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« Mon travail, c’est ma perfusion de vie. Tant que j’assure c’est que la maladie ne prend pas le 
dessus et que je peux croire en mon avenir, c’est une arme de plus dans mon combat » 

Carolyn, 53 ans, commissaire-priseur 

 

Travail et le cancer 
Peut-on travailler avec un 
cancer ? 
 

Etre atteinte d’un cancer 

suppose des traitements 

lourds, des effets secondaires 

contraignants, un changement 

de rythme de vie auquel on 

n’est pas préparée. Alors 

comment tout concilie ? 

Comment arriver à ne pas 

s’effacer devant la maladie ? 

Pour certaines patientes c’est 

une priorité. 31% des femmes 

parviennent à jongler entre 

agenda professionnel et 

protocole de soins, sans cesser 

de travailler. Un choix 

possible grâce aux progrès 

thérapeutiques réalisés ces 

dernières années et au 

développement des thérapies 

ciblées, aux effets secondaires 

moindres et mieux tolérés. 

Cependant, malgré ces 

avancées, les femmes doivent 

composer avec une inconnue 

de taille, qui creuse les 

inégalités : « on ne peut pas 

dire à l’avance, avec certitude, 

quels seront les effets 

secondaires des traitements, ni 

leur ampleur. Chaque femme 

les supporte différemment. Il 

faut attendre la deuxième 

séance de chimiothérapie pour 

vraiment savoir comment 

chacune réagit », précise 

l’oncologue Marc Espié, 

responsable du Centre des 

maladies du sein de l’hôpital 

Saint Louis, à Paris. 

Deux salariés sur trois sont 

contraints d’interrompre leur 

carrière contre leur gré, sous 

l’effet des effets secondaires, 

notamment la fatigue. 

 

 

 

 « Travailler doit résulter d’un 

véritable choix et non de 

l’influence de notre société, 

qui prône la performance 

individuelle. Etre la patiente 

« idéale » - c’est-à-dire belle et 

souriante, dynamique, qui a le 

moral et continue à travailler- 

ce n’est pas la norme, ni un 

défi de plus », précise la 

psychiatre Sarah Dauchy, 

responsable du service de 

psycho-oncologie de l’IGR. 

Quel que soit le contexte 

professionnel dans lequel on 

évolue, ne pas s’oublier dans 

le rythme traitement-travail 

reste primordial. Travailler 

peut retarder la prise de 

conscience de la maladie et 

maintenir l’illusion qu’il ne 

s’est rien passé. Une phase de 

remaniements psychiques est 

essentielle à vivre, et peut 

même permettre d’aller mieux 

ensuite, mais à condition que 

ces remaniements soient 

vécus, pensés et parfois 

accompagnés. 

Travailler, donc, mais en 

acceptant de se faire aider, par 

un psy, voire le médecin du 

travail. Malgré la méfiance 

que celui-ci suscite, c’est un 

allié. 
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Une maison rose 
 

One Woman Show ! 

One Woman Show 
MALIGNE 

 

 

  
 

Jusqu’en décembre ! 

AGENDA SANTE 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Rose Magazine ouvre dans les 

prochains mois une "Maison 

Rose" à Bordeaux pour 

accompagner les femmes 

touchées par un cancer du 

sein. 

 
Un e-journal ! 

iChemo Diary permet de 

suivre facilement l'évolution 

liée aux effets indésirables 

suite aux traitements par 

chimiothérapie. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=0ApWuHZm5CM&feat

ure=youtu.be 

 
Lecture  
Un livre de Sonia Bellouti  

 
 
 

 
 
Un chiffre : 87 544  
C’est le nombre 
d’interventions effectuées en 
ambulatoire en 2013 en 
cancérologie. 
 
 

LIFE IS ROSE 
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Une association crée par 

notaire en rémission d’un 

cancer du sein, qui aide les 

malades en luttant contre la 

précarité sociale malades en 

luttant contre la précarité 

sociale. 

 

http://www.lifeisrose.fr 

 

 

 

  lanoterose 
http://www.lanoterose78.fr

   

Stress et Cancer  
Peut-on envisager un lien ? 

 

Jeudi 10 décembre 
10h – 11h30 
Institut Curie 

Tél. : 01 44 32 40 81 

Atelier retour au travail 
Lundi 14 décembre 

10h-12h 
 

Maison des Patients 
www.renehuguenin.curie.fr 
 

RDV 
En janvier 2016! 
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