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Merci beaucoup de  
votre engagement  
et de votre solidarité ! 
Lancez votre propre campagne de dons :  
participate.liguecancer.ch  
Pour tout renseignement: téléphone 031 389 94 84 
ou : liguecancer.ch/faireundon

Votre don en 
bonnes mains.

Offre conseils et soutien –
La Ligue contre le cancer de votre région
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Nous sommes 
toujours là  
pour vous !

1 Krebsliga Aargau 
Telefon 062 834 75 75 
krebsliga-aargau.ch 
IBAN: CH57 30000 00150 01212 17

2 Krebsliga beider Basel 
Telefon 061 319 99 88 
klbb.ch 
IBAN: CH11 0900 0000 4002 8150 6

3 Krebsliga Bern 
Telefon 031 313 24 24 
krebsligabern.ch 
IBAN: CH23 0900 0000 3002 2695 4

4 Krebsliga Freiburg 
Telefon 026 426 02 90 
liguecancer-fr.ch 
IBAN: CH49 0900 0000 1700 6131 3

5 Ligue genevoise  
contre le cancer  
Téléphone 022 322 13 33 
lgc.ch 
IBAN: CH80 0900 0000 1200 0380 8

6 Krebsliga Graubünden 
Telefon 081 300 50 90 
krebsliga-gr.ch 
IBAN: CH97 0900 0000 7000 1442 0

7 Ligue jurassienne  
contre le cancer 
Téléphone 032 422 20 30 
liguecancer-ju.ch 
IBAN: CH13 0900 0000 2500 7881 3

8 Ligue neuchâteloise  
contre le cancer 
Téléphone 032 886 85 90 
liguecancer-ne.ch 
IBAN: CH23 0900 0000 2000 6717 9

9 Krebsliga Ostschweiz 
SG, AR, AI, GL 
Telefon 071 242 70 00 
krebsliga-ostschweiz.ch 
IBAN: CH29 0900 0000 9001 5390 1

10  Krebsliga Schaffhausen 
 Telefon 052 741 45 45 
 krebsliga-sh.ch 
 IBAN: CH65 0900 0000 8200 3096 2

11  Krebsliga Solothurn 
 Telefon 032 628 68 10 
 krebsliga-so.ch 
 IBAN: CH73 0900 0000 4500 1044 7

12  Krebsliga Thurgau 
 Telefon 071 626 70 00 
 tgkl.ch 
 IBAN: CH58 0483 5046 8950 1100 0

13  Lega cancro Ticino 
 Telefono 091 820 64 20 
 legacancro-ti.ch 
 IBAN: CH19 0900 0000 6500 0126 6

14  Ligue vaudoise  
 contre le cancer 
 Téléphone 021 623 11 11 
 lvc.ch 
 IBAN: CH89 0024 3243 4832 0501 Y

15  Krebsliga Wallis 
 Telefon 027 604 35 41  
 lvcc.ch 
 IBAN: CH73 0900 0000 1900 0340 2

16  Krebsliga Zentralschweiz
 LU, OW, NW, SZ, UR, ZG 
 Telefon 041 210 25 50 
 krebsliga.info 
 IBAN: CH61 0900 0000 6001 3232 5

17  Krebsliga Zürich 
 Telefon 044 388 55 00 
 krebsligazuerich.ch 
 IBAN: CH77 0900 0000 8000 0868 5

18  Krebshilfe Liechtenstein 
 Telefon 00423 233 18 45 
 krebshilfe.li 
 IBAN: LI98 0880 0000 0239 3221 1

https://participate.krebsliga.ch/?locale=fr&utm_medium=referral&utm_source=aspect&utm_campaign=AspectPDF-0222&utm_content=Seite2-0222-fr
https://www.liguecancer.ch/soutenir-la-ligue/faire-un-don/types-de-donation/dons-directs?utm_medium=banner&utm_source=aspect&utm_campaign=AspectPDF-0222&utm_content=Seite2-0222-fr
http://www.krebsliga-aargau.ch
http://www.klbb.ch
http://www.krebsligabern.ch
http://www.liguecancer-fr.ch
http://www.lgc.ch
http://www.krebsliga-gr.ch
http://www.liguecancer-ju.ch
http://www.liguecancer-ne.ch
http://www.krebsliga-ostschweiz.ch
http://www.krebsliga-sh.ch
http://www.krebsliga-so.ch
http://www.tgkl.ch
http://www.legacancro-ti.ch
http://www.lvc.ch
http://www.lvcc.ch
http://www.krebsliga.info
http://www.krebsligazuerich.ch
http://www.krebshilfe.li
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Danser la vie : David Rodriguez évoque 
son face-à-face avec le cancer.   

Sommaire

Daniela de la Cruz
Directrice de la Ligue suisse 
contre le cancer

Chère lectrice, cher lecteur, 

Le printemps est synonyme de renouveau : la vie 
reprend après la pause hivernale, avec ses cou-
leurs et ses bruits. Les narcisses et les jacinthes 
se dressent vers le soleil, les grives et les étour-
neaux gazouillent à qui mieux mieux. À pre-
mière vue, notre article de couverture n’a rien à 
voir avec cette renaissance. Notre protagoniste 
se trouve en situation palliative ; son cancer peut 
encore être tenu en échec, mais il n’y a plus d’es-
poir de guérison. 

Pourtant, quand on y regarde de plus près, Patri-
cia Notthafft incarne précisément cette vitalité 
printanière. Malgré le diagnostic sans appel, 
elle trouve chaque jour des aspects positifs, tisse 
des liens, entretient des relations et se consacre 
à des activités qui lui donnent de l’énergie – la 
peinture, dans laquelle elle peut s’absorber, 
les contacts quotidiens avec ses enfants et ses 
petits-enfants, qui l’aident de leur mieux. La 
Ligue contre le cancer est également une inter-
locutrice de choix pour elle et pour sa famille. 

Cet aspect-là de notre offre reste toutefois peu 
connu : nous ne soutenons pas seulement les 
malades, mais aussi leurs proches et leurs amis 
en les conseillant sur des questions pratiques, 
sur les assurances sociales ou sur des thèmes 
médicaux, en leur donnant des informations 
ciblées ou en organisant des manifestations. 
L’entourage des personnes touchées par le can-
cer se trouve souvent face à un défi de taille ; 
l’espoir se mêle à la peur, le courage à l’incer-
titude. Parfois, on a simplement envie d’avoir 
quelqu’un qui nous écoute, qui soit là pour nous. 

Jour après jour, nous nous efforçons de répondre 
à tous ces besoins. Merci de votre soutien : vous 
nous aidez à aider.

 Cordialement,

Écrivez-nous : aspect@liguecancer.ch

Questions, remarques, suggestions ?
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Décelé au stade précoce, le cancer du 
côlon peut généralement être guéri. 
La Ligue suisse contre le cancer s’en-
gage pour diminuer le nombre de per-
sonnes touchées et les décès consé-
cutifs à ce cancer. 
Elle recommande un dépistage régu-
lier à partir de 50 ans. Grâce à son 
engagement de longue date en col-
laboration avec d’autres partenaires, 
l’assurance-maladie obligatoire prend 
en charge les coûts du dépistage du 
cancer du côlon depuis 2013 chez les 
personnes de 50 à 69 ans ; elle rem-
bourse un test de recherche de sang 

Cancer de l’intestin

Dépister pour 
mieux soigner 

occulte dans les selles ( FIT ) tous les 
deux ans ou une coloscopie tous les 
dix ans. 
L’offre de dépistage de qualité contrô-
lée doit être étendue et être accessible 
à toutes et à tous, a déclaré la Ligue 
contre le cancer dans un communi-
qué de presse début mars. « Toutes 
les personnes de 50 ans et plus qui 
ont renoncé au dépistage à cause de 
la pandémie devraient rattraper cet 
examen au plus vite », recommande 
Guido Biscontin, spécialiste Dépis-
tage à la Ligue suisse contre le cancer.
  liguecancer.ch/prevenir-le-cancer

Le cancer du côlon se développe à partir de la muqueuse. Sur 5 à 10 ans, des polypes bénins 
peuvent se transformer en tumeurs malignes.    

