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note :
Sans vouloir causer préjudice, nous avons adopté l’emploi
du masculin dans la rédaction des textes dans le but d’en
simplifier la lecture.

Introduction
Par Jean-Pierre Massé,
fondateur des Groupes PAC, Mauricie-Centre-du-Québec.
«La guérison passe aussi par la connaissance»
Le but du guide vise à soutenir les personnes atteintes et
leurs proches en leur fournissant un instrument de travail basé
sur l’information, les pouvoirs et la gestion. Il propose des voies
pour vous aider dans votre cheminement.
Sa rédaction est structurée à partir du modèle proposé par
le premier groupe de Personnes atteintes de cancer (PAC) pour
l’actualisation du programme régional de cancérologie en
Mauricie-Centre-du-Québec. (1)
Globalement, ce guide deviendra, nous l’espérons, un
moyen de concertation régionale et locale, c’est-à-dire un vaste
mouvement élargi d’entraide centrée sur la personne atteinte.
Le principal objectif visé est de vous soutenir dans les choix
thérapeutiques que vous aurez à faire. L’ampleur du défi à
relever vous demande d’être le plus et le mieux informé
possible sur ce qu’est votre maladie et les ressources accessibles de votre milieu. N’oubliez jamais que vous êtes le premier
responsable dans votre combat de survie, dans le sens que
c’est vous qui prenez la décision finale de recevoir des traitements offerts répondant à la satisfaction de vos besoins, compte
tenu de vos attentes.
Pour vous faciliter la lecture des textes qui suivent, nous les
avons divisés en dix étapes. Chacune est identifiée par des séparateurs et repose sur les trois axes d’orientation suivants:
(1) Massé, Jean-Pierre, Identification des besoins à partir d’une approche
globale et totale. Rapport, RRSSS 04, Trois-Rivières, Nov. 1994.
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1er axe : La caractéristique de l’étape compte tenu
de la situation de la personne atteinte.
2e axe :

L’objectif poursuivi compte tenu d’un plan
d’action.

3e axe :

Le soutien nécessaire compte tenu des
ressources spécifiques de votre milieu.

Des textes complémentaires viennent enrichir, par leurs informations, votre réflexion sur certains thèmes.
Nous vous suggérons d’apprivoiser cet outil en le parcourant dans tous les sens. Personnalisez-le en le complétant,
surtout au niveau de vos plans d’actions compte tenu de vos besoins spécifiques. Les premières pages de chacune des étapes
sont importantes puisqu’elles vous donnent la structure de base
du cheminement proposé.
La table des matières détaillée au début vous aidera à localiser rapidement les informations recherchées.
Nous attirons votre attention sur la dernière étape appelée
Programme personnalisé, car elle contient un instrument pour

la priorisation de vos besoins. Seul ou en groupe, vous pourrez
confirmer votre contrat naturel et formuler ainsi vos attentes.
La métaphore du prologue qui suit vous suggère une
certaine façon de voir votre cheminement. Votre imaginaire et
votre volonté, nous espérons, feront le reste.
BONNE ROUTE.
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PROLOGUE
Par Jean-Pierre Massé

MONTAGNE
À l’instant fatidique, au moment même où vous apprenez
que vous êtes une personne atteinte de cancer, vous prenez
conscience de votre effondrement contre une montagne qui
vous paraît insurmontable. Figé sur place, pris au piège, vous
réalisez que vous êtes «au coeur de votre survie».
Pourtant, avant cet instant, à l’instar d’une autruche, les
symptômes de la maladie ne vous empêchaient pas de voir la
vie comme une source vitale d’ordre où toutes les choses étaient
à leur place. Illusion! Le mal était déjà là. Comme vous voyez
de trop près ces roches pêle-mêle, maintenant tout vous apparaît en désordre. Là gît le cancer, un développement anarchique de cellules d’un chaos indescriptible. Les gènes de votre
patrimoine ne semblent plus performer dans un monde que
vous voudriez davantage hospitalier.
Certains pourraient se demander si la désinformation
produite par le noyau cellulaire ne serait pas responsable du
drame survenant à la croisée des chemins de la sélection, de
la structuration et de l’évolution.
Votre attente n’est-elle pas avant tout la satisfaction d’un
besoin fondamental d’information?
AVALANCHE
Votre premier réflexe sera de fuir. Ne voulant pas
être englouti, vous vous devez d’éviter l’avalanche. Mais
une lutte devra s’engager en toute connaissance de cause pour
iii

débloquer une inhibition de l’action. Un changement profond
d’attitude face à la vie vous amènera à combattre en vousmême cet ennemi auquel faire face. Où se cache-t-il, pourquoi
est-il là, quelles sont ses intentions, quand va-t-il attaquer, comment le combattre?
Dans le partage des tâches auxquelles il vous faudra
procéder avec divers intervenants, ne chercherez-vous pas tous
les moyens qui vous permettront de vous libérer de son emprise?
CHEF DE CORDÉE
Centré sur votre moi profond, ramassant toutes vos forces
dans les champs de votre être, vous deviendrez le premier
responsable d’un contrat naturel de survie. Vous établirez,
en partenariat avec les intervenants de votre choix, un plan
d’action à l’intérieur d’une cordée où chacun, dans le partage,
les droits et les responsabilités, pourra s’assumer.
Votre compétence s’exercera alors à la connaissance approfondie de la situation. Tous les pouvoirs qui graviteront autour de vous vous permettront de prendre des décisions justes
face à des choix thérapeutiques difficiles et aux ressources
matérielles disponibles.
La solidarité d’une cordée ne vous offre-t-elle pas la
sécurité nécessaire pour comprendre ce qui vous arrive face à
l’activation de vos instincts et à la constellation des archétypes
du collectif?
ESCALADE
Chacun d’entre vous a son propre défi vis-à-vis le cancer ;
certains feront même face à une chaîne de montagnes.
Cependant, il y aura toujours de l’espoir d’entreprendre à
votre propre rythme les diverses étapes de l’escalade.
iv

Des moyens puissants, provenant d’équipes médicales,
paramédicales, de soutien psycho-social, d’organismes de soutien bénévoles et de thérapies complémentaires, seront utilisés.
Vous devrez toujours être conscient des avantages, des inconvénients et des limites de chacune des activités proposées.
L’objectif à atteindre sera le sommet à vaincre. Une
réalisation de «soi» dans la recherche de sa qualité de
vie, compte tenu de la canalisation des énergies en jeu.
Face à son environnement, y compris vos proches les
plus chers, une approche globale de votre gestion de soi ne
pourrait-elle pas être entreprise avec des guides circonspects
dans l’élan, le détachement, l’union et la lumière?
GUIDE DE MONTAGNE
Le présent document tente d’être un tel guide. Dans
les diverses phases de votre cheminement, vous essaierez de
connaître la situation dans laquelle vous vous retrouverez. Vous
esquisserez différentes possibilités d’orientation face aux choix
à faire. Vous passerez en revue divers moyens où l’on pourra
trouver un soutien différencié dans la satisfaction de vos besoins.
Ainsi, ne pourriez-vous pas chercher, questionner, réfléchir,
expérimenter des solutions possibles, même celles des matrices de vie, et interpeller les puissances créatrices dans la liberté
et l’amour?
«UNE QUÊTE EN SOI.»
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«Il y a une volonté de vivre sans rien
refuser de la vie qui est la vertu que j’honore
le plus en ce monde.»

Albert Camus

É TA P E I

GESTION
DE SOI
Situation de la personne atteinte
Avant de commencer cette étape cruciale, qui
est en quelque sorte la pierre angulaire de
tout le guide, il est bon de considérer certaines
difficultés qui peuvent se poser.
Essentiellement, plusieurs se disent : «Pourquoi
moi?». D’autres se disent également : «Quel est le
sens de ma maladie, quelles sont les causes de
mon cancer, comment faire pour m’aider à le
combattre, dois-je crier ma détresse?».
Votre instinct de survie, malgré la gravité de votre
cas, va être plus fort que vous. Des forces intérieures et extérieures insoupçonnées vont venir
vous énergiser. Ainsi, vous allez consolider votre
système de valeurs.
Vous relevant sans cesse, petit à petit, vous allez
vous donner les moyens d’agir jusqu’au bout
de ce que vous avez à vivre en cherchant
l’harmonie avec votre environnement.
À chaque étape, des besoins à satisfaire
vont surgir. Il s’agira de les identifier et de les
hiérarchiser suivant un ordre de priorité :
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 QUELLES SONT MES DIFFICULTÉS?

 QUELLES SONT MES RESSOURCES PERSONNELLES?

 QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS DE MES PROCHES?

 QUELLES SONT LES RESSOURCES DE MES PROCHES?
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ÉTAPE I — GESTION DE SOI

OBJECTIF DE L’ÉTAPE
Décider de son propre
cheminement
Stratégie
Comme dans les grandes stratégies guerrières, la
meilleure des tactiques est de connaître son ennemi. En se
considérant au centre de son univers, on fera graviter autour de soi une grande équipe de travail qui nous
soutiendra par des offres de services de qualité afin de
nous faire atteindre notre objectif.

Plan d’action
1. Lire le guide ;
2. Analyser vos besoins (voir étape X) ;
3. Connaître votre cancer (étapes II et III) ;
4. Savoir comment le traiter (étapes IV et VII) ;
5. Constituer son équipe de travail (étapes I à X) ;
6. Établir votre programme personnalisé selon
vos priorités (étape X) ;
7. Chercher du soutien.

Recommandation
Regarder son cancer en face et en parler!

Suggestion
Parcourir ce guide selon vos besoins.

ÉTAPE I — GESTION DE SOI
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 MON PLAN D’ACTION PERSONNEL
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ÉTAPE I — GESTION DE SOI

SOUTIEN
Durant tout votre cheminement, vous allez être entouré d’une grande équipe de partenaires que l’on pourrait apparenter à une cordée. Ce seront les médecins
spécialistes du centre hospitalier, votre médecin traitant
(1er partenaire), votre médecin de famille (consultant
d’appoint), l’infirmière pivot en oncologie, le personnel
d’accueil, d’évaluation, d’orientation, le personnel de la
pharmacie, les infirmières, les professionnels en diététique,
en psychologie, en intégration sociale, l’équipe de la pastorale, du soutien à domicile, des médecines complémentaires, de l’accompagnateur(trice) bénévole et bien
d’autres.
Vous serez le centre puisque vous êtes la raison d’être
de leurs fonctions. Chacun dans son rôle vous soutiendra
dans votre cheminement.
Comme chef de cordée, vous vous assumerez dans
votre escalade selon votre «contrat naturel». Vous allez être
appelé à gérer vos traitements face à la maladie, en tenant compte des ressources à découvrir et des choix
thérapeutiques à faire.

Recommandation
Établir son programme personnalisé
en fonction de ses priorités
(voir étape X du guide)
ÉTAPE I — GESTION DE SOI
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Ressources spécifiques
1. Votre médecin spécialiste (il vous mettra sur la «touche»
et sera le représentant de l’équipe médicale dans la
gestion des protocoles médicaux) ;
2. Les responsables de l’accueil, de l’évaluation et de
l’orientation dans les centres hospitaliers, les CSSS, et
CHSLD (Centres d’hébergement de soins de longue
durée) ;
3. Les représentants des groupes d’entraide PAC sur la
plupart des territoires des CSSS ;
4. Les représentants des organismes de soutien face
au cancer : Bouée du Nord, Espoir de Vie, Maison Albatros, Cellule Albatros, Société canadienne du
cancer, Fondation québécoise du cancer, Association
des stomisés de la Mauricie (autres, voir étape VI) ;
5. Les représentants des centres de documentation dans
les diverses organisations visitées, plus particulièrement
au Centre régional d’oncologie (C.H.R.T.R.).

Ressources spécifiques supplémentaires:
Voir les sections des étapes V, VI, VIII, IX
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Connaître sa maladie
Par Jean-Pierre Massé,
professeur de chimie au Cégep de Trois-Rivières
Chacun aura son propre cheminement. Les étapes à
franchir seront personnelles et se feront dans un ordre qui vous
sera particulier. Toutefois, dans la logique d’un plan de
travail, nous devons réfléchir sur cette maladie. Cela peut
permettre à certains de comprendre un peu mieux ce qui leur
arrive.
Esquisser une connaissance du cancer
Connaître le cancer, c’est prévoir les accidents de
parcours. Les étapes du prédiagnostic et du diagnostic vous
permettent de savoir où il se loge et comment il progresse. Dans
ce contexte, on vous propose des moyens d’arrêter sa progression, de le faire régresser ou, tout au moins, d’atténuer la
douleur.
Maintenant, considérons un peu sa nature. On s’accorde
pour dire que le cancer résulte d’un développement chaotique
des cellules. Elles auraient les caractéristiques des cellules
d’un foetus : elles se différencient, elles deviennent autonomes,
elles ont un taux de croissance plus élevée que la normale, elles
migrent facilement, elles se métastasent, elles induisent de
nouveaux vaisseaux sanguins et elles ont une résistance
immunitaire.
En perdant leurs propriétés fonctionnelles normales, ces cellules transfèrent, par leur présence, une entrave aux cellules
saines avoisinantes, ce qui cause principalement la douleur.
De ce point de vue, ce n’est pas le cancer qui ferait mal, mais
le corps qui souffre de la présence d’un étranger.

ÉTAPE I — GESTION DE SOI
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Dans sa sagesse, la nature a prévu une défense contre de
tels dérèglements. C’est principalement le système immunitaire
qui est le grand coordonnateur des moyens de défense naturels. Combinée avec des protocoles médicaux ou paramédicaux pertinents, la stimulation de ce système va devenir un allié
tactique puissant, selon un deuxième point de vue.
La science médicale, dans l’étude du métabolisme de la
cellule cancéreuse, rationalise tous ses protocoles d’interventions. De ce troisième point de vue, votre médecin consultant
sera le partenaire privilégié pour le traitement de ce qui cause
la cancérisation de la cellule.
Pourquoi ce cancer est-il là?
Se poser cette question revient à réfléchir sur les causes
possibles de cette présence indésirable qui nous empêche de
nous réaliser. Ces causes peuvent être génétiques, chimiques
et physiques. Indirectement, elles peuvent relever d’une perturbation des systèmes de défense.
Causes génétiques

Le savoir médical actuel émet l’hypothèse, selon Pagé,
que 5% de tous les cancers seraient d’origine génétique. Certaines personnes auraient des prédispositions génétiques
à développer la maladie. Citons l’exemple des jumeaux
identiques développant le même type de cancer.
Causes chimiques

Des substances absorbées par l’organisme en provenance
de son environnement seraient des facteurs importants de cancérisation (qualité du régime alimentaire, de l’air, de l’eau). En
général, ce sont des substances peu toxiques, ce qui les rend
sournoises. Par leurs mécanismes, elles se lient à l’ADN pour
10
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causer des mutations en devenant électrophiles, c’est-à-dire
solubles dans l’eau.
Souvent, pour empêcher l’hydrolyse, il nous suffit tac-tiquement d’inhiber la réaction antérieure, comme par exemple
celles causées par des radicaux libres ; pour les contrer, on
emploie des antioxydants comme les vitamines A, C, E.
On distingue, selon Pagé, trois classes de cancérigènes
chimiques.
1) Les procancérigènes sont métabolisées par la cellule et
générées par l’organisme ;
2) Les cancérigènes prises à partir de l’environnement sont
des initiatrices directes qui peuvent avoir un temps de latence échelonné sur des dizaines d’années ;
3) Les cocancérigènes sont des promotrices de la division
cellulaire cancéreuse. Elles agissent en synergie avec les
cellules initiatrices, par exemple : amiante + composantes
de la fumée de cigarette.
Causes physiques

Les organismes vivants soumis à des radiations tels que les
rayons ultraviolets, le rayonnement nucléaire de type gamma,
les rayons X, peuvent perturber la cellule avec des conséquences néfastes à long terme.
Néanmoins, les isotopes radioactifs utilisés en médecine
nucléaire sont très peu dangereux puisqu’ils ont, pour la
plupart, des temps de demi-vie d’environ six heures. Les rayons
X, quant à eux, lorsqu’ils sont dosés convenablement, sont sécuritaires.

ÉTAPE I — GESTION DE SOI
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Causes relevant de la perturbation du système de défense.

Affaiblir le système immunitaire, c’est se priver de l’allié le
plus efficace dans son combat. Les stratégies de lutte contre le
cancer seront avantagées par des actions sur les causes de
perturbation du système immunitaire.
Depuis les travaux de Laborit et autres, les facteurs de stress
sont reconnus pour être de première importance dans l’affaiblissement du système de défense. La raison en est attribuée à
la production de radicaux libres. On peut les contrer, soit en
agissant sur les causes de stress (frustration-tension-pulsion) ou
en agissant sur les autres causes.
Plus particulièrement, selon Cousins, les émotions jouent
un rôle sur le plan physiologique puisqu’elles agissent sur le
bilan énergétique de l’organisme. L’amour, le rire, le plaisir
sont d’une efficacité remarquable dans les gains d’énergie.
Par contre, la haine, la colère, la tristesse sont redoutables et
destructrices pour l’organisme, car elles sont de grandes
consommatrices d’énergie.
Se libérer du cancer
C’est agir sur les causes et tenter d’atténuer leurs effets en
prenant les moyens nécessaires.
Globalement, par la présence de cet ennemi intérieur, vous
êtes empêché d’accomplir votre réalisation personnelle. Le
grand débat sur les relations entre le psychique et le corps via
le cerveau sera toujours ouvert. Les forces de la vie sont toujours
en action par rapport aux forces de la destruction. La puissance
des forces de l’inconscient, de la volonté et de l’instinct de survie
sont souvent d’une grandeur insoupçonnée et peuvent même atténuer une prédisposition génétique. Les nouvelles approches
neuro-psycho-immunologiques vont en ce sens.

12
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Croire aux moyens que vous allez prendre est avant
tout la plus grande source d’espoir. En compagnie de vos
partenaires, vous combattrez avec une confiance contrôlée.
Grâce à une ouverture d’esprit dans les approches proposées,
vous vous préoccuperez sans cesse de lever le voile de
l’illusion.
Être confronté au cancer est, pour la plupart, une occasion
de dépassement.

RÉFÉRENCES
Dossier Énergie Santé, Nouvelle approche sur le cancer, Albin,
Michel, Paris, 1993.
Cousins, Normand. La biologie de l’espoir, Seuil, Paris, 1991.
Laborit, Henri. La légende des Comportements, Flammarion,
Paris, 1994.
Pagé, Michel. Introduction à la biologie du cancer, Notes de
cours, Télé-enseignement, U.L.BCX11152, Québec, 1995.
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«L’important dans le jeu de la vie
n’est pas de posséder un beau jeu
mais de bien jouer avec celui
que l’on tient en main...»

É TA P E I I

PRÉDIAGNOSTIC
ET SUIVI
Situation de la personne atteinte
Des symptômes tels que des douleurs
persistantes, une fatigue anormale, une perte de
poids, un saignement anormal... vous ont conduit
chez votre médecin de famille ou un spécialiste.
Une analyse clinique est menée. Une étude sommaire sur l’histoire de votre état de santé conduit
le médecin à pousser plus loin l’investigation. Pour
plusieurs, les signes sont très diffus, sinon tout à fait
inexistants.
Le médecin, par une série d’ordonnances, vous
invite à passer certains examens dans un centre
hospitalier de la région.
Certains se disent : «Je me sens stressé par
l’inconnu. Dans l’attente des résultats, je pressens
le pire, je suis inquiet et je veux savoir. Je suis à la
recherche des moyens techniques propres à
révéler l’évolution de ma situation. Quels seront
les examens à subir et quelle en est l’utilité? Dans
ma recherche d’information, j’ai l’espoir de trouver les meilleures adresses pour obtenir un
diagnostic comportant la plus grande précision
et fiabilité».

Suggestions
- Prendre les moyens nécessaires
pour éviter une montée d’angoisse ;
- Se faire accompagner par un proche.
17
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ÉTAPE II — PRÉDIAGNOSTIC ET SUIVI

OBJECTIF DE L’ÉTAPE
Connaître avec précision par des
moyens diagnostiques votre état
de santé

Stratégie
De concert avec votre médecin, coordonnez avec les
services de rendez-vous du centre hospitalier l’ensemble
des examens pour atteindre votre objectif.

Plan d’action :
1. Analyser vos besoins à satisfaire
(voir étape X) ;
2. Planifier vos rendez-vous avec le centre
hospitalier, prévoir des temps d’attente ;
3. Passer les examens en clinique externe ;
4. Recevoir les premiers résultats en
présence de votre médecin dans
son bureau ;
5. Recevoir les explications nécessaires
à la compréhension de votre état
de santé ;
6. Demander du soutien.

ÉTAPE II — PRÉDIAGNOSTIC ET SUIVI
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 MON PLAN D’ACTION PERSONNEL
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SOUTIEN
•

Vous êtes en droit de vous attendre à beaucoup de
précision dans l’évaluation de la situation.

•

Le centre de documentation du Centre régional d’oncologie (CHRTR) ainsi que la Fondation québécoise du
cancer et la Société canadienne du cancer pourront
vous fournir les références nécessaires pour vous
soutenir dans votre quête d’information.

•

Les centres hospitaliers offrent les services d’une infirmière pivot en oncologie, de personnel infirmier, de
psychologues ou de travailleurs sociaux pour accueillir
une personne qui aurait de la difficulté à gérer son
cheminement.

Ressources spécifiques
Le centre hospitalier régional et les centres suivants
ont les ressources techniques nécessaires et suffisantes
pour permettre un diagnostic précis (voir étape VI) :
- Centre hospitalier régional de Trois-Rivières
(CHRTR) et CSSS associés ;
- CSSS de L’Énergie ;
- CSSS Drummond ;
- CSSS d’Arthabaska-Érable.
- CSSS du Haut Saint-Maurice ;
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Encore mieux connaître
les moyens diagnostiques
Y-a-t-il des inconvénients secondaires?
Concernant les tests du prédiagnostic, même si certains
tests de laboratoire ou de radiologie peuvent être inconfortables, la plupart n’ont que peu ou pas d’inconvénients
secondaires. Les rayons X et nucléaires peuvent comporter des
risques. De façon générale, les avantages des tests surpassent
leurs inconvénients. D’autre part, vous pouvez en tout temps refuser de passer un test. En vertu de la loi à laquelle sont soumis
les codes d’éthique des établissements de santé, votre droit au
libre choix éclairé est confirmé. Plusieurs établissements vous
font signer un consentement aux soins avant de poursuivre les
investigations.
Ne perdez pas de vue que le but d’un test est de mieux
définir le problème et de préciser le diagnostic. Les résultats, en
plus de déterminer le stade d’évolution de la maladie, aident
à identifier le traitement qui doit y être associé. C’est ce qui fera
dire qu’un test qui ne modifie aucune conduite à tenir devient
souvent inutile.
Les délais
Vous cherchez sans doute à connaître les délais nécessaires à l’obtention des résultats. Quoique ceux-ci dépendent
de la complexité des analyses, il faut compter de douze
(12) à quarante-huit (48) heures en général. Lorsqu’il s’agit
d’obtenir les résultats d’un autre établissement que celui où
vous avez passé vos tests, le délai peut être d’une semaine.
La transmission des résultats se fait par votre médecin
spécialiste. Par contre, l’interprétation des résultats relève des
22
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radiologistes, des nucléistes, des chirurgiens, des pathologistes,
des hémato-oncologues, des internistes qui agissent en tant que
conseillers auprès de votre médecin.
Quels sont les principaux tests diagnostiques et
quelle en est l’utilité?
Selon les symptômes et le système en cause, des tests en
laboratoire seront proposés. Ils permettent de déterminer
le stade d’évolution de la maladie, par exemple la gradation
du cancer, et d’y associer un traitement possible. Les mêmes
tests vont être utiles au suivi pour confirmer l’évolution de la
maladie. Vous trouverez une définition de plusieurs de ceux-ci
dans les lignes qui suivent.
• biopsie • prise de sang (sérologie) • échographie
abdominale • scan, radiologie, échographie, doppler
• résonance magnétique • scintigraphie • tomographie
axiale • tomographie à émission de positrons (TEP).
Techniques d’imagerie pour le diagnostic du
cancer :
1.

Radiographie : Il s’agit d’une technique d’imagerie

permettant de voir à travers le corps par l’intermédiaire
d’un rayon X. Ceci crée une image qui s’imprime sur un
film. Il s’agit d’une technique valable qui date de plusieurs
années et qui nécessite une quantité relativement minime
de radiations, quoiqu’on évite toute radiographie chez une
femme enceinte autant que possible. Les mammographies
sont des épreuves radiologiques par l’intermédiaire d’un
appareil spécialement fait pour la radiographie des seins.
Il est indiqué maintenant de faire des épreuves de
dépistage chez les femmes de 50 à 69 ans, une fois à
tous les 2 ans. En ce sens, il y a maintenant le programme
québécois de dépistage du cancer du sein (voir références
étape VI).
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Ces techniques de visualisation (scan, radiologie,
échographie, doppler) tentent de déterminer s’il y a masse
ou métastase et de découvrir l’origine du problème.
2.

Tomographie axiale : Il s’agit d’une technique associant

un appareil de radiographie sophistiqué et un ordinateur
recréant une image après une rotation d’un fin faisceau de
rayon X au niveau de la partie du corps à analyser. Il existe
plusieurs équivalents de ce test : scanner, CT-scan, taco, tomodensitométrie... Cet examen nécessite souvent l’injection d’un colorant pour permettre une meilleure visualisation
des organes.
3.

Échographie : Il s’agit d’un examen fait avec une sonde

émettrice et réceptrice d’ultrasons capables de voir des organes pleins ou contenant des liquides (le foie, la rate, les
reins, par exemple). On doit toujours utiliser une gelée
entre la sonde et la peau afin que les ondes puissent se
transmettre plus facilement. Il s’agit d’une méthode simple,
dite non invasive, ne nécessitant donc pas de ponction
ou de piqûre. Cet examen est utile pour confirmer ou
mesurer une masse.
4.

Scintigraphie : Il s’agit d’une technique réalisée dans

le département de médecine nucléaire et dont le principe
consiste généralement à injecter dans une veine un produit
radioactif se fixant à l’organe que l’on veut explorer, par
exemple, le foie, les os, les ganglions. Au préalable on a
fixé à ce produit chimique une substance capable de rayonnement. Grâce à un capteur de rayonnement, on obtient
ainsi une image de l’organe à analyser. On peut aussi
voir assez facilement des métastases osseuses amenant
des défauts de captation au niveau du squelette. Il va sans
dire que la quantité de radiations est très faible, de sorte que
ces tests peuvent être éventuellement répétés, quoiqu’on
ne le recommande pas pour les femmes enceintes ou les
enfants généralement.
24
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5.

La résonance magnétique : Il s’agit d’une technologie

permettant de voir les organes internes avec un haut
niveau d’exactitude par l’intermédiaire d’un champ
magnétique puissant.
6.

Tomographie à émission de positrons (TEP) : Il s’agit d’une

technologie utilisée en médecine nucléaire qui permet, en
injectant un radio-traceur en quantité infime dans la circulation sanguine, d’observer l’activité métabolique des tissus. Le TEP permet aux spécialistes en oncologie d’obtenir
un diagnostic beaucoup plus précis, en caractérisant les
tumeurs (bénignes vs malignes) et en déterminant l’étendue du cancer avec plus d’exactitude, et ce pour la plupart
des types de cancer. Il permet aussi d’évaluer l’efficacité
thérapeutique des traitements et de détecter plus précocement les récidives.

