
 

 

 

 

« Si Teddy bear l’a fait », en partenariat avec l’Association Saint-
Louis :  

Une expédition hors-normes au service des jeunes atteints de 
leucémie 

 
 
 

Le 15 mars 2016, je vais entreprendre de traverser l’Islande en hiver, en solitaire, équipé de 
skis nordiques et d’une pulka (luge tractée contenant le matériel). Mon point de départ se 
situe au Nord Est du pays et mon point d’arrivée au Sud Ouest. Soit une traversée en 
diagonale de l’île qui représente 380 km. L’objectif est de parcourir en moyenne 25 km par 
jour, soit un total de 15 jours, dans les conditions idéales. Sans compter sur la météo, 
totalement imprévisible dans un pays comme l’Islande à cette époque de l’année. Je prévois 
donc 5 jours supplémentaires, soit un total de 20 jours de marche 
 
 

 
 
 
 
   

I - L’aventure : 
 
J’entreprends de traverser l’Islande du Nord Est au Sud Ouest en solitaire, non 
motorisé équipé de skis nordiques et d'une Pulka (sorte de luge), en autonomie 
complète (NB : sans ravitaillement ou aide supplémentaire mais équipé d’un GPS et 
d’une balise de secours). 
Outre une aventure humaine et une confrontation avec la nature, cette traversée a  
pour objectif de partager un combat et des valeurs avec des adolescents atteints de 
leucémie, en traitement à l'hôpital Saint-Louis, à Paris.  



 
Je m’appelle Allan Duboux, j’ai 29 ans, je suis 
comédien à Paris. J’ai grandi dans les Alpes 
Suisse, dans un village d’altitude, à Villars sur 
Ollon. La forêt, la montagne, les champs, le 
contact avec la nature ont fait partie de mon 
éducation. J’ai appris à vivre avec, à l’écouter, à la 
sentir. Mes première leçons d’humilité, je les ai 
apprises entre les mains de cette nature, 
suspendu dans le vide, là où il n’y plus de place 
pour l’égo, mais pour seules la maîtrise de soi, la 
concentration et la conscience de n’être rien face 
à cette montagne, qui à tout moment peut me 
remettre à ma place. Cette nature je ne 
l’apprivoise pas, je crée avec elle une relation 
basée sur le respect et me forge mes propres 

valeurs. 
  

A l’âge de 18 ans, je suis appelé à assumer mon devoir de citoyen Suisse et commence mon 
service militaire en tant qu’explorateur, section qui consiste à s’infiltrer en territoire 
ennemi et hostile pour transmettre à l’artillerie les positions ennemies. Espérance de vie en 
situation réelle : 15 minutes. J’y apprends toutes les techniques de bivouac, de survie, 
comment faire disparaître ses traces, faire un feu sans être repéré, se nourrir dans la nature 
avec ce qu’elle a à offrir, j’apprends à supporter la douleur ; quand il fait froid, se rappeler 
qu’il pourrait faire encore plus froid ; quand il pleut, qu’il pourrait neiger ; quand il neige, 
que je pourrais être blessé. 
 

 Motivations : 
 
Pourquoi une telle aventure ? Par passion, par amour de la nature. C’est lors de ses voyages 
que l’Homme se révèle, lorsqu’il est seul face à lui-même. Depuis toujours, j’admire les 
aventuriers, il faut une telle volonté pour atteindre un objectif surdimensionné. Début du 
siècle : les explorateurs polaires se battent pour être les premiers, inscrire leurs noms dans 
l’Histoire et porter avec eux toute une nation. L’aventure de Sir Ernest Shackleton est, pour 
moi, un exemple extraordinaire. Il tente une traversée du continent Antarctique, de la mer 
de Ross à la mer de Weddel, son bateau restera bloqué à quelques dizaines de kilomètres 
des côtes d’où est prévu leur départ. Deux ans à la dérive dans les pires conditions 
possibles, température avoisinant les -40, -50°C, des vents tempétueux, un équipement 
inadapté. Toutes les conditions sont réunies pour les mener à leur perte. La force, la 
volonté, les convictions de Sir Ernest Shackleton et celles de ses hommes les guideront dans 
une fabuleuse aventure. Ces hommes ont prouvé que l’être humain est capable d’exploits 
inimaginables.     
 