La citation

Michèle Bowley, atteinte d’un cancer

Vers l’interview complète :  
 liguecancer.ch/a-propos-du-cancer/ 

 mon-histoire-avec-le-cancer

« Être confrontée à ma 
propre finitude a été 
pour moi l’occasion 
de voir où j’en étais. 
Si, avant, je cherchais 

constamment à 
m’améliorer, aujourd’hui, 

je m’accepte comme  
je suis. »

Combien de cas de cancer sont 
diagnostiqués chaque année ? 
Quels sont les cancers les plus 
fréquents ? Les graphiques inte-
ractifs sur le site internet de la 
Ligue contre le cancer per-
mettent de lire et d’interpréter 
facilement les faits en lien avec 
le cancer.  
 liguecancer.ch/chiffres

Les faits en 
un coup d’œil 

Chiffres

http://www.liguecancer.ch/prevenir-le-cancer
http://www.liguecancer.ch/a-propos-du-cancer/mon-histoire-avec-le-cancer
http://www.liguecancer.ch/a-propos-du-cancer/mon-histoire-avec-le-cancer
http://www.liguecancer.ch/chiffres
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Grâce aux progrès réalisés 
dans le dépistage, à la méde-
cine de pointe et aux avancées 
de la recherche, les chances 
de survivre à un cancer sont 
bonnes aujourd’hui. Pourtant, 
la Ligue contre le cancer est 
plus nécessaire que jamais :  
les malades et leur entourage 
ont souvent besoin d’un sou-
tien depuis le diagnostic jusque 
bien après leur rétablissement, 
car le cancer bouleverse l’exis-
tence. Tout à coup, les repas 
n’ont plus de goût, la maladie 
creuse des trous dans le bud-
get familial et les problèmes 
d’organisation ou d’assurances 
sociales s’accumulent, sans par-
ler des difficultés d’ordre phy-
sique et psychique. 
Ligne InfoCancer, matériel 
d’information, aide finan-
cière ou soutien sur place 
grâce aux ligues cantonales : 
la Ligue contre le cancer est là 
pour toutes les personnes qui 
s’adressent à elles et garan-
tit des conseils profession-
nels et un soutien personna-
lisé. Le rapport annuel de la 
Ligue suisse contre le cancer, 
qui vient de paraître, passe en 
revue les prestations assurées 
en 2021 par cette organisation 
plus que centenaire.

 liguecancer.ch/qui-sommes-nous/ 
 lorganisation-faitiere/rapport-annuel 

Conseiller, 
accompagner, 
informer

Rapport annuel 2021 

Rapport annuel 2021

Le 13 février, le peuple suisse a accepté 
l’initiative « Enfants sans tabac » à une 
majorité de 56,6 %. En tant qu’orga-
nisation porteuse du projet, la Ligue 
contre le cancer se réjouit de ce résultat 
et remercie la population de son appui. 
L’acceptation de l’initiative permet enfin 
d’inscrire dans la loi une des mesures 
les plus efficaces pour prévenir le taba-
gisme et éviter que nos enfants et nos 
jeunes ne deviennent les victimes du 
cancer de demain. Le Conseil fédéral et 
le Parlement ont maintenant la respon-
sabilité d’assurer une mise en œuvre 
rapide qui produise l’effet escompté. 

Initiative « Enfants sans tabac »

Une protection efficace pour 
les enfants et les jeunes 

Ensemble, c’est moins difficile. La 
plateforme d’échange « Parlons can-
cer » permet aux personnes touchées 
par le cancer d’entrer en contact les 
unes avec les autres. Sur un réseau 
sécurisé proposé par la Ligue vau-
doise contre le cancer, et en parte-
nariat avec la clinique La Source, 
tant les patients que les proches ont 
l’occasion de partager leur expé-
rience avec des personnes vivant 
une situation similaire. Ceci est pos-
sible par message privé ou par le 

Plateforme d’échange

Parlons cancer 

biais de textes et d’images postés 
sur la page librement consultable 
( « mur » ). Les participantes et par-
ticipantes peuvent proposer des 
activités de groupe, sorties, discus-
sions et débats. L’expérience l’a clai-
rement montré : échanger et s’ap-
puyer les uns sur les autres, ça fait du 
bien au corps, à la tête et au cœur. 
Que vous soyez en traitement ou 
en rémission ou que vous soyez un 
proche, rejoignez la communauté :  
 parlonscancer.ch

https://www.liguecancer.ch/qui-sommes-nous/lorganisation-faitiere/rapport-annuel
https://www.liguecancer.ch/qui-sommes-nous/lorganisation-faitiere/rapport-annuel
http://www.parlonscancer.ch
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À LA UNE

Ancien journaliste sportif, animateur  
et présentateur vedette à la télévision 
alémanique pendant plus de 30 ans, Beni 
Thurnheer nous parle de son engagement 
en tant qu’ambassadeur de la Ligue contre 
le cancer.

Interview : Evelyne Zemp 

Depuis l’automne 2021, la Ligue contre le cancer 
peut compter sur votre soutien en tant qu’ambassa-
deur. Pourquoi vous engagez-vous pour les personnes 
touchées par le cancer et leurs proches ?
Beni Thurnheer : j’ai eu beaucoup de chance dans ma vie. 
J’ai pu exercer la profession dont je rêvais, d’abord à la 
radio, puis à la télévision. J’ai pu animer tellement d’émis-
sions géniales ! La vie m’a gâté, et j’en suis extrêmement 
reconnaissant. Quand on a eu autant de chance, on peut 
bien en redonner un peu. Pour moi, une chose a toujours 
été claire : si je m’engage, je veux le faire bien. C’est ainsi 
que j’ai décidé de me mettre au service de la Ligue contre 
le cancer.

Vous-même et votre entourage direct n’êtes pas tou-
chés par le cancer. Quel message personnel aimeriez- 
vous adresser aux personnes qui ne vont pas aussi bien ?
Je suis conscient que chaque maladie est un coup du sort. 
Je connais bien sûr un grand nombre de personnes qui ont 
un cancer. Il m’est difficile de formuler un message géné-
ral, mais personnellement, j’ai souvent pu constater qu’il 
est utile de rester optimiste. C’est pour cela que j’aime-
rais donner confiance, pour que, même dans les moments 
difficiles, on voie ce qui est positif. Garder espoir est très 
précieux. La médaille a toujours deux côtés ! Je me dis : 
regarde le bon côté. Je suis convaincu que le côté que l’on 
regarde volontairement brille plus.

Qu’est-ce qui vous donne confiance dans la vie ?
J’ai une certaine confiance en Dieu. Finalement, on se 
rend compte qu’on ne peut rien prévoir. Parfois, on est 
persuadé que tout va s’arranger et paf, on se prend une 
veste. L’avenir est complètement ouvert ! Pourquoi se faire 
du souci avant l’heure ? Je préfère me concentrer sur ce 
qui est positif et y consacrer toute mon énergie. •

« J’aimerais partager ma chance ! » 

En tant qu’ambassadeur, Beni Thurnheer veut donner confiance.