Toutes ces techniques d’imagerie ont leurs limites et leurs indications. Malheureusement, aucune ne remplace complètement l’autre et, dans bon nombre de cas, on utilise deux
ou trois de ces techniques afin de préciser l’étendue de
la tumeur ou la présence de métastases. Certains cancers
qui ont des marqueurs circulant dans le sang peuvent être
dosés, quoique souvent avec certaines limites, par exemple les
marqueurs du cancer de la prostate, du cancer de l’ovaire...
Les prises de sang (sérologie) aident à vérifier les
paramètres anormaux du sang.
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Examens hématologiques
et biochimiques
en cours de traitement
Par André Audet, biochimiste
et Sylvie Chapdelaine, hémato-oncologue, CHRTR

Les marqueurs tumoraux
Un marqueur tumoral est un indicateur biochimique de la
présence d’une tumeur. Ce marqueur tumoral est généralement
détecté dans le plasma ou dans un autre liquide biologique,
dont l’urine. Un marqueur tumoral idéal serait celui qui aurait
une grande sensibilité et spécificité, c’est-à-dire qu’il apparaîtrait dès qu’il y a présence de la tumeur, sans présenter de fauxpositifs ni de faux-négatifs ; sa concentration serait également
proportionnelle à l’activité et à la masse des cellules néoplasiques. Malheureusement, il n’existe aucun marqueur tumoral idéal. Dans la pratique, un marqueur tumoral peut être
défini comme un indicateur biochimique habituellement
retrouvé en concentrations anormales en présence de néoplasie.
La littérature scientifique s’entend à dire que virtuellement
aucun marqueur tumoral n’est suffisamment sensible et spécifique pour un usage étendu à toute la population dans un but
de dépistage. Dans les dernières années, on a fondé beaucoup d’espoir dans la mesure de l’antigène prostatique spécifique (APS ou PSA) pour la détection du cancer de la prostate
(dépistage). En 1994, l’Association canadienne d’urologie est
revenue sur sa position initiale et ne recommande plus le
dépistage du cancer de la prostate par la mesure de l’APS.
26
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Qu’en est-il du suivi d’une néoplasie par la mesure d’un
marqueur tumoral? D’abord, disons que la présence d’une
masse tumorale ne signifie pas automatiquement la présence
d’un marqueur tumoral spécifique. Certaines néoplasies en
produiront, d’autres n’en produiront pas. Par contre, lorsqu’on
diagnostique une néoplasie généralement associée à la
production d’un marqueur tumoral, il devient très intéressant
pour le médecin traitant de vérifier si ce marqueur tumoral est
présent ou non avant de commencer tout traitement. S’il est
présent, sa mesure en cours de traitement pourra aider le
clinicien à suivre l’évolution de la néoplasie : la diminution ou
la disparition de ce marqueur tumoral lui donnera une indication que le traitement est efficace, alors que la réapparition ou
l’augmentation du marqueur tumoral peut signifier une reprise
du processus néoplasique.
Quels sont les principaux marqueurs tumoraux
connus et dans quelles néoplasies les retouve-ton?
1. L’antigène prostatique spécifique (APS ou PSA) :

C’est une protéine secrétée par les cellules épithéliales de
la prostate. Un cancer de la prostate, une hyperplasie
bénigne de la prostate ou une prostatite peuvent entraîner
une augmentation de l’APS. Ce marqueur tumoral est utile
dans le suivi du cancer de la prostate.
2. Le bêta-HCG (B-HCG ou ß-HCG) :

C’est une hormone que l’on retrouve naturellement dans le
placenta de la femme enceinte. Cette hormone est celle
détectée dans son urine par le test de grossesse. Sa
mesure permet de suivre l’évolution des néoplasies
provenant des cellules germinales, dont la môle hydatiforme et certaines formes de cancer du testicule.
3. L’alpha-foetoprotéine :

L’alpha-foetoprotéine est une protéine produite par le foie
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et le tractus gastro-intestinal du foetus. L’équivalent pour le
foetus serait de l’albumine que nous avons dans
le sang. Au cours de la grossesse, la teneur de l’alphafoetoprotéine chez le foetus diminue pour disparaître
complètement de sa circulation sanguine après la
naissance. Ce marqueur tumoral est utilisé surtout pour le
suivi de cancers du foie et de cancers non-séminomateux
du testicule.
4. L’antigène carcinoembryonnaire (ACE ou CEA) :

L’antigène carcinoembryonnaire est une protéine présente
dans des tissus embryonnaires, dans le tractus gastrointestinal, le pancréas et le foie du foetus avant la
26e semaine de la grossesse. Les taux de l’antigène carcinoembryonnaire sont aussi augmentés dans plusieurs
maladies bénignes, dont la maladie inflammatoire
de l’intestin, des maladies bénignes du foie, de certaines
maladies rénales, des maladies inflammatoires du
poumon et chez les fumeurs de plus de 20 cigarettes/jour.
L’antigène carcinoembryonnaire est associé à plusieurs
types de cancers, dont les carcinomes des voies biliaires,
du poumon, du sein et du pancréas. Par contre, on le
retrouve surtout associé au cancer colorectal ; sa mesure
permet de faire un suivi de ce type de cancer.
5. Le CA-125 :

Cette protéine n’est pas présente dans les cellules
normales de l’ovaire, mais elle le serait dans les cellules
normales des trompes de Fallope, dans l’endomètre et
dans l’épithélium ovarien de surface inflammée. Cette
protéine est associée au carcinome ovarien : elle serait
présente chez environ 75% des patientes atteintes de ce
type de cancer. Sa mesure a sa place dans le suivi
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thérapeutique.
6. Le CA-19-9 :

Cette protéine apparaît à des taux souvent élevés chez les
patients présentant un cancer du pancréas, des voies
biliaires, du foie, de l’estomac, du colon ou du rectum, de
même que chez les patients souffrant de troubles non malins (pancréatite). Par contre, son utilité principale est dans
la surveillance de l’évolution du cancer du pancréas.
7. Le CA-15-3 :

Ce marqueur tumoral est souvent présent lors d’un cancer
du sein, d’un cancer gastro-intestinal, des bronches, des
ovaires, ainsi que dans certaines pathologies bénignes du
sein ou du foie. Son utilité clinique se limite au cancer du
sein.
8. La calcitonine :

Cette hormone est produite par un type particulier de
cellules de la glande thyroïdienne. La calcitonine est associée au cancer médullaire de la thyroïde et utilisée pour
le suivi de ce carcinome ainsi que pour le dépistage chez
les proches parents d’une personne atteinte d’un cancer
médullaire de la thyroïde.
9. Les immunoglobulines :

Les immunoglobulines sont un groupe de protéines
normalement retrouvées dans le sang. Elles regroupent
tous les anticorps que l’organisme humain produit pour
se défendre contre ses agresseurs naturels dont les virus,
les bactéries pathogènes... Ces immunoglobulines sont divisées en cinq classes dont les trois principales sont
les IgG, les IgA et les IgM. Elles sont produites par
des cellules spécialisées, les plasmocytes. Dans des
tumeurs sériques, le myélome multiple, il y a prolifération
anarchique d’une lignée de plasmocytes. On y retrouve
également une augmentation anormale d’une des imÉTAPE II — PRÉDIAGNOSTIC ET SUIVI
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munoglobulines. La mesure de cette immunoglobuline
présente en concentration anormalement élevée permet de
suivre, une fois de plus, l’efficacité du traitement choisi.
10. Les protéines urinaires associées à des chaînes
légères :

Il arrive parfois qu’un myélome multiple ne soit pas associé
à une augmentation d’une des classes d’immunoglobulines
comme décrit précédemment, mais plutôt à la production
anarchique d’une partie protéique des immunoglobulines,
les chaînes légères (ou protéines de Bence Jones, du nom
de celui qui les a découvertes). Ces petites protéines filtrées par le rein ne se retrouvent que dans l’urine.
Une fois mises en évidence dans l’urine, le dosage des
protéines urinaires est suffisant pour le suivi du traitement
du myélome à chaînes légères.
11. Les analyses courantes utilisées en cours de
traitement :

D’autres analyses sont prescrites à intervalles divers par le
médecin traitant. À quoi servent ces analyses?
Les analyses biochimiques les plus utilisées sont le glucose,
la créatinine, les électrolytes (sodium, potassium,
chlorures), le calcium (calcium ionisé calculé), les enzymes
hépatiques ALT, LDH, Phosphatase alcaline et Gamma-GT.
Le glucose est le marqueur pour détecter un état de
déséquilibre des glucides (ou du sucre, de façon plus
générale). La créatinine est un marqueur de la fonction rénale. Les médicaments utilisés ont parfois des effets secondaires connus sur le métabolisme des glucides ou sont
parfois toxiques pour le rein. Leur mesure sert à vérifier s’il
n’y a pas d’effet trop toxique.
Ces médicaments ont aussi un effet toxique sur le foie.
30
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La mesure des enzymes hépatiques sert de nouveau à évaluer s’il y a un effet de toxicité du médicament sur le
foie. Par contre, chaque enzyme n’est pas un marqueur
spécifique. L’évaluation relative de chaque enzyme donne
au clinicien une image du dérèglement de la fonction hépatique.
Lorsqu’un carcinome devient récidivant et envahissant, il
y a souvent envahissement du foie par les cellules
néoplasiques, ce qui amène une perturbation des enzymes hépatiques. Aussi, la mesure des enzymes hépatiques peut aussi servir à vérifier s’il y a envahissement du
foie (ou généralisation du cancer).
L’organisme humain produit une hormone (antidiurétique)
qui est responsable de réabsorber l’eau filtrée au rein
selon les besoins de l’organisme afin de maintenir un
équilibre en teneur en eau. Parfois, les cancers du poumon
à petites cellules produisent des substances d’action similaire à cette hormone naturelle et entraînent une trop
grande réabsorption d’eau, ce qui amène un déséquilibre des électrolytes. La mesure du sodium et des chlorures
permet de vérifier cet état de déséquilibre. La mesure des
électrolytes sert aussi à détecter des états de déshydratation.
La régularisation du calcium est sous la gouverne d’une
autre hormone, la parathormone. Dans certaines formes
de carcinomes, il y a production de substances d’action
similaire à cette hormone naturelle. Leur présence en
grande quantité entraîne une augmentation du calcium
sérique (hypercalcémie).
Une analyse régulièrement demandée par le médecin
traitant au moment de la chimiothérapie, est la formule
sanguine où on effectue une évaluation des diverses
ÉTAPE II — PRÉDIAGNOSTIC ET SUIVI
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cellules retrouvées dans le sang (globules rouges, globules
blancs, plaquettes) :
Les globules blancs représentent les éléments

responsables de la défense de l’organisme contre
une infection bactérienne, virale ou autre. Il est important d’en avoir un nombre minimal.
Les globules rouges transportent l’hémoglobine,
cette protéine capable de véhiculer l’oxygène
partout dans l’organisme.
Les plaquettes sont des fragments de cellules in-

dispensables à l’arrêt d’un saignement.
Dans la majorité des cas, on tient compte du nombre de
ces trois sortes de cellules avant de commencer une chimiothérapie.
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«Au début, je ne voulais plus rien savoir.
Je me disais : «Guérissez-moi au plus
vite qu’on n’en parle plus». Je me suis
rapidement rendu compte que plus j’en
savais sur ma maladie, plus je sentais
que j’avais le contrôle.»

Johane P.

É TA P E I I I

DIAGNOSTIC
ET PRONOSTIC
Situation de la personne atteinte
Avec prudence, sans précipitation et avec
discernement, votre médecin vous expose la
situation et pose son diagnostic en expliquant
comment il arrive à cette conclusion.
Le rapport qui va s’établir avec votre médecin
sera alors très particulier. Vous faites face à une
«montagne», mais cherchez à savoir.
Questionnez-le sur la certitude de son évaluation, prenez tout le temps qu’il faut pour en discuter.
Tout comme dans des états de choc, c’est
après que l’émotion va monter. C’est à ce moment qu’il faudra chercher de l’aide (voir
étapes VI et VIII).
En fonction de votre état de santé, dans le
doute, vous pouvez consulter un autre
médecin. Votre spécialiste peut vous y aider. À
plusieurs, on peut davantage circonscrire la
maladie par une meilleure compréhension.

Suggestions
- Se faire accompagner par un proche ;
- Rechercher le maximum d’ouverture
et de propension à l’espoir.
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 QUELLES SONT MES DIFFICULTÉS?

 QUELLES SONT MES RESSOURCES PERSONNELLES?

 QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS DE MES PROCHES?

 QUELLES SONT LES RESSOURCES DE MES PROCHES?
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OBJECTIF DE L’ÉTAPE
Décider de mes choix
thérapeutiques après avoir
obtenu une évaluation précise
de l’évolution de la maladie.

Stratégie
De concert avec votre médecin, coordonner les protocoles d’intervention en connaissant les avantages, les
inconvénients et les limites des traitements proposés pour
atteindre votre objectif.

Plan d’action
1. Analyser vos besoins (voir étape X) ;
2. Connaître le stade d’évolution de votre
maladie (T.N.M. Tumeur, nodule
métastase.) (T.G.M. Tumeur, ganglion métastase) ;
3. Connaître la proposition du médecin concernant les protocoles d’intervention ;
4. Connaître le lieu d’intervention et recevoir
vos ordonnances ;
5. Rechercher les informations nécessaires à
votre compréhension ;
6. Faire vos choix thérapeutiques après
avoir reçu toute l’information que vous
jugerez nécessaire ;
7. Demander du soutien.
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NOTE :
Base de votre responsabilité. Si vous consentez
à recevoir les traitements proposés, il est possible
que le médecin vous demande de signer une autorisation à vous traiter. Cette autorisation ne sera
possible qu’après que vous ayez été dûment informé, cela vous confère la première responsabilité.

 MON PLAN D’ACTION PERSONNEL
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SOUTIEN
À ce stade-ci, avant que ne commence votre
traitement, il est bon de vous confier, de vivre votre peine
et votre détresse avec quelqu’un, à moins que vous
désiriez rester seul. Mais attention de ne pas vous y perdre!
Plusieurs trouvent dans la lecture, la nature, la vie culturelle
ou spirituelle des soutiens suffisants.
Dès l’annonce du diagnostic, le médecin devrait vous
référer à une infirmière pivot en oncologie (IPO). Celle-ci
saura vous soutenir, vous informer et coordonner les interventions selon vos différents besoins tout au long du continuum de soins.

Ressources spécifiques
1. Le Centre Hospitalier Régional de Trois-Rivières (CHRTR)
et les CSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec ;
2. Des organismes tels que Cellule Albatros, Maison Albatros, Bouée du Nord, Espoir de Vie, Groupe d’entraide
PAC, Société canadienne du cancer, Fondation
québécoise du cancer (ils pourront vous suggérer des
moyens d’entraide et de soutien) ;
3. Les lignes téléphoniques : Info-cancer et Info-santé de
votre CSSS (voir étape VI) ;
4. Un ami ou un parent qui vous accompagnera dans
votre cheminement ;
5. Le texte d’appoint ci-après pour une réflexion.
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Parlez de ce qui arrive
Pierre Racine
professeur au département de psychologie,
Université du Québec à Trois-Rivières
Parfois, les résultats d’un examen médical de routine
révèlent qu’une personne qui pourrait se sentir bien est atteinte d’une maladie grave. C’est peut-être ce qui vous arrive. Habituellement, les personnes appréhendent la vérité
avant que le diagnostic soit confirmé. Leur médecin peut
avoir eu l’air très inquiet ou les avoir avisées de la possibilité d’une maladie sérieuse.
Malgré cela, quand la plupart des gens entendent le
mot cancer, leur réaction en est une de choc, de peur et
d’incrédulité. Ils réagissent ouvertement même en réfutant
les faits et ils peuvent même devenir en colère contre leur
médecin. D’autres écoutent attentivement, peut-être en donnant l’impression d’accepter, alors qu’ils rejettent secrètement tout ce qui est dit. D’autres entendent des mots, certes,
mais ces mots ne les atteignent pas vraiment. D’autres acceptent simplement ce qu’ils entendent.
Ces réactions initiales sont normales. Le cerveau n’est
capable d’absorber que la quantité d’information que nous
sommes prêts à accepter. Ces réactions nous protègent
d’une trop grande anxiété qui pourrait nous submerger face
à une telle nouvelle. Ces réactions sont comme des valves
de contrôle naturelles qui nous permettent de fonctionner
au fur et à mesure que nous absorbons les informations à
propos de notre maladie et de ses traitements. C’est
pourquoi le déni de l’événement peut être une façon saine
de réagir pendant un certain temps.
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S’ajuster au diagnostic
L’esprit humain est remarquablement souple. Il peut
même s’ajuster à des situations en apparence intolérables.
C’est ainsi que la plupart des gens, chacun ou chacune en
son temps, en viennent à accepter la réalité d’un cancer. La
période suivant immédiatement le diagnostic en est une de
confusion et de conflits intérieurs intenses. Il est alors important de se rappeler de considérer nos propres besoins.
Nous avons le droit de digérer l’information et de démêler
nos émotions à notre propre rythme, comme nous avons le
droit de déterminer le moment où nous nous sentirons prêts
à parler et jusqu’où alors nous désirerons nous ouvrir à
notre expérience et nos sentiments. Et cela d’ailleurs, notons-le, peut être selon un rythme différent des autres membres de notre famille et de notre entourage.
Une des questions fréquentes qui se posent est à savoir
si on doit le dire ou non aux autres. Parfois, certains ne veulent le dire à personne et peuvent même s’isoler de leur
famille et de leurs amis à ce moment. Ils peuvent se sentir
trop embarrassés et avoir peur que leurs proches ne puissent s’adapter à la situation. Ils peuvent aussi ne pas vouloir
être un fardeau pour les autres ou encore penser que leur
cancer est une chose avec laquelle ils doivent se débrouiller
tout seul.
En considérant la question de partager ou non le
diagnostic avec d’autres, il est utile de se rappeler
qu’affronter une telle maladie peut nous menacer et nous
isoler plus que toute autre expérience à laquelle les gens
ont à faire face dans leur vie. Il y a, de toute façon, trop de
moments, et ce, indépendamment du soutien des autres,
pendant lesquels on se sentira inconfortable. Il n’est alors
pas nécessaire d’augmenter ce nombre de moments en essayant d’y faire face tout seul.
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À qui dois-je le dire?
La majorité des gens en arrivent, à long terme, à
la conclusion qu’il est mieux d’être honnête et ouvert avec
les amis, les proches et les intimes. Essayer de cacher le
diagnostic à ceux et celles qui sont nos proches finit par
être épuisant et nous prend du temps et de l’énergie qui
pourraient être utilisés pour notre bien-être. Ces personnes
peuvent sûrement sentir de toute façon, avant même de connaître les faits, que quelque chose vous trouble et elles
sauront tôt ou tard que vous avez une maladie sévère. En
décidant de se confier à la famille et aux amis, ceux-ci peuvent offrir leur soutien et encourager l’expression de leurs
sentiments qu’en d’autres circonstances ils n’auraient pas
exprimés.
Si vous avez une famille restreinte, composée d’une ou
de deux personnes, le fardeau peut vous apparaître moins
lourd si vous partagez également votre diagnostic avec
quelques amis intimes. Vous constaterez peut-être qu’une
ou deux personnes près de vous sont incapables de faire
face à votre maladie. Par contre, vous découvrirez peutêtre des personnes autour de vous qui ont un réservoir insoupçonné de loyauté, de force et de compassion.
Certaines personnes, au moment où frappe la maladie,
n’ont pas de famille ou d’amis. Si cela est votre cas, vous
pouvez penser à joindre un groupe d’entraide où d’autres
comme vous essaient de faire face à une maladie semblable. Ces groupes peuvent être une excellente source de
consolation, de compréhension et d’amitié pour ceux ou
celles qui se trouvent totalement seuls. Même les personnes
avec un bon soutien peuvent trouver ces groupes très utiles.
Le sujet des groupes de soutien sera discuté plus loin.
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Devriez-vous informer votre employeur de votre maladie?
L’honnêteté est probablement votre meilleure politique.
Votre traitement initial exigera peut-être une hospita-lisation
et des traitements subséquents qui nécessiteront que vous
vous absentiez plusieurs heures de votre travail.
Nous sommes souvent très proches des gens avec qui
nous travaillons tous les jours. Ils sauront que quelque chose
ne va pas. Certains auront peut-être même à assumer une
partie de vos tâches ou de vos responsabilités pendant vos
absences. Il est bien de vouloir partager votre diagnostic
avec quelques-unes des personnes avec lesquelles vous travaillez. Comme certains membres de votre famille et de vos
amis, quelques-unes seront peu réceptives et peu empathiques, mais d’autres pourront vous surprendre par le
degré de soutien et d’empathie qu’ils vous offrent.
Les enfants savent lorsque quelque chose ne va
pas
La plupart des parents feront l’impossible pour protéger
leurs enfants de la souffrance. D’un point de vue adulte, il
y a peu de choses plus douloureuses que d’avoir à faire
face à une maladie menaçante pour la vie. Il faut donner
aux enfants les informations qu’ils sont capables de comprendre, selon leur âge et leur maturité.
Les enfants, spécialement les jeunes, ont tendance à
se voir comme le centre et la cause de leur petit univers. Ils
savent quand quelque chose ne va pas dans leur monde
et, habituellement, prennent une très grande part de responsabilité dans ce qui arrive, croyant que c’est leur faute. Ils
sentiront ce qui se passe dans leur famille et, s’ils ignorent
ce qui ne va pas, ils vivront davantage d’anxiété que si on
leur disait. En fait, leurs fantaisies peuvent être plus ef-
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frayantes que n’importe quel des pronostics les plus réalistes!
Le parent malade peut être celui ou celle qui peut le
dire aux enfants. Sinon, l’autre parent, un proche, un ami
pourra en parler. La personne qui en parle devrait avoir
suffisamment d’information pour répondre aux questions de
façon simple et honnête. L’approche ne devrait pas être indûment pessimiste, mais on ne devrait pas non plus donner
trop de faux espoirs.
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«Rappelez-vous qu’aujourd’hui vous
devenez la personne la plus importante
de votre vie!»

É TA P E I V

TRAITEMENTS
Situation de la personne atteinte
Conscient de votre anxiété, vous avez cherché
à vous préparer aux traitements tant bien que
mal. L’état de fatigue sera grand. iI serait bon
de favoriser les conditions optimales en cherchant à être le plus en forme possible pour être
en mesure de pallier les effets secondaires des
traitements.
Vous avez besoin de traitements adéquats, de
chaleur dans les relations avec le personnel,
de traitements de compensation pour les effets
secondaires, d’équité à tous les niveaux, de
discrétion et enfin de la haute performance du
système.

Suggestions
- Prendre beaucoup de repos ;
- Utiliser des techniques de détente.
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 QUELLES SONT MES DIFFICULTÉS?

 QUELLES SONT MES RESSOURCES PERSONNELLES?

 QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS DE MES PROCHES?

 QUELLES SONT LES RESSOURCES DE MES PROCHES?
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OBJECTIF DE L’ÉTAPE
Obtenir dans les plus brefs délais
et les meilleures conditions le
traitement de qualité proposé en
fonction du stade de la maladie.

Stratégie
Coordonner avec circonspection vos stratégies de
traitements médicaux en partenariat avec l’équipe médicale pour atteindre votre objectif.

Plan d’action
1. Analyser vos besoins ;
2. Avoir des supports énergétiques et
médicaux ;
3. Recevoir les informations sur l’ensemble
des protocoles et des effets secondaires ;
4. Avoir vos traitements gérés par
l’établissement ;
5. Recevoir des protocoles de gestion de la
douleur (étape VII) ;
6. Rencontrer votre pharmacien ;
7. Vous questionner sur le rapport médecinpatient (voir texte page 65) ;
8. Demander du soutien.
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 MON PLAN D’ACTION PERSONNEL
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SOUTIEN
L’équipe d’oncologie du centre hospitalier va vous
proposer des protocoles d’intervention et va aussi vous
soutenir. Avec une grande compassion on vous offrira des
services que vous accepterez de recevoir dans le partage
des droits et responsabilités.
En plus des médecins, de votre infirmière pivot en oncologie et du personnel infirmier, le centre hospitalier
pourra vous offrir le soutien de psychologues ou de travailleurs sociaux pour vous aider à vous orienter dans vos
prises de décision. Au sortir du centre hospitalier, vous pourrez prendre rendez-vous avec votre CSSS pour solliciter le
soutien à domicile si besoin est.
Les organismes de soutien et d’entraide face au cancer peuvent vous appuyer dans votre cheminement
(étapes VI et VIII).
Médecines complémentaires : sans délaisser la
médecine «traditionnelle», des thérapies complémentaires telles que présentées dans le présent guide ou
dans d’autres peuvent vous aider, dans leurs limites respectives, à la condition que vous ne délaissiez pas
vos traitements médicaux (voir étape VIII).
Prendre note : en cas de complications, l’urgence
de votre centre hospitalier pourra vous recevoir en
tout temps, 24 heures/24 et 7 jours semaine.
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Ressources spécifiques
CHIRURGIE :
Dans un contexte de diagnostic précoce, de
préférence dans les cas où il n’y a pas de ganglions attaqués ou la présence de métastases, la tactique médicale sera d’enlever complètement la tumeur.
Les centres hospitaliers de la région peuvent faire ces
interventions nécessaires.
RADIOTHÉRAPIE:
À l'aide de la radiation de haute énergie, la tactique
médicale sera de détruire la tumeur par la mutation des
cellules visées.
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR)
CHIMIOTHÉRAPIE :
La tactique médicale sera d’agir au niveau de la division cellulaire pour empêcher la progression.
Dans tous les centres hospitaliers de la région
Mauricie–Centre-du-Québec, la clientèle peut recevoir
des traitements de chimiothérapie. Il est à noter que le
CSSS du Haut Saint-Maurice peut, sous supervision, donner
des traitements de chimiothérapie.
HORMONOTHÉRAPIE :
Spécifiquement pour les types de cancer dépendant
d’hormones pour leur croissance. La tactique médicale
sera d’agir sur des cellules en les privant de leurs sources
de «nourriture» à savoir les hormones (ex.: cancer de la
prostate, du sein, des ovaires et autres).
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Traitements médicaux
Par Dr Pierre Blanchette, MD,
hémato-oncologue,
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières
Résumé
La médecine moderne traite le cancer grâce à plusieurs
outils (médicament, chirurgie, radiothérapie...). La recherche
médicale vise à améliorer les traitements anti cancéreux
(augmenter leur efficacité, diminuer leur toxicité, guérir,
etc.). Les interrelations entre le malade et le médecin, ainsi
qu'entre le malade et l'équipe soignante, facilitent la compréhension et la mise en oeuvre d'un meilleur traitement.
Généralités
Depuis plusieurs années, de nombreux spécialistes, de
nombreux docteurs en médecine, en pharmacie et dans
bien d’autres domaines se sont efforcés de trouver le remède
miracle pour guérir tous les cancers. Toutes leurs tentatives
ont amené à mieux comprendre les causes et l’évolution de
la plupart des cancers, puis à adopter un comportement
médical optimal pour les traiter. On peut guérir maintenant
plus de la moitié des cancers. Pour certaines formes, le taux
de guérison oscille entre 90 et 100 %.
Les outils thérapeutiques usuels comprennent la
chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie et, bien souvent, un mélange de deux ou trois de ces techniques. Il existe
des centaines de cancers ayant chacun leur évolution particulière et leur traitement spécifique. Par exemple,
il n’y a pas moins qu’une quinzaine de cancers de
ganglions (appelés lymphomes), une dizaine de cancers
du sein et ainsi de suite. Le traitement médical va donc
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varier suivant le type, le sous-type et l’extension du cancer.
La Société canadienne du cancer et la Fondation
québécoise du cancer mettent à la disposition des malades
de nombreux dépliants pouvant donner des explications
particulières sur chacun des grands groupes de cancers. Il est
important de s’assurer d’avoir la version la plus récente de ces
documents, car les médicaments changent quelquefois de
façon rapide. On doit se méfier des textes écrits il y a 10 ou
20 ans. Ils ne reflètent pas toujours la réalité d’aujourd’hui.
Il existe également des bases de données informatisées
qui s’adressent spécifiquement aux malades (banques de données PDFQ), accessibles sur Internet.
Sites internet pertinents :
1. Société canadienne du cancer (www.cancer.ca)
2. Fondation québécoise du cancer (www.fqc.ca)
3. Groupe d’étude en oncologie du Québec (www.geoq.com)
Chirurgie
Les chirurgiens ont été les premiers à guérir des cancers en
enlevant le tissu malsain. Le cancer, à ses débuts, est souvent
une bosse dans une partie du corps (poumons, seins, intestins,
par exemple). Le médecin appelle ces bosses des tumeurs ;
une fois qu’on a pu analyser au miscroscope un morceau de
cette bosse (on appelle cette technique biopsie), un autre spécialiste va entrer en jeu : le pathologiste. Celui-ci va pouvoir
confirmer qu’il s’agit d’un morceau malin, donc agressif, ayant
un potentiel de se généraliser ou de se métastaser. Une tumeur
ou une bosse maligne s’appellera cancer.
En quoi consiste la chirurgie?
Il peut s’agir d’une biopsie simple qui consiste à enlever un
morceau ou une bonne partie de la tumeur ou du ganglion afin
de permettre une analyse plus complète pouvant amener le
diagnostic précis de la maladie. La chirurgie peut consister
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également à enlever en totalité la tumeur et une partie du tissu
avoisinant afin de diminuer les chances de rechute de la maladie.
Quand est-elle indiquée?
La chirurgie doit souvent être faite dès le début afin
d’étiqueter le type de maladie. Elle est également indiquée
lorsqu’il y a des chances raisonnables de guérir le malade.
On va également procéder à une manoeuvre chirurgicale s’il
y a un blocage amenant une situation aiguë qui ne pourrait
être corrigée que par chirurgie. Il est normal pour le malade de
se questionner quant à la pertinence des tests ou des chirurgies proposés. On suggère d’ailleurs de ne pas hésiter à questionner son médecin.
La venue d’un nombre croissant de médecins chirurgiens
spécialistes a permis à la région de Trois-Rivières des interventions chirurgicales de plus grande envergure, allant d’une pneumonectomie partielle à une pneumonectomie totale ou à une
prostatectomie radicale...
Les chirurgiens ont donc guéri et guérissent encore une
bonne partie des cancers en autant que la tumeur soit localisée. On peut même espérer guérir (ou du moins prolonger la
vie) des cas de certaines métastases au niveau du foie, de la
tête ou même des poumons en autant que cette métastase soit
unique et avec certaines restrictions.
La technique chirurgicale ne cesse de se raffiner grâce aux
équipements radiologiques modernes qui permettent souvent
de faire des biopsies de tumeurs à l’aiguille sans avoir à endormir
le malade ou à lui faire subir une chirurgie extensive. On peut
même guider par radiologie une biopsie d’une tumeur trop petite
pour être palpable (petit nodule au sein, par exemple). Grâce
aux études cliniques, on sait maintenant que les chirurgies mutilantes du sein ne sont généralement pas nécessaires et peuvent
souvent être remplacées par une chirurgie qui enlève partiellement
le sein pour compléter le traitement grâce à la radiothérapie.
ÉTAPE IV— TRAITEMENTS

55

Pour d’autres cancers cependant, la situation est inverse.
Dans ce cas, il est préférable que la chirurgie soit extensive. Il
en est ainsi pour le cancer de l’ovaire où l’on vise à enlever le
maximum de la tumeur puis à rajouter un traitement
complémentaire (chimiothérapie adjuvante).
La chirurgie va donc être en premier lieu un acte diagnostique qui pourra être suivi d’un traitement complémentaire selon
le type de cancer.
Chimiothérapie
L’usage de médicaments chimiques (chimio ou chimiothérapie) pour combattre le cancer remonte à la fin de la
deuxième guerre mondiale où on constata la baisse et, donc,
la destruction de globules blancs reliée à l’usage de certains
toxiques (gaz de guerre). On utilisa les dérivés de ces produits
pour traiter les leucémies aiguës avec une réponse étonnante
pour l’époque. Au cours des années 1960, on rechercha parmi
des milliers de produits chimiques lesquels pourraient avoir une
action sur la croissance de cellules malignes. On chercha
parmi les produits naturels et on trouva plusieurs médicaments.
Un dérivé de la fleur de pervenche sert maintenant à guérir
la leucémie de l’enfant (vincristine).
On a fait à partir d’extraits d’écorces de certains arbres
des médicaments nouveaux tel le Taxol qui semble avoir une efficacité très intéressante dans le cancer de l’ovaire (cet extrait
provient de l’arbre if).
D’autres produits originent littéralement de la sécrétion de
champignons ; on les appelle les antibiotiques. Par exemple, la
bléomycine et l’adriamycine, qui proviennent de champignons,
ont déjà été utilisées chez des centaines de milliers de malades.
Il y a également des produits synthétiques créés en
laboratoire qui sont des toxiques directs de la reproduction
cellulaire.
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Ces médicaments de chimiothérapie se donnent généralement par voie intraveineuse avec installation d’un soluté au
niveau d’un bras. On injecte lentement le médicament par la
tubulure du soluté (ceci peut prendre entre cinq minutes et
quelques heures, tout dépendant du produit et du protocole
utilisés). Certains médicaments peuvent être donnés par voie
intramusculaire (dans le muscle de la fesse, par exemple) ou
par voie sous-cutanée (comme sous la peau de l’abdomen).
D’autres peuvent être pris par voie orale sous forme
de comprimés ou de capsules. Si la voie orale est possible,
suivre les recommandations du médecin et du pharmacien,
lesquelles sont inscrites généralement sur le contenant. Lorsque
vous revoyez votre médecin à une visite de contrôle, n’hésitez
pas à lui montrer toutes les bouteilles de médicaments en votre
possession. Il pourra vous aider à clarifier les problèmes qui
peuvent résulter de la prise de médicaments nombreux.
La chimiothérapie se donne la plupart du temps en
association avec des médicaments afin de diminuer les effets
secondaires et d’éliminer le maximum de cellules cancéreuses
avant que puisse se développer de la résistance. La plupart
des protocoles comprendront trois ou quatre médicaments (intraveineux ou des comprimés) donnés à un intervalle
spécifique, soit souvent aux trois ou quatre semaines, afin que
la moelle osseuse puisse récupérer et permettre un autre traitement. Chacune des périodes de trois ou quatre semaines
s’appelle cycle de traitement. La grande majorité de ces
médicaments ont une toxicité qui limite leur dosage et leur
fréquence d’utilisation.
L’apparition de nausée avec ou sans vomissement est
certes la toxicité redoutée par tous. Certains médicaments ne
donnent pas ou donnent peu de nausée, heureusement. Votre
médecin va souvent prescrire d’emblée un anti nauséeux ou
une combinaison d’anti nauséeux s’il craint cette éventualité.
Nous possédons maintenant des médicaments contre la nausée
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qui sont très efficaces, de l’ordre de 90% et plus. Ce n’est plus
un problème comme jadis.
Votre médecin va demander assez régulièrement une
formule sanguine (prise de sang) afin de voir si vos globules
blancs n’ont pas trop diminués en cours de traitement et de
pouvoir poursuivre la chimiothérapie. Ceci va quelquefois
amener un délai dans les traitements.
On doit certainement parler de la perte de cheveux qui
est fréquente et survient dans les deux ou trois semaines après
le début des traitements de chimiothérapie. Cette perte de
cheveux peut être partielle ou complète, mais ceci n’est que
temporaire et, à la fin de la chimiothérapie, les cheveux repoussent comme avant.
On peut voir apparaître des ulcérations dans la bouche,
quelquefois très perturbantes, amenant une difficulté à s’alimenter.
On vous conseillera des gargarismes de bicarbonate de soude
(vous pourrez alors vous gargariser plusieurs fois par jour avec
une demie ou une cuillerée à thé de soda dilué dans un verre
d’eau). Si c’est nécessaire, votre médecin vous prescrira
d’autres médicaments pour calmer ce symptôme. Vous pourrez
vous alimenter avec des aliments liquides, optez si possible
pour des aliments froids ayant moins de goût. Mangez
plusieurs fois par jour, augmentez les collations et n’hésitez pas
à rajouter des produits riches en calories, soit de la mayonnaise, des aliments sucrés ou autres.
- La chimiothérapie peut entraîner de la fatigue, mais ceci
est souvent passager et s'estompe après quelques jours ou
quelques semaines.
- L'usage de cortisone (prednisone, décadron ou autres...)
peut stimuler ou empêcher quelquefois le sommeil.
- Le cancer n'est pas contagieux ; il n'y a pas non plus de
danger à approcher un malade cancéreux. Les produits de
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chimiothérapie s'éliminent pour la plupart en dedans de
24 heures (dans l'urine ou dans les selles).
Types de chimiothérapie
Chimiothérapie adjuvante : (chimiothérapie complémentaire)

Il s’agit d’un traitement donné à la suite d’un autre traitement, soit chirurgical, soit radiothérapeutique. Ce traitement a
pour but de prolonger la survie et d’augmenter le nombre de
guérisons.
Chimiothérapie néo-adjuvante :

Ce genre de chimiothérapie se donne généralement avant
un traitement de chirurgie afin de permettre une manoeuvre
chirurgicale plus facile et plus complète. Il s’agit d’une façon
relativement récente. Plusieurs recherches sont en cours sur ce
type de traitement.
Chimiothérapie pour guérir :

Dans bon nombre de cas, la chimiothérapie va se donner
afin de guérir le cancer (maladie de Hodgkin, lymphome,
leucémie de l’enfant...). Beaucoup de recherches sont en cours
et plusieurs cas sont référés actuellement en greffe de moelle
après chimiothérapie lourde, principalement les cas de
leucémie aiguë de l’adulte, certains lymphomes...
Chimiothérapie palliative :

Certaines chimiothérapies vont se donner afin de prolonger la vie. Il y a avantage à ce moment que cette chimiothérapie
soit le moins toxique possible (chimiothérapie palliative) pour
une maladie néoplasique (cancer avec métastase, cancer de
type agressif et classé incurable).
Le désarroi est compréhensible chez la personne atteinte
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de ce type de cancer, mais on doit envisager un traitement afin
d’améliorer son sort. Cela améliorera la qualité de la survie,
prolongera la vie et permettra d’être autonome plus longtemps.
Bon nombre de patients ont pu prolonger une vie de
qualité plusieurs années. Le traitement mérite donc d’être tenté.
Il s’agit d’une chimiothérapie visant l’amélioration de la
qualité de vie, donc d’une chimiothérapie engendrant peu
d’effets secondaires ou certainement moins que si l’on tentait
une guérison. Quelquefois, il s’agira d’une chimiothérapie
avec un seul médicament (monochimiothérapie) et souvent on
essaiera une chimiothérapie par voie orale, plus facile pour le
malade.
Hormonothérapie
On utilise des hormones ou des "anti hormones" dans certains cancers (cancer du sein, cancer de la prostate, cancer
de l'endomètre, cancer de l'ovaire...). Les réponses sont
souvent lentes à apparaître, mais quelquesfois durables et
bénéfiques.
Le tamoxifène est d'usage reconnu et fréquent dans le cancer du sein.

