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Pour Michèle, son épouse, avec mon immense respect
et mon amitié.
Qui n’a pas un jour imaginé assister à son propre service
funéraire, au cours duquel n’est évoqué que le meilleur de
lui-même… ?
Yves Kessler n’a pas dû attendre cette célébration au temple protestant de Nancy ce samedi 9 avril 2016 pour n’entendre que du bien à son sujet… En effet, ses qualités humanistes faisaient de longue date l’unanimité ; rassembleur, il
œuvrait sans relâche pour la juste cause, celle de l’attention
portée à chaque individu, et particulièrement au malade et à
sa dignité d’être humain.
Je pourrais énumérer ses multiples responsabilités, son
énergie toujours présente au service des valeurs fondamentales, celles que nous affirmons être nôtres au jour de notre
serment d’Hippocrate… j’en oublierais à l’évidence…
Cependant, souvenons-nous du médecin…
Né le 8 octobre 1939, dans une famille de médecins,
après en avoir lui-même épousé la vocation, il fut interne
des hôpitaux de Nancy et assistant au centre de lutte contre
le cancer de Nancy (centre Alexis Vautrin), puis oncologue
radiothérapeute, et enfin oncologue médical dans le centre
d’oncologie de la clinique de Gentilly. Retraité en 2006, il
reste très actif au sein des structures de cancérologie : succédant au Pr Danièle Sommelet au sein du réseau Oncolor
fondé par le Pr Pierre Bey, il en devient président de 2006 à
2009. Tout comme ses prédécesseurs, il est particulièrement
attaché à l’organisation pluridisciplinaire à travers les référentiels de bonne pratique et l’expertise sous forme de réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP), participant à
la renommée nationale du réseau. Membre du CA du CHU
de Nancy dès 2007, puis membre du Conseil de Surveillance jusqu’en 2013, Yves a présidé dix ans le comité 54
de la Ligue contre le cancer tout en en étant administrateur
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national, mais a aussi représenté les usagers pour l’ARS, et
était membre d’honneur du CA d’associations de patientes
telles que Symphonie. Attentif de tout temps aux aides mises
en place pour les patients, valorisant les initiatives telles
que celle de l’escale bien-être, favorisant soutien psychologique, activité physique, socio-esthétique, il restait investi et
présent. Tout récemment encore, j’ai assisté à ses côtés à une
réunion du réseau dédiée à la proximité des soins de
support.
Au-delà de tous ces titres, Yves a été pour tous ceux qui
ont eu la chance de le côtoyer un compagnon d’une constance, d’une gentillesse et d’une écoute peu communes…
C’était écrit dans son sourire toujours présent, parfois mimoqueur, mi-bienveillant… son sourire et les pépites de son
regard... Car Yves s’intéressait d’abord aux autres, sans fauxsemblant… quand il écoutait, il le faisait de toute son âme,
comme si vous deveniez la personne la plus importante du
moment. Même si au fond, sa grande sagesse lui permettait
un recul et une philosophie qu’il tentait de vous faire partager… une expression parfaite de sollicitude…
« Ensemble » avait un vrai sens pour lui, sans culte du
moi, ni sens de la compétition, ni souci de pouvoir ou de
gloire personnelle, mais dans un vrai partage…
Un grand moment, vécu ensemble, probablement plus initiatique pour moi que pour lui, fut son accompagnement toujours discret dans ce pari d’un grand congrès national de la
SFSPM dont on m’avait confié la charge… à une heure où
tout se conjuguait pour rendre la tâche difficile…
En 2004, jeune et inexpérimentée dans les manifestations
médiatiques, le 11 novembre dans une région où l’on pense
davantage à Verdun qu’au cancer du sein ou aux hormones,
par un temps de Toussaint, un TGV en projet et une place
Stanislas entamant les travaux de fond ayant abouti à sa
splendeur actuelle. Bref, ce n’était pas gagné d’avance…
Nous unissant avec nos collègues, dans une vraie pluridisciplinarité et une réelle transversalité tant d’exercice que
de pensée, nous avons réussi ce challenge d’en faire l’un des
plus importants rassemblements ayant eu lieu cette année-là,
dans le palais des congrès, dont le souvenir reste présent
pour nombre d’entre nous. Une réussite certes intellectuelle,
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mais surtout de partage, d’ouverture, de convivialité, de
cause commune. Bien avant la mode des réunions dédiées
au public, l’amphithéâtre du Palais des congrès était plein
lors de la session « Grand public » dont la presse avait souligné la place offerte aux patientes qui, pour une fois, « parlaient aux médecins », occupant la scène éclairée, inversant
l’ordre des choses établies.
Toujours présent mais discret, Yves ne peut avoir disparu,
il est simplement occupé ailleurs… Il est là, avec nous, pendant que je vous écris au nom de tous ceux qui l’ont connu,
au nom de la revue Oncologie… Il relit ces lignes avec son
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air amusé et un peu taquin… et me dit… « tu exagères…
mais sur le fond, tu as raison ! »
Pouvoir lui rendre avec ces quelques mots un peu de ce
qu’il m’a donné, pouvoir le partager avec vous est un très beau
cadeau, rendant la tâche moins triste, confirmant la détermination à suivre la voie ouverte, celle tournée vers l’autre… sans
relâche et en toute modestie, dans le sens fondamental du don.
Merci Yves de nous avoir donné la chance de croiser ton
chemin.
Continue à veiller sur nous tous avec toute ta bienveillance.