Nina Dimitri, Francine Jordi, Sarah-Jane, Sina et Beni 
Thurnheer : cinq fortes personnalités s’engagent 
aux côtés des personnes touchées par le cancer et 
de leurs proches. Cinq célébrités qui, par convic-
tion, souhaitent œuvrer pour une bonne cause et se 
mobilisent à titre bénévole pour la Ligue contre le 
cancer. Un immense merci pour ce précieux soutien !

Plus d’informations en ligne : 
 liguecancer.ch/ambassadeurs

Des célébrités pour nous épauler 

Ensemble, nous sommes 
plus forts  

http://www.liguecancer.ch/ambassadeurs
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QUESTIONS-RÉPONSES

Les conseillères de la Ligne 
InfoCancer répondent 
chaque jour aux questions 
de personnes qui ont reçu 
un diagnostic de cancer. 
Petit aperçu.

1« Mon médecin m’a conseillé 
de prendre rendez-vous chez 
le dentiste avant le début de 

mon traitement contre le cancer. 
Pourquoi faut-il faire un bilan 
dentaire ? » 
Quand on reçoit un diagnostic de 
cancer, on pense rarement à prendre 
rendez-vous chez le dentiste. Il faut 
cependant savoir qu’un traitement 
contre le cancer peut avoir des effets 
négatifs sur la bouche et les dents, ce 
qui peut entraîner des frais élevés. En 
faisant un bilan dentaire avant le trai-
tement, vous avez un document qui 
détaille l’état de votre dentition. L’as-
surance-maladie obligatoire ne rem-
bourse en effet les frais de dentiste 
que si vous pouvez prouver que les 
lésions sont survenues durant votre 
traitement contre le cancer. Discutez 
avec votre oncologue pour savoir si 
vous risquez d’avoir des problèmes 
dentaires. 

  boutique.liguecancer.ch > Fiches  
 d’information sur le traitement contre  
 le cancer et les frais dentaires

2« Je souffre d’anxiété. J’ai 
entendu dire que la psy-
cho-oncologie peut être bé - 

néfique. De quoi s’agit-il au juste ? » 
Le conseil ou la thérapie psycho- 
oncologiques permettent d’aborder 
spécifiquement les difficultés psycho-
logiques liées à un cancer ( voir article 
p. 8–9 ). Il s’agit là d’un accompagne-
ment auquel les malades, mais aussi 
leurs proches peuvent recourir. Sur 
notre page d’accueil, vous trouverez 

ou psychiquement, pourquoi vous 
n’avez pas la même capacité de tra-
vail ou pourquoi vous êtes en arrêt 
maladie. Avant d’informer vos collè-
gues, il est bon d’avertir au préalable 
vos supérieurs pour planifier la suite 
des démarches ensemble. Vous trou-
verez des informations utiles dans le 
guide « Cancer : relever les défis au 
travail ».
  boutique.liguecancer.ch > Guide 

 Cancer : relever les défis au travail

Pourquoi il est important de consulter un 
dentiste avant un traitement contre le cancer  

des informations sur le soutien psy-
cho-oncologique et sur la base de 
données LAPOS, qui répertorie  
des adresses d’institutions et de  
cabinets spécialisés en Suisse. Les 
ligues régionales contre le cancer 
peuvent également vous aider à  
trouver une offre de soutien adé-
quate dans votre région.

  psychooncologie.liguecancer.ch
  liguecancer.ch/regions

3« J’ai appris récemment que 
j’ai un cancer du poumon. 
Dois-je en informer mes 

collègues de travail ? » 
Vous avez parfaitement le droit de 
garder votre diagnostic de can-
cer pour vous. En informer votre 
employeur peut toutefois être un 
grand soulagement. En raison de 
votre cancer, vous aurez de nom-
breux rendez-vous ( chez le méde-
cin, pour le traitement, etc. ) aux-
quels vous devrez peut-être vous 
rendre durant vos heures de travail. 
Des explications transparentes per-
mettront à vos supérieurs et à vos 
collègues de comprendre pourquoi 
vous n’allez pas bien physiquement 

Écouter, conseiller, informer : les conseillères de la Ligne InfoCancer sont là pour vous et 
répondent à vos questions.  

Avez-vous des questions au sujet 
du cancer ? Avez-vous besoin  
de parler de vos peurs ou de vos 
expériences ? Nous vous aidons. 

Appel gratuit

0800 11 88 11
Courriel  
helpline@liguecancer.ch

Chat
 liguecancer.ch/cancerline

Skype
krebstelefon.ch

Forum 
 forumcancer.ch

Ligne InfoCancer

https://boutique.liguecancer.ch/brochures-materiel-dinformation/vivre-avec-le-cancer/fiches-dinformation-pour-les-personnes-concernees/traitement-contre-le-cancer-et-frais-dentaires
https://boutique.liguecancer.ch/brochures-materiel-dinformation/vivre-avec-le-cancer/quotidien-et-cancer/cancer-relever-les-defis-au-travail
http://psychooncologie.liguecancer.ch
http://www.liguecancer.ch/regions
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SAVOIR

Face au cancer, les personnes concernées 
ont des réactions aussi diverses que les 
formes sous lesquelles la maladie se mani-
feste. Trois membres du Conseil des pa-
tients de la Ligue contre le cancer évoquent 
les émotions parfois contradictoires après le 
diagnostic et expliquent pourquoi ils ont eu 
recours à un soutien psycho-oncologique.

Texte : Tanja Aebli

Lorsque Jean W. a appris qu’il avait un cancer de la 
prostate en novembre 2018, il s’est tout de suite fait 
opérer. En plus des problèmes physiques liés à la 

maladie, il a dû gérer la situation, faire face à la modifica-
tion de l’image de soi et retrouver son équilibre sur le plan 
émotionnel. « J’ai rapidement su que j’allais faire appel à 
un soutien psycho-oncologique », dit-il. 

Un espace protégé et un terrain neutre
Informaticien à la retraite et père de deux enfants adultes, 
Jean W. apprécie ces échanges avec un spécialiste exté-
rieur à la famille. En effet, les proches sont eux aussi touchés 
par la maladie et les bouleversements qu’elle entraîne, et ils 
vivent souvent dans l’espoir que tout s’arrange. Et même 
dans les discussions avec les amis, il n’y a pas toujours de la 
place pour tout ce qui pèse sur la psyché, estime-t-il. 
Aujourd’hui encore, il voit son psycho-oncologue toutes 
les trois semaines. Ces séances régulières lui permettent 
de réfléchir à des questions existentielles dans un cadre 
protégé qui favorise une réflexion sur soi. « Le psycho-on-
cologue ne prend pas les décisions difficiles à ma place, 
mais grâce à son accompagnement professionnel, je 
trouve qu’elles sont un peu moins pesantes », résume-t-il. 
Les séances l’aident aussi à ne pas accorder trop de place 
au cancer le reste du temps. 