60

ÉTAPE IV— TRAITEMENTS

La Radiothérapie
Linda Vincent, M.D.,
radio-oncologue
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières
La radiothérapie est une forme de traitement localisé qui
vise à éliminer les cellules tumorales par des radiations
ionisantes. Elle peut être utilisée seule, après une biopsie ou
conjointement avec la chirurgie ou la chimiothérapie. De
nouvelles indications thérapeutiques sont apparues depuis les
dernières années ; elles ont positionné le rôle de la radiothérapie dans la lutte contre le cancer.
Différents types de radiation sont généralement sélectionnés selon la profondeur de la tumeur à traiter. Le cobalt-60 agit
par émission de rayons gamma et peut être prescrit dans certains cancers ORL (tête et cou) ou le cancer du sein. Sa popularité tend cependant à décroître suite à l'apparition des
accélérateurs linéaires. Ces appareils ont de nombreux avantages concernant la précision du faisceau de radiation de
même que leur versatilité. Il s'agit principalement de rayons X
ou d'électrons de différentes énergies qui seront choisis selon
la profondeur de la tumeur à cibler. Cette thérapie est surtout
requise dans les cancers gynécologiques, digestifs et
urologiques.
Lorsque le patient rencontre le radio-oncologue la première
fois, ce dernier va procéder à une révision détaillée de son
dossier médical de même qu'à un examen physique. Il discutera par la suite des indications de la radiothérapie, des résultats escomptés et des effets secondaires aigus et tardifs
pouvant survenir chez lui.
La prochaine étape sera celle de la localisation de la
tumeur par imagerie médicale. Certains cas seront simulés
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directement sous fluoroscopie (rayons X) ; des marques rouges
servant à délimiter le champ de traitement seront dessinées sur
la peau du patient. Un numériseur de planification pourra aussi
être fréquemment employé pour mieux délimiter la tumeur et
préserver ainsi la toxicité aux organes sains environnants. Ces
images seront ensuite transférées par ordinateur en dosimétrie
où un technologue spécialisé dans cette discipline reproduira
graphiquement la dose de radiation à administrer qui sera finalement approuvée par le radio-oncologue. Toutes ces préparations techniques sont nécessaires pour donner une
précision maximale au traitement.
Chaque patient est unique et réagit différemment à la
radiation. Le nombre de séances totales peut varier d'une
personne à l'autre. Ceci est généralement déterminé par le
radio-oncologue. Ce dernier pourra aussi participer à des
discussions multidisciplinaires lors de «comités des tumeurs»
avec d'autres spécialistes directement impliqués dans le
traitement du cancer. Plusieurs spécialités paramédicales feront
partie intégrante de l'équipe de cancérologie de façon à favoriser une prise en charge globale du patient. On pense ici à
un travail d'équipe entre travailleur social, psychologue,
diététiste, dentiste et infirmière.
Le patient sera traité par un technologue en radiothérapie
qu'il verra tous les jours pendant quelques semaines. Chaque
séance est très courte et est administrée cinq jours sur sept,
du lundi au vendredi. C'est la régularité du traitement
qui assure son succès. De plus, le patient devra rencontrer
le radio-oncologue une fois par semaine pour discuter des effets secondaires qu'il peut présenter. Des malaises généraux
comme la fatigue peuvent être ressentis au fur et à mesure
de la progression du traitement. On recommande alors
beaucoup de repos entre les séances de radiothérapie. La dose
de radiation est identique tous les jours mais elle est cependant
cumulative. Les dernières semaines pourront être plus ardues à
62

ÉTAPE IV— TRAITEMENTS

tolérer d'autant plus si l’on associe en même temps de la
chimiothérapie qui pourra augmenter la toxicité aiguë de la
radiation.
Une autre forme de thérapie est la brachythérapie où on
délivre une dose élevée de radiation sur un petit volume. Il
s'agit d'une technique ultraspécialisée indiquée principalement
dans les cancers gynécologiques, urologiques et ORL. On utilise
des cathéters-guides pour diriger précisément les substances
radioactives en un point spécifique déterminé au préalable par
ordinateur. La brachythérapie peut se faire à bas débit où le
patient demeure isolé dans une chambre pendant quelques
jours ; une nouvelle technologie s'est développée avec la
thérapie à haut débit qui est effectuée sur une base ambulatoire
sans hospitalisation prolongée.
Il est primordial de faire part de ses inquiétudes à l'équipe
de radiothérapie qui saura être à l'écoute de vos préoccupations et respecter aussi vos choix et vos décisions. La radiothérapie est une spécialité médicale en constante évolution ;
elle requiert la collaboration de nombreux professionnels engagés à offrir un traitement précis, de haute qualité et de précision technologique.
Une bonne hygiène dentaire et buccale est essentielle.
Lorsqu'on reçoit de la radiothérapie au niveau de la tête et du
cou, la bouche devient sensible, rouge et sèche comme un
coup de soleil. Ce phénomène provoque aussi un risque
beaucoup plus élevé de développer des caries dentaires.
Alors, il est important d'avoir une hygiène dentaire impeccable
qui consiste à brosser ses dents après chaque repas et à passer
la soie dentaire une fois par jour. De plus, l'utilisation d'un gel
fluor est souvent indiquée.
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Après la radiothérapie
Dr Philippe Rousseau
chirurgien-dentiste
Les soins buccaux et dentaires doivent absolument se faire
de façon très disciplinée. Voici quelques trucs qui augmenteront
votre confort, tout en limitant les problèmes :

Comportements à adopter
• Rincer la bouche quelques fois par jour avec de l’eau
(1 litre) + 1 c. à thé de sel et soda à pâte
• Brosser les dents 3 fois par jour avec une brosse à dents
souple
• Utiliser de la soie dentaire ou une fourchette dentaire ou
une brossette inter-dentaire 1 fois par jour
• Utiliser la gouttière de fluor 1 fois par jour si recommandé
• Utiliser un dentifrice adapté ou un dentifrice pour enfant
si les autres dentifrices donnent une sensation de brûlure
dans la bouche
• Boire beaucoup d’eau
• Limiter ou supprimer le port des prothèses dentaires s’il y
a un inconfort
• Entretenir les prothèses dentaires chaque jour normalement
• Il est souhaitable de laisser tremper les prothèses dans le
vinaigre pur 1 fois par semaine pour désinfecter les prothèses et éliminer les taches et le tartre
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Comportements à éviter
• Éviter l’usage de rince bouche commerciaux contenant
de l’alcool (trop irritant)
• Éviter tout type de blessure buccale, en particulier les
extractions dentaires et les prothèses qui blessent
• Éviter les contacts fréquents (même très légers) avec les
aliments ou breuvage sucrés (café, liqueur etc)
• Éviter de fabriquer de nouvelles prothèses trop rapidement
après la radiothérapie (une attente de 6 mois à 1 an est
plus que souhaitable)
D’autres recommandations adaptées à votre situation vous
seront fournies par un dentiste expérimenté pendant et après
vos traitements.
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Vous et votre médecin
«Je suis en rémission depuis bientôt un an maintenant. Je
pense que, mon médecin et moi, nous avons fait un excellent
travail. Nous faisons une bonne équipe, mais je dois admettre
que cela a pris un certain temps avant d’arriver à coopérer ensemble».
«Je suis une personne qui aime tout savoir. Au début
je pensais que mon médecin me dirait tout ce qu’il y avait
à savoir. Il me parlait, mais je ne sais trop pourquoi, il ne
me donnait pas toujours tous les morceaux du casse-tête. Finalement, je me suis mis à poser beaucoup plus de questions
et il m’a alors donné beaucoup plus de réponses.»
«Je ne pouvais y croire. J’étais là à attendre qu’il m’en dise
davantage et lui, il était là à attendre que je lui dise jusqu’où
en dire.»
Même si votre médecin habituel peut continuer d’être votre
médecin personnel, il confiera votre cas à un oncologue ou à
un hématologiste pour le traitement. Souvent aussi, c’est toute
une équipe qui sera assignée à votre situation, laquelle peut inclure une infirmière pivot en oncologie, du personnel infirmier,
des techniciens en radiothérapie, un chirurgien, une travailleuse sociale, une nutritionniste, une psychologue ou un
psychiatre. Mais votre oncologue est un responsable important
de votre santé.
En toutes probabilités, une fois que votre médecin vous
aura confirmé un diagnostic, ce sera à vous d’entreprendre les
autres discussions à propos de votre maladie. C’est vrai, votre
médecin cherchera à obtenir des indices de vous, mais il ne
peut pas lire dans vos pensées. Vous devez lui indiquer
jusqu’où vous voulez savoir les choses.
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Certaines personnes veulent tout savoir immédiatement.
D’autres posent quelques questions une fois et reviennent plus
tard avec d’autres questions. D’autres encore ne demandent
presque rien et, dans ce cas, un membre de la famille ou un
ami proche devrait parler avec le médecin de l’étendue et des
perspectives futures de la maladie.
Dans tous les cas, indépendamment de quand et comment
vous le faites, il est important de laisser savoir à votre médecin
que vous êtes prêt à parler davantage de votre maladie et de
son traitement.
Poser les questions importantes
La plupart des personnes, lorsqu’elles reçoivent un
diagnostic de cancer, sont complètement stupéfaites et figées.
Il est tout à fait naturel, alors, d’être confus à propos de ce qui
s’est passé lors de votre première rencontre avec votre
médecin.
Comme patient, vous avez le droit d’en savoir autant que
vous voulez à propos de votre maladie et vous avez le droit de
poser des questions tant que vous n’avez pas compris les
réponses. Nous savons que vous voulez être un «bon» patient
ou un membre «coopératif» de la famille, mais à long terme,
vous-même et votre médecin bénéficierez du fait que vous êtes
bien informé et que vous affirmez vos besoins.
Mon plan de traitement
Il est très important de discuter de son plan de traitement
avec le médecin. Avant de commencer un traitement, il est possible que vous vouliez poser certaines questions à propos de
votre cancer et de son traitement. Certaines de ces questions
peuvent être les suivantes :
• Est-il sûr et sans l’ombre d’un doute que j’ai un cancer?
• Quel est le but de mon traitement, est-il curatif ou palliatif?
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• Comment faites-vous comme médecin pour savoir si
mon traitement fonctionne?
• Dans quelle mesure et à combien de reprises aurai-je
besoin de visites de suivi?
• Comment ma vie sera-t-elle affectée? Devrai-je apporter
des changements dans mon travail, dans ma famille et
dans mes loisirs?
• Est-ce qu’il y a des risques que mon cancer réapparaisse et comment le saurai-je?
• S’il y a d’autres spécialistes qui s’occupent de moi, qui
coordonnera mon programme de traitement?
• Quels sont les coûts financiers que je devrai encourir?
Assurez-vous que l’on réponde à toutes vos questions
et préoccupations, si mineures soient-elles. Peut-être sera-t-il
nécessaire d’avoir d’autres rendez-vous car d’autres questions
peuvent surgir.
Il est parfois difficile de se rappeler tout ce que votre médecin
peut vous dire lors d’un rendez-vous. Il peut être alors utile :
• de prendre des notes ;
• de demander à un membre de votre famille ou à un
ami de vous accompagner ;
• de préparer une liste de questions avant le rendez-vous
afin de ne pas oublier certaines de vos questions ;
Traitements spécifiques
Il est possible que vous ayez des questions spécifiques concernant la chimiothérapie, la chirurgie ou la radiothérapie.
Ces questions peuvent être les suivantes :
• Quels sont les pour et les contre de mon traitement?
• Quels sont les noms des substances et des médicaments que je vais prendre?
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• Pourquoi ai-je besoin de tests sanguins?
• Combien de fois aurai-je besoin d’avoir des tests
sanguins?
• Que se passe-t-il si je manque un traitement?
• Quels sont les effets secondaires possibles de mon
traitement?
• Quels sont les effets secondaires que je devrais
rapidement rapporter?
• Quels sont les autres médicaments ou traitements dont
j’aurai peut-être besoin?
• Puis-je prendre des boissons alcoolisées?
• Y-a-t-il des aliments que je devrais prendre et d’autres
que je ne devrais pas prendre?
• Si je ne me sens pas malade, est-ce signe que le
traitement ne fonctionne pas?
• Serai-je encore capable d’avoir des enfants lorsque le
traitement sera terminé?
• Perdrai-je mes cheveux?
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Mon futur (pronostic)
Plusieurs patients et médecins veulent parler du futur en termes de temps : «Docteur, combien de temps me reste-t-il à
vivre?». Rappelez-vous que 50 % des patients traités pour
certains cancers sont guéris alors que pour d’autres, le taux de
guérison peut être plus élevé. Les statistiques courantes ne s’appliquent qu’à un grand nombre de personnes, alors que votre
cas est un cas individuel. Votre futur repose sur le fonctionnement de votre traitement. Il est mieux de consacrer vos
énergies à compléter votre traitement et vous prendre
globalement en main. Chaque personne réagit différemment
au traitement. Lorsque vous et votre médecin saurez comment
vous réagissez au traitement, alors vous pourrez parler de votre
futur, et cela, à partir de votre propre cas et non de généralités.
Vous et votre médecin
En résumé
- Ça prend un certain temps pour «faire équipe» ;
- LAISSEZ-LUI SAVOIR
CE DONT VOUS ÊTES PRÊT À PARLER ;
- Posez les questions importantes ;
- Il est naturel d’être sous le choc. N’ayez pas peur de
paraître stupide. C’est votre vie.
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Vivre en rémission
Carmen Trottier Ma.Ps.
psychologue en oncologie,
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières
Amorcer des traitements contre le cancer, c’est le
plus souvent se fixer comme objectif ultime d’entendre le
médecin annoncer qu’il n’y a plus de trace de cancer. Paradoxalement, l’annonce d’une rémission n’entraîne pas souvent
l’allégresse attendue. Il est, au contraire, assez fréquent que le
soulagement provoqué par une telle annonce fasse rapidement
place à des sentiments de vulnérabilité, de vide, d’angoisse.
Même attendue, l’annonce d’une rémission demande
un temps d’adaptation, comme l’annonce d’un cancer en avait
demandé un antérieurement. Après avoir vécu en marge du
quotidien, du moins en partie, le moment est venu de réintégrer
progressivement la vie normale.
Cette réinsertion fait peur. Après avoir combattu la maladie
d’une façon très active et concrète, la fin des traitements et
l’absence d’un suivi étroit par l’équipe soignante soulèvent
facilement un sentiment d’être abandonné et sans défense devant la menace d’une récidive. Chaque malaise prend immédiatement le sens d’une récidive : le mal de gorge n’est plus
perçu comme un symptôme du rhume mais fait craindre un
cancer de la gorge. L’examen médical semestriel ou annuel
réveille aussi cette angoisse.
Pour contrer ce sentiment d’extrême vulnérabilité :
travailler à sa santé en augmentant et en améliorant progressivement ses comportements-santé et reprendre lentement
le cours normal de sa vie, sans l’illusion d’être immortel et à
l’abri de toute menace, mais avec une expérience de vie qui
met en lumière toute la valeur de celle-ci et de chaque jour qui
passe.
ÉTAPE IV— TRAITEMENTS
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«Indispensables aux humains :
quelque chose à manger,
quelques rayons de soleil,
quelques tâches à accomplir,
quelques joies, quelqu’un!»

É TA P E V

RETOUR
CHEZ SOI,
suivi et maintien
à domicile
Situation de la personne atteinte
Dans le contexte particulier d’adaptation et d’un
retour chez soi, vos besoins de soutien à tous les
niveaux devront être satisfaits pour continuer
votre combat. En prenant les précautions nécessaires et suffisantes, vous aurez accès à des programmes de suivi médicaux et à des services de
maintien à domicile dans les CSSS.
Votre gestion de soi dans toutes ces étapes prendra sa pleine signification. Votre contrat naturel se
remplira toujours avec le souci de la recher-che
de votre autonomie circonstanciée.
Votre connaissance des milieux hospitaliers, des
centres de santé et de services sociaux et des organismes de bénévoles qui les entourent feront
en sorte qu’après avoir analysé vos besoins à
chacune des étapes de votre cheminement, vous
serez en mesure d’identifier avec certains partenaires vos nouveaux besoins à satisfaire dans
votre retour chez-vous.
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 QUELLES SONT MES DIFFICULTÉS?

 QUELLES SONT MES RESSOURCES PERSONNELLES?

 QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS DE MES PROCHES?

 QUELLES SONT LES RESSOURCES DE MES PROCHES?
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OBJECTIF DE L’ÉTAPE
Utiliser les ressources des milieux
pour préserver et améliorer votre
autonomie à domicile.

Stratégie
De concert avec vos proches et divers intervenants,
coordonner l’ensemble des diverses activités nécessitant
une intervention de soutien à domicile.

Plan d’action
1. Analyser vos besoins à satisfaire ;
2. Avoir un suivi avec votre spécialiste
(étape IV) ;
3. Posséder, au sortir du centre hospitalier,
une prescription médicale d’un service
infirmier ou des autres services
nécessaires ;
4. Inscrire votre cas pour fin d’évaluation de
vos besoins auprès d’un intervenant du
CSSS de votre territoire ;
5. Avoir un suivi avec votre médecin de
famille prêt à intervenir à domicile ;
6. Planifier votre programme de maintien à
domicile ;
7. Chercher du soutien.
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 MON PLAN D’ACTION PERSONNEL
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SOUTIEN
Tous les CSSS offrent des visites d’infirmières et de
travailleurs sociaux ainsi que des services de soins d’hygiène
et de préparation de repas. Plusieurs CSSS donnent maintenant accès à des services d’ergothérapeutes, de physiothérapeutes et d’inhalothérapeutes. Certains CSSS offrent
de l’entretien ménager et du gardiennage, il s’agit de s’informer à son CSSS.
De plus en plus, les intervenants des CSSS travaillent en
équipe interdisciplinaire afin d’offrir un ensemble de services où la personne atteinte (et sa famille) est au centre
de leur préoccupation. Le but de l’intervention interdisciplinaire est de maintenir la personne à domicile en lui assurant une qualité de vie optimale et en évitant
l’épuisement de ses proches.

Ressources spécifiques
En quoi consistent les services de maintien à domicile
offerts par la plupart des CSSS?
 Service d’aide à la personne et aux familles :

- Hygiène personnelle ;
- Préparation des repas.
 Soins infirmiers :

- L’infirmière dispensera des soins à domicile pour les
patients référés ou non par leur médecin.
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 Service psychosocial :

- Travailleur social ;
- Technicien en assistance social.
 Service de réadaptation :

- Ergothérapeute ;
- Physiothérapeute ;
- Inhalothérapeute ;
- Diététiste-nutritionniste.

Qui peut s’en prévaloir ?
Toutes les personnes qui ont des problèmes de santé qui
les retiennent à domicile.
Coûts : Les services offerts par les CSSS sont gratuits.

Y a-t-il des services d'urgence?
 La plupart des CSSS sont facilement accessibles 60
heures par semaine ;

Certains ont des infirmiers, des intervenants sociaux et des
auxiliaires familiales en disponibilité 24 heures sur 24 ;


 La plupart des CSSS de la région offrent des services
médicaux courants, 24 heures sur 24 ;

Il y a toujours Info-santé qui répond à la clientèle 24
heures sur 24, 7 jours par semaine (811).
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Centre de santé
et de services sociaux
Les CSSS sont des instances pouvant regrouper un centre
local de services communautaires, un centre hospitalier de
soins généraux et spécialisés et un centre d’hébergement.
Les responsabilités des CSSS sont de promouvoir la santé
et le bien-être; accueillir, évaluer et diriger les personnes et leurs
proches vers les services requis et de prendre en charge, accompagner et soutenir les personnes vulnérables. En tant
qu’établissements, ils doivent également offrir une gamme de
services généraux de santé et de services sociaux et certains
services spécialisés, adaptés aux réalités locales et qui englobent l’ensemble des interventions relatives à la promotionprévention de la santé et du bien-être, le diagnostic, les
interventions ou traitements, le suivi, l’adaptation et le soutien
à l’intégration sociale, la réadaptation et le soutien en fin de vie.
Par ailleurs, afin de couvrir l’ensemble des besoins de sa
population qu’il ne peut combler à lui seul, les CSSS doivent
conclure des ententes de services avec d’autres partenaires
(cliniques médicales, groupes de médecine de famille, centres
jeunesse, centres de réadaptation, organismes communautaires, centres hospitaliers universitaires, etc.) car tous partagent une responsabilité envers la population que couvrent les
territoires des CSSS.
L’ensemble des CSSS du Québec ont pris une position
unanime quant à la définition d’un CSSS. Ils réaffirment leur
mission et misent sur leurs forces comme établissement de services de première ligne orientés vers le développement de l’autonomie des personnes et des communautés et vers le maintien
dans le milieu naturel, caractérisé notamment par l’approche
communautaire et la prévention.
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Tous les CSSS de la région de la Mauricie et du Centre-duQuébec offrent une gamme de services de maintien à domicile
ou de services courants dispensés par différents intervenants. Il
s’agit de s’informer à son CSSS. Les CSSS offrent les soins de
ces intervenants à temps complet ou à temps partiel, ou encore
bénéficient d’ententes de services avec des centres hospitaliers
environnants pour répondre aux besoins de leur population.
Sur la plupart de territoires de CSSS, des groupes d’entraide de personnes atteintes sont créés. Ils peuvent vous aider
à briser votre isolement et vous informer sur les ressources existantes dans votre milieu.

LES SERVICES
Soins infirmiers et soins médicaux
Il s’agit de soutien à la personne et à sa famille : injections, surveillance de la médication, pansements, ponctions
veineuses, gestion de la douleur ou autres traitements avec ou
sans prescription selon le cas. Les services d’infirmier à domicile peuvent être disponibles sept jours par semaine, le soir et
la nuit dans certains CSSS. Lorsqu’en lien avec la clinique externe
d’urgence (ex. : CSSS Les Blés d’Or), deux lits d’observation de
courte durée sont disponibles. D’autres CSSS peuvent offrir les
services d’un médecin à domicile, alors que d’autres rendent
accessibles des équipes interdisciplinaires en soins palliatifs.
Aide à domicile
Ce type de services comprend les soins d’hygiène et l’alimentation qui ne peuvent pas être comblés par le réseau naturel. Il s’agit de services d’auxiliaires familiales ou de
préposées. Certains CSSS peuvent offrir un montant d’argent
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pour aider la clientèle à défrayer les coûts de services de
présence-surveillance ou de gardiennage. Le prêt d’équipements
constitue un autre élément des services disponibles.
Support psychosocial
L’aide de nature psychosociale comprend des services de
soutien et d’écoute, tant pour la personne atteinte que pour ses
proches, de façon à éviter l’épuisement de ces derniers. Selon
le CSSS, un psychologue, un travailleur social ou un agent de
relations humaines peuvent accompagner et aider les personnes et leurs proches à vivre dignement dans leur milieu ou leur
offrir des services de référence.
Physiothérapie
La physiothérapie vise le maintien et le rétablissement de
la condition neuromusculaire squelettique dans le but d’une autonomie fonctionnelle maximale. Elle utilise des moyens
physiques tels que la chaleur, la glace, la thérapie manuelle,
le massage, les exercices physiques et l’électrothérapie afin
d’atteindre des objectifs.
Tout le monde peut avoir accès à ces services. Nous les
utilisons lorsqu’il y a perte de mobilité, de force musculaire,
d’endurance, de la douleur articulaire ou des difficultés à la
marche.
Ergothérapie
L’ergothérapeute recherche des moyens concrets pour
maintenir le plus longtemps et le plus sainement possible les
personnes traitées à domicile. Il fournit ou trouve des moyens
palliatifs pour aider la personne et son entourage immédiat à
préserver un confort, une sécurité et une qualité de vie dans
l’accomplissement de son quotidien.

ÉTAPE V — RETOUR CHEZ-SOI,
SUIVI ET MAINTIEN À DOMICILE

83

Toute personne vivant des difficultés dans l’accomplissement
des activités de tous les jours peut avoir accès à ces services.
Inhalothérapie
L’inhalothérapie assume la responsabilité d’un ensemble de
techniques d’inhalothérapie : oxygénothérapie, aérosol-thérapie,
humidification des voies respiratoires, réanimation, soins de
trachéotomie, réadaptation respiratoire.
Dans le cas de cancer avec atteinte respiratoire, l’inhalothérapie peut diminuer de façon significative le degré
d’essoufflement par des exercices respiratoires appropriés et
par différentes techniques de positionnement avec oxygène au
besoin.
Toute personne atteinte de troubles respiratoires peut avoir
accès à ces services et l’inhalothérapie peut intervenir dès l’apparition de dyspnée (essoufflement) importante, au repos
comme à l’effort, ou de tout autre problème y étant relié.
Nutrition
Il s’agit de services d’évaluation et d’enseignement pour
les clients souffrant de différentes pathologies (diabète, troubles
gastro-intestinaux, cancers touchant la prise ou l’absorption
d’aliments, dysphagie, ulcères de décubitus, etc.).
Services psychosociaux et soins infirmiers courants
Ces services répondent à toutes les personnes qui peuvent
se déplacer. Au même titre que pour le secteur de soutien à
domicile, les services courants offrent à la population des soins
de santé : traitements, informations, références et conseils en
matière de santé, ainsi que suivi psychosocial individuel effectué soit par des travailleurs sociaux, des agents de relations humaines ou des psychologues. Ces professionnels peuvent aider
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les personnes atteintes et leurs proches à surmonter les difficultés d’adaptation rencontrées dans leur combat contre le cancer. Accueil, évaluation et support correspondants aux besoins
identifiés font partie de ces services dans les CSSS.
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«Tous peuvent entendre, mais seuls
les êtres sensibles comprennent».

Khalil Gibran

É TA P E V I

RESSOURCES
Situation de la personne atteinte
GESTION DE SOI… ET DE SON MILIEU DE VIE
Le cancer vient déséquilibrer, à différents degrés, votre existence physiquement et moralement. Au niveau social, il a un impact direct sur
vos activités, vos comportements, vos responsabilités. Il suffit de penser à l’arrêt du travail ou
des études et aux visites multiples aux établissements de santé pour les examens et traitements.
Ces nouvelles réalités entraînent souvent des
répercussions secondaires : implications financières additionnelles, changements au niveau
des rôles familiaux et des tâches, perte d’énergie
physique, anxiété, besoins spéciaux de transport, d’information…
Dans le présent ouvrage, il est déjà question de
l’importance de traiter le corps physique et
psychologique, de réviser vos priorités. Les facteurs psychosociaux font aussi partie de votre
réorganisation : activités professionnelles, domestiques, financière, etc. En ce sens, il devient
important de joindre à votre réflexion les éléments qui pourront vous permettre d’atteindre
vos objectifs (étape X).
Dès l’annonce du diagnostic, vous devriez
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avoir été mis en contact avec une infirmière
pivot qui saura vous accompagner à travers le
système de santé. Ainsi, avec l’infirmière pivot
en oncologie, vous et vos proches pouvez faire
l’inventaire de vos ressources personnelles, familiales, communautaires afin de connaître
quels sont vos moyens de satisfaire vos besoins
actuels ou potentiels. Vous pouvez aussi identifier les lieux et les personnes qui pourront vous
assister à trouver de l’aide si cela devient
nécessaire. Il y a, dans les pages suivantes, un
nombre considérable de ressources et de services
d’aide qui pourront vous être utiles.
Votre équipe soignante peut vous référer à un
travailleur social qui connaissant les ressources,
programmes et lois, évaluera votre situation,
tenant compte de votre vécu personnel et de
votre dynamique familiale, et vous assistera
dans vos démarches. Les travailleurs sociaux
sont présents dans les centres hospitaliers et les
centres de santé et de services sociaux.
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 QUELLES SONT MES DIFFICULTÉS?

 QUELLES SONT MES RESSOURCES PERSONNELLES?

 QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS DE MES PROCHES?

 QUELLES SONT LES RESSOURCES DE MES PROCHES?

ÉTAPE VI — RESSOURCES
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OBJECTIF DE L’ÉTAPE
Accéder aux services
nécessaires dans le système
de santé et les organismes
communautaires de la région
Mauricie-Centre-du-Québec.
Stratégie
Après être entré dans le système de santé, coordonner avec les personnes ressources, l’élaboration et la mise
à jour de son plan de soins et de services.

Plan d’action
1. Analyser vos besoins (voir étape X)
2. S’informer auprès des services
d’accueil de l’établissement consulté
3. S’informer auprès de votre médecin ou
d’un membre de l’équipe soignante
4. Consulter les fiches techniques de ce
guide (voir ci-après)
5. Demander du soutien.
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 MON PLAN D’ACTION PERSONNEL
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SOUTIEN
Plusieurs organismes ont un centre de documentation.
Le responsable de l’information de l’établissement se fera
un plaisir de vous donner accès à ce que vous désirez.
Exemples :

dépliants, bibliographies, relevés de documentation, sites Internet.

Ressources spécifiques
Voir les pages suivantes pour certaines adresses utiles
d’organismes du système de santé et d’organismes
communautaires.
Le CSSS de votre territoire est la porte d’entrée du
réseau.
Consulter les divers bottins de ressources accessibles
dans tous les milieux.
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Établissements de la région 04
Mauricie / Centre-du-Québec


Centre régional d’oncologie
Centre Hospitalier Régional de Trois-Rivières
CHRTR
Équipe locale et régionale du Programme de lutte
contre le cancer
1991 boul. Du Carmel
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3R9
Téléphone : (819) 697-3333
Télécopieur : (819) 372-3581



Équipe locale d’oncologie (CHRTR et CSSS)
Centre de santé et de services sociaux (CSSS)
de Trois-Rivières
CSSS de Trois-Rivières
Équipe locale du Programme de lutte contre le cancer
Secteur du Rivage
155, rue Toupin C.P. 218
Trois-Rivières (Québec) G8T 7W3
Téléphone : 819-370-2100
Télécopieur : 819-379-9644
Secteur Les Forges
500, rue St-Georges
Trois-Rivières (Québec) G9A 5L2
Téléphone : : 819-370-2100
Télécopieur : 819-373-7726
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Centre de santé et de services sociaux (CSSS)
de Bécancour et Nicolet-Yamaska
CSSS de Bécancour-Nicolet-Yamaska
675, rue St-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec) J3T 1S4
Téléphone : 819-293-2071
Télécopieur : 819-293-6160
Centre de santé et de services sociaux (CSSS)
de Maskinongé
CSSS de Maskinongé
41, boul. Comtois
Louiseville (Québec) J5V 2H8
Téléphone : : 819-228-2731
Télécopieur : : 819-228-2973
Centre de santé et de services sociaux (CSSS)
de la Vallée-de-la-Batiscan
CSSS de la Vallée-de-la-Batiscan
750, rue du Couvent
St-Tite (Québec) G0X 3H0
Téléphone : : 418-365-7555
Télécopieur : : 418-365-6009


Équipe régionale d’oncologie
Centre de santé et de services sociaux (CSSS)
du Haut St-Maurice
CSSS du Haut-St-Maurice
Équipe satellite du Programme de lutte contre le
cancer
885, boul. Ducharme
La Tuque (Québec) G9X 3C1
Téléphone : : 819-523-4581
Télécopieur : : 819-523-7992
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Centre de santé et de services sociaux (CSSS)
de l’Énergie
Site Centre Hospitalier du Centre-de-la-Mauricie
Équipe locale du Programme de lutte contre le cancer
50, 119e Rue
Shawinigan-Sud (Québec) G9P 4 E7
Téléphone : 819-536-7500
Télécopieur : 819-536-7658
Centre de santé et de services sociaux (CSSS)
Drummond
Site Hôpital Ste-Croix
Équipe locale du Programme de lutte contre le cancer
570, rue Hériot
Drummondville (Québec) J2B 1C1
Téléphone : 819-478-6464
Télécopieur : 819-478-6410
Centre de santé et de services sociaux (CSSS)
d’Arthabaska-Érable
Site Hôtel-Dieu d’Arthabaska
Équipe locale du Programme de lutte contre le cancer
5, rue des Hospitalières
Victoriaville (Québec) G6P 6N2
Téléphone : 819-357-2030
Télécopieur : 819-357-4314
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97

Organismes communautaires


ALBATROS (CELLULES)
But : Offrir bénévolement de l’accompagnement et
du soutien aux personnes atteintes de maladie grave,
ainsi qu’à leurs proches, tout en leur assurant une qualité de vie optimale dès l’annonce du diagnostic
jusqu’au dernier stade de vie.
Services : Formation (36 h) et encadrement des bénévoles,
information sur les ressources, accompagnement, suivi de
deuil des familles accompagnées, transport et accompagnement aux traitements (en région).
Lieux d’intervention : Domicile, CH (unités de soins
palliatifs), CHSLD, centres d’hébergement privés.
Site internet : www.corporation-albatros.ca
Cellules Région 04
Cellule Albatros Trois-Rivières Métropolitain
3675, boul. Chanoine Moreau
Trois-Rivières (Québec) G8Y 5M6
Téléphone : 819-375-1429
Pour : Trois-Rivières, Trois-Rivières-Ouest, Cap-de-laMadeleine, Ste-Marthe-du-Cap, St-Louis-de-France,
Louiseville, Pointe-du-Lac, St-Étienne-des-Grès,
St-Thomas-de-Caxton, St-Grégoire et Nicolet.
Cellule Albatros Centre-Mauricie
1882, avenue Georges
Shawinigan (Québec) G9N 2N3
Téléphone : 819-537-1618
Pour : Shawinigan, Shawinigan-Sud, Grand-Mère, Lacà-la-Tortue, St-Georges-de-Champlain, St-Boniface,
St-Gérard, St-Mathieu, St-Élie-de-Caxton et NotreDame-du-Mont-Carmel.
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Cellule Albatros, Drummondville
155, rue Marcel
Drummondville (Québec) J2B 2E1
Téléphone : 819-472-7232
Cellule Albatros La Tuque
CSSSSM
885, boul. Ducharme
La Tuque (Québec) G9X 3C1
Téléphone : 819-523-4373
Cellule Albatros Bois-Francs
C.P. 392
Victoriaville (Québec) G6P 6T2
Téléphone : 819 751-6264
Cellule Albatros Mékinac
125, Carré Proteau
Ste-Thècle (Québec) G0X 3G0
Téléphone : 418-365-7556 (5058)
ALBATROS c’est une main tendue d’un humain à un
autre humain, sans distinction de religion, de race ou
de maladie.
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ALBATROS (MAISON)
Mission : La maison Albatros est un organisme à but
non lucratif, dédié aux soins et services des personnes
dont l’espérance de vie est menacée par une
maladie palliative et terminale, et dont les interventions permettent tant à la personne qu’à ses proches,
de vivre dans un milieu se rapprochant le plus
possible de son domicile et de bénéficier des soins
appropriés à son état de santé.
Contact : Élise Rheault
Directrice générale
Adresse : 2325, 1ère Avenue
Trois-Rivières (Québec) G8Z 2X4
Téléphone : 819 375-3323
Télécopieur : 819 375-9836
Courriel : maisonalbatrostr@cgocable.ca
Site internet : maisonalbatrostr.com
Clientèle : La Maison albatros dessert la population de
la région Mauricie et Centre-du-Québec. Elle peut
également accueillir des personnes de d’autres régions.
Services offerts : Soins infirmiers et médicaux en
complémentarité avec les établissements publics du
réseau de la santé, support et accompagnement,
repas, literie et buanderie.
6 lits d’hébergement pour :
- une clientèle en fin de vie
- une clientèle nécessitant un répit, soit
pour ajustement de médication ou
support à une famille ou des proches
épuisés.
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FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES LARYNGECTOMISÉS
Mission : Etre la VOIX de l'ensemble des personnes
laryngectomisées, glossectomisées et trachéotomisées du Québec. La Fédération veut assurer une
meilleure connaissance des besoins particuliers de ces
personnes et en promouvoir la satisfaction. Elle veut
REGROUPER les gens, leur offrir le SUPPORT nécessaire
avant et après la chirurgie afin de paver la voie à une
réadaptation réussie. Elle est aussi une source
importante de renseignements.
Contact :
Fédération québécoise des Laryngectomisés
5565 rue Sherbrooke est
Montréal, Qc. H1N 1A2
(514)259-5113
Télécopieur: (514)259-8946
Site internet : www.fqlar.qc.ca
Pour la région de la Mauricie-Centre-du-Québec :
André Jacob,
orthophoniste CHRTR 819 697-3333 poste 63307
André Lefebvre, bénévole-visiteur 819 378-6936
Clientèle : Laryngectomisé(e)s
Services : Support moral, entraide, information et
documentation.

Visites aux patients hospitalisés et à domicile
Sur appel d’un médecin ou d’une infirmière, ou sur
invitation d’un membre de la famille, un délégué de
l’association rend visite aux futurs ou aux nouveaux
opérés pour fins d’informations. Lors de la visite, le
bénévole remet un ensemble de fournitures de soins
hygiéniques et de la documentation.
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Participation à la rééducation vocale
Des délégués de l’association sont disponibles pour
appuyer le travail des orthophonistes dans les
hôpitaux où ce service est assuré.
Les objectifs du programme sont d’assurer à tous les
laryngectomisés :
- Un mode de communication pour suppléer à
l’ablation des cordes vocales ;
- Un support psychosocial du patient et de ses
proches nécessaire pour une rééducation vocale, sociale et professionnelle optimale ;
- Des fournitures et de l’équipement indispensables au
soin de la trachéotomie.
Documentation
L’association distribue un bulletin périodique informant
les membres des nouveautés dans ce domaine. En
collaboration avec la Société canadienne du cancer,
l'association a préparé un guide pour les laryngectomisés. La vidéocassette "Sur la bonne voie… après la
laryngectomie" est mise à la disposition des nouveaux
laryngectomisés. *Il est possible de vous procurer à la
Société canadienne du cancer le matériel d’hygiène
nécessaire pour votre trachéo (filtres, piles, tiges
montées, pansements, etc.)
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ASSOCIATION DES STOMISÉS DE LA MAURICIE
Buts : Regrouper les stomisés, les renseigner et les aider
dans leur cheminement. Soutenir les stomisés et leur
famille durant l’apprentissage de cette vie nouvelle.
Adresse :

C.P. 1492
Trois-Rivières (Québec) G9A 5L6
Téléphone : 819 379-1884

Contact : Denis Bergeron 819 379-1884
Laurier Quessy 819 373-0822
Services : Soutien affectif, information, entraide
Soutien affectif
Il existe un comité des visiteurs qui a comme but de
rencontrer les personnes avant la chirurgie et après.
Information
Bulletin (trois fois par année) : conférences médicales
et paramédicales portant sur différents sujets tels que
la relation interpersonnelle, les produits utilisés par les
stomisés, etc. : documentation.
Entraide
Des rencontres fraternelles auxquelles les stomisés peuvent
discuter de ce qu’ils vivent et échanger entre eux ou avec
Madame Annie Francoeur du Centre de Stomie.
CENTRE DE STOMIE 819 378-4204
Madame Annie Francoeur, infirmière et propriétaire
Clientèle : Personnes colostomisées, iléostomisées,
urostomisées ainsi que leur famille, leurs proches et les
professionnels de la santé.
Services : Renseignements et consultation, vente de
fournitures pour stomisés. Soutien aux personnes stomisées
en pré et postopératoire.
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LE RUBAN ROSE (CENTRE DU SEIN)
But: Aider et soutenir les personnes touchées de près de
ou de loin par le cancer du sein.
Soutenir les personnes atteintes de cancer à travers
leurs différentes démarches et les renseigner sur les diverses possibilités qui s’offrent à elles.
Dans un souci d’éducation populaire, faire évoluer les
connaissances, les attitudes, les modes de vie et les
comportements afin de favoriser une meilleure qualité
de vie et ainsi aider à la prévention et au dépistage
du cancer.
Adresse :

443, 4Ième rue
Shawinigan (Québec) G9N 1G6
Téléphone : 819-536-3078
Télécopieur : 819-536-3721
Courriel : rubanrose@bellnet.ca

Territoire desservi : Région 04 (Rive nord)
Services : Soutien, support et information aux femmes
atteintes et leurs proches ainsi qu’à toute personne
qui se préoccupe de la santé du sein. Disponibilité
pour conférences, rencontres individuelles et de
groupe. Salle de montre et ajustement de prothèses
mammaires et de soutiens-gorge adaptés (accès discret). Service de jumelage avec une femme ayant
déjà vécu un cancer du sein.
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ESPOIR DE VIE
But : Permettre aux personnes atteintes de cancer de
demeurer à leur domicile dans les conditions les plus
favorables pour elles et leur famille.
Mission générale : Améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer tout au long des différentes
phases de leur maladie.
Services : - Favoriser le prêt d’équipements médicaux
(lits d’hôpitaux, matelas coquilles, chaises
roulantes, bassines, urinoirs, etc…) aux patients désireux de demeurer le plus longtemps possible dans leur milieu de vie avec
leur famille.
- Favoriser l’accès aux différents services
hospitaliers par le financement de frais d’hôtellerie.
- Contribuer financièrement à l’acquisition
de certains médicaments non fournis par
la Régie de l’Assurance-Maladie du Québec
(ex. suppléments nutritionnels, etc…)
- Favoriser la diffusion de l’information pertinente sur des sujets touchant au cancer
par le biais du Journal Envol.
Contact : Bureau de l’association Espoir de Vie A.P.O.R.
Adresse :

405 Boul. Ste-Madeleine
Trois-Rivières (Québec) G8T 3N1
Téléphone : 819-694-0378
Télécopieur : 819-694-9950

Régions desservies : Trois-Rivières, Mauricie, une partie
du Centre-du-Québec.
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FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER
Mission : Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cancer et celle de leurs proches en leur offrant information, hébergement, soutien et réconfort.
Contact : Luce Girard
Directrice
Centre régional et Hôtellerie de la Mauricie
Adresse :

Centre régional et Hôtellerie de la Mauricie
3110, Louis-Pasteur
Trois-Rivières (Québec) G8Z 4 E3
Téléphone : 819-693-4242
Télécopieur : 819-693-4243
Courriel : cancerquebec.trv@fqc.qc.ca
Internet : www.fqc.qc.ca

Contact : Siège social
Adresse :

Siège social et Hôtellerie de Montréal
2075, rue de Champlain
Montréal (Québec) H2L 2T1
Téléphone : 514-527-2194
Télécopieur : 514-527-1943
Sans frais : 1-877-336-4443

Services offerts :
Le service Info-cancer qui regroupe la ligne téléphonique interactive et confidentielle gérée par des professionnels de la santé en mesure de fournir une foule
d’informations sur le cancer, ses causes, ses symptômes,
les traitements, etc. 1-800-363-0063
Le Centre de documentation spécialisé offrant une
large collection d’ouvrages et de références qui traitent
des divers aspects du cancer ainsi qu’un portail d’informations www.fqc.qc.ca 1-800-363-0063
Le Service de jumelage met en lien, en toute confidentialité, une personne bénévole qui a vécu l’annonce
d’un cancer et ses traitements pour accompagner, réconforter et partager son vécu d’espoir avec la personne qui est confrontée à la maladie. 1-800-363-0063
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La Fondation québécoise du cancer donne gratuitement accès, dans ses Centres régionaux et Hôtelleries,
à des groupes de soutien, des ateliers d’art-thérapie,
des activités variées, ainsi qu’à des séances de
massothérapie et de kinésiologie. Selon la disponibilité des professionnels et des bénévoles.
Le service d’Hébergement en hôtellerie à Montréal, en
Estrie, en Outaouais et en Mauricie. Les hôtelleries de la
Fondation accueillent les personnes atteintes de cancer en période de traitements. Elles y retrouvent un espace de vie chaleureux, des services et du réconfort.
Centre régional et Hôtellerie de l’Estrie (Sherbrooke)
3001, 12e Avenue nord
Fleurimont (Québec) J1H 5N4
Téléphone : 819-822-2125
Télécopieur : 819-822-1392
Centre régional et Hôtellerie de l’Outaouais (Gatineau)
Pavillon Michael J. McGivey
555, boul. de l’Hôpital
Gatineau (Québec) J8V 3T4
Téléphone : 819-561-2262
Télécopieur : 819-561-1727
Centre régional de Québec
Info-cancer, Service de jumelage,
Centre de documentation
190, rue Dorchester Sud
Bureau 50
Québec (Québec) G1K 5Y9
Téléphone : 418-657-5334
Télécopieur : 418-657-5921
Sans frais : 1-800-363-0063
Internet : www.fqc.qc.ca
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FONDATION RENÉ-VERRIER
Mission : Aider à l’amélioration du mieux-être
psychologique et physique des personnes atteintes de
cancer et leur famille, dans la grande région de
Drummondville.
Contact : Madame Marie-Julie Tschiember
Directrice générale
Adresse :

235 rue Heriot, bureau 140
Drummondville, Québec J2C 1J8
Téléphone : 819-477-3044
Télécopieur : 819-477-2439
Courriel : info@fondationreneverrier.com
Site internet : www.fondationreneverrier.com

Clientèle : Personnes atteintes de cancer et leurs proches de la région de Drummondville.
Service : Soutien, information, conférences, ateliers d’artthérapie, suivi psychologique sur référence.
Services :
• Soutien psychologique individuel ou en groupe
• Gardiennage répit (pour les familles qui choisissent de vivre la fin de vie à domicile)
• Aide financière à l’hébergement (en cas de
traitements à l’extérieur de la région)
• Unité René-Verrier : 3 chambres de soins palliatifs
Soutient psychologique de groupe :
C’est un groupe d’entraide, d’échange et de partage
qui permet de se confier et de recueillir des outils de
mieux-être physique et psychologique, le tout
accompagné d’un thérapeute offert par la fondation.
Formation :
• Pour le personnel infirmier et les préposés oeuvrant
à l’Unité René-Verrier
• Pour les bénévoles de la Fondation René-Verrier et
de l’Unité René-Verrier
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GROUPE PAC
Organisme représentant la personne atteinte de cancer; il est l’interlocuteur privilégié et reconnu comme
tel par le Comité régional de lutte contre le cancer et
le Centre d’oncologie du CHRTR.
Mission : Amener les divers intervenants de la région
de la Mauricie-Centre-du-Québec à se centrer dans
le partage, les droits et les responsabilités sur le
cheminement de la personne atteinte, dans le but de
lui permettre de s’assumer dans son contrat face au
cancer quel que soit son lieu de résidence.
Services :
- Rencontres de groupe et de partage. Ces rencontres son co-animées par une personne atteinte de
cancer et une personne ressource en psychologie.
- Défense des droits selon la loi par son comité régional
d’usagers du réseau des Groupes PAC vis-à-vis les
divers organismes de la région
- Promotion pour une offre de services satisfaisant les
besoins de la personne atteinte
Clientèle : Personnes atteintes de cancer de la région
Mauricie-Centre-du-Québec et leurs proches.
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Région de Trois-Rivières :
GROUPE PAC DURIVAGE
Contact : Yves Plante (819)375-1711
Hélène Champagne (819)376-7786
Site Internet : http://pacdurivage.org
Région de Bécancour-Nicolet-Yamaska :
GROUPE PAC
Contact : Amélie Poulin, agente de planification
CSSS Bécancour-Nicolet-Yamaska
(819)293-2071 poste 54156
Région Arthabaska et de l’Érable :
GROUPE PAC
Contact : Nycole Paré, présidente (819)758-5015
Réjeanne Marcoux (819)364-5106
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LA BOUÉE DU NORD
Mission : Contribuer au mieux-être des personnes qui
ont été ou sont atteintes de cancer et leurs proches.
Objectifs :
- Fournir un support moral, favoriser l’expression des
émotions, briser l’isolement des personnes, offrir de
l’aide matérielle et financière;
- Orienter et référer les personnes vers les ressources
du milieu, revendiquer les ressources et services nécessaires, informer et sensibiliser la population sur le cancer.
Contact : Madame Marie-Paule Robichaud
Présidente 819-523-8108
Madame Thérèse Clarke,
Vice-présidente 819-523-3017
Adresse :

La Bouée du Nord
770-A, rue Réal C.P. 412
La Tuque (Québec) G9X 2P3

Clientèle : Les personnes atteintes de cancer et leurs
proches du territoire du Haut-Saint-Maurice, qu’elles
soient membres ou non de la Bouée du Nord.
Services : Entraide par de l’écoute et du partage,
prêts de livres, documentation variée, information
diverse, aide financière.
Activités : Café-rencontre, déjeuners, conférences,
partage, etc.
Membre : La carte de membre est émise au coût de
5.00$ par année.
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LEUCAN
Mission : Organisme à but non lucratif qui vise à accroître
la confiance en l’avenir des enfants atteints de cancer
et de leur famille.
Contact : Leucan – Siège social
Adresse : 5800, rue St-Denis, bureau 505
Montréal (Québec) H2S 3L5
Téléphone : 1-800-361-9643
Télécopieur : 1-514-731-2667
Courriel : info@leucan.qc.ca
Site internet : www.leucan.qc.ca
Contact : Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec
Madame Carol Beaudry
Coordonnatrice desservant les régions
de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Adresse : 1300 Notre-Dame Centre, bureau 320
Trois-Rivières (Québec) G9A 4X3
Téléphone : 819-379-1010
ou sans frais 1-866-3 leucan (1-866-353-8226)
Télécopieur : 819-379-7283
Courriel : mauricie@leucan.qc.ca
Site internet : www.leucan.qc.ca
Clientèle : Enfants atteints de cancer et leur famille.
Services : Accueil, soutien affectif et accompagnement,
centre d’information Leucan, aide financière, vie scolaire, massothérapie, activités sociorécréatives, fin de vie
et suivi de deuil, recherche clinique, plaidoirie.

Soutien
Soutien affectif aux familles par diverses activités telles
café-rencontre, activité récréative, camp de répit, suivi
de deuil, rencontre individuelle, suivi téléphonique et
autres mode de communication, référence.
Massothérapie
Service de massothérapie spécialisé pour enfants atteints
de cancer et leur famille soit en clinique ou à domicile.
Camp Vol d’été
Camp de vacances où les infrastructures médicales
permettent à des enfants sous traitements de bénéficier des vacances en famille.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
Mission : L’éradication du cancer et l’amélioration de
la qualité de vie des personnes atteintes de cancer.
Contact : Madame Michèle Trottier
Coordonnatrice régionale
Adresse :

209, rue Dorion
Drummondville (Québec) J2C 1T8
Téléphone : 819-478-3261
Télécopieur : 819-478-0479

Contact : Madame Joanne Tremblay
Coordonnatrice régionale
Adresse :

1491 Boulevard des Forges
Trois-Rivières (QC) G8Z 1T7
Téléphone : 819-374-6744
Télécopieur : 819-373-4337
Courriel : jtremblay@quebec.cancer.ca
Site Internet : www.quebec.cancer.ca

Clientèle : Personnes atteintes de cancer et leur famille.
Service d’information sur le cancer
Un service d’information bilingue, gratuit et confidentiel où vous pouvez poser toutes vos questions sur le
cancer et être informé des ressources disponibles
dans votre région.
Téléphone : 1 888 939-3333
Cancer J’écoute
Les conseillères, les bénévoles et les professionnels
de Cancer J’écoute peuvent vous aider, ainsi que
vos proches, à faire face au cancer et ce, à tous
les stades de la maladie incluant l’attente d’un
diagnostic et la rémission.
Téléphone :1 888 939-3333
Aide matérielle
Des pansements et accessoires sont offerts gratuitement à toute personne atteinte de cancer vivant à la
maison. Don de prothèses mammaires temporaires.
ÉTAPE VI — RESSOURCES

113

Aide financière
Si vous rencontrez les critères d’admissibilité, vous
pourriez obtenir un remboursement ou une allocation
pour le transport et le stationnement ainsi que pour
l’achat de prothèses et d’accessoires.
Maison Jacques-Cantin
La maison Jacques-Cantin, située à Montréal, offre un
hébergement à prix modique aux personnes qui
doivent se déplacer pour recevoir des traitements.
La Ligne J’arrête
Aide et soutien pour vous aider à cesser de fumer.
Téléphone : 1 866 JARRETE (527-7383)
Site internet : www.jarrete.qc.ca
Prêt de prothèses capillaires
Services de prêt de prothèses capillaires de qualité
ainsi que des foulards et des chapeaux.
Belle et bien dans sa peau
Ateliers pratiques sur le maquillage ainsi que sur les
prothèses capillaires, ce programme est une initiative
de la Fondation de l’Association canadienne des cosmétiques, produits de toilette et parfums.
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Autres ressources d’aide


HÉBERGEMENT :

- Lors des traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie, il arrive que l’on doive recourir à un séjour
temporaire hors de notre domicile, parce qu’une certaine
distance nous sépare de notre lieu de traitement ou parce
que notre condition physique nous empêche de vivre seul.
- Il existe pour la plupart des régions ayant un centre
d’oncologie, des ressources d’hébergement au niveau
privé et public. Ces derniers offrent des services et des
coûts très variables de l’un à l’autre.
- Il est toujours possible de demander l’aide des intervenants (travailleurs sociaux) prévus dans les centres de
traitements. Ceux-ci pourront vous informer et vous guider
dans vos démarches d’orientation. Parlez-en à votre
médecin lors de votre rendez-vous, celui-ci pourra vous
référer à un de ces intervenants.
Vous trouverez des ressources d’hébergement en consultant les organismes mentionnés dans ce guide :
 Fondation québécoise du cancer
(pour Mauricie, Montréal, l’Estrie et l’Outaouais);



Société Canadienne du cancer (pour Montréal)

AIDE FINANCIÈRE ET MATÉRIELLE
1. Revenus
La maladie et l’invalidité viennent la plupart du temps
changer nos activités et nos revenus. Il est possible que
vous puissiez obtenir une aide gouvernementale ou
avoir droit à une révision de vos allocations si vous êtes
déjà prestataire. Vous trouverez à Services Québec
(sans frais : 1-877-644-4545) ou dans les pages des gouvernements de l’annuaire téléphonique les principales
ÉTAPE VI — RESSOURCES
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coordonnées des programmes gouvernementaux.
Vérifier votre admissibilité à l’assurance-emploi, vos assurances personnelles, assurance-salaire ou invalidité,
assurance hypothèque-maison, etc. En cas d’invalidité grave et prolongée, votre médecin vous indiquera
si vous êtes admissible à une rente d’invalidité de la
Régie des Rentes du Québec.
Emploi et Solidarité sociale – Québec :
(Sécurité du revenu, aide sociale)
Téléphone : 1-888-643-4721
Site Internet : www.mess.gouv.qc.ca
Régie des Rentes du Québec
(rentes, prestations d’invalidité)
Téléphone : 1-800-463-5185
Site Internet : www.rrq.gouv.qc.ca
Ressources humaines et Développement socialCanada :
(assurance-emploi, prestations de compassion)
Téléphone : 1-800-808-6352
Site Internet : www.rhdsc.gc.ca
2. Matériel médical et services
De l’aide matérielle et financière peut être accordée
par certains organismes communautaires (voir description des services des organismes précités).
Il peut être intéressant de conserver vos reçus et factures pour le matériel médical acheté et les différents
services utilisés durant la maladie et les traitements :
hébergement, frais de transport, stationnement, perruque, béquilles, médicaments, etc. Selon votre situation, ces factures pourront être utiles pour effectuer
certaines réclamations auprès de vos assurances et
des organismes d’aide ainsi qu’aux fins de réclamations au niveau de l’impôt. À noter que certains
équipements doivent être prescrits par le médecin pour
être remboursés.
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Pour les crédits d’impôt :
Agence du revenu du Canada
Téléphone : 1-800-959-7383
Site Internet : www.cra-arc.gc.ca
Revenu Québec
Téléphone : 1-800-267-6299
Site Internet : www.revenu.gouv.qc.ca
3. Programmes d’aide spécifique
Programme d’appareils fournis aux stomisés permanents
Les personnes ayant subi une stomie permanente ont
droit à une somme de 700.00$ par année sous forme
d’un remboursement pour couvrir la majeure partie
des frais d’achat de l’appareillage qui leur est nécessaire.
- Régie de l’assurance-maladie du Québec
Programme d’aide aux stomisés permanents
Téléphone : 1-800-561-9749
Site Internet : www.ramq.gouv.qc.ca
Programme de prothèses mammaires externes
Ce programme s’adresse aux femmes ayant subi une
mastectomie. Les bénéficiaires ont droit à une somme
de 200.00$ aux deux ans sous forme de remboursement pour couvrir une partie des frais d’achat d’une
prothèse mammaire.
- Régie de l’assurance-maladie du Québec
Téléphone : 1-800-561-9749
Site Internet : www.ramq.gouv.qc.ca
Prothèses capillaires :
Les traitements pour le cancer n’entraînent pas
nécessairement la perte de cheveux. Si vous deviez
faire face à cette situation, certaines personnes sont
habilitées à vous offrir un service.
ÉTAPE VI — RESSOURCES
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La plupart de ces ressources sont des entreprises
privées offrant des services et des coûts variables. Informez-vous auprès de l’équipe d’oncologie ou
adressez-vous à la Société canadienne du cancer
(voir cet organisme dans ce chapitre).
Informez-vous auprès de votre assureur et conservez vos
factures pour obtenir un crédit d’impôts.


SOUTIEN
En plus des personnes-ressources déjà citées dans ce
guide, il existe dans le secteur privé différents intervenants qui sont en mesure de vous aider. Il est possible de retrouver leurs coordonnées sous les rubriques
psychologues, sexologues, thérapeutes, etc., des
pages jaunes de l’annuaire téléphonique.
Il est possible de s’informer auprès de la corporation
professionnelle de ces différents intervenants pour
connaître leurs qualifications, leurs champs respectifs
d’intervention et leurs adresses :
- Ordre des psychologues du Québec
1-800-561-1223
- Regroupement professionnel des sexologues
du Québec
1-514-990-4470

Le comité régional de lutte contre le cancer
Ce comité exerce un rôle de leadership en matière
d’oncologie au niveau de toute la région socio-sanitaire de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Il exerce
un rôle de conseiller et d’aviseur avec pouvoir de
recommandation auprès de l’Agence de la santé et
des services sociaux. Il est en lien avec le centre d’oncologie du C.H.R.T.R.
Programme québécois de dépistage du cancer du sein
(PQDCS)
Le cancer du sein arrive en première place de tous les
cancers détectés chez les femmes et atteint en
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moyenne 1 femme sur 9. Le ministère de la santé a
donc mis sur pied un programme gouvernemental de
dépistage systématique du cancer du sein, le PQDCS.
Il vise à dépister précocement, par mammographie à
tous les deux ans, le cancer du sein chez les femmes
de 50 à 69 ans qui ne présentent aucun symptôme.
Son objectif principal est de réduire la mortalité par
cancer du sein.
La mammographie de dépistage est disponible dans
les centres de dépistage désignés (CDD), tandis que
les examens additionnels qui peuvent être nécessaires
après la mammographie de dépistage sont offerts
dans les centres de référence en investigation
désignés (CRID).
Plusieurs intervenants sont impliqués dans le programme : personnel à l’accueil de la radiologie, technologues, radiologistes, pathologistes, chirurgiens et
travailleurs psychosociaux.
Ces travailleurs psychosociaux sont spécialement
désignés pour répondre aux besoins de support des
femmes du PQDCS et à leurs proches.
On les retrouve au niveau des CDD et des CRID :
CSSS Drummond
Guylaine Pivin, travailleuse sociale
Hôpital Ste-Croix/service social
570 Hériot, Drummondville (QC) J2B 1C1
Téléphone : 819-478-6464 poste 6163
CSSS d’Arthabaska-Érable
Caroline Mailhot, psychologue
Hôtel-Dieu d’Arthabaska / service psychosocial
5, rue des Hospitalières, Victoriaville (Québec) G6P 6N2
Téléphone : 819-357-2030 poste 2887
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CSSS de l’Énergie
Yahia Tej, travailleur social
CHCM/service social
50 119e Rue, Shawinigan-Sud (QC) G9P 5K1
Téléphone : 819-536-7677
CSSS du Haut-St-Maurice
M. Robin Dallaire, travailleur social
885 Boulevard Ducharme, La Tuque (Qc) G9X 3C1
Téléphone : 819-523-4581 poste 2623
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR)
Pascale Blais, travailleuse sociale
CHRTR/service social
1991 boul. du Carmel, Trois-Rivières (QC) G8Z 3R9
Téléphone : 819-697-3333 poste 63040
Centre de coordination régionale du PQDCS,
Mauricie et Centre-du-Québec
Lucie Ayotte, coordonnatrice administrative
Dre Andrée Côté, coordonnatrice médicale
Johanne Légaré, infirmière
Ghyslaine Marchand, secrétaire médicale
Lise Ruest, commis sénior
1991 boul. du Carmel, Trois-Rivières (QC) G8Z 3R9
Téléphone : 819-372-3527
1-888-773-1277
Télécopieur : 819-378-9702
Site internet : www.pqdcs.qc.ca
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RECOURS
ET DÉFENSE DES DROITS

Des organismes communautaires de la région dont les regroupements PAC, la Bouée du
Nord, représentent les personnes atteintes de
cancer et revendiquent des ressources et services.


Les comités des usagers des établissements
voient à la défense des droits des usagers. Le
commissaire local aux plaintes et à la qualité
des services de chaque établissement est assigné aux traitements des plaintes, ainsi que le
commissaire régional à l’Agence.


Agence de santé et de services sociaux de
la Mauricie et Centre-du-Québec. Le bureau du
commissaire régional aux plaintes :
Courriel : commissaires.plaintes04@ssss.gouv.qc.ca
Téléphone : 819-693-3606
Sans frais :
1-888-693-3606


Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes. CAAP Mauricie et Centredu-Québec
Courriel : info@caap-mcq.qc.ca
Téléphone : 819-537-3911
Sans frais :
1-877-767-2227
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«On ne peut jamais diriger le vent
mais on peut, à tout moment,
ajuster les voiles».

