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J’ai eu la chance d’être accompagnée dans le 
cadre du projet Parole-Onco. La disponibilité 
de ma patiente accompagnatrice, ses 
connaissances et sa patience ont adouci et 
enrichi mon expérience de patiente en 
oncologie.

Merci d’avoir créé cette ressource. 
Solange

Auprès de ma patiente 
accompagnatrice, j'ai pu trouver du 
réconfort et une oreille attentive. J'ai 
pu poser mes questions sans gêne et 
sans aucune crainte. Je me suis senti 
écoutée et soutenue, sans jugement, 
tout au long de mon parcours.
L'équipe médicale est extraordinaire 
cependant, je tiens à souligner que le 
soutien reçu de la part de ma patiente 
accompagnatrice est un cadeau 
inestimable et un complément 
indispensable aux traitements des 
patients.

Merci pour votre travail et votre 
patience.
Lucie

»

»

«
«

Quand on apprend qu'on a le cancer même « juste » en 
phase 1, c'est un choc. Le personnel de la santé a 
répondu à mes questions et a su me réconforter et me 
soigner.

Mais parler à quelqu'un qui a vécu la même chose et 
qui prend le temps d'expliquer ce qui va se passer et 
de répondre à nos questions a été très bénéfique.

Je n’ai rencontré Dounia qu'une seule fois, mais pour 
moi c'était suffisant et ça m'a fait du bien.

Merci à vous tous
Pascale

«

»



Lorsque j’ai reçu mon diagnostic, je ne 
connaissais rien du monde de l’oncologie. 
Je ne savais pas par où commencer ni vers 
qui me tourner. 

Même si j’ai un soutien inconditionnel de 
mon entourage, on peut se sentir seule à la 
tombée du diagnostic. Être accompagnée 
dans le moment d’attente post diagnostic 
a été libérateur, j’ai pu bénéficier de 
l’écoute d’une accompagnatrice qui savait 
ce que je traversais, surtout en temps de 
COVID où les occasions d’être en contact 
avec des personnes dans la même 
situation se font très rares et difficiles.

Elle a été en mesure de rapidement me 
faire connaître les nombreuses ressources 
disponibles et leur seule existence m’a 
rassurée. Merci ! 

Zeineb

La personne-ressource est pour 
moi une oreille attentive qui 
comprend exactement la 
situation que je vis. Ce sont des 
partages d’expériences, des 
échanges, des 
encouragements…

Se sentir libre de parler en toute 
confiance et sans jugement!

Je dirais que ce soutien 
m’apporte un certain réconfort 
ainsi qu’un état d’esprit plus 
serein face à la maladie.

Geneviève
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J’ai beaucoup apprécié ces échanges enrichissants avec ma patiente 
accompagnatrice, même s’il n’y en a eu que deux, car je terminais mes cinq 
traitements consécutifs de radiothérapie après quatre en chimio espacés de trois 
semaines chacun.

Ma patiente accompagnatrice a généreusement partagé son défi personnel de 
surmonter le cancer du sein, deux fois plutôt qu’une, ce qui m’a mis en confiance 
dès le début.

Elle était très à l’écoute et j’ai pu lui faire part de mes peurs et de mes 
déceptions. Principalement lorsque j’allais débuter mon hormonothérapie. Je me 
suis rendue compte la veille que l’oedème que j’avais aux jambes et aux pieds était 
contre-indiqué sur la brochure du fabricant et que personne ne me l’avait dit.

Parole-Onco est donc un service très apprécié et important, particulièrement en 
ces temps de pandémie. Voilà pourquoi j’ai accepté de me joindre au groupe de 
bénévoles lorsque Dre XX m’en a fait la demande. J’ai rempli un questionnaire à ce 
sujet et ma condition de santé me permet maintenant d’entamer ce processus.

Bravo et merci à vous toutes 

Diane

«

»



Le cancer métastatique nous catapulte prématurément dans une réalité soudaine qui nous oblige 
à penser à notre fin, à faire nos arrangements avec la vie, à fermer nos dossiers. Seulement, on 
aurait aimé partager ces réflexions nécessaires avec nos proches...au fil du temps d’une vie.

Chaque jour est habité par ces pensées.

Je me retrouve souvent dans la situation où j’ai un discours intérieur caché en parallèle de ma 
conversation avec mes amies, ma famille. Je retiens des mots par peur de faire souffrir.

Comme c’est difficile de ne pouvoir en parler aux gens qui nous entourent, sans provoquer la 
tristesse, la pitié ou l’angoisse.

