
Représentation du cancer

➢ Déni, colère, pleur, injustice : pourquoi moi ?, peur : je suis foutu.
➢ Mort, renaissance, mourir chez soi.
➢ Arrêt de travail, reprise de travail.
➢ Chimiothérapie, radiothérapie : perte de cheveux, nausée, vomissement, brûlure, aponie, douleur, 

déchéance, stérilité.
➢ Acceptation, fatalité, maigreur, perte d'appétit, manque d'appétit.
➢ Possibilité de guérison, espoir, greffes, rémission, récidives, annonce.
➢ Perturbation familial, isolement.
➢ Fatigue, alitement.
➢ Projets, jour le jour, voyage, « la vie continue ».
➢ Métastase, tumeur.
➢ Recherche, médiatisation.
➢ Amour, amitié, soutien.
➢ Tabou.
➢ Cancer = crabe.

Quel sens donner aux soins en cancérologie

5 axes de réflexion :
➢ Difficultés de dire « la vérité » au patient : éthique.
➢ Information (loi 2002) : la consultation d'annonce.
➢ Soins, écoute, approche psychologique : patient et famille.
➢ Besoin Bio-Psycho-Sociaux de la personne : soins de support.
➢ Prendre en compte la question du sens autour de l'histoire de vie.



Paroles de malades
Livret d'information

de la personne soignée pour un cancer

« Je ne suis pas seul... »

« Aujourd'hui, les malades ont non 
seulement besoin de soins, 

mais aussi de prise en charge globale, 
c'est-á-dire d'écoute, 

d'information, 
de soutien psychologique, 

d'aide á la réinsertion... »
Ont participé à la rédaction de ce livret : Daniel BAILE, François BAILLET, Jacques BERLIE, 
Alain BOUREGBA, Danièle CALMEL, Raymond CASTANS, Dominique CONNAN, Donnae 
DENIEUL, Catherine DESORMEAU, Marie-Frédérique DIDIER, Robert FRESCO, Jean-Pierre 
GERARD, Régine GOINERE, Chloé GRIMBERG, Martine GUESNIER, Marie LANTA, Isabelle 
MANZI, Maryse MARQUENIE, Françoise MAY-LEVIN, Martine MAZIERES, Françoise 
MIGEON, Christine PESQUE, Henri FUJOL, Yves RAYNAUD, Pascale ROMESTAING, Simon 
SCHRAUB, Norbert SIMON, Marc YCHOU.
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Vous avez besoin d'être informés  

et soutenus pour vivre pendant la maladie.

Nous avons conçu ce petit livre comme une aide ou comme un compagnon. Ce n'est pas un manuel qui 
prétendrait définir les bonnes pratiques d'information, ni un lexique qui éviterait aux soignants de vous 
apporter eux-mêmes une information personnalisée.

C'est pour vous que LA LIGUE, après avoir organisé en 1998 les premiers états généraux des malades 
atteints de cancer, a décidé d'agir : pour une meilleure prise en compte des droits des malades à 
l'information comme pour un meilleur accomplissement du devoir d'informer du médecin. Rapprocher les 
soignants et les soignés fut la volonté exprimée par les 3 000 personnes qui ont pris la parole avec force et 
dignité lors de ces débats.

Ces pages ont été écrites par des soignés et des soignants qui ont accepté de cheminer ensemble pendant 
quelques mois. Elles répondent à un double objectif :

- que les soignés y trouvent le retour de leurs appels, demandes, et messages d'attention,
- que les soignants, à qui ce livret est aussi destiné, au-delà de leurs activités contraignantes, découvrent la 
force de ces appels et qu'ils puissent mieux y répondre.

Tant qu'il y aura de la maladie et de la souffrance, rien ne méritera d'être écrit de façon définitive...

Pour le groupe de rédaction,
Pr Henri PUJOL

Président de La Ligue nationale contre le cancer
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« Ce que j'ai entendu ici témoigne du début 
d'un bouleversement qui, je l'espére, 

mettra le malade au coeur du système. »
Bernard Kouchner 

Secrétaire d'état à la santé et à l'action sociale 
(intervention lors des premiers 

états généraux des malades du cancer, 
Paris-La Défense. 28 novembre 1998).
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Charte
du patient hospitalisé

Le patient hospitalisé n'est pas seulement un malade. Il est avant tout une personne avec des droits 
et des devoirs.

Les établissements doivent veiller à ce que l'information médicale soit assurée et que les moyens 
mis en oeuvre soient adaptés aux éventuelles difficultés de communication ou de compréhension 
des patients, afin de garantir à tous l'égalité d'accès à l'information.

Le secret médical n'est pas opposable au patient.

Le médecin doit donner une information simple, accessible, intelligible et loyale à tous les 
patients. Il répond avec tact et de façon adaptée aux questions de ceux-ci.

Afin que le patient puisse participer pleinement, notamment aux choix thérapeutiques qui le 
concernent et à leur- mise en oeuvre quotidienne, les médecins et le personnel paramédical 
participent à l'information du malade, chacun dans son domaine de compétences.