É TA P E V I I

GESTION DU
STRESS, DE LA
DOULEUR ET DE
LA SOUFFRANCE
Situation de la personne atteinte
Cette étape occupe le centre de ce guide. Elle
constitue la clef de voûte de votre cheminement.
Faire face au cancer est en soi une très grande
cause de stress qui pourrait s’ajouter aux autres et
produire de la douleur et de la souffrance.
On peut agir sur les causes du stress en tenant
compte des phases qui précèdent l’acceptation,
autrement dit la chute de tension. Vous passerez
par des phases telles que la négation (ce n’est pas
vrai, je n’ai pas le cancer), la colère ou frustration
extrême, le marchandage (si je fais ça, guérismoi) et, après plusieurs années, l’acceptation,
mais avec une peur constante de récidive, une
peur face à l’apparition de certains symptômes et
du bris de certains barrages devant les montées
d’angoisse.
L’accumulation de vos frustrations pourrait faire
apparaître des sentiments tels que le rejet par
l’autre, la dévalorisation personnelle, l’abandon, la
culpabilisation, l’impuissance, l’insécurité, l’incompétence, la non reconnaissance et bien d’autres.
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Dans un tel contexte, l’énergie finirait par se
décharger, soit contre vous, soit contre l’autre.
Dans la gestion de vos causes de stress,
l’inhibition de l’action serait un autre ennemi à
combattre. Un «éloge de la fuite» pourrait être envisagé, mais votre détermination dans votre combat guidera vos pas.
Les ennemis étant bien ciblés, une certaine
agressivité sera bénéfique ; par contre, si elle est
dirigée contre vous, elle deviendra autodestructrice. La douleur et la souffrance pourront être les
symptômes de cette dichotomie. Dans cet ordre
d’idée, vous avez besoin de gérer vos émotions
dans la souffrance psychique et la douleur
physique par des moyens appropriés, en agissant
avant tout sur les causes de vos maux.
Paradoxalement, vivre le cancer constitue une
situation stressante et, pour le combattre, il faut
tenter de diminuer ce stress en acceptant de
vivre sa situation pour s’en libérer. Cette adaptation à l’état actuel, assortie de moyens efficaces
de détente et de gestion de la douleur, est au
coeur d’une meilleure qualité de vie, d’une
diminution de ses effets néfastes sur le système
immunitaire.
Le plus grand des besoins que vous allez ressentir,
de l’avis de la plupart des personnes atteintes,
sera celui de vouloir comprendre ce qui vous arrive. De tout temps, le savoir est considéré
comme le plus grand des pouvoirs. Pour combattre le cancer, vous avez besoin de beaucoup
de puissance. La douleur n’a pas que des incidences physiques, elle est très souvent entraînée
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par la peur. Face à cette crainte, il est normal de
chercher du réconfort auprès des proches et cela
ne veut pas dire se plaindre. Plusieurs vont tenter
d’étouffer leur souffrance pour ne pas déranger
ou de banaliser leur état auprès de leurs proches.
Mais, à l’intérieur, c’est difficile, et l’être entier se
sent affecté (violenté). La psychothérapie peut
vous procurer une relation humaine authentique,
relation si vitale en ce moment.
Globalement, vous allez continuellement apprendre à vivre avec vos nouvelles limites. Ainsi, sans
que vous en preniez conscience, de petits
héritages viendront enrichir vos journées, ce qui
vous donnera ce courage dans la renaissance
continuelle.

Recommandations
- Chercher continuellement à comprendre ;
- Participer à un groupe d’entraide de personnes atteintes ;
- Reconnaître ses limites.
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 QUELLES SONT MES DIFFICULTÉS?

 QUELLES SONT MES RESSOURCES PERSONNELLES?

 QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS DE MES PROCHES?

 QUELLES SONT LES RESSOURCES DE MES PROCHES?
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OBJECTIF DE L’ÉTAPE
Minimiser le stress, la douleur et la
souffrance globale.

Stratégie
Coordonner de concert avec divers intervenants, tant
médicaux que paramédicaux, vos activités thérapeutiques complémentaires pour atteindre votre objectif.

Plan d’action
1. Analyser vos besoins (étape X) ;
2. Prendre connaissance des avantages,
des inconvénients et des limites de toutes
les thérapies médicales, paramédicales
(étape IV) et complémentaires (étape
VIII) accessibles ;
3. Faire des choix éclairés de moyens en
fonction des compatibilités thérapeutiques en priorisant toujours le médical ;
4. Rechercher l’aide du personnel soignant
pour l’évaluation de la médication vers
l’atteinte de votre qualité de vie ;
5. S’informer des moyens pour diminuer le
stress et la souffrance afin de maintenir sa
qualité de vie.
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 MON PLAN D’ACTION PERSONNEL
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SOUTIEN
Votre principal allié dans cette étape est votre
médecin de famille, celui qui vous suit depuis un certain
temps. En collaboration avec le spécialiste qui traite votre
cancer, il sera le premier à prescrire des traitements d’appoint pour la gestion de la douleur et de la souffrance
physique. Votre IPO peut vous conseiller et vous diriger vers
la meilleure ressource.
Parallèlement, vos recherches personnelles vont
vous conduire dans la découverte de nouvelles avenues.
L’étape VIII de ce guide vous indiquera certains sentiers.
Votre milieu regorge sans doute de richesses insoupçonnées.

Ressources spécifiques
•

Services de traitements antidouleurs dans les centres
hospitaliers de la région (C.H.R.T.R. et autres) ;

•

Services de maintien à domicile des CSSS de la région ;

•

Ressources privées pour massothérapie, techniques de
détente, yoga et autres (voir étape VIII) ;

•

Groupes d’entraide et de partage (Albatros, PAC, Société canadienne du cancer et autres).
Consulter l’étape VIII pour connaître des soutiens possibles.
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Traitement de la douleur
chez les personnes
atteintes de cancer
Par Alain Lauzière et François Lemire,
pharmaciens, CHRTR
Bien que plusieurs symptômes puissent se manifester
chez une personne atteinte, la DOULEUR est sans aucun
doute celui que le malade anticipe et craint le plus. La
douleur chronique ne protège pas l’homme, elle le diminue
(Dr Leriche, chirurgien de la douleur). Celle-ci envahit l’univers collectif de l’individu et devient dès lors sa principale
préoccupation.
Elle se définit comme une sensation désagréable toujours subjective et une expérience émotive associée à une
lésion tissulaire actuelle ou potentielle.
Aucune règle standard n’existe pour évaluer la
douleur ; le meilleur moyen d’en mesurer l’intensité est d’écouter le signalement qu’en donne le malade lui-même, car
il en demeure le meilleur et le seul juge.
Il est généralement admis qu’entre 79 et 80 % des patients atteints d’un cancer expérimenteront à un moment ou
à un autre une douleur significative.
Pour la grande majorité des patients (90 % - 95 %), un
soulagement satisfaisant sera obtenu par l’application de
principes simples et bien documentés.
À ce jour, un grand nombre de mécanismes responsables de la douleur sont connus et la science ne cesse de
faire de grands pas dans ce domaine.
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L’approche pharmacologique constitue un volet de
premier ordre dans le traitement de la douleur cancéreuse.
On peut considérer le traitement en trois paliers bien définis :
PALIER I : Les agents non narcotiques
Ex.: Aspirine, Acétominophen (Tylénol, Atasol, etc.)
Anti-inflammatoires sans cortisone (Naprosyn,
Indocid, Orudis, Voltaren, etc.)
Ces agents sont utilisés en première ligne, c’est-à-dire
dès l’apparition des premières douleurs. Si le malade n’est
pas soulagé après 24/48 heures avec des doses et des intervalles thérapeutiques, il faut immédiatement passer au
pallier no 2.
PALIER II : Les agents narcotiques
- FAIBLES : Codéine, Empracet 30, etc.
- PUISSANTS : Morphine, Dilaudid, etc.
Dès que le pallier I devient insuffisant au point d’en affecter le malade, celui-ci doit les réclamer sans crainte, car
ils peuvent être le tremplin vers le retour d’une qualité de vie
souhaitée.
Les mythes et les préjugés face à la morphine sont
beaucoup plus anecdotiques que réalistes en présence de
douleurs rebelles. En effet, avec le développement des connaissances dans le domaine, il a été clairement établi qu’en
présence de douleurs les narcotiques puissants s’avèrent en
second palier un atout de grande importance. C’est là la
grande distinction à faire entre la morphine salutaire dans
le soulagement de la douleur et la morphine drogue de rue
chez l’utilisateur ne présentant aucune douleur.
Un élément important à se rappeler est que chaque être
humain fabrique sa propre morphine (endorphine) suite à
ÉTAPE VII — GESTION DU STRESS
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certaines agressions. Donc, la morphine n’est pas une
drogue en soi, inconnue de notre corps.
Plusieurs mythes concernant la morphine entravent le soulagement adéquat des douleurs :
Il existe un risque important de toxicomanie...

FAUX

En présence de douleurs, l’emploi de la morphine
n’entraînera pas de toxicomanie.

La tolérance est inévitable...

FAUX

Si l’on respecte certaines règles d’utilisation, la
tolérance ne s’installera pas.

L’emploi de la morphine en début de thérapie amènera
une perte d’efficacité à long terme...

FAUX Si l’emploi est justifié par le type de douleur, aucun
risque de perte d’efficacité ; donc en retarder son emploi
judicieux vous prive d’un outil précieux.
Les narcotiques contrôlent tous les types de douleur...

FAUX

Les douleurs d’origines neurogéniques répondent
de façon incomplète aux narcotiques.

L’augmentation des doses entraîne inévitablement une
dépression respiratoire...

FAUX

La maladie est beaucoup plus responsable de ce
symptôme que l’augmentation des doses.

La voie injectable est plus efficace que la voie orale...

FAUX L’efficacité est la même, peu importe la voie, si l’on
respecte les principes biologiques qui les régissent.
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Les narcotiques entraînent toujours confusion et somnolence...

FAUX

Ces effets se manifestent parfois, mais en début de
thérapie ; donc un dialogue entre le malade et
le médecin peut éviter bien des embûches qui pourraient entraîner l’arrêt de traitement par narcotique
et ainsi priver le malade de sa solution.

Bien que les narcotiques corrigent le problème chez
une majorité de patients, il arrive parfois que certaines
douleurs demeurent rebelles à ceux-ci ; c’est à ce momentlà que l’on doit recourir À LA MÉDICATION DU PALLIER III.
PALIER III : Les agents de la coanalgésie
Ex.:

Antidépresseurs
Anti-épileptiques
Cortisone, etc.

Anti-arythmiques
Relaxants musculaires

Ces agents ont comme rôle de venir soutenir le traitement par narcotiques.
Il est bien connu et accepté que l’effet analgésique de
ces derniers n’est pas leur action principale. Leur vertu analgésique a souvent été découverte de façon fortuite au départ et confirmée par la suite. Bien que les mécanismes par
lesquels ils agissent soient encore peu connus, ils nous sont
d’un précieux secours. Là aussi une conversation claire
avec le malade dissipera le doute quant à l’utilisation de
telles substances.
Depuis quelques années, la technologie a apporté un
support nouveau quant à la qualité de vie d’un malade
présentant des douleurs et ayant une incapacité d’avaler
sa médication. L’arrivée sur le marché de timbres autocollants, qui libèrent une quantité contrôlée d’une médication
narcotique, permet à un patient d’obtenir un soulagement.
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L’effet secondaire le plus incommodant des agents narcotiques est la constipation. C’est pourquoi toute prescription d’un narcotique doit être accompagnée d’une
prescription de laxatifs appropriés en plus de conseils alimentaires. Il est donc important d’en discuter rapidement
avec le médecin ou le pharmacien dès les premiers signes
de constipation. Des ajustements seront alors requis tout au
long du traitement. En règle générale, l’emploi d’un laxatif
émollient (ramollissant les selles) et d’un laxatif stimulant (activant le mouvement de l’intestin) représente une formule,
dans un premier temps, adéquate.
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Souffrance psychologique
Carmen Trottier Ma. Ps.
psychologue en oncologie,
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières
L’annonce d’un diagnostic de cancer engendre habituellement un bouleversement et une souffrance psychologique majeure parce qu’il demeure chargé de pertes physiques et
psychologiques. Le mot "cancer" lui-même fait peur parce qu’il
est encore porteur de mythes, de préjugés, de croyances.
L’annonce d’un diagnostic de cancer confronte avec l’idée
de la mort. Elle nous fait perdre l’illusion d’être immortel, elle
nous dévoile l’incertitude inhérente à la vie, elle nous confronte
avec le mythe de notre pouvoir sur notre corps et notre vie.
L’annonce d’un diagnostic de cancer soulève des émotions
intenses, parfois agréables, souvent désagréables : peur,
colère, révolte, angoisse, sentiment de vide, sentiment d’être
réduit à l’état de malade, soulagement, culpabilité, tristesse,
espoir, etc.
L’annonce d’un diagnostic suscite de nombreuses peurs :
peur de l’inconnu (examens, traitements, effets secondaires,
etc.) peur de l’avenir, peur de faire de la peine aux proches,
peur d’être un fardeau, peur d’être abandonné, peur de
mourir…
Temps d’adaptation :
Vivre avec un cancer demande un temps d’adaptation. Il
faut du temps pour connaître la maladie, les traitements et
tout ce qui les entoure. Il faut du temps pour identifier nos beÉTAPE VII — GESTION DU STRESS
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soins et apprendre à les respecter. Il faut du temps pour
s’ajuster : pour s’ajuster personnellement, pour s’ajuster avec
nos proches (changement de règles, réorganisation familiale)
et pour s’ajuster dans notre organisation financière, matérielle
et sociale.
S’adapter à la vie avec la maladie, c’est aussi apprendre
à vivre avec l’incertitude inhérente à la vie.
Demeurer positif pour guérir ? ? ?
Rares sont les personnes qui ne vivent pas de périodes
d’angoisse, de détresse, de désespoir. Ces périodes sont
pénibles mais ne compromettent pas les chances de guérison.
Sans alimenter ou entretenir la souffrance psychologique,
on peut se donner le droit de constater qu’elle est là, d’en
parler si on le souhaite et de passer ensuite à autre chose.
Contrairement à la croyance populaire, "rester positif" ne
modifie pas l’efficacité des traitements. Mais, alimenter un espoir réaliste facilite l’implication dans les traitements, favorise
les comportements-santé, soutient la qualité de vie.
Laisser place à la vie :
Bien que la maladie tente de prendre beaucoup de place,
ne serait-ce que par les nombreux rendez-vous médicaux
qu’elle impose, n’oubliez pas que vous n’êtes pas la maladie
et que vous êtes toujours fondamentalement la même personne
qu’avant la maladie.
Même si vous êtes atteint(e) de cancer, la vie continue.
Vous êtes en mesure d’assumer des responsabilités pour
donner un sens à votre vie. Afin de la rendre plus agréable,
n’oubliez pas d’y ajouter des loisirs.
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Souvent, la maladie représente un temps d’arrêt dans
la routine quotidienne et constitue ainsi une occasion de revoir
vos valeurs, vos priorités, le sens que vous accordez à votre vie
et à la vie en général. Cela peut être l’occasion de savourer davantage la vie.

STRESS
Depuis plusieurs années, différents auteurs pointent du
doigt le stress comme cause de cancer. Cette théorie, souvent
présentée comme une certitude, ne s’appuie sur aucune étude
contrôlée. Tout au plus parvient-on à démontrer un lien causal
entre le stress et une diminution d’une petite partie du système
immunitaire.
Par contre, si l’on ne peut accuser le stress de causer
le cancer, on peut assurément constater que le CANCER
CAUSE DU STRESS. En effet, le cancer bouleverse l’équilibre
personnel et familial. Il peut entraîner des changements
physiques, il provoque parfois de la douleur, ses traitements
sont souvent lourds. Il demande donc beaucoup d’ajustements.
Le stress a d’abord une fonction protectrice pour l’organisme, mais ses symptômes peuvent devenir inconfortables et
même envahissants au point de ne plus laisser de place au
plaisir de vivre. D’où l’importance de le diminuer ou d’en gérer
les symptômes.
Les symptômes du stress constituent des signaux
d’avertissement et prennent des formes variées : physiques
(maux de tête, problèmes de sommeil, maux de dos, etc.), émotifs (anxiété, impatience, colère, etc.), cognitifs (pertes de mémoire, oublis, difficultés à décider etc.), spirituels (perte
de sens, recherche de magie, sentiment de vide, etc.) et
relationnels (isolement, méfiance, perte de libido, etc.).
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Une fois les symptômes du stress reconnus, la gestion du
stress nécessite ensuite un temps d’arrêt afin d’identifier de
façon très précise la source du stress. Cela peut être la peur de
mourir, mais ça peut être aussi la peur d’être jugé, la fatigue
d’avoir à donner des nouvelles à tout le monde ou la crainte
d’être en retard aux rendez-vous.
La façon d’aborder la source du stress variera selon la nature de celle-ci :
* ÉLIMINER OU RÉDUIRE LES DIFFICULTÉS qui peuvent
l’être. Par exemple, je n’arrive plus à effectuer toutes mes tâches
à la maison, je demande aux membres de mon entourage de
se partager les tâches que je ne peux assumer pour l’instant.
* CHANGER D’ATTITUDE envers les difficultés qui ne
peuvent être éliminées. Par exemple, si la durée de chacun de
mes traitements de chimiothérapie me semble très longue et
qu’il est impossible de la réduire, s’impatienter ne servira à rien
non plus. Je peux cependant utiliser ce temps où je suis immobilisée pour écouter de la musique, tricoter, dormir ou parler
avec les autres personnes.
* SE DÉTENDRE quand la difficulté ne peut être éliminée
ni réduite et qu’un changement d’attitude est impossible. Par
exemple, quand on attend avec angoisse des résultats d’examens à la suite des traitements, on peut alors changer notre
réaction physique, c’est-à-dire, utiliser des moyens de DÉTENTE :
- D’abord, tous les moyens souvent utilisés spontanément
dans le quotidien. Ex. : activité physique (marche, nage,
jardinage...), arts, (danse, peinture, poterie, photo…),
bain de nature, prière, rêverie, cuisine, humour, etc.
- Techniques de détente. Ex. : les différentes techniques
de relaxation, la méditation, l’imagerie mentale, le yoga,
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la musicothérapie, etc.
Gérer son stress ne signifie donc pas se contrôler ni viser
à être constamment détendu. Gérer son stress, c’est d’abord reconnaître sa présence et utiliser la stratégie qui nous semble la
plus efficace pour diminuer l’inconfort des symptômes du stress.

FATIGUE
«Je suis fatigué d’être fatigué.»
En oncologie, la fatigue constitue le symptôme le plus
FRÉQUENT (90% à 100% des patients, selon le traitement) et
le symptôme le plus souvent perçu comme le pire, celui qui perturbe le plus le fonctionnement quotidien. Contrairement à la fatigue normale, ressentie en fin de journée et soulagée par une
nuit de sommeil, la fatigue reliée au cancer est une fatigue EXCESSIVE, PERSISTANTE malgré le repos et VARIABLE d’une
journée à l’autre.
Il demeure toujours difficile d’identifier précisément les
causes de cette fatigue. Parmi les CAUSES POSSIBLES :
l’énergie déployée par le corps pour lutter contre la maladie ou
pour éliminer les substances toxiques libérées par les cellules
cancéreuses détruites par le traitement ; la conséquence indirecte des autres effets de la maladie, ex. : perte d’appétit, insomnie, douleur, manque d’activité physique, anémie ; le stress
et l’anxiété.
Il est donc FAUX de croire que la fatigue signifie nécessairement la progression de la maladie.
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Cette fatigue a néanmoins des IMPACTS importants pour
la personne atteinte, mais peut prendre un sens différent pour
chaque personne. Ainsi, la fatigue provoque une baisse
d’activité et rend la vie plus monotone. Cette inactivité donne
souvent l’impression de perdre le contrôle sur sa vie. D’autant
plus que la planification devient très difficile, même à court
terme. L’incapacité d’assumer les mêmes tâches qu’auparavant
en raison de la fatigue entraîne souvent beaucoup de
culpabilité. La fatigue provoque souvent une difficulté à se
concentrer et des pertes de mémoire qui réduisent encore davantage les activités (ex. : lecture, télévision).
Compte tenu des conséquences très lourdes de la fatigue,
il importe d’en parler à son médecin pour vérifier s’il y a des
causes pouvant être corrigées, ex. : douleur, nausées, etc.
Il demeure cependant peu probable que la fatigue puisse
être éliminée totalement. Mais, il est possible de la gérer :
- Identifier les périodes de plus grande fatigue ;
- Informer l’entourage sur la fatigue et vos besoins (contrairement à la jambe dans le plâtre, la fatigue n’est pas
évidente de l’extérieur) ;
- Accepter toute l’aide offerte et déléguer ;
- Ajuster votre niveau d’activité à votre niveau d’énergie ;
- Favoriser le sommeil nocturne et prendre des moments
de détente le jour ;
- Faire de l’exercice (après en avoir parlé à votre médecin).
Même s’il peut sembler illogique de faire de l’activité
physique lorsque l’on est fatigué, des recherches récentes
démontrent que l’activité physique aide à diminuer la fatigue, l’anxiété et la dépression. Le repos est important,
mais si excessif il augmente la fatigue ;
- Cultiver la patience.
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La fatigue due aux traitements commence à diminuer deux
à trois mois après la fin des traitements. Cependant, un bon
pourcentage de patients ayant reçu de la chimiothérapie se
disent encore fatigués plusieurs mois après la fin des
traitements.
Référence : Brochure " Votre banque d’économies énergétiques ".
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«...y avait mes soeurs, mes amis pis y avait celle
avec qui j’aimais beaucoup parler :
la bénévole. Je pouvais tout lui dire.
Je crois qu’elle me comprenait
profondément.»

Marie-Lise C.

É TA P E V I I I

SOUTIEN BIOPSYCHO-SOCIOSPIRITUEL
Situation de la personne atteinte
Parallèlement au système de santé, la région
Mauricie–Centre-du-Québec offre dans le milieu un certain éventail d’organismes de
soutien bénévole à souscription publique.
Leur offre de service est complémentaire.
Le domaine privé n’est pas en reste. Ceux qui
en ont les moyens (plan d’assurance privé)
peuvent y trouver des services utiles à leur
cheminement et à celui de leur famille.
Les besoins comblés ici sont globaux.
Sans jamais délaisser vos thérapies médicales,
vous pouvez trouver du support spirituel, psychologique et des thérapies dites complémentaires.
Dans les faits, vous avez peut-être besoin
d’aide, de soutien, d’accueil, d’écoute, de
sécurité, d’encadrement, de jumelage avec
des pairs, d’accompagnement, d’argent, d’information sur vos droits et de valorisation personnelle (voir étape VI).
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 QUELLES SONT MES DIFFICULTÉS?

 QUELLES SONT MES RESSOURCES PERSONNELLES?

 QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS DE MES PROCHES?

 QUELLES SONT LES RESSOURCES DE MES PROCHES?
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OBJECTIF DE L’ÉTAPE
Décider des services de soutien
dans les domaines :
• biologique et énergétique ;
• psychologique et d’intégration
sociale ;
• culturel et spirituel.

Stratégie
Coordonner l’ensemble des services de soutien
nécessaires en complémentarité avec vos traitements
médicaux pour atteindre vos objectifs.

Plan d’action
1. Analyser vos besoins à satisfaire
(étape X) ;
2. Choisir l’organisme ou les intervenants
dans les domaines proposés dans ce
guide (étapes VI et VIII) ;
3. Rechercher un soutien supplémentaire
dans les différents domaines ;
4. Demander du soutien.

Recommandations
- Croire fermement au chemin que l’on prend ;
- Agir avec beaucoup de prudence.
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 MON PLAN D’ACTION PERSONNEL
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SOUTIEN
Les IPO, les travailleurs sociaux ainsi que les membres
de l’équipe soignante dans les centres hospitaliers, les
centre de santé et de services sociaux, les ressources
d’hébergement vous soutiendront dans vos démarches.
Le réseau des groupes d’entraide et de partage PAC,
Maison Albatros, la Bouée du Nord sont des lieux d’entraide où l’on pourra entre les pairs s’échanger des informations, partager son vécu.
L’ensemble des organismes de soutien face au
cancer, la Société canadienne du cancer, La Fondation
québécoise du cancer, Espoir de Vie, Maison Albatros, Cellule Albatros, les associations de laryngectomisés, de stomisés et autres collaborent entre eux pour soutenir les
personnes atteintes.

Ressources spécifiques
La section intitulée Étape VI de ce guide vous
indiquera la nature et les coordonnées des divers services
de soutien accessibles dans votre milieu.
Les pages suivantes couvrent un ensemble de
ressources professionnelles propres à vous soutenir dans
votre cheminement.
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Compléments à l’étape VIII
LES SOUTIENS :
• Soutien biologique (alimentation et médecines
alternatives) ;
• Soutien psychologique et social ;
• Soutien culturel (une approche musicale) ;
• Soutien spirituel (une approche chrétienne).

Les ressources complémentaires
La médecine dite traditionnelle a développé des
traitements toujours plus sophistiqués pour venir en aide
aux personnes atteintes de cancer, mais il faut bien se rendre à l’évidence : elle ne parvient pas à guérir toutes les
formes de cancer. Les personnes engagées dans
un protocole médical peuvent pour diverses raisons
rechercher des solutions de traitement ou de soulagement
du côté des approches dites alternatives de santé. Il n’est
pas facile de se retrouver dans ce carrefour d’approches
aussi prometteuses les unes que les autres. Sachez qu’aucune réglementation particulière n’encadre actuellement
les médecines alternatives au Québec et qu’en ce sens
le «consommateur» se retrouve seul à juger des avantages,
des limites et des inconvénients de ses choix thérapeutiques. À tout le moins, nous vous conseillons d’évaluer le
type de formation réalisé par l’intervenant et l’ordre ou
l’association qui réglemente sa pratique. Existe-t-il
un code de déontologie particulier ou un comité de
discipline pour les membres de ces associations? Quel
degré de protection peuvent vous fournir ces mêmes associations?
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SOUTIEN BIOLOGIQUE

Rôle de l’alimentation
Par Joan St-Onge, Dt.P.
Chef Nutrition clinique
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières
Une saine alimentation est importante pour tout le monde
et ceci est particulièrement vrai pour les patients atteints de cancer. La communauté scientifique admet aujourd’hui que l’apparition de certains cancers serait liée, au moins en partie, à
de mauvaises habitudes alimentaires. Une bonne alimentation
peut donc vous aider à mieux supporter le stress de la maladie
ainsi que les différents traitements associés. Ce que vous
mangez influe sur la façon dont vous vous sentez et sur votre
bien-être à la suite de traitement médical. De là, l’importance
d’une alimentation adaptée à vos besoins.
Une alimentation équilibrée, adaptée à votre condition,
vous aidera à :
• Atteindre votre poids santé ou maintenir votre poids
actuel selon le cas;
• Réparer les tissus de votre organisme endommagés
par la chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie;
• Mieux tolérer les effets secondaires des traitements;
• Mieux vous défendre en cas d’infection;
• Favoriser le fonctionnement optimal de votre organisme;
• Augmenter votre bien-être et votre qualité de vie.
L’importance de l’alimentation
Votre corps a besoin pour sa croissance, son maintien et
la réparation de ses tissus d’environ 40 substances essentielles
appelées nutriments. A part l’eau, indispensable à sa survie, le
corps a besoin en proportions variables d’énergie, de protéines,
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d’acides gras essentiels ainsi que de vitamines et de minéraux.
Les fibres alimentaires contribuent également au bon fonctionnement de notre système.
Notre organisme a toujours besoin d’énergie, nous retrouvons cette énergie dans les aliments que nous mangeons sous
forme de sucres, de graisses et de protéines. Si vous manquez
d’énergie, vous vous sentez faible et sans entrain, votre organisme utilise alors les protéines des muscles et des organes
comme source d’énergie, surtout lorsque les réserves de
graisses sont faibles. Donc, vous vous affaiblissez et démontrez peu de résistance au stress et aux infections. Il y a plusieurs
facteurs qui font varier les besoins en énergie, telle la masse
musculaires, le poids et la taille, l’activité physique, l’âge, le
stress, les infections, la croissance, la maladie, etc.
Aussi, à la suite d’une chirurgie, d’une radiothérapie ou
d’une chimiothérapie, les besoins de l’organisme sont accrus
et dans bien des cas, nous notons par la suite une diminution
de l’appétit; il faut donc pallier à ce problème afin d’éviter une
perte de poids, une dénutrition ainsi qu’une diminution de la
défense immunitaire. Tous les aliments, sauf l’eau, contribuent
à l’apport énergétique, mais ce, en proportions variables. Il
s’agit donc pour vous d’adopter un régime composé d’aliments
choisis dans les différents groupes recommandés par le « Guide
alimentaire canadien ». Pris en quantité suffisante, ceux-ci vous
fourniront tous les nutriments essentiels dont vous avez besoin
chaque jour.
Après évaluation, votre nutritionniste pourra vous renseigner sur les quantités nécessaires à vos besoins particuliers
et vous conseillera sur la manière de bien vous alimenter pendant la durée de votre traitement. Si vous ne tolérez pas certains aliments ou si vous éprouvez certains malaises, celle-ci
saura vous indiquer les choix ou petits trucs à suivre. Si vous ne
pouvez consulter une nutritionniste dans un assez bref délai,
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vous pouvez toujours vous référer au guide de la Fondation
québécoise du cancer « Bien manger pour mieux vivre » qui
pourra répondre à certaines de vos interrogations.
Les choix à faire
Peu importe le traitement que vous recevrez en fonction
de votre type de cancer, l’alimentation y joue un rôle
prépondérant. Une alimentation bien adaptée à vos besoins
peut faire la différence et même améliorer la qualité de votre
vie. En effet, ceci permet d’avoir une meilleure tolérance aux
effets secondaires des traitements, que ce soit suite à une
chirurgie, de la radiothérapie ou de la chimiothérapie.
Il n’existe pas d’aliments « miracles » ni de potions magiques
qui peuvent vous guérir, mais le fait de continuer à bien vous
alimenter permet de mieux vous munir contre la maladie et les
traitements et ainsi, éviter une détérioration de votre état nutritionnel. Il est important de se rappeler qu’aucun aliment à lui
seul ne peut fournir tous les nutriments essentiels, d’où l’importance d’avoir une bonne variété d’aliments. Il faut entre autres,
favoriser une plus grande consommation de fruits et légumes qui
regorgent de différents éléments nutritifs qui vous aident à lutter
contre le cancer. Ce ne sont pas tous les fruits et légumes qui
possèdent des propriétés anticancer, mais tous sont bons pour la
santé. De plus, il est toujours préférable de faire de bons choix
alimentaires plutôt que de prendre des comprimés synthétiques
qui n’isolent qu’une seule molécule (ex : suppléments de vitamine E ou omega-3, ect..). Le principe de la variété dans l’alimentation est ce qui en augmente vraiment les effets bénéfiques
à cause de l’interaction et de la synergie entre certains nutriments. Il est illusoire de penser qu’une seule molécule à dose
plus élevée sera plus efficace et vous procurera plus de bienfaits.
Si vous éprouvez des problèmes d’alimentation ou si vous
craignez que votre alimentation ne vous apporte pas tous les
nutriments essentiels, il se peut qu’un supplément nutritif ou viÉTAPE VIII — SOUTIEN
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taminique soit requis, n’hésitez pas à en parler à votre nutritionniste qui vous aidera à faire le bon choix adapté pour vous.
Il faut se rappeler que les régimes amaigrissants ne sont pas
conseillés lorsque vous suivez un traitement contre le cancer.
Par contre, il faut retenir que les besoins en protéines et en
énergie sont augmentés par la maladie et les traitements, donc il
faut s’assurer d’en avoir suffisamment pour rencontrer ses besoins.
Les thérapies alimentaires non traditionnelles
Depuis les dernières années, nous avons pu voir une
panoplie de produits ou de traitements, de diètes magiques ou
encore de formules secrètes promettant de guérir le cancer.
Malheureusement, cet intérêt peut mener à une foule de fausses
interprétations et se voit souvent exploité par des profiteurs sans
scrupule. Dans tout ce qui s’écrit, se dit ou se vend en matière
d’alimentation, n’oublions pas que la liberté de presse existe
chez nous; il n’est donc pas toujours facile de distinguer le vrai
du faux. Il faut aussi savoir de quelle façon l’étude a été menée,
par qui et avec quelle méthodologie, tous des facteurs dont on
doit tenir compte avant de conclure à des risques pour la santé
ou à des vertus thérapeutiques. De plus, certaines études sont
contradictoires et manquent de preuves suffisantes pour permettre qu’on y appose une allégation santé à l’effet que tel
aliment peut prévenir et même guérir le cancer. Pour ce qui est
de toute forme de thérapie que l’on peut vous proposer, il faut
donc être prudent et s’adresser à un professionnel de la santé
qui pourra mieux vous informer et vous guider dans cette
marée d’informations.
Dans le domaine de la nutrition, le Guide alimentaire
canadien demeure l’outil de référence pour mieux vous orienter dans vos choix alimentaires. En conclusion, nous savons
qu’une bonne alimentation est assurée par une combinaison
d’aliments judicieusement choisis afin de satisfaire les différents
besoins de l’organisme. Donc, bien manger ne peut que vous
aider et être un gage de succès!
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Les médecines alternatives
Louise Boisvert
Jean Guay

