
Octobre rose : "Il y a toujours un avant et après le cancer"

Tout le personnel de la clinique était en rose, hier, pour une journée de sensibilisation
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D ans le couloir de la clinique,

c'était ambiance café-fraise Ta-

gada, hier matin. Une touche de cou-

leur supplémentaire pour cette mati-

née dédiée à la prévention du cancer

du sein, que la clinique, comme l'hô-

pital vendredi dernier, relaie chaque

année.

Au-delà des messages habituels, fai-

sant la promotion de la mammogra-

phie ou de l'autopalpation, "indispen-

sables même pour les plus jeunes", une

infirmière d'annonce (lire ci-dessous)

ou une psychologue ont discuté vo-

lontiers avec toutes les patientes ou

parents passant devant leur petit

stand. Cette dernière, Valérie Gous-

sault, est aussi la fondatrice de l'as-

sociation "un cancer et après ?", qui

se réunit régulièrement à la MJC.

"C'est un groupe de parole ouvert à

tous ceux qui le souhaitent, précise-t-

elle. On y parle de tout... Et c'est ou-

vert à tous." Parmi ceux qui viennent

participer à ce moment, des patients

en traitement, ou en rémission : "Il y

a toujours un avant et après le cancer.

Des patientes ont besoin d'en parler,

d'autres préfèrent tourner la page... Les

besoins sont différents selon les per-

sonnes. Certaines, guéries depuis long-

temps, viennent encore en parler,

échanger, témoigner de leur vécu. Ce

qui devient difficile dans le cercle fa-

milial, arrivé à saturation." Partager

un café tout en évoquant divers as-

pects liés à la maladie, comme la re-

prise d'une activité professionnelle,

c'est le but de ces rendez-vous.

Si l'hôpital des Rayettes traite ce type

de cancers, ce n'est pas le cas de la

clinique, membre du groupe Almavi-

va. "Mais ce message de prévention est

important", complète sa directrice,

Audrey Saint-Mart. L'établissement

de Jonquières propose néanmoins

une consultation chirurgicale autour

de la reconstruction mammaire après

un cancer du sein que le Dr Berwald a

présenté publiquement hier midi.

Le prochain café-rencontre de l'asso-

ciation "Un cancer et après", aura lieu

le jeudi 5 décembre à la MJC ■

par Éric Goubert
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