La famille et les proches doivent pouvoir disposer d'un temps suffisant pour avoir un dialogue 
avec les médecins responsables.
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« Nous avons l'impression que tout n'est pas dit, 
tout en sachant que nous n'avons 

peut-être pas envie que l'on nous dise tout. »

« J'ai ressenti une espèce de vertige 
qui me faisait basculer d'un seul coup 

dans un autre m o n d e .  »

« Je voulais savoir
mais j e  n'ai r i e n  d e m a n d é . . .
on ne m'a rien dit.. .  J 'ai préféré. »

« Première rencontre cruciale, déterminante. C'est à partir d'elle que l'axe de ma 
lutte peut se dessiner : les réponses claires, toujours soudées au traitement qui 
augmentera mes chances n'esquivent pas la vérité. C'est à partir d'elle que 

l'énergie colossale que nous avons en chacun de nous et q u e  nous ignorions 
Jusque-là v a  s e  mobiliser. »
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L'annonce
du diagnostic

Le médecin soupèse-t-il â quel point ce moment est fondamental ?

Certains, tranquilles seulement de leurs connaissances, de leurs statistiques, rateront souvent 
sans le savoir, peut-on leur en vouloir ?  ce premier dialogue fragile et fulgurant.

Pourraient-ils, d'ailleurs, apprendre dans un congrès
ou un séminaire le poids d'un mot, celui d'une intonation, d'un regard, d'un sourire, d'un silence, 
d'une main sur la main ? («C'est inexplicable, ça me dit que je ne suis pas seul. »)
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Information du malade 
atteint d'un cancer

Mesdames et Messieurs les soignants, 

quand on vous apprend :
l'examen clinique, c'est : l'interrogatoire, 

l'inspection,
la palpation,

... Les personnes soignées

veulent que vous entendiez :
l'interrogatoire, c'est : la parole et surtout... 

l'écoute,

L'inspection, c'est : le regard sur l'autre, 
La palpation, c'est : le contact.
            
Code de la santé publique
Chaque établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret d'accueil auquel est annexée la charte du 
patient hospitalisé, conforme à un modèle type arrêté par le secrétaire d'état chargé de la santé.
Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des 
soins, sur leur demande et par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent, les informations médicales contenues 
dans leur dossier médical.
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L'annonce de la maladie
Si vous n'avez rien entendu «la première fois», c'est peut-être que vous étiez sous le choc de 
l'annonce du diagnostic. Le médecin devra reprendre l'entretien.

« C'est un grand choc de notre vie, nous le recevons 
mal, quelle que soit la façon dont il est donné. »

« Il faut annoncer la maladie avec plus de psychologie. »

« Il faudrait un vocabulaire simple et pédagogique, 
ne pas hésiter á faire des dessins. »

« Il faudrait prendre le temps,
prendre rendez-vous pour annoncer le verdict. »

« Les médecins ne devraient pas le dire par téléphone ou entre deux 
portes. »

Le code de déontologie médicale prévoit que le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il 
conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. 
Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur 
compréhension.
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« Ne pas dire la vérité,  c'est nous enlever notre dignité.  »

« Il  y a  encore encore des gens qui n'ont  pas envie de savoir, 
comme ça, d'un seul coup. Il  faut  les respecter,  leur  choix est aussi 

respectable que de vouloir tout  savoir.  »

« On a l'information quand on la demande. Quand on demande l'information, 
il faut l'assumer ; si on est bien accompagné et prêt à recevoir l'information, 

alors il faut la demander. »

« Il est indispensable que l 'information soit faite en même temps au patient 
et à la famille, on ne doit pas mettre la famille à l'écart, ou tout dire à la famille 
et rien ou malade, ils vont se protéger l'un l'autre. »

« Parfois, ce n'est pas la quantité d'informations qui est en cause, 
c'est au contraire l'excès et la diversité de renseignements qui ne sont pas cohérents. »

«Dire la vérité avec précaution pour que le malade n'ait pas une vision 
négative de la de la maladie, mais puisse entrevoir un espoir de guérison. »

« On aura beau employer toutes les techniques que l'on voudra, cela me fait 
penser à un boulanger qui ferait un pain merveilleux, et la vendeuse vous 
le balancerait en pleine figure. Vous ne l'apprécieriez pas, même s'il était excellent. »

« Personnellement, je n'ai pas eu à chercher l'information, cela a toujours été très clair. »
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À chacun sa vérité

Que Désirez-vous savoir ?

Tout d'abord le diagnostic de la lésion et, si des termes compliqués sont employés, il faut 
demander au médecin quelle en est la signification exacte.

Mais la question qui vous taraude, c'est : « est-ce grave » ! Et à la question, on ne peut 
attendre de réponse définitive. Il y a une diversité de traitements dont l'efficacité est largement 
prouvée et qui, espère-t-on, apporteront la guérison.
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L'information de la famille
et des proches

« Après, il faut l'annoncer à son entourage. 
Ma mère (je suis fille unique), 

la famille, les amis... 
On le fait à petites doses en essayant de minimiser 

pour se rassurer et rassurer les autres : 
la maladie a été prise à temps... 

Les médecins sont très encourageants... 
J'ai un très bon état général. »
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Le cancer n'atteint pas seulement le malade, l'ensemble
de la famille est ébranlé par un tel évènement...

C'est au patient avant tout que le médecin doit l'information. Lui seul peut décider s'il souhaite ou non que ses 
proches ou que certains d'entre eux seulement soient informés de son état, et ce, par la voie du médecin ou par lui-
même.

