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Message de la présidente
Pour plusieurs d’entre nous, qui
sommes touchés par le mélanome
et engagés à lutter contre cette
maladie, 2012 s’est avérée une année
remarquable, grâce à nombreux
progrès réalisés qui s’imposaient
depuis longtemps. En fait, au cours de
la dernière année, nous avons assisté à
l’approbation du Yervoy et du Zelboraf,
deux importants traitements pour le
mélanome métastatique. Bien que
nous attendions encore que certaines
provinces décident de couvrir les
coûts liés à ces médicaments, à l’heure
actuelle, la plupart des Canadiens
jouissent de l’accès à ces thérapies et
de leur couverture financière.
Nous savons avec certitude, que sans
ces percées récentes au chapitre
des traitements, bon nombre de
familles auraient perdu un être cher.

Néanmoins, beaucoup de réunions du
temps des Fêtes seront assombries
par le décès d’un proche qui a perdu sa
lutte contre le mélanome au cours de
l’année ou avant. De toute évidence, il
nous reste encore beaucoup de travail à
faire. Des progrès ont été réalisés, mais
c’est loin d’être assez. Ces nouveaux
traitements sont des options pour un
groupe très restreint de patients. Nous
avons besoin d’accès à une plus vaste
gamme de traitements et de thérapies
ciblées pour tous les patients atteints
d’un cancer rendu à un stade avancé.

Nous avons annoncé la mise sur
pied de notre première subvention
de recherche d’une durée de cinq
ans qui débutera en 2013.
Il faut mettre davantage l’accent sur
la prévention et la détection précoce,

des secteurs qui nous mettent tous
au défi d’en faire encore plus. Cette
année, le Réseau mélanome Canada a
fait des percées importantes du côté
de la sensibilisation et de la prévention.
Notre participation à la campagne
interdisant aux adolescents d’accéder
aux lits de bronzage a eu d’importantes
répercussions en Ontario, au Québec
et en Colombie-Britannique. Nos
bénévoles ont fait de la sensibilisation
sur la prudence au soleil auprès de
nombreuses écoles et entreprises. En
outre, nous avons fourni aux patients
et à leurs familles de l’information
indispensable sur le mélanome et sur
d’autres sujets de bien-être dans le
cadre de séances informationnelles
présentées à différents endroits, de
Calgary jusqu’au Québec.
Alors, en cette fin d’année, réfléchissez
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Message de la présidente Pleins feux sur les patients – Marg Humphrey
…suite

Le contenu et la photo sont une gracieuseté de Marg Humphrey.

Ma lutte contre le
mélanome malin

Annette Cyr
dir.a., MBA, CCP, SHRP
Présidente du conseil d’administration

à toutes les raisons que vous avez d’être
reconnaissant et continuez à soutenir
les efforts du RMC. En faisant un don de
fin d’année à RMC, vous nous aiderez
à continuer à grandir et à faire de la
recherche, à organiser des activités de
promotion des intérêts des patients, à
offrir des services de sensibilisation, du
soutien et de l’éducation aux patients
et à leur famille aux quatre coins du
Canada.

Votre don est important. Il est
aussi possible de faire un don
mensuel automatique.
Nous invitons aussi les bénévoles à
faire don de leur temps, car nous en
bénéficierons tous d’une façon ou d’une
autre. Je tiens à vous remercier d’être
un sympathisant et un ami du RMC et
je vous prie d’accepter mes meilleurs
vœux de santé, d’espoir et de paix pour
la saison des Fêtes et pour le nouvel an.

Je suis infirmière autorisée et j’ai
toujours travaillé en chirurgie, à
l’exception d’une période de cinq
ans durant laquelle j’étais infirmière
en milieu communautaire. Au fil des
ans, j’ai travaillé avec bon nombre
de patients atteints du cancer et j’ai
souvent participé à leur traitement et
à leurs soins à différentes étapes de la
maladie.
Au mois de février 2011, je suis allée
voir un dermatologue au sujet d’un
grain de beauté sur mon abdomen qui
avait changé de forme en l’espace de
quelques semaines. J’avais ce grain
de beauté depuis longtemps et il avait
toujours été de forme irrégulière.
Le médecin m’a dit qu’il s’agissait
probablement d’un mélanome. Je m’en
doutais, mais j’espérais avoir tort.
J’ai consulté une chirurgienne
plasticienne le jour même. Elle a enlevé
le grain de beauté sur-le-champ et
m’a dit qu’il faudrait attendre une
semaine pour les résultats. Le lundi
suivant, elle a confirmé qu’il s’agissait
bel et bien d’un mélanome malin. J’ai
mis un certain temps à intérioriser ces
mots. La docteure m’a aussi dit que
les marges obtenues n’étaient pas
suffisamment claires et que j’allais
devoir subir une autre opération. C’est
à ce moment-là que j’ai ressenti l’état

de choc qui accompagne ce genre de
nouvelles. Le 14 avril 2011, j’ai subi une
deuxième opération et une biopsie
des ganglions sentinelles à l’Hôpital
Princess Margaret. Deux semaines plus
tard, le chirurgien m’a annoncé que
j’étais atteinte d’un mélanome de stade
IV, mais que les ganglions sentinelles,
eux, n’étaient pas atteints. Je n’en
revenais pas! Ces résultats étaient très
positifs.

Je riais et je pleurais
simultanément. Je n’aurais
pas pu souhaiter de meilleures
nouvelles.
J’avais beaucoup de soutien de ma
famille et de mes amis. Les gens me
disaient parfois que j’étais chanceuse
d’être infirmière, car je savais tout au
sujet de cette maladie. Effectivement,
je connaissais la partie physique de la
maladie, mais l’aspect psychologique
était tout à fait nouveau pour moi.
J’ignorais l’effet dévastateur des mots
« vous avez un cancer ». Je crois qu’il
est beaucoup plus difficile de composer
avec cet aspect de la maladie qu’avec
la maladie physique. J’ai rencontré
l’oncologue sans tarder. Nous avons
parlé du traitement à l’interféron et
j’ai décidé que je n’irais pas dans cette
voix, car dans mon cas, les statistiques
n’étaient pas suffisamment positives.
Au mois de mai, j’ai commencé à me
sentir déprimée sans savoir pourquoi,
puisque j’étais contente des résultats
reçus. Je me posais continuellement les
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Pleins feux sur les patients – Marg Humphrey
…suite
Pour l’instant, c’est ma vie et je vais
tenter de la vivre du mieux que je peux.
J’ai une famille formidable et de bons
amis, de même que deux magnifiques
petits-fils qui sont tout pour moi. Je
fais des efforts pour vivre l’instant
présent et apprécier les nombreux
bienfaits dont je suis comblée. La prière
a toujours été une importante partie de
ma vie et elle l’est encore aujourd’hui.
mêmes questions : « Pourquoi ont-ils fait
un si gros prélèvement? Ont-ils réussi à
enlever tout le cancer? » Cette maladie
m’a aussi obligée à réfléchir à la mort. Je
suis allée à Wellspring et j’ai rencontré
Annette Cyr, le membre du groupe de
soutien par les pairs qui allait travailler
avec moi. Ayant suivi ce cheminement
avant moi, Annette m’a beaucoup aidée.
Je me suis aussi inscrite au programme
Healing Journey, offert par Wellspring,
en vue d’obtenir de l’aide pour mieux
composer avec mon diagnostic. J’ai
eu beaucoup de conversations avec
mes proches, dont une amie qui
avait elle-même eu un cancer. Vers la
mi-août, j’en avais assez. Je voulais en
finir avec tout cela et me sentir mieux.
Je me suis donc penchée sur ce qui me
gênait. Je me suis vite rendue compte
que la plupart des choses qui me
préoccupaient étaient des aspects sur
lesquels je n’avais aucun contrôle. Je me
sentais bien et je pensais être guérie.

Je me disais : « Si je me
trompe, c’est comme ça et je
composerai avec la suite au
moment venu ».

Voici l’analogie que j’utilisais pour
aider les gens à mieux comprendre
comment je me sentais. À partir du
moment où j’ai reçu le diagnostic,
jusqu’au moment où j’ai subi
l’opération, j’ai essayé de ne pas
penser à toutes les possibilités qui
m’attendaient. J’avais l’impression de
marcher autour d’un trou sans jamais
le perdre de vue par peur de tomber
dedans. Dès que j’ai appris que mes
ganglions sentinelles n’étaient pas
atteints, j’ai succombé à toutes les
émotions que j’avais réussi à étouffer
jusque-là. J’ai perdu de vue le trou
et je m’y suis engouffrée. J’ai mis du
temps à en sortir, mais j’y suis arrivée
et je ne m’en suis plus rapprochée
depuis. Je vis encore des moments
difficiles, mais grâce à mon réseau
de soutien, je tiens le coup. Jusqu’à
présent, je m’en tire bien.

