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a vie après le cancer, c’est la vie sans 
le cancer, donc la vie », lâche Sylvie  
Froucht-Hirsch (1). Pourtant, cette  anes-
thésiste le confesse : « Mon cancer a exa-
cerbé ma sensibilité. Un jour, un patient 
m’a dit “ je n’ai pas envie de mourir ”, 
j’ai pleuré. Il m’a fallu un peu de temps 
pour retrouver la bonne présence avec 
les malades. » 

François affirme aujourd’hui qu’il ne pense plus trop 
au cancer du côlon qu’il a eu en 2004, mais il se souvient, 
lui aussi, que ça n’a pas été simple au début : « J’ai mis 
quelques mois à remonter à la surface. Ce n’est pas évi-
dent de se réadapter aux plaisirs de la vie, de retrouver le 
goût de rire, de sortir, de s’amuser, de faire l’amour… »

Pas toujours facile, en effet, de reprendre une vie 
« normale » quand on a été touché par le cancer. Car, 
bien que chaque cas, chaque cancer soit différent, la 
maladie marque souvent une rupture dans la vie. « Il 
y a un avant et un après, ça n’est 
pas pareil et ça ne doit pas être 
pareil, explique Catherine Adler, 
onco-psychologue. Le cancer est 
quelque chose de violent. Il se 
guérit de mieux en mieux, mais 
il fait peur et les traitements sont durs. On ne peut pas 
vraiment être le même avant et après. » Ne serait-ce que 
parce que la maladie rappelle quelque fois à l’ordre : 
« J’étais très excessif. Maintenant, je fais attention à mon 
hygiène de vie, raconte François. Je ne bois plus au-delà 
du raisonnable, et le seul écart que je m’autorise, c’est 
quatre cigarettes par jour. »

Q « Ce n’est jamais fini »
Mais paradoxalement, alors qu’ils se sont battus contre 
la maladie pendant des mois, c’est au moment où on 
leur annonce qu’ils sont tirés d’affaire que certains 

L
DANS UNE VIE, LE CANCER EST UN SÉISME. IL Y AURA  

POUR TOUJOURS UN AVANT ET UN APRÈS. ET CET APRÈS N’EST  
PAS TOUJOURS FACILE. RETRAVAILLER, RETROUVER UNE VIE  

DE COUPLE, EMPRUNTER POUR UN PROJET… LES DIFFICULTÉS,  
SI ELLES NE SONT PAS INSURMONTABLES, SONT NOMBREUSES.

s’écroulent : environ 40 % 
des patients éprouvent 
une déprime dans les deux 
ans qui suivent la fin des 
traitements. « Une fois les 
soins terminés, je me suis 
sentie abandonnée, il n’y 
avait plus personne pour 
s’occuper de moi, ma fille 
aussi était moins présente, 
dit Jocelyne, atteinte d’un 
cancer du sein en 2010. J’avais l’impression d’être lâchée 
dans la nature. » Ce coup de mou, Catherine Cerisey 
– qui a créé un blog (2) pour informer les femmes et 
leur donner de l’espoir en leur montrant que, malgré un 
cancer et une récidive, douze ans après elle est toujours 
là – le connaît bien : « Les gens ne savent pas que l’après-
cancer est souvent très difficile. J’ai fait une dépression 
post-traumatique qui a été très longue. Après les traite-

ments, vous vous rendez compte 
que vous avez été très amoché. 
Il faut composer avec la fatigue, 
les cicatrices, parfois un sein en 
moins, une peau différente… 
Vous avez des hauts et des bas. 

Et puis, après la chimio ou la radiothérapie, il ne faut 
pas oublier qu’une partie des femmes doivent suivre 
une hormonothérapie pendant des années, ce n’est pas 
un traitement light, il y a beaucoup d’effets secondaires. 
Ça aussi, c’est bizarre : on est guéri et il faut continuer 
à se soigner. »

Constante du cancer : il y a un fossé entre la guérison 
physique et la guérison psychique. « Ce n’est jamais 
fini avec le cancer, pointe Jocelyne. Je sais que je serai 
surveillée jusqu’à la fin de ma vie. » Vivre après le cancer, 
c’est vivre avec la peur des récidives. Une inquiétude 
qui resurgit à chaque contrôle : « Vous allez bien et, 

à la veille de la visite de contrôle, c’est l’angoisse, les 
examens vous rappellent que vous pouvez rechuter », 
souligne Sylvie. Selon Catherine Adler, dans les cinq 
années qui suivent le cancer, « si les patients ont mal à la 
tête, ils pensent qu’ils ont une métastase au cerveau, s’ils 
vomissent, ils croient qu’ils ont une récidive au foie ».