Le médecin, face à la demande de la famille, est confronté à des difficultés d'ordre divers :
- Lié par le secret médical, il n'est habilité à ne donner d'information qu'avec l'autorisation du patient et ne peut 
passer outre à une interdiction de ce dernier.
- Il ne peut délivrer d'information complète par téléphone, pour des raisons déontologiques.

Le médecin généraliste a une place privilégiée auprès du cercle familial.

Dans le cas de l'enfant ou de l'adolescent, le rôle du médecin peut être prépondérant pour l'aider à accepter et 
comprendre la maladie de son parent. Tout sera mis en oeuvre pour préserver sa vie d'enfant.
Lorsque c'est l'enfant qui est malade, le médecin informe longuement les parents. Mais il est important, quel que soit 
son âge, de toujours expliquer à l'enfant ce qui lui arrive, en adaptant le message à son âge.

Celui qui est en face de vous n'est pas plus parfait qu'un autre, il a son propre vécu, ses propres peurs, qui peuvent le 
rendre maladroit, mais il connaît la maladie et se projette déjà dans ce qu'il pourra vous proposer comme traitement.
Dés ce moment, vous pouvez décider, vous, le soigné, de rester maître de la situation et de contrôler une grande 
partie des opérations. Exemple : réclamer du temps de la part du médecin, éviter les conversations de couloir.

Le malade peut aider son entourage à travers cette épreuve et en sortir grandi. Savoir accepter ou demander de menus 
services qui soulagent la fatigue due au traitement, apprendre à partager des petits plaisirs « minuscules », mais aussi 
s'isoler pour « souffler » et laisser « souffler ». Si l'on est seul, rencontrer dans le cadre d'associations des personnes 
qui, par leur vécu, peuvent donner la force de continuer le traitement et de guérir.
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Au fil des soins

« Lorsque les médecins m'ont annoncé cette nouvelle,
la première question était de savoir si le traitement 
allait me faire perdre les cheveux, comme si cela 

était plus important que tout le reste (je les ai 
d'ailleurs perdus et ils ont repoussé). »

« L'attente est trop longue 
dans les salles d'attente 
ou pour les soins. »

« À la question : qu'est-ce qu'une leucémie ?
On m'a répondu : nous n'avons pas le temps

de vous faire un cours d'hématologie. »
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Il  faut  savoir que les choix de trai tements  seront décidés par  vos médecins en fonction de votre cas 
précis, et selon les résultats de divers examens. Les traitements du cancer sont des traitements actifs avec des risques 
«d'effets secondaires» connus par les médecins : en être prévenu à l'avance permet de mieux les supporter.

QUELS SONT VOS DROITS ? (sécurité sociale)

Tous les soins relatifs à votre maladie ainsi que les frais de transport, actes médicaux et examens entraînés par les 
traitements seront pris en charge à un taux de 100 %.
Mais d'autres problèmes peuvent vous préoccuper quant à vos droits sociaux ou administratifs et aux formalités à 
effectuer. Des services sociaux sont prêts à vous assister : demandez conseil à vos soignants.

LA FATIGUE

Vous la ressentirez au cours de tout le traitement, même s'il existe de petits moyens pour la diminuer : vitamines, 
petites siestes, travail à temps partiel... Elle durera parfois plusieurs mois après le traitement, accompagnant la 
dépression qui peut se produire. Attendre que cette fatigue disparaisse pour reprendre une vie normale est parfois le 
meilleur moyen de l'entretenir. Retrouver les autres, avec leurs petits ou grands problèmes, est souvent une bonne 
manière de s'oublier et de lever cette fatigue.

LA VIE QUOTIDIENNE

« Dois-je modifier mon alimentation, dois-je prévoir une aide pour m'occuper de mes enfants ? Ma vie de couple 
sera-t-elle perturbée ? Est-ce que je suis contagieux ? Est-ce que mes enfants risquent quelque chose ? Etc. » Toutes 
ces questions, vous pouvez vous les poser, sans honte, sans complexe. Trop d'idées fausses préconçues ont encore 
cours, elles peuvent être nocives. Et si le temps du spécialiste vous semble trop limité, le médecin généraliste, les 
infirmières sont à vos côtés pour répondre à vos interrogations. C'est par un dialogue constructif que vous serez apte 
à partager les grandes décisions plutôt qu'à les subir.
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La douleur

« Connaître la douleur, accepter 
la douleur, et accepter de la 
soulager. Que ce ne soit pas

"sois fort", ou "tu peux encore
attendre ", ou "tu peux tenir", 
ou "non, cela ne fait pas mal. »
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La douleur n'est pas une fatalité. Elle ne doit jamais être négligée, ni par le malade, qui doit 
en faire rapidement part à son médecin, ni par ce dernier.

Au moment du diagnostic, les examens complémentaires sont parfois douloureux. Il existe des 
petits et grands moyens pour qu'ils se passent sans douleur et, si possible, sans angoisse.
Après une intervention chirurgicale, l'analgésie post-opératoire fait partie de vos droits.

Il n'est pas question d'attendre d'être guéri pour ne pas avoir mal : pour bien se soigner il 
faut être le plus en forme possible !

Il faut bannir une légende qui veut qu'il ne faille pas « s'habituer » à certains médicaments, alors 
qu'on ne s'habitue jamais à avoir mal.
Dans aucun cas, ne prendre la douleur à la légère mais tout faire pour la rendre légère. C'est du 
devoir et de la compétence du soignant : médecin ou infirmière.

C'est encore plus difficile de reconnaître la douleur de l 'enfant. Elle est mieux connue depuis 
peu.
Quant à sa reconnaissance, elle est difficile, il faut la décrypter et les parents sont quand même 
ceux qui peuvent le mieux la déceler.

« Au cours des traitements et des soins, la prise en compte de la dimension douloureuse, physique et psychologique, 
des patients et le soulagement de la souffrance doivent être une préoccupation constante de tous les intervenants. »
Charte du patient hospitalisé
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« Pourquoi suis-je malade ? 

Pourquoi moi ? 
Qu'est-ce qui m'arrive ? 

Qu'est-ce qui m'attend ? »

« J'occupe mes journées, je ne vis pas dans l'angoisse 
permanente, je suis portée par mon propre optimisme 
et celui de mon entourage tout en restant consciente 

et vigilante... certains jours sont remplis de doutes et 
d'autres de certitudes. je préfère ne pas lire trop de choses 

sur le sujet pour ne pas m'effrayer... 
Mais je m demande si je m'informe assez. »
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Le doute,
Lui laisser une place raisonnable. Sinon, il s'obstine et finit par vous submerger. Comme l'ombre qui ne peut 
exister sans la lumière, le doute n'est jamais seul. L'espérance l'accompagne sans relâche. II faut l'aviver au 
contact des êtres et des choses, pour endiguer la marée du doute qui se nourrit d'angoisse.

Le stress,
Terme qui a rendu de grands services à beaucoup pour expliquer le cancer. L'ennemi, c'est moi. Si je « gère mal 
mon stress », je vais tomber malade. Bref, je suis coupable. Donc, écouter avec prudence et circonspection le 
discours « bien intentionné » de certains amis, de trop de thérapeutes.
Par contre, profiter de l'expérience pour revenir à l'essentiel de la vie, à sa beauté, à la saveur de moments simples.

Le cancer n'est pas contagieux.
Est-il héréditaire ?
L'absence de contagion du cancer est une certitude. Quant à l'hérédité, seulement 5 à 8 % des cancers sont 
d'origine familiale, parmi lesquels 5 % des cancers du sein et 5 % des cancers du côlon. Si vous vous posez des 
questions à ce sujet, parlez-en à votre médecin avant d'alerter inutilement vos enfants.
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Expression du résultat des traitements :
Différences des interprétations et attentes

Pour les soignants et pour les soignés

Il apparaît nécessaire que soignants et soignés puissent arriver à une meilleure interprétation des mots afin 
de ne pas supprimer l'espoir.

Les soignants patient de Les personnes soignées entendent et interprètent

Régression tumorale :

Survie sans rechute :

Rémission :

Toxicité thérapeutique :

Qualité de vie :

Phénomène biologique témoignant de 
l'efficacité des traitements par diminution 
du volume tumoral.

Période durant laquelle il n'existe plus 
aucun signe d'évolution de la tumeur.

Absence d'activité tumorale détectable.

Effets secondaires prévisibles des divers 
traitements,dont on doit prévenir les 
patients.

Critères liés au bien-être physique mais 
aussi psychologique et moral du patient, 
que lui seul peut juger, et qui doit entrer en 
compte dans l'évaluation des traitements.

La justification des traitements : l'espoir 
que cette régression soit définitive.

Combien de temps ?
On espère le mot «guérison».

Situation d'attente à une guérison 
définitive, que l'on aimerait entendre 
confirmer.

Symptômes empêchant le maintien d'une 
vie normale. Mieux supportés s'ils sont 
annoncés et expliqués.

Une telle épreuve peut parfois permettre de 
vivre plus intensément et plus simplement. 
Ainsi peut-on apprécier les petits bonheurs 
de chaque jour.
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La rechute ?
La survenue d'une rechute ou reprise évolutive de la maladie

Qu'entendre par rechute ?

Des événements très variés, dans leur expression, dans leur signification, dans leur traitement. 
Une rechute est liée à la persistance de cellules tumorales malgré le traitement initial. La récidive 
locale ou loco-régionale siège sur le lieu même ou le proche voisinage de la tumeur primaire. Les 
métastases, à l'opposé, siègent à distance de la lésion initiale.
Tous les cancers n'ont pas le même risque de rechuter : c'est pour évaluer ce risque que sont 
pratiquées, au départ, plusieurs analyses.

Est-il vrai que le risque de rechute s'efface après cinq ans ?

Dés les premières années ce risque décroît avec le temps. Il est nettement réduit après cinq ans. II 
est préférable de continuer de signaler au médecin tout symptôme qui vous semble anormal.

Quels traitements en cas de rechute ?

Les décisions thérapeutiques dépendent des modalités de rechute et d'une concertation entre les 
divers spécialistes. Compte tenu de la persistance des cellules cancéreuses, un traitement au long 
cours doit être prévu, associé à une surveillance étroite.
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Le soutien psychologique

«Il faut développer 1a présence de psychologues dans les services
et prévoir 1e suivi psychologique des malades comme on prévoit 

de la rééducation après un accident.  »

« L'aide et la présence d'un psychologue à l'hôpital 
seraient un plus pour le malade avant pendant

et après les soins (infirmières et médecins font de 
leur mieux, mais ils n'ont pas que cela à faire) .  »
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Les soignants

« Le soir, les infirmières sont restées pour me dire
 que ce n'était plus à moi de prendre les autres en 

charge, que c'était à mon tour d'être prise en charge. 
Que j'avais le droit de pleurer, 

de trouver que c'était dur et de l'exprimer. 
Ça m'a permis d'avancer très rapidement. »

Décret infirmier de Mars 1983
(...) Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmière accomplit les actes ou dispense des soins visant notamment à assurer 
le confort du patient et comprenant, en tant que de besoin, son éducation et celle de son entourage :
- aide et soutien psychologique,
- relation d'aide thérapeutique (...).
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Un groupe de parole
de patients atteints de cancer :

« Il y a plus de solidarité : les malades sont plus solidaires 
dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que j'ai eu des 

interlocuteurs tout de suite. »

« Quand vous voyez des gens qui ont été opérés il y a cinq, 
huit, dix ans, alors que vous pensiez ne plus pouvoir parler, 
c'est un plus énorme. »

«Je suis allé dans un groupe de parole à LA LIGUE. 
C'est un outil merveilleux. 

On peut s'abandonner avec ceux qui ont vécu la même 
chose que vous, on relativise ses douleurs. Je ne saurais 

dire à quel moment j'ai réalisé que la vie était belle, 
mais aujourd'hui, c'est ainsi, elle me convient. »
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Comment le mettre en place ?
Le principe

Réunir des malades dans le but de leur donner un espace de parole et d'échange et, de ce fait, rompre leur isolement 
et favoriser leur ouverture sur l'extérieur, en leur apportant un soutien psychologique apaisant. Le cancer n'est pas 
obligatoirement le centre des propos. Reconnaître les sentiments cachés (honteux ?) chez autrui peut les rendre 
acceptables pour soi-même.

La parole

C'est le moyen pour un individu de s'exprimer, de s'entendre soi-même, et ainsi de mieux se comprendre, mais aussi 
une façon de se libérer d'émotions contenues. Tout en parlant à autrui, on est aussi son propre auditeur.

Écouter d'autres personnes connaissant ou ayant connu le même expérience

C'est un souhait maintes fois exprimé par les patients. Ils en espèrent un éclairage sur la maladie autre que celui 
donné par le professionnel, mais surtout un partage et un échange de leur expérience respective.

Le groupe de parole

Il consiste à rassembler des personnes ayant en commun une expérience souvent difficile, afin d'échanger, de 
partager les expériences, mais aussi d'écouter l'autre. La présence d'un animateur psychologue compétent, rompu aux 
techniques de groupe, est donc prioritaire.
Un tel groupe crée, pour les participants, une véritable dynamique :
- Dans un premier temps, la personne se reconnaît dans l'expérience d'autrui.
- Puis, elle va retrouver, au fil des échanges, la capacité de se représenter sa propre expérience : elle va alors sortir- 

de son isolement,
- Elle devient capable de communiquer à autrui son vécu.
- Enfin, en s'exprimant au sein du groupe, elle devient motivée pour aider les personnes en désarroi.
Ainsi, au fil des rencontres, une forte solidarité s'instaure dans le groupe.
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« L'amour-tendresse reste, on en a encore plus besoin qu'avant (...), 
mais on n'a plus la gaieté que l'on avait avant. Il y a des choses qui 
paraissent beaucoup moins importantes, et le conjoint voudrait que 
vous retrouviez la joie de vivre. »

« Moi, j'ai tout connu, ma maison a été saisie... Je n'ai pas eu d'aide 
matérielle parce que je ne travaillais pas assez. Quand on ne fait 

qu'un 16 heures déclarées, on n'existe pas pour la Sécurité sociale. »

« Quand je cherchais un travail et que j'ai eu le malheur de dire 
que j'avais eu un cancer, j'ai éprouvé des difficultés á la reprise 

du travail, car les personnes m'ont fait sentir que j'étais indésirable. »

« Je pense que la maladie ma beaucoup apporté sur ma vision de la vie, 
je ne me laisse plus empoisonner par de petits détails... J'ai décidé de (...) 
prendre tout ce qu'il y avait de positif en moi pour reconstruire autre chose. »

« On voudrait une prise en charge convenable des prothèses et des petits matériels.»

« Il est difficile de savoir à quelles aides sociales on a droit. Par exemple, 
pour l'allocation d'éducation spéciale, je n'ai pas été mise an courant. »
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L'après maladie
Votre nouvelle vie commence

Après une longue période consacrée à la maladie et à son traitement, durant laquelle votre temps s'est partagé 
entre consultations, examens et, parfois, hospitalisations, vous allez renouer avec une vie à nouveau normale ou 
quasi habituelle.

Vous vous sentez angoissé ?