Une façon intelligente
de donner?
Les dons mensuels!
Prenez de

l’avant
pour les

Fêtes
avec Visa et
CanaDon!
Les dons mensuels constituent un
excellent moyen de donner!
En plus de nous fournir un revenu fixe
et prévisible, les dons mensuels sont
pratiques et efficaces pour vous. En cette
période de réjouissances, CanaDon fait
équipe avec Visa pour aider les donateurs
à maximiser leurs dons! À partir du
1er novembre 2012, Visa offrira un cadeau
unique de 10 $ au RMC chaque fois qu’un
donateur s’inscrira pour un don mensuel
sur CanaDon.
Voici comment cela fonctionne.
1.
2.
3.
4.

Dans le site Web du RMC, allez à
l’onglet Donate et cliquez sur le lien
CanaDon.
Établissez un nouveau don régulier
à l’intention du Réseau mélanome
Canada par l’entremise de CanaDon.
Cochez la case Visa.
Visa ajoutera un cadeau unique de 10 $
à votre don.

Rendez-vous à www.canadahelps.org/.
Prenez de l’avance pour les Fêtes et
établissez vos nouveaux dons mensuels
dès aujourd’hui!
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Le RMC aide les patients atteints de carcinome
basocellulaire
Aussi appelé syndrome de Gorlin,
syndrome Gorlin-Goltz, naevomatose
basocellulaire ou carcinomatose
basecellulaire, le carcinome
basocellulaire est une maladie
génétique rare qui peut toucher
tous les systèmes et appareils de
l’organisme et qui est caractérisée
par une prédisposition à développer
certains cancers. Chez les personnes
atteintes de ce trouble, le risque de
développer de multiples épithéliomas
basocellulaires de la peau est de 90 %.
Le carcinome basocellulaire résulte
d’une mutation d’un gène suppresseur
de tumeur, le gène PTCH, qui touche
le système de transmission du signal
Hedgehog dans les cellules du corps.
Comme il s’agit d’une affection
génétique dominante, la personne
atteinte du carcinome basocellulaire
présente un risque de 50 % de
transmettre cette maladie à chacun
de ses enfants. Selon les estimations,
environ une personne sur 40 000 est
atteinte du carcinome basocellulaire.
À ce jour, il y a très peu de traitements
efficaces pour cette maladie et, au
Canada, aucune thérapie approuvée ne
réussit à en arrêter la progression.

Depuis peu, les patients ont
retrouvé l’espoir grâce au
développement d’une nouvelle
thérapie ciblée appelée
vismodegib (Erivedge), qui
réussit manifestement à
enrayer la progression du
carcinome basocellulaire.
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Le Réseau mélanome
Canada finance la
recherche
Le Réseau mélanome Canada fait
équipe avec les Instituts de recherche
en santé du Canada (IRSC) pour
financer une bourse de recherche
de cinq ans sur le mélanome, qui est
évaluée à 275 000 $, soit 55 000 $
par année. Voici quelques-unes des
priorités de recherche du RMC :
•

Ce traitement a été approuvé aux ÉtatsUnis, mais, au Canada, il a seulement
été offert dans le cadre d’essais
cliniques. Le RMC a fait parvenir un
questionnaire à plusieurs patients
atteints du carcinome basocellulaire. Il
a ensuite utilisé les données recueillies
pour préparer un document portant sur
la rétroaction du groupe de patients et
l’utilisation de l’Erivedge (vismodegib)
à l’intention du pCODR (pan-Canadian
Oncology Drug Review - www.pcodr.
ca), l’organisme gouvernemental qui
évalue et fait des recommandations
à l’égard du financement de
médicaments contre le cancer au
Canada.
Nous tenons à remercier les personnes
atteintes du carcinome basocellulaire
qui ont pris le temps de répondre à
notre questionnaire. Nous continuons
d’espérer une décision positive
du pCODR et l’accès prochain à ce
nouveau traitement pour les patients
canadiens.

