UN RENOUVEAU,
POURQUOI PAS ?
L’histoire :
Les répercussions du cancer peuvent survenir plusieurs années après la fin des traitements intensifs. Face aux
difficultés d’ordre médical, psychologique (anxiété, peur, dépression) ou sociétal (retour au travail…) vécues, les
personnes touchées par la maladie trouvent des ressources de vie. Leurs aidants et un suivi de proximité
pluridisciplinaire par les équipes soignantes jouent un rôle essentiel pour préparer et accompagner cette période
de l’après cancer vers un renouveau.

Voix off : L’être humain, lorsqu’il est plongé dans l’adversité, révèle des forces incroyables et insoupçonnées,
contre tous les vents et marées
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Vous savez que votre vie va s’arrêter, mais vous ne savez pas dans combien de temps. Vous
savez pas où vous allez, vous savez pas ce qui vous attend, vous savez pas si vous allez souffrir.
Aujourd’hui mon après cancer, c’est le début d’une nouvelle vie tout simplement.
On se retrouve pris dans une sorte de malstrom où d’un seul coup, il y a une absence… on se
retrouve quelque part à tout gérer… un peu rejeté… c’est le sentiment que j’ai eu.
Je ne sais pas si on doit dire renouveau, nouvelle vie. C’est pas une nouvelle vie, ça j’en suis sûr ;
un renouveau, pourquoi pas ?
Quand on vous dit voilà, c’est fini maintenant. Voilà vous êtes guérie entre guillemets, vous êtes
en rémission. Ben alors là vous faites quoi ?
« Oh là là ! mais là maintenant qu’est-ce que je vais devenir, pour moi c’est vertigineux ». C’était
souvent le mot qu’ils employaient. Parce que ok j’ai fini mes chimiothérapies mais comment je
vais faire pour revenir à la normale.
Nous nous pensons que le principal problème, c’est bien la détection des problèmes
psychologiques.
Ce que j’ai fait c’est que j’ai tout de suite été voir un psy pour faire une psychothérapie.
Tous les jours de la semaine, je les vis pleinement et je fais ce que j’aime.
C’est là que la famille, l’entourage, les copines, tout le monde… on prend tout pour nous aider.
Au niveau travail, comme j’étais sur un emploi d’intérim, il n’a pas été renouvelé. Je travaillais
dans la relation clients. J’ai fait un gros travail sur moi et en juin dernier, j’ai décidé de créer
mon entreprise de généalogie.
Le yoga commençait à rentrer dans ma vie.
Et je me suis dit, j’aime la danse depuis toujours, j’aime le corps depuis toujours. En fait, je crois
que ma voie elle est là.
Pour moi, c’est une prise de conscience que la vie que je menais avant n’était pas le bon choix.
Et je crois que l’épreuve que j’ai vécue, l’amour que j’ai reçu pendant cette période et bien
m’ont fait voir les choses bien différemment.
Je n’étais pas moi, je n’étais pas moi, je n’étais pas qui je veux être aujourd’hui. Qui j’étais mais
que je niais, cette personne-là elle est là depuis toujours, sauf qu’elle était en sommeil on va
dire.

Retrouvez le film intégral (16 minutes) sur https://www.a-vivre-ouvert.fr/chapitre/un-renouveau-pourquoi-pas-2/