Le traitement proprement dit de votre maladie est maintenant terminé. La fin de cette phase si contraignante et 
éprouvante s'accompagne généralement d'un sentiment de libération, mais aussi d'une sensation de vide quelque 
peu angoissante tout à fait normale. Vous serez néanmoins examiné régulièrement pendant encore plusieurs mois, 
voire plusieurs années, pour que soit assuré un meilleur contrôle des suites de la maladie. Les membres de votre 
famille sont affectés, eux aussi, par la maladie. Il faut savoir que chacun exprime sa souffrance, sa compassion, 
son angoisse à sa propre façon, en fonction de son âge, de sa personnalité et de sa propre histoire.
L'attitude de certains de vos amis vous a peut-être surpris, en particulier s'ils ne se sont que peu ou pas manifestés 
durant votre maladie. Pourtant il ne s'agit pas d'indifférence. Pour beaucoup, c'est la peur d'être maladroit ou de 
mal s'exprimer qui les a conduits à un tel comportement. Plutôt que les juger, restez ouvert.

Qui assure  la  survei l lance  ?

Le plus souvent, votre médecin généraliste a été à l'initiative du diagnostic. Sur votre demande il a accès à 
l'ensemble du dossier médical. En cas de problème, il vous adressera au spécialiste qui a assuré votre traitement 
ou qui y a participé.
Les divers spécialistes qui vous ont suivi ont une place importante dans votre surveillance médicale. Une bonne 
coordination entre ces intervenants est indispensable.
Votre médecin décidera avec vous des modalités concernant la reprise de votre travail : temps complet ou partiel. 
Une reprise à temps partiel peut vous être prescrite pour motif thérapeutique, sous réserve de l'accord de votre 
médecin du travail et de votre employeur.
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« Le médecin nous a dit : rémission 
acquise et, dans notre esprit,

cela a été guérison. »

« Impatience de vivre. Le cancer aura eu au moins le mérite 
de faire découvrir à l'hyperactif que j'étais les vertus du calme 

et de la détente. Moi qui vivais de bruit, de musique, d'agitation 
permanente, sans gêne aucune, de façon presque instinctive, 

comme un réflexe, voilà que j'ai découvert les vertus de la 
tranquillité et du silence. Lire, rêver, regarder, laisser faire, 

prendre la mesure du temps qui passe en savourant le temps 
qu'il fait. Vivre plus lentement pour continuer á vivre avec 

plus d'efficacité. »
Extrait de la théorie du parachute, de François Desplats
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Et la guérison ?

Être guéri d'une maladie, c'est retrouver l'espérance de vie de la population du même âge 
non atteinte par cette maladie.

Grâce aux traitements actuels, on peut obtenir ce type de guérison. Reste que la guérison ne se limite pas à la disparition 
de la maladie : elle est aussi récupération de bonne santé tant physique que morale. Cela suppose, outre un minimum de 
séquelles physiques, que l'ancien malade reprenne ses activités et son statut antérieurs au cancer (famille, couple, travail, etc.).

Chez certaines personnes, le souvenir et les traces du cancer entraînent une révision des valeurs de l'existence, une 
"nouvelle naissance" après une épreuve pénible mais surmontée, un appétit de vivre, un nouveau regard sur la vie, une 
nouvelle vie : la vie autrement, plus dense, plus consciente.

L'épreuve de la maladie déstabilise et conduit parfois à la découverte d'un autre soi auquel il faut s'habituer. Prendre 
pour appui le regard des autres patients, au sein des groupes de parole par exemple, mais aussi dans l'échange entre soignant et 
soigné, peut vous aider à retrouver l'harmonie, avec vous-même et vos proches, à apprécier le bonheur essentiel de l'instant 
présent. Un équilibre remis sans cesse en question entre aujourd'hui et demain, qui définit tout simplement la vie. »
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Beaucoup de patients, mais aussi de soignants, réclament des psychologues. 
Avec eux, de manière régulière, pourront se dire les douleurs d'hier et 

celles d'aujourd'hui.

Mais les médecins, les infirmières, les aides-soignantes sont en première ligne, 
les psychologues de tous les jours.

Ce sont eux qui écoutent, expliquent et assistent.

Ce sont eux qui font les pansements au quotidien, dans la douceur, tout en sachant 
rassurer, encourager lorsqu'on démasque la mutilation.

Ce sont eux qui s'assoient au bord du lit, caressent une main, aident à la vie dans 
une chambre d'hôpital.

Ce sont eux qui permettent de voir plus clair sur la maladie, la manière de vivre, 
sur le comportement du malade envers ses proches et de la famille envers le malade.

Le deuxième soutien fondamental est celui des autres malades. La parole ici se 
fait libre, sans honte. On habite le même pays, on connaît les mêmes routes. 
On parle le même langage. Les frontières, ce sont les autres qui les créent. 

Ici, elles n'existent plus et c'est libératoire.
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Lexique

Certains mots clefs sont expliqués, d'autres sont référencés par rapport au texte.

A  

➢ Adjuvant : se dit d'un traitement qui vient en complément du traitement 
principal.

➢ Alopécie : chute partielle ou totale de cheveux toujours transitoire, liée le plus 
souvent à la chimiothérapie. 

➢ Ambulatoire : modalité de traitement qui permet au malade de se déplacer et 
de vaquer à ses occupations.

➢ Angoisse - Anxiété (cf. p 18).

➢ Annonce du diagnostic (cf. p 6).

➢ Anticorps : molécule biologique naturelle défensive sécrétée par certains 
globules blancs en réponse à la stimulation par un antigène et concourant au 
mécanisme de l'immunité.

