
PRENDS 
SOIN 
DE toi



Le cancer du sein  
est un sujet important:  
cette brochure répond  

à vos questions et pointe  
les idées reçues.

La Ligue contre le cancer  
est là pour vous offrir informations,  

conseils et soutien.

Unis
CONTRE LE CANCER DU SEIN



A L I M E N T A T I O N  E T  C A N C E R  D U  S E I N

MANGERéquilibré
limiter

 L’ALCOOL*



P E R T E  D ’ A P P É T I T ?

Après le diagnostic, pendant 
la thérapie ou après le 
traitement, il est important  
de vous faire plaisir,  
y compris en mangeant  
vos aliments préférés.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.  
Vous trouverez aussi les principales  

questions et réponses sur le cancer du sein à l’adresse  
www.liguecancer.ch/cancerdusein

Les chimiothérapies et radiothérapies  
peuvent bloquer l’appétit. Prendre plusieurs  

petits repas, consommer des plats pas trop  
chauds et faciles à digérer, boire beaucoup de 

liquides non sucrés entre les repas et  
mâcher lentement sont autant de conseils  
qui peuvent vous faire retrouver l’appétit  

pendant cette phase du traitement. 

 Voir brochure:   
«Difficultés alimentaires en cas de cancer»

*
Si tous les conseils ne sont  

pas forcément bons à  
prendre, une chose est sûre:  
une alimentation équilibrée  
peut promouvoir la santé et  
réduire le risque de cancer.  

Il est donc important de faire  
attention à ce que vous mangez,  

y compris pendant et après  
un traitement anticancéreux.

5 × PAR JOUR
Faites du bien à votre corps en mangeant  
cinq portions de fruits et légumes par jour. 
Vous renforcerez ainsi votre système 
immunitaire. Pour des idées de recettes: 
www.5parjour.ch/recettes

 Voir brochure:  «Une alimentation équilibrée»

A L I M E N T A T I O N  E T  C A N C E R  D U  S E I N

SURPOIDS 
= RISQUE

LE RÉGIME ANTICANCER 

Certains préconisent de  
renoncer aux aliments riches  
en glucides, comme le pain,  

les pâtes et les pommes  
de terre, tandis que d’autres 

conseillent de consommer 
beaucoup de céréales ou de  

se limiter exclusivement  
aux jus ou aux crudités.

Ce que nous pouvons vous  
dire avec certitude,  

c’est qu’aucun régime ne vous 
protégera contre le cancer. 

I D É E  R E Ç U E



QUANDvais-je
ALLER

 MIEUX?*

D O U L E U R S   F A T I G U E   D É P R E S S I O N



D O U L E U R S   F A T I G U E   D É P R E S S I O N

Un traitement anticancéreux  
s’accompagne souvent d’une fatigue 

généralisée, qui s’explique par de  
nombreux facteurs. Nous vous  

expliquons comment mieux la gérer. 

 Voir brochure:  «Fatigue et cancer»

LIGNE INFOCANCER
Vous n’êtes pas seule:  
nous sommes là pour vous, 
près de chez vous. Faites  
appel à votre ligue cantonale 
ou régionale contre le  
cancer, ou aux conseillères  
de la Ligne InfoCancer: 

 0800 
11 88 11

QU’EST-CE QUI ME FERAIT DU BIEN?

… rendre visite à une amie ?
…  prendre un bol d’air frais ?
… faire une sieste ?
…

Options de commande de nos brochures

— Ligue contre le cancer de votre canton 
— Par téléphone au 0844 85 00 00
— boutique@liguecancer.ch 
— www.liguecancer.ch/brochures

«J’ai fini par craquer.  
Je me suis battue et j’ai rebondi, 

jusqu’à ce que mes batteries 
s’épuisent pour de bon.  

C’est alors que j’ai compris que je 
n’y arriverais pas seule.»

Entraide

Les groupes d’entraide permettent aux per
sonnes touchées et à leurs proches de  

se soutenir mutuellement, d’échanger leurs 
expériences et de demander des conseils 
professionnels. Toutes les adresses sont 

disponibles sur notre site web. N’hésitez pas  
à contacter nos ligues cantonales.

ATTÉNUER LES  DOULEURS

Fatigue chronique?

*
Le cancer s’en prend à notre corps, 

mais c’est tout notre être qu’il affecte,  
y compris notre santé psychique.  

Au-delà des symptômes de la maladie 
et des effets secondaires du traitement, 

on s’interroge tout à coup sur  
le pourquoi, sur le sens de la vie et 

notre condition de mortels. 

Les douleurs liées au cancer peuvent presque toujours  
être réduites à un niveau tolérable. Tenir un journal  

de vos douleurs peut vous aider à les classer, ce qui  
permettra à l’équipe qui vous soigne d’adapter  

le dosage de vos médicaments.

