
Tous les autres sont dans une relation et ont des 
expériences sexuelles…moi, cela me semble tel-
lement loin et cela me fait peur...est-ce normal?

J’ai entendu dire que mon traitement peut avoir 
affecté ma fertilité.. peut-on le vérifier? Ai-je encore 
la possibilité d’avoir des enfants?

Je suis si différent des autres...j’ai peur de l’intimité 
et je n’ose pas montrer mon corps...
Que faire?

Je souffre d’une sécheresse vaginale et je n’ai pas de 
désir sexuel…est-ce normal? J’ai entendu parler d’un 
traitement hormonal…Je me demande ce que c’est 
et si j’en ai besoin?

Des questions comme...

...beaucoup d’autres se les posent!

Merci de tes questions et de ta confiance! 
Deux facteurs clés à garder en tête: 
Ce que tu ressens est tout à fait normal et tu n’es pas 
seul(e)! Cependant, chaque parcours ainsi que ses 
solutions sont uniques! Tout comme toi! 

)
“Plus rien n’est comme avant…

Comment me sentir à nouveau à 

l’aise dans mon corps“

“Plus rien n’est comme avant…

Comment me sentir à nouveau à 

l’aise dans mon corps“

Nous répondons aux questions que tu ne 
veux ou n’oses pas poser ailleurs.
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Pourquoi justASKus existe?  
Parce que...

  -      Ta maladie et ton traitement ont transformé ton corps et qu’il peut être difficile   
          de s’en accomoder et de se sentir à nouveau bien dans sa peau 

  -       Tes hormones peuvent être affectées et que, par conséquent, ta puberté peut se           
          dérouler différemment et/ou la perception de ta sexualité peut changer

  -       Certains traitements peuvent réduire la fertilité et que tu ne sais pas si tu es encore    
           fertile ou si tu peux avoir des enfants

Tous ces thèmes sont importants, mais sont rarement abordés!

 
justASKus te propose:

  -       Un site Web regroupant des informations autours des thèmes de l’image du corps,  
          de la sexualité et de la fertilité 

  -       Des ateliers 
 
  -       La consultation ASK

  -       ...

- Un espace libre de tout jugement pour toutes tes questions autour de ton corps  
 et ta sexualité 

- Examens et, selon ta situation et ta demande, une préservation de ta fertilité

- Contrôles annuels gynécologiques, si nécessaire

 
Tu es bienvenu(e) de venir seul(e), avec ton/ta partenaire ou tes parents.

IMPORTANT: tout ce qu’on discute pendant la consultation ASK est strictement 
confidentiel.

Les frais de consultation et d’examens sont pris en charge par l’assurance maladie  
de base.

Comment nous contacter?

Envoie tes questions et demande de rendez-vous par email à hello@justaskus.ch 

www.justaskus.ch

justASKus – plus qu’une consultation dédiée aux personnes 
touchées par le cancer

Amour | Sexualité | K(c)orpsK(c)SA

PD Dr Gideon Sartorius
Médecin specialisé en fertlité, 
troubles hormonaux, 
andrologie (santé masculine) 
médecine sexuelle 

Astrid Ahler 
Médecin spécialisée en fertlité, 
troubles hormonaux, 
médecine sexuelle.
Responsable de la consultation ASK 

Dr. Simone Göttler 
Médecin spécialisée 
en gynécologie de l’adolescence, 
médecine psychosomatique, 
médecine sexuelle 

Qui sommes-nous?   

Qu’offrons nous? 


