Association de soutien aux personnes touchées par le cancer de la prostate

Aux Membres de PROSCA
Aux Proches de personnes touchées par
le cancer de la prostate

Genève, le 13 avril 2011/vig

Chers Membres, chères Personnes proches,
Dans le cadre de nos activités régulières, nous avons le plaisir de vous inviter à notre 28ème
forum d’échanges, le

Mercredi 11 mai 2011, 19h30 heures
au Restaurant Les Vieux Grenadiers
92, Rue de Carouge – 1205 Genève

« Une nouvelle vie d’homme après le
cancer de la prostate »
Walter Raaflaub, médecin généraliste apprécié de ses patients, comme
homme et comme médecin, se découvre en 2002 un cancer de la
prostate. Une opération radicale l'en délivre - le cancer paraît vaincu mais l'intervention fait des dégâts : le voilà impuissant et incontinent.
Le soignant devenu soigné se met alors au travail, et produit sur le
sujet le premier livre à ce jour qui témoigne à la fois d'une expérience
personnelle et d'un savoir de spécialiste. « Une nouvelle vie d'homme »
répond sereinement à la question : comment peut-on résoudre le
problème de l'impuissance ? Walter Raaflaub, médecin devenu malade,
le fait avec un regard lucide sur ses propres forces et faiblesses, sur les
limites contre lesquelles il bute et sur la manière dont il négocie les
frustrations quotidiennes que cela entraîne. Autant de sincérité peut
surprendre. Il n'est guère de sujet se prêtant autant au mensonge que la
sexualité. Rien de tel ici.

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à l'occasion de ce forum et dans l'attente
de vous rencontrer, nous vous prions de recevoir, chers Membres, chères Personnes proches,
nos cordiales salutations.
Vincent GRIESSER
Président

Hubert ROLLE
Vice-président
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Lors de ce 28ème Forum, le nouveau livre Walter Raaflaub sera disponible à la vente.
Il sera aussi possible de rencontrer l’auteur et d’obtenir une dédicace.

Bonne lecture

Éditions Favre SA – Lausanne
Traduit de l’allemand « Tote Hose – Worüber Männer schweigen. Ein Tagebuch
Janvier 2011
ISBN 978-2-8289-1192-8
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