 Voir brochure:  «Les douleurs liées  
au cancer et leurs traitements»



L E S  P R O C H E S

CHAQUE 
QUESTION 

EST 
IMPORTANTE

Avec nous, vous pouvez parler de tout.*



L E S  P R O C H E S

*
Le diagnostic du cancer tombe souvent sans 

prévenir. Il change la vie de la personne 
touchée, mais aussi celle de sa famille, de 
ses amis et de ses collègues. Tout le monde 

est concerné, car souvent, les proches 
constituent le plus précieux soutien dans la 

 lutte contre la maladie. Les anciens 
malades sont nombreux à le confirmer.  

Les spécialistes de la Ligue contre le cancer 
sont là pour répondre à toutes les questions –  

y compris celles des proches.

Ma femme …

«… a un cancer.  
Je ne sais pas ce qui nous 

attend. Nous n’avons encore  
rien dit aux enfants, mais  

la maladie a déjà tout changé. 
Comment gérer la situation?  

À quoi va ressembler  
notre quotidien? Y a-t-il  

encore de la place pour mes  
propres besoins?»

Ma supérieure …

«… a un cancer. La nouvelle  
a été un choc pour mes  

collègues et pour moi. Elle est en 
congé maladie depuis des mois.  

Va-t-elle revenir? Je ne sais pas 
vraiment à partir de quand  

je peux la contacter. Comment  
aborder ce genre de choses?»

Maman …

«… est malade, je crois. Elle 
est allée chez le médecin, 

puis elle a beaucoup pleuré. 
Mais je ne sais pas ce 

qu’elle a. Elle dit que je suis 
trop petit pour comprendre. 

J’ai dix ans, pourtant.»
Nous répondons à toutes  

les questions des enfants et des jeunes 
sur notre chat en direct. 

www.liguecancer.ch/cancerline

Mon amie …

«… a changé depuis son 
dernier rendez-vous chez le 

médecin. Quelque chose la  
tourmente. Je lui ai déjà 
demandé ce qu’il se passait,  

mais elle ne veut pas m’en parler.  
Que puis-je faire pour elle?»

LES ENFANTS  
NE PEUVENT PAS 

COMPRENDRE

Les enfants sentent quand on  
leur cache quelque chose.  

Alors que souvent, l’intention est 
de protéger l’enfant, celui-ci a 

l’impression qu’on l’exclut, qu’on 
ne le prend pas au sérieux, et peut 
même ressentir de la culpabilité.  
En disant la vérité à votre enfant, 
vous l’aidez à mieux appréhender 

la situation. Il se sentira plus en 
confiance et conservera son lien 
émotionnel avec son entourage. 

I D É E  R E Ç U E

N’hésitez pas à parler de  
vos doutes, de vos réflexions  
et de vos ressentis en famille.  
Vous pouvez aussi faire appel  
à nous ou à une spécialiste  
de la ligue contre le cancer  

de votre région ou de la Ligne 
InfoCancer (0800 11 88 11). 

LE CANCER TOUCHE 
TOUTE LA FAMILLE!



D É P I S T A G E  E T  M A M M O G R A P H I E
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D É P I S T A G E  E T  M A M M O G R A P H I E

*
Les mesures de dépistage permettent  

de reconnaître un cancer du sein  
à un stade précoce. Chaque année, 
5900 femmes sont diagnostiquées  

en Suisse. Grâce aux progrès  
de la recherche, au dépistage et à 

l’amélioration des traitements,  
80 % des femmes touchées survivent 

durablement à la maladie. Prêtez 
attention à votre corps. Si vous 

remarquez quoi que ce soit d’anormal 
sur l’un de vos seins, parlez-en 

immédiatement à votre médecin. 

N’ATTENDEZ PAS

Lorsque le cancer est  
découvert tôt, le traitement est 
généralement moins lourd  
et les chances de réussite plus 

élevées. La principale méthode de dépistage du 
cancer du sein pour les femmes de plus de 50 ans 
est la mammographie. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à contacter le programme de 
dépistage de votre canton, votre médecin ou votre 
ligue cantonale contre le cancer. 

LE CANCER DU SEIN  
NE TOUCHE  

QUE LES FEMMES

Le cancer du sein est le cancer  
le plus fréquent chez les femmes. 

En Suisse, une femme sur  
huit environ sera touchée durant  

sa vie. Beaucoup sont surpris  
quand ils apprennent que  

les hommes aussi peuvent avoir 
un cancer du sein: c’est le  

cas de 40 hommes en Suisse 
chaque année.