Ces voyageurs de l’extrême m’ont énormément inspiré. J’ai dévoré leurs récits, 
écouté leurs interviews et essayé de comprendre quel genre de personne ils étaient. 
Je me suis, grâce à eux, fabriqué une éducation que je souhaite partager, afin 
d’inspirer et transmettre cela à ceux à qui ça pourrait profiter. C'est ainsi qu'a grandi 
le projet « Si Teddy bear l'a fait », aux côtés de l'Association Saint-Louis pour la 
recherche sur les leucémies et du service Adolescents et Jeunes Adultes de l'hôpital 
Saint-Louis.  
 



 
 

 Si Teddy bear l’a fait… 
 
Ma petite sœur, âgée de 6 ans, a perdu lors d’un voyage son doudou, petite peluche en 
forme d’ours vêtu de rose, peluche tout droit sorti d’un pays magique. Drame national, cette 
petite fille venait de perdre un être cher, son meilleur ami, son protecteur de monstres, la 
lumière de ses nuits sombres, l’éponge de ses larmes, le chatouille du bout de ses narines, 

son fidèle compagnon. 
Notre premier reflex est de lui avoir dit que doudou aussi 
avait besoin de vacances, qu’il était parti à l’aventure, 
découvrir le monde et qu’elle lui manquait beaucoup à lui 
aussi mais que, partout où il voyageait, il pensait à elle. On ne 
s’est pas retenu de lui dire aussi que, de temps en temps il 
téléphonait à la maison pour nous donner de ses nouvelles et 
nous raconter son aventure. 
Ce qui s’est passé ensuite fût simplement formidable : à 
chaque fois que l’on imaginait une histoire à lui raconter, le 

simple fait de se dire que son doudou vivait ces aventures, elle avait l’impression de les 
vivre aussi, son cœur y était, son imagination s’envolait, elle découvrait le monde au travers 
de son ami de mousse.                           
Un petit chemin au fond du jardin mène à une cabane à la lisière d’une forêt. Pour un 
enfant, s’y rendre dans l’obscurité équivaut à se jeter au centre d’une meute de loups 
affamés. En cette fin d’après midi, ma petite sœur souhaite y aller mais redoute le pire, je lui 
dis simplement qu’elle ne risque rien et que même doudou l’a fait, sur ce elle me répond : 
« Et bien si doudou l’a fait, pourquoi pas moi ! ». Elle a descendu le petit chemin. 

 
Cette capacité à voyager sans se déplacer, à substituer les exploits de ce petit être si vivant 
aux yeux de cet enfant, m’a interpellée. Et si nous faisions voyager des doudous, des 
peluches, des mascottes d’enfants, d’adolescents, de jeunes adultes atteints de maladies, qui 
n’ont pas la possibilité de voyager et à qui toutes les valeurs nécessaires à un explorateur 
pourraient être inculquées, partagées et ainsi de les entendre dire à leur tour : « Si doudou, 
Teddy bear, a trouvé la force, le courage, s'il s'est battu jusqu’au bout, pourquoi pas moi ! ». 
 
Créer des symboles qui véhiculent des valeurs nécessaires pour accepter la maladie, 
des symboles qui incarnent une volonté de se défendre contre les dangers que 
représentent cette maladie, des symboles qui prouvent que pour y arriver, il ne faut 
pas abandonner. 
 
Concrètement, je me suis donc engagé auprès de l'Association Saint-Louis, qui récolte 
des fonds pour la recherche sur les leucémies et finance notamment des projets pour 
le service Adolescents et Jeunes Adultes de l'hôpital Saint-Louis. Mon aventure est 
entièrement bénévole, ma seule volonté est de la partager avec des jeunes en phase 
de traitement à l'hôpital, en espérant communiquer avec eux autour de valeurs 
communes, avant, pendant et après ce voyage. En espérant aussi faire progresser la 
guérison de cette maladie, en encourageant le financement de la recherche médicale.   
 
