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Quand manger devient un enfer 

FRANCINE JORDI 
La chanteuse s’engage pour les 
personnes atteintes de cancer
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Lancez votre propre campagne de dons participate.liguecancer.ch  
Pour tout renseignement Téléphone 031 389 94 84 ou courriel : dons@liguecancer.ch, liguecancer.ch/faireundon

Merci beaucoup de votre engagement et de votre solidarité !

Forum forumcancer.ch Le forum internet de la Ligue contre le cancer
Ligne InfoCancer 0800 11 88 11 Du lundi au vendredi 9 h − 19 h, appel gratuit, helpline@liguecancer.ch 

La Ligue contre le cancer de votre région

Nous sommes 
toujours là  
pour vous !

1 Krebsliga Aargau 
Telefon 062 834 75 75 
admin@krebsliga-aargau.ch 
PK 50-12121-7

2 Krebsliga beider Basel 
Telefon 061 319 99 88 
info@klbb.ch 
PK 40-28150-6

3 Ligue bernoise  
contre le cancer 
Téléphone 031 313 24 24 
info@krebsligabern.ch 
CP 30-22695-4

4 Ligue fribourgeoise 
contre le cancer 
Téléphone 026 426 02 90 
info@liguecancer-fr.ch 
CP 17-6131-3

5 Ligue genevoise  
contre le cancer  
Téléphone 022 322 13 33 
ligue.cancer@mediane.ch 
CP 12-380-8

6 Krebsliga Graubünden 
Telefon 081 300 50 90 
info@krebsliga-gr.ch 
PK 70-1442-0

7 Ligue jurassienne  
contre le cancer 
Téléphone 032 422 20 30 
info@ljcc.ch 
CP 25-7881-3

8 Ligue neuchâteloise  
contre le cancer 
Téléphone 032 886 85 90 
LNCC@ne.ch 
CP 20-6717-9

9 Krebsliga Ostschweiz 
SG, AR, AI, GL 
Telefon 071 242 70 00 
info@krebsliga-ostschweiz.ch 
PK 90-15390-1

10 Krebsliga Schaffhausen 
Telefon 052 741 45 45 
info@krebsliga-sh.ch 
PK 82-3096-2

11 Krebsliga Solothurn 
Telefon 032 628 68 10 
info@krebsliga-so.ch 
PK 45-1044-7

12 Thurgauische Krebsliga 
Telefon 071 626 70 00 
info@tgkl.ch 
PK 85-4796-4

13 Lega ticinese  
contro il cancro 
Telefono 091 820 64 20 
info@legacancro-ti.ch 
CP 65-126-6

14 Ligue vaudoise  
contre le cancer 
Téléphone 021 623 11 11 
info@lvc.ch 
UBS 243-483205.01Y 
CCP UBS 80-2-2

15 Ligue valaisanne 
contre le cancer 
Téléphone 027 322 99 74 
info@lvcc.ch 
CP 19-340-2

16 Krebsliga Zentralschweiz 
LU, OW, NW, SZ, UR, ZG 
Telefon 041 210 25 50 
info@krebsliga.info 
PK 60-13232-5

17 Krebsliga Zürich 
Telefon 044 388 55 00 
info@krebsligazuerich.ch 
PK 80-868-5

18 Krebshilfe Liechtenstein 
Telefon 00423 233 18 45 
admin@krebshilfe.li 
PK 90-4828-8

Votre don en 
bonnes mains.

http://participate.liguecancer.ch
http://www.liguecancer.ch/faireundon
http://www.forumcancer.ch
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Quand les aliments n’ont plus aucun goût  

Chère lectrice, cher lecteur, 

Pouvez-vous imaginer que ce que vous venez de man-
ger n’a plus aucun goût ? Que votre plat favori provoque 
nausées et diarrhées et qu’à chaque repas, vous avez 
l’impression d’avoir un bout de métal dans la bouche ? 
Pour moi, c’est juste inconcevable. Bien sûr, il m’est arrivé 
de ne plus percevoir le goût des aliments une fois ou 
l’autre à la suite d’un refroidissement. Mais cela a duré un 
ou deux jours, pas des mois, voire des années.

Bon nombre de personnes touchées par le cancer 
sont pourtant confrontées à ce problème : leur traite-
ment entraîne une perte de goût et d’appétit. Chez cer-
taines, les deux reviennent. Chez d’autres, manger reste 
un enfer, comme Memory Gort le raconte dans notre 
portrait à la page 10. Ainsi, les repas en famille ou entre 
amis ne sont plus un plaisir, mais se muent en une pénible 
épreuve. 

Le public connaît mal les conséquences des traite-
ments contre le cancer. De ce fait, les personnes concer-
nées sont souvent mal comprises. Il importe d’y remé-
dier et de mieux faire connaître les difficultés que ren-
contrent ces personnes pendant et après un cancer et 
de les aider à retrouver le plaisir de manger. C’est préci-
sément le but de la campagne RECIPES rewritten : per-
mettre aux malades de retrouver des sensations gusta-
tives inattendues malgré les limitations dont ils souffrent 
dans ce domaine. À la page 13, découvrez comment 
trois grands cuisiniers ont réussi cette prouesse et vision-
nez notre vidéo émouvante sous liguecancer.ch/recipes-
rewritten. 

Grâce à des gens comme vous, la Ligue contre le cancer 
peut attirer l’attention sur ces questions importantes et 
mieux faire comprendre les défis que les personnes tou-
chées par le cancer doivent relever au quotidien. Merci 
du fond du cœur de votre générosité ; elle nous permet 
de nous engager ensemble contre le cancer – pour que la 
vie reprenne son cours.

 Cordialement,

Kaléidoscope   4
Fonds spécial coronavirus : 
150 000 francs pour les malades 
du cancer en difficulté financière. 

À la une   6
Des personnalités soutiennent 
la Ligue contre le cancer. 

Recherche   8
Cancer du sein : 
quatre femmes sur cinq 
survivent à leur maladie.

Vivre avec le cancer   10
Altération du goût : 
comment Memory Gort a 
retrouvé l’envie de cuisiner.

Éclairage   14
Fonds d’entraide : un coup 
de pouce qui redonne espoir 
à Reto Künzi.

Questions-réponses   16
Quand l’ablation préventive 
des seins est-elle indiquée ? 

En bref   17
Des réponses à vos questions 
sur la santé féminine.

Jeu   18
Gagnez un bon Beldona 
d’une valeur de 100 francs. 

En tête-à-tête   19
Gabriela Hauser a accompagné 
sa mère jusqu’au bout.

Sommaire

Écrivez-nous : aspect@liguecancer.ch

Questions, remarques, suggestions ?


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

6200
femmes et 50 hommes

développent un cancer du 
sein chaque année en Suisse.