Comme c’est décevant de parler de ces choses avec des personnes qui ne comprennent pas ce 
que nous vivons.

Comme c’est rassurant d’avoir une plateforme où notre âme, dans absolument tous ses états, 
puisse s’exprimer librement, sans éclaboussures et sans jugements.

Comme ça fait du bien d’échanger avec des personnes qui, comme nous, apprennent à vivre 
avec l’incertitude de la mort imminente, qui découvrent la joie dans la solidarité, la 
bienveillance et la compassion et qui reconnaissent que sans paroles, nous sommes seules.

Les humains derrière le programme Parole-Onco comprennent exactement de quoi je parle ;)

Marie-Claude

«

»



Avant même de rencontrer le Dr XX, j'avais fait quelques recherches à son propos. À 
ma grande surprise j'ai pu lire une brève biographie de sa carrière jusqu'en 2019. J'ai 
été grandement impressionnée par son plan d'offrir aux patients en cours de 
traitement une personne pour les accompagner émotionnellement /spirituellement. 
Enfin un homme qui me comprend, je le surnomme mon Superstar ! J'étais prête à le 
faire pour les autres.

Lors de ma première conversation avec un membre de l'équipe de soins, le Dr XX m'a 
offert justement l'opportunité de faire partie du programme. J'ai accepté avec grand 
plaisir, lui disant pas nécessairement par besoin mais surtout pour faire partie de 
cette initiative. Je lui ai dit que j'aurais eu grandement besoin d'une personne dès le 
début de mon processus en novembre 2019 et quand j'ai commencé mes traitements 
de chimiothérapie et ensuite le processus de la chirurgie.

Je ne suis pas une personne de groupe style «thérapie pour les malades», ce 
processus m'aurait plus déprimée qu'autre chose, sans compter que je n'aurais pas eu 
la force physique ni émotionnelle de participer et de vivre le malheur des autres sans 
pouvoir aider. La chimiothérapie était très difficile, même si je me poussais 
continuellement à surmonter la dépression qui accompagnait le traitement et 
d'autres effets secondaires.

«



Du fait de ma carrière, j'étais une leader, formatrice d'équipes de ventes, mise en 
marché / marketing, support technique à l'industrie des architectes pour des grandes 
entreprises nord-américaines dans le domaine du design industriel et commerçants. 
J'ai retroussé mes manches, j'ai utilisé tout ce que j'enseignais depuis plus de 30 ans 
pour survivre, être courageuse et résiliente. J'avais mes trucs pour m'aider à survivre. 
J'étais extrêmement bien encadrée par l'équipe d'oncologie de mon hôpital, incluant 
une super infirmière pivot. Malgré tous mes efforts, mon encadrement, les services 
offerts, il manquait un maillon à la chaîne pour m'aider dans les temps difficiles pour 
bien m'ancrer et survivre sans être au crochet de mon mari et de ma famille. Mentir 
pour ne pas inquiéter les autres de ma condition, c'était difficile, mais on ne me 
comprenait pas parce que c'est aussi une maladie que l'on ne voit pas.

Personne ne comprend un humain qui souffre d'un cancer, même pas l'infirmière 
pivot qui a des milliers d'heures d'expérience avec des patientes; 9 mois plus tard, je 
pense encore de la même façon. Même si nous sommes tous des individus différents 
qui avons cheminé de façon différente dans nos vies, les réactions ne sont jamais 
pareilles mais, à un certain point durant nos traitements, il y a un croisement de 
chemins/d'émotions qui sont similaires qui nous font «cliquer». Nous avons un fil 
transparent qui passe d'un cœur à l'autre, nous sommes des sœurs.

«



« On est tannée d'appeler l'infirmière pivot, on ne veut pas déranger et c'est difficile 
de parler d'émotions, sauf dans le cadre d'expliquer un comportement/symptôme 
comme la dépression. À chaque petit nouveau mal, on se dit «bon c'est la fin», je 
vais vivre avec des jambes et pieds enflés le restant de mes jours, mal partout ... ça 
ne cessera jamais. Mon chirurgien m'avait dit, «Mme XX vous n'aimerez pas votre 
année, mais notre mission à tous est de tuer ce cancer».

Alors est arrivé mon ange gardien Ginette. J'étais sa première patiente, je me sens 
spéciale :-)

Même si je croyais dès le départ que je n'avais pas besoin de support ou autre, voilà 
qu'elle est venue m'apporter un volet différent mais surtout nécessaire. En 
partageant avec moi son expérience à elