
  

  
 

 
 
 
L’histoire de Peter   
 
Lieu de résidence: Bad Ragaz 
Année de naissance : 1954 
Diagnostic : 2007, cancer de l’intestin 
Situation familiale : marié, famille d’accueil pour un garçon 
 
 
 
 
« La Ligue contre le cancer a été ma boussole pour sortir de la passivité. » 

 

Après la réussite de son traitement contre le cancer de l’intestin, Peter, originaire de Suisse 
orientale, s’est senti « guéri, mais pas complètement remis ». Une semaine de voile organisée 
sous la conduite d’un psychologue l’a aidé à prendre un nouveau cap. 
 
Elles n’ont pas disparu dans les tréfonds de sa mémoire. Huit ans après un traitement réussi contre un 
cancer de l’intestin au stade avancé, Peter Brunold ressent toujours les séquelles de la maladie. 
« Personne n’aime parler de ce type de cancer », constate Peter. Peut-être parce qu’il est question de 
sang dans les selles. Mais ne pas regarder les choses en face est une erreur. Lorsqu’il est décelé à 
ses débuts, le cancer de l’intestin peut souvent être guéri. « D’où l’importance de se faire dépister à 
partir de 50 ans, comme le conseille la Ligue contre le cancer », poursuit-il. Quand il a lui-même 
compris cette nécessité, il était déjà presque trop tard.  
 
Son traitement a duré deux ans. A la Ligue contre le cancer de Suisse orientale, il a trouvé quelqu’un 
à qui parler hors de la famille : une assistante sociale et conseillère en psycho-oncologie a évalué sa 
situation et ses besoins. Elle l’a aiguillé vers les médecins, les autorités, les assurances sociales et 
autres organismes qui ont pu l’aider : « La Ligue contre le cancer de Suisse orientale m’a ouvert des 
portes que je n’aurais jamais osé pousser avec le stress de la maladie », explique Peter. 
 
Le déclic a été une semaine de voile organisée par la Ligue contre le cancer avec d’autres hommes 
touchés par la maladie : « Je voulais sortir de ma zone de confort en tant que patient et me 
redécouvrir dans un environnement inhabituel. » Sur la mer des Wadden, aux Pays-Bas, il a pu 
discuter de ses expériences avec cinq autres hommes. Sur le bateau, il a beaucoup réfléchi à sa 
situation avec l’aide d’un coach professionnel. Dans le cadre d’un jeu de rôle, il a compris ce que sa 
femme devait ressentir avec ce « patient en bonne santé » à ses côtés. « Les proches sont toujours 
là, mais ils n’évoluent pas sur le même plan ; ils ont une autre souffrance à porter. » 
 
La semaine de voile a porté ses fruits. De retour à Bad Ragaz, il participe davantage au ménage. « Ce 
sont de petites choses, dit-il, mais je suis fier d’avoir largué les amarres et repris le bon cap. » Même 
si ses forces actuelles ne lui permettent pas toujours de s’acquitter de ce qui coulait de source avant 
son diagnostic, la Ligue contre le cancer a été sa « boussole pour sortir de la passivité ».  
 
Peter se sent très redevable vis-à-vis de la Ligue contre le cancer et a donc décidé de lui prêter son 
visage et son histoire. Il est important pour lui de montrer que les dons émanant de la population, 
d’entreprises et de fondations sont réellement efficaces : « Je suis la preuve vivante qu’avec un 
accompagnement, des conseils et un soutien concret, il est possible de retrouver une vie presque 
normale. » La maladie n’a pas non plus eu raison de son charme, de son humour et de son envie de 
vivre : « Mes voiles sont gonflées à bloc désormais. Je sais maintenant que l’on peut aussi naviguer 
par vent contraire. » 
    
 
 

  