➢ Anti-émétique : médicament injectable ou oral prescrit contre les nausées 
et/ou les vomissements, qu'ils soient liés à la chimiothérapie ou à la 
radiothérapie.

➢ Aplasie : chute du taux sanguin de globules blancs, de globules rouges et de 
plaquettes dans les suites d'une chimiothérapie. La chute des globules blancs, 
qui ont une fonction dans la défense immunitaire, particulièrement vis-à-vis 
des infections, explique que le malade en aplasie est très fragilisé face aux 
maladies infectieuses et la nécessité parfois de l'hospitaliser dans une chambre 
dite « protégée ». La chute des globules rouges entraîne une anémie et donc 
une fatigue. La diminution, au-dessous d'un certain seuil, du taux de 
plaquettes sanguines peut entraîner un risque de saignement. L'aplasie sous 
chimiothérapie est une complication connue du cancérologue. Elle est parfois 
attendue et prévisible. Le plus souvent sa durée n'est que de quelques jours et 
la récupération est totale.

➢ Associations (cf. p 35).

C  

➢ Cathéter : tube plastique long, mince et souple, destiné à être introduit dans une veine pour injection de 
médicament par voie veineuse. La pose n'est pas douloureuse en principe. 

➢ Chambre implantable : boîtier implanté sous la peau, relié à une veine profonde, permettant d'injecter les 
médicaments. Se dit aussi « capsule »(port-à-cath).

➢ Charte du malade hospitalisé : chaque établissement remet aux patients, lors de leur admission, un livret 
d'accueil auquel est annexée la Charte du patient hospitalisé, conforme à un modèle type arrêté par le 
secrétaire d'état chargé de la santé (voir p 5).

➢ Chimiothérapie : administration d'un médicament par voie orale, ou veineuse le plus souvent, ayant pour but 
de détruire les cellules malignes. Certaines chimiothérapies peuvent entraîner, momentanément, des effets 
secondaires se traduisant par des nausées, une chute des cheveux et/ou une diminution des globules du sang, 
une fatigue...

➢ Chirurgie conservatrice : acte chirurgical limité, visant à retirer la tumeur sans ôter l'organe dans sa totalité.

➢ Chirurgie réparatrice :opération destinée à corriger ou rétablir une forme du corps ou une fonction proche de 
la normale (chirurgie de reconstruction).

➢ Code de déontologie (cf. p 9).

➢ Code de la Santé publique (cf. p 8).

➢ Congé de longue durée, congé maladie (cf. p 27).

➢ Consentement éclairé (cf. Essais thérapeutiques).

➢ Curiethérapie : mise en place, le plus souvent sous anesthésie générale, d'un matériel radioactif dans la lésion 
ou à son contact. Cette curiethérapie nécessite une brève hospitalisation.

➢ Cytologie : examen d'orientation fait au microscope de cellules obtenues par ponction à l'aiguille fine ou par 
frottis.

➢ Cytoponction : prélèvement (ponction) effectué à l'aiguille fine pour analyse au microscope des cellules 
obtenues.

B

➢ Biopsie : prélèvement d'un morceau de tissu pour en faire une analyse au 
microscope. Le résultat de cette analyse s'appelle le compte rendu 
anatornopathologique (souvent abrégé « anapath » par les soignants). Ce 
compte rendu permet de connaître très précisément le type de lésion bénigne 
ou maligne.

D

➢ Diagnostic (annonce du) (cf. p 6).

➢ Diététique (voir Nutrition).

➢ Dossier médical (accès au) : les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de
communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande et par l'intermédiaire du 
praticien qu'elles désignent, les informations médicales contenues dans leur dossier médical (code de la 
Santé publique). 

➢ Douleur (cf. p 16).

➢ Dysplasie : anomalie non cancéreuse d'un organe pouvant exposer à un risque de cancer ultérieur.

E

➢ Endoscopie : examen d'une cavité interne du corps avec un appareil optique muni d'un dispositif d'éclairage.

➢ Épidémiologie : science qui permet d'étudier la fréquence des maladies dans divers groupes de populations, d'en suivre l'évolution et de faire des hypothèses sur les causes et la prévention de ces 
maladies. 

➢ Effets secondaires (cf. p 15).

➢ Essais thérapeutiques (loi Huriet, consentement éclairé). On vous proposera peut-être de participer à un essai thérapeutique (destiné à vérifier l'efficacité d'un nouveau médicament). L'admisslon d'un 
patient dans un essai thérapeutique obéit à des règles strictes. Il doit notamment signer un formulaire de consentement éclairé qui s'accompagne toujours d'une Information expliquant les tenants et 
les aboutissants de l'essai proposé. Le patient est toujours libre de retirer son consentement à tout moment, s'il le souhaite. La remise d'une note d'information et du formulaire de consentement éclairé 
doit toujours être accompagnée d'une explication claire et complète des modalités de l'essai thérapeutique par le médecin cancérologue. Avant d'être entamés, tous les essais thérapeutiques sont 
soumis á un comité de protection des personnes, qui en vérifie le bien-fondé.

➢ Examen extemporané : étude au microscope, pendant une intervention chirurgicale, des tissus prélevés au cours de celle-ci.      

