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créatifs

ce cahier
appartient à

“Chaque être dans le couple

est une fleur en éclosion
sous le soleil de la conscience de l’autre
Paule Salomon

”

Préserver sa vie de couple dans une période où la féminité est souvent
malmenée par la maladie et les traitements est important.
Préserver sa vie de couple, c’est préserver la relation avec son partenaire.
C’est aussi se préserver et préserver sa sexualité. Car, oui, il est possible de
maintenir une activité sexuelle pendant et après le traitement d’un cancer.
Non, le cancer n’est pas contagieux et les relations sexuelles n’ont pas
d’impact sur son développement.
C’est avant tout prendre soin de soi.
Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition ce cahier créatif. Il vous
délivre quelques conseils et vous propose des exercices créatifs pour
écrire, dessiner, colorier, rêver, sourire…
Vous pouvez vous y consacrer pendant vos séances de soin mais aussi
chez vous, tranquillement.

Prenez le temps !
Faites-vous plaisir !

Couple. Nom masculin (XIIème siècle) du latin copula, “lien,
chaine”, “groupe de deux personnes unies par l’amitié ou
l’amour”, et, “groupe de deux choses”, “paire”.

Nous remercions Eliane Marx, psychologue sexologue, Consultation d’Onco-Sexologie, Unité de Psycho-Oncologie
(Centre Régional de Lutte Contre le Cancer Paul Strauss, Strasbourg) pour sa contribution à ce cahier.

Je complète ce nuage de mots…

parler

oserpartager

goûter préserver

désirer

prendre
réinventer
conscience

écouter

prendre
du plaisir

J’écris à l’intérieur de chaque bulle un souvenir, une image, un rêve…
en lien avec la nature de la bulle.

Bulle de vie

Bulle d’air

Bulle de bonheur

Bulle de savon
Bulle de BD

Papier bulle

Bulle de champagne

Sortir

de sa bulle

Evoquer le sujet de la sexualité n’est
pas toujours facile. Il semble parfois
secondaire d’évoquer ses difficultés
affectives, intimes et sexuelles dans
une période où la priorité est de guérir.
Il est cependant important de poser
vos questions, de vous informer, vous
rassurer, lever les idées reçues et les
fausses croyances et ce, dès l’annonce
du traitement.

Coincer la bulle

Les professionnels de santé (médecin,
oncologue, psychologue, radiothérapeute, gynécologue, sexologue…) sont
là pour répondre à vos questions et vous
conseiller.
nU
 n conseil : vous pouvez rédiger vos

questions. Il peut être plus simple de
les lire ou de les exprimer quand
elles ont été préparées avant la
consultation.

Prendre soin

de votre vie de couple

Prendre soin de votre vie de couple, c’est prendre soin de votre vie de femme.
C’est prendre conscience que votre sexualité :
n fait partie de votre sphère personnelle. Elle vous appartient, elle ne répond pas à

des normes. Chaque femme vit sa propre sexualité selon ses pratiques et ses attitudes
personnelles, selon son histoire, selon le partenaire, selon le moment…

n fait aussi partie de votre vie de couple. Si les deux partenaires sont inégaux face aux

difficultés de la maladie, ils sont tous les deux concernés et toujours plus forts ensemble.

J’écris autour du mot FEMME
toutes les autres évocations me venant à l’esprit.

Je complète les phrases suivantes :
Je me sens femme quand…
Mes 3 “trucs” (soin, astuce, vêtement, objet…) pour me sentir femme sont…

Les 3 cadeaux que j’aimerais me faire sont…

Mon cauchemar de femme
La femme qui me faisait peur ou que je détestais quand j’étais plus jeune, c’était…

Mon rêve de femme
Quand j’étais petite fille, je rêvais de ressembler à…

Quand j’étais adolescente, je rêvais de ressembler à…

Aujourd’hui, la femme (proche ou lointaine,
actuelle ou historique, connue ou inconnue)
que j’admire le plus est…
Je cite les 3 raisons :

Prendre conscience
des changements

Le cancer et ses traitements peuvent
influer sur votre sexualité.
Les changements peuvent être :
nP
 hysiques : sécheresse, irritation

ou infection vaginale, modification
de la sensibilité des zones érogènes,
changement de votre corps et/ou de
son image, fatigue, effets secondaires
des traitements, douleur, fatigue…

Je dessine un rond sur les endroits 2de
mon corps connaissant un changement.

nP
 sychologiques : absence ou trouble

du désir, anxiété, dépression…
Les effets sont différents d’une femme
à l’autre. Ils sont également liés à la
nature du cancer, à l’organe touché et
à la nature des traitements.
Dans la plupart des situations, des
conseils et des solutions peuvent vous
être proposés.

J’écris à côté des points d’interrogation les questions
que je me pose sur
3 ma sexualité.
Je pose mes questions à mon médecin
ou à un autre professionnel de santé.
J’inscris la réponse en face de chaque numéro.
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Préserver la relation

avec votre partenaire

Afin de préserver votre relation intime avec votre partenaire et de vivre votre sexualité, voici
quelques conseils :
nn
 ’attendez pas pour exprimer librement tout ce que vous ressentez face à la maladie
avec des mots simples,
no
 sez dire : je suis fatiguée, je ne me sens pas bien, j’ai mal…,
ns
 oyez à l’écoute l’un de l’autre, votre partenaire a certainement des choses à exprimer,
n si vous avez du mal à dire, exprimez-vous par écrit avant d’en parler,
nc
 ontinuez à partager vos activités intellectuelles, physiques (sauf contre-indications)

et de loisirs pratiquées habituellement,

nc
 ommuniquez avec tendresse et complicité, n’ayez pas peur de vous dénuder, de

vous embrasser, de vous toucher, de vous caresser,

n restez l’un avec l’autre, dormez ensemble si vous le faisiez auparavant pour éviter une

mise à distance relationnelle entre vous.

J’écris à côté de chaque dessin l’expression évoquée.

2

1
3

4

5

Solutions : 1/ “Corps à corps” - 2/ “Main dans la main” - 3/ “Bouche à oreille” - 4/ “Les yeux dans les yeux” - 5/“Joue contre joue”

Je dessine le visage pour représenter le sentiment correspondant.
Je poursuis chaque phrase.

Je suis triste…
Je suis gaie…

J’ai peur…

Partagez

ses

sentiments et ses émotions

L’annonce et le vécu de la maladie provoquent une multitude de sentiments, parfois refoulés :
angoisse, colère, culpabilité, tristesse… Ils peuvent avoir des répercussions sur votre relation
avec votre partenaire.
Partagez vos sentiments et vos émotions avec votre partenaire est essentiel pour comprendre
ce que vivent l’un et l’autre et pour reprendre confiance en soi.
Par exemple, la femme, se sentant moins désirable (image du corps modifiée), peut craindre
à tort d’être abandonnée.

J’inscris dans chaque bulle un mot, une phrase ou un son
que j’ai envie de chuchoter, de dire ou de hurler.

Je suis heureuse…

Je suis calme…

Je suis en colère…

Je suis surprise…
Je m’ennuie…

Prendre en compte

sa fatigue

Une sensation de fatigue peut survenir pendant la maladie et à l’issue des traitements.
Cela est normal. Ce manque d’énergie peut réduire votre intérêt pour la sexualité.
Quelques conseils :
n évoquez votre fatigue avec l’équipe médicale afin qu’elle soit prise en charge dès le
début pour limiter ses effets,
nm
 énagez-vous en adaptant vos activités à vos forces, y compris votre activité sexuelle,
ns
 i vous êtes trop fatiguée pour avoir une relation sexuelle, vous pouvez d’abord faire

une sieste ensemble,

np
 artagez vos sentiments, et sensations avec votre partenaire, sans chercher à l’isoler

ou à le protéger.

J’écris autour du ballon dégonflé tout ce qui me fatigue.

J’écris à l’intérieur du ballon
tout ce qui me regonfle physiquement
et moralement quand je suis fatiguée.

Gérer les problèmes
de sécheresse, irritation
ou infection vaginale

Ces différents maux sont des sources de gêne ou d’inhibition lors des rapports sexuels.
La sécheresse vaginale est principalement liée à la ménopause, qu’elle soit ou non causée
par les traitements. Elle peut aussi provenir d’autres traitements.
L’irritation des muqueuses peut être causée par les traitements.
Quelques conseils dans les deux cas :
nu
 tilisez un gel lubrifiant adapté à votre situation médicale, prescrit par votre médecin,
np
 rêtez attention à la durée, la qualité et la douceur des préliminaires.

L’infection vaginale peut être due à un déséquilibre de la flore vaginale liée aux
traitements ou à des modifications hormonales.
Il est conseillé :
nd
 ’être attentif à l’hygiène,
nd
 e porter des slips en coton,
nd
 e suivre un traitement spécifique.

Les tubes de l’été : vous en souvenez-vous ?
Les Mots Bleus (Christophe)
L’été indien (Joe Dassin)
Et j’entends siffler le train (Richard Anthony)
Billie Jean (Michael Jackson)
Joe le taxi (Vanessa Paradis)
J’ai demandé à la lune (Indochine)

Je me remémore ou je recherche les paroles et l’air.
Et vous, quels étaient vos 3 tubes favoris ?
J’écris leur nom sur chaque tube.
Je chante
mon tube préféré.