Tous les jeudis à 18 heures, la Ligue 
vaudoise contre le cancer invite le 
public à des discussions en ligne avec 
des spécialistes sur des thèmes spé-
cifiques en lien avec le cancer. Com-
ment organiser la garde des enfants 
pendant le traitement ? Où trouver un 
soutien ? Comment prévenir le can-
cer ? Les thèmes abordés sont très 

variés ; ils sont annoncés à l’avance 
sur le site internet. Les personnes 
intéressées peuvent se joindre aux 
discussions et poser des questions 
sur Facebook et sur YouTube. La par-
ticipation est gratuite. 
( lut )

Pour en savoir plus :
 vaud.liguecancer.ch/lvc-live

Série de discussions en ligne 

LVC Live les jeudis à 18 h

En Suisse comme ailleurs, le cancer 
peut placer les personnes concer-
nées dans une situation financière 
difficile. Avec le coronavirus, la pré-
carité s’est encore accentuée. Corne-
lia D., par exemple, a perdu son tra-
vail durant la pandémie. « Privée de 
revenu, j’ai dû me débrouiller avec 
moins d’argent et j’ai bien cru que je 
ne m’en sortirais pas », raconte-t-elle. 
Pour soutenir des personnes comme 
Cornelia D. de manière ciblée et sans 
bureaucratie inutile, la Ligue contre 
le cancer a créé au printemps 2020 un 
fonds spécial coronavirus dans lequel 
les ligues cantonales et régionales 
peuvent puiser en cas de nécessité. 
À ce jour, la Ligue contre le cancer a 

Fonds spécial Covid de la Ligue contre le cancer 

150 000 francs pour 
les patients en difficulté 

versé quelque 150 000 francs à titre 
d’aide immédiate. « Grâce à ce fonds 
spécial, nous avons pu soutenir des 
personnes seules et des familles et 
leur donner un coup de pouce pour 
qu’elles puissent envisager l’ave-
nir avec plus de sérénité », déclare 
Michèle Leuenberger-Morf, direc-
trice de la Ligue contre le cancer des 
deux Bâle. Pour Cornelia D., cette 
aide immédiate a été un immense 
soulagement : « Le fonds spécial 
Covid de la Ligue contre le cancer 
m’a aidée dans une période où j’étais 
souvent désespérée. Je suis infini-
ment reconnaissante de cette aide 
et de l’accompagnement dont j’ai 
bénéficié en parallèle. » ( blb )

1410
personnes meurent 

de ce cancer.

20 %
des personnes touchées 

ont moins de 50 ans 
au moment du diagnostic.

Le cancer n’affecte pas seu-
lement la qualité de vie. Une 
nouvelle étude représentative 
menée par le Centre allemand 
de recherche sur le cancer met 
en lumière les difficultés finan-
cières que les personnes tou-
chées rencontrent à cause de 
la maladie. Elle montre que la 
première année après le diag-
nostic, le revenu chute de 26 
à 28 % en moyenne. La Ligue 
contre le cancer est également 
là pour épauler les personnes 
touchées en cas de problèmes 
financiers ; les demandes sont 
à adresser directement aux 
ligues cantonales et régionales. 
( lut )

 liguecancer.ch/regions

Nouvelle étude

Baisse de 
revenu après 
un cancer

La Ligue contre le cancer soutient les personnes touchées par le cancer en difficulté à cause 
du coronavirus.   

http://vaud.liguecancer.ch/lvc-live
http://www.liguecancer.ch/regions
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La Suisse manque de personnel infir-
mier qualifié alors que la demande de 
soins ne cesse d’augmenter. Or, on 
sait que les complications et les décès 
sont plus fréquents en cas de pénu-
rie de personnel soignant, notam-
ment en oncologie. L’initiative popu-
laire «Pour des soins infirmiers forts» 
entend y remédier. Elle demande 
que la Confédération et les cantons 
pourvoient à des soins de haute qua-
lité, suffisants et accessibles à tous. 
Concrètement, il s’agit de dévelop-

per la formation de base et la forma-
tion continue, de reconnaître les pres-
tations de soins infirmiers autonomes 
et de créer des conditions de travail 
attrayantes. 
Le contre-projet indirect du Parle-
ment reprend deux revendications 
clés : l’offensive en matière de for-
mation et la possibilité de facturer 
certaines prestations infirmières aux 
caisses-maladie sans ordonnance du 
médecin. Mais pour que les investis-
sements consentis aient des effets 

L’exercice physique est important 
pour les femmes atteintes d’un cancer 
du sein. Des études montrent qu’une 
activité physique régulière influence 
positivement l’évolution de la mala-
die. Elle a des effets bénéfiques sur le 
processus de rétablissement et per-
met d’atténuer les conséquences phy-
siques et psychiques du traitement et 
d’améliorer la qualité de vie. La bro-

Programme de gymnastique 

chure gratuite de la Ligue contre le 
cancer « Le mouvement fait du bien » 
comporte des suggestions pour se 
sentir mieux dans son corps. Elle pro-
pose en outre un programme d’exer-
cices spécifiques pour la période qui 
suit l’opération. Les exercices sont 
simples et peuvent être réalisés à la 
maison ou au travail. ( lut )
 liguecancer.ch/le-mouvement-fait-du-bien

Améliorer le bien-être lors 
d’un cancer du sein

Initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts»

Plus de qualité et de sécurité dans les soins

durables et garantissent la sécurité 
des patients et la qualité des soins, 
il est impératif d’améliorer les condi-
tions de travail pour que davantage 
de personnes choisissent le domaine 
des soins ( en oncologie ) et restent 
dans la profession. 
La Ligue contre le cancer recom-
mande par conséquent de voter oui 
à l’initiative le 28 novembre prochain. 
( lut )

 pour-des-soins-infirmiers-forts.ch

Un personnel infirmier épuisé : de meilleures conditions de travail sont indispensables pour éviter les sorties de la profession. 

Le mouvement 

fait du bien 
Exercices à réaliser après

une opération du sein

Une offre de la Ligue contre le cancer

Lire

en ligne

http://www.liguecancer.ch/le-mouvement-fait-du-bien
http://www.pour-des-soins-infirmiers-forts.ch
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À LA UNE

Des personnalités s’engagent aux côtés de 
la Ligue contre le cancer pour lutter contre 
la maladie et pour que la vie reprenne 
son cours. Nina Dimitri, Francine Jordi et 
Beni Thurnheer épaulent les malades et 
leurs proches – trois personnalités qui, par 
conviction, veulent faire une bonne action 
et se mobilisent à titre bénévole pour la 
Ligue contre le cancer.

Texte : Evelyne Zemp
 

Nous sommes heureux de pouvoir compter dès à 
présent sur le soutien de personnalités suisses qui, 
par conviction, s’engagent pour les personnes 

touchées par le cancer et pour leurs proches. Ces ambas-
sadrices et ambassadeurs soutiennent la Ligue contre le 
cancer dans sa mission en aidant à transmettre de pré-
cieuses informations au public, à le sensibiliser et à atti-
rer l’attention sur des questions importantes en relation 
avec le cancer. Aujourd’hui encore en effet, les maladies 
comme le cancer sont souvent taboues et les offres de 
soutien pour les malades et leurs proches ne sont pas 
assez connues.