Page 31

Avez-vous déjà eu recours à un service d'écoute de LA LIGUE (Accueil ou téléphonique) ?
□ Jamais 
□ Une fois 
□ Plusieurs fois

          Souhaiteriez-vous participer activement à un tel service 
          □ Oui
          □ Pas maintenant
          □ Non

Êtes-vous intéressé par la mise en place ? 
□ D'un espace «soigné-soignant»
□ Un forum Internet

          Dans la forme : Vous semble-t-elle facilement lisible :  
          □ Oui
          □ Non
          Si non, propositions d'améliorations
           ........................................................................................................................................
           ........................................................................................................................................
           ........................................................................................................................................

Les informations pratiques en annexe sont-elles suffisantes ?  
□ Oui
□ Non
Si non, quelles informations pratiques souhaiteriez-vous voir figurer ?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Autres remarques
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Souhaitez-vous recevoir les documents de LA LIGUE ? 
Si oui, lesquels :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Il ne s'agit pas d'une bibliographie exhaustive mais simplement de quelques références qui pourront être 
complétées dans une prochaine édition.
Écoute Cancer - Service gratuit et anonyme d'accueil téléphonique de LA LIGUE : 
soutien, Information et orientation des malades et des proches
Tél. : 0145 00 15 15 - Ligne ouverte de 9 h 30 à 21 h (hors week-end).

Quelques brochures
Brochures éditées par LA LIGUE à l'attention des malades et disponibles auprès des 
comités départementaux
« Répondre à vos questions sur le cancer »
« Quelques problèmes courants, sociaux et administratifs »
« Les Traitements »
« Votre retour à la vie normale après un cancer »

Brochures éditées en partenariat avec LA LIGUE
« La Chimiothérapie et vous »
« Pour mieux comprendre la radiothérapie »
« Santé et prêt immobilier »

Autres brochures
« Petit Lexique d'oncologie », centre René-Huguerrin, Saint-Cloud
« Petit Vocabulaire illustré », association Vivre avec

Quelques ouvrages
- Ouvrage réalisé par LA LIGUE « Les malades prennent la parole »
Le Livre blanc des premiers États généraux des malades atteints de cancer
Éditions Ramsay (1999)

-  Desplats François « La Théorie du parachute », Éditions Anne Carrière (1998)

- Didier Marie « Contre visite », Gallimard (1988)

- Hoerni Bernard et all. « Les Canters de A à Z », Alain Schrotter - Chatover Éditions 
(1995)
91530 Saint-Chéron

-  Tubiana Maurice « Le Cancer hier, aujourd'hui, demain », Éditions Odile Jacob. 
Coll. Opus (1998)

Quelques associations d'aide aux malades...
Andeva (Association nationale de défense des victimes de l'amiante) 9, rue Georges-Pitard, 
75015 Paris. Tél. : 01 48 28 76 72.

Arc-en-Ciel RATP   (Association de soutien aux enfants et aux agents de la RATP 
atteints de cancer et traités en Î1e-de-France)
1 , rue Philidor, 75020 Paris. Tél : 01 40 02 30 O6

Arc-en-Ciel   (réalise les rêves d'enfants gravement malades , toutes pathologies 
confondues)
BP 17, 01420 Seyssel. Tél. : 04 50 56 20 01.

ASP   (Association pour le développement des soins palliatifs)
44, rue Blanche, 75009 Paris. Tél. : 01 45 26 58 58.

Choisir l 'espoir   (Association d'aide aux enfant atteints de cancer et leur famille)
Maison Saint-jean, 5, rue Maurice-Labrousse, 9216 Antony. Tél. : 01 46 66 56 43.
73, rue Gaston-Baratte, 59650 Villeneuve-d'Asq. Tél. : 03 20 64 04 99.

Coordination France Moelle Espoir   (siège social) 105, avenue des Balmes, 01700 
Miribel.

Fédération des stomisés de France (FSF)
76, rue Ballard, 75015 Paris. Tél. : 01 45 57 40 02 ou 01 45 58 41 27.

Isis   (Association d'aide aux parents d'enfant atteints de cancer)
Institut Gustave-Roussy, service de pédiatrie Rue Camille-Desmoulins, 94805 ViIlejuif 
Cedex. Tél. : 01 42 11 54 52.

Jalmalv   (jusqu'à la mort, accompagner la vie/ soins palliatifs)
132, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris. Tél. : 01 40 35 17 42.

Le Rire médecin   (clowns à l 'hôpital) 18, rue Geoffroy -l'Asnier, 75004 Paris. Tél. : 01 
42 72 41 31.

Petits Princes (aide psychologique aux enfants malades)
81, rue Falguière, 75015 Paris. Tél. : 01 43 35 49 00

Source vive (soutien aux enfants atteints de cancer et à leur famille)
BP 70, 95290 L'lsle-Adam. Tél. : 01 30 34 30 40

UAFLMV   (Union des associations françaises de laryngectomisés et mutilés de la voix)
10, rue Portalis, 75008 Paris. Tél. : 01 42 93 75 05.

Union nationale Leucémie Espoir   37, rue Paul-Valéry, 29000 Quimper. 
Tél. : 02 98 95 53 71

Vivre avec (soutien moral des patients suivant un traitement médical lourd)
22 bis, rue de Toutvielle, 69005 Lyon. Tél. : 04 72 38 78 72

Vivre comme avant   (femmes opérées du sein) 8, rue taine, 75012 Paris. 
Tél : 01 43 43 87 39
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