I D É E  R E Ç U E

 À  L A
 M A M M O G R A P H I E
 
Une mammographie est une radiographie  
du sein qui montre les éventuelles anomalies.  
Certains cantons ont mis en place des  
programmes qui invitent les femmes de plus  
de 50 ans à réaliser une mammographie  
tous les deux ans. La Ligue suisse contre le  
cancer recommande et soutient le dépistage  
du cancer du sein par une mammographie  
réalisée dans le cadre de programmes contrôlés. 
Vous êtes libre de décider si vous souhaitez 
y prendre part.

Â G E

Le risque de cancer augmente avec l’âge. 
Près de 80 % des femmes concernées  
ont plus de 50 ans, ce qui 
explique que les programmes  
de dépistage soient focalisés  
sur ce groupe d’âge.

G É N É T I Q U E

5 à 10 % des cancers du sein sont imputables 
à une prédisposition génétique. Cela signifie 
que certains gènes du patrimoine génétique 
des femmes touchées ont été modifiés, ce 
qui augmente considérablement le risque de 
développer un cancer du sein.

T A B A G I S M E

Près d’un décès sur quatre dû  
à un cancer (tous types confondus) 
est causé par la consommation  
de tabac. Arrêter de fumer contribue 
largement à réduire le risque de cancer.  
Nous vous y aidons:  Ligne stoptabac 0848 000 181 

 Voir brochure:  «Unis contre le cancer du sein.
Facteurs de risque et dépistage.»

Oui!
BRCA1+2 



A C T I V I T É  P H Y S I Q U E  E T  G R O U P E S  D E  S P O R T

 et 
UN, ET  
DEUX, ET 
TROIS …



A C T I V I T É  P H Y S I Q U E  E T  G R O U P E S  D E  S P O R T

L’activité physique est bonne pour la santé.  
Il est donc conseillé aux adultes de pratiquer 

une activité qui les essouffle légèrement 
au moins deux heures et demie par semaine. 

RETROUVER 

confiance 
L’activité physique vous rend  
plus forte et endurante, atténue 
votre fatigue et fortifie votre  
système immunitaire. Elle a encore  
de nombreux autres bienfaits,  
notamment celui de redonner confiance  
en soi. Alors, n’attendez plus!

 Voir brochure:  «Le mouvement fait du bien. 
Exercices à réaliser après une opération du sein.»

Pratiquée seule, à deux ou en groupe, 
l’activité physique est bénéfique.  

Elle nous donne une image positive  
de notre corps, recharge les  

batteries et aide à surmonter les  
craintes, la dépression et les  

douleurs. Elle est donc essentielle au 
processus de guérison complet  

des patients atteints d’un cancer,  
déjà pendant les thérapies.

PLUS DE SPORT AU QUOTIDIEN 

Jardinage, vélo, aspirateur …  
Bien des activités peuvent être intégrées 

sans problème dans votre journée.  
Donnez du pep à votre quotidien!

–  Prenez les escaliers plutôt que 
l’ascenseur

–  Effectuez les trajets quotidiens  
à pied ou à vélo

–  Faites une promenade rapide à l’air 
frais pendant votre pause de midi 

Combien de pas faitesvous 
chaque jour? Il existe des 

outils pratiques, notamment 
des applications pour 
smartphones, qui vous  
aident à les compter.

POURQUOI  DES  
GROUPES DE SPORT?

Faire du sport en groupe motive et vous  
permet de faire de nouvelles connaissances.  
Randonnée, marche nordique, gymnastique  
ou jeux d’équipe, une heure d’exercice en  
groupe passe à toute vitesse. Vous pouvez  
obtenir la liste des cours auprès de la Ligue suisse  
contre le cancer, à l’adresse stages@liguecancer.ch  
ou auprès de la ligue de votre canton.

 Voir brochure:  «Activité physique et cancer. 
Retrouver confiance en son corps grâce au mouvement.»

LE SPORT,  
C’EST POUR LES JEUNES

Il existe mille et une façons de 
faire du sport. Ce n’est donc pas 

une question d’âge. Même si 
vous n’avez fait que peu, voire 

pas du tout de sport jusqu’à 
présent, il n’est jamais trop tard 

pour commencer.

I D É E  R E Ç U E



CORPS

SEIN

mon
mon

R E C O N S T R U C T I O N  E T  P R O T H È S E S  M A M M A I R E S



R E C O N S T R U C T I O N  E T  P R O T H È S E S  M A M M A I R E S

Toutes les femmes atteintes  
d’un cancer du sein ne sont pas opérées, 

et toutes les opérations ne sont pas 
synonymes de mastectomie. Si toutefois 
le tissu mammaire doit bel et bien être 

retiré intégralement, des questions 
importantes se posent: ai-je envie de 

porter une prothèse? Dois-je opter pour 
une reconstruction mammaire, ou est-ce 
que je peux vivre avec ce changement? 
De nombreux éléments entrent en ligne 

de compte. Nous vous informons sur  
les nouvelles offres et vous conseillons.

