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Journée Mondiale des Lymphomes 2019 :  

et si tout était possible ? 
 
En 2019, France Lymphome Espoir veut mettre en lumière certains des aspects positifs de la maladie 
en mettant en avant le fait que les lymphomes se soignent et permettent de vivre une vie quasi 
normale. L’association met donc en ligne une plateforme de témoignages vidéos de patients, 
proches et professionnels de santé, mettant en évidence des réalisations post-lymphomes 
www.ReVivreApresunLymphome.fr  
 
(Re)Vivre après un lymphome, cela vous étonne ? Pourtant, notre expérience avec les patients nous a 
appris que pour certains d’entre eux, malgré l’effet traumatique premier, le lymphome a pu être un 
déclencheur de changement de vie. Ce processus est d’ailleurs connu depuis les années 90 ; les travaux 
de Richard Tedeschi le nomment « Post Traumatic Regrowth » ou, en français, croissance (ou 
développement) post-traumatique. Nous croisons souvent des (ex)patients qui ont pu et/ou su se 
reconstruire après leurs traitements et réaliser des projets personnels ou professionnels qu’ils 
n’auraient probablement pas soupçonnés avant leur maladie. Nous savons bien-sûr que les parcours 
sont tous différents et qu’aujourd'hui, un grand nombre de patients expérimentent des rechutes ou 
des effets très délétères aux traitements, mais nous voulons à tous donner de l’espoir et se focaliser 
un peu sur le positif. 
  
Cette année, à l’occasion de la Journée Mondiale des Lymphomes (JMLs) le 15 septembre, France 
Lymphome Espoir a décidé de mettre en avant des personnes dont la maladie a changé leurs vies, un 
peu, beaucoup, à la folie ! 
Patients et proches, tous se sont prêtés au difficile exercice de se livrer devant la caméra, de revivre 
les périodes de maladies, d’attente, mais surtout de projets et d’espoir. 
Certaines de ces vidéos aborderont également la perspective scientifique des professionnels de santé 
(hématologue, psychologue, sociologue...) de ce process. Retrouvez tous ces témoignages sur 
www.revivreapresunlymphome.fr  
   
 
Comme chaque année, d’autres actions seront menées dans le cadre de la JMLs : l’Institut Paoli-Calmettes de 
Marseille (14 septembre), le CHU de Tours (19 septembre), le Centre Henri Becquerel de Rouen (le 21 septembre) 
et le CHD de Vendée à La Roche-sur-Yon (28 septembre) organisent des sessions d’informations sur les 
lymphomes ; le 15 septembre, une balade pique-nique à Lyon ; le 22 septembre, la Lymphogeoise à Mesnieres 
en Bray (76) ; le 28 septembre, un rallye-randonnée pédestre à Douvres-la-Délivrande (14). En partenariat avec 
l’association Grand’Largue, France Lymphome Espoir organise une sortie en mer avec des patients âgés de 18 à 
30 ans le 6 septembre 2019. 
 
A propos de France Lymphome Espoir  
Créée en 2006, France Lymphome Espoir est une association de patients et de proches concernés par un 
lymphome (cancer du système immunitaire) qui a pour objectif d'informer et d’accompagner tous ceux qui sont 
touchés par cette maladie, patients et proches. 
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