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Dès ['annonce du diagnostic, j'ai demandé à mon
gynécotogue qu'iI m'arrête. Même sij'adorais mon poste
de cterc principat de commissaire-priseur et matgré
mes responsabiLités, ma priorité était de me soigner et
de m'occuper de mes enfants, âgés ators de 7 et 4 ans.
Deux de mes patrons ont été très compréhensifs, [e
troisième beaucoup moins. Comme je n'étais pas au fond
du Lit du matin au soiç i[ ne comprenait pas que je ne vienne
pas travaitter! J'ai taissé fiter. Je ne me suis jamais sentie
coupabte de mon choix, ni ne ['ai regretté car, de toute façon,
j'aurais été incapabte moratement et physiquement d'être à
fond dans mon travail et je n'aurais pas supporté de donner
une image de moi au ratenti. Après ta reconstruction, soit un
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an et demi ptus tard, j'ai repris en mi-temps thérapeutique.
Trois jours après, j'af prenais qu'iI y avait récidive. Là encore,
je n'ai pas hésité une seconde à m'arrêter, comme mes
médecins me [e proposaient, d'autant que les traitements
étaient beaucoup ptus lourds. Comme j'avais accumuté
trois années d'airêt matadie, je suis passée en invatidité.
Et quand, à ['occasion d'une restructuration de ['étude, on
m'a proposé un licenciement, je n'ai pas eu [e courage de me
battie. je n'ai pas retravaitlé d-epuis, mais en 2009 j'ai créé.
un b[og* qui a'changé ma vie I Au début, j'ai surtout raconté
mon histoire, ce qufa eu un effet thérapeutique, puis peu à
peu, je ['ai atimenté d'informations pour aider les femmes.
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