Même si une prothèse ne remplace pas un sein, elle 
contribue à ce que vous vous sentiez mieux dans votre corps. 

Il en existe de toutes sortes. Les modèles actuels sont  
par ailleurs d’excellente qualité et incroyablement naturels. 

Des sousvêtements adaptés sont également disponibles 
pour tous les goûts. Notre brochure vous explique comment 

trouver la prothèse qui vous convient. 

 Voir brochure:  «Une prothèse mammaire. Comment la choisir?»

BIEN S’ INFORMER

Demandez à votre médecin
traitant le nom d’un spécialiste  

en chirurgie plastique, 
reconstructive et esthétique  
près de chez vous, avec qui  

vous pourrez discuter de toutes  
les questions dans le détail.  
Vous aurez plus de facilité à  

prendre votre décision  
en étant bien informée.

Une robe chic et 
une jolie lingerie?

Un nouveau sein?
Le choix d’une reconstruction mammaire vous 
appartient entièrement. Gardez à l’esprit  
que votre âge n’est pas un obstacle à l’opération.

 Voir brochure:  «Un nouveau sein»

QUAND PUIS-JE FAIRE UNE 
RECONSTRUCTION MAMMAIRE? 

Le cancer doit être guéri ou inactif 
au moment de la reconstruction.  
Les chimiothérapies et radiothérapies  
doivent être terminées. 

Options de commande de nos brochures

—  Ligue contre le cancer  
de votre canton 

— Par téléphone au 0844 85 00 00 
— boutique@liguecancer.ch 
— www.liguecancer.ch/brochures

CANCER DU SEIN = 
ABLATION DU SEIN

Aujourd’hui, le sein est conservé 
dans la plupart des cas,  

à condition que la tumeur ou 
lésion précancéreuse soit limitée 

localement et de petite taille  
par rapport au sein, ou qu’elle ne 

se soit pas développée dans  
le muscle ou la peau du sein.  

Vous trouverez plus d’informations 
dans notre brochure.

 Voir brochure:  «Le cancer
du sein. Carcinome mammaire»

I D É E  R E Ç U E



A P P A R E N C E

Le maquillage!
{EST UN BAUME POUR LE COEUR }



A P P A R E N C E

Un cancer et les thérapies qu’il  
nécessite pèsent lourd sur  

notre corps et notre moral. Ils laissent  
des traces, même si elles finissent  
souvent par s’estomper. Il existe  

différentes manières de surmonter  
cette phase. Prendre soin de son  

apparence en fait partie – on se sent  
mieux quand on se sent belle.

La fondation «Look Good Feel Better» organise 
régulièrement dans plus de 45 hôpitaux de Suisse  

des ateliers beauté gratuits pour les patientes  
atteintes d’un cancer suivant un traitement médical.  

Davantage d’informations sur les ateliers beauté  
à l’adresse www.lgfb.ch.

Les ligues cantonales contre le cancer proposent elles  
aussi des cours de cosmétique ou consacrés aux  

cheveux, perruques et couvretêtes. Des coiffeurs,  
conseillères coloration, stylistes, spécialistes  

des soins, visagistes et créatrices de foulards locaux y  
participent souvent. Davantage d’informations sur le  

site internet de votre Ligue contre le cancer régionale.
Pourquoi pas vous!

Une coupe courte a de nombreux 
avantages, surtout pendant une 

thérapie. En plus, si vous optez  
plus tard pour une perruque courte, 

votre entourage s’y sera déjà 
habitué. Les bonnets, bérets, 

chapeaux et foulards peuvent aussi 
aider à traverser cette période  

en douceur. Consultez notre 
brochure pour trouver des idées  

d’utilisation des couvretêtes.

 Voir brochure:  «Soigner son apparence durant 
et après la thérapie»

Conseils et idées!

BONNES QUESTIONS

. . .  combien de temps faut-il pour  
que les cheveux repoussent?

. . .  comment nouer mon foulard?

. . .  quand acheter une  
perruque?

. . .  puis-je à nouveau  
colorer mes cheveux  
après le traitement?

CANCER =  
CHUTE DE CHEVEUX

Les chimiothérapies et 
radiothérapies peuvent entraîner 
la chute des cheveux, mais pas 

nécessairement. Lors d’une 
radiothérapie, «seuls» les poils 

situés dans la zone irradiée sont 
concernés. En revanche, une 
chimiothérapie peut entraîner 

la perte de tous les poils,  
y compris des cils et sourcils.

