
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À l’occasion de la Journée mondiale du cancer, 
l’association Étincelle 

lance la campagne Cancer et Sexualité.

Depuis 2004, Étincelle, association pionnière, offre gratuitement des
soins de support à des milliers de femmes atteintes de tous types de
cancers. Elle s’est donnée pour mission d’améliorer la qualité de vie
pendant et après la maladie, grâce à une écoute attentive et à un
accompagnement personnalisé à travers une multitude d'ateliers.

À l’occasion de la Journée mondiale du cancer, Étincelle lance la
campagne Cancer et Sexualité, conçue par l’agence FMad.

La sexualité fait partie intégrante de la vie.
Pourtant, de nombreuses personnes touchées par le cancer ne se
sentent plus le droit d’avoir une sexualité épanouie.
Par exemple, chez les femmes atteintes d’un cancer du sein, des
troubles de l’image du corps s’associent à des troubles du désir et leur
sexualité est souvent bouleversée.1
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1. INSTITUT CURIE. Sexualité après un cancer du sein. 2019. Disponible à l’adresse : https://curie.fr/dossier-
pedagogique/sexualite-apres-un-cancer-du-sein
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Une étude parue en 2021 a ainsi montré que la fréquence des
rapports, le désir sexuel et la capacité d´atteindre l´orgasme
diminuent et que l’image du corps est altérée. Une prise en charge
adaptée peut permettre d´améliorer l’état psychologique des
patientes.2

Avec cette nouvelle campagne, Étincelle rappelle l’importance de la
sexualité dans la vie de chacun et veut faire tomber le tabou liant
cancer et sexualité. L’association propose aux malades un
accompagnement en psycho-sexologie pour les aider,
progressivement, à ré-apprivoiser leur corps et à retrouver leur désir.

Car au nom de quoi le cancer priverait-il les femmes du droit à une
sexualité épanouie ?

2. Safa Smida et al. Evaluation de la sexualité chez des femmes atteintes d’un cancer du sein après traitement: à propos de
100 cas. Pan African Medical Journal. 2021;40(38). [doi: 10.11604/pamj.2021.40.38.29406]



À propos d’Étincelle
Étincelle offre depuis près de vingt ans une grande palette de soins
de support gratuits destinés à préserver (ou à redonner) une qualité
de vie aux malades du cancer, ainsi que l’équilibre psychologique de
leurs aidants. Une trentaine d’ateliers : psychologie, sophrologie,
yoga, Pilates, marche nordique, réflexologie plantaire, art thérapie,
musicothérapie, salsa, danse afro caribéenne, danse du miroir, qi
gong, socio-esthétique, massages bien-être, soins du visage,
diététique et nutrition, conseils de retour à l’emploi… sont à la
disposition des adhérentes.
Toute l’équipe d’encadrement est entièrement bénévole.
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