Le développement considérable des approches complémentaires en santé permet désormais aux personnes atteintes de cancer de trouver une aide parallèle aux
traitements médicaux que sont la chirurgie, la radiothérapie
et la chimiothérapie.
Comment s’y retrouver parmi l’acupuncture, l’algothérapie, la bioénergétique, la digitopuncture, les élixirs floraux, l’étiopathie, la fasciothérapie, la gemmothérapie,
l’homéopathie, l’hydrothérapie, l’indologie, la métallothérapie,
la naturopathie, la phytothérapie, la réflexologie, la méthode
ECHO, etc.?
Ce n’est pas à nous d’indiquer à des adultes en cheminement, qu’une, parmi les trois cents pratiques alternatives,
serait à privilégier!
Chercher à se soigner de façon active, chercher de
l’aide ou un sens à ce qui arrive, c’est vivre! Il serait très
facile de critiquer ces pratiques sans appel. Peut être apportent-elles aussi une forme d’écoute et de réconfort difficile à trouver dans le système de santé traditionnel. Que ce
soit le médecin traitant ou un proche qui désapprouve la
recherche alternative par la personne atteinte, il semble important ici de maintenir le dialogue et surtout d’éviter les
sentiments de faute, même si à l’idéal, le partage dans la
quête du mieux-être demeure souhaitable. Même si le médecin
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ne semble pas d’accord, il faut lui en parler : d’abord pour
conserver le lien de confiance qui s’est tissé au fil du temps
et ensuite pour connaître les possibles interactions plus ou
moins dommageables qui pourraient survenir avec les
autres traitements médicamenteux.
Le plus grand danger réside dans le remplacement des
traitements traditionnels par une promesse de guérison,
surtout en début de maladie. Qu’il s’agisse de pratiques
« psy » (off ou in), de pratiques corporelles, de traitements
d’origine biologique ou autres, en plus de questionner l’efficacité réelle et mesurable d’un traitement en relation avec
des besoins spécifiques, il faut appuyer ce questionnement
par des références personnelles fiables et prendre contact
avec la corporation professionnelle des thérapeutes visés
ou encore avec des groupes voués à la défense des droits
des usagers de ces services. La présence de codes de déontologie constitue une autre source d’information utile.
Un besoin bien défini, doublé d’une recommandation
d’une personne-ressource à l’écoute, vaut mieux que quelques
diplômes attrayants sur un mur ou un encart publicitaire.
Au même titre que nous vous conseillons d’être accompagné par un proche lors d’une visite chez le médecin,
pourquoi ne pas faire de même avec les thérapeutes de
médecines parallèles.
Prenez le temps d’échanger avec votre médecin traitant, avec votre entourage ou avec d’autres personnes atteintes, avant d’investir énergie, espoir, temps et …argent.
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SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE ET SOCIAL

Cancer, sexualité et fertilité
Pierre Racine, Ph. D.
département de psychologie,
Université du Québec à Trois-Rivières
Pour la personne qui doit s’adapter à un cancer, il est
normal d’éprouver une foule d’émotions, de se sentir
pressurisée par les décisions à prendre face à son traitement
ou avoir peur par rapport à l’avenir. La personne atteinte doit
aussi souvent s’adapter à des changements corporels issus de
la maladie ou de la chirurgie et, si il y a eu une perte d’une partie du corps (visible ou invisible), il est possible également
d’avoir à faire un deuil.
Si il y a une relation intime, le partenaire peut lui
aussi vivre les mêmes sentiments, soit de l’inquiétude, de la dépression, de la colère ou du deuil. Ces stress peuvent déranger
l'équilibre de la relation. Les besoins de contact, d'acceptation
ou de réconfort physique peuvent même être plus grands alors
que le partenaire de son côté se retient. Il peut se sentir dépassé ou hésiter à initier un contact physique de peur de faire
mal ou de stresser l’autre davantage.
Si le contact sexuel était important et plaisant avant votre
maladie, vos sentiments face à la sexualité n'ont probablement
pas changé. Par contre, vous voulez peut-être maintenant
savoir comment la maladie et ses traitements peuvent affecter
vos habiletés et réactions sexuelles. Peut-être ne vous sentezvous pas à l'aise pour aborder ces questions avec votre
médecin ou votre infirmière: les questions liées à la sexualité
peuvent sembler inappropriées ou peu importantes en regard
des enjeux et des questions de vie et de mort auxquelles le cancer confronte. Comment votre cancer et ses traitements peuÉTAPE VIII — SOUTIEN
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vent affecter votre sexualité est une information pourtant importante pour votre guérison. Est-il préférable d'interrompre les
rapports sexuels? Comment les médicaments que vous prenez
affecteront-ils votre sexualité? Serez-vous encore capable
d'avoir une érection ou un orgasme?
Plusieurs mythes à propos de la sexualité et du cancer
causent une angoisse inutile. Votre mère s'est peut-être plainte
de ne plus être intéressée à la sexualité après son hystérectomie.
Cela sera-t-il vrai pour vous aussi? L'activité sexuelle, après une
chirurgie au niveau des seins ou des organes génitaux, sera-t-elle
dangereuse ou douloureuse? Peut-être allez-vous même jusqu'à
penser que le cancer a été causé par votre activité sexuelle ou
que vous pouvez transmettre le cancer à votre partenaire par
le contact intime.
Ces mythes ne sont pas seulement faux mais dommageables. Si vous, ou votre partenaire, tombez sous l'influence
d'une de ces idées erronées vous pouvez en arriver à vous
priver inutilement d'une source de plaisir importante. Une façon
d'écarter ces mythes est de discuter et de clarifier les faits avec
un médecin, un infirmier ou une autre personne compétente. Si
vous le demandez, vous apprendrez que les changements hormonaux, les symptômes de ménopause, l'hystérectomie ou la
chirurgie du sein ne signifient pas nécessairement la fin de votre
plaisir sexuel. Une chirurgie de la prostate ou du colon ne signifie pas nécessairement pour un homme qu'il ne pourra plus
avoir d'érection ou d'orgasme. En somme, la sexualité n'est
pas dangereuse pour la personne atteinte d'un cancer pas plus
qu'elle ne peut transmettre la maladie. Ceci dit, on peut
souligner plusieurs dimensions importantes par rapport à la
sexualité avec un cancer car cette expérience peut être en lien
avec des sensations physiques nouvelles, des changements hormonaux, un ajustement à l’image corporelle, une gestion de la
douleur et de l'inconfort ou un problème de fertilité, autant pour
les hommes que pour les femmes.
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Sensation et circulation.
Toutes les sensations du corps humain, qu'elles soient
sexuelles ou non, passent par le système nerveux via
le cerveau et la colonne vertébrale. Les nerfs allant aux organes
sexuels peuvent être endommagés par la pression venant d'une
tumeur ou par la chirurgie effectuée pour enlever cette tumeur.
Heureusement, les techniques chirurgicales d'aujourd'hui sont
moins dommageables aux organes, aux nerfs et au système
sanguin qui affectent notre fonctionnement sexuel. Les médications peuvent aussi affecter nos nerfs. Ainsi, certaines chimiothérapies peuvent causer des engourdissements dans vos
doigts et changer votre expérience de certaines sensations.
D'autres médications, prises pour diminuer la douleur ou les
nausées, peuvent aussi diminuer la réaction sexuelle.
Changements hormonaux.
Une hormone est une substance chimique produite par un
organe et transportée dans le sang qui affecte un ou plusieurs
autres organes : le rythme du métabolisme (ex. l’insuline) ou le
rythme de croissance. Les hormones sexuelles, responsables
du développement des caractéristiques sexuelles secondaires
et de la fertilité chez la femme et l'homme, sont produites dans
les organes reproducteurs matures (ovaires chez la femme,
testicules chez l’homme). De petites quantités d’oestrogène et
de testostérone sont aussi produites par les glandes surrénales
localisées sur les reins. Quoique les deux sexes produisent des
oestrogènes (l’hormone sexuelle femelle) et de la testostérone
(l’hormone sexuelle mâle), les hommes produisent beaucoup
plus de testostérone et les femmes produisent beaucoup plus
d’oestrogène.
À la puberté, la testostérone amène les organes génitaux
masculins à grossir et les testicules à produire le sperme. Cette
hormone stimule aussi le développement d’autres caractéristiques, telle la pilosité, les changements de la voix, la morÉTAPE VIII — SOUTIEN
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phologie corporelle et l’appétit sexuel. Quoique la production
de testostérone puisse ralentir avec l’âge, les hommes peuvent
continuer à produire de la testostérone et du sperme tout au
long de leur vie.
Chez la femme, les oestrogènes sont responsables de
l’augmentation de volume des organes génitaux (utérus, col,
vagin, ovaires), de la pilosité, de la morphologie corporelle et
du développement des seins. Puisque la grande part des
oestrogènes est produite dans les ovaires, lorsque les sécrétions
ralentissent à la ménopause, la diminution du taux d’oestrogène
amène un certain nombre de changements physiques. Sans
oestrogène, le tissu vaginal est plus mince, plus sec et moins
élastique. L’apport de sang au vagin diminue également. Le
col de l’utérus situé au bas de l’utérus produit moins de sécrétions muqueuses et il y a moins de lubrification lors de l’excitation sexuelle.
Les changements hormonaux de la ménopause s’effectuent
habituellement lentement sur une période de quelques années.
Si par contre les ovaires sont enlevés par chirurgie ou cessent
de fonctionner à cause des médicaments ou des effets de la
chimiothérapie, il peut y avoir une baisse soudaine d’oestrogène.
Cette diminution d’oestrogène amènera des changements dans
le tissu et les sécrétions vaginales. Les ‘’bouffées de chaleur’’
peuvent être plus fréquentes et intenses qu’au moment d’une
ménopause normale. Certaines femmes peuvent prendre des
hormones synthétiques en pilules pour remplacer l’oestrogène
(tout aussi bien que d’autres hormones) et obtenir ainsi un
soulagement des symptômes de ménopause. Certains types de
cancer peuvent cependant être stimulés à croître plus rapidement en présence d’oestrogène. Une thérapie hormonale de
remplacement n’est donc pas recommandée.
Les changements hormonaux peuvent aussi affecter les
hommes. Si la chirurgie, la médication ou la chimiothérapie
réduit la production de testostérone, l’homme peut éprouver
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une perte de l’appétit sexuel. Avec le temps, il remarquera peutêtre des changements dans sa musculature, dans la distribution
de sa pilosité ou de ses graisses. Comme pour les femmes, certains cancers chez les hommes croissent plus rapidement en
présence d’hormones sexuelles. Dans ces cas, les médecins
pourront prescrire des hormones antiandrogènes pour stopper
la production d’hormones. Certains antiandrogènes non
stéroïdes sont efficaces pour baisser les niveaux de testostérone
tout en ayant moins d’effet nocif sur l’appétit sexuel et la capacité érectile.
Si un homme perd sa capacité de maintenir une érection
à cause d’une intervention chirurgicale, de la réduction de ses
niveaux de testostérone ou à cause de médicaments, il a plusieurs
options à considérer. Lorsque les causes organiques ne peuvent être corrigées, certains hommes optent pour avoir un implant pénien. Un type d’implant est une petite tige de métal
semi-rigide qui garde constamment le pénis en érection partielle. La deuxième option est une prothèse utilisant des tiges
gonflables autocontrôlées. Ce type d’implant gonfle ou dégonfle via la manipulation manuelle du pénis. Plutôt qu’une
prothèse, certains hommes préfèrent changer leur comportement sexuel et focalisent alors davantage sur le sexe oral et le
toucher pour obtenir et donner du plaisir. Cette option réussit
à bien des couples.
Changement de l’image corporelle
L’image corporelle est la représentation que l’on a en soi
de notre physique. Cette représentation nous aide à savoir qui
nous sommes et à construire notre identité. Une image positive
de soi permet de se sentir entier, acceptable et digne d’amour.
Lorsque cette image change, il y a nécessairement un temps
d’ajustement jusqu’à ce que nous nous soyons adaptés à cette
nouvelle image.
Les gens réagissent très différemment aux changements
physiques. Certaines femmes perçoivent leur hystérectomie
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comme un soulagement. Elles sont libérées de leur cycle
menstruel et n’ont plus à se soucier du contrôle de grossesse.
D’autres femmes doivent faire un travail de deuil lorsqu’elles
perdent leur utérus et leurs périodes menstruelles, car cela
signifie pour elles la fin des possibilités d’avoir un enfant et la
disparition d’une fonction liée à leur féminité et leur sexualité.
Même si leur utérus contenait des cellules cancéreuses et que
la chirurgie qui les a enlevées leur a sauvé la vie, cette
hystérectomie peut être ressentie comme une perte et le changement dans l’image corporelle peut être long à intégrer.
Avoir un cancer peut être très dérangeant pour l’image
corporelle particulièrement si l’on a toujours été une personne
forte et en santé. La chirurgie ou autres types de traitements qui
affectent le corps de façon temporaire ou permanente peuvent
être encore plus traumatisants lorsque ces changements sont
visibles et défigurants; le deuil sera alors aussi plus long. Cela
peut profondément affecter l’estime de soi, la confiance en soi
et la sexualité. Avoir peur de regarder sa cicatrice après une
chirurgie du sein ou une stomie de l’intestin amène sûrement à
se demander quelles seront les réactions de son partenaire et
à s’inquiéter comment on partagera son intimité corporelle et
sexuelle.
Les effets de la chimiothérapie peuvent aussi altérer
grandement l’image corporelle. La perte de cheveux est
possiblement le plus grand assaut à l’image de soi, mais la
pâleur et la perte de poids peuvent aussi forcer notre attention
sur notre corps. Une ligne intraveineuse temporaire sur la
poitrine peut être ressentie comme très importunante et
désagréable. La fatigue, les nausées ou les effets sédatifs des
médicaments antidouleur ou antinausée entravent certainement
notre sexualité habituelle. On peut aussi se sentir déposséder
de son corps tant celui-ci appartient aux médecins et aux autres
personnels soignants. Il n’est pas surprenant que plusieurs personnes soient réticentes à établir ou rétablir des contacts sexuels
lorsqu’elles se sentent ainsi.
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S’ajuster aux changements de l’image corporelle
La façon de réagir aux changements physiques causés par
le cancer et aux traitements est personnelle. Le temps requis pour
s’ajuster à ces changements varie d’une personne à l’autre et
d’un couple à l’autre. Il n’y a pas de temps standard ni de
façon idéale pour gérer ces problèmes. Certaines personnes se
sentent bien à partager tous les aspects de leur expérience
avec leur partenaire impliquant celui-ci ou celle-ci au moment
des visites médicales et des autres activités avec les professionnels de la santé. De cette façon, ils apprennent ensemble
et peuvent renforcer l’information l’un pour l’autre. Les partenaires peuvent poser leurs propres questions et faire leurs propres
demandes. D’autres personnes veulent plus d’indépendance,
préférant absorber l’information à leur rythme et partager cette
information avec leur partenaire au fur et à mesure qu’elles en
sentent le besoin et s’en sentent capable.
Pour certaines femmes, la chirurgie reconstructive fait une
grande différence sur leur manière de ressentir et percevoir leur
corps; les ajustements physiques semblent plus faciles. D’autres,
par contre, ont le sentiment qu’une autre chirurgie sera traumatisante, particulièrement quand elles ont plusieurs mois de
chimiothérapie devant elles. La reconstruction sera quelque
chose qu’elles considéreront peut-être lorsque les traitements
seront terminés. Dans tous les cas, le sentiment d’être entière et
attirante n’est pas dépendant de la chirurgie reconstructive.
Plusieurs études comparant des femmes ayant eu des chirurgies conservatrices du sein (tumorectomie avec radiothérapie)
avec des femmes ayant eu une mastectomie (ablation complète
des seins) montrent que les femmes ayant eu une chirurgie conservatrice sont moins préoccupées de leur corps surtout
lorsqu’elle sont nues. Mais il n’y a aucune différence significative entre les deux groupes quant à la détresse psychologique,
le bonheur conjugal, la fréquence des rapports sexuels ou le
niveau de satisfaction sexuelle (Dr. Leslie Schover, 1991)
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Certaines personnes sont plus à l’aise lorsqu’elles
parviennent à camoufler leur changement corporel lors des rapports intimes. Il y a des soutien-gorge emplis de fibres douces
qui peuvent être porter sous la chemise de nuit pour cacher
une poitrine manquante. Pour couvrir une stomie et le sac de
remplissage, certaines femmes porteront un long pyjama ou
un long t-shirt au lit alors que les hommes pourront porter un ensemble de coton ouaté. D’autres couples se sentent davantage
rapprochés s’ils peuvent partager aussi librement qu’avant la
chirurgie ; ils s’habituent aux changements avec le temps.
Qu’importe le choix, l’important est de faire ce qui vous convient et vous rend confortable.
Faire avec la douleur et l’inconfort
Même si le médecin vous assure que vous pouvez
reprendre vos activités sexuelles en toute sécurité, il est possible
que vous-même ne soyez pas prêt à le faire. Vous avez peutêtre besoin d’un peu plus de temps pour vous guérir
physiquement et émotivement. Peut-être n’êtes-vous prêt qu’à
des échanges de tendresse qui n’impliquent pas une relation
sexuelle complète. Une bonne communication est alors plus
cruciale que jamais si vous voulez partager une intimité
sexuelle qui soit satisfaisante pour vous deux. Allez lentement.
Laissez savoir à votre partenaire ce que vous ressentez et ce
qui est confortable pour vous. Votre partenaire craint peut-être
tellement de vous faire mal en initiant un contact sexuel que
votre encouragement et votre assurance sont important pour lui
ou elle.
Si vous prenez un médicament contre la douleur ou un relaxant musculaire, soyez certain de vous donner au moins une
demi-heure pour que celui-ci fasse effet. Soyez conscient aussi
que ces médicaments peuvent vous rendre somnolent et réduire
votre excitation. Un bain chaud ou un massage de détente sont
d’autres moyens de vous rendre confortable avant les rapports
sexuels.
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Peut-être devrez-vous trouver une position qui vous est
confortable et aurez-vous besoin d’un oreiller pour protéger
une incision sensible ou soutenir une partie de votre corps. Laissez-vous explorer les façons de vous donner et recevoir réciproquement du plaisir, cela en vous sentant près l’un de
l’autre, sans forcer vos limites physiques et émotives.
Pour les femmes, le manque d’oestrogène peut rendre le
rapport sexuel douloureux étant donné les changements dans
la paroi vaginal et le manque de lubrification naturelle. Si le
rapport sexuel vous cause une irritation, utiliser un lubrifiant à
base d’eau ou un suppositoire vaginal. Certaines femmes
peuvent aussi utiliser une crème oestrogène pour contrer les effets de la ménopause sur le tissu vaginal.
Fertilité
Plusieurs couples qui espèrent avoir des enfants sont préoccupés de savoir comment le cancer et ses traitements affecteront
leur fertilité. C’est un sujet important à discuter. La possibilité de
préserver ou non la fonction de reproduction dépend de
plusieurs facteurs : le genre de cancer, le sexe et l’âge tout aussi
bien que la quantité, la durée et le type de chimiothérapie
et/ou de radiation que vous recevez. En général, on fera ce
qu’on peut pour préserver votre fertilité sans diminuer l’efficacité
de votre traitement. Pour certaines gens, les effets sur la fertilité
ne seront pas connus avec certitude tant que tous les traitements
ne seront pas terminés et que le corps n’aura pas eu le temps
de revenir à la normale.
Homme. Les cellules des testicules qui produisent le
sperme se divisent constamment. Étant donné que la chimiothérapie a un effet très fort sur les cellules qui se divisent
fréquemment, elle peut avoir un effet plus marqué sur la production de sperme de l’homme que sur la production cyclique
d’un ovule chez la femme. Lorsqu’un homme reçoit de la
chimiothérapie, sa production de sperme peut donc considÉTAPE VIII — SOUTIEN
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érablement diminuer et même arrêter. Le sperme produit aura
aussi moins de motilité et donc moins de chance d’atteindre
l’ovule pour le fertiliser.
Certaines chimiothérapies sont plus dommageables à
la fertilité que d’autres. Si le fait de protéger la fertilité est un
enjeu important, il est alors possible de substituer un médicament différent ayant moins d’effet nuisible sur les cellules des
testicules productrices de sperme. S’il se peut que votre traitement vous cause de l’infertilité, vous pouvez alors penser
préserver votre sperme dans une banque de sperme. Le sperme
est gardé congelé pour une période indéfinie de temps.
Lorsque vous voudrez avoir un enfant, votre sperme pourra
alors être décongelé et utilisé pour une insémination artificielle
de votre partenaire. La préservation de votre sperme peut
cependant s’avérer impossible si le cancer l’a affecté de façon
anormale ou a diminué sa motilité. Si vous êtes intéressé à
préserver votre sperme, informez-vous des endroits où vous
pourrez effectuer une telle démarche avec des professionnels
de la santé qui sauront respecter vos sentiments et vos besoins
d’intimité.
Femme. Quoique la couche des ovaires qui produit
l’ovule soit moins endommagée par la chimiothérapie,
la fertilité risque quand même d’être affectée. La chimiothérapie
amène souvent l’interruption du cycle menstruel pendant le
traitement. Pour les femmes plus âgées et plus près de la fin de
leur période de maternité, le cycle menstruel peut ne pas se
rétablir et résulter ainsi en une ménopause prématurée. Comme
pour les hommes, la sorte de chimiothérapie, la dose et la
durée du traitement sont des facteurs qui influenceront les
ovaires à produire des ovules ainsi que la sécrétion des hormones nécessaires à la conception.
Les femmes faisant face à une perte potentielle de leur
fertilité peuvent vouloir sauver leurs ovules (fertilisés ou non)
pour l’avenir. Ce processus n’est toutefois pas aussi simple que
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celui de la banque de sperme. Un certain temps est nécessaire,
par stimulation hormonale, pour produire de multiples ovules,
en plus de nécessiter plus d’interventions médicales. Ces trois
facteurs peuvent alors retarder votre traitement de chimiothérapie et votre guérison. Discutez de ces alternatives avec
votre médecin.
Enfin, il est à souligner que homme ou femme vous devriez
exercer une forme de contrôle de naissance durant le traitement, car la chimiothérapie (comme possiblement la radiothérapie dans certains cas) peut endommager le sperme ou
l’embryon.
Protéger sa sexualité
Si une chirurgie ou un traitement par médicaments peut affecter votre fonctionnement sexuel, même temporairement, vous
devez le savoir avant coup. Les médecins, notamment les
chirurgiens, connaissent leur obligation de vous donner
suffisamment d’information quant aux traitements qu’ils vous
proposent et leurs alternatives, ainsi que par rapport aux
risques et conséquences que vous encourez. Si vos visites
régulières à la clinique d’oncologie sont trop brèves pour vous
permettre d’aborder vos préoccupations, demandez alors un
rendez-vous spécial uniquement pour discuter de ces questions.
Planifiez une liste de questions importantes pour vous. Comment votre capacité à avoir du plaisir sexuel sera-t-elle affectée?
Est-ce que votre désir sexuel sera affecté? Votre capacité
d’avoir une érection ou un orgasme? Votre médecin s’attend-il
à ce que le problème soit temporaire, réversible ou permanent?
Quand pourrez-vous revenir à vos activités sexuelles régulières?
Si votre médecin est incapable de répondre à vos
questions, demandez une référence à un autre spécialiste,
urologue, neurologue, cardiologue ou autre, qui peut évaluer
comment vos organes peuvent être affectés par une chirurgie,
une chimiothérapie ou par le cancer lui-même.
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Dans certains cas, une consultation en psychologie avec
votre partenaire pourra vous aider à explorer des sentiments,
des peurs et des besoins touchant votre vie sexuelle. Un
spécialiste pourra aussi vous servir de ressources pour vous apprendre des techniques et des moyens pour vous procurer
plaisir et confort sexuel pendant la période de vos traitements
et après. Les groupes de soutien sont aussi une excellente
ressource dans ces circonstances; vous pourrez y échanger
avec des personnes qui ont eu à négocier avec le même type
de cancer et les mêmes traitements que vous. D’autres couples
pourront aussi vous inspirer des idées quant à la façon de vivre
les changements par rapport à votre vie sexuelle.
Coping
Votre sexualité n’est pas localisée dans un organe
spécifique pas plus qu’elle n’est limitée à une activité en
particulier. C’est beaucoup plus que cela. Votre sexualité est le
reflet de votre sentiment d’être homme ou femme. Elle dépend
en partie de l’acceptation et de l’appréciation de votre corps
comme source de plaisir pour vous-même et votre partenaire.
Votre sexualité est modelée par vos souvenirs et vos expériences antérieures ; celles-ci changent à travers tout le cycle de
vie. Votre maladie peut jusqu’à un certain point changer votre
façon d’exprimer votre sexualité, mais elle ne changera pas
votre besoin de donner et de recevoir une certaine forme de
contact sexuel et amoureux.
Votre habileté à établir et maintenir un contact sexuel avec
quelqu’un contribue à votre qualité de vie. Quoiqu’en période
de stress ou de maladie le sexe soit la moindre de vos préoccupations, le besoin d’aimer et de prendre soin de quelqu’un
et d’obtenir la même chose en retour est toujours là. Le contact
sexuel garde son importance pendant la maladie et les traitements; il peut être source de confort, de sécurité, de passion et
de joie.
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Pour en savoir plus
- La sexualité et le cancer. Guide à l’intention de l’homme
atteint de cancer et sa partenaire. Société canadienne du
cancer.
- La sexualité et le cancer. Guide à l’intention de la femme
atteinte de cancer et son partenaire. Société canadienne
du cancer.

ÉTAPE VIII — SOUTIEN
BIO-PSYCHO-SOCIO-SPIRITUEL

171

Une recherche
de votre qualité de vie
Par Pierre Racine, Ph. D.
département de psychologie,
Université du Québec à Trois-Rivières
Vivre un cancer suscite de vives tensions. Avant, pendant
ou après un traitement, l’inquiétude, le stress, la douleur, la
souffrance en même temps que le soulagement, la joie, l’espoir
ou le plaisir de vivre peuvent faire partie de l’expérience. Dans
cette situation, toutefois, conserver ou retrouver son autonomie,
tout au moins psychologique, n’est pas simple, d’autant plus que
le problème peut toucher presque tous les aspects de notre vie.
Comment allons nous préserver notre intégrité, notre responsabilité, notre dignité? Que faire pour surmonter les sentiments négatifs de dépendance ou d’impuissance? De qui avons-nous
besoin pour nous aider à choisir, à faire et à communiquer? Le
soutien psychologique dont nous avons alors besoin est nécessaire à plusieurs niveaux, mais c’est sans doute au plan émotif
que les difficultés se feront le plus ressentir. Il vous sera peut être
nécessaire de changer certaines croyances à propos du cancer,
d’apprendre à exprimer et à gérer certaines réactions émotives,
à faire face calmement à certaines situations pour éviter la
panique, à vivre certains deuils, à clarifier vos relations interpersonnelles et à mieux communiquer avec vos proches. Il sera essentiel de développer certaines attitudes pour retrouver votre
estime personnelle, vous motiver dans votre combat contre la
maladie et trouver un écho attentif à vos souffrances et à vos
joies. Votre style de vie sera peut-être alors changé pour le mieux
et vous pourrez arriver à un bilan de vie positif.
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COMMUNIQUER AVEC LES PROCHES
Dans la famille. La maladie grave est une expérience
souvent dévastatrice pour la famille qu’elle touche, car elle
n’affecte pas qu’une seule personne mais bien la famille toute
entière. L’hospitalisation aussi bien que les périodes de traitement
comme patient externe rompent la routine et le style de vie qu’une
famille s’était données. Cela est aussi vrai que vous soyez
l’époux, l’épouse, l’enfant ou la personne âgée membre de ladite
famille. Vous devez vous attendre à certaines choses les uns des
autres si vous avez à vivre avec une maladie prolongée.

