon 
qu’à Thonon. » Il lui faut réapprendre à 
s’alimenter, sans estomac. La continuité 
digestive est assurée par un montage 
qui permet alors aux aliments de passer 
directement dans les intestins. C’est eux 
qui font désormais le travail. Le corps 
humain est une machine incroyable. 
Celui de Nadège apprend désormais 
à digérer les aliments avec un organe 
en moins. « Ça oblige à manger de très 
petites quantités, très souvent. » Elle 
est sortie des traitements, mais un autre 
combat commence. S’alimenter est 
extrêmement compliqué, elle n’y arrive 
pas, ça ne passe pas. Elle perd beaucoup 
de poids et les médecins évoquent une 
sonde pour la nourrir. Mais Nadège est 
fatiguée, elle ne veut plus repasser au 
bloc, encore. « Sauf que là ça dévisse 
vraiment et je me retrouve à 38 kg… », 
pour 1,70 m. Elle est extrêmement faible 
et n’a plus aucun muscle. Elle ne tient 
pratiquement pas debout et ne parvient 

plus à faire seule les gestes simples du 
quotidien. « Dans un espace public, tu ne 
refermes pas la porte parce que tu sais 
que tu ne pourras pas la rouvrir. Tu ne 
peux plus rien faire, c’est inimaginable. » 
Nadège est perdue. « Je me disais que je 
ne devais pas être la seule dans ce cas, 
à m’être fait enlever l’estomac. Que 
d’autres vivaient la même chose et qu’il 
y avait bien un moyen de les rencontrer, 
de leur demander comment eux 
géraient ça, s’ils arrivaient à manger 
des aliments mieux que d’autres, s’ils 
avaient des astuces… » Le personnel 
soignant la dirige vers des associations 
auprès desquelles elle trouvera aide 
et réconfort. Des accompagnements 
notamment avec du sport-santé et un 
programme hyper allégé sur des temps 
courts. Le corps doit refaire du muscle, 
c’est primordial, « ça peut paraître 
dingue quand lever un crayon c’était 
déjà faire du sport ». Mais il faut remonter 
la pente et Nadège est une battante. 

« S’IL N’Y A PAS,  
EH BIEN ! FAISONS-LE »
« Y’a déjà de belles choses qui existent et 
c’est génial, mais je trouvais que quelque 

«

Nadège Lelièvre, au centre, entourée à sa droite de sa maman, Anny Adhumeau,  
trésorière de l’association et à sa gauche de Marie-Odile Bouvet, vice-présidente
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chose manquait. J’ai été surprise qu’à 
Thonon les gens n’aient pas un espace 
pour échanger, pour discuter, essayer 
de se soutenir un peu et se donner des 
astuces par rapport à l’alimentation ou 
aux traitements. Cette région je l’aime, 
j’ai eu un vrai coup de cœur mais je me 
demandais “pourquoi il y a des structures 
sur Lyon, Annecy et Annemasse et pas 
dans le Chablais ?”. Comme je ne suis 
pas du genre à râler sans rien faire, 
je me suis dit “s’il n’y a pas, eh bien ! 
faisons-le”. » Chacun aborde et vit sa 
maladie de multiples façons. Il y a autant 
de réactions que de patients et chaque 
corps s’adapte différemment. « Quand 
tu fais une chimio, tu sais que tu vas 
être malade, perdre tes cheveux, et être 
fatiguée, mais tu n’as aucune idée de 
ce que c’est, parce que tu n’as aucun 
référentiel auquel te raccrocher. Ce 
n’est pas comme une gastro, où tu sais ce 
qui t’attend. Là, ça ne ressemble à rien 
de ce que tu as connu. » Alors Nadège 
échange avec l’équipe médicale, les 
soignants de l’équipe de jour, certains 
malades qu’elle rencontre pendant ses 
traitements ou au sein d’associations. 
« J’ai été super bien prise en charge avec 
une équipe médicale en or. C’est juste 
se dire qu’est-ce qu’on pourrait encore 
améliorer, qu’est-ce qu’on pourrait faire 
pour que ce soit un peu moins pénible 
pour les autres. C’est là que j’ai pensé 
à créer un groupe. »