Des ambassadrices contre le cancer du sein
Dès à présent, deux femmes aussi fortes que connues 
s’engagent pour lutter contre le cancer du sein : les chan-
teuses Nina Dimitri et Francine Jordi. Aux côtés de la 
Ligue contre le cancer, ces ambassadrices attirent l’atten-
tion sur les multiples besoins des malades et sur l’impact 
des dons. Elles s’engagent pour différentes raisons. Ainsi, 
Nina Dimitri explique : « Cet engagement me tient à cœur, 
car je sais qu’ensemble, on est plus forts. » Pour en savoir 
plus, rendez-vous à la page 7. La Ligue contre le cancer 
remercie les ambassadrices de leur soutien bénévole, un 
soutien qui est loin d’aller de soi ! •
Vous trouverez de plus amples informations sur nos ambassadrices et 
ambassadeurs sur notre site internet : 
 liguecancer.ch

 

« L’union fait la force ; c’est pour cela que je 
m’engage pour la Ligue contre le cancer » 

Chaque année en Suisse, 6200 femmes et 50 
hommes sont touchés par un cancer du sein, le  
cancer le plus fréquent dans la population féminine. 
Derrière chacun de ces cancers se joue un des-
tin personnel. Pour que les malades ne soient pas 
seules avec leurs incertitudes, la Ligue contre  
le cancer lance une vaste collecte de fonds avec des 
entreprises partenaires. 
Chaque franc récolté est consacré à l’information,  
à la sensibilisation et au conseil. Les nouvelles 
ambassadrices de la Ligue contre le cancer s’en-
gagent elles aussi pour cette campagne, car l’union 
fait la force.
Voulez-vous aider vous aussi ? 
 liguecancer.ch/cancerdusein2021  

Vaste collecte de fonds 

Unis contre le cancer 
du sein  

http://www.liguecancer.ch
http://www.liguecancer.ch/cancerdusein2021
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Francine  Jordi 
Chanteuse  

« Le cancer peut toucher n’importe qui. 
Mon expérience personnelle m’a montré combien il est 

important de ne jamais perdre espoir. Je tiens 
par conséquent à redonner courage à d’autres. 

Essayez de rester optimiste, même si c’est 
loin d’être simple. Une attitude positive 

permet de mobiliser énormément 
de force. »

Beni Thurnheer  
Animateur de télévision 

« Nous connaissons tous quelqu’un qui a un cancer. 
Cette maladie nous concerne tous d’une façon ou 

d’une autre. Il est donc important que la Ligue 
contre le cancer puisse être là pour les personnes 

touchées, et je m’engage volontiers pour 
qu’elle puisse le faire. Nous pouvons 

tous apporter notre contribution 
pour que le cancer entraîne moins 

de souffrances à l’avenir. »

Nina Dimitri 
Chanteuse

« Le diagnostic m’a ébranlée. J’ai une bonne hygiène de vie, 
une alimentation équilibrée et je fais du sport. Alors, un cancer du 
sein ? Dans cette période difficile, j’ai été infiniment reconnaissante 
de pouvoir m’appuyer sur mes amis et sur la Ligue contre le cancer. 

Celle-ci m’a beaucoup aidée. J’ai senti qu’on me prenait au 
sérieux et j’ai pu poser toutes mes questions sans 

gêne en parlant de ce qui me préoccupait. 
Personne ne doit rester seul après un diagnostic 

de cancer. C’est pour cela que je 
m’engage pour soutenir le travail 
de la Ligue contre le cancer. »
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RECHERCHE

Chaque année en Suisse, plus de 6200 
femmes développent un cancer du sein. 
Grâce à la recherche, les chances de survie 
sont plus élevées que jamais. Daniela de la 
Cruz, directrice de la Ligue suisse contre le 
cancer, explique pourquoi la Ligue soutient 
la recherche et comment elle garantit la 
sélection des meilleurs projets.

Interview : Tanja Aebli

Chaque jour, 17 femmes en moyenne apprennent 
qu’elles ont un cancer du sein. Dans quelle mesure 
ce diagnostic est-il alarmant ?
Daniela de la Cruz : Pour les malades comme pour leurs 
proches, un diagnostic de cancer est toujours un choc, les 
entretiens menés par les ligues cantonales et par la Ligne 
InfoCancer le montrent. Le cancer bouleverse l’existence 
et soulève une foule de questions. Nous sommes là pour 
les patientes et pour leurs proches et nous répondons à 
toutes leurs interrogations en lien avec la maladie.

Pour traiter le cancer du sein, de grands espoirs 
reposent sur la recherche. Ces attentes sont-elles 
justifiées ?
À l’heure actuelle, quatre femmes sur cinq survivent à 
leur cancer du sein. Les chances de s’en sortir sont donc 
bonnes, voire très bonnes. Le mérite en revient en pre-
mier lieu à la recherche, qui a largement contribué au 
développement de thérapies bien plus ciblées et effi-
caces ces dernières années. Par ailleurs, les scientifiques 
que la Ligue contre le cancer soutient avec sa partenaire, 
la Recherche suisse contre le cancer, poursuivent inlassa-
blement leurs efforts pour mieux comprendre le cancer 
du sein. Car même si ce cancer est le plus fréquent chez 
la femme, de nombreuses questions restent ouvertes, et il 
importe d’y répondre  au plus vite. 

L’an dernier, la Ligue contre le cancer a soutenu la 
recherche à hauteur de 2,36 millions de francs. 
À quels projets ces fonds sont-ils affectés ?
Les projets de recherche financés visent avant tout à amé-
liorer les chances de survie et la qualité de vie des per-
sonnes qui souffrent d’un cancer. Une attention particu-
lière est également portée à la détection précoce. Les 
projets se caractérisent par des orientations et des objec-
tifs très différents. La recherche fondamentale s’intéresse 

par exemple aux processus moléculaires qui conduisent à 
l’apparition d’un cancer. La recherche clinique vise à véri-
fier l’efficacité de nouveaux traitements ou à améliorer 
les traitements existants. D’autres projets se concentrent 
sur les conséquences psychiques et sociales du cancer. 
En sélectionnant les projets qui seront financés, nous 
n’imposons aucune contrainte aux chercheurs quant aux 
questions à étudier ; ce sont eux les spécialistes dans ce 
domaine.

Sur quels critères la Ligue contre le cancer se fonde-t-
elle pour sélectionner les projets qu’elle finance ?
Une commission scientifique évalue la qualité de tous les 
projets soumis à la Ligue contre le cancer et à la Recherche 
suisse contre le cancer. Elle recommande ensuite de finan-
cer les meilleurs en s’interrogeant systématiquement sur 
l’importance des découvertes auxquelles ces projets 
pourraient mener pour mieux comprendre ou traiter le 
cancer. Les résultats doivent bénéficier le plus directement 
possible aux patients. Nous nous concentrons également 
sur des projets de recherche qui ne sont pas intéressants 
pour l’industrie pharmaceutique, mais qui sont importants 
pour les personnes concernées, par exemple des projets 
sur des cancers rares. •

« Aujourd’hui, quatre femmes sur 
cinq survivent à leur cancer du sein »   
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Comment la recherche sauve des vies : 
trois projets sur le cancer du sein en bref

Grâce aux dons reçus, la Ligue contre le cancer peut financer des projets de recherche 
importants pour diminuer le nombre de nouveaux cas de cancer du sein et aider les 

femmes concernées à mieux faire face aux conséquences du traitement. Trois exemples. 

1« Emploi et consé-
quences des tests gé-
nétiques lors de cancers 

héréditaires du sein et de 
l’ovaire »    

Direction du projet
Prof. Maria Katapodi,
Université de Bâle

Description
Les personnes qui présentent 
certaines prédispositions géné-
tiques spécifiques ont un risque 
accru de développer un cancer 
du sein, de l’ovaire, de l’intes-
tin ou d’autres maladies cancé-
reuses. 5 à 10 % des cas de can-
cer du sein sont dus à une de ces 
prédispositions héréditaires. 
Le groupe suisse CASCADE sou-
haite améliorer l’emploi des tests 
génétiques chez ces personnes. 
Pendant cinq ans, l’équipe 
entend recueillir des informa-
tions sur les examens de dépis-
tage et les stratégies de réduc-
tion des risques chez les femmes 
et les hommes ayant des muta-
tions génétiques potentielle-
ment malignes dans leur entou-
rage familial. Objectif : contri-
buer à identifier les personnes 
qui présentent un risque accru 
de cancer avant même que la 
maladie ne se manifeste et déter-
miner comment aider les familles 
concernées à faire face à ce 
risque héréditaire à travers des 
informations et un soutien pro-
fessionnels.

2 « Améliorer la précision 
des traitements contre 
le cancer grâce à des 

thérapies ciblées » 

Direction du projet
Prof. Yimon Aye,  
EPFL, Lausanne

Description
Le cancer est dû à la prolifération 
anarchique de cellules initiale-
ment saines. Certaines protéines 
jouent un rôle clé dans ce pro-
cessus et constituent par consé-
quent un point d’attaque privi-
légié pour les traitements anti-
cancéreux. Pourtant, le nombre 
de médicaments ciblant spéci-
fiquement ces protéines reste 
modeste. Pourquoi ? 
Les protéines impliquées dans 
l’apparition du cancer sont diffi-
ciles à combattre, car elles sont 
généralement aussi  présentes 
dans les cellules saines. Par ail-
leurs, elles sont souvent actives 
d’une autre manière dans les cel-
lules cancéreuses ou elles se pré-
sentent dans d’autres quantités 
ou sous d’autres formes. Le pro-
jet du professeur Yimon Aye et 
de son équipe se concentre sur 
la protéine Akt 3, qui joue un rôle 
important dans de nombreux 
processus, notamment la crois-
sance, la multiplication et la sur-
vie cellulaires.  

3 « Identification des 
mécanismes cellulaires 
impliqués dans l’appari-

tion du cancer du sein »   

Direction du projet
Prof. Dr Matthias Peter, École 
polytechnique fédérale de Zurich

Description
Le cancer du sein est le cancer 
le plus fréquent chez la femme. 
Pourtant, les mécanismes molé-
culaires à l’origine de la maladie 
sont encore peu connus. 
Le professeur Matthias Peter et 
son équipe s’intéressent avant 
tout à ceux qui régulent la divi-
sion, la polarité et la croissance 
cellulaires. Ces dernières années, 
les chercheurs ont étudié de plus 
près les propriétés d’un com-
plexe de protéines baptisé GID 
sous l’angle de la biochimie et de 
la biologie cellulaire. Ils ont pu 
montrer que les cellules cancé-
reuses ne peuvent pas croître si 
ce complexe n’est pas actif, alors 
que s’il est très actif, la division 
cellulaire s’accélère. 
Ils examinent à présent si ce com-
plexe de protéines peut être uti-
lisé comme point d’attaque pour 
lutter de manière ciblée contre 
les cellules cancéreuses du sein.
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Après un traitement contre le cancer, rien 
n’est plus comme avant, Memory Gort en 
sait quelque chose. Seize cycles de chimio-
thérapie lui ont fait perdre le plaisir de 
manger : les repas provoquent des dou-
leurs, chamboulent sa digestion et n’ont 
aucune saveur. Sa rencontre avec le cuisi-
nier étoilé Mitja Birlo lui a enfin redonné 
envie de cuisiner. 

Texte : Barbara Lauber ; photos : Atem Collective

Vive, énergique, toujours souriante, Memory Gort 
adorait inviter du monde. « J’aimais manger. J’ado-
rais cuisiner et j’étais heureuse d’accueillir mes amis 

autour d’une table joliment dressée », raconte-t-elle. Cela, 
c’était avant son cancer du sein. Dans une vie antérieure. 
Memory Gort se souvient encore du dernier bon repas 
qu’elle a fait avec des amis. « C’était le 17 mars 2018. Nous 
fêtions mes 42 ans, mais aussi le fait que, la veille, le mé -
decin n’avait pas découvert de métastases dans mon 
corps », dit-elle. Malgré son cancer du sein diagnosti-
qué peu auparavant, elle se sentait heureuse, soulagée 
et envisageait le traitement qui l’attendait avec confiance.

Le supplice des repas
Les seize cycles de chimiothérapie ont eu raison de 
son optimisme. « Je n’arrivais plus à avaler, j’avais les 
muqueuses en sang et des diarrhées chroniques, ce qui 
ne m’a pas empêchée de prendre près de 30 kilos », pour-
suit-elle. Elle avait le sentiment de ne plus être elle-même, 
de disparaître toujours plus en tant que femme, en tant 
que personne. « J’avais mal partout. Tous mes cheveux 
étaient tombés et je me sentais blessée et étrangère à 
moi-même. Tout à coup, j’avais peur de manger ; les repas, 
c’était l’enfer. » 
Memory Gort a serré les dents. Après une année et demie, 
elle a terminé sa chimiothérapie et sa radiothérapie. « Je 
savais que je devais passer par là, il n’y avait pas d’autre 
chemin possible. En même temps, je sentais combien 
mon corps luttait. » Ce n’était pas la première fois que la 
Grisonne atteignait ses limites, physiquement et morale-
ment. La vie de Memory Gort pourrait remplir un roman. 
Une enfance difficile. Une tentative de suicide à 16 ans. Un 
grave accident de voiture à 24 ans.

Puis les opérations, les séjours en clinique, les traitements 
contre la douleur, la morphine. À 40 ans, lorsqu’elle s’est 
réveillée aux soins intensifs après un pneumothorax sur-
venu lors d’une opération de l’épaule, elle avait pris sa 
décision : « Cétait ma dernière opération. Plus jamais l’hô-
pital ! » Deux ans plus tard, elle apprenait qu’elle avait un 
cancer du sein.

Un oui clair et net à la vie
« Je me suis souvent demandé ce que la vie me réservait 
encore », raconte-t-elle. « Mais je suis quelqu’un de rési-
lient. Après avoir tenté de m’ôter la vie à 16 ans, je me suis 
posé cette question : Memory, est-ce que tu veux vivre ou 
mourir à présent ? Et j’ai opté pour la vie. » À cette époque, 
elle ne savait pas encore que le chemin serait aussi ardu. 
« Mais j’ai toujours essayé de voir le côté positif, même 
quand ça n’allait pas. » C’est ainsi que, peu avant sa pre-
mière chimiothérapie, elle a coupé ses longs cheveux 
noirs et elle s’est dit : « Memory, tu as toujours voulu avoir 
une coupe courte et cool. Eh bien, tu l’as maintenant ! » 

« À l’époque, je ne savais pas 
que le chemin serait aussi ardu. 

