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Avec ce guide, Caroline Paufichet s’adresse aux 
femmes qui ont un cancer et sont en cours de 
traitement, mais aussi à leur entourage. Sur un 
ton résolument positif, elle s’inspire de son ex-
périence personnelle et apporte des réponses 
pratiques à toutes les questions que chacune 
est en droit de se poser.
De l’annonce de la maladie à la résilience, elle aborde 
toutes les problématiques du quotidien (s’apaiser 
après le choc de l’annonce de la maladie, mieux vivre 
l’opération, atténuer les effets secondaires des trai-
tements, bien s’alimenter, préserver son couple, sa 
féminité, envisager l’après-traitement, les méthodes 
complémentaires…). Avec au fil des pages des 
conseils, des témoignages de femmes en ré-
mission, beaucoup d’allant et de réconfort, des 
informations pratiques et des astuces bien-être. 

En écho, les illustrations de Claire Delvaux ap-
portent douceur, féminité, complicité, élégance, poé-
sie, un brin de légèreté… faisant de ce livre un objet 
précieux, intime, à garder sur soi. Le compagnon 
de route indispensable pour s’informer, s’orienter, 
prendre soin de soi pour mieux lutter contre la mala-
die. Un livre à s’offrir, à offrir à ses proches.

Caroline Paufichet-Burnouf 
a travaillé plusieurs années 
en ressources humaines 
(groupe Accor), avant de 
créer son propre cabinet de 
conseil RH. En 2013, à 32 ans, 

alors qu’elle vient de s’installer en Martinique avec sa 
famille, on lui diagnostique un cancer du sein.
Après une année de traitement, sa vie s’ouvre sur 
autre chose, l’écriture et la pratique d’une méthode 
complémentaire destinée à favoriser un état d’équi-
libre et de bien-être. En 2016, elle publie En mon sein 
(Edilivre). Elle suit une formation en kinésiologie.
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