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CHEER UP PARIS : DES ETUDIANTS QUI AIDENT D'AUTRES
JEUNES
Chaque année en France, environ six mille jeunes de 15 à 29 ans
sont atteints de cancer. Ils ont du mal à trouver leur place dans les
services de cancérologie pour adultes, ou dans les services de
pédiatrie destinés aux enfants. Leur douleur psychologique
survient d’un sentiment d’isolement, aussi bien dû à un manque par
rapport à leur environnement familial et affectif, qu’à leur
transformation physique qui les éloigne de leur génération.
Partant de ce constat, et parce qu’aucune association ne venait en
aide à ces jeunes malades, l’association Cheer Up a été créée dans le
but de les accompagner afin qu’ils ne s’enferment pas dans la maladie
et se tournent vers l’avenir. Parce que « Se battre pour son projet,
c’est se battre contre le cancer ».
La Fédération Cheer Up a obtenu en 2008 l’agrément « Jeunesse et
Education Populaire » du Ministère de la santé et de la jeunesse. Elle
permet de changer le regard du monde étudiant sur les jeunes
malades de cancer.

LA MISSION DE CHEER UP
S’engager auprès de ces jeunes malades, en diminuant leur douleur
psychologique, notamment en les aidant à réaliser leurs projets
professionnels et personnels, telle est la mission que s’est fixée Cheer
Up. La Fédération rassemble 16 associations d’étudiants bénévoles
issus des Grandes Ecoles, dont 8 en région Parisienne, portant ce
projet à travers 120 bénévoles, à l’ESSEC, l’ESCP-Europe, Supélec,
HEC, Centrale Paris, Dauphine, l’ENSAE et l’Ecole Polytechnique en
cours de création.
Cheer Up ESSEC a été l’expérience pionnière à Paris, en même
temps que Cheer Up EDHEC à Lille, et a été initiée en 2004 à l’Hôtel
Dieu. Le réseau Cheer Up est aujourd’hui développé dans 20 hôpitaux
en France. En 2010, l’ensemble des 350 étudiants de Cheer Up en

France ont aidé plus de 400 jeunes malades à construire leurs projets
personnels. D’ici 2015, la Fédération espère accompagner jusqu’à
1000 jeunes.
A Paris, la tendance est au regroupement de plusieurs associations
sur un même hôpital, permettant une action toujours plus régulière et
ainsi un meilleur suivi des projets des jeunes malades. C’est le cas
notamment à l’hôpital Saint-Antoine ainsi qu’à l’Institut Gustave
Roussy, et le projet est en cours de réflexion à l’Institut Curie.

LES ETUDIANTS BENEVOLES DE CHEER UP
Les membres de Cheer Up ont généralement entre 20 et 24 ans.
Parce qu’ils sont de la même génération que les malades qu’ils
accompagnent, le lien établit entre eux est d’autant plus fort. Mais ils
risquent en retour d’être frappés de plein fouet par ces vies en
difficulté. C’est pourquoi les bénévoles reçoivent une formation qui
leur permet d’affronter ces situations psychologiquement lourdes.
La formation à la relation d’aide aborde des thèmes comme
l’importance de l’écoute, la valeur du silence, les notions de deuils, la
nécessaire prise de recul… Cet apprentissage se déroule en trois
temps : un entretien préalable avec un psychologue, une journée
locale encadrée par le psychologue en charge de l’antenne qui définit
le cadre de leur intervention, puis divers groupes de régulation invitant
les bénévoles à réfléchir sur leurs interventions et à échanger entre
eux.
Rebecca Sfedj, 19 ans, Secrétaire de Cheer Up Dauphine, retient
avant tout " l’élan de solidarité, de gaité et d’espoir qui se renforce à
chaque visite " . Elle tire sa motivation « du lien qui se crée entre le
jeune malade et le bénévole, qui est pour le premier un projet d’avenir,
tout en étant une mission épanouissante pour le bénévole ».
Pour Clément Ruscassie, 23 ans, Président de la Fédération Cheer
Up, l’association permet à ses bénévoles de s’épanouir et de se
construire tout en se rendant utile. L’accompagnement des jeunes
malades change la vision que l’on a de soi-même et les bénévoles
reçoivent d’autant plus qu’ils apportent. De plus, la gestion des
associations et la prise de responsabilité des étudiants est un élément
important de la montée en compétence des bénévoles.

CHEER UP ET LA FONDATION APICIL CONTRE LA DOULEUR
Reconnue d'utilité publique, la Fondation Apicil contre la douleur a
pour but de soutenir des équipes médicales, de recherche ou des
associations engagées dans l'évolution des pratiques. Elle encourage
des techniques qui participent au soulagement de la douleur à tous les
âges de la vie en humanisant les soins. Parce que pour soulager
certaines douleurs, les médicaments ne suffisent pas, elle permet le
développement de techniques non médicamenteuses.
En 2010, 39 nouveaux projets ont été soutenus par la Fondation pour
un montant de 642 000 euros.
La Fondation Apicil contre la douleur participe financièrement à
hauteur de 10 000 euros à la formation et l’accompagnement
psychologique des bénévoles de Cheer Up.
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