Reprendre confiance
Atteinte d’un cancer du sein, Claudia K., 35 ans, a elle aussi 
été heureuse de bénéficier d’un soutien psycho-oncolo-
gique après le diagnostic, mais surtout au terme du traite-
ment : « Pendant les thérapies, j’ai été suivie étroitement, 
mais après, je me suis tout à coup retrouvée seule avec moi-
même », se rappelle-t-elle. Même si elle n’éprouvait pas de 
colère ni de tristesse par rapport à sa maladie et si elle se 
qualifie elle-même de positive, elle souhaitait un accompa-

Psycho-oncologie : pour que 
la psyché ne soit pas oubliée
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La Ligne InfoCancer ( 0800 11 88 11 ) et les ligues 
cantonales et régionales contre le cancer propo-
sent des consultations psycho-oncologiques gratui-
tes. Plusieurs ligues ont mis en place des offres pour 
gérer les difficultés émotionnelles ou aiguillent les 
malades vers un accompagnement approprié.
  liguecancer.ch/regions
  liguecancer.ch/conseil-et-soutien/soutien-psycho-

 oncologique

Offres de la Ligue contre le cancer   

Des conseils sur place 
ou sous forme virtuelle 

gnement qui dépasse le cadre purement médical. « Mon 
entourage était étonné de voir que j’allais aussi bien psychi-
quement. Cela m’a déstabilisée. En discutant avec la psy-
cho-oncologue, j’ai en quelque sorte pu vérifier que ma réac-
tion face à la situation n’avait rien d’anormal », raconte-t-elle. 

« C’est une façon proactive 
d’affronter une situation 

potentiellement mortelle. Cela 
vaut la peine d’essayer. »

  
Claudia K. 

Elle avait également peur d’une récidive, une peur qu’elle 
a pu exprimer durant ces séances. « J’ai reçu des outils 
concrets pour gérer ces craintes, me mettre dans le rôle 
de l’observatrice et garder confiance. » Si la nervosité avant 
les contrôles n’a pas complètement disparu, elle éprouve 
une vive reconnaissance pour cette surveillance étroite. 
Rétrospectivement, elle est contente d’avoir fait appel à un 
accompagnement psycho-oncologique pendant six mois : 
« C’est une façon proactive d’affronter une situation poten-
tiellement mortelle. Cela vaut la peine d’essayer », dit-elle. 

Prendre ses décisions en connaissance de cause
Jonas K., 38 ans, s’est renseigné lui-même à l’hôpital sur 
la possibilité d’un suivi psycho-oncologique : « Je voulais 

http://www.liguecancer.ch/regions
http://www.liguecancer.ch/conseil-et-soutien/soutien-psychooncologique
http://www.liguecancer.ch/conseil-et-soutien/soutien-psychooncologique
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prendre les décisions qui m’attendaient en connaissance 
de cause, par exemple quand il a fallu choisir où je ferais 
ma chimiothérapie. » Son entourage s’est montré très com-
préhensif, mais l’accompagnement psycho-oncologique a 
été un plus dont il n’aurait pas voulu se passer. « Chaque 
fois, je suis sorti de la séance avec un état d’esprit positif. 
La psycho-oncologue m’a conforté dans mes stratégies et 
m’a montré des pistes pour accroître mon efficacité per-
sonnelle. » 
Il a pu exprimer ses préoccupations les plus diverses en 
lien avec le traitement de son cancer du côlon, par exemple 
quand il s’agissait de retrouver confiance en son corps et 
de décider si les maux de dos ou les troubles digestifs 
nécessitaient un rendez-vous immédiat chez le médecin. 
« La psycho-oncologie est un outil tant pour les aspects 
pratiques que pour les difficultés psychiques, comme l’an-
xiété », note-t-il.

Faire face à la maladie 
La Ligue contre le cancer accorde elle aussi une grande 
importance à la psycho-oncologie ( voir encadré ) : « Une 
maladie physique a souvent des conséquences sur le plan 
psychique. Chercher un soutien dans cette situation peut 
avoir des effets positifs pour la suite du processus », déclare 
Erika Gardi, responsable Support spécialisé Offres, res-
ponsables du Conseil des patients à la Ligue suisse contre 
le cancer et également membre du comité de la Société 
suisse de psycho-oncologie. Selon elle, la psycho-onco-
logie peut être un instrument pour diminuer le stress et 
renforcer ses ressources personnelles face aux boulever-
sements engendrés par la maladie. • 
 liguecancer.ch/a-propos-du-cancer/la-vie-avec-et-apres-le-cancer

P
H

O
TO

: S
H

U
T

T
E

R
S

TO
C

K
.C

O
M

Un cancer représente une lourde charge psychique pour les personnes atteintes et leur entourage. La psycho-oncologie apporte un 

soutien dans cette situation.      

La Ligue contre le cancer investit chaque année plu-
sieurs millions de francs dans la recherche. Aperçu 
de deux projets en cours qui profitent directement 
aux personnes concernées : 

1Comment annoncer un diagnostic de cancer ? 
Les professionnels de l’oncologie manquent 
souvent de temps et ont du mal à communi-

quer avec les patientes et patients. C’est là qu’inter-
vient le projet du Dr Laurent Michaud ( CHUV ) : des 
supervisions assurées par des psycho-oncologues 
visent à leur apprendre à améliorer leurs compé-
tences en matière de communication. 

2Au stade avancé du cancer, certaines per-
sonnes connaissent de grandes difficultés 
sur le plan psychologique, alors que d’autres 

trouvent le moyen de gérer la situation ; dans ce 
dernier cas, les spécialistes parlent de croissance 
post-traumatique. À l’Université de Lausanne, 
Mathieu Bernard entend explorer les processus 
cognitifs et émotionnels que traversent les per-
sonnes concernées. 

Pour en savoir plus sur les projets de recherche :
  liguecancer.ch/recherche

Comment gérer 
la maladie ? 

Recherche psychosociale  

http://www.liguecancer.ch/a-propos-du-cancer/la-vie-avec-et-apres-le-cancer
http://www.liguecancer.ch/recherche


ma maladie », explique-t-elle. Elle se fixe de nombreux 
objectifs comme avant, reste curieuse et veut essayer de 
nouvelles choses. 

Organiser ce qui peut l’être 
Pour ce qui est de sa fin de vie, tout est réglé. « L’avan-
tage de ma situation, c’est que je peux en quelque sorte 
planifier ma mort et en parler avec mes proches », avance 
Patricia Notthafft, qui a quatre enfants adultes et trois 
arrière-petits-enfants. Comme cela, nous pourrons nous 
dire adieu sereinement et avec amour quand le moment 
sera venu. Sa fille aînée confirme : « Quand nous avons 
su, durant l’été 2020, qu’il n’y avait plus d’espoir de gué-
rison, nous avons beaucoup discuté. » Mandat pour 
cause d’inaptitude, interventions médicales, enterre-
ment : tout a été réglé pour que la « normalité » puisse 
reprendre son cours. 
Il n’en reste pas moins que Juniper, sa fille, trouve par-
fois la situation pesante. « La question du temps qui 
nous reste encore est toujours présente. » Pour la mère 
comme pour la fille, deux choses sont sûres : il vaut la 
peine de discuter ouvertement de tous les scénarios. Et 
la maladie a donné de la profondeur et de l’intensité à 
leur relation.

« Ma vie a changé  
avec le cancer,  

mais elle est toujours  
digne d’être vécue. »

  
Patricia Notthafft  

Un soutien essentiel
« Mes enfants m’ont apporté une aide fantastique ces 
dernières années », souligne-t-elle. « Ils m’ont tous énor-
mément soutenue. C’est Dylan, son fils aîné, qui s’est 
occupé d’elle en 2016 quand son cancer du sein a été dia-
gnostiqué. À la base, après ses vacances et son check-up 
en Suisse, elle voulait retourner en Hongrie, où elle vivait 
depuis plus de dix ans. Au lieu de cela, elle a dû faire 
face à une chimiothérapie, une opération et une radio-
thérapie. Son fils l’a accompagnée à ses rendez-vous 
médicaux, a cuisiné pour elle et a mis deux pièces à sa 
disposition dans son appartement. Cette période a été 
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Que se passe-t-il quand une guérison n’est 
plus possible ? Comment se présentent le 
quotidien, les relations avec les autres ? 
Confrontée à cette situation, Patricia Not-
thafft vit plus intensément que jamais. 
Rencontre. 

