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LES HOMMES ET LE CANCER :
LIBÉRER LA PAROLE ET LEVER LES TABOUS

La Fondation Cognacq-Jay se mobilise dans le cadre de Movember

A

lors que les hommes représentent 48 % des personnes touchées par un cancer*,
de nombreux tabous entourent encore les cancers masculins et, plus globalement,
la place des hommes dans les parcours de soin. Dans le cadre de Movember, la
Fondation Cognacq-Jay va mettre en lumière le traitement des cancers chez les
hommes et la vie après : sexualité, vie de couple, quotidien… Un programme pour libérer la
parole et briser les interdits autour de la virilité.
Cancer le plus fréquent chez l’homme, le cancer de la prostate est de mieux en mieux pris en charge et ne
représente plus que 9 % des décès*. Toutefois, il reste, comme le cancer des testicules ou de la verge, encore
tabou et les conséquences qui l’accompagnent, elles aussi : comment vit-on après son cancer ? Comment
apprivoiser son quotidien et comprendre son nouveau corps ? Comment le partager au niveau de son couple,
avec quelle vie intime ?

Libérer la parole
« Les hommes que nous rencontrons en consultation pour un problème lié à la
prostate se posent principalement des questions sur les risques d’incontinence :
c’est leur première préoccupation car, très souvent, elle est corrélée avec des
interrogations sur sa place dans la société, sa vie sociale. La problématique
de la sexualité vient, elle, généralement en second plan. Nous leur présentons
systématiquement toutes les conséquences possibles et, de manière générale,
ils arrivent assez facilement à formuler leurs interrogations en consultation. La
communication autour des cancers masculins a beaucoup évolué et a permis de
lever certains tabous : de plus en plus viennent, par exemple, spontanément se
faire dépister ou suivent les conseils de leur entourage. L’après-cancer, une fois
la maladie traitée et guérie, est par contre lui beaucoup moins abordé : c’est un
aspect que nous évoquons moins et pour lesquels les patients nous sollicitent
moins eux aussi. »
Dr Bruno D’Acremont, chirurgien urologue à la Clinique Saint Jean de Dieu

Libérer la parole, permettre aux hommes, et plus généralement à la société, d’aborder les cancers masculins en
toute transparence et casser les préjugés autour des maladies qui touchent à ce que l’on pense être les fondements
de la masculinité et de la virilité : la Fondation Cognacq-Jay se mobilise dans le cadre de Movember pour mettre
sur le devant de la scène les cancers masculins et, de manière plus générale, l’accompagnement proposé aux
hommes dans le traitement des cancers, quels qu’ils soient. Un programme riche et complet, avec l’appui de
professionnels mais aussi les témoignages et ressentis de patients, ponctuera tout le mois de novembre (cf
encadré).

Les hommes et les parcours de soin post-cancer
Prendre en charge les patients après le traitement de leur cancer, les accompagner dans un processus de
reconstruction, offrir des parenthèses de bien-être et d’acceptation de son nouveau soi : la Fondation CognacqJay œuvre depuis des années en ce sens au travers notamment des actions réalisées au sein de l’une de ses
structures, L’Atelier Cognacq-Jay, situé dans le 6e arrondissement de Paris.
Ouvert depuis novembre 2017, L’Atelier accueille celles et ceux qui ont traversé le cancer pour qu’ils puissent se
ressourcer au travers de divers ateliers. Sur les centaines de personnes accueillies depuis sa création, moins de
10 % sont des hommes.
« Nous avons conçu L’Atelier comme un établissement intégralement dédié au mieux-être pour reprendre
la main sur sa vie et sur sa santé. Avec plus de 40 ateliers de ressourcement, des programmes d’accompagnement
spécifiques (éducation thérapeutique, cancer et travail) et une vraie
place pour les aidants, ce lieu est ouvert et a été pensé pour tous. Nous
constatons toutefois que les femmes y sont largement majoritaires et ce
même si nos ateliers ne sont ni genrés ni orientés sur des typologies de
cancer spécifiques à un sexe ou à l’autre.»
Fanny Rault, directrice de Cognacq-Jay

Dans le cadre de Movember, deux ateliers sont notamment organisés pour
ouvrir le débat sur la manière dont les hommes vivent l’après-cancer,
leurs besoins mais aussi pour lever les freins et les questionnements liés
à la fréquentation de ce type de lieu. Le 1er atelier, en collaboration entre
autres avec les associations Cerhom et Mon cancer en réseau, permettra à
des patients de s’exprimer sur leurs attentes et leurs envies. Le 2nd atelier
réunira, lui, des oncologues pour échanger sur la façon dont l’aprèscancer est traité chez les hommes, partager leurs constats mais aussi
les sensibiliser aux stéréotypes de genre qui peuvent parfois orienter les
discours adressés aux patients, pour lesquels on recommandera plus ou
moins spontanément un accompagnement post-cancer.
* Institut National du Cancer, Edition 2021 du «Panorama des cancers en France».

UN PROGRAMME POUR TOUS… ET SANS TABOU !
Vendredi 05 novembre

Mardi 16 novembre

PRÉVENTION DU CANCER
DE LA PROSTATE

LA PROSTATE
ET SES MALADIES

AU CENTRE COMMERCIAL SO OUEST
AVEC L’HÔPITAL FRANCO-BRITANNIQUE

À LA CLINIQUE SAINT JEAN DE DIEU
avec le soutien institutionnel du Laboratoire Janssen

avec le soutien institutionnel du Laboratoire Janssen

DE 18H30 À 20H00

Animation grand public :
déploiement d’une prostate géante

INTERVENANTS : Dr Bertrand Giovansili, chirurgien
urologue, et Myriam Lecuyer, infirmière coordinatrice.

DE 10H00 À 20H00

INTERVENANTS : médecins et soignants de l’hôpital
Franco-Britannique et les équipes du Laboratoire Janssen.

#animation #prévention #cancer #prostate
#HopitalFranco-Britannique

Conférence grand public

INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR :
CONTACT.DIRECTION@CLINIQUE-STJEANDEDIEU.COM

#conférence #cancer #prostate
#CliniqueSaintJeanDeDieu

Mardi 23 novembre
LE CANCER
DES TESTICULES

POURQUOI SI PEU D’HOMMES
DANS LES ACCOMPAGNEMENTS
POST CANCER ?

À LA CLINIQUE SAINT JEAN DE DIEU

À L’ATELIER COGNACQ-JAY

DE 19H00 À 20H30
Conférence grand public

INTERVENANTS : Dr Bertrand Giovansili, chirurgien
urologue, en présence de l’association de patients CERHOM.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR :
CONTACT.DIRECTION@CLINIQUE-STJEANDEDIEU.COM

#conférence #cancer #testicules
#CliniqueSaintJeanDeDieu

DE 16H00 À 18H00
Atelier sur invitation

INTERVENANTS : Jean-Noël COLLIN, directeur médical de la Fondation
Cognacq-Jay, Fanny RAULT, directrice de L’Atelier, avec la participation
des associations CERHOM et mon patient en réseau, et des témoins.

#atelier #postcancer #leshommesaussi
#AtelierCognacq-Jay

Mercredi 24 novembre

Mardi 30 novembre

LA SEXUALITÉ DES HOMMES
POST TRAITEMENT DU CANCER

ONCOLOGUES :
COMMENT MIEUX ACCOMPAGNER
VOS PATIENTS HOMMES ?

À LA CLINIQUE SAINT JEAN DE DIEU

À L’ATELIER COGNACQ-JAY

Conférence grand public

Atelier sur invitation

DE 19H00 À 20H30

INTERVENANTS : Dr Bruno d’Acremont, chirurgien
urologue, en présence de l’association de patients CERHOM.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR :
CONTACT.DIRECTION@CLINIQUE-STJEANDEDIEU.COM

#conférence #cancer #sexualité
#CliniqueSaintJeanDeDieu

DE 19H00 À 20H30

INTERVENANTS : Dr Jean-Noël Collin, directeur médical de la Fondation Cognacq-Jay 
et Dr Benoist Chibaudel, coordinateur d e la cancérologie pour la Fondation
Cognacq-Jay ; Patrick Chêne, parrain de L’Atelier et association CERHOM,
ainsi que les médecins oncologues exerçant au sein de la Fondation Cognacq-Jay.

#atelier #postcancer #leshommesaussi
#AtelierCognacq-Jay

La Fondation Cognacq-Jay, au service du bien commun depuis 1916.
La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique depuis 1916, a pour vocation de créer, de maintenir
et de développer des actions de solidarité sociale. Aujourd’hui, ce sont 2000 salariés dans 13 établissements
en Île-de-France, en Haute-Savoie et dans le Var, qui interviennent auprès de publics en difficulté à tous les
âges de la vie, à travers quatre missions : soigner, prendre soin ; accompagner, soutenir ; protéger, éduquer,
enseigner ; innover au service du bien commun.
Dans sa mission soigner, prendre soin, la Fondation intervient au travers de 4 établissements de santé et de
L’Atelier Cognacq-Jay. Cela représente 835 lits et places, dont 250 en cancérologie, 50 000 personnes prises
en charge en hospitalisation par an et 80 000 personnes vues en consultation chaque année. Durant les mois
de mars à juin 2020, la Fondation Cognacq-Jay a pu accueillir et soigner près de 1 000 patients touchés par
la Covid-19.

www.cognacq-jay.fr
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LA FONDATION COGNACQ-JAY SE MOBILISE
POUR LUTTER CONTRE LES CANCERS MASCULINS
ET LEURS CONSÉQUENCES SUR LA VIE INTIME
DES HOMMES ET DES COUPLES

Retrouvez tout le programme sur :
www.cognacq-jay.fr