 

 Pour suivre Teddy bear dans ses aventures : 
 



1. Rendez-vous sur notre site internet. Teddy bear indiquera sa position et son état de 
santé tout au long de son aventure. 

2. A notre retour, vivez l’aventure de Teddy Bear au travers d’images, de films, de récits. 
La réalisation d'un documentaire est prévue tout au long du voyage. 

3. Suiviez Teddy bear encore plus loin. L'Islande n'est que le premier de ses voyages... 
  

 
 
 

II - Comprendre les enjeux du traitement des adolescents et jeunes 
adultes : 
 
 
Chaque année en France, 1500 adolescents et jeunes adultes âgés de 15 à 25 ans sont 
atteints de cancer. Ces jeunes patients (appelés « AJA ») sont particulièrement vulné-
rables car leur maladie survient à une période clé de la vie, celle du passage entre 
l’enfance et l’âge adulte.  
C’est l’âge où le corps se transforme, ou surviennent les premières relations amoureuses, et 
ou le cercle familial est souvent mis à distance en faveur du réseau amical. C’est aussi le 
temps des premiers projets personnels et d’orientation professionnelle, qui 
s’accompagnent d’une prise d’autonomie affective, relationnelle, mais également socioéco-
nomique. La maladie et les traitements contrarient cette dynamique, modifient l’apparence 
corporelle, mettent un coup d’arrêt à ces projets et entravent ces modifications dans les 
relations sociales. 
 
Prendre en charge ces jeunes patients nécessite de décloisonner le monde de la pé-
diatrie et de la médecine d’adulte, de réfléchir non seulement à la question de la 
meilleure thérapeutique mais également du meilleur accompagnement psycholo-
gique, éducatif et social. En France, de nombreux programmes « Adolescents et Jeunes 
Adultes (AJA) » ont vu le jour pour répondre à ces besoins spécifiques. Ils résultent à la 
fois d’une approche pluriprofessionnelle mais également d’une collaboration étroite 
entre la structure de soin et le monde associatif, avec comme objectif de lutter contre 
l’effet de « mise entre parenthèse » induit par les traitements. Ces projets sont portés 
par l’Institut National du Cancer qui a fait de cette problématique un axe fort du troisième 
plan cancer. 
 
A l’hôpital Saint-Louis, l’unité d’hématologie AJA dirigée par le Pr. Nicolas Boissel 
accueille des patients atteints de cancers hématologiques, essentiellement des leu-
cémies aiguës et des lymphomes. Les traitements, parfois longs, comportent 
l’administration de chimiothérapies et, parfois, de greffes de cellules souches hématopoïé-
tiques (ou greffe de moelle). L’Association Saint-Louis est partenaire de l’unité depuis 
son ouverture, il y a 5 ans. L’originalité de son action tient dans un engagement à 
toutes les étapes de la prise en charge des patients. Ainsi, elle soutient des projets de 
recherche sur la leucémie qui permettent à la fois une meilleure compréhension des méca-
nismes du cancer mais aussi l’essor d’une médecine dite « personnalisée ». Elle est égale-
ment engagée dans un programme de recherche sur les conséquences psychosociales du 
cancer et de ses traitements à l’adolescence. Enfin, en partenariat avec l’association Juris-
Santé, l’Association Saint-Louis s’est impliquée dans l’accompagnement des jeunes patients 
vers une réinsertion dans le monde professionnel, étape essentielle du processus de guéri-
son du cancer. 



 
III – L’Association Saint-Louis pour la recherche sur les leucémies 
 
 
L’Association a été créée en 1994 et  est reconnue d’Utilité Publique depuis 2004. Son 
but : venir en aide aux unités de recherche de l’Institut Universitaire d’Hématologie 
de l’Hôpital Saint-Louis à Paris, aujourd’hui premier centre Européen de recherche et 
de soins des leucémies. 
 