Texte : Tanja Aebli, photos : Gaëtan Bally

À69 ans, Patricia Notthafft respire la joie de vivre 
et n’a pas peur d’appeler un chat un chat : « Je 
parle ouvertement du cancer. Cette maladie fait 

partie de moi, mais je suis et je reste avant tout une per-
sonne », dit-elle. Trop souvent, elle constate que les gens 
sont mal à l’aise face à la maladie : « Certains sont pétri-
fiés lorsqu’ils apprennent que j’ai un cancer. Il y a alors 
ces drôles de pauses, ce silence gêné qui s’installe au 
milieu de la conversation », fait-elle. Elle souhaite briser 
le tabou, parler de la vie avec le cancer pour qu’il fasse 
moins peur : « Ma vie a changé avec le cancer, mais elle 
est toujours digne d’être vécue. Et elle le restera jusqu’au 
bout », affirme-t-elle. 

Vivre au jour le jour
Patricia Notthafft, qui réside depuis quelques années à 
Erlisbach, en Argovie, estime que sa situation a beau-
coup d’aspects positifs : « Actuellement, je vis à fond et 
je perçois les choses avec plus d’acuité », raconte-t-elle. 
« En me levant le matin, la première chose que je me dis, 
c’est « youpi, je suis en vie ! » Elle se réjouit de chaque 
journée, de ce qui est et de ce qui sera. 
Combien de temps il lui reste à vivre, elle l’ignore : peut-
être quelques mois, peut-être plusieurs années. La seule 
chose qui est sûre, c’est que le cancer du sein découvert 
en 2016 s’est disséminé dans tout son corps. Les traite-
ments actuels sont palliatifs et ne visent donc plus à gué-
rir la maladie, mais à atténuer les douleurs et à améliorer 
la qualité de vie. 
Malgré ce pronostic incertain, Patricia Notthafft conti-
nue de faire des projets : dans quelques semaines, elle 
concrétisera ce qu’elle a planifié avec le pasteur, qui lui 
rend visite toutes les semaines : elle fera une surprise aux 
personnes âgées pour leur anniversaire en leur télépho-
nant, en les écoutant, en étant là pour elles et en leur 
offrant du temps. 
« Pour moi, c’est un moyen de dire merci pour toute l’at-
tention et la compréhension dont j’ai bénéficié depuis 

« Youpi, je suis en vie ! », ou comment 
vivre avec une maladie incurable 

VIVRE AVEC LE CANCER
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Profiter de la vie : malgré ses problèmes de santé,  
Patricia Notthafft croque la vie à pleines dents.  



éprouvante, en particulier à cause des nombreux effets 
secondaires, se rappelle celle qui a grandi en Suisse et 
en Afrique du Sud et qui parle huit langues. 

« Je n’ai pas peur  
de ce qui m’attend. »

  
Patricia Notthafft  

En 2020, lorsque le médecin lui a annoncé que le cancer 
était revenu, les quatre enfants étaient tous présents : 
deux dans la salle de consultation, et les deux filles éta-
blies en Allemagne sur Zoom. « J’ai été incroyablement 
contente que mes enfants soient avec moi à ce moment », 
dit-elle. Aujourd’hui encore, elle est reconnaissante à sa 
fille de trouver le temps de l’accompagner à ses princi-

paux rendez-vous médicaux malgré un emploi à 100 %. 
« Je serais dépassée par toutes les informations et j’en 
oublierais la moitié », lâche-t-elle en riant. 

La peinture, passion et thérapie tout à la fois
Mais il y a aussi des moments difficiles, la fatigue extrême 
qui la prend parfois, la mobilité réduite, le fait qu’elle ne 
peut plus faire un certain nombre de choses seule. « Je 
dois souvent demander de l‘aide. Pour moi, ça a été très 
dur au début, il a fallu du temps pour que je m’y habi-
tue », avoue-t-elle. Elle reçoit beaucoup de soutien de 
la famille de sa petite-fille, qui vit dans la même maison. 
Elle doit aussi souvent se battre contre de violentes dou-
leurs. Là, la peinture l’aide, le repli dans son atelier où 
elle se sent protégée. « Peindre me fait du bien. J’ou-
blie le temps et la douleur. » Elle fait ce qu’on appelle de 
l’art brut. « J’écoute mon enfant intérieur, qui peint ce 
dont il a envie », résume l’autodidacte. Ce sont généra-
lement des compositions pleines de couleurs avec des 
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VIVRE AVEC LE CANCER

Pour Patricia Notthafft, la peinture est à la fois une passion et une thérapie. Elle lui fait oublier ses douleurs et libère des énergies positives. 



Le cancer place également les proches face à un immense défi : Patricia Notthafft – ici avec sa fille Juniper – est heureuse de pouvoir compter 
sur le soutien sans faille de ses enfants.
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éléments ornementaux, abstraits ou figuratifs qu’elle 
crée en mêlant outils numériques et analogiques. 

Bien entourée 
« Je n’ai pas peur de ce qui m’attend. Pour moi, la mort 
n’est pas une fin, mais un passage dans une autre dimen-
sion », dit-elle. Avec le soutien de ses enfants, de la Ligue 
contre le cancer, du service de soins palliatifs à domi-
cile et de sa psycho-oncologue, elle se sent en bonnes 
mains. La Ligue argovienne contre le cancer a pris en 
charge le coût d’un lit électrique, lui a proposé des cours 
sur des thèmes comme la fatigue ou la pleine conscience 
et soutient régulièrement la famille à travers des conseils 
et des actions concrètes. La Ligue bernoise contre le 
cancer l’a également épaulée lorsqu’elle vivait encore à 
Thoune, où elle était soignée. « La maladie entraîne aussi 
une foule de tâches administratives », note sa fille Juni-
per. Le mieux est de chercher de l’aide immédiatement. 
Dans ce domaine, la Ligue contre le cancer fait un super 
travail, selon elle.
Patricia Notthafft entend également transmettre son 
expertise. Au sein du Conseil des patients de la Ligue 
suisse contre le cancer, elle s’engage pour faire entendre 
la voix des personnes touchées par le cancer et pour 
aider d’autres malades à travers son savoir. Elle a des 
idées et de l’énergie à revendre. « Son attitude posi-
tive et sa confiance déteignent sur tout », résume son fils 
Dylan. • 

La Ligue contre le cancer est là pour les malades 
comme pour leurs proches. Les ligues cantonales 
et régionales proposent un large éventail de pres-
tations : informations, conseils, aides diverses, 
groupes de parole et d’entraide, cours, promotion 
de la santé, prévention ou encore soutien financier. 
Elles aiguillent également les personnes concer-
nées vers les équipes mobiles de soins oncolo-
giques et palliatifs, les services de psycho-onco-
logie et de réadaptation oncologique, conseillent 
les employeurs et assurent un soutien pratique, par 
exemple un service de transports. 
liguecancer.ch/region  

Ligne InfoCancer : 0800 11 88 11 
Forum cancer : forumcancer.ch 
Chat : liguecancer.ch/cancerline
Courriel : helpline@liguecancer.ch 
Skype : krebstelefon.ch 
Brochures à commander ou télécharger : 
liguecancer.ch/brochures

Nous sommes toujours là pour vous !