•

•
•
•

comprendre l’épidémiologie du
mélanome au Canada;
comprendre les problèmes de
diagnostic clinique auxquels les
patients atteints de mélanome sont
confrontés au Canada;
étudier les biomarquers
pronostiques et prédictifs du
mélanome;
étudier la physiopathologie du
mélanome;
réaliser des études cliniques
de nouvelles thérapeutiques
ou d’interventions de soutien
auprès des patients atteints d’un
mélanome et de leur famille.

Les IRSC ont accepté les demandes
de financement jusqu’au 1er octobre
2012 et celles-ci font maintenant
l’objet d’évaluation et de notation
par les pairs. La décision finale sera
annoncée au début de 2013. Nous
avons hâte d’annoncer aux patients
et aux donateurs le projet que nous
financerons. Vous obtiendrez plus
d’information à ce sujet dans un
prochain bulletin du RMC!
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Avancées contre le mélanome –
Marche de sensibilisation 2012
Notre première marche de sensibilisation nous a permis
d’amasser plus de 100 000 $ qui seront utilisés pour
appuyer nos initiatives de recherche et nos programmes
d’éducation des jeunes!
La toute première marche de sensibilisation Avancées
contre le mélanome s’est déroulée le 21 octobre 2012.
Nous étions très heureux de voir le grand soutien des
participants. Dans diverses municipalités et villes du pays,
plus de 300 marcheurs ont envahi les rues, les parcs et
les sentiers pour amasser la somme faramineuse de 100 000 $!
Ces fonds nous aideront à appuyer notre engagement
à l’égard de notre bourse de recherche de cinq ans et
nous permettront de commencer à mettre sur pied
un programme de sensibilisation aux effets du soleil à
l’intention des jeunes. Sans votre appui, nous ne serions
pas en mesure d’offrir des programmes de sensibilisation,
de défense des intérêts
et de soutien aux
personnes atteintes
de mélanome. Nous
sommes éternellement
reconnaissants envers
nos partisans, nos
bénévoles et nos
commanditaires. Merci!
Quel honneur ce fut pour l’emplacement de Mississauga
d’accueillir Mme Bonnie Crombie, conseillère du quartier
numéro 5, et Mme Ann Mulvale, ancienne mairesse
d’Oakville, pour le lancement officiel de la marche
en cette magnifique et fraîche journée d’automne.
Après une bonne
randonnée dans
le parc Wildwood,
les marcheurs ont
dégusté un délicieux
cidre de pomme
chaud tout en jasant
avec les autres
participants. Un
énorme merci à KPMG, notre
commanditaire local!

Défense des intérêts des patients
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« Si vous vous croyez
trop petit pour
accomplir quelque chose,
vous n’avez jamais dormi
avec un moustique dans
votre chambre. » - Betty
Reese.
La marche qui a eu lieu à Ottawa a été organisée par trois
bénévoles qui ne se connaissaient pas. Ensemble, ils ont
trouvé l’endroit où tenir l’événement, ils ont déniché des
commanditaires et ils ont fait la promotion de la marche.
Et, ils y sont parvenus en utilisant presque exclusivement
des courriels. Ils ont même réussi à convaincre le maire
d’Ottawa de gazouiller au sujet de cet événement!
La marche est passée de trois à 39 participants qui,
ensemble, ont amassé plus de 12 000 $. Quelle réalisation
remarquable! Mille mercis Laura, Lisa et Jason!
Une marche d’envergure a eu lieu à Dartmouth, en
Nouvelle-Écosse. Organisée à Shubie Park, la marche
comptait plus de 90 proches et amis de Liam Blanchard qui
se sont réunis pour marcher en sa mémoire et sensibiliser
le public à ce cancer de la peau agressif et potentiellement
mortel. Liam a reçu un diagnostic de mélanome en
octobre 2011 et il en est décédé le 5 août 2012, à l’âge de 37
ans. En un peu plus d’un mois, les participants ont réussi
à recueillir presque 14 000 $, une somme qui sera utilisée
pour aider le RCM à offrir du
soutien aux patients, à créer des
campagnes de sensibilisation
et à soutenir des activités
essentielles de recherche sur le
mélanome. Axé sur la famille,
cet événement s’est déroulé
dans une atmosphère détendue,
avec le soutien de Tim Horton’s,
Craig’s Cause Pancreatic Cancer
Society, Lawtons et C100. Liam
aurait été fier de voir sa famille
et ses amis se réunir ainsi pour soutenir une si bonne
cause. Nous avons hâte de voir ce que nous réserve
Avancées contre le mélanome 2013.
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« Quand la vie vous donne des citrons »

L’article et la photo sont une gracieuseté de Miranda Parker, de Calgary,
en Alberta.

Le 16 avril 2012, la vie m’a donné un
grand nombre de citrons. En fait, un
nombre si grand, que je ne m’y serais
jamais attendue! C’est la journée où
j’ai reçu mon diagnostic de mélanome
métastatique de stade IV. Après
m’être apitoyée sur mon sort pendant
quelque temps et avoir fait tous les
efforts possibles pour nier ce qui
m’arrivait, j’ai décidé de faire ce qu’on
m’avait toujours dit de faire lorsque
la vie nous donne des citrons... de la
limonade! Beaucoup de limonade!
Je n’aime pas qu’on me dise ce que je
peux ou ne peux pas faire (demandez
à ma mère, elle vous le confirmera). En
fait, je suis le genre de personne qui,
à l’occasion, veut trop en faire (mon
album de finissants du secondaire
en témoigne, car je faisais partie
de tous les comités). Et, je trouve
que j’obtiens de meilleurs résultats
lorsque je travaille sous pression.
Alors, dès que j’ai reçu le courriel au
sujet de cette marche, des idées ont
commencé à mijoter et j’ai fait appel
à mes complices, ma famille et à mes
amis. Au début, j’ai été renversée de
recevoir un don de 50 $ d’un inconnu
quand j’ai affiché les liens vers Mandi’s
Melanoma Monsters dans mon
compte Facebook. Ce sentiment a

ensuite continué. Une semaine avant
la marche, j’ai affiché le message
suivant dans Facebook : « Je savais
que j’avais une famille et des amis
formidables, mais je ne savais pas que
j’en avais autant! Je n’ai pas vu certains
d’entre vous depuis 15 ans, mais je sais
que notre amitié continuerait comme
si l’on s’était vu hier si je vous revoyais
demain! » En fait, c’était comme si
une partie de moi guérissait avec
chaque don. Je ressentais l’amour de
chaque donateur. Cela me procure
un sentiment extraordinaire encore
aujourd’hui.
Chaque soir, avant de se coucher,
mon fils de cinq ans me demandait
de vérifier à l’ordinateur les progrès
réalisés par notre équipe. Comme
nous sommes tous les deux
compétitifs, nous augmentions
continuellement notre objectif
personnel et celui de l’équipe. Qui
d’entre nous aurait pu imaginer que
nous allions amasser 3 655 $... et ce
n’est pas fini! Les autres membres de
l’équipe et nos partisans ne savent pas
que Corbin et moi avons déjà établi des
objectifs pour la prochaine marche.
Notre équipe comptera entre 20 et
25 membres et nous recueillerons au
moins 8 000 $! Nous savons mieux
que quiconque à quel point cet argent
est important pour la recherche et
l’éducation, et nous mettrons tout en
œuvre pour y parvenir!

Meridian Credit Union
exprime son soutien

Après nous avoir contactés, les
employés formidables de Meridian
Credit Union se sont mis au travail,
car ils voulaient aider une de leurs
collègues qui lutte actuellement
contre le mélanome. En deux temps,
trois mouvements, ils ont organisé
quatre équipes : « Mighty Meridian
Marchers » à Mississauga;
« Meridian Marchers » à Ottawa et «
Team Meridian – Financial Reporting
» et « MCU Melamaniacs » à St.
Catharines. Ensemble, ils ont recueilli
l’incroyable montant de 7 304 $!
Merci Meridian Credit Union!
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Les Ursula’s Majors
scintillent

Sur la photo Ursula’s Majors (de gauche à droite) :
Moira Bell, Trisha Wilcox, Mark Goldenberg, Gail
Aller-Stead, Georgina Schwartz et Vera Rabie