Les leucémies sont des cancers de la moelle osseuse. Celle-ci contient des cellules dites 
souches, capables de donner naissance aux différentes cellules du sang, globules rouges, 
globules blancs et plaquettes. Lorsque la maturation des cellules de la moelle est 
interrompue par la cancérisation (elles ne produisent plus les cellules du sang), on parle de 
leucémie aiguë. Lorsque cette maturation est conservée, on parle de leucémie chronique. 
La leucémie, c’est 1/3 des cancers de l’enfant.  
Grâce à la recherche, 80% des leucémies de l’enfant sont guéries ; mais 70 % des 
leucémies de l’adulte restent à vaincre. 
La complexité des leucémies nécessite des moyens humains et financiers importants pour 
mettre au point des traitements plus efficaces et moins toxiques.  
L’Association Saint-Louis s’est engagée dans la recherche fondamentale, qui a participé à la 
découverte de nouvelles formes de leucémies qui peuvent maintenant bénéficier de 
thérapeutiques dites ciblées. 
Elle souhaite participer activement au développement de nouveaux médicaments, à 
une médecine plus personnalisée, une augmentation des guérisons, une réduction 
des rechutes. 
Ces dernières années, l’Association a participé aux financements : 

 D’une plateforme de séquençage,  

 D’un système d’amplification d’ADN par PCR en émulsion à très haut débit pour 

l’identification de la maladie résiduelle responsable des rechutes,  

 D’une imagerie de l’Angiogenèse des Hémopathies Malignes, 

 De la création d’un pôle BioDataCenter 

 En 2015 elle finance seule un Analyseur de glycolyse et respiration cellulaire SEA-

HORSE XFp. 

 
Depuis sa création, il y a 5 ans, l’Association Saint-Louis tient une place de partenaire 
privilégiée dans la construction du projet Adolescents et Jeunes Adultes à Saint-
Louis. Elle a ainsi soutenu un programme de recherche visant à évaluer l’impact 
psychologique à long terme de la maladie et des traitements, en posant la question 
de l’image corporelle et de la sexualité, avec comme problématique centrale 
l’hypofertilité induite par certains traitements. 
Depuis 2015, l’Association soutient la mise en place d’un programme 
d’accompagnement et de réinsertion professionnelle des jeunes patients. 
 
 



L’Association Saint-Louis, depuis son origine, fonctionne sur le mode du bénévolat. 
100% des dons récoltés sont consacrés à la recherche. L’Association n’a aucun frais 
généraux. 
 
 

 
 
IV - Pour en savoir plus sur l’aventure d’Allan : 
 

Ma préparation : 
 
Une telle aventure se prépare des mois à l’avance. Il s’agit d’une préparation bien entendu 
physique, avec un entraînement intense et rigoureux, d’une préparation technique, et d’une 
préparation toute aussi importante visant à conditionner l’esprit et le moral. 
 

 Préparation physique : 
 
Il va de soi que le corps doit être en mesure d’avoir la force nécessaire de tenir la distance. 
Un voyage de plusieurs jours, semaines ou mois nécessite un équipement qu’il va falloir 
transporter avec soi. En environnement polaire, le froid et les conditions météorologiques 
demandent un effort considérable, chaque geste doit être précis et coordonné, un corps 
faible et mal entraîne ne pourra pas supporter l’effort qui lui est demandé. C’est pourquoi il 
est indispensable de se forger une santé adéquate, mettre son corps à l’épreuve et s’en tenir 
à un programme rigoureux. 
 
Je ne suis pas un surhomme doté de capacités physiques extraordinaires. Cependant, j’ai 
toujours pris soin de faire du sport ou de rester en forme. Bien qu’en bonne santé, les 
premières phases de l’entraînement pour ce genre d’expéditions ont été rudes et 
douloureuses.     
 