Mais j’ai toujours essayé de  
voir le côté positif, même  

quand ça n’allait pas. »
  Memory Gort 

Son envie de vivre a vacillé à deux reprises. La première 
fois pendant son traitement, lorsque son partenaire l’a 
quittée pour une autre après seize ans. La seconde en 
mai 2020, quand son amie Sina est décédée ; elle l’avait 
rencontrée à un cours de maquillage destiné aux femmes 
atteintes de cancer et toutes deux avaient noué une solide 
amitié. « Ces deux événements ont été un choc pour moi. 
Je me suis demandé si je voulais vraiment continuer à 
vivre. Puis je me suis dit : stop ! Sina voulait vivre et elle est 
morte. Comment est-ce que je peux penser à mourir alors 
que j’ai la chance d’être en vie ? » 
 
« Je mange parce qu’il le faut »
Dans l’intervalle, elle a retrouvé une certaine sérénité. Elle 
a un nouvel ami et travaille à temps partiel pour l’adminis-

« Manger, c’était l’enfer. À présent, j’ai de 
nouveau envie de cuisiner » 

VIVRE AVEC LE CANCER
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Après son traitement contre le cancer, Memory Gort 
redécouvre lentement le plaisir de manger et de cuisiner. 



tration cantonale. Mais le plaisir et l’envie de manger ne 
sont pas revenus. Les mets amers lui donnent des nau-
sées, les plats piquants des diarrhées. Quant aux aliments 
acides, ils irritent ses muqueuses sensibles. « Du coup, je 
mange toujours la même chose : des pommes de terre, 
des pâtes, un peu de légumes et de salade. Comme ça, 
je limite les risques », dit-elle. Ce qu’elle mange lui est 
devenu égal, car pour elle, les aliments n’ont plus beau-
coup de goût. « Aujourd’hui, je mange parce qu’il le faut, 
pas par plaisir. J’ai perdu une certaine qualité de vie. » 

Une expérience déterminante
Sa rencontre avec le chef étoilé Mitja Birlo, organisée 
par la Ligue contre le cancer dans le cadre de son action 
RECIPES rewritten, a donc été « une expérience passion-
nante » ( voir page 13 ). « Mitja a adapté ses recettes pour 
moi de manière à ce que je perçoive le plus de saveurs 
possibles. En expérimentant différentes choses, j’ai 
découvert que je préfère certaines huiles à d’autres ; que 
j’aime les sauces liées ; qu’un mets qui craque sous la dent 
me fait découvrir de nouvelles saveurs ; qu’on mange 

Les multiples essais ont porté leurs fruits : le cuisinier étoilé Mitja Birlo a concocté un repas plein de saveur pour Memory Gort.

aussi avec les yeux et que la texture et la température sont 
importantes. » 

« Comme les aliments n’ont  
plus beaucoup de goût, ce  
que je mange m’est devenu 
égal. J’ai perdu une certaine 

qualité de vie. »
  Memory Gort 

Cette expérience a donné un nouvel élan à Memory Gort. 
« C’est comme si on avait remis les compteurs à zéro. J’ai 
de nouveau envie de tester des recettes et de faire preuve 
d’audace, comme Mitja, qui a accepté de s’ouvrir à l’aven-
ture en cuisinant pour moi. » •
 liguecancer.ch/recipes-rewritten
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Les traitements anticancé-
reux peuvent altérer le goût. 
Deux chefs étoilés, Mitja 
Birlo et Romain Paillereau, 
ainsi que la jeune et talen-
tueuse Stéphanie Zosso ont 
relevé le défi et adapté leurs 
recettes pour que les per-
sonnes touchées retrouvent 
le plaisir de manger.
 
Texte: Barbara Lauber  
Photo: Atem Collective

Pâteux, rance, métallique, fade, amer, 
trop doux, complètement insipide … 
C’est ainsi que bien des patients 
décrivent le goût des aliments après 
leur traitement contre le cancer. « Les 
personnes concernées ne perdent 
pas seulement le plaisir de manger, 
mais aussi une certaine qualité de vie 
et de précieux moments conviviaux en 
famille et entre amis », explique Mir-
jam Weber, membre de la direction de 
la Ligue suisse contre le cancer. 

Trois stars des fourneaux à l’œuvre   
Ce constat a poussé la Ligue contre 
le cancer à lancer l’action RECIPES 
rewritten. Objectif : redonner aux per-
sonnes atteintes de cancer le plaisir 
de manger et une certaine qualité de 
vie. Trois grands chefs ont accepté le 
défi à titre gracieux : Mitja Birlo, 36 ans 
( Vals/GR ), Romain Paillereau, 36 ans 
( Bourguillon/FR ) et Stéphanie Zosso, 
23 ans ( Schüpfen/BE ).

D’essai en essai
Chef au 7132 Silver à Vals, Mitja Birlo 
s’est mis aux fourneaux pour Memory 
Gort ( voir article ci-contre ). Pour lui, 
une chose était claire : « Quand les 
mets n’ont plus de saveur, il reste 
trois éléments à exploiter : la texture, 
la température et l’aspect visuel. » À 

Des stars des fourneaux pour 
reprendre goût aux repas  

force de tâtonnements, il a découvert 
que Memory Gort était très sensible 
au piquant et à l’acidité et qu’elle per-
cevait la saveur des olives. Il a donc 
supprimé la moutarde et le raifort 
d’une de ses recettes phares et rem-
placé l’argousier par une tapenade. 
« Les nombreux tests ont porté leurs 
fruits : le repas a été une magnifique 
expérience », déclare Memory Gort.

Trois recettes à tester
En collaboration avec Farner Consul-
ting et Atem Collective, nous avons 
réalisé un film qui montre la façon dont 
les trois chefs ont vécu cette expé-
rience et les changements qui en ont 
résulté chez les personnes atteintes 
de cancer. Vous pouvez le visionner 
sous liguecancer.ch/recipes-rewritten. 
Vous trouverez également trois 
recettes signature des grands cuisi-
niers à tester dans leur version origi-
nale ou adaptée : 

• Mini-laitue grillée à l’argousier  
 de Mitja Birlo

• Tomates confites avec burrata 
 de Romain Paillereau

• Blanc de poulet en croûte 
 d’herbes et d’olives 
 de Stéphanie Zosso

Vidéos, recettes et informations supplémen-
taires sous : 
 liguecancer.ch/recipes-rewritten

Perte de goût : 
neuf conseils 
Que faire lorsque les aliments 
n’ont plus la même saveur pendant 
ou après un traitement contre le 
cancer ? Neuf conseils pour aider 
les personnes concernées à trou-
ver ce qui les soulage, leur fait du 
bien ou aiguise leur appétit.   

1Faites plusieurs petits repas si 
possible riches en énergie et en 

protéines répartis sur toute la jour-
née.

2 Choisissez les aliments en fonc-
tion de vos envies du moment 

et observez la façon dont votre 
corps réagit. 

3 Testez de nouveaux plats. De 
la sorte, vous n’aurez pas d’at-

tentes particulières et vous accepte-
rez mieux des différences de saveur. 

4 On mange aussi avec les yeux. 
Une assiette joliment présentée 

est plus appétissante.

5 Compensez la perte de goût en 
optant pour des aliments qui 

vous offrent une expérience par-
ticulière ; jouez sur la texture et la 
consistance ( mou, croquant, crous-
tillant, granuleux, crémeux, etc. ).

6 Buvez souvent en petites quan-
tités pour éliminer le goût désa-

gréable dans la bouche. 

7 Privilégiez les mets ou les ali-
ments qui ont peu d’odeur ou 

de saveur, comme le riz, le pain 
blanc ou le poulet.

8 Essayez des épices comme le 
gingembre ou la cannelle, des 

herbes, du sirop, des zestes d’agru-
mes ou des modes de préparation 
tels que les marinades pour modi-
fier ou intensifier le goût intrin-
sèque des aliments. 