Notre équipe virtuelle s’appelle
Ursula’s Majors, en souvenir d’Ursula
Gonderberg qui a succombé au
mélanome en janvier 2012. Elle a laissé
dans le deuil un mari formidable, trois
beaux enfants et deux petits-enfants,
sans oublier son milieu de travail, qui
a lui aussi perdu une remarquable
directrice financière. Nous sommes trop
nombreux à avoir perdu une collègue et
une amie.
Elle restera gravée dans nos mémoires
pour ses bons conseils (notamment,
« Dans le doute, fêtez! »), et son
vedettariat qui semblait tout naturel.
Après tout, c’est dans la constellation
Ursa Major (nom latin de La Grande
Ourse) que se trouve le Grand Chariot,
une constellation qui reste toujours
au-dessus de l’horizon, toujours visible
dans le ciel nocturne… toute la nuit,
chaque nuit, tout au long de l’année!
L’équipe Ursula’s Majors, s’est inscrite
à la marche Avancées contre le
mélanome à la dernière minute. En fait,
l’idée nous est venue exactement une
semaine avant l’événement, alors que
nous assistions au dévoilement de la
pierre tombale d’Ursula. Les pierres
en verre transparent que nous avons
placées sur son monument funéraire
nous ont inspirés à en faire davantage.
Nous avons alors eu l’idée d’amasser

des fonds pour les programmes
d’éducation et de sensibilisation,
pour le soutien des patients, pour la
défense de leurs intérêts et pour la
recherche essentielle dans le domaine
du mélanome. Notre objectif était de
recueillir 10 000 $.
Une semaine plus tard, nous nous
sommes réunis pour faire la marche en
faisant des tours de piste au Sir Winston
Churchill Reservoir Park, à Toronto.
Chacun d’entre nous avait treize pierres
en verre transparent. À la fin de chaque
tour, nous en déposions une dans un
bol placé à côté de la piste. Lorsque
les 78 pierres ont été déposées dans
le bol (chaque membre avait parcouru
10,4 km), nous avons souligné notre
accomplissement en dégustant le
délicieux dîner préparé par Martin
Aller-Stead, le chef de l’équipe.
Ensemble nous avons célébré Ursula, le
soutien de nos commanditaires et le fait
d’avoir presque atteint notre objectif
(76 %) en seulement une semaine. Nous
avons aussi célébré notre engagement
continu visant à s’assurer que l’étoile
d’Ursula continuera à briller chaque
nuit, toute la nuit et à longueur d’année
en appuyant le travail important que
fait le RCM.
Nous avons fait la marche, mais nous
avons encore du travail à faire pour
atteindre notre objectif de 10 000 $. Si
vous n’avez pas eu la chance de faire un
don à Avancées contre le mélanome,
vous pouvez commanditer notre
équipe à http://melanomanetwork.
akaraisin.com/StridesVirtual2012/
UrsulasMajors.
Merci!
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Survivre au temps des
Fêtes : des réponses
aux questions les plus
souvent posées
Souvent, les Fêtes suscitent de
nombreux sentiments chez les
personnes atteintes d’un cancer, les
membres de leur famille et leurs amis,
notamment l’excitation, l’inquiétude,
l’espoir, le bonheur et, bien sûr,
l’épuisement. Vous vous demandez
peut-être comment vous allez faire
pour continuer vos traditions des Fêtes,
pour gérer le stress additionnel, ou tout
simplement pour demeurer optimiste.
Bien qu’il n’y ait pas de solution
magique pour composer avec le cancer
pendant les Fêtes, voici des réponses
aux questions les plus souvent posées
par des personnes atteintes du cancer
et par les personnes qui les aiment et
qui en prennent soin.
Questions posées par des personnes
atteintes d’un cancer
Q: Comment gérer la fatigue pendant les
Fêtes?
R: Premièrement, vous devez signaler
à votre médecin tout changement de
votre niveau d’énergie. Ensuite, dressez
une liste des événements auxquels
vous avez l’habitude de participer et
choisissez vos préférés, ceux auxquels
vous n’êtes pas prêt à renoncer. Vous
pourriez discuter de la possibilité de
combiner des événements (comme
décorer la maison ou préparer des
gâteries des Fêtes), ou encore, de
changer l’endroit de l’événement pour
réduire votre temps de déplacement. De
plus, demandez à vos proches et à vos
amis de vous aider. Par exemple, si vous
aimeriez recevoir des gens, mais que
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…suite
vous n’avez pas l’énergie voulue pour
cuisiner et décorer, demandez à votre
famille et à vos amis d’assumer certaines
tâches, comme faire le marché. Ou
encore, vous pouvez leur demander de
vous aider dans les tâches domestiques,
ce qui vous permettra de consacrer plus
de temps à des activités plus agréables.
Certaines communautés électroniques
offrent des outils pour aider les
personnes atteintes d’un cancer, les
membres de leur famille et leurs amis à
faire la coordination des tâches requises.
Enfin, n’hésitez pas à dire non. Certaines
personnes aux prises avec cette maladie
ont constaté qu’elles apprécient
davantage les rassemblements plus
intimes et plus simples. Profitez de cette
période pour redécouvrir la paix et le
bonheur de façons traditionnelles et
de nouvelles façons. Renseignez-vous
davantage sur la gestion de la fatigue
liée au cancer.
Q: Mon traitement est terminé et j’ai de
bonnes chances de guérir, mais je sais
que les autres s’en font encore pour moi.
Que puis-je faire pour les aider à garder le
moral?
R: La transition du traitement au
rétablissement à long terme peut
s’avérer très émotive pour les proches
et les amis. Il y plusieurs façons de
rassurer les personnes qui vous aiment
avant les Fêtes. Envoyez-leur une lettre
ou un courriel, allez prendre un café
ou une marche, ou encore, appelezles pour leur dire comment vous vous
sentez. Vous pouvez leur parler de votre
calendrier de suivi et les assurer que
vous continuerez de les tenir au courant.
Ensuite, détendez-vous et amusez-vous;