I D É E  R E Ç U E

BONS CONSEILS POUR 

L’ESTIME DE SOI

SOINS DU VISAGE, MAQUILLAGE, 

SOINS CAPILLAIRES, PERRUQUES

Une apparence soignée vous  
aide à avoir de l’assurance face  

à d’autres personnes. Mettez  
vos points forts en avant.  

Un peu de maquillage peut  
faire des miracles.

 
Votre ligue cantonale 
et la Ligne InfoCancer 
répondent aussi à ces 

questions: 
0800 11 88 11

Ateliers 
beauté



P R E S T A T I O N S  D E S  A S S U R A N C E S  S O C I A L E S

 ÊTES
VOUS

D’ÊTRE 
BIEN 

 ASSURÉE?

sûre



P R E S T A T I O N S  D E S  A S S U R A N C E S  S O C I A L E S

Quels sont  
mes droits?

Après un traitement 
oncologique, vous aurez 
sans doute besoin de 
moyens auxiliaires spéciaux, 
comme d’une prothèse 
mammaire ou d’une perruque.  
Si vous ne percevez pas  
encore de rente AVS, c’est  
l’AI qui prend ces frais  
en charge; sinon, c’est l’AVS.

 Voir brochure:  «Cancer – prestations des 
assurances sociales»

Doisje payer moimême  
ma perruque? 

Qui peut m’aider si j’ai  
besoin de soins ou d’une assistance 

temporaire à la maison?

Qui paie les frais de déplacement 
 pour les thérapies?

Combien de temps vaisje rester  
en congé maladie?

Le diagnostic du cancer a des 
conséquences sur tous les  

aspects de la vie, y compris sur la 
situation financière. Les factures 

des médecins et de l’hôpital grèvent 
le budget, sans parler des moyens 
auxiliaires. Les soucis financiers 

viennent donc s’ajouter aux  
problèmes de santé. Il est dès lors 

important de bien connaître les 
prestations des assurances sociales  

et les réglementations du droit  
du travail. Nous répondons à toutes  

vos questions sur le sujet.

Des questions?
Les ligues cantonales et régionales contre le 
cancer sont à vos côtés pour vous conseiller.

ASSURANCE DE BASE

Depuis 1996, l’assurance de 
base de la caissemaladie est 

obligatoire pour toutes les 
personnes résidant en Suisse. Cette assurance  

de base couvre les frais des examens et 
traitements médicaux en cas de maladie. Dans le 

cas d’un cancer du sein, cela concerne aussi la 
reconstruction du sein après une ablation. 

L’assurance de base est tenue d’assumer  
les coûts de tous les médicaments repris sur la 
liste des médicaments avec tarif et la liste des 

spécialités de l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP). Elle doit également prendre en charge 

certains moyens auxiliaires et thérapies en cas de 
maladie et couvre par ailleurs à hauteur de 50 % 

les frais de transports liés à un traitement médical 
(500 francs par an au maximum). Des questions? 

Venez nous les poser.



R É A D A P T A T I O N  E T  S U I V I



R É A D A P T A T I O N  E T  S U I V I

IL FAUT VAINCRE  
SES PEURS

L’être humain dispose d’un  
système d’alerte intérieur: ses peurs.  

Après une expérience aussi  
angoissante qu’un cancer, il faut être 

indulgent avec soi-même et  
laisser aussi la place à ce type de  

sentiments – et en parler.

Écarter sans cesse ses peurs conduit 
peu à peu à un état de déséquilibre 

psychique. N’hésitez pas à demander  
une aide psycho-oncologique.

I D É E  R E Ç U E

*
Toutes les maladies laissent des traces. 
Après la fin d’un traitement, les proches 

attendent souvent que les choses 
reviennent rapidement à la normale.  

Hélas, ce n’est pas toujours si simple:  
des questions sur le changement 

d’apparence physique, le souhait de 
fonder une famille ou la sexualité peuvent 

apparaître. Il est important que vous 
parliez des difficultés liées à la maladie 
et vous fassiez accompagner dans votre 
recherche de solutions. Cela facilitera 

votre réadaptation, c’est-à-dire le retour  
à une vie normale.

Vous pouvez retourner vous baigner dès que la cicatrice 
de l’opération est guérie. Nager vous fait bouger, fait 

du bien à votre psyché et peut contribuer à  
stabiliser un œdème lymphatique. Attention à ne pas  

trop exposer la peau irradiée au soleil.

SEXUALITÉ

Comment s’accepter et se sentir 
acceptée à nouveau?  

N’hésitez pas à aborder des questions 
intimes avec votre médecin ou 

d’autres spécialistes de l’équipe qui 
vous suit. Vous pouvez aussi appeler 

la Ligne InfoCancer au 
 0800 11 88 11

 Voir brochure:  
«Cancer et sexualité au féminin»

POURQUOI LE  
SUIVI EST-IL  
SI IMPORTANT?