Diagnostic cancer : 
et après ?  

http://www.liguecancer.ch/region
http://www.forumcancer.ch
http://www.liguecancer.ch/cancerline
http://www.krebstelefon.ch
http://www.liguecancer.ch/brochures
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adultes. Les mécanismes naturels d’autoprotection ne 
sont pas encore totalement développés, surtout au cours 
des premières années de vie. Nous savons aujourd’hui 
que les coups de soleil pendant l’enfance augmentent 
le risque de développer un cancer de la peau plus tard.  

Pour 2022, quelles sont les activités prévues en 
matière de protection solaire ?
Nous allons à nouveau distribuer le livre « La Maison à 
l’ombre » dans les écoles. Cette publication est très 
demandée par les enseignants et très bien accueillie par 
les élèves. Outre nos activités dans le domaine de l’in-
formation, nous nous engageons aussi dans le domaine 
de l’infrastructure pour des mesures constructives. Dans 
ce contexte, la Ligue contre le cancer a mis en place le 
projet « De l’ombre pour tous ». En plantant des arbres 
et en installant des voiles de protection solaire dans 
les endroits fréquentés par de nombreux enfants, nous 
améliorons la protection contre le soleil, le moyen le plus 
efficace de se protéger restant l’ombre. ( Vous trouve-
rez davantage d’informations sur ce projet actualisées 
en continu sur internet, et également dans notre édition 
de juillet de « aspect ». ) •

Les personnes qui exposent trop leur 
peau au soleil prennent des risques consi-
dérables. Johanna Dayer, ancienne spé-
cialiste Projets de prévention à la Ligue 
suisse contre le cancer, explique les dan-
gers d’une exposition excessive au soleil 
et pourquoi les tout-petits devraient ap-
prendre à protéger leur peau. 

Texte : Evelyne Zemp

La Suisse a l’un des taux de cancer de la peau les plus 
élevés d’Europe. Comment cela s’explique-t-il ?
Dr Johanna Dayer : chaque année en Suisse, environ 
2800 personnes développent un mélanome et jusqu’à 
25 000 personnes un cancer non-mélanome – que l’on 
appelle aussi carcinome basocellulaire ou spinocellulaire. 
On ne sait pas exactement pourquoi la Suisse a un taux 
de cancer aussi élevé en comparaison avec les autres pays 
européens. Néanmoins, l’évolution des habitudes de loi-
sirs qui a pour effet que, depuis les années 1950, la popu-
lation s’expose de plus en plus souvent et longtemps au 
soleil sans protection, constitue un facteur important. 

Au printemps, on prend généralement peu de pré-
cautions par rapport au soleil. Pourtant, la peau réagit 
avec une sensibilité accrue aux rayons UVA et UVB 
qui gagnent en intensité.  Quelles sont les principales 
recommandations par rapport au rayonnement UV ?
La Ligue contre le cancer recommande de rester à l’ombre 
entre 11 h et 15 h, de porter un chapeau, des lunettes de 
soleil et des vêtements, d’utiliser un écran de protection 
solaire et de ne pas aller au solarium. On sous-estime 
souvent l’impact du soleil et du rayonnement UV au prin-
temps en raison de la température encore fraîche. Et sous 
nos latitudes, une peau bronzée est considérée comme 
désirable et esthétique. Mais ce bronzage, qui est une 
réponse du corps à un excès de rayons UV, peut causer 
des dommages à l’ADN des cellules de la peau. Et mal-
heureusement, la peau n’oublie jamais. 

Quels sont les groupes cibles visés par la Ligue contre 
le cancer ?
Avec notre travail pour la protection solaire, nous nous 
adressons à tous les groupes d’âge. Mais nous nous 
adressons aussi de manière très ciblée aux plus jeunes, 
car la peau des enfants est plus sensible que celle des 

Protection solaire : au printemps, le soleil 
est plus intense qu’on ne le pense  

La peau des enfants est très sensible, souligne Johanna Dayer.  
Il est d’autant plus important de la protéger du soleil.  



Pour une protection efficace :
•  Rester à l’ombre entre 11 et 15 heures  
•  Porter un chapeau, des lunettes de soleil et des  
 vêtements 
•  Mettre de la crème solaire 
•  Ne pas aller au solarium

Informations: 
 liguecancer.ch/protectionsolaire

Conseils de protection 
solaire 
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Sous forme concise, ludique ou exhaustive : nos bro-
chures vous livrent une foule d’informations sur la 
protection solaire et le cancer de la peau.  

Informations : 
 liguecancer.ch/boutique

Brochure

Le livre d’images « La maison à l’ombre » montre aux 
enfants comme il est agréable de profiter du soleil 
tout en prenant ses précautions et en se protégeant. 

Informations: 
 liguecancer.ch/maison-a-l-ombre

Sensibiliser les plus jeunes 

Que savez-vous en matière de rayonnement 
solaire ?

Informations : 
 liguecancer.ch/boutique

Juste ou faux ? 

Mettre  
de la crème  

solaire 

Renoncer  
au solarium

Rester  
à l’ombre  

entre 11 et 15  
heures 

Porter  
des vêtements,  
un chapeau et  
des lunettes  

de soleil

Teste tes connaissances 
sur l’être humain et  

le rayonnement solaire 

vrai  
ou  
faux ?

Les astuces  
les plus importantes :

As-tu la soleil attitude ?

Réponses :

1 
Le soleil est bénéfique pour la santé.
Le soleil est indispensable à la vie: il donne de la lumière  et de la chaleur et contribue au bien-être. A dose modérée, il participe à la fabrication de la vitamine D. A dose  excessive, ses rayons ultraviolets (UV) abîment ta peau.  Ils aggravent son vieillissement et sont responsables  des cancers de la peau.

2 
Le soleil en hiver en montagne n’est pas sans danger.Même s’il est généralement moins intense qu’en été,  le rayonnement reste important à la montagne du fait  de l’altitude et par la réverbération de la neige qui  reflète jusqu’à 90% des rayons UV.

www.liguecancer.ch/cancerdelapeau

3 
Même si je ne ressens pas la chaleur, je risque  
d’attraper un coup de soleil.
Les rayons UV sont invisibles. Les rayons infrarouges sont responsables de la sensation de chaleur, tandis que les UV sont responsables des coups de soleil.  Il est par exemple très facile d’attraper un coup de soleil en bateau, même si la vitesse et le vent diminuent  la sensation de chaleur. 

4 
Un mélanome (cancer de la peau) peut  
se situer n’importe où sur la surface de la peau.Y compris au niveau des ongles, des mains, des pieds,  du cuir chevelu, des yeux ou des muqueuses.

5 
Si nous sommes intensément exposés au soleil  durant l’enfance ou l’adolescence, le risque de dévelop-per un cancer de la peau à l’âge adulte augmente.Les expositions intenses peuvent aboutir à un coup de soleil. Pour cette raison, il faut bien protéger les enfants et les jeunes qui ont une peau immature, plus fine.

6 
Même les crèmes solaires ne peuvent pas  
garantir une protection à 100%.
Correctement utilisées les crèmes solaires protègent  la peau des rayons UV. Mais les crèmes solaires seules sont insuffisantes. Elles n’autorisent en aucun cas  une exposition prolongée au soleil. Au soleil, il faut  porter des vêtements, un chapeau et des lunettes  de soleil. Entre 11 heures et 15 heures, il faut rester  à l’ombre. L’ombre est la meilleure protection solaire. 

7 
La protection contre les UV apportée par  
les vêtments dépend de la nature des textiles.
Plus le tissage est serré, meilleure est la protection.  Les tissus opaques bloquent mieux les UV que  les tissus transparents. Entre 11 heures et 15 heures,  il faut rester à l’ombre.