9 Si vous avez un goût métallique 
dans la bouche, évitez les ali-

ments qui peuvent accentuer cette 
sensation, comme le café, le cho-
colat ou la viande rouge.

Pour en savoir plus :  
 alimentation.liguecancer.ch/ 

alimentation-et-cancer

http://www.liguecancer.ch/recipes-rewritten
http://www.alimentation.liguecancer.ch/alimentation-et-cancer
http://www.alimentation.liguecancer.ch/alimentation-et-cancer
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ÉCLAIRAGE

Après dix-sept opérations et une leucémie, 
Reto Künzi était au bout du rouleau. Il s’est 
pourtant battu pour retrouver un sem-
blant de normalité, comme il l’a fait depuis 
l’enfance. Sa vie semble enfin avoir pris un 
tournant positif, que ce soit au niveau de sa 
santé ou – grâce au fonds d’entraide de la 
Ligue suisse contre le cancer –  sur le plan 
professionnel.

Texte : Barbara Lauber, photo : Matthias Luggen

L’enfance et l’adolescence de Reto Künzi, c’est l’his-
toire d’un garçon qui fait courageusement face à l’ad-
versité et qui se relève sans perdre espoir malgré 

les revers. À 24 ans maintenant, il a une bonne raison d’y 
croire : les médecins n’ont plus trouvé trace de sa leucé-
mie, diagnostiquée quand il avait 16 ans. Peut-être va-t-il 
enfin pouvoir entamer la vie pleine de promesses dont il 
rêve. 

Un départ difficile… 
À 4 ans, Reto Künzi subit sa première opération de l’oreille 
gauche. Seize autres suivront. Hôpital, anesthésie géné-
rale, traitements préalables et contrôles, convalescence 
à la maison et ennui tenace, le tout multiplié par dix-sept. 
Les interventions ne parviennent jamais à contenir long-
temps le tissu qui prolifère dans son oreille. Reto Künzi 
perd l’ouïe. Aujourd’hui, il porte deux appareils auditifs, 
des implants de l’oreille moyenne ( vibrant sound bridges ). 
Ce résumé très prosaïque ne reflète guère les moments 
d’espoir, de peur et de doute par lesquels Reto Künzi est 
passé. « J’ai souvent manqué l’école à cause de mes opé-
rations. Étant donné que j’avais malgré tout de bonnes 
notes, que j’étais timide et que j’entendais toujours moins 
bien, j’ai été harcelé. J’en ai bavé », se rappelle-t-il. Par la 
suite, les choses ne se sont pas arrangées et il pense une 
première fois au suicide. Il a tout juste 13 ans. « Je n’en 
pouvais plus. J’étais tellement fatigué de ces opérations 
infructueuses, du harcèlement. À mes yeux, ma vie ne 
valait plus la peine d’être vécue. » 

… et une leucémie
En 8e année, la situation s’améliore enfin. « Je me suis fait 
un bon copain, et petit à petit, j’ai trouvé le courage de 

me défendre. » Reto Künzi entame un apprentissage de 
gestionnaire du commerce de détail. « À l’époque déjà, 
je me suis rendu compte que j’aimais aider les autres, que 
j’appréciais les contacts. » Mais deux mois après le début 
de son apprentissage, il s’écroule au travail, en proie à 
des vertiges. « J’ai pensé à un problème avec l’organe 
de l’équilibre dans l’oreille. » La doctoresse qui l’ausculte 
constate que son flanc gauche est dur. Tout va alors très 
vite : urgences, prise de sang, test d’urine, échographie. 
Finalement, le diagnostic tombe : leucémie, un cancer du 
sang.
Reto Künzi et ses parents sont sous le choc. « J’ai pensé 
que j’allais mourir. Et je me suis dit : pourquoi moi ? », 
raconte-t-il. Retour à l’hôpital, avec dialyse cette fois et 
chimiothérapie. Il passe ensuite trois mois à la maison 
entre colère, tristesse et néant. « J’ai beaucoup réfléchi 
durant cette période, aussi à la mort. Et j’ai décidé de pro-
fiter de la vie et de faire ce qui comptait pour moi. Fina-
lement, je ne savais pas combien de temps j’avais encore 
devant moi. » Reto Künzi s’engage en politique, se fait des 
amis, collabore à la Journée bernoise de la jeunesse et à 
des manifestations culturelles et monte un club de danse 
avec des amis. Non sans mal, il reprend le fil de sa vie. 

 « J’ai décidé de profiter de la 
vie pour moi. Finalement, je 

ne savais pas combien de temps 
j’avais encore devant moi. »

  Reto Künzi 

Crises de panique
En 2018, tout va bien apparemment : Reto Künzi a ter-
miné son apprentissage avec succès ; il est amoureux et 
sa leucémie est stable. Comme il aimerait des horaires 
réguliers, il passe de la vente au bureau. « Le soleil bril-
lait pour moi. Pourtant, j’avais l’impression d’être dans le 
brouillard. » Tout à coup, il est pris de panique, il a peur 
que quelque chose de grave se produise. « Ça avait tou-
jours été comme ça : chaque fois que je me disais que 
tout allait rentrer dans l’ordre, le coup suivant me frap-
pait. » Crises de panique, dépression de gravité moyenne 

Espoir et lutte pour une vie prometteuse
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et stress post-traumatique, diagnostique le psychiatre. À 
cela s’ajoutent des peurs existentielles. Reto Künzi ne tra-
vaille plus qu’à temps partiel. La franchise et la quote-part 
de l’assurance-maladie et d’autres frais, comme la taxe 
d’exemption militaire, engloutissent beaucoup d’argent. 
Reto Künzi, qui vit avec son amie dans un appartement 
modeste, ne sait plus comment s’en sortir. Ses parents, 
sa copine et les parents de celle-ci l’ont déjà remis à flot 
plus d’une fois. « L’idée de leur demander à nouveau de 
l’argent m’était insupportable », dit-il. 
Pour corser le tout, il se rend compte que son travail de 
bureau ne lui convient plus. « Le travail n’avait plus aucun 
sens pour moi, cela me déprimait encore plus. » Reto 
Künzi décide alors de se recycler. Il aimerait utiliser sa faci-
lité de contact et travailler avec des enfants et des adoles-
cents. Mais l’AI refuse de financer une nouvelle formation.

