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CANCER DU SEIN : UN NOUVEAU PARTENARIAT 
2e Forum réunissant les femmes confrontées au cancer du sein, les professionnel-e-s, les 

associations et les structures impliquées dans ce domaine 
 
Du dialogue au partenariat 
En 2001 et 2002, dans le cadre de la Planification Sanitaire Qualitative du canton de Genève, durant 

plusieurs mois une cinquantaine de femmes ayant été ou étant confrontées au cancer du sein se sont 

réunies et ont élaboré une liste de propositions concrètes en vue d’améliorer la qualité de vie des femmes 

atteintes et de leurs proches. En octobre 2002, ces femmes ont présenté publiquement leurs propositions 

aux professionnel-le-s lors du premier Forum "Cancer du sein: un nouveau dialogue" réunissant les 

soignant-e-s et les soignées. A cette occasion, les patientes ont entamé un dialogue autour de leurs besoins 

et attentes avec les professionnel-le-s et esquissé conjointement les actions pouvant améliorer leur qualité 

de vie tant au niveau social que de la santé. 

A la clôture de ce premier Forum, les femmes concernées ont souhaité créer une structure leur permettant 

de travailler activement à la mise en œuvre de leurs propositions. Ainsi, en janvier 2003, les femmes ayant 

participé au projet "Qualité de vie et cancer du sein" et leurs associations ont constitué le Comité de suivi 

Qualité de vie et cancer du sein. 

L’année 2002 fut celle de la consolidation des propositions et du dialogue entre les femmes et les 

professionnel-le-s. L'année 2003, grâce à la confiance établie, est celle du véritable partenariat nous 

permettant d'agir ensemble. Les professionnel-le-s prennent de plus en plus conscience que les patientes, à 

travers leur vécu, sont des expertes à part entière, donc des partenaires pouvant aider à améliorer la prise 

en charge des futures patientes. 

Aujourd'hui, des représentantes du Comité de suivi et des associations prennent part pleinement au Groupe 

de travail "Amélioration de la prise en charge des femmes atteintes d'un cancer du sein" qui, au départ, 

réunissait uniquement des professionnel-le-s.  

Des commissions de travail chargées de résoudre les problèmes liés aux effets adverses des traitements et 

à la précarité sociale et économique des patientes commencent à se structurer. Grâce aux femmes 

vaudoises et valaisannes du Comité de suivi, le projet s'étend au-delà du canton de Genève. C'est ainsi que 

nous allons créer, lors de ce 2ème Forum des commissions de travail au niveau romand. 

Ce Forum, inauguré par M. Pierre-François Unger, Président du Département de l’Action Sociale et de la 

Santé (DASS), est intitulé à juste titre "Cancer du sein: un nouveau partenariat". Les femmes et les 

professionnel-le-s le consacreront principalement à dresser le bilan des actions entreprises et à 

entreprendre pour améliorer la prise en charge et la qualité de vie des femmes confrontées au cancer du 

sein. Ce Forum sera aussi l’occasion d’associer le canton de Vaud à cette démarche et de réitérer 

l’engagement des instances de soins à soutenir ce nouveau partenariat. Les ateliers – débats « Agir 

ensemble » organisés toute la journée du 30 octobre permettront d’avancer la concrétisation de mesures 

concernant notamment la psycho-oncologie, les moyens de pallier les effets adverses des traitements et les 

conséquences socio-économiques de la maladie. 

 

Renseignements : 
Mme Angela Grezet-Bento de Carvalho – coordination du Comité de suivi Qualité de vie et Cancer du sein – 
Association Savoir Patient – Rue Patru 2 - 1205 – Genève – Tél. : (078) 668 00 04 – (022) 328 01 73-  Fax : 
(022) 328 01 74 – e-mail : abcgrezet@savoirpatient.ch 
Dr Christine Bouchardy-Magnin – coordination du Groupe de Travail « Amélioration de la prise en charge 
des femmes atteintes d’un cancer du sein » - Registre genevois des tumeurs – Boulevard de la Cluse 55 – 
1205 - Genève – Tél. : (022) 329 10 11 – Fax : (022) 328 29 33 – e-mail : 
Christine.BouchardyMagnin@imsp.unige.ch 



CANCER DU SEIN : UN NOUVEAU PARTENARIAT  
Bilan de la mise en œuvre des propositions et perspectives 

 
SEANCE PUBLIQUE D’OUVERTURE 

 

29 octobre 2003, Hôpital Cantonal Universitaire, Auditoire Marcel Jenny 
(Entrée principale- rue Micheli-du-Crest, 24, Genève) 

 
18h Verre d’accueil Hall de l’Auditoire Marcel Jenny 

 
18h30-20h Séance d’ouverture Auditoire Marcel Jenny 

Maître de cérémonie : Dr Michel Forni (Groupe de travail/AMG) : Programme et objectifs du 
Forum. 
 
PROLOGUE : «Histoire d’un arbre » par l’acteur Pierre Boggio. 
 
LES RACINES DE L’ARBRE : Accueil pour le Comité de suivi Qualité de vie et cancer du 
sein : Mme Silvana Hertz, membre du Comité. 
 
LE TRONC : Accueil pour le Groupe de travail « Amélioration de la prise en charge des 
femmes atteintes d’un cancer du sein » : Dr Jacques Campiche, membre du Groupe (AMG). 
 
MOTS D’OUVERTURE  
 M. Pierre-François Unger, Président du Département de l’Action Sociale et de la Santé 

(DASS). 
 M. Philippe Lehmann, chef de projet "empowerment", Politique nationale suisse de la santé. 
 