LA MALADIE NE FAIT PAS  
DE DIFFÉRENCE
Si pour le cancer du sein, les actions 
menées ont fait avancer la cause et 
changer les regards, « pour le cancer 
digestif il n’y avait pas grand-chose. On 
me disait que les hommes ce n’est pas 
comme les femmes, que ça ne parle pas 
facilement. J’ai pensé, “si en plus d’avoir 
eu un cancer digestif tu étais un homme, 
tu irais où, tu ferais quoi ?”. » La maladie 
ça vous tombe dessus, quelque que soit 
l’âge et le sexe. Nadège le sait, elle a 
croisé des femmes et aussi des hommes 
lors de ses séances de chimiothérapie, de 
tous âges. Alors elle prend le pari de créer 
une association pour parler des cancers, 
de tous les cancers, de ses effets physiques 
et psychologiques sur les patients et leurs 
proches, aidants ou non. Des mots sur des 
maux, ceux qui laissent des stigmates, 
visibles et invisibles. « Souvent il y a un 
vrai décalage entre la manière dont on vit 
la maladie et celle dont les gens, autour,  

la voit. Le malade a une énergie et une 
vision de la situation complètement 
différente de ce qu’en perçoivent les 
autres. » Croiser ces regards apporte 
à chacun un éclairage nouveau, une 
différence bienfaitrice qui réunit 
et réconforte. Ils ne sont plus seuls 
et avec plus ou moins de pudeur et de 
retenue posent des mots sur des attitudes. 
« Ça peut aider l’aidant à comprendre les 
réactions du patient et aider le patient 
à comprendre pourquoi des fois pour 
l’aidant c’est difficile. » Un espace-
temps important, une bulle d’émotions 
pour libérer cette parole entre ceux qui 
vivent les mêmes tourments, malades ou 
non et partagent souvent sans le savoir les 
mêmes interrogations. Un lieu de mieux-
être pour traverser ces épreuves d’une 
autre façon, en libérant des sentiments 
au-delà des mots. 
« Les maux en scène » intervient par petits 
groupes, deux fois par mois, à Thonon 
et Annemasse où Nadège à suivi un 
programme avec l’association PANACH 
(voir Le Faucigny du 29 juillet 2021). 
Une association qui l’aide aujourd’hui 
et lui permet de pouvoir s’adjoindre 
les  conseils  d’une psychologue 
lors des groupes de parole. Au-delà 
des moments dédiés aux échanges 
verbaux, l’association offre aussi des 
ateliers pour découvrir les petits outils  
« pour aider à passer la maladie »  comme 
le yoga (sur chaise, pour s’adapter), 
la sophrologie, l’hypnose et « toutes 
ces petites choses pour s’armer 
psychologiquement ou se détendre et 
apporter un plus ». 

UN PROJET POUR L’ÉTÉ PROCHAIN 
Tous les professionnels avec lesquels 
Nadège intervient œuvrent gracieusement 

dans des lieux mis à la disposition de son 
association, par les hôpitaux de Thonon 
et d’Annemasse. Pour « Les maux en 
scène », pas de cotisation ou de droit 
d’entrée, « c’est important que les gens ne 
paient pas ». L’association est entièrement 
gratuite, ne reçoit aucun financement, et 
fonctionne uniquement grâce à des dons, 
à l’énergie, à l’envie et la bonne volonté 
des encadrants et des bénévoles. Le peu 
de trésorerie permet tout juste de payer 
l’assurance, les affiches et les flyers.  
La démarche est noble, certes, mais sans 
rentrées d’argent, pas simple d’organiser 
des évènements. « Aujourd’hui, je cherche 
des fonds pour que l’association continue 
à exister. » Et puisse proposer d’autres 
ateliers, ouvre d’autres groupes de parole 
et permette de réaliser le projet de Nadège 
d’emmener, à l’été 2022, les malades en 
randonnée « chez moi à Thollon, parce 
que j’en suis tombée amoureuse. Quand 
tu es là-haut et que tu vois le lac, c’est un 
pur moment de bonheur. » Des moments 
de bonheur pour sortir un peu la tête de 
l’eau, partager et tisser ce lien de vie 
quand on vit les mêmes galères. « Je ne 
suis pas en état de monter les Lanches à 
pied, mais on prendra tous les télécabines 
(rires). Il y a des belles choses dans la 
vie, ça vaut le coup d’aller chercher un 
peu d’énergie dans ces moments-là pour 
continuer d’avancer. » 
Et comment ne pas avoir envie d’avancer 
avec elle ?

Pour participer aux réunions, devenir 
membre ou soutenir l’association : 
lesmauxenscene@gmail .com  ou 
06 46 84 43 57 - lesmauxenscene.
wixs i te .com/ lesmauxenscene  -  
facebook.com/LESMAUXENSCENE