Pour ma préparation physique, je me suis entraîné en montagne, le dénivelé et la 
faible présence en oxygène m’ont permis de me construire un cardio solide. L’été en 
course à pieds, l’hiver en ski de randonnée à accumuler les kilomètres. L’exercice en 
salle de sport est également nécessaire pour consolider et assouplir musculature, 
tondons et ligaments.  Sur le terrain j’ai petit à petit accumulé des charges sur le dos. 
Il faut habituer ses muscles et articulations aux efforts que le corps n’a pas l’habitude de 
faire,  tel que tracter une Pulka (traineau) chargée avec tout le matériel nécessaire. Difficile 
de trouver une machine qui reproduirait exactement cet exercice, du coup rien de mieux 
que deux à trois pneus usagés attachés les uns aux autres et reliés à un Harnais : il ne reste 
plus qu’à les promener. 
 
Cette préparation a réveillé des douleurs et en créera de nouvelles, l’essentiel est de savoir 
les traiter. Etre à l’écoute de son corps est primordial. Il est aussi indispensable de ne pas 
oublier que la douleur, quelle qu’elle soit, sera présente à un moment donné du 
voyage, si ce n’est pendant tout le voyage, raison pour laquelle il faut apprendre à 
vivre avec.    
 

 Préparation mentale : 
 
On a tous, pour une raison ou une autre, entendu cette petite voix qui nous pousse à 



renoncer, laisser tomber, abandonner. Plus la situation est compliquée, plus le moral est 
bas, plus l’émotion prend le dessus, cette conscience agit comme un chef d’orchestre sur le 
reste du métabolisme, qui à son tour baisse les bras. Plus de force, plus de courage, 
morosité générale, faiblesse morale. 
 
Comment peut-on bien entraîner notre force morale ? 
Je pense qu’il faut avant tout apprendre à se connaître : nos points forts et nos points 
faibles. L’expérience est indispensable pour tester sa résistance à l’effort. Chercher à 
aller là ou on ne peut plus, pour continuer encore et encore. Lors de l’entraînement, ne pas 
choisir toujours la facilité, s’imposer des règles et s'y tenir, gérer l’émotionnel. Seul dans des 
conditions précaires, une fatigue accumulée, de nombreuses douleurs, le désir d’être près 
des siens, provoquent de fortes émotions. Il est nécessaire de les accepter, de les vivre, mais 
elles ne doivent, en aucun cas, devenir déstabilisantes. Ces émotions sont une richesse 
extraordinaire, elles feront de nous des Êtres sensibles, pourvu de qualités et de valeurs 
permettant notre propre épanouissement. Repousser ses limites, toujours. 
 

 Préparation technique : 
 

Une expédition en autonomie complète nécessite 
évidemment un matériel spécifique. Chaque objet 
utilisé joue un rôle extrêmement important, aucun 
élément ne doit être négligé. La check list comprend 
plusieurs dizaines d’objets nécessaires à une telle 
expédition, cela va des réserves de nourriture au 
support GPS, des vêtements adaptables à tous les 
temps à la tente 4 saisons, le tout méticuleusement 
rangé dans un  traineau, nommé PULKA, pouvant 
peser jusqu’à 80 kilos.   

 
Tous les faits et gestes doivent être précis, correctement 
exécutés et suivant un ordre imposé.  Il  faut être capable 
de monter une tente les yeux fermés, la manière de 
l’installer sera différente sous la pluie, dans le vent ou en 

pleine nuit. L’utilisation d’un réchaud à gaz ou à essence n’est pas sans risque, quand les 
conditions ne le permettent pas, il faut cuisiner à l’intérieur de la tente sans y mettre le feu, 
ne pas s’intoxiquer au gaz carbonique, évacuer l’humidité et éviter qu’elle ne s’imprègne 
dans les vêtements et sac de couchage. La préparation des rations d’eau chaude et froide 
pour la journée ne doit pas être oublié, l’utilisation des appareils de navigation 
correctement appliquée, les vêtements ne doivent jamais être mouillés suite à l’effort, dans 
le grand froid ils ne sécheront plus, etc, etc, etc. 
Tout doit être pensé, pratiqué, entraîné. La chance, c’est lors d’une préparation 
rigoureuse qu’on se la crée. 
 
 
 
Toute l’équipe impliquée sur ce projet est disponible pour répondre à vos questions.   
 
 
 
 
 