les autres emboîteront le pas.
Q: Depuis que j’ai reçu mon diagnostic,
je suis anxieuse et je n’arrive pas à me
détendre.
R: L’anxiété est un sentiment éprouvé
par de nombreuses personnes. Pour
certaines, l’anxiété est le résultat
d’inquiétudes au sujet du traitement, de
ses effets secondaires et du pronostic
(chance de guérison). Alors que pour
d’autres, il s’agit d’une inquiétude plus
généralisée qui peut donner lieu à des
crises de panique, caractérisées par de
la transpiration, des palpitations et des
difficultés respiratoires. Vous devez
avant tout obtenir des renseignements
clairs et exacts sur votre diagnostic,
votre traitement et votre pronostic.
N’hésitez pas à obtenir cette
information auprès de votre équipe
soignante et à lui demander, au besoin,
de vous l’expliquer plusieurs fois. Elle
sait qu’il est difficile d’assimiler ces
renseignements et elle les examinera
avec vous jusqu’à ce que vous soyez
certaine d’avoir bien compris. Ensuite,
lorsque vous êtes anxieuse, parlez-en à
un ami ou à un membre de votre famille
ou pensez la possibilité de joindre un
groupe de soutien. Le seul fait de savoir
que vous n’êtes pas la seule personne
dans cette situation peut vous soulager.
Si votre anxiété vous empêche de
faire vos activités normales, parlez-en
à une travailleuse sociale ou à tout
autre professionnel en counselling.
Bon nombre de personnes trouvent
les techniques de relaxation efficaces,
par exemple la respiration profonde,
les étirements doux, la méditation,
la musique et la tenue d’un journal.
Certaines personnes parlent à leur

médecin de la possibilité de prendre des
médicaments anxiolytiques en plus du
counselling.
Q: Je viens de recevoir un diagnostic de
cancer, et je me demande ce que sera
ma vie au cours de la prochaine année.
R: Après avoir reçu un diagnostic de
cancer, vous risquez de vous sentir
dépassé par tout ce que vous devez
faire : trouver de l’information sur votre
maladie et les traitements disponibles,
fixer des rendez-vous, obtenir les
résultats de tests, créer des dossiers
médicaux et gérer vos finances, et ce,
pendant les Fêtes. Pendant que vous
assimilez votre diagnostic de cancer et
le traitement qui s’y rattache, gardez
en tête que vous n’êtes pas seul et
qu’il est parfaitement acceptable
d’exprimer vos sentiments, sans crainte
de saper l’esprit des Fêtes. Puisez dans
le soutien de la famille et des amis
qui vous entoureront pendant cette
période et n’hésitez pas à faire des
projets d’avenir. Le seul fait d’établir
des objectifs pour l’année prochaine et
de penser aux choses qui vous tiennent
à cœur vous aidera à mettre les choses
en perspective et vous donnera un
sentiment de contrôle.
Cancer.net. Oncologist-approved cancer
information from the American Society of Clinical
Oncology. http://www.cancer.net
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