La Ligue contre le cancer de ta région  
offre conseils et soutien : www.liguecancer.ch

Entre 0 et 3 réponses justes :
il va falloir apprendre à mieux connaître  
le soleil pour afficher la soleil attitude.

Entre 4 et 5 réponses justes :
pas mal du tout… encore un petit effort  
et tu auras la soleil attitude.

Entre 6 et 7 réponses justes :
whaooou, tu as la soleil attitude…  
alors fais-en profiter les autres !

Télécharge tout ce qu’il faut savoir  
sur la protection solaire sur boutique.liguecancer.ch

La meilleure  
protection  

solaire,  
c’est de rester  

à l’ombre

Résultat du test :

Ligue suisse contre le cancer
Effingerstrasse 40, Case postale,  
3001 Berne, Tél. 031 389 91 00,  
info@liguecancer.ch, www.liguecancer.ch

Une information de la Ligue contre le cancer

Protection solaire 

L’essentiel en bref

Lire

en ligne

Une information de la Ligue contre le cancer

Comment protégermon enfant du soleil
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Ligue suisse contre le cancerEffingerstrasse 40
Case postale, 3001 Bernetél. 031 389 91 00
fax 031 389 91 60
info@liguecancer.ch
www.liguecancer.ch

Illustrations
www.trinco.ch

D’après une idée originale de la Ligue vaudoise contre  le cancer

Brochures
tél. 0844 85 00 00 
boutique@liguecancer.ch www.liguecancer.ch/ brochures

© 2016 Ligue suisse  contre le cancer, Berne,  3e édition inchangée

La ligue contre le cancer de votre région
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Ligne 
InfoCancer
0800 11 88 11
du lundi au vendredi
9 h –19 h
appel gratuit
helpline@liguecancer.ch

Et vous-même?

• Montrez l’exemple. 
• Protégez-vous aussi  du soleil.

• Observez les modifications de votre peau et faites-les contrôler par un médecin.
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LA MAISON À L‘OMBRE
Un livre d’images sur le thème de la protection solaire

Annina Holzer

http://www.liguecancer.ch/protectionsolaire
http://www.liguecancer.ch/boutique
http://www.liguecancer.ch/maison-a-l-ombre
http://www.liguecancer.ch/boutique
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DONS

Par e-banking

Par mobile banking

Par ordre permanent à la banque

Au guichet de la Poste

1  Ouvrez votre compte e-banking sur votre ordinateur et connectez-vous
 comme d’habitude avec votre login.

2  Vous pouvez saisir les données de paiement figurant sur la QR-facture 
 ou scanner le Swiss QR-Code. Le plus simple est d’utiliser la caméra 
 de votre ordinateur.

3  Vérifiez les donées. Vous pouvez toujours modifier manuellement le mon- 
 tant. Validez le don comme d’habitude. Le tout se fait en quelques clics.

 Bon à savoir : les messages individuels génèrent du travail supplémentaire  
 pour le Service des dons de la Ligue contre le cancer.

1  Ouvrez l’appli de votre banque ou de PostFinance sur votre téléphone 
 et connectez-vous comme d’habitude.

2  Choisissez la fonction « Paiement » ou « Scannez le QR-Code », et suivez 
 les indications. Les données de votre versement seront saisies auto-
 matiquement.

3  Vérifiez les données. Vous pouvez toujours modifier manuellement le 
 montant. Validez le don comme d’habitude, d’une pression du doigt.

 Bon à savoir : les messages individuels génèrent du travail supplémentaire  
 pour le Service des dons de la Ligue contre le cancer.

1  Si vous envoyez vos factures sous enveloppe à la banque, vous pouvez 
 toujours procéder de cette façon avec la QR-facture. Vous pouvez ainsi faire  
 votre don sans recourir à l’e-banking ou au mobile banking.

2  Si nécessaire, complétez la section de paiement avec le montant du don, 
 ou utilisez une section de paiement déjà remplie pour votre ordre de 
 paiement.

3  Envoyez l’ordre de paiement dans une enveloppe à votre banque.

 Bon à savoir : les messages écrits à la main ne sont pas autorisés, ils ne sont  
 pas transmis au Service des dons de la Ligue contre le cancer.

1  Vous pouvez continuer à faire vos dons au guichet de la Poste. 
 Pour cela, apportez la QR-facture complétée à la main ou 
 pré-imprimée.

2  La Poste saisit les données pour vous.

3  Réglez votre don au guichet avec la Postcard ou en espèces.

 Bon à savoir : le paiement en espèces génèrent des frais élevés pour 
 la Ligue contre le cancer.

 Veuillez vous adresser à notre Service des dons : 031 389 94 84. 
 

Le don devient plus facile : la nouvelle QR-facture
La QR-facture modernise le trafic des paiements suisse. Elle remplacera les bulletins de versement actuels avec 
effet immédiat et définitivement d’ici le 30 septembre 2022. Cela se répercute sur vos dons : grâce à la QR-facture 
et à ses possibilités numériques, le paiement est plus simple. 

Dès maintenant, 4 possibilités s’offrent à vous :  
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Tournois de golf caritatifs

LADIES for LADIES 
fait étape en Suisse romande   

La populaire série de tournois entre 
dans sa huitième année. Nous avons le 
plaisir de vous annoncer les dates, et 
ce d’autant plus que, pour la première 
fois, LADIES for LADIES organise deux 
des trois tournois en Suisse romande :
• 8 juin 2022
 Golf Club du Signal de Bougy
• 13 juillet 2022
 Golf & Country Club de Neuchâtel
• 6 septembre 2022
 Golf Club de Heidental

Valérie Andrey, la nouvelle organisa-
trice, poursuit avec un bel élan une 
entreprise menée avec succès ces 
sept dernières années : des femmes 
jouent pour des femmes pour la 
bonne cause. Les dons récoltés sont 
intégralement consacrés à des pro-
jets de la Ligue contre le cancer en 
faveur des femmes touchées par le 
cancer. Nous vous souhaitons beau-
coup de plaisir sur le green ! ( alm )
 ladiesforladies.ch 

EN BREF

Les ligues cantonales et régionales 
contre le cancer organisent réguliè-
rement des cours, des rencontres, 
des ateliers et d’autres événements 
à l’intention des personnes touchées 
par le cancer et de leurs proches. Ces 
offres permettent de souffler un peu, 
de trouver un soutien et d’échan-
ger. Découvrez, participez et faites le 
plein d’énergie pour affronter le quo-
tidien. À bientôt !

Vers les cours 
et manifestations : 

  liguecancer.ch/agenda

Point fort de l’agenda

Ligue fribourgeoise contre le 
cancer fête ses 60 ans !
Après diverses animations dans les 
districts, le grand rassemblement du 
soir se tiendra dans le « chaudron » 
de la BCF Arena, qui sera privé de 
sa glace pour l’occasion. Venez vivre 
ensemble une soirée inoubliable avec 
un programme coloré et varié. 
 