Un coup de pouce bienvenu
« À ce stade, le désespoir m’a rattrapé », admet-il. Quand 
il se tourne vers la Ligue bernoise contre le cancer, où il 
trouve quelqu’un qui l’écoute et lui promet un soutien 
financier grâce au fonds d’entraide de la Ligue suisse 
contre le cancer ( cf. encadré ), il respire. « Il y avait enfin 
quelqu’un qui me prenait au sérieux et qui était prêt à sou-
tenir mes projets. » Avec l’appui de la Ligue contre le can-
cer, Reto Künzi réussit à couvrir une partie des frais cou-
rants, comme les sommes élevées d’assurance-maladie. 
« Tous mes soucis financiers n’ont pas disparu, mais la vie 
est devenue plus facile. »
En août 2020, Reto Künzi entame sa formation d’anima-
teur communautaire et trouve un poste dans l’animation 
jeunesse à 50 %. « J’aime travailler avec des enfants et des 
jeunes. J’ai enfin le sentiment d’avoir trouvé ma voie. »
Dans trois ans, il aura terminé sa formation et il espère 
alors être enfin indépendant financièrement. Si sa leucé-
mie ne revient pas d’ici là, il peut, pour la première fois de 
sa vie, envisager l’avenir avec confiance. •
  

Reto Künzi: « J’ai enfin le sentiment d’avoir trouvé ma voie. »

Cela fait douze ans maintenant que la famille HUG 
s’engage en faveur des personnes touchées par le 
cancer en Suisse à travers la vente de boîtes de bis-
cuits signées Hans Erni : pour chaque boîte vendue, 
dix francs vont directement dans le fonds d’entraide 
de la Ligue suisse contre le cancer afin de donner un 
coup de pouce aux personnes en difficulté finan-
cière à cause de leur cancer. Rien que l’an dernier, 
107 familles, couples et personnes seules ont pu être 
soutenus pour un montant total de 514 698 francs. 
« En tant qu’entreprise familiale, nous voulons assu-
mer une responsabilité sociale, de sorte qu’il nous 
tient à cœur d’alimenter le fonds d’entraide de la 
Ligue contre le cancer », explique le président du 
conseil de fondation, Werner Hug. À ce jour, la 
famille HUG a versé 717 000 francs dans ce fonds. 
Pour savoir ce qui a poussé Werner Hug et Hans Erni 
à s’engager en 2009, lisez l’interview de Werner sous 
liguecancer.ch/famille-hug. 
 wernli.ch

Fonds d’entraide de la Ligue suisse contre le cancer 

Hans Erni et la famille 
HUG s’engagent
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QUESTIONS-RÉPONSES

Le cancer du sein est le 
cancer le plus fréquent chez 
la femme. La Ligne InfoCan-
cer répond chaque jour à 
toutes sortes de questions 
sur le sujet. Petit aperçu.

1« Ma mère a un cancer du sein 
et ma grand-mère est morte 
de cette maladie. Je viens 
d’apprendre que ce cancer est lié 
à une prédisposition héréditaire et 
que je présente la mutation géné-
tique en question. Âgée de 43 
ans, je suis inquiète et je songe à 
une mastectomie prophylactique. 
Quels sont les arguments pour et 
contre cette intervention ? » 
Cette question préoccupe de nom-
breuses femmes, notamment depuis 
que l’actrice américaine Angelina 
Jolie, porteuse elle aussi de la muta-
tion du gène BRCA, a franchi le pas. 
Pour les femmes qui présentent cette 
mutation, la probabilité de déve-
lopper un cancer du sein est de 60 à 
80 %. Votre question concernant une 
ablation des seins à titre préventif est 
donc tout à fait légitime. 
Parmi les arguments pour, l’ablation 
des seins permet de diminuer de 95 % 
environ le risque de cancer mam-
maire. La mastectomie préventive a 
donc un côté rassurant et réduit la fré-
quence des examens de dépistage. 
Parmi les arguments contre, il faut 
citer la modification de l’image cor-
porelle ; l’opération laisse des cica-
trices et implique une reconstruction 
mammaire le cas échéant. 
Pour pouvoir prendre votre décision 
en connaissance de cause, le mieux 
est d’en discuter avec votre méde-
cin en vous posant les questions sui-
vantes : qu’est-ce qui compte le plus 
pour moi, éviter un cancer ou préser-
ver mon apparence ? Suis-je prête à 

alors de 1000 francs par an. Votre 
sœur touchera le montant ci-des-
sus de l’AI même si elle opte pour la 
variante plus onéreuse. L’éventuel 
surcoût sera à sa charge. Pour faire 
valoir son droit au remboursement, 
elle doit s’annoncer à l’AI au moyen 
du formulaire ci-après : 
 https://form.zas.admin.ch/orbeon/fr/

IV/001_002_v1/new

Ablation préventive des seins : 
le pour et le contre   

subir l’opération et l’anesthésie ou 
est-ce que je préfère me soumettre à 
une surveillance accrue ? Que me dit 
ma petite voix intérieure, ma raison ?

2 « Atteinte d’un cancer du 
sein, ma sœur, âgée de 61 
ans, va recevoir une chimio-

thérapie. Elle aimerait une per-
ruque en cheveux naturels, car elle 
n’aime pas le synthétique. Cette 
option étant plus chère, devra-t-
elle payer cet accessoire de sa 
poche ? » 
En Suisse, la perte de cheveux 
consécutive à une maladie ou à un 
traitement donne droit à un certain 
montant versé par l’AI ou par l’AVS 
à titre compensatoire. Votre sœur 
n’ayant pas encore atteint l’âge de 
la retraite, c’est l’AI qui prendra en 
charge les frais d’une perruque ou 
d’autres accessoires jusqu’à concur-
rence de 1500 francs par an. À partir 
de 64 ans chez les femmes et de 65 
ans chez les hommes, c’est l’AVS qui 
entre en jeu ; le montant alloué est 

Écouter, conseiller, informer : les conseillères spécialisées de la Ligne InfoCancer sont là pour vous.
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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://form.zas.admin.ch/orbeon/fr/IV/001_002_v1/new
https://form.zas.admin.ch/orbeon/fr/IV/001_002_v1/new
http://www.liguecancer.ch/cancerline
http://www.krebstelefon.ch
http://www.forumcancer.ch
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Les ligues cantonales et régionales 
contre le cancer organisent réguliè-
rement des cours, des ateliers et 
d’autres événements à l’intention 
des personnes touchées par le cancer 
et de leurs proches. Ces offres per-
mettent de souffler un peu, de trou-
ver un soutien et d’échanger. Décou-
vrez, participez et faites le plein 
d’énergie pour affronter le quotidien. 
À bientôt !

Vers les cours 
et manifestations :

  liguecancer.ch/agenda

Temps forts

Les Matriochkas*, un stage pour 
soi, partir à la découverte de ce 
corps en changement
Destiné aux femmes qui ont été 
confrontées à un cancer, le cours vise 
à les aider à vivre mieux et en harmo-
nie avec les changements survenus.
 
Contenu 
• Le yoga pour la rencontre avec le 

corps et la méditation pour apaiser 
l’esprit.

• L’art-thérapie pour la découverte 
des différents personnages inté-
rieurs et pour leur donner forme et 
vie.

• La cuisine « découverte » pour 
apprendre à se nourrir autrement.

 
Date: du 4 au 7 novembre 2021
 
Lieu : 
Le Chalet St Paul à La Roche, en 
Gruyère ; chambres individuelles
 
Coût : 
500 francs pour les trois jours et demi 
en pension complète en chambre 
individuelle 
 
Délai d’inscription : octobre 2021
 
Informations supplémentaires :
  liguecancer.ch/matriochkas 

Agenda

Soutenir les personnes touchées par le cancer

x-mas cards : des vœux 
doublés d’un don  

Envoyer ses bons vœux tout en offrant 
de l’espoir : soutenez vous aussi les 
personnes atteintes de cancer et 
leurs proches en achetant les cartes 
de Noël de la collection spéciale de 
xmas-cards. À l’achat de chaque carte, 
40 centimes sont versés à la Ligue 
suisse contre le cancer pour son travail 

d’information et d’accompagnement. 
X-mas cards soutient la Ligue suisse 
contre le cancer depuis 2003 déjà. Un 
immense merci pour cet engagement 
de longue date et un tout aussi grand 
merci aux personnes qui achètent ces 
magnifiques cartes ! ( alm ) 
 weihnachtskarten-grusskarten.com

Questions aux experts sur le forum

La santé féminine 
en point de mire

Comment maintenir mon risque de 
cancer au plus bas ? Certains can-
cers peuvent-ils être détectés préco-
cement ? Comment rester en bonne 
santé et à quoi être attentive ?
Nos spécialistes sont là pour vous et 
répondent à toutes les demandes 

concernant la santé et les tumeurs 
féminines sur le forum de la Ligue 
contre le cancer jusqu’à fin octobre.
Posez vos questions aux experts et 
recevez des réponses solidement 
documentées. ( lut ) 
 forumcancer.ch

Des questions sur la santé féminine ? Nos spécialistes y répondent.

EN BREF

Pour Noël, des vœux avec une plus-value.
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http://www.liguecancer.ch/agenda
http://www.liguecancer.ch/matriochkas 
http://www.weihnachtskarten-grusskarten.com
http://www.forumcancer.ch
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Beldona s’engage depuis de nombreuses années dans 
la prévention du cancer du sein et soutient les femmes 
concernées à travers des produits conçus pour chaque 
phase du traitement. 
Vêtements d’intérieur ou de nuit tendance, soutiens- 
gorges spéciaux, prothèses mammaires offrant un 
aspect naturel : les vendeuses dûment formées prennent 
le temps de vous conseiller dans une atmosphère intime. 
Pour que vous puissiez continuer à porter votre sou-
tien-gorge ou votre bikini préféré, Beldona retouche par 
ailleurs les soutiens-gorges et maillots de bain pour les 
femmes opérées du sein en cousant par exemple la dou-
blure pour la prothèse, en retirant les armatures ou en 
ajustant les bretelles.
 beldona.com

Gagnez un des cinq bons Beldona en jeu d’une valeur 
de 100 francs chacun

Solution
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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 18 octobre 2021. Bonne chance !

Les gagnantes et gagnants de l’édition du juin 2021, solution : ESPERANCE  

Lise Burdet, 1033 Cheseaux – Magali Gremaud, 1646 Echarlens – Pierre Hirschy, 2314 la Sagne Ne – Brigitte Wauthy-Büeler, 1815 Clarense – Micheline 
Pilet-Quendoz, 1470 Estavayer-le-lac

Impressum Éditrice : Ligue suisse contre le cancer, Case postale, 3001 Berne, Téléphone 031 389 94 84, aspect@liguecancer.ch, liguecancer.ch/aspect, CP 30-4843-9 – Rédaction en 
chef : Barbara Lauber (bal), Joëlle Beeler (jbe) – Rédaction : Tanja Aebli (taa), Albina Jahija (alb), Aline Meierhans (alm), Luca Toneatti ( lut ), Evelyne Zemp (evz) – Mise en page : Oliver Blank – 
Coordination: Denise Steiger – Impression : Swissprinters AG, Zofingen – Édition : 4/21, octobre 2021, paraît quatre fois par année – Banque Cler : partenaire financier de la Ligue suisse  
contre le cancer. Bulletin d’information pour les donatrices et donateurs de la Ligue suisse contre le cancer.

http://www.beldona.com
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Lors de son contrôle an-
nuel, la mère de Gabriela 
Hauser a appris qu’elle avait 
des métastases incurables. 
Cette épreuve a encore 
rapproché mère et fille. 
Neuf souvenirs d’une pé-
riode difficile.

Propos recueillis par Albina Jahija, apprentie

1Le contrôle annuel effectué par 
ma mère a révélé la présence 
de métastases dans la plèvre. 

Quelques années auparavant, elle 
avait eu un cancer du sein puis, peu 
après, un cancer du col de l’utérus. 
Une nouvelle chimiothérapie lui 
aurait permis de gagner quelques 
mois supplémentaires, mais elle n’en 
a pas voulu. Elle préférait profiter au 
maximum du temps qui lui restait.

2 Je ne savais pas comment 
me faire à ce diagnostic sans 
appel. Savoir que j’allais bien-

tôt perdre ma mère pleine de vie et 
d’énergie m’a profondément ébran-
lée. 

3 Une collègue de travail m’a 
parlé des offres de soutien de 
la Ligue contre le cancer. Ces 

offres ne s’adressent pas seulement 
aux malades, mais aussi aux proches 
comme moi. J’ai pu appeler la Ligne 
InfoCancer chaque fois que j’en res-
sentais le besoin. Les conseillères 
étaient toujours là pour moi. Elles 
m’ont aidée à reprendre pied.

4 Les soins palliatifs nous ont 
encore rapprochées, ma 
mère et moi. Cette expé-

rience a donné un tour plus intime 
et personnel à notre relation. J’ai 
essayé de passer le plus de temps 
possible avec elle, d’être là pour elle.

5 La phase des soins palliatifs 
a aussi été éprouvante pour 
moi. Elle a soulevé une foule 

de questions. Je me suis demandé 
ce que j’aurais fait à la place de ma 
mère et si je serais assez forte pour 
l’accompagner comme nous le sou-
haitions toutes les deux. Pour ma 
mère, une chose était claire : elle ne 
voulait pas mourir seule chez elle.

6 J’enseigne au degré pri-
maire et j’ai continué à tra-
vailler durant cette période. 

En classe, je pouvais oublier tout le 
reste. L’insouciance des enfants et 
leur joie de vivre  m’ont fait beau-
coup de bien. Travailler avec eux et 
avec mon équipe m’a donné de la 
force.

7 Durant cette période difficile, 
ma mère n’a jamais remis sa 
décision en question. Elle a 

gardé le moral malgré le diagnostic. 
Je suis très fière de la façon dont elle 
a réagi à chaque fois ; son attitude 
m’a aussi aidée.

8 Je pensais qu’il me serait plus 
facile de lâcher prise après la 
mort de ma mère, car j’avais 

pu me préparer à cette perte. Mais 
son décès m’a plongée dans un cha-
grin sans fond. La Ligue contre le 
cancer m’a aiguillée vers une psy-
cho-oncologue. En discutant avec 
elle, j’ai repris le dessus.

9 Après toutes ces expériences, 
j’apprécie encore plus ma vie 
qu’avant. J’exprime plus vite 

et plus souvent ma reconnaissance 
ou des remerciements et je n’hésite 
pas à faire des compliments. Je ne 
remets pas à plus tard les projets qui 
me tiennent vraiment à cœur, car nul 
ne sait le temps qu’il reste pour les 
réaliser. •

l’histoire ainsi que d’autres 
témoignages de personnes 
touchées par le cancer ici :

Mon face-à- 
face avec le 
cancer 

Gabriela Hauser : « J’ai pu appeler la Ligne InfoCancer chaque fois que j’en ressentais le 
besoin. Les conseillères étaient toujours là pour moi. »

https://www.liguecancer.ch/a-propos-du-cancer/mon-histoire-avec-le-cancer


Il faut de la force pour lutter contre le cancer. Et 
c’est pour cela que nous nous mobilisons. En nous 
engageant pour que les personnes concernées et 
leurs proches puissent bénéficier de l’aide et du  
réconfort nécessaires. cler.ch/contre-le-cancer
Unis contre le cancer du sein.

«Moi aussi, je me mobilise. 
Pour plus de force.»

Mariateresa Vacalli, CEO Banque Cler
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