Les membres d’une famille auront peut-être à prendre des
tâches et des responsabilités nouvelles au moment de la maladie,
particulièrement pendant une phase de traitement. La flexibilité
et la capacité de s’adapter seront très aidantes. L’homme ou la
femme adulte habitué à prendre les responsabilités financières et
domestiques n’auront et ne pourront peut-être plus assumer toute
la charge financière et domestique. Les adolescents de la famille
devront peut-être s’approprier des tâches domestiques importantes et on pourra demander aux plus jeunes d’accomplir davantage de petits travaux. En fait, les changements de rôle et le
repartage des responsabilités pourront être une occasion de
resserrer vos liens familiaux.
Si une personne est appelée à jouer trop de rôles en
même temps, cela peut miner sa santé physique et émotive et,
conséquemment, miner la force de la famille comme entité. Tentez de minimiser les confusions et de garder un certain style de
vie familial assez régulier tout en étant disponible aux dérangements et aux imprévus. Il faudra établir des priorités, redistribuer
les devoirs et obligations, mais vous pourrez aussi aller chercher
de l’aide à l’extérieur de la famille. Cela est fortement recommandé, car lorsqu’une famille est aux prises avec la maladie,
l’entraide mutuelle est importante. Et il faut aussi aller chercher de
l’aide à l’extérieur. Sentez-vous à l’aise de le faire et gardez contact avec le monde extérieur.
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Dans le couple. Lorsque le cancer frappe une personne vi-

vant une relation intime avec une autre, cette dernière est autant
touchée que la première. Comme chaque personne atteinte doit
gérer des problèmes souvent déchirants, chaque couple doit apprendre à gérer les stress du traitement de façon compatible avec
sa relation. Souvent les couples réussissent à bien gérer plusieurs
de ces stress : finances, transport, responsabilités redéfinies. Il
restera peut-être à affronter des problèmes de sexualité et de communication, mais les difficultés, là aussi, ne sont pas insurmontables.
Pour la personne bien portante du couple, le traitement
pourra être aussi difficile à vivre que pour la personne atteinte.
Rappelons que la personne atteinte est parfois envahie par le
doute et l’anxiété causés par les effets secondaires et qu’elle peut
se tromper par rapport à vos sentiments. Paradoxalement, elle
peut se distancer à des moments où elle a plus que jamais besoin
de soutien. Si possible, il faudra se parler de ces sentiments contradictoires pour qu’ensemble vous puissiez éviter l’incompréhension et la détérioration de votre relation. Rappelez-vous
comme partenaire d’une personne malade qu’il est important
pour celle-ci d’être touchée ou embrassée. Prendre votre partenaire dans vos bras lui indique qu’elle est une personne importante, attrayante et désirable pour vous. Ces actions démontrent
votre acceptation, votre soutien et votre amour.
Trouver et demander le soutien
La recherche et la capacité de trouver du soutien est une habileté fort importante pour vivre. Dans le cas d’un cancer, comme
en d’autres situations, cette habileté sera cruciale. On ne peut
pas vivre seul et suffire à tous ses besoins. Nous venons d’ailleurs
de souligner comment ce sont probablement vos proches, les
membres de votre famille ou vos amis qui vous fourniront le soutien psychologique nécessaire.
Le soutien psychologique dont vous avez besoin pourra
aussi vous venir de plusieurs professionnels de la santé (médecins
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et spécialistes, infirmiers, techniciens en radio-oncologie, psychologues, travailleurs sociaux). Ces personnes toutefois ne
savent pas tout et elles ne sont pas infaillibles, mais la majorité
d’entre elles ont un engagement sérieux et fiable dans leur lutte
contre le cancer par leur formation et leur expertise. Elles ne peuvent cependant tout faire, tout comprendre et souvent même elles
n’ont qu’une vision partielle de votre réalité ; n’essayez pas de
leur faire jouer tous les rôles. Elles ont leurs limites. Il ne s’agit
pas de les excuser. Plusieurs, d’ailleurs, dépassent leurs rôles et
leurs limites ; exigez toujours le maximum de ce que chacun de
ces professionnels peut vous apporter. Mis à part les professionnels, il y a aussi plusieurs autres intervenants qui pourront vous
aider. Ce sont des gens souvent bénévoles oeuvrant dans les
hôpitaux, les centres communautaires et autres. Il y a aussi une
foule de paraprofessionnels qui offrent différents services pouvant dans certains cas vous être utiles. Il vous faudra apprendre
à discerner ce que chacune de ces personnes peut vous offrir et
les gains réels que vous pourrez en retirer. En fait, sélectionnez
l’aide et les soins dont vous avez besoin.
Les groupes
Il n’y a pas deux personnes atteintes de cancer qui soient
pareilles ou qui aient exactement la même histoire. Certaines expériences ou certains sentiments face au cancer peuvent toutefois
être semblables. À cet égard, quoique chaque personne doive
faire face à son cancer de façon individuelle, il est utile de voir
comment d’autres personnes atteintes font pour s’adapter aux
différentes circonstances. L’expérience des autres constitue,
comme le disait déjà une personne atteinte, un genre de carte
routière permettant d’éviter des détours inutiles et des façons néfastes de penser. L’échange avec d’autres essayant de s’adapter
à une maladie semblable à la sienne permet de clarifier et de
mettre en perspective plusieurs aspects de sa maladie. «Cela permet de me sentir moins victime, plus en contrôle et moins seule»,
disait une personne atteinte.
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En fait, l’objectif est de partager et de briser l’isolement
que peut causer la maladie. Quant au type de groupe et
d’animation que vous devriez rechercher, vous retrouverez encore ici une grande diversité, tant du côté communautaire
que privé. L’approche de ces groupes devrait être fondamentalement humaniste, mais peut aussi faire appel aux aspects
cognitifs permettant de travailler la conception et la perception
que vous avez de vous-même ainsi que de soutenir votre démarche d’individualisation. Les aspects concrets de vos
problèmes autant que l’approfondissement de votre démarche
de guérison devraient pouvoir être traités dans les limites de la
simplicité et du respect.
Enfin, si vous avez accès à l’heure actuelle au réseau Internet, vous trouverez là une mine de renseignements médicaux
concernant les différents cancers, vous pourrez avoir l’information
la plus récente concernant la recherche et les essais cliniques
issus des meilleurs centres de recherche des États-Unis et du
Canada. Vous trouverez là aussi des groupes de discussion et
d’échange formés avec des gens qui ont un cancer comme vous
et des préoccupations du même ordre que les vôtres.
S’aider soi-même
Il n’est pas surprenant, par moments, d’éprouver des
difficultés à voir positivement les choses et à avoir une bonne estime de soi-même. Il est difficile, en effet, d’être optimiste à propos de sa guérison ou de se sentir bien avec soi-même, si entre
autres choses vous avez des nausées et que vous perdez vos
cheveux. Il peut être particulièrement démoralisant, une fois de retour à la maison, de vivre plusieurs jours sans se sentir bien.
Comme le disait une femme avec une leucémie : «Je n’en ai pas
de preuve solide, mais quand je fais un effort pour être optimiste,
j’ai l’impression de me sentir mieux et d’avoir plus de facilité à
faire face aux traitements.»
Il n’est pas facile de demeurer optimiste, particulièrement
ces journées où vous vous sentez terriblement mal, mais c’est im176
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portant. Cela peut nécessiter un certain entraînement. Vous aurez
peut-être à vous rappeler constamment que votre état s’améliore
et que les jours heureux à venir sont plus nombreux que les jours
malheureux. Vous vous apercevrez aussi que planifier des activités
pour les jours où vous vous sentez bien vous prépare à mieux
vivre ces journées et que le fait d’anticiper ces journées vous aide
à passer à travers les mauvaises.
Restaurer l’estime de soi
La meilleure façon d’améliorer l’image de vous-même est
probablement de participer à des activités qui vous aident à recapturer le sentiment de maîtrise et de contrôle sur votre esprit et
votre corps. Il est utile d’apprendre et de pratiquer certaines techniques de relaxation, de méditation ou de visualisation
permettant de mieux diriger votre activité mentale, de soulager
la tension et l’anxiété ou de réduire le stress. Après leur
traitement, certaines personnes pratiquent le mandala, prennent
des leçons de danse ou des classes de gymnastique douce
pour améliorer leur concentration et leur coordination. D’autres
retrouvent leur énergie et leur bien-être en participant à des activités de judo, de tai-chi ou de yoga. D’autres retrouvent la confiance en elles et un sentiment de réalisation personnelle en
pratiquant un sport ou un instrument de musique. Faire des
lectures longtemps mises de côté, suivre un cours ou apprendre
un hobby en ont aussi déjà aidé plusieurs à retrouver leur intérêt
et un sens à leur croissance personnelle. Participer à un atelier de
poésie ou à un atelier de peinture peut devenir une expérience
profonde de créativité et de paix intérieure.
Les outils et les moyens psychologiques pour s’aider sont
nombreux et efficaces différemment pour chacun. Les organisations et les personnes qui peuvent enseigner ces techniques sont
également nombreuses. Bien sûr, il faudra choisir ces moyens et
ces services en tenant compte des coûts et des bénéfices qu’ils apportent. Certains de ces services sont peu dispendieux et peuvent
se trouver dans le réseau public, d’autres sont accessibles via la
pratique privée de certains professionnels et nécessitent un investissement. Dans tous les cas, est-il besoin de souligner qu’il
faudra s’assurer de la compétence et de la sensibilité des perÉTAPE VIII — SOUTIEN
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sonnes face au cancer et à votre situation particulière. Ce dont
il s’agit toutefois, c’est d’entreprendre une démarche de santé
globale, d’enrichir les soins médicaux et infirmiers qui vous sont
donnés en permettant à votre corps, à votre esprit et à vos relations interpersonnelles de rester actif et de créer le terrain propice
à votre guérison.
En fait, nous vous suggérons de rester engagé et actif. Cela
ne veut pas dire de devenir hyperactif et de brûler vos énergies ;
s’il vous vient le goût de faire le grand ménage chez vous, cela
n’est pas nécessairement mauvais, mais faites-le aussi en pensant à vous ménager vous-même d’abord. Certains vous parleront d’établir un plan de bataille ; ce n’est pas une mauvaise
idée non plus, à condition de ne pas y laisser votre peau. Portez
une attention aux détails du quotidien qui vous font du bien et ne
laissez pas les autres interpréter votre comportement n’importe
comment.
Rappelez-vous qui vous êtes vraiment. Vous n’êtes pas
votre maladie. Vous n’êtes ni votre apparence ni vos capacités.
Découvrez et restez centré sur qui vous êtes vraiment. Profitez de
la situation pour faire un bilan du passé et réorientez votre vie
vers de nouveaux objectifs. Pas besoin de vous sentir héros ou
martyr. Vous trouverez autour de vous des personnes menant des
combats extrêmes et d’autres qui vous sembleront se résigner.
Que ce soit, comme on dit, pour connaître votre ennemi, reconstruire votre système de défense ou maintenir votre moral,
revendiquez votre droit à l’information et au soutien. Vous avez
le droit à l’un comme à l’autre et votre équilibre en dépend.

En résumé, le soutien psychologique, c’est d’abord mettre en
place les conditions pour maintenir et améliorer votre qualité de
vie. Rappelez-vous, vous êtes la seule personne vraiment apte à
déterminer ce que cette qualité signifie pour vous.
Vous aider vous-même pour vous guérir, explorer votre espace intérieur, demander et même revendiquer sans gêne, communiquer avec vos proches pour nommer vos besoins et clarifier
vos limites vous permettront de trouver courage et sagesse intérieure pour mieux gérer vos émotions.
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SOUTIEN CULTUREL

La musique,
un chemin vers soi
Par Jacqueline Sévigny,
accompagnatrice à Albatros
La musique est, parmi tous les arts, celui qui est le plus souple
à exprimer toutes les nuances de la conscience humaine.
Et si nous nous permettons d’explorer et d’entrer dans la
musique, nous nous accordons une expérience unique, car toute
sonorité a sur nous un effet magique d’échange d’énergie. Pour
cela, il faut s’abandonner complètement à la musique dans une
détente profonde en se proposant un merveilleux voyage à
l’intérieur de soi-même où on trouvera la paix dans une douce
ambiance régénératrice. Détente inoubliable avec la sensibilité
des interprétations et le romantisme des pièces choisies. Quand
plus rien ne nous atteint, la musique le fait encore.
Il suffit d’une certaine concentration pour être à l’écoute,
car «entendre» n’est pas «écouter». Écoute et conscience vont
de pair. Il n’est rien dans l’esprit qui ne soit passé par les sens, disait Aristote. On pense généralement que l’oreille est un microphone. Or, l’oreille a un psychisme. L’interrogation ne se fait
que si le sujet a envie d’entendre. Entendre, c’est subir le
message qui vous est adressé. Écouter, c’est désirer saisir ce message. Il s’agit là de deux attitudes bien différentes. Lorsqu’un son
parvient à un individu, le tout est de savoir si celui-ci désire
l’accueillir ou le rejeter.
Pourquoi ne pas commencer par une musique douce, relaxante pour votre mieux-être? Fermez les yeux, oubliez vos
anxiétés, vos problèmes et entrez dans la musique... Elle est la
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meilleure consolation, elle rafraîchit le coeur et le calme. C’est
Kundera, dans L’insoutenable légèreté de l’être, qui dit par son
personnage : «La musique est libératrice, elle ouvre dans le
corps des portes par où l’âme peut sortir pour fraterniser».
Vous pourriez visualiser une valeur claire et dorée enveloppant tout votre être. Baignez-vous dans cette harmonie dorée.
Sentez que chacune de vos cellules l’absorbe, puis conduisez-la
dans tous vos membres. Commencez par les pieds jusqu’au sommet de la tête. Ce drainage jouit d’une telle puissance qu’il illuminera les substances psychologiques négatives en vous, vos
miasmes nocifs d’inquiétude, de peur, de frustration et de colère
qui interdisent le développement spirituel de l’âme.
On dit que la flûte et la harpe sont comme le fluide de
l’eau et apportent la paix et la détente. C’est la manifestation du
droit à la paix, à l’harmonie en dehors de la violence sonore.
Raoul Duguay explique qu’il y a une énergie psychique
dans la musique. C’est en quelque sorte une médecine douce
pouvant modifier l’environnement psychologique, facteur
essentiel à la santé mentale. Elle crée un espace intérieur, elle
fait voyager l’âme. Elle ouvre l’imaginaire et suscite la création.
La musique nous amène à établir ce qui est prioritaire ou ce
qui ne l’est pas. Certaines musiques viennent de loin, de très loin,
elles sont la source dont nous sommes issus.
Il faut utiliser la musique pour atteindre un état de bien-être.
Elle suscite en nous des réactions d’apaisement, de sécurité, de
même qu’elle nous stimule et nous pousse. La musique, c’est
quelque chose qui nous touche, qui nous émeut, qui nous excite.
Ce genre de musique, spécialement où il y a beaucoup de
pensées et de sensibilité, nous amène à enrichir notre propre vie
dans un état d’ouverture intérieure. Elle offre également un
puissant moyen d’expression et permet de rester en contact avec
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l’énergie de sa tradition culturelle et spirituelle.
Lorsqu’une personne éprouve des crises de douleur,
d’agitation, de difficultés respiratoires ou d’insomnie, il est rare
que cet état ne soit aggravé à un moment ou l’autre par l’anxiété.
Il devient donc important de comprendre et de briser le processus
cyclique qui risque de s’installer : la personne a des douleurs, elle
devient tendue, craintive et s’inquiète de la durée et de l’intensité
de ces douleurs. Plus elle s’inquiète, plus la douleur augmente.
On sait très bien que la perception de la douleur peut dans une
certaine mesure dépendre de l’état psychologique. Dans ces circonstances, une musique prudemment choisie peut favoriser la relaxation au plan physique et psychologique. Il est préférable de
choisir une pièce musicale dont le rythme est régulier et la
mélodie simple et douce. Il s’agit de créer un environnement de
tranquillité. Dans ce climat, la musique peut inciter à une relaxation
profonde, car les sons musicaux dénouent les noeuds et aident
à s’accueillir dans la peine et les émotions.
Dans un moment d’arrêt et de paix, la musique peut aider
à faire un retour sur soi ou encore une relecture de la vie... parce
que les vraies choses se passent dans l’écoute et dans la quiétude
de l’âme... J’ai la profonde conviction que les moments importants de l’existence se vivent en silence.
Vivre à travers son corps la plénitude d’un espace musical
signifie qu’en toute conscience je permets à l’âme d’oeuvrer à la
transmutation de la matière en lumière.
Lorsque l’homme entend, tous ses organes entrent en
résonnance avec les vibrations de l’air, pas seulement ses organes auditifs. L’homme tout entier résonne, bien que faiblement,
et l’oreille n’est pas l’organe de l’ouïe parce qu’elle résonne,
mais parce qu’elle transmet ce qui se trouve dans le reste de
l’organisme à la conscience grâce à son organisation interne. Il
existe une grande et subtile différence entre dire que l’homme
entend par l’oreille et dire que par l’oreille il transmet à la
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conscience ce qu’il a entendu (Steiner).
La musique révèle une forme d’énergie. Elle a une capacité
de nous faire percevoir les espaces ou les univers intérieurs. Il y
a un immense contenu dans le «petit moi»!
Contre les tensions émotives qui menacent souvent notre
équilibre, la musique agit comme un tampon. Contre la solitude,
l’un des maux les plus tristes et les plus répandus de notre temps,
elle se dresse comme un mur défensif.
Il peut arriver qu’un son déterminé, qu’une certaine mélodie
nous rappelle un état d’esprit particulier et nous reporte en arrière
dans le temps, au moment précis qui a vu naître la joie ou la
souffrance recréant le milieu qui l’entourait et que notre ego profond a photographié.
Pythagore disait que la musique est une «médecine
musicale», mais il faut choisir le moment approprié pour
qu’une musique soit relaxante, énergisante. Donc écouter nos
besoins. Contre l’insatisfaction, la frustration qui nous accablent
toute la journée au point de se transformer en angoisse, certaines
musiques peuvent être vraiment bienfaisantes, comme celle de
Beethoven, de Bach, de Mozart.
Pour combattre le découragement, les musiques de Mozart
et de Rossini sont un véritable contrepoison.
Pour les sujets nerveux, certaines pièces de Debussy
sont indiquées. Certaines chansons, certaines danses, certaines
musiques de valses donnent de l’expansion à l’âme.
Pour un être angoissé, ce sera une berceuse. Les instruments
conseillés sont le piano, la flûte et la guitare. Par contre, les instruments à cordes comme le violon et le violoncelle ont un son
trop intense.

ÉTAPE VIII — SOUTIEN
BIO-PSYCHO-SOCIO-SPIRITUEL

183

Mais les réactions individuelles sont tellement imprévisibles.
Une musique joyeuse choisie pour remonter le moral peut
s’avérer inefficace ou même irritante. De même, une musique
aux accords solennels et lents apparemment calmante
peut accentuer l’inquiétude. Le «connais-toi, toi-même» est ici
approprié! Les allergies musicales peuvent naître d’une forme
de défense, de difficultés d’assimilation ou de souvenirs
désagréables liés à cette mélodie. La musique peut aussi ne pas
refléter l’état d’esprit présent du sujet qui, de ce fait, la refuse.
La musique structure les sentiments de façon non menaçante,
surtout sous forme de chanson. Il est bon de se laisser captiver
par des images pleines de sérénité : le ciel, les couleurs, les arbres, les eaux qui coulent, l’harmonie de la nature, ce grand
paysage rempli d’oxygène.
On demandait un jour à Mozart quelle était la base de son
style d’écriture. «J’écris, répondit-il, des notes qui s’aiment, des
notes qui se stimulent mutuellement». Et son écriture est d’une
richesse dans la simplicité qui touche le coeur. C’est le ciel dans
nos coeurs qui nous rebranche sur une vie intérieure, car c’est en
entrant en soi que l’on peut comprendre certaines choses qui se
manifestent à l’extérieur. Sacha Guitry disait : «Ce qu’il y a de
merveilleux dans la musique de Mozart, c’est que le silence qui
la suit est encore du Mozart». On est initié à une certaine forme
de spiritualité à travers la musique.
Par le silence intérieur qu’il suscite, le son mélodieux
peut être un moyen de connaissance et d’accès à des états
supérieurs. On peut percevoir l’infini dans chaque note émise,
car chacune possède une beauté en soi. C’est faire le transfert de
son en Lumière.
La musique est chargée de ce qui vient d’en haut et descend
par ce corridor qu’est l’oeuvre musicale. Doit donc exister un
grand respect de l’oeuvre comme de l’individu avec qui on
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échange et communique, car la musique éveille la conscience.
Elle est un bon guide pour explorer l’univers affectif et émotionnel de l’individu dans ce qu’il a d’éternel. Elle procure la joie.
C’est Léo Ferré qui disait que la musique est le doigt de Dieu sur
le coeur des gens!
La musique sert d’intermédiaire entre la force cosmique
et nous. La transmission d’énergie par la musique dépend en
grande partie de l’harmonisation intérieure et du niveau de
conscience. Mais la perte de l’ego et le don de soi importent
également, car il faut créer le vide en soi, l’espace, pour que
puissent circuler en nous des énergies à vibrations beaucoup plus
élevées.
La musique fait partie, sous une forme ou sous une autre, de
la vie de tout individu. Elle l’entoure dans ses moments de joie ou
de peine, elle est présente dans tous les moments importants. Elle
peut devenir pendant la maladie un moyen d’évasion, de distraction, de relaxation et d’échange. Son utilisation peut donc
apporter une ressource supplémentaire.
La musique apporte de grandes joies et des moments de
douceur. À nous, donc, d’y puiser les énergies nécessaires à
notre bien-être.
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SOUTIEN SPIRITUEL

La spiritualité?
Voie de vie et d’avenir.
Pierrette Maheu-Despins, infirmière et théologienne
Une jeune femme médecin, atteinte de cancer, disait au
moment de la rencontre internationale sur le cancer du sein
tenue à Montréal à l’automne de 1999, « Qu’il était tout aussi
important, pour une personne atteinte, de soigner son âme que
de soigner son corps ». D’où la prise au sérieux, si nous nous
fions sur cette réflexion, d’un cheminement spirituel durant cette
étape de vie particulièrement pénible. Même si, à mon avis,
une telle démarche a toujours sa raison d’être compte tenu de
la paix profonde et de la réserve d’énergie qu’elle procure. Ce
qui lui donne un rôle préventif de la maladie d’ailleurs. En ce
sens, nous pouvons la comparer à de l’argent en banque où
nous pouvons aller puiser lorsqu’un imprévu survient dans nos
vies. Ou, encore, à de l’huile en réserve qui permet à notre
lampe intérieure de demeurer allumée durant nos moments de
noirceur. Ce qui sauve de l’angoisse, voire du désespoir.
Mais, à qui ou à quoi faisons-nous référence lorsque nous
parlons de spiritualité? Aujourd’hui, il nous faut l’avouer, ce domaine qui, jadis, n’était réservé qu’au milieu monastique, nous
renvoie davantage à la philosophie qu’à la religion, bien que
cette dernière soit à prendre un virage intéressant dans ce sens.
(Mis à part les mouvements intégristes que nous connaissons,
bien sûr). Elle qui en a les moyens, ayant de grands maîtres
spirituels en son sein.
Nos contemporains, effectivement, quand ils parlent de
spiritualité, parlent la plupart du temps de philosophie de vie,
philosophie qui leur procurerait paix et sérénité. Ils parlent
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également de regard intérieur sur leur vécu afin de pouvoir
l’assumer et l’intégrer dans toute leur histoire de vie.
Il n’est pas faux de dire ici que ce cheminement spirituel
ainsi vécu, même si au départ se veut chez plusieurs sans
référence à Dieu, implique souvent, chez ceux et celles qui s’y
engagent, une certaine ouverture à quelque chose qui les dépasse.
À ce propos, le chanteur compositeur interprète Michel Rivard, dit méditer matin et soir et avoue ne pas savoir où cette
démarche le conduit, préférant réserver en lui un espace d’accueil pour l’inconnu. Chez certaines personnes par contre il y
a, dès le début, une quête d’absolu, intuitionnant en eux un
lieu divin. Lieu pour lequel le réputé moine Yves Girard utilise
une très belle image, celle de l’existence, tout au fond de nous,
d’une « cave à vin où dort un vin vieilli et capiteux ». Cave à vin
à laquelle nous ne nous donnons pas accès.
Ceci dit, il est facile de comprendre un malade qui, après
avoir appris son lourd diagnostic, désire entreprendre un tel
processus d’unification de son expérience de vie. Lui qui est
devenu une personne déchirée dont l’inquiétude, l’angoisse et
la souffrance le rejoignent non seulement dans son corps, mais
aussi dans son être moral et spirituel. Sa décision sera d’autant
plus rapide s’il sait que ce choix peut favoriser le succès de sa
lutte contre sa maladie. N’est-il pas prouvé qu’une démarche
d’intériorité, voire de prière, puisse susciter l’émergence d’une
force en nous. Force issue de la paix qu’elle procure graduellement, et de l’expérience de l’Amour divin pour certains.
Pré-requis exigés
Deux pré-requis sont toutefois nécessaires pour mener à
bon port un cheminement spirituel. Il s’agit de la foi et de la capacité de s’abandonner. « Il est essentiel de croire au moyen
ou au parcours que l’on a choisi et de s’abandonner », nous
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rappelle l’auteur de La guérison en écho, le Dr Jean-Charles
Crombez du CHUM, Pavillon Notre-Dame, en précisant que
« s’abandonner » n’est pas synonyme « d’abandonner ». Pour
ce médecin psychanalyste, il s’agit plutôt : « D’ouvrir un
champ intérieur et de laisser monter tout ce qui monte, sans
faire de choix, afin de donner la chance au processus de vie
de lever ». Notons, en passant, que pour cette autre psychanalyste, Françoise Dolto, ce champ est celui de Dieu.
Pour ce qui est de la foi, si j’ai parlé de « rappel » au sujet
de ce que nous dit d’important le Dr Crombez, c’est en pensant
à Jésus de Nazareth qui, il y a 2000 ans, disait à ceux et celles
qui lui demandaient son aide : « Aie confiance », « Veux-tu
guérir » ou encore « Ta foi t’a sauvé ». Par cette attitude, le
Nazaréen ne révélait-il pas à ces malades que, par leur foi en
lui et par leur abandon, ils devenaient les premiers auteurs du
déclenchement en eux de ce « processus de vie » dont parle
le Dr Crombez?
Tant qu’à l’abandon, il est plus facile d’en parler que de
s’y adonner. Surtout lorsque nous vivons dans une société qui
promouvoit, avant tout, la gestion entière de notre vie. Aussi,
ayant tous refoulé dans nos vies des évènements ou des sentiments avec lesquels nous n’étions pas confortables, il peut exister en nous un certain malaise, voire de l’angoisse et de la peur
à les laisser surgir. D’ailleurs ce sentiment de peur est très bien
exprimé par le dramaturge Michel Tremblay dans une de ses
pièces : « Si tu entendais le vacarme de mon silence » nous dit
un personnage interprété par la comédienne Rita Lafontaine.
En cela, cette femme veut révéler à son interlocuteur que si elle
fuit dans l’activité c’est que trop de choses douloureuses remueraient en elle si elle s’arrêtait.
Dans cet ordre d’idée, le psychologue et théologien JeanLuc Hétu décrit assez bien la personne humaine que nous
sommes. Il la compare à une maison à trois paliers dépourvue
d’escaliers à l’intérieur. Ce qui rend impossible l’accès d’un
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étage à un autre. Dans cette maison, il y a le rez-de-chaussée,
un premier et un deuxième sous-sol. Au rez-de-chaussée se
trouve tout ce que nous voulons surtout retenir de nous, soit que
nous sommes quelqu’un de plutôt gentil, généreux, dévoué,
honnête, etc. Quelqu’un de « bien correct » quoi! Ce qui frise
une certaine idéalisation de soi et qui équivaut, également, au
pharisaïsme d’antan.
Au premier sous-sol se rencontre, dans un fouillis souvent
le plus total, tout ce que nous ne voulons pas connaître de nous
craignant de perdre nos illusions et d’avoir mal. Il s’agit, comme
nous l’avons souligné précédemment, de nos blessures refoulées ou, encore, de nos rancunes, nos difficultés à pardonner et à se pardonner, de nos désirs de vengeance, etc. Tout
nos travers ou nos bibittes en somme!
Enfin, dans notre deuxième sous-sol ou notre « cave à vin »,
pour reprendre l’image du moine Yves Girard, résident, emprisonnées, la paix, l’harmonie, la tendresse…réside Dieu pour
ceux et celles qui en font l’expérience et qui y croient. Ce qui
amènent certains psychologues croyants à affirmer, que
« l’homme réprime Dieu » dans le sens où Freud affirme que
« l’homme réprime sa sexualité »…(du moins à son époque).
Il y a aussi cette autre réflexion du psychanalyste Maslow :
« En se mettant à l’abri de son enfer intérieur, il se coupe aussi
de son paradis intérieur ».
Sans aucun doute qu’à la lecture de ces propos certains se
demanderont quelle relation ils ont avec le sujet traité, celui du
cheminement spirituel et particulièrement celui d’un malade.
C’est que toute démarche d’intériorité implique essentiellement
un retour sur soi qui exige, par le fait même, de faire des escaliers dans notre maison. Le but donc de cette introspection,
comme on peut s’en douter, est de prendre contact avec le contenu de notre premier sous-sol afin de l’apprivoiser et, ainsi,
parvenir à s’en libérer. Lui qui est à l’origine, trop souvent, de
nos blocages, de notre stress et parfois même de notre maÉTAPE VIII — SOUTIEN
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ladie. Lui qui, également, nous empêche d’accéder à la source
de notre être, soit notre deuxième sous-sol. Là où, pourtant,
toutes nos forces de vie n’attendent que le moment où nous leur
permettrons de circuler à l’intérieur de notre demeure …de
notre « chez-nous ».
Évidemment, une telle entreprise exige une dose de
courage et un désir de vérité. Un désir de vérité sur soi
d’abord, sur sa relation avec les autres ensuite et, la plupart du
temps, sur sa relation avec Dieu. Ce qu’a presque toujours le
malade! C’est en cela, d’ailleurs, que cette personne devient
belle pour l’accompagnateur ou l’accompagnatrice spirituelle.
Il est toujours, en effet, très impressionnant et stimulant à la fois
de voir quelqu’un prendre les moyens qui lui sont nécessaires
pour favoriser sa lutte contre la maladie. Ce qui l’amène
presque indéniablement à donner un nouveau sens à sa vie
passée, présente et future. On sait que le malade, en apprenant son diagnostic, avait subi un arrêt brutal dans sa vie.
Il est donc normal qu’il veuille, un jour ou l’autre, y voir plus
clair. Choisir d’entreprendre un cheminement spirituel est sûrement judicieux. L’Esprit non seulement peut diminuer son stress
et apaiser son angoisse, mais il peut aussi l’aider à faire les
bons choix, lui qui est reconnu comme étant libérateur et
comme quelqu’un qui donne le sens d’orientation.
L’importance d’être accompagné
Mais comment cela peut-il se faire? Nous avons parlé de
deux pré-requis nécessaires à cette démarche, celui de la foi et
celui de la capacité de s’abandonner. Il y en a un troisième qui
est aussi très important pour l’obtention des résultats espérés
ou du moins, parvenir à s’y approcher. Il s’agit de trouver l’accompagnateur ou l’accompagnatrice spirituel qui pourra accueillir, sans culpabilisation aucune, soit avec respect,
compréhension, discrétion et compassion, tout ce qui montera
de l’intérieur du malade.
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Il sera donc exigé de cette personne-ressource qu’elle soit
elle-même bien située et engagée dans sa propre voie spirituelle
tout en se sachant en croissance et capable d’apprendre du
malade qu’elle accompagne. Cela est très important! Aussi,
c’est son humanité et sa liberté intérieure qui témoigneront le
plus de la profondeur de sa propre vie spirituelle et la rendront
capable, sans se sentir menacée, de laisser le malade explorer
des avenues hors de son propre champ. Ce qui est fort fréquent
à notre époque.
Nous voyons que nous ne sommes plus devant un directeur
ou une directrice de conscience qui dicte le chemin à suivre,
mais plutôt devant quelqu’un qui est prêt à accompagner le
malade sur sa propre voie. Cet homme ou cette femme aura
donc tendance, tout en demeurant tout près, à se tenir derrière
la personne de qui il est responsable plutôt que devant, en l’assurant, bien sûr, de sa présence et de son aide aux moments
difficiles. Cette personne, seul le malade peut, en bout de ligne,
la choisir. C’est lui qui sentira le mieux, de l’intérieur, qui peut
lui apporter le plus grand réconfort. Et le signe qui confirmera
son choix sera la paix qu’elle lui communiquera. Il arrive souvent, il faut le souligner, qu’il s’agisse de quelqu’un dont la
mentalité lui était étrangère durant sa vie passée. Ce qui peut
surprendre les membres de la famille. Il faudrait alors que ces
derniers comprennent que l’état dans lequel se trouve leur parent
ou leur ami lui fait faire un bout de chemin, tant sur le plan humain que spirituel, qu’eux ne font pas nécessairement. Il est
donc très important de respecter sa décision. Comme exemple, pensons à une personne qui, s’étant réfugiée toute sa vie
dans des dévotions extérieures (religiosité) demande l’aide
d’un accompagnateur ou d’une accompagnatrice qui favorise
l’intériorité. Ou encore à une autre qui, après avoir refusé catégoriquement toute référence à un absolu, choisit de se faire
aider par une personne qui accorde sa préférence à la rencontre de Dieu en soi.
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Ce qui advient d’une démarche spirituelle
On peut se demander maintenant, après avoir trouvé la
personne qui nous convient, ce qui advient d’une telle démarche.
Nous avons parlé précédemment de la nécessité de faire
des escaliers dans notre maison afin d’y laisser la vie circuler
sur tous ses paliers. Eh bien, c’est en cela maintenant que devra
se consacrer la personne-ressource choisie, puisqu’un malade,
la plupart du temps, quand il se sent en confiance, arrive à
s’ouvrir facilement. Il s’agit donc ici de l’aider à exprimer tout
ce qui lui vient du dedans, en prenant bien soin de ne pas le
bousculer ni le culpabiliser, comme nous en avons déjà fait
mention. C’est de cette façon que le malade apprendra, graduellement, à se regarder en vérité avec affection et compréhension… à se regarder avec les yeux de Dieu selon l’expérience
des croyants. C’est que Dieu, tout en n’étant pas d’accord avec
nos comportements répréhensibles, continue de nous aimer
malgré tout avec tendresse.
Apprendre à faire silence
Ici, arrive sans aucun doute la nécessité d’apprendre à
s’arrêter, à moins s’agiter, à faire silence même si ce n’est pas
facile dans un monde où l’activité, sous toutes ses formes, est
de rigueur. Il faut donc envers et contre tout, se donner des
moyens pour y arriver en respectant son rythme et ses goûts.
Plusieurs passe-temps peuvent arriver à nous détendre
suffisamment pour nous permettre, ensuite, de passer à une
autre étape importante dans un cheminement spirituel, celle de
la méditation. Qu’il s’agisse de lecture, de musique, de tricot,
de peinture etc.
Je vois encore avec émotion aujourd’hui un malade, que
j’accompagnais, écouter de la musique grégorienne en contemplant, dans un livre d’art déposé sur un lutrin devant lui, de
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magnifiques photos de clochers d’églises ayant comme scène
de fond de beaux couchers de soleil. Il me disait que la beauté
de ces lignes gothiques s’élançant vers le ciel l’animait intérieurement. C’était sa façon à lui de se faire du bien.
Il ne faut pas non plus oublier la marche comme instrument
disposant à la méditation. C’est l’ingénieure, à longue feuille
de route, Michèle Thibodeau Deguire, ex-directrice générale
de Centraide du grand Montréal qui, tout en se disant profondément croyante, avoue trouver dans la marche et la méditation la sérénité dont elle a besoin, non seulement pour
accomplir son travail mais aussi et surtout pour vaincre depuis
10 ans, un cancer du sein. L’équipe du journal Les Affaires l’a
nommée Personnalité de l’année 1999.
Mais pour prendre la voie de la méditation, d’autres
moyens plus spécifiques à ce type d’activité, sont recommandés par différentes écoles spirituelles. Il s’agit, dans un premier temps, de créer chez-soi un endroit qui invite à la détente
et au silence. D’un lieu sobre qui devient notre propre « lieu
sacré » et qui nous appelle à l’abandon. Don si précieux particulièrement pour un malade qui, plus que d’autres, a besoin
de libérer les forces vivent qui l’habitent.
De plus, on nous exhorte de fréquenter ce lieu de façon
régulière, soit de vingt à trente minutes, matin et soir tous les
jours dans une position qui n’invite pas au sommeil. Évidemment
il y a place à la souplesse, surtout pour une personne en mauvaise condition physique. Par contre dès que, de façon constante,
nous nous accordons ces moments de répit, nous prenons
conscience que tout notre être revendique cette nourriture
spirituelle, à l’instar de notre corps pour le boire, le manger et
le dormir.
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Suggestions de techniques
Comment maintenant meubler ces moments quotidiens
passés dans ce « lieu sacré » afin d’obtenir ce mieux-être tellement désiré?
Diverses méthodes ou techniques nous sont suggérées par de
grands maîtres spirituels, mais selon Thérèse d’Avila de l’école
du Carmel, elles ne servent que de préambules à la méditation
véritable, qui est, pour elle, le silence en présence de Dieu…en
présence amoureuse de Dieu. Elle recommande donc, si ces
méthodes nous sont nécessaires, de ne pas nous y accrocher.
Parmi ces méthodes, il y en a une très popularisée de nos
jours par diverses philosophies orientales, soit celle de l’utilisation du « mantra ». Un mot ou une courte phrase que l’on
répète au rythme de notre respiration. Il peut arriver que ce
« mantra » s’impose de lui-même en nous, surtout si nous
sommes déjà initiés à l’écoute de soi. Mais il peut également
nous être suggéré à partir de notre personnalité et de notre
vécu par notre accompagnateur ou accompagnatrice spirituel.
L’essentiel est que ce mot, ou cette courte phrase résonne en
nous, fasse écho, nous rejoigne.
Saint Benoît, il y a six siècles, l’utilisait pour ses novices.
Ce « mantra » était : Ma-ra-na-tha. Une ancienne prière
araméenne qui veut dire : Viens Seigneur Jésus… Pour ce qui
est du « mantra » de Jésus, il y a plus de 2000 ans, il s’agissait de : Abba. Un autre mot araméen qui signifie « Père ».
Ces « mantras » sont d’inspiration chrétienne, bien sûr. Je
dois souligner, ici, que dans ma pratique d’accompagnatrice,
j’ai observé que plusieurs malades reviennent à cette source
lorsqu’ils apprennent leur diagnostic, tout en demeurant, fort
heureusement, très personnels dans leur relation au Christ et à
l’Église. C’est, disent-ils, qu’ils prennent conscience en ces moments tragiques de leur culture chrétienne et que c’est en elle
qu’ils se reconnaissent le plus.
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La vie mystique est pour nous tous
Le moine Jean de la Croix nous fait au seizième siècle cette
affirmation. En effet, ce carme que l’on appelle « le prince de
la mystique chrétienne » écrivait pour une jeune femme laïque
qui le lui avait demandé un de ses plus beaux livres : La Vive
Flamme d’Amour. C’est, disait-il : « Qu’il avait compris, dès le
début de sa vie monastique, à travers la capacité de profondeur rencontrée chez les non-religieux et les non-religieuses
qu’il accompagnait, que ces gens (c’est-à-dire nous) étaient tout
autant concernés par la voie mystique que les moines et les
moniales, tout en demeurant bien incarnés et en continuant à
vaquer à leurs tâches quotidiennes ».
Pour confirmer cette intuition de Jean de la Croix, j’ai en
tête la comédienne Patricia Nolin qui avoue s’inspirer, depuis
plusieurs années, de Thérèse d’Avila pour trouver son équilibre.
Il en est de même pour ces deux autres comédiennes, Françoise
Faucher et sa fille Sophie, avec François d’Assise cette fois.
Mais fort heureusement aujourd’hui comme je l’ai mentionné déjà, l’Église catholique, grâce aux désertions qu’elle
subit, prend conscience de son erreur et tend, enfin vers le
ressourcement intérieur plutôt que vers une pratique extérieure.
Cette parenthèse faite, si nous revenons au « mantra »,
notons que les simples noms de « Jésus », de « l’Esprit » ou
celui de « Père » sont faciles à prononcer au rythme de la respiration. De toute façon, quelque soit le « mantra » que nous
adoptons, son rôle est de nous amener vers toujours plus de
profondeur afin que nous puissions bénéficier de ce qui se
trouve à ce niveau, soit, redisons-le : l’harmonie, l’abandon, la
liberté, Dieu.
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La prière
Pour ce qui est des autres moyens possibles à utiliser pour
favoriser l’aération de notre maison intérieure, il y a la prière
évidemment. À la condition toutefois, comme le dit si bien la
carmélite Thérèse d’Avila (que l’on appelle la Grande), « Qu’il
ne s’agisse pas de formules récitées à la course ». Pas de
marathon de prière donc! Attitude qui se rencontre chez ceux
et celles qui « gagnent leur ciel » en faisant une multitude de
prières sans y engager leur cœur ni leur personne. De ces
gens, cette exceptionnelle mystique dira : « Que Dieu veut bien
se manifester à eux, mais trop préoccupés qu’ils sont par leurs
formules, ils ratent le rendez-vous ». Une prière courte suffit
alors et elle doit être faite lentement, en s’arrêtant sur le mot ou
la pensée qui nous rejoint le plus. Ceci, dans le but de nous en
laisser pénétrer. La même attitude s’applique pour ce qui concerne les lectures spirituelles. Précisons que ces lectures
bibliques ou autres, sont très souhaitables dans une démarche
d’intériorité…à son rythme, toujours.
Une question toutefois peut être légitimement posée ici. Y
a-t-il danger de narcissisme dans une telle « descente » en soi?
Au niveau psychologique, le psychanalyste Carl Rogers répond
en ces termes à cette interrogation : « Plus je descends profondément en moi, plus je découvre ce que j’ai en commun
avec les autres ».
Au niveau spirituel, dans le christianisme plus spécifiquement, cette descente n’occasionne pas non plus de risque de
fixation affective sur soi puisqu’elle nous amène vers un autre,
vers Dieu qui est un vis-à-vis, un « tu » avec lequel nous
échangeons et qui nous conduit, graduellement, non seulement
à la connaissance de nous-mêmes, mais aussi à celle des
autres.
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Profil d’une séance de méditation
Terminons maintenant, à partir de ce qui précède, en dessinant un profil de ce que peut être une séance de méditation qui
favorise « le processus de vie de lever en nous ».
Il s’agit de nous présenter à l’endroit choisi à cet effet avec
notre lot à porter. Bien sûr, pour un malade alité, ce lieu lui est
imposé. Il peut alors le rendre propice à l’exercice en demandant d’allumer une bougie ou de déposer, sur sa table de
chevet un objet qui l’inspire.
Le premier mouvement de cette activité spirituelle est, on
peut s’en douter, celui du re-cueillement. J’écris ce mot de
cette façon en me référant, une fois de plus, à Thérèse d’Avila
pour qui le recueillement est « l’art de se cueillir ». Ce qui
équivaut à accéder progressivement au contenu de notre premier sous-sol en « laissant monter tout ce qui monte sans faire
de choix et sans s’y attarder ». Ce n’est donc pas le moment
d’analyser son vécu! C’est plutôt le moment d’en prendre
conscience, de l’apprivoiser et de le regarder avec les yeux
de Dieu. Thérèse de Lisieux, cette autre femme du Carmel, nous
dit que : « La prière et la méditation, c’est entrer en relation
avec quelqu’un qui nous aime ». Nous devons donc nous
« cueillir » nous-mêmes de cette façon, c’est-à-dire en nous
aimant. Sachons, cependant, que ce n’est que graduellement
que nous expérimentons ce regard sur nous. D’où vient l’importance de notre fidélité à cette pratique de méditation.
Dans ce même mouvement ou dans un deuxième, selon ce
qui se présente, devant ce Dieu qui nous aime et qui n’est pas
l’auteur de ce qui nous arrive, il est important de nous laisser
aller à vivre jusqu’au bout nos émotions et de les verbaliser.
Qu’il s’agisse de colère, de révolte, de refus, de peur, d’angoisse etc. Qu’il s’agisse de prières… de demande ou autres.
(À noter : Dieu n’est pas le responsable de notre maladie).
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En agissant de la sorte, nous apprenons à nous abandonner. Ce qui nous permet d’accéder à notre deuxième soussol où nous pouvons, enfin, profiter de notre « cave à vin ».
Parce que si « La prière et la méditation, c’est entrer en relation
avec quelqu’un qui nous aime », c’est aussi le temps d’écouter,
le temps où l’on reçoit, le temps d’accueillir le « baiser de
Dieu »… Expression chère aux mystiques. (À ce sujet il est bon
de lire : le Cantique des cantiques dans la Bible et le cantique
spirituel de Jean de la Croix, même si son style d’écriture reflète
une autre époque).
Ici, inutile d’insister, pour se laisser aimer le silence s’impose. Il s’impose également pour permettre à l’Esprit, avec sa
puissance de vie, de se frayer un chemin dans toutes les zones
détendues de notre être. Exemple : Représentons-nous l’eau
d’une source qui coule partout où elle ne rencontre pas d’obstacles… D’où vient l’importance de tout mettre en œuvre pour
éliminer ce qui peut barrer la route à cette énergie, notre stress
en particulier.
À cette étape de la méditation il est donc bon de visualiser
le parcours de l’Esprit en nous, comme il est bon également de
l’amener dans toutes les pièces de notre maison intérieure qui
sont pour nous les plus importantes à être visitées, y compris,
bien sûr, celle qui est à l’origine de notre maladie. Et en ces
lieux, autant que nous en sommes capables, avec foi et abandon, demeurer en silence avec Dieu en se laissant aimer. Il
s’agit ici, en tous points de vue, de la plus efficace des prières.
N’oublions pas toutefois qu’il s’agit de cheminement et,
comme tout cheminement, il peut se faire tantôt assez aisément,
tantôt plus lentement. L’apprentissage de la patience est donc
recommandé. L’essentiel est de demeurer persuadé que des
fruits, quels qu’ils soient, découleront de notre démarche. La
spiritualité étant une voie de vie et d’avenir.
Concluons avec cette merveilleuse réflexion du moine Yves
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Girard sur l’expérience de Dieu en nous :