Date :
Samedi, 11 juin 2022 

Lieu : 
Fribourg, BCF Arena

Informations supplémentaires :
  lfc60.ch  

Agenda

La Roche-Posay soutient la Ligue contre le cancer

Soyez attentifs à l'évolution 
de vos grains de beauté  

Le mélanome se développe à partir 
des cellules responsable de la colo-
ration de la peau. Celles-ci forment 
les taches pigmentées – les grains de 
beauté – que pratiquement tout le 
monde a à un endroit ou à un autre 
du corps. En principe, ces taches sont 
inoffensives et le restent dans la plu-
part des cas. Heureusement, il est 
possible de déceler les modifications 
suspectes. Si une tache pigmentée se 
différencie nettement des autres par 
sa forme ou sa couleur ou si elle évo-
lue, un contrôle chez le dermatologue 
s’impose. La règle ABCD peut être 
utile pour déceler les changements. 
La Roche-Posay, spécialiste des soins 

dermatologiques pour les peaux sen-
sibles, nous soutient dès à présent 
dans notre campagne de prévention 
du cancer de la peau.
La Roche-Posay a fait de la préven-
tion du cancer de la peau une prio-
rité. Elle propose à tous les Suis  - 
ses la plateforme MYSKINCHECK 
pour s’informer 
sur le cancer de 
la peau, évaluer 
leur risque et faire 
contrôler gratuite-
ment leurs grains 
de beauté en mai.
Elle fournit également une large 
palette d’informations sur le thème 
de la protection solaire, car les rayons 
ultraviolets émis par le soleil sont la 
principale cause du cancer de la peau. 
Les laboratoires dermatologiques de 
La Roche-Posay s’engagent en outre 
pour les soins de la peau chez les per-
sonnes touchées par le cancer, car cer-
tains traitements peuvent entraîner 
des réactions cutanées désagréables. 
Leur objectif est d’assurer un bien-
être durable au quotidien pendant et 
après la thérapie. ( alm )
 laroche-posay.ch 

Vers MYSKINCHECK
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http://www.ladiesforladies.ch
http://www.liguecancer.ch/agenda
http://www.lfc60.ch
http://www.krebsliga.ch/yoga-kurs 
http://www.laroche-posay.ch
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Participation 

En ligne liguecancer.ch/solution – Envoyez un SMS au 363 (1 franc le SMS) avec le mot clé « aspect » suivi de la solution et de vos nom et adresse. Exemple : 
aspect BATEAU, Pierre XX, rue YY, 1111 ZZ. – Vous pouvez aussi envoyer une carte postale à l’adresse suivante : Ligue suisse contre le cancer, Effinger - 
strasse 40, case postale, 3001 Berne

Dernier délai d’envoi : le 23 mai 2022. Bonne chance !

Les gagnantes et gagnants de l’édition de janvier 2022, solution : MÉDITATION  

Charles Aebersold, 3226 Treiten – Marie-Claire Benedetti, 1925 Finhaut – Anita Erni, 6370 Stans – Berthy Fuchs-Jaggi, 3823 Wengen – Jean-François 
Girard, 1033 Cheseaux-Lausanne – Marianne Grob, 9613 Mühlrüti – Genny Perrin, 2016 Cortaillod – Eva Pürro-Imfeld, 6060 Sarnen – Anne-Marie Riat,  
2915 Bure – Werner Weber, 2515 Täuffelen 

Impressum Éditrice : Ligue suisse contre le cancer, Case postale, 3001 Berne, Téléphone 031 389 94 84, aspect@liguecancer.ch, liguecancer.ch/aspect, IBAN: CH 95 0900 0000 3000 4843 9 
– Rédaction en chef : Tanja Aebli (taa), Joëlle Beeler (jbe) – Rédaction : Aline Meierhans (alm), Evelyne Zemp (evz), Simone Widler (siw) – Mise en page : Oliver Blank – Coordination: Olivia 
Schmidinger – Impression : Swissprinters AG, Zofingen – Édition : 2/22, mai 2022, paraît quatre fois par année. Bulletin d’information pour les donatrices et donateurs de la Ligue suisse  
contre le cancer.
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« Mit Herz & Soul » ( Cœur et âme ) : Sarah-Jane n’a pas 
choisi le titre de son nouvel album par hasard. Ce n’est pas 
un simple titre, mais un véritable programme que propose la 
chanteuse bâloise. Elle a mis beaucoup des deux – son cœur 
et son âme – dans cet opus, qui compte seize morceaux.

Avec le Dani Sparn Orchester, elle revisite des chansons 
connues avec beaucoup de groove, de dynamisme et de 
finesse. En bref : la femme qui s’est surtout fait connaître dans 
les milieux de la musique populaire et de variété pendant 
près de vingt ans élargit son profil artistique pour se poser 
en diva de la soul.    

 sarah-jane.ch
 liguecancer.ch/ambassadeurs

Dix CD de Sarah-Jane à gagner, avec une carte autographe 
et une dédicace personnelle 

Solution
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http://www.liguecancer.ch/solution
http://www.sarah-jane.ch
http://www.liguecancer.ch/ambassadeurs
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David Rodriguez a dansé 
dans de prestigieuses com-
pagnies comme le Béjart 
Ballet Lausanne et le Tiro-
ler Landestheater, où il est 
devenu soliste. Sa vie était 
rythmée de tournées de 
danse aux quatre coins du 
monde. A 26 ans, il a ressen-
ti d’importantes douleurs au 
niveau de l’aine. Très vite le 
diagnostic tombe : cancer 
du testicule.

Propos recueillis par la Ligue vaudoise 
contre le cancer

1J’étais choqué. Quand on 
entend le mot cancer, on pense 
tout de suite à la mort. J’ai cru 

que je n’allais pas m’en sortir.

2 Quelques semaines après l’in-
tervention chirurgicale, je me 
suis préparé pour danser dans 

un spectacle où j’ai tenu un rôle de 
premier plan. Je voulais me sentir 
vivant, reprendre le contrôle de ma 
vie. Psychologiquement, cela comp-
tait beaucoup pour moi de continuer 
à travailler. 

3 Je ne comprenais pas pour-
quoi la maladie m’était tom-
bée dessus alors que je 

menais un mode de vie sain. Mille 
fois je me suis posé la question : 
pourquoi moi ?

4 Avec un peu de recul je me suis 
dit : il ne faut pas se culpabiliser 
et chercher des réponses là où 

elles n’ont pas lieu d’être. Ce n’est pas 
parce que l’on a fait quelque chose de 
faux qu’on attrape le cancer.

5 On se croit immortel, mais 
quand on frôle la mort, on 
comprend bien vite que la vie 

est un cadeau.

6 Aujourd’hui, j’accorde davan-
tage de valeur au temps et à 
ce que j’en fais. Je veux don-

ner du sens à ce qui m’est arrivé et 
aux actes que j’entreprends.

7 La danse comporte une 
importante dimension 
sociale. Son langage, univer-

sel, rassemble. C’est un formidable 
levier pour tisser du lien social, expri-
mer ses émotions, lever des tabous. 
Quoi de mieux pour sensibiliser le 
grand public aux difficultés rencon-
trées par les personnes atteintes de 
cancer ?

8 En m’investissant pour les 
autres, je sens que je désa-
morce ma peur face à la réci-

dive. C’est une forme de catharsis 
qui me permet d’aller de l’avant. •

Vous trouverez 
d’autres histoires ainsi  
que d’autres témoi-
gnages de personnes 
touchées par le can-
cer ici :

Mon face-à-
face avec le 
cancer

David Rodriguez, danseur, travaille comme médiateur culturel et professeur de danse à la 
Ligue vaudoise contre le cancer.



Beni Thurnheer
Animateur

Le cancer demande de la confiance. 
C’est précisément pour cela que nous nous 
battons. La confiance et l’espoir aident à gérer 
la maladie. Les malades et les proches ne sont 
pas seuls : nous les conseillons et les soutenons 
dans toutes les phases de la maladie.

Plus forts ensemble : liguecancer.ch

Verser  un don

« Moi aussi  
je me bats. 
Pour  
redonner 
confiance. »