Q « J’ai la libido dans les chaussettes »
Le cancer fragilise aussi la vie conjugale. Après l’épreuve, 
on « revisite » souvent son histoire. Certains couples 
explosent, d’autres, au contraire, se rapprochent. « Avec 
mon mari, ça nous a rendus encore plus fusionnels, ob-
serve Sylvie. Depuis mon cancer, on se téléphone quatre 
à cinq fois par jour, il a été tellement rassurant, ça m’a 
beaucoup aidée. » La maladie agit surtout comme un 
révélateur : « Dire que les conjoints se séparent après 
un cancer est un peu un cliché, déclare Catherine Adler. 
Si la relation avant était bonne, en général le conjoint 
ne part pas, il a juste une peur, c’est de perdre l’autre. »

Reste que l’impact des traitements n’est pas neutre sur 
la sexualité : « Mon mari m’a accompagnée pendant la 
maladie, mais il vient de me quitter, confie Thérèse. Il a 
rencontré quelqu’un d’autre. J’étais brûlée à l’intérieur 
par la radiothérapie et j’avais la libido dans les chaus-
settes, nous n’avons pas pu avoir de relations sexuelles 
pendant dix-huit mois. » Refaire sa vie ? Impossible pour 

Il y a un fossé entre  
la guérison psychologique  
et la guérison physique.
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« Je suis pressée  
de vivre »
SUZANNE, SOIXANTE-NEUF ANS,  
A EU UN CANCER DU SEIN EN 2010.
« Depuis mon cancer, je vais à l’essentiel.  
Mon rapport aux autres s’est modifié. J’ai besoin 
de vrais échanges, de vrais amis. J’ai rebattu  
les cartes de mon entourage. Avec la maladie,  
on voit les gens qui tiennent à vous ou pas.  
Il y a des personnes dont je n’ai plus rien à faire,  
y compris dans ma famille, ils n’ont pas pris  
le temps de me passer un coup de fil, de venir  
me voir. En revanche, d’autres sont devenues  
de vraies amies car elles étaient là, présentes.  
Je ne me perds plus dans des petites disputes  
de tous les jours, aucun intérêt. J’ai envie de  
me faire plaisir. J’ai dix ans de lecture en retard, 
alors je lis. Je me suis inscrite à un cours  
de dessin. J’ai envie d’être plus créative, d’écrire. 
Je fais les choses que je voulais faire depuis 
longtemps. Je ne fais plus que ce que j’aime.  
Mon cancer a été agressif, il peut récidiver 
rapidement. Ma vie est sur le versant “ urgence ”, 
donc j’élimine ce qui me fait perdre du temps  
pour rien. Chaque moment, chaque heure  
est devenue précieuse. Je suis pressée de vivre. 
J’essaie d’inculquer ça à ma fille, de lui dire qu’il 
ne faut pas remettre à demain, car la vie est 
fragile. Le cancer fait prendre du recul, c’est son 
bénéfice secondaire. » Q�Propos recueillis par B. B.

« J’éprouve comme  
une renaissance »

MARC, CINQUANTE-CINQ ANS, A EU UN CANCER  
DE LA MOELLE OSSEUSE EN 2008.

« Ma vie a totalement changé. J’ai quitté ma femme, avec laquelle j’ai trois 
enfants. Nous étions mariés depuis trente et un ans. Avant, je portais tout  

le monde, j’étais très actif. Avec le cancer, j’étais comme un bébé qui a besoin 
que l’on s’occupe de lui. Pendant deux ans et demi, les traitements ont été très 

durs. Je ne pouvais plus marcher, j’avais vingt kilos de moins et la tête d’un 
mourant. J’avais besoin d’être soutenu. J’avais envie que ma femme me prenne 

dans ses bras, qu’elle me rassure. Cela n’a pas été le cas. Au contraire, je me suis 
senti rejeté, abandonné. A la fin des traitements, j’ai compris qu’elle ne 

m’aimait pas. Dans cet accident de vie qu’est le cancer, s’il n’y a pas 
d’expression d’amour de l’être que vous aimez, ce n’est plus possible.  