« Nous identifierons la résonance d’une voix qui nous invitait depuis toujours à descendre dans nos celliers. Nous
avions entendu quelque part en nous, cet appel discret, à peine
articulé, qui nous laissait entendre, que le pays de la lumière
et de la beauté touchait une partie de nos terres profondes ».
Suggestions de lectures :
La Bible des peuples. Les éditions Fayard. (Ses notes, au bas
des pages, sont pour notre époque).
Alexandre, Christian, Être mystiques à l’école de Thérèse d’Avila
et de Jean de la Croix. Les éditions du Cerf. 274 pages.
Doujat, Jean. Thérèse de Lisieux. La grande amoureuse. Les
éditions Téqué, 211 pages.
De Mello, Anthon. Quand la conscience s’éveille. Les éditions
Bellarmin, 233 pages.
Champagne, René. Le mur et le poème. Les éditions Anne
Sigier, 173 pages (Une présentation de Jean de la Croix).
Girard, Yves o.c.s.o. Lève-toi et resplendis! Les éditions Anne
Sigier, 230 pages.
Hétu, Jean-Luc. Quelle foi? Une rencontre entre l’évangile et
la psychologie. Les éditions Leméac, 209 pages.
Main John. Un mot dans le silence, un mot pour méditer. EJ, le
jour, éditeur. 104 pages (Bon à lire pour se familiariser avec le
« mantra ».
Monbourquette, Jean. Apprivoiser son ombre. Le côté mal
aimé de soi. Les éditions Novalis. 157 pages.
Monbourquette, Jean. Comment pardonner? Les éditions Novalis, 245 pages.
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«Je suis présent partout et pour mieux voir, pour
brûler d’un feu plus fort, je m’éteins...»

Octavio Paz

É TA P E I X

SOINS
PA L L I A T I F S
Situation de la personne atteinte
Cette approche s’adresse :
• à des malades souffrant de cancers évolutifs
pour lesquels toute thérapeutique curative
est jugée inappropriée par les soignants,
le malade lui-même ou son entourage ;
• à des malades qui ont reçu un diagnostic
sévère, quelquefois terminal, qui provoque
un certain déséquilibre. La personne se
sent menacée dans son intégrité bio-psychosocio-spirituelle. Elle a des besoins sur le plan
de l’organisme, de la sécurité, de l’appartenance, de la considération et de la spiritualité ;
• à des malades qui sont en grande perte
d’autonomie parce que cela peut être ce
qu’on appelle la dernière étape de la vie ; des
malades qui ont peur d’être abandonnés ; qui
veulent prolonger leur vie en qualité et en
dignité, surtout en contrôlant leur douleur ;
• à celui qui veut vivre pleinement son mourir
comme une ultime étape de croissance.
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OBJECTIF DE L’ÉTAPE
Ce sont des soins actifs et
compatissants prodigués lorsque
la maladie ne répond plus aux
traitements traditionnels destinés
à guérir ou à prolonger la vie et
que la maîtrise des troubles
physiques, émotifs et spirituels est
devenue le but principal.
Plan d’action
1. Analyser vos besoins à satisfaire (étape X) ;
2. Discuter avec votre IPO ou l’intervenant
psychosocial du centre hospitalier ou du
CSSS, des services disponibles en soins palliatifs ;
3. Choisir son milieu de soins palliatifs ;
4. Demander l’aide d’organismes de soutien
dès l’annonce d’une maladie grave :
- par soi-même ou par la personne
significative en acceptant une rencontre
d’évaluation des besoins avec des personnes indiquées du dit organisme ;
- par le médecin traitant ou par l’intervenant du CH ou du CSSS, avec l’assentiment du patient ou de la personne
significative.
5. Coordonner avec votre CSSS la satisfaction de votre besoin ;
6. Demander du soutien à la Maison Albatros
ou à la Cellule Albatros (étape VI).
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SOUTIEN
De la part des CSSS : (vérifier les services offerts par le
programme de soins à domicile de votre CSSS)
• Possibilité pour la personne atteinte de demeurer le
plus longtemps possible à domicile et même d’y
mourir dans le respect d’une qualité de vie décente ;
• Équipe interdisciplinaire composée de professionnels
offrant des services de santé, d’accompagnement,
de suivi psychosocial et d’aide à domicile, tout au
long de la maladie et adaptés aux besoins de la
personne ;
• Collaboration avec la famille et le médecin traitant ;
• Permanence du personnel auprès de la personne
atteinte, de préférence ;
• Service Info-santé 24h/24 ;
• Prêt d’équipements ;
• Information, conseils et enseignement ;
• Autres ressources d’aide.

De la part des milieux de soins palliatifs :
• Lieux physiques plus appropriés et un environnement mieux adapté ;
• Équipe interdisciplinaire compétente, composée
de professionnels avec des approches diverses ;
• Équipe dont la philosophie est celle de l’accompagnement : une main tendue d’un humain à un
autre dans le respect et la dignité ;
• Groupe de bénévoles formés à l’accompagnement ;
ÉTAPE IX — SOINS PALLIATIFS
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• Présence de la famille et des proches ;
• Maintien et amélioration de la qualité de vie ;
• Contrôle de la douleur ;
• Aide pour la famille et les proches ;
• Suivi du deuil.

De la part de groupes de soutien constitués de
bénévoles formés à l’accompagnement :
• Aide et soutien par des bénévoles formés à
l’accompagnement ;
• Collaboration, aide et soutien à la famille et aux
proches ;
• Collaboration avec la famille et l’équipe soignante
(médecin-infirmiers, etc.) ;
• Maintien et amélioration de la qualité de vie à partir de l’annonce de la maladie grave, au moment
du diagnostic sévère jusqu’à la fin de la vie ;
• Information sur les ressources existantes pour mieux
vivre ;
• Groupes de soutien pour les personnes qui ont reçu
un diagnostic sévère ;
• Groupes de soutien dont un proche est atteint
d’une maladie grave ;
• Suivi de deuil offert à la famille et aux proches.
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Les soins palliatifs
Gaëtan Bégin, M.D.
membre de l'unité de soins palliatifs,
CSSS de l’Énergie

"Je ne puis rien faire de plus pour vous...". Et pourtant,
lorsqu'il n'y a plus rien à faire, il y a encore quelque chose à
faire, le plus important reste encore à faire !
En d'autres termes, lorsque la guérison n'est plus possible
ou lorsque la maladie ne répond plus au traitement actif
et curatif, la médecine palliative avec l'aide de son équipe interdisciplinaire répondra aux besoins du malade pour le
soulager, le rassurer et le réconforter, le tout étant orienté vers
son bien-être.
Tout au long de la maladie et du deuil, l'équipe de soins
palliatifs veut répondre le mieux possible au soulagement
de la "douleur totale". Nous voulons traiter non seulement
les douleurs physiques mais également prêter attention
aux aspects psychologiques et spirituels du patient et de sa
famille. La colère, la négation, l'anxiété, la culpabilité, le
manque d'estime de soi, la dépression, les émotions
non exprimées, les préjugés, les dysfonctions familiales,
l'environnement socio-ethno-culturel sont pour ainsi dire autant
de facteurs qui influent sur cette souffrance globale.
L'équipe désire que la dernière étape de vie de la
personne soit bien vécue et que cette dernière réalise que, tout
en étant unique au monde, elle a une grande valeur aux yeux
de la famille, de ses amis, de la société et...de Dieu! Si
l'individu est soulagé, donc libre de cette souffrance, il peut
alors vivre intensément l'instant présent et les gens qui
l'entourent bénéficieront de moments privilégiés d'une grande
richesse humaine.
ÉTAPE IX — SOINS PALLIATIFS
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La philosophie des soins palliatifs est de donner la
meilleure qualité de vie possible au malade et à sa famille, tant
au point de vue physique, psychologique que spirituel. Mais
comment définir cette "qualité de vie"?
Mes patients m'ont apporté la vraie réponse...je crois.
La qualité de vie ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur:
notre vraie nature, cette flamme divine, notre voix intérieure,
l'intuition, ce côté créateur, cette capacité d'adaptation,
notre vie spirituelle. Tout en étant unique au monde, on reste uni
au tout. L'être humain est vivant, il a une histoire personnelle
dont le sens est celui qu'il lui donne. Et c'est cela la qualité de
vie, c'est d'être en "harmonie avec soi-même".
L'approche de l'équipe des soins palliatifs se veut simple.
Nous voulons permettre à la personne, dans le respect de ses
valeurs, de grandir et de mourir avec dignité, de favoriser une
meilleure communication, de placer le patient au centre des
décisions, de l'inclure ainsi que sa famille dans l'équipe de
soins. Mais notre but ultime est l'accompagnement du
malade dans son cheminement personnel.
Mais accompagner l'autre, c'est quoi?
C'est :
* Cheminer côte à côte, ne jamais devancer ;
* Respecter son rythme, se synchroniser ;
* L'accueillir dans toute son unicité ;
* Être présent dans l'ici et maintenant ;
* L'inspiration du moment présent ;
* Donner de l'espoir ;
* Briser l'isolement ;
* Ne jamais l'abandonner ;
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* Utiliser son bon sens ;
* Garder le sens de l'humour ;
* Rechercher l'harmonie ;
* Le guider dans ses choix plutôt que de lui imposer nos
croyances ;
* Le considérer vivant jusqu'à la fin.
L'approche de l'équipe soignante se veut aussi personnalisée et humaine. Par ailleurs, les membres de l'équipe
doivent être conscients de leur fragilité, de leur vulnérabilité
et de leurs limites personnelles. Humaniser les soins, c'est
dépasser la haute technologie et rejoindre la personne dans sa
détresse, sa souffrance, ses besoins d'affection, de compréhension, de tendresse et d'amour.
Dans un climat de confiance, tout être humain, tout
être souffrant a droit à une présence, à un geste tendre, à une
belle parole, à l'écoute, au regard attentif, au sourire, au
toucher, au respect, à l'empathie, à la compassion, à l'amour.
En terminant, j'aimerais vous dire que la mort n'est pas
un échec, mais la fin normale et inévitable d'une
vie. Le seul échec, c'est de ne pas vivre cet instant présent tant
qu'on est vivant.
Dans les prochaines décennies, si nous voulons vivre notre
mourir dignement et sereinement, je crois que nous aurons encore besoin des familles et de leurs proches, mais nous devrons
aussi compter sur la qualité de la solidarité interhumaine, cette
conscience collective.
Si je veux résumer simplement la philosophie et l'approche
des soins palliatifs, je citerai les paroles d'un patient en fin de
vie qui sont d'une belle simplicité mais empreintes d'une
grande sagesse :
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Écoute-moi
Regarde-moi
Souris-moi
Touche-moi
Sois avec moi
Aime-moi
Aime la VIE.
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«Dans la forêt, le chemin se divisait en deux et
j’ai pris celui qui était le moins fréquenté, ce
choix a fait toute la diférence».

Robert Frost

É TA P E X

PROGRAMME
PERSONNALISÉ
Inventorier ses besoins
Situation de la personne atteinte
Avec ce guide et les différentes étapes qu’il
suggère, il est souhaitable tout au long de votre
cheminement de bien clarifier vos besoins. Ces besoins seront aussi des tâches à accomplir
et vous demanderont de prendre les moyens
nécessaires pour les satisfaire. Les attentes que
vous avez vis-à-vis la satisfaction de ces besoins
devront cependant être réalistes pour éviter de
vous retrouver frustrés davantage. En fait, ce que
nous vous proposons est d’opter pour une approche à la fois précise et souple face à vos besoins. Ces besoins peuvent aussi être perçus
comme des objectifs à court terme ou à moyen
terme ; ils deviendront alors une excellente façon
de vous motiver au quotidien. Encore là, toutefois, il
faudra éviter de transformer ces objectifs en impératifs qui à leur tour risqueraient de vous amener
à vous sentir coupable parce que vous ne les avez
pas atteints.
Nonobstant ces dangers pour vous-même, vos besoins et objectifs bien clarifiés, établis et exprimés
constitueront aussi de bons points de repère pour
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vos proches et pour les gens que vous côtoyez au
travail, à l’intérieur des groupes d’entraide ou
autres. En fait, vous serez aiguillés par ces besoins
et objectifs ; cela permettra aux autres de mieux
savoir comment vous aider. De plus, ce léger effort
contribuera à mieux préciser les actes que vous
avez à poser, à mieux centrer vos énergies, à
déterminer le sens de votre combat et à maintenir
l’espoir. En définitive, votre équilibre physique, social et spirituel dépend beaucoup des moyens que
vous déciderez «doucement mais fermement» de
mettre en oeuvre.
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OBJECTIF DE L’ÉTAPE
Établir vos besoins et planifier les
moyens nécessaires pour les
satisfaire.

Stratégie
Faire périodiquement, si ce n’est à chaque étape, la
synthèse de vos besoins et, si possible, les ordonner par priorité.

Plan d’action
1. Clarifier et préciser vos besoins ;
2. Prioriser vos besoins ;
3. Formuler vos attentes ou vos objectifs de
façon réaliste ;
4. Composer votre propre plan d’action ;
5. Chercher du soutien.
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SOUTIEN et ressources spécifiques
INSTRUMENT D’INVENTAIRE ET DE
PRIORISATION DES BESOINS
Instrument développé par la collaboration de Jean-Pierre Massé
et de Pierre Racine

 Pour chaque étape, cochez les trois besoins qui
vous semblent les plus importants ;

 Classez-les en commençant par celui qui est le
plus important pour vous.

Suggestion
Servez-vous de cet instrument dans vos travaux de
groupes d’entraide ou de soutien.
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ÉTAPE I : GESTION DE SOI
1-

Besoin de former mon équipe de travail.

2-

Connaître mon cancer.

3-

Savoir pourquoi il est là.

4-

Savoir comment je vais m’en libérer.

5-

Établir mon plan d’action personnel.

6-

Faire des projets.

7-

Clarifier mes besoins et mes limites.

8-

Retrouver l’estime de soi.

9-

Chercher du soutien.

10- Autres.

ÉTAPE II : PRÉDIAGNOSTIC ET SUIVI
1-

Exprimer mon anxiété à mon conjoint, mon partenaire de vie.

2-

Parler à un ami de mon anxiété.

3-

Calmer (diminuer) mes anticipations négatives ou dramatiques.

4-

Penser à autre chose. Faire des activités.

5-

Me renseigner médicalement sur la signification des examens.

6-

Me préparer à recevoir les résultats.

7-

Respecter mon droit de savoir ou de ne pas savoir.

8-

Avoir de la précision dans l’évaluation de mon état de santé.

9-

Me constituer un dossier médical personnel.

10- Recevoir les explications nécessaires et suffisantes.
11- Autres.
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ÉTAPE III : DIAGNOSTIC ET PRONOSTIC
1-

Réentendre des informations que mon médecin m’a donées

2-

Obtenir une seconde opinion de médecin.
Passer d’autres tests.

3-

Parler avec mon conjoint, mon partenaire de vie.

4-

Annoncer la nouvelle à mes enfants, à mon employeur,
à mes amis intimes.

5-

Questionner mon médecin.

6-

Obtenir par moi-même des informations médicales
spécialisées sur mon cancer.

7-

Vérifier des informations que je reçois sur mon cancer.

8-

Être accompagné lors du diagnostic.

9-

Être encouragé et compris.

10-

Avoir des lieux d’accueil et de partage assistés.

11-

Autres.

ÉTAPE IV : TRAITEMENTS
1-

Obtenir des renseignements sur les effets secondaires.

2-

M’informer sur les possibilités de participer à un essai clinique.

3-

Prévenir ou diminuer mes nausées ou mes vomissements.

4-

Calmer mes douleurs (médicaments).

5-

Avoir quelqu’un qui m’accompagne à mes traitements.

6-

Parler à mon infirmier ou à mon technicien.

7-

Me faire expliquer les protocoles d’interventions.

8-

Décider de mes choix thérapeutiques après avoir consulté mon médecin.

9-

Poser des questions à mon infirmier ou à mon technicien.

10-

Exprimer des sentiments à mon infirmier ou à mon technicien.

11-

Maîtriser des effets indésirables de mes traitements (ex. : nausées,
vomissements, fatigue, anémie, infections, chute des cheveux,
constipation/diarrhée, maux liés à la bouche, autres).

12-

Connaître toutes les options offertes pour mes choix thérapeutiques.

13-

Avoir des supports énergétiques et médicaux.

14-

Avoir la discrétion des lieux de traitements.

15-

Autres.
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ÉTAPE V : RETOUR CHEZ-SOI,
SUIVI ET MAINTIEN À DOMICILE
1-

Être suivi par un spécialiste.

2-

Être suivi par mon médecin de famille.

3-

Être accompagné.

4-

Appartenir à un groupe d’entraide.

5-

Avoir un réseau d’appui.

6-

Être en contact avec un intervenant du CLSC.

7-

Assurer mon accessibilité dans le système de santé.

8-

Autres.

ÉTAPE VI : RESSOURCES
1-

Organiser mes transports à l’hôpital.

2-

Organiser mon séjour.

3-

Confirmer ou changer mes rendez-vous.

4-

Avoir des informations sur des ressources non citées dans ce guide.

5-

M’assurer que l’on puisse répondre à l’urgence de la maladie
24 heures sur 24.

6-

Avoir l’équité dans l’accessibilité des traitements.

7-

Être guidé dans mes choix de ressources.

8-

Affirmer mes droits.

9-

Organiser ou régler mon budget.

10- Trouver de l’argent pour un traitement.
11- Organiser mon maintien à domicile.
12- Contacter mon association spécialisée par rapport à mon cancer.
13- Maintenir mon lien d’emploi.
14- Réaménager mon temps et ma charge d’emploi.
15- Prendre/obtenir un congé ou des vacances.
16- Autres.
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ÉTAPE VII : GESTION DU STRESS,
DOULEUR ET SOUFFRANCE
1- Parer à l’insécurité, à l’angoisse et à la douleur.
2- Prendre des temps de détente,
pratiquer une technique de relaxation.
3- Éliminer certains stress spécifiques.
4- Exprimer mes peurs.
5- Rechercher la tranquillité des lieux.
6- Suivre des protocoles médicaux :
- d’antidépresseur ;
- d’anti-inflammatoire ;
- d’antidouleur.
7- Parer à la souffrance psychique.
8- Autres.

ÉTAPE VIII : SOUTIEN
BIO-PSYCHO-SOCIO-SPIRITUEL
SOUTIEN BIOLOGIQUE
1-

Avoir des contacts avec la nature.

2-

Utiliser des ressources complémentaires.
Exemples :

- acupuncture ;
- chiropratie ;
- homéopathie ;
- massokinésiethérapie ;
- autres.

3-

Établir et respecter un bon régime alimentaire.

4-

Participer à des programmes d’énergisation et
retrouver mon enthousiasme.

5-

Pratiquer un exercice physique.

6-

Autres.
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SOUTIEN PSYCHO-SOCIAL
1-

Régler mes situations interpersonnelles.

2-

Aider d’autres personnes atteintes de cancer.

3-

M’engager dans un projet.

4-

M’engager dans une cause sociale.

5-

Réaménager des tâches domestiques et familiales chez moi.

6-

Autres.

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
1-

Trouver un professionnel qui répond à mes besoins.

2-

Participer à un groupe d’entraide.

3-

Trouver un groupe de counseling ou de psychothérapie
approprié et y participer.

4-

Éliminer mes pensées négatives.

5-

Exprimer ma colère.

6-

Organiser ou participer à une fête, à un voyage, à un atelier,
à une visite.

8-

Avoir un accompagnateur ou un guide.

9-

Interpréter les rêves.

10- Faire de la visualisation.
11- Autres.
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SOUTIEN CULTUREL
1- Exercer une forme d’expression artistique.
2- Utiliser des approches musicales.
3- Avoir un programme de lecture.
4- Autres.

SOUTIEN SPIRITUEL
1- Prier, méditer, contempler.
2- Développer ma paix intérieure.
3- Réfléchir sur la finitude de ma vie.
4- Trouver mon guide ou ma sagesse intérieure.
5- Faire mon bilan de vie.
6- Croire en mon cheminement.
7- Me centrer sur mon moi profond (SOI).
8- Lâcher prise, m’abandonner.
9- Aimer tout ce qui vit.
10- Autres.
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ÉTAPE IX : SOINS PALLIATIFS
1- Avoir un accompagnateur.
2- Réapproprier ma mort en conservant la singularité et l’unicité de
mon expérience.
3- Être en sécurité.
4- Avoir une qualité de vie jusqu’au bout.
5- Avoir mon médecin à domicile.
6- Avoir un infirmier à domicile.
7- Avoir l’assurance de l’accessibilité des services du centre
hospitalier, du CHLSD ou d’une maison de soins palliatifs.
8- Autres.
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ÉTAPE X : BILAN DE MES PRIORITÉS
FAIRE LE BILAN :

ÉTAPE X : PROGRAMME PERSONNALISÉ
FORMULER VOS ATTENTES GLOBALES :
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