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Europa Donna,  
Une coalition européenne qui réunit plus de 47 pays 

 
 

   

 

Les bases d’Europa Donna, ont été posée en 1993, par le Pr Veronesi (Milan)  pionnier dans la prise 
en charge des femmes atteintes par le cancer du sein.

 
 

“S’unir et militer pour une égalité de prise en charge  
de qualité pour toutes les femmes dans tous les pays” 
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Notre Mission  
 
• Porter la voix des patientes touchées par le 

cancer du sein,  
 

• Militer pour la meilleur prise en charge, partout 
et pour toutes les femmes, et Participer à 
l’optimisation d’un dépistage organisé de qualité, 
 

• Informer pour éclairer afin de permettre à chaque 
femme d’être actrice de sa santé, 
 

•  Soutenir les femmes et leurs proches, pour les 
accompagner dans l’épreuve.
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Europa Donna FRANCE  
 Association de patientes, engagée depuis près de 
20 ans dans la lutte contre le cancer du sein 

 

 Patronage du Ministère des affaires sociales de 
la  Santé et des droits de la femme , appui 
institutionnel de la Ligue contre le cancer et de 
l’INCa 

 Comité scientifique pluridisciplinaire 

 CA composé de patientes et non patientes 

 Liens, projets ou groupes de réflexion avec des 
institutions, sociétés savantes, acteurs de santé 
et autres associations 

 délégations réparties sur tout le territoire 

 Plus de 10 000 femmes accompagnées chaque 
année 

 

Paris 
 
 

Lyon 
 

 
Nîmes 

 

Bordeaux 

Angers 
  

Strasbourg  
 

Caen 

Lille 

Nantes 
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Une connaissance 
Une compréhension  

Améliore  
Observance  

Tolérance  

Des traitements 
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Quels patients ces tests 
concernent-ils et peut-on en 
bénéficier partout en France? 



Des contraintes économiques vont-elles 
brouiller les cartes? 



Des réactions 
qui échappent 
au rationnel 



Cancer et ses traitements    = 

Mort 

Dégradation corporelle 

Souffrance  
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L’annonce d’un cancer n’est 
pas une simple transmission 
d’information 
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Annoncer le plan 
personnalisé de soins 
(PPS) 
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Le message médical est délivré qu’est-ce 
qui sera entendu? 



Les tests génomiques viennent rajouter à 
la complexité de ces informations 



Innovation thérapeutique 
 balance entre efficacité 
et sécurité = élaboration 
d’un savoir scientifique et 
objectif 



La rencontre 
entre le savoir 
médical et le 
savoir subjectif 
du patient 



Une information exacte et 
compréhensible pour la 
patiente 



L’enjeu majeur pour 
les patientes: « ne pas 
mourir » 



Parfois les 
chiffres rassurent 



Parfois difficile de 
s’identifier à des chiffres 



Se retrancher derrière le savoir médical 
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La qualité de 
l’information 
participe à 
l’acceptation des 
tests prédictifs 



Ces tests qui apaisent 
l’angoisse des patientes 



Un horizon 
qui 
s’éclaircit 



Et la désescalade thérapeutique 



Oui, mais pas pour des raisons économiques 



Des années ou l’on a vu se multiplier le 
nombre et la durée des traitements 



Beaucoup de pédagogie 
pour les convaincre du 
contraire 



Notion de 
prédictibilité 



Les convictions internes et les 
angoisses pourront 
l’emporter sur un savoir 
objectif 



Mythes donner du sens à 
l’insensé 



Mécanismes de défense 
= Hyperactivité, déni, 
paralysie physique et 
psychique 
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Respecter ces mythes 



• Accueillir 
• Ne pas chercher à convaincre 
• Ce qui surgit derrière le discours  



Comment pouvoir se confronter à 
des théories délirantes 



Entendre la souffrance, 
la peur tapie derrière 
ces mythes 