Une fois le traitement terminé, il est conseillé 
de passer des examens de contrôle réguliers. 
Ce suivi sert notamment à répertorier les 
affections concomitantes ou secondaires de la 
maladie ou de la thérapie et à les atténuer.

Il n’est pas seulement question des affections 
physiques telles que les douleurs, la fatigue  
ou les troubles liés à la ménopause: les 
peurs et les difficultés d’ordre psychique, 
professionnel ou social sont elles aussi  
lourdes à porter et doivent être verbalisées.  
Au besoin, vous pouvez demander  
une consultation psychooncologique.

 Voir brochure:  
«Le cancer du sein. Carcinome mammaire»
pages 90–94

Se détendre 
EN S’ INFORMANT 

La Ligue contre le cancer propose 
aux personnes touchées une vaste 
offre de cours dans toutes les 
régions linguistiques, qui redonnent 
du courage et incitent à prendre  
du temps pour soi. Chaque cours 
dure entre trois et sept jours  
et est assuré par un spécialiste. 

 Voir brochure:  
«Séminaires pour des personnes 
touchées par le cancer»

Le temps guérit tous les maux
Le temps est précieux, surtout pendant la réadaptation.  

Réfléchissez à ce qui vous fait du bien, à ce qui améliore votre  
qualité de vie. Vous trouverez toutes les infor mations sur  

nos programmes de réadaptation ambulatoires et stationnaires  
sur notre carte: www.liguecancer.ch
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CE QUE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

fait 
pour vous
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Ruth avait 40 ans quand on lui a diagnostiqué  
un cancer du sein. Une nouvelle qui a aussi boule
versé la vie de son mari, Rob, et de sa famille.

Ruth avait beaucoup maigri. Son visage s’était creusé, 
sa peau était ternie, grise. Ses épais cheveux noirs 
avaient cédé la place à une perruque, et son sein  
droit à une cicatrice. Quand, dans les semaines qui 
ont suivi les chimiothérapies, Rob voyait sa femme 
épuisée dans le lit, il lui arrivait de se de mander:  
«Est-ce bien la femme que j’ai épousée il y a 16 ans? 
Est-ce bien la femme que j’aime?»

Le cancer a changé l’apparence 
de sa femme et leur quotidien. 
Plus rien ne ressemblait à leur 
vie d’avant ce mois de jan vier 
2012, quand sa femme de 
40 ans l’a appelé de l’hôpital  
pour lui annoncer: «Ce n’est 
pas bon. Cancer du sein.» 
Lorsque Rob a vu par la fenêtre 
leurs trois enfants rentrer  
de l’école, sa vue s’est trou-
blée. Il sentait que désormais, 
il aurait «une grande res - 
pon sabilité. Je dois assurer,  
tout simplement.»

Le salaire de Ruth est parti 
en fumée tandis que les frais 
du traitement s’accu mulaient. 
Ruth souffrait des effets  
secondaires des chimiothéra-
pies. Les enfants avaient 
leurs soucis d’enfants, qui  
de mandaient du temps.  
Où Rob pouvait-il le trouver,  
à côté de son travail  
d’en seignant pay sagiste?  
Où trouver la force?  

«Je me sentais désespéré et seul. Je me suis souvent 
dit que je n’y arriverais pas.» 

Il a reçu le soutien de leurs proches et de leurs amis, 
qui l’aidaient à la maison et gardaient les enfants. Le 
couple a aussi bénéficié de l’assistance directe de la 
Ligue contre le cancer, qui l’a informé, conseillé et 
soutenu financièrement. Des dons inattendus sont 
arrivés de la petite ville de Suisse alémanique où vit la 
famille de Rob. L’un d’eux a permis de raccommoder 
le vélo électrique de Ruth, ce qui lui a été d’un grand 
secours. «La solidarité m’a fait du bien», affirme Rob.

Il lui a fallu une année avant  
de pouvoir toucher la ci catrice 
à côté du sein intact de Ruth.  
Il a aussi dû s’habituer à la 
forme frisée de ses cheveux 
quand ils ont recommencé 
à pousser. Et à la prothèse 
mammaire. Ruth et Rob ont fait 
appel à une psychologue, qui 
les a aidés à être plus ouverts 
dans leurs discussions et à 
prendre un nouveau départ sur 
le plan physique.

Ruth a guéri de son cancer. 
«Mais la peur d’une rechute est 
toujours là», confie Rob. «Nous 
savons maintenant à quel point 
l’être humain est vulnérable.» 
Ruth a été ménopausée à cause 
des médicaments et le couple 
ne pourra pas avoir le quatrième 
enfant qu’il souhaitait. Mais 
Rob retire aussi un peu de posi-
tif de cette période difficile:  
il a réduit son temps de travail 
pour avoir plus de temps pour 
lui et sa famille.

«La peur d’une rechute
 est toujours là»

Ce qu’a fait la Ligue contre le cancer 
pour aider Ruth et Rob:

—  séances de conseils et brochures 
d’informations gratuites

—  soutien financier pour les frais de 
transport

—  aide administrative concernant les 
assurances sociales

—  conseils pour le choix d’une per-
ruque et d’une prothèse mammaire
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L’année 2014 a été difficile pour Claudia. Rien n’est 
plus comme avant. Avant ce 11 février 2014, date 
à laquelle on lui a diagnostiqué un cancer du sein.

Un cancer du sein. Le diagnostic a fait l’effet d’une 
bombe. Après, tout s’est enchaîné très vite: retrait  
de la tumeur, ablation du sein, chimiothérapie, radio-
thérapie, reconstruction mammaire. Claudia a été  
ménopausée à cause des médicaments. Aujourd’hui,  
le traitement est terminé mais la vulnérabilité est  
restée. «J’ai un mode de vie sain et je bouge beau-
coup», explique-t-elle. «Et pourtant, je suis malade.» 
Les brochures de la Ligue 
contre le cancer lui ont été  
d’un grand secours pendant 
cette période, mais elle a 
délibérément recherché des 
conseils psychologiques  
et du soutien en dehors de  
l’hôpital et de la ligue.

«Je me suis aperçue qu’il  
y avait des situations de la vie 
que je devais surmonter seule.» 
Claudia s’est confrontée à  
ses peurs et a appris à accep-
ter la maladie. «Face à ma 
 vulnérabilité, j’ai développé  
du courage, de la force,  
de la confiance. Chacun doit  
rechercher sa propre voie  
pour traverser la maladie. Trou-
ver la mienne a été un grand 
enrichissement.»

Claudia a fait des collages avec sa fille. Ils l’ont aidée  
à mieux expliquer l’inexplicable à l’enfant. Du haut  
de ses cinq ans, elle était encore très insouciante et 
n’arrivait pas à évaluer le danger auquel sa mère  
était exposée. «J’ai beaucoup parlé avec elle et lui ai 
aménagé un environnement stable: la famille, les  
voisins et la crèche nous ont énormément aidées.»

Claudia voit son cancer comme un tournant dans sa 
jeune vie. Avant de tomber malade, elle avait suivi  
des formations de coach, de masseuse et de conseil-
lère santé en plus de son activité professionnelle.  

Ce qui était alors un loisir 
occupe aujourd’hui une place 
de plus en plus importante. 
Si Claudia se demande si et 
comment elle doit intégrer ces 
nouvelles approches dans sa  
vie professionnelle, elle est sûre 
d’une chose: «C’est un nouveau 
chapitre qui s’ouvre pour moi. 
Hors de question de continuer 
comme avant. Pour y arriver,  
je dois m’octroyer du temps.  
Ça fait partie de mon processus 
de guérison.»

Le corps de Claudia résiste  
encore quand on lui en de-
mande trop. «Les expériences 
que j’ai connues avec la  
maladie m’incitent à faire  
plus souvent ce qui me fait du 
bien. Tous les jours, je me  
demande qui je voudrais vrai-
ment être.»

Claudia a apporté son témoignage pour 
sensibiliser au soutien diversifié offert 
par la Ligue contre le cancer. «J’espère 

que d’autres personnes touchées  
trouveront elles aussi le courage et la 
force nécessaires pour tirer le meilleur 

parti de cette expérience. Cela implique 
non seulement de se confronter à  

soi-même, mais aussi d’accepter l’aide 
et le soutien.»

«Rien n’est plus 
 comme avant …»
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FORUM  
DU CANCER
  
www.forumcancer.ch
Plateforme d’échange 
modérée par les 
conseillères de la Ligne 
InfoCancer, pour les 
personnes touchées et 
les proches.

CHAT

www.liguecancer.ch/
cancerline 

Le chat sur le cancer 
pour les enfants,  
les adolescents et  
les adultes.

Du lundi au vendredi 
De 11 h à 16 h

EMAIL
  
helpline@liguecancer.ch
Nous répondons  
à vos questions par 
email.

LIGNE INFO 
CANCER 
 
0800 11 88 11

Du lundi au vendredi 
De 9 h à 19 h

Service d’appel: si  
vous le souhaitez, 
c’est nous qui vous 
appelons.

Tous les dons sont bienvenus.
www.liguecancer.ch

Voici comment joindre les ligues  
cantonales ou régionales contre le cancer.

Vous trouverez les adresses sur notre site internet.
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Krebsliga Aargau
062 834 75 75

krebsliga-aargau.ch

Krebsliga beider Basel
061 319 99 88

klbb.ch

Bernische Krebsliga
Ligue bernoise

contre le cancer
031 313 24 24

bernischekrebsliga.ch 

Ligue fribourgeoise
contre le cancer

Krebsliga Freiburg
026 426 02 90

liguecancer-fr.ch

Ligue genevoise
contre le cancer
022 322 13 33

lgc.ch

Krebsliga Graubünden
081 252 50 90
krebsliga-gr.ch

Ligue jurassienne
contre le cancer
032 422 20 30

liguecancer-ju.ch

Ligue neuchâteloise
contre le cancer
032 721 23 25

liguecancer-ne.ch

Krebsliga Ostschweiz
SG, AR, AI, GL
071 242 70 00

krebsliga-ostschweiz.ch 

Krebsliga Schaffhausen
052 741 45 45

krebsliga-sh.ch

Krebsliga Solothurn
032 628 68 10
krebsliga-so.ch

Thurgauische Krebsliga
071 626 70 00

tgkl.ch

Lega ticinese
contro il cancro
091 820 64 20

legacancro-ti.ch

Ligue vaudoise
contre le cancer
021 623 11 11

lvc.ch

Ligue valaisanne
contre le cancer (Sion)

027 322 99 74
lvcc.ch

Krebsliga Wallis (Brig)
027 604 35 41

krebsliga-wallis.ch

Krebsliga Zentralschweiz
LU, OW, NW, SZ, UR

041 210 25 50
krebsliga.info

Krebsliga Zug
041 720 20 45

krebsliga-zug.ch

Krebsliga Zürich
044 388 55 00

krebsligazuerich.ch

Krebshilfe Liechtenstein
00423 233 18 45

krebshilfe.li



En mai 2017, la Banque Coop a adopté un nouveau po-
sitionnement sur le marché, avec un nouveau nom et 
une nouvelle promesse de prestations. Elle est devenue 
la Banque Cler: «Cler», qui, en romanche, signifie clair, 
simple et compréhensible. Ce nom reflète notre pro-
gramme. La Banque Cler entend en effet promouvoir 
des services bancaires simples et clairs. Cette banque 
moderne exploite systématiquement les opportunités 
offertes par le numérique tout en perpétuant avec 
fierté la tradition sociale et la responsabilité entrepre-
neuriale de celle qui l’a précédée, la 
Banque Coop. La solide relation qui 
lie notre établissement à la Ligue 
suisse contre le cancer témoigne 
de cet engagement solidaire. En 
sa qualité de banque attitrée et 
partenaire de la Ligue contre le 
cancer, la Banque Cler s’engagera 
elle aussi activement dans la lutte 
contre le cancer. Depuis 2007, de 
nombreuses actions communes ont été menées, y com-
pris dans le domaine de la prévention. 

Depuis 2015, l’établissement est également le partenaire 
principal de la Pink Ribbon Charity Walk, qui vise à col-
lecter des fonds et à sensibiliser le public à l’importance 
d’une détection précoce du cancer du sein.

En tant que co-initiateur du Cancer Charity Support Fund, 
il continuera de soutenir la Ligue contre le cancer et 

la recherche contre le cancer en Suisse. Les investis-
seurs peuvent placer leurs avoirs de manière durable 
tout en soutenant la Ligue suisse contre le cancer et 
la Recherche suisse contre le cancer, car la moitié des 
plus-values enregistrées seront reversées aux deux ins-
titutions. Les activités du fonds et le respect des critères 
stricts et durables de la philosophie de placement de la 
Ligue contre le cancer seront surveillés par un comité 
de placement composé d’experts issus des domaines de 
l’économie et de la médecine ainsi que des représentants 

de la Ligue suisse contre le cancer 
et de la Recherche suisse contre le 
cancer. Une grande partie des en-
treprises dans lesquelles le fonds 
investit opère essentiellement dans 
les domaines de la biotechnologie 
et de l’oncologie.

Les investisseurs s’engagent ainsi 
à long terme en faveur de la lutte 

contre le cancer, et ce, à double titre: en tant que bail-
leurs de fonds des entreprises et en tant que donateurs. 
La direction du fonds et la banque dépositaire renoncent 
à une partie de leurs commissions, qu’elles reversent au 
nom des investisseurs. En votre qualité d’investisseur, 
vous pouvez déduire fiscalement la totalité de votre 
don, comme tout autre don. Vous trouverez des infor-
mations complémentaires relatives au Cancer Charity 
Support Fund sur le site internet de la Banque Cler, sous  
www.cler.ch/ensemble-contre-le-cancer. 
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Un partenaire fort  
aux côtés de la  

Ligue contre le cancer

«Nous nous engageons à long terme, 
ce qui traduit clairement notre 

politique en matière de solidarité.» 

Sandra Lienhart, CEO de la Banque Cler