Gérer l’absence ou les troubles

du désir

Chez la femme, une baisse de la libido est habituelle pendant et au cours du traitement.
Cette baisse du désir peut être modifiée pour des raisons très diverses, physiques et/ou
psychologiques : perception du vécu de la maladie, effets secondaires des traitements,
douleurs, anxiété, fatigue, crainte du regard de l’autre…
Quelques conseils :
ne
 ssayez de faire la différence entre une difficulté sexuelle et une difficulté sentimentale,
n parlez-en avec votre partenaire ou avec un tiers pour reprendre confiance en vous,
n exprimez vos désirs… ou votre non désir,
np
 rivilégiez les gestes d’affection pour préserver votre intimité et votre relation,
n soyez patiente : la phase d’excitation peut être plus longue à venir. Restez disponible et
à l’écoute de nouvelles manières de ressentir du plaisir,
n pratiquez des exercices de relaxation pour vous détendre.

Je repasse le contour de ces lettres.
J’écris à l’intérieur des lettres tous les mots me venant à l’esprit.
Je dessine, je colorie.

J’écris un court texte en assemblant
les expressions proposées.
Qu’il est doux de ne rien faire
Les yeux doux
Filer doux
Douce chaleur
Doux comme un agneau
Doux rêveur
Douce nuit

Réduire la douleur
lors des

rapports

La douleur lors des rapports sexuels est
assez fréquemment vécue. Elle peut être
due à des effets secondaires du cancer
et des traitements. Elle peut aussi être
d’origine psychologique : peur et anxiété
peuvent provoquer une contraction du
vagin.
Quelques conseils :
n adaptez vos positions pour améliorer
votre confort,

n utilisez un gel lubrifiant prescrit par

votre médecin,
n privilégiez les mouvements doux.
Dans tous les cas, vous pouvez en parler
avec un professionnel de santé (médecin,
oncologue, gynécologue, psychologue,
radiothérapeute, sexologue…).

Adapter, réinventer

sa sexualité

Il est tout à fait possible de vivre sa sexualité pendant et après un traitement du cancer.
Pour des raisons physiques et/ou psychologiques, les rapports sexuels peuvent évoluer.
Vous devrez peut-être composer avec les changements que vous vivez.
n Prenez le temps de vous réapproprier votre corps.
nL
 a sexualité ne concerne pas uniquement les relations sexuelles, mais aussi
la stimulation des sens, la tendresse et l’attention.
n
Faites preuve d’imagination avec votre partenaire : vous pouvez inventer de
nouvelles façons de donner et de recevoir du plaisir (positions, caresses, massages…)
tout en évitant les zones fragilisées par les traitements.

Je marque avec un point de couleur les parties
de mon corps que j’aime.
Je choisis ma préférée.
Je lui donne la parole.

J’écris dans la bulle
ce qu’elle me dit.

Préserver

sa fertilité

La fertilité est la capacité biologique à
avoir des enfants.
Le cancer et ses traitements peuvent
entrainer des troubles de la fertilité
(hypofertilité,
stérilité,
ménopause
précoce). Ces troubles sont liés à de
multiples facteurs : votre âge lors du
traitement, votre état de fertilité antérieur,
la région traitée, la nature du traitement,
les doses administrées…
Ces troubles éventuels n’empêchent pas
de mener une vie sexuelle satisfaisante,
de ressentir et donner du plaisir.
Il importe d’évoquer ce sujet avec
l’équipe médicale. Vous pourrez poser
vos questions. Ils pourront tenir compte
de votre situation pour adapter les
soins et envisager des méthodes pour
préserver votre fertilité.

Je dessine un bel arbre qui pousse avec ses feuilles, ses fleurs
ou ses fruits, ses racines.

Je suis cet arbre. J’écris à l’intérieur de cette terre fertile, tous les ingrédients
qui ont fait et font pousser cet arbre.

Se réapproprier

son corps

Vous pouvez éprouver des difficultés à vous sentir femme parce que votre corps ou l’image
que vous en avez est modifiée. Les raisons en sont multiples : effets des traitements,
douleurs, modification d’une partie de votre corps, prise ou perte de poids, perte de vos
cheveux, cicatrice…
Pour vivre votre sexualité, retrouver confiance et estime de soi, il est important de renouer
avec votre corps.
Il n’y a pas de normes : chaque femme va trouver le moyen de se réapproprier son corps.
Le choix d’une prothèse externe, d’une reconstruction mammaire est fonction de vos
souhaits et de votre mode de vie.
Pour vous sentir bien dans votre corps, vous pouvez aussi :
n choisir un accessoire de beauté adapté à vos envies et vos besoins : perruque, turban
ou foulard,
na
 dopter quelques gestes beauté : vous maquiller, prendre soin de votre peau,
ns
 oigner votre lingerie (sous-vêtements et vêtements de nuit),
n rencontrer une socio-esthéticienne.
Les professionnels de santé sont là pour répondre à vos questions et vous conseiller.

J’écris à l’intérieur et autour

des dessins, les synonymes de “seins”
me venant à l’esprit.

Je dessine toutes les formes de seins que j’imagine (beaux, laids, drôles, surréalistes…) .
Je décore mon préféré.

Je fais un dessin à la place de chaque sein
(fleur, arbre…).

Prendre soin

de soi

C’est prendre conscience de l’importance du regard que vous portez sur vous.
C’est prendre le temps et vous détendre.
C’est considérer votre dimension sociale, spirituelle, vos réalisations, personnelles et
professionnelles.
C’est rester au contact de vous et des autres.
C’est vous préserver et vous réserver des moments seule ou en groupe :
n pour pratiquer une activité physique (après avis médical), artistique, culturelle… ou de
la relaxation, du yoga, de la sophrologie ou de la méditation,
n pour échanger en participant à des ateliers thérapeutiques du patient (rencontres avec
des professionnels de santé) ou des groupes de paroles patients et proches.
C’est avant tout vous faire plaisir, vous faire du bien.

Je poursuis chaque expression avec les mots qu’elle m’inspire :
Prendre soin de moi, c’est…
Prendre le temps, c’est…
Prendre racine, c’est…
Prendre sur moi, c’est…
Me prendre le chou, c’est…
Prendre la porte, c’est…
Prendre l’air, c’est…
Prendre mes jambes à mon cou, c’est…
Prendre le taureau par les cornes, c’est…
En prendre de la graine, c’est…
Prendre la mouche, c’est…
Prendre un pot avec une copine, c’est…

décoder
comprendre
aller plus loin

trouver
rencontrer

complétez si vous le souhaitez le nuage de mots…

L

comme… Lieux & Liens

AFSOS
Association Francophone pour les Soins Oncologiques
de Support. Informations sur les soins oncologiques
de support - afsos.org
AIUS
Association Interdisciplinaire post Universitaire
de Sexologie. Informations pour trouver un/une
sexologue proche de chez vous - aius.fr
Amazones
Partage et échanges entre des femmes atteintes de
cancer du sein - lesamazones.fr
Any d’Avray
Choix de compléments capillaires et conseils
personnalisés - anydavray.fr

Impatientes
Informations et échanges animés par des femmes
atteintes d’un cancer du sein - lesimpatientes.com
Institut National du Cancer INCA
Ligne téléphonique et site d’informations médicales et
pratiques
Cancer Info Service 0810 810 821 - e-cancer.fr
Ligue contre le cancer
Informations, forum et ressources sur la prévention,
le dépistage, les différents aspects de la vie avec un
cancer
Ecoute cancer : 0810 111 101
Brochures “Sexualité et cancer”disponibles en ligne.
ligue-cancer.net

Au sein de sa différence
Partage d’expériences - auseindesadifference.com

Maison du cancer
Informations et conseils (juridiques, sociaux, santé…)
la-maison-du-cancer.com

Belle et bien
Ateliers de maquillage pour les femmes en cours de
traitement - bellebien.fr

Rose Magazine
Premier féminin glamour et gratuit destiné aux
femmes touchées par le cancer - rosemagazine.fr

La Chaine rose
Site de témoignages autour du cancer - lachainerose.fr

Savoir rester belle
Conseils pour rester belle pendant et après les
traitements anti-cancer - savoirresterbelle.com

Choix vital
Service de soutien dédié aux patients et à leurs proches
choixvital.org
Essentielles
Forum d’entraide entre patientes atteintes d’un cancer
du sein - essentielles.net
Europa Donna
Information et soutien des femmes dans la lutte contre
le cancer du sein - europadonna.fr
Fondation ARC
pour la recherche contre le cancer
Informations sur la recherche en France sur le cancer
fondation-arc.org
Horizon cancer
Ecoute et soutien proposés aux malades touchés par
le cancer et leurs familles - horizon-cancer.org

Se reconstruire en douceur
Conseils de kinésithérapeutes pour les femmes
touchées par le cancer du sein
sereconstruireendouceur.com
SFPO
Société Française de Psycho-Oncologie.
Informations sur le soin psychique en cancérologie
sfpo.fr
Sport et cancer
Conseils sur la pratique du sport - sportetcancer.com
Tribu Cancer
Service de soutien psychologique par mail
tribucancer.org
Vivre comme avant
Ecoute des femmes atteintes d’un cancer du sein
vivrecommeavant.fr
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