SKETCH "Du dialogue au partenariat" par le Dr Peter Schaefer (Groupe de travail/HUG), le Dr 
Jean-François Delaloye (CHUV) et des femmes du Comité de suivi Qualité de vie et cancer du 
sein : Mme Michèle Constantin (VD) et Mme Hélène Assimacopoulos (GE). 
 

Bilan de la mise en œuvre des propositions Qualité de vie et cancer du sein 
 

LES BRANCHES DE L’ARBRE : Le travail des commissions 
 Commission Socio-économique : Un-e spécialiste du droit social, Mme Angela 

Grezet-Bento de Carvalho (Groupe de travail/Comité de suivi) et Mme Claire Boder 
(Comité de suivi)  

 Commission romande Effets adverses : Annonce de sa création au niveau romand et 
présentation de sa mission - Dr Michel Forni (Groupe de travail/AMG), Marinette Payot 
et Claire Allamand (Comité de suivi) 

 
LES FRUITS DE L’ARBRE : quelques unes des actions mises en oeuvre 

 Consultations infirmières : Mme Elisabeth Gosse (Groupe de travail/HUG). 
 Groupes de soutien aux enfants et aux adolescents ayant une personne proche 

malade : Mme Marie-Dominique King, (Groupe de travail/LGC - La Médiane). 
 Ateliers Expression et Vécu : Mme Catherine Haenni (DETMC/HUG). 
 Formation des professionnel-le-s de la santé et du social par les patientes :  
 Dr Philippe Chastonnay, Faculté de Médecine 
 Mme Sabine Voélin, HES 
 Mme Catherine Guillod, Ecole Le Bon Secours 
 Le séminaire de Zinal - « Paroles de patientes » : Prof. Jean-Philippe Assal, Prof. 

Alain Golay, Mmes Cristina Anzules et Catherine Haenni (DETMC/HUG). 
 
LE RESEAU DES SPECIALISTES :  

 Programme prioritaire de soins et COSP (HUG) : Prof. André-Pascal Sappino 
(Groupe de travail). 

 Groupe multidisciplinaire de l’AMG : Dr Yves Wespi (Groupe de travail). 
 

CLOTURE : Prof. Jean-Louis Carpentier, doyen de la Faculté de Médecine. 



JOURNEE-ATELIERS « AGIR ENSEMBLE» 
 

le 30 octobre 2003 au Centre Médical Universitaire (CMU), Michel Servet 1, Genève 
 

sur la base des propositions des femmes concernées et des professionnel-le-s 
 

réunissant des femmes ayant été ou étant confrontées au cancer du sein, leurs associations, les professionnel-le-s 
de la santé et du social ainsi que des responsables des structures de soins, sociales, politiques et de soutien 

 
08h30  Accueil-café et inscriptions 
 

09h00 Introduction et programme de la journée : Mme Angela Grezet-Bento de Carvalho, 
coordinatrice du Comité de suivi Qualité de vie et Cancer du sein et la Dresse Christine 
Bouchardy-Magnin, coordinatrice du Groupe de travail "Amélioration de la prise en charge" 

 

09h15 Conférence d’ouverture: Dresse Stéphanie Ghavami-Dicker, gynécologue, psychosomaticienne 
 

LA PSYCHO-ONCOLOGIE – UN EXEMPLE D’ACTION EN MILIEU HOSPITALIER : 
LES GROUPES DE SOUTIEN THERAPEUTIQUE A MEDIATION CORPORELLE 

 

10h00 Pause 
 

10h15 Atelier 1  PALLIER LES CARENCES DE LA PSYCHO-ONCOLOGIE  
 

 Relais d’écoute et de soutien lors des annonces du diagnostic.  
 Perspectives de développement de la psycho oncologie à Genève.  
 Groupes de soutien de l'Espace Médiane et le soutien par Vivre comme Avant. 
 Ecoute et information des proches par le service infirmier de la Gynéco oncologie.  
 Apports des Ateliers Expression et Vécu.  
 Témoignages des proches des femmes du Comité de suivi Qualité de vie et cancer du sein. 

 

12h00  Repas 
 

13h30 Les Associations et les groupements de patient-e-s/proches confrontés au cancer se 
rencontrent : Comité de suivi Qualité de vie et Cancer du sein / Association Vivre comme Avant 
/ English speaking Cancer Support Group (ECSG)/ Europa Donna Suisse / PROSCA (Cancer de 
la prostate) / Projet Cancer ORL et Qualité de vie/ Association Savoir Patient (ASAP) 

 

14h00 Atelier 2  LE TRAVAIL DE LA COMMISSION SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 Bilan psychosocial : la consultation infirmière pré hospitalisation. 
 Rôle des assistant-e-s social-e-s de la Maternité des HUG. 
 Effets adverses et couverture sociale. 
 Réinsertion professionnelle après traitement. 
 Prise en charge par l’assurance invalidité. 
 Témoignages de femmes du Comité confrontées à des problèmes de prise en charge AI. 
 Formation des assistant-e-s social-e-s à la problématique de la santé en HES. 

 

15h00  Pause 
 

15h15 Atelier 3  LES OBJECTIFS DE LA COMMISSION ROMANDE EFFETS ADVERSES 
 

 Surtraitement, protocoles, traitements « sur mesure ». 
 Problèmes postopératoires et leur prise en charge. 
 Effets adverses des chimiothérapies et de la radiothérapie et moyens d’y pallier. 
 Effets adverses des traitements anti-hormonaux et moyens d’y pallier. 
 Apports de l’acupuncture et de la physiothérapie. 
 Prise de poids : l’apport du/de la nutritionniste. 
 Soins palliatifs. 
 Effets adverses vus par les femmes concernées. 

 

17h15 Synthèse et perspectives : Dr Michel Forni (Groupe de travail/AMG) et une représentante du  
Comité de suivi Qualité de vie et cancer du sein 