J’ai attendu. Je me disais qu’il fallait que la vie revienne en moi et que, si je 
m’en sortais, on allait retrouver un nouvel élan, que ce serait peut-être une 

chance justement. J’étais prêt à lui pardonner de ne pas m’avoir accompagné 
dans cette épreuve, elle était sans doute angoissée à l’idée que je pouvais mourir, 

mais, moi, j’avais besoin d’amour et il n’est pas revenu, alors je suis parti. J’ai 
demandé le divorce en septembre dernier. Le cancer a été un révélateur, j’avais 

déjà le sentiment d’être mal aimé avant, mais je ne voulais pas le voir vraiment. 
Aujourd’hui, j’éprouve comme une renaissance. » Q Propos recueillis par B. B.
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Même si elle a un conjoint formidable, des enfants 
super, des amis présents…, il y a toujours une part de 
la personne qui est très seule et qui a besoin de parler 
ou d’être soutenue. » 

Mais quelque chose de positif peut-il sortir de cette expé-
rience douloureuse ? « Le rapport au temps change, assure 
Sylvie. Je profite davantage du présent. Je ne prête plus 
attention à certaines contrariétés, car je sais qu’il y a plus 
grave. » François, lui, est heureux, il est vivant : « Ma vie a 
radicalement changé, je me suis remarié, j’ai déménagé, 
j’ai voyagé. Je jouis de chaque instant… Et les gens que 
j’aime comptent encore plus pour moi. » } 

 Brigitte Bègue
(1) Auteure du Temps d’un cancer, éd. Eres, 11 euros.
(2) catherinecerisey.wordpress.com

le moment : « J’ai subi une mastectomie, je ne veux pas 
que quelqu’un touche mon corps. Je n’arrive déjà pas à 
me regarder dans le miroir, c’est très dur moralement. 
Moi qui adorais la lingerie sexy, je ne me sens plus du 
tout féminine. Ma sœur m’a obligée à m’inscrire sur 
un site de rencontres, mais je ne réponds à aucune 
annonce. En plus, j’ai pris 13 kilos à cause d’un médi-
cament anti-hormone que je dois prendre. » 

Six ans après son cancer de la prostate, une radiothé-
rapie et une hormonothérapie, Hervé, lui aussi, garde 
des séquelles qui ne favorisent pas les rencontres : 
« Pour avoir une érection, je dois me faire une piqûre 
dans la verge, ça ne fait pas mal mais je me cache pour 
le faire. Pour le moment, je n’ai pas 
de relation suivie, ça va, mais le jour 
où je rencontrerai une femme avec 
qui j’aurais envie de m’engager, je 
lui en parlerai. »

Q « Je n’ai pas les moyens »
Chute de revenus, voire perte d’emploi… Il arrive éga-
lement que la maladie précarise. Selon le premier rap-
port de l’Observatoire sociétal du cancer, publié en 2012, 
le cancer appauvrit 1 malade sur 4 : dépenses liées aux 
soins (dépassements d’honoraires, médicaments non 

remboursés), frais de 
garde ou d’aide à do-
micile, prothèses non 
remboursées, soins de 
support… « J’ai un lym-
phœdème au bras qui 
nécessite que je porte 
un manchon sur me-
sure. Il coûte 80 euros, 
et est remboursé 28 eu-
ros, déplore Jocelyne. Ça finit par faire une somme, car je 
suis obligée de le changer tous les trois mois. De plus, à 
cause de la chimio, je ne sens plus mes orteils, je dois aller 

régulièrement chez le pédicure, mais ce 
n’est pas pris en charge. » Bernadette, 
elle, n’arrive plus à s’occuper de son 
jardin ni à faire le ménage à cause 
de son gros bras : « Ma mutuelle m’a 
payé vingt-quatre heures de ménage, 

la Ligue contre le cancer, dix, mais maintenant, je fais 
comment ? Je n’ai pas les moyens de payer quelqu’un. »

Autant d’aspects et de questions qui ne sont pas pris 
en compte après la maladie et pour lesquels les aides 
manquent cruellement. « Il n’y a pas assez de structures 
pour aborder l’après-cancer, regrette Catherine Adler. 

Qu’appelez-vous le « cancer-blues » ?
Comme il peut y avoir un « baby-

blues » après un accouchement, il peut  
y avoir un « cancer-blues » après un 
cancer. Ce phénomène est assez fréquent 
chez les femmes que je reçois.  
Pendant la maladie, les patients sont pris  
en charge par le corps médical.  
Aussi violents et pesants que soient  
les traitements, les rendez-vous sont  
des repères qui ponctuent le quotidien. 
Les malades se sentent protégés.  
Et puis un jour on leur dit « c’est fini,  
on se revoit dans trois ou six mois ». Ils 
sautent rarement de joie à ce moment-là.  

Ils se retrouvent dans 
un no man’s land entre 
la vie d’avant et celle  
d’après et ressentent  
une espèce de vide.  
Les malades du cancer 
sont comme  
les soldats : ils font 
rarement une 

dépression sur le champ de bataille car  
il faut mobiliser son énergie pour  
se battre, ils la font quand la guerre  
est finie. Là, ils réalisent ce qui leur  
est arrivé, et ce n’est pas rien, car ils ont 
parfois frôlé la mort. Après un cancer,  

la convalescence est extrêmement longue 
physiquement et psychologiquement.  
Il faut du temps pour prendre  
du recul et surmonter la maladie,  
trois ans, quatre ans parfois.
Qu’est-ce qui est le plus difficile ?

L’après-cancer est un moment  
de solitude. Les patients se sentent  
en décalage avec leur entourage,  
qui pense qu’il suffit d’être guéri  
pour passer à autre chose. Les proches  
ne comprennent pas que la personne 
puisse être fatiguée, ne serait-ce que  
parce qu’elle est encore sous l’influence 
de la chimiothérapie ou la radiothérapie, 

des produits que le corps met du temps  
à éliminer. Ils n’ont aucune idée  
de ce qu’elle vit… C’est pareil au travail, 
où on attend que vous soyez comme 
avant, sans compter les collègues  
qui vous racontent leurs petits bobos 
alors que vous venez de traverser une 
épreuve très lourde. C’est peut-être encore 
pire pour les hommes, qui ont tendance  
à moins parler de leur ressenti que les 
femmes. Il y a beaucoup d’associations 
d’entraide pour celles qui ont un cancer 
du sein, mais pratiquement aucune  
pour les hommes qui ont un cancer  
de la prostate. Q Propos recueillis par B. B.

D.
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Catherine Adler

Les aides manquent 
cruellement pour  
aborder l’après-cancer.

« Je me suis retrouvé très seul, 
complètement isolé »

ANDRÉ, SOIXANTE ET UN ANS, A EU UN CANCER DE LA PROSTATE EN 2004. 
« Très peu de gens autour de moi savent que j’ai eu un cancer. J’ai envie d’être 

normal, donc je n’ai pas forcément envie d’en parler. Mais je ne suis plus le même. 
J’ai en tête, en permanence, le fait que ça peut revenir. C’est insidieux, le cancer. 

Même si je n’ai plus aucun traitement depuis quatre ans, les médecins  
ne m’ont jamais dit que j’étais guéri. Je sais que je suis en rémission.  

Parfois, j’aimerais bien aborder cette réalité avec mes proches, mais c’est difficile, 
car le cancer fait peur et ils ne me posent pas de questions, ils ne veulent pas me 

rappeler la maladie, par pudeur sûrement. Le cancer m’a fait comprendre que  
l’on ne pouvait compter que sur soi-même. Je me suis retrouvé très seul, totalement 

isolé. Autour de moi, les gens ne veulent pas que je me laisse aller, je n’ai pas  
le droit. On entend tellement dire qu’on survit à un cancer. C’est vrai,  

mais la maladie, elle est là quand même, on la vit, on la subit. J’ai des séquelles,  
je ne peux pas l’ignorer dans ma vie d’homme. » Q Propos recueillis par B. B.

INTERVIEW 
« La convalescence est extrêmement longue »
CATHERINE ADLER, ONCO-PSYCHOLOGUE, BÉNÉVOLE À L’ASSOCIATION ÉTINCELLE.
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ifficile d’emprunter à une banque quand 
on a eu un gros souci de santé. Même 
guéris, les malades doivent faire face à un 
véritable parcours du combattant. Chris-
telle, qui a eu un cancer du sein, en sait 
quelque chose : « En 2009, avec mon mari, 
on a voulu emprunter 130 000 euros pour 

acheter une petite maison à Laval. On a démarché plu-
sieurs banques, mais les taux de remboursement qu’elles 
exigeaient étaient tellement élevés qu’on a renoncé. Fi-
nalement, l’année dernière, on a 
fini par en trouver une qui ne me 
prélève que 30 euros par mois de 
surprime, mais sur mon salaire 
d’assistante maternelle de 800 eu-
ros, je m’en passerais bien. Pour 
moi, c’est comme si on me punis-
sait une deuxième fois. »

Globalement, on estime qu’au moins la moitié des 
personnes qui ont eu un cancer se voient refuser un prêt 
bancaire au vu du dossier médical qu’ils doivent fournir 
pour souscrire l’assurance nécessaire à l’emprunt. Et 
ceux qui arrivent à le décrocher doivent souvent acquit-
ter une surprime de 100 à 300 %, liée au risque qu’ils 
aient une récidive ou qu’ils meurent avant d’avoir rem-
boursé leur crédit. Une injustice qui ne tient pas compte 
des taux de survie de plus en plus élevés des malades et 
que la convention Aeras (S’assurer et emprunter avec 
un risque aggravé de santé), instituée en 2007, tente de 
corriger. Mais, bien qu’elle prévoie qu’après un refus 

chaque dossier puisse être réétudié deux fois par des 
réassureurs et que des solutions alternatives puissent 
être envisagées quand les candidats à l’emprunt ont une 
caution suffisante, une assurance-vie, un contrat pré-
voyance…, nombreux sont encore les ex-malades qui 
restent sur le carreau. « Il n’y a aucune sanction contre 
les organismes de prêt, regrette Catherine Cerisey. Et le 
fait que le ministère de la Santé fasse des campagnes 
d’information pour dire qu’on guérit un cancer sur deux 
n’a aucun impact sur les banquiers… Il faut que les 

mentalités évoluent. »
En attendant, avant de contac-

ter une banque pour un prêt,  
mieux vaut déposer plusieurs 
demandes d’assurance chez des 
compagnies concurrentes afin de 
comparer les contrats (on n’est 
pas obligé de prendre celle de sa 

banque). Autre ruse : quand on est en couple, pour 
l’achat d’un bien immobilier, on peut constituer une 
société civile immobilière et désigner le conjoint non 
malade comme gérant. Seul ce dernier doit alors être 
assuré. Lorsqu’un questionnaire de santé très détaillé 
est requis, il ne faut pas hésiter à se faire aider d’un 
médecin de son choix. Attention aux fausses déclara-
tions, elles entraînent la nullité du contrat. Pourtant, 
dépités par les refus successifs, beaucoup d’ex-malades 
sont tentés de ne rien dire : « J’ai pensé dissimuler mon 
cancer, avoue Christelle, mais, finalement, j’ai eu trop 
peur des conséquences. » } B. B.

Emprunter, le parcours du combattant

D
La moitié des personnes 
qui ont eu un cancer se 
voient refuser un prêt au 
vu de leur dossier médical.

« Je paye une surprime 
de 160 euros par mois »
LAETITIA, VINGT-SIX ANS, A EU UN CANCER  
DE LA THYROÏDE EN 2009.
« En février 2011, mon mari et moi avons fait  
une demande de crédit à la banque pour acheter  
une maison. Le prêt a été accordé, mais pour  
avoir une assurance, qui garantit que la banque  
pourra se faire rembourser en cas de décès  
ou d’accident, il a fallu que je fournisse mon dossier 
médical. A cause de mon cancer, on m’a demandé  
une surprime de 350 euros par mois en plus  
des 1 500 euros mensuels à payer pour rembourser  
notre emprunt. C’était impossible. Or, sans assurance  
pas de crédit. Nous sommes allés consulter des courtiers,  
mais, à chaque fois, c’était trop cher. Finalement,  
j’ai pu trouver une assurance pour 480 euros  
par trimestre, soit 160 euros par mois, mais elle m’assure  
à 75 % seulement et non à 100 %, et j’ai dû renoncer  
à mon capital décès. Je n’avais pas d’autre choix,  
c’est injuste. On accorde un crédit à une personne  
qui peut tomber malade un mois plus tard,  
mais pas à un ex-patient qui se porte très bien.  
Cette discrimination nous ramène  
à la maladie, alors qu’on essaie de se reconstruire  
et d’avoir des projets. » Q�Propos recueillis par B. B.
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u travail, on parle de performance et de 
compétitivité, pas d’émotion. Or le can-
cer injecte de l’incertitude, de la fragilité 
dans l’entreprise. Elle n’aime pas ça », ex-
plique Catherine Bardelet, qui vient de 
créer, avec deux ex-malades, l’association 
Cancer@Work, destinée à sensibiliser le 

monde du travail au problème du cancer.
Car aujourd’hui, la moitié des malades ont moins de 

65 ans. « 1 000 nouveaux cas de cancer sont diagnos-
tiqués chaque jour, dont 400 touchent des personnes 
en activité. La probabilité d’être 
confronté au cancer au travail aug-
mente de jour en jour », commente 
Catherine Bardelet. Sur dix salariés 
touchés par la maladie, huit revien-
nent travailler après.

Un retour parfois difficile, car le cancer laisse des 
traces. Une enquête menée par l’institut Curie sur 
402 ex-patients entre 2005 et 2006 révèle que, si 79 % 
d’entre eux ont repris leur activité deux ans après l’an-
nonce de la maladie, 61 % sont plus fatigables qu’avant, 
41 % ont des troubles du sommeil, 29 % sont angois-
sés, 14 % souffrent de douleurs chroniques, 6 % sont 
dépressifs et 38 % prennent des psychotropes. « Les 
employeurs croient qu’on est en pleine forme quand 
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« J’ai été licenciée »
VALÉRIE, QUARANTE-CINQ ANS, A EU UN CANCER DU SEIN EN 2007.
« Lorsque ma maladie a été diagnostiquée, je suis allée voir le Pdg  
du groupe pour le lui annoncer, et, comme j’étais directrice générale 
d’une entreprise d’édition et que j’avais beaucoup de responsabilités,  
je lui ai proposé de continuer à travailler pendant les traitements, qui 
ont duré huit mois. J’ai fait ce que j’ai pu, mais au bout d’un moment 
j’étais de plus en plus fatiguée et je ne pouvais plus assurer comme 
avant. J’avais beau être une superwoman et vouloir montrer que j’étais 
forte, je n’avalais plus certaines couleuvres… D’autant que je ne  
pouvais pas venir tous les jours au bureau, car je devais aller à l’hôpital. 
Mes traitements finis, je pensais néanmoins retrouver mon travail. 
L’entreprise n’avait pas eu besoin de me remplacer, cela avait donc  
été tout bénéfice pour elle. Mais on ne m’a pas laissé la possibilité  
de me réintégrer. Les équipes s’étaient mobilisées pour assumer  
ce que je n’avais pas pu faire, les actionnaires se sont donc dit qu’ils 
pouvaient se passer de moi et ils m’ont licenciée. L’organisation  
a été revue de telle manière que je ne pouvais pas retrouver ma place. 
J’ai porté plainte aux prud’hommes et je viens de gagner en appel  
au bout de quatre ans de procédure qui m’ont épuisée. J’ai rebondi  
en créant Intermède, une entreprise solidaire dans le domaine  
du cancer. J’ai pensé que je ne retrouverais pas de travail.  
Un recruteur, entre deux personnes, une ex-malade et une bien-portante, 
il choisit la seconde. » Q Propos recueillis par B. B.

Le difficile  
retour au travail

on recommence à travailler, ils attendent qu’on s’inves-
tisse à 100 % comme si rien ne s’était passé. Sauf que 
l’on n’a pas été arrêté pour une grippe et que l’on n’est 
plus forcément le même, on garde une vulnérabilité 
psychologique, pointe Catherine Cerisey. Le problème 
est que le travail nous ramène précisément là où on 
était avant la maladie, alors que, souvent, il n’est plus 
notre préoccupation première. »

Les choses se compliquent surtout quand le congé 
maladie dépasse six mois. L’entreprise se réorganise 
sans le salarié, il n’est plus attendu. Résultat : une fois 

guéris, 20 % des salariés se décla-
rent pénalisés. Certains sont licen-
ciés (voir témoignage de Valérie, ci-
dessous), d’autres se voient refuser 
une promotion ou sont rétrogradés, 
comme Christine, secrétaire de di-

rection dans une université bretonne, qui, après un 
an d’absence à la suite d’un cancer du sein, n’a pas 
retrouvé sa place : « A mon retour, la direction des 
ressources humaines m’a proposé deux postes fictifs 
que j’ai refusés. L’accueil a été plus que froid. On m’a 
imposé de nouveaux horaires et on ne me donnait rien 
à faire. Aujourd’hui, je ne travaille plus pour le direc-
teur, mais pour tout le monde, c’est moins gratifiant. 
C’est une mise au placard un peu déguisée. Au bout 
de vingt-cinq ans de travail, ça fait mal. Je me sens 
presque fautive d’avoir été malade. »

Les salariés des grands groupes s’en sortent mieux, 
en général, que ceux des petites entreprises, qui n’ont 
pas toujours la possibilité d’adapter un poste, d’amé-
nager un mi-temps thérapeutique ou de proposer un 
reclassement, les cadres sont également un peu mieux 

lotis que les employés et les ouvriers. Les travailleurs 
indépendants ou en libéral, parfois contraints de fermer 
boutique, les femmes, qui sont majoritaires dans les 
emplois à temps partiel et peu qualifiés, trinquent. « Des 
picotements dans les doigts dus aux effets secondaires 
de la chimiothérapie peuvent rendre difficile la préhen-
sion des objets pour une caissière », explique Fabienne 
Pinilo, psychologue coordinatrice du Réseau Onco-Est 
parisien. Difficile aussi pour les femmes de reprendre 
leur travail quand elles ont subi un curage axillaire 
(ablation des ganglions) et qu’elles souffrent d’un lym-

phœdème (gros bras) qui les 
handicape pour de nombreux 
gestes de la vie quotidienne. 
Les conséquences du cancer 
sont parfois terribles finan-
cièrement (voir témoignage de 
Bernadette ci-dessus). « Il peut 
y avoir un effet boule de neige, 
on perd son travail, son couple 
s’écroule, et c’est la précarité », 
observe Fabienne Pinilo. 

Et puis, il y a le regard des 
autres. Celui des collègues à 
qui le cancer fait peur ou qui 
ne comprennent pas que la co-
pine de bureau ait changé ou 
qu’elle ne soit pas là à temps 
complet : « Je dois reprendre 
en mi-temps thérapeutique 
en février mais j’appréhende, 
raconte Marie-Ange, auxiliaire 
de puériculture, arrêtée depuis 
dix-huit mois à cause d’un 
lymphœdème qui l’empêche 
de porter les bébés. De temps 
en temps, je passe dire bonjour 
à mes collègues et j’entends 

A
Ce n’est pas comme  
si on avait été arrêté  
pour une grippe. 

«
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Depuis 66 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale finance la recherche médicale dans tous les domaines : cancers,
maladie d’Alzheimer, de Parkinson, maladies cardiovasculaires, leucémies… Son objectif est de permettre aux

recherches les plus prometteuses d’aboutir au plus vite. Elle concourt ainsi au développement d’une recherche médicale
française innovante et pionnière, porteuse de progrès médicaux pour tous. Chaque année, la Fondation soutient plus
de 750 recherches. Totalement indépendante, la Fondation agit grâce à la générosité des donateurs, par les dons, les
legs, les donations... qui lui sont faits.
Reconnue d’utilité publique, la Fondation pour la Recherche Médicale est habilitée à recevoir des legs et des donations

totalement exonérés des droits de succession.
La Fondation obéit à des procédures et des contrôles qui permettent à ses donateurs d’être
parfaitement informés de l’utilisation de leurs dons.
Grâce aux legs, donations et assurances-vie, nous pouvons poursuivre notre mission.

Céline Ponchel-Pouvreau - Tél. 01 44 39 75 67 - Email : celine.ponchel@frm.org
Responsable des legs, donations et assurances-vie, peut vous proposer un entretien personnalisé sur rendez-vous

Conformément à la loi du 6/01/1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et
d'opposition aux informations vous concernant, en vous adressant à la Fondation. Par
notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d'autres orga-
nismes. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-jointe !S.
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Coupon à retourner à la Fondation pour la Recherche Médicale

!! je souhaite recevoir sous pli confidentiel la brochure sur les legs, donations et assurances-vie  

!! je souhaite être contacté(e) par téléphone  de préférence entre   ……..…..…h      et  ..…..……h

Ces demandes ne m’engagent en aucune façon.

Nom : …..……..……..…..……..……..……..………......……..…    Prénom : ……..…………..……..……..……..…   Adresse : …..…….……..……....………...…..……..…..……...............……...……..……..…….…

Code postal :  .…...…..……..………...  Ville : ..……..…………..………..………..………..………..…..……..……….....…..……..…..……..…………..   Téléphone : ..……………..………..……..……….……..……..…

F O N D A T I O N  P O U R  L A  R E C H E R C H E  M É D I C A L E

Léguez le progrès médical
FONDATION POUR LA RECHERCHE MÉDICALE - 54 RUE DE VARENNE 75 007 PARIS - www.frm.org

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

LV
IV

A1
13

1

Merci de soutenir la recherche à nos côtés, 
pour combattre la souffrance et faire gagner la vie
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« Je n’ai plus  
de quoi manger »
BERNADETTE, CINQUANTE-TROIS ANS,  
A EU UN CANCER DU SEIN EN 2010.
« Quand mon cancer s’est déclaré, je venais  
de m’installer comme esthéticienne depuis six mois. 
J’ai été obligée de mettre la clé sous la porte  
et je n’ai pas pu reprendre le travail après,  
car j’ai un lymphœdème du bras droit. Il suffit  
que j’écrive une lettre pour que ma main enfle.  
Je dépends du régime des indépendants  
et je n’ai plus droit aux indemnités journalières. 
J’essaie d’obtenir le statut de handicapée,  
mais, dans l’immédiat, je ne sais pas comment 
faire. Mon mari m’a quittée en janvier dernier  
au bout de dix-huit ans de mariage. Il me verse  
une pension pour notre fils et je touche  
une allocation logement. Cela me permet de payer 
le loyer, l’électricité et le téléphone, mais il ne  
me reste rien pour manger. J’ai dû emprunter  
de l’argent à ma mère. J’ai peur de ne pas  
m’en sortir. Avec mon conjoint, nous vivions bien. 
Aujourd’hui, j’ai honte de devoir demander  
de l’aide. » Q�Propos recueillis par B. B.

OÙ S’ADRESSER ? 
Trouver une aide psychologique

Q Psychisme et cancer. Tél. 06 72 02 02 90 ; 
site : psychisme-et-cancer.org 

Q Etincelle. Tél. 01 44 30 03 03 ; 
site : www.etincelle.asso.fr 

Q La Maison du cancer.
Site : www.la-maison-du-cancer.com

Q Tribu cancer. Tél. 0820 32 03 69 ; 
site : tribucancer.org

Q Vivre comme avant. Tél. 01 53 55 25 26 ; 
site : vivrecommeavant.fr 

Q La Ligue contre le cancer. 
Tél. 01 53 55 24 13 ; site : ligue-cancer.net 

Trouver une aide pour emprunter

 Q Accompagner pour emprunter.
Tél. 0 810 111 101, la ligne Aidea mise  
en place par la Ligue contre le cancer,  
du lundi au vendredi de 9 heures  
à 19 heures.

Q Collectif interassociatif sur la santé 
(Ciss). Tél. 01 53 62 40 30.  
Traite des questions sociales et juridiques.

Q Association Vivre avec. 
Tél. 0 821 218 008 ; site : vivreavec.org

des réflexions du style “ce n’est pas la peine de revenir 
si tu ne peux pas travailler autant que nous”, ou alors 
“évite d’avoir le sourire, car il y en a qui disent que tu 
n’es pas trop malade”. J’ai l’impression d’être une charge 
pour mes collègues, mais revenir à mi-temps, c’est me 
donner une chance de retravailler. Mais si je revenais 
à plein temps, j’aurais peur de ne pas y arriver et d’être 
virée après. » 

Actuellement, un temps partiel thérapeutique est pro-
posé à 50 % des malades du cancer, mais bien souvent 
leur charge de travail n’a pas diminué, ce qui accroît leur 
stress. Les collègues sont d’autant moins tendres que 
le salarié malade n’a pas été remplacé et que l’équipe 
a dû faire son travail, ce qui arrive dans 47 % des cas. 
« Le monde du travail est très tendu, les salariés sont 
sous pression, déclare le Dr Pascal Fau-Prudhomot, 
médecin du travail. Au début, beaucoup sont disposés 
à aider les collègues qui reviennent, mais très vite ils 
oublient que ces derniers ont été malades et qu’ils ne 
sont pas partis pour une partie de plaisir. »

Une raison de plus pour Cancer@Work d’« accom-
pagner les salariés dans leur reprise ». Car, pour l’heure, 
aucune prise en charge spécifique n’existe, tout se fait 
au cas par cas. Au salarié de se débrouiller avec son 
médecin traitant, le médecin du travail et celui de 
l’assurance-maladie pour trouver des solutions. 

Pourtant, reprendre une activité est fondamental. 
« On est tellement content de revenir travailler, in-
dique Christine. On se dit, ça y est, la vie repart. On 
a envie d’oublier le cancer. » }�� B. B.
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