Communiqué de presse
Danse écossaise à l'hôpital de Chambéry
Chambéry, le 15 juin 2022

Soignée pour un cancer au CHMS, Anne Dejeand-Dussud est professeure de danse écossaise.
En lien avec sa maladie et son hospitalisation, elle a imaginé un recueil de danses, qui feront
l'objet d'une présentation par des clubs de la région dans l'atrium de l'hôpital, le mercredi 22
juin 2022.
C’est l’histoire d’une femme mariée, maman de deux enfants de
11 et 12 ans, qui se retrouve aux urgences de l’hôpital de
Chambéry en mai 2021 après 3 à 4 semaines de douleurs dorsales
intenses et impossibles à soulager. Le diagnostic tombe dans la
nuit pour être confirmé par des examens complémentaires
quelques jours plus tard : Anne Dejean-Dussud est atteinte d’un
cancer du poumon multi-métastatique. C’est un terrible choc pour
cette quinquagénaire en pleine forme et non fumeuse qui n’a rien
vu venir.
Les mois qui ont suivi ont été une alternance d’hospitalisation en
oncologie, et d’hospitalisation à domicile, de soulagements de la douleur, d’opérations et de traitements pour aboutir
début octobre à une rémission quasi complète et une vie presque normale accompagnée par un programme de
rééducation.
Anne étant professeure de danse écossaise, sa façon de supporter cette période difficile est passée par la création de
nouvelles danses en lien avec ce qu’elle vivait, car c’est ainsi qu’elle s’exprime. « Le soutien chaleureux de la
communauté, et le fait de danser dans ma tête m’ont beaucoup aidée à garder la forme et le moral » confie-t-elle.
Ces danses ont été enseignées et filmées par certains clubs de danse écossaise de la région, ce qui l’a beaucoup portée,
comme elle le dit elle-même. Il en est ressorti un petit recueil rassemblant ces danses, dont certaines vont être
présentées dans l’atrium de l’hôpital le mercredi 22 juin de 14 h 30 à 15 h. Les danseurs viendront du Vercors
(Le Méaudre Reel), de Grenoble (Le Chardon du Dauphiné) et de Lyon (Lyon Branch).
Cette manifestation au sein de l’hôpital traduit aussi et surtout la gratitude d’Anne Dejean-Dussud envers les soignants,
pour la qualité de leurs soins et leur accompagnement et sa volonté de leur exprimer sa reconnaissance.
Aujourd’hui, la maladie est revenue et le combat continue : ce sera sans doute l’occasion d’un deuxième recueil
contenant de nouvelles expériences médicales, comme la radiothérapie par exemple.
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A propos du CHMS
Le centre hospitalier Métropole Savoie est issu de la fusion au 1er janvier 2015 des CH d’Aix-les-Bains et de Chambéry.
Etablissement de référence pour le territoire Savoie et secteur de Belley, le CHMS offre une prise en charge globale et adaptée de
l’urgence 24h/24 pour l’ensemble des disciplines médicales et chirurgicales. Son plateau technique de pointe permet les actions
diagnostiques et thérapeutiques sur place. Il intègre également le seul service de réanimation adulte du territoire. Le pôle Mère-Enfant
comprend une maternité de niveau 3, incluant un service de réanimation néonatale, afin de répondre aux besoins des 13 maternités
des deux Savoie.
Quelques chiffres (2021) : 5 050 professionnels, dont 666 médecins – 1 924 lits et places.
Activité annuelle : 550 000 consultations et actes externes – 138 000 entrées – 3 236 accouchements – 87 000 passages aux urgences
adultes, pédiatriques et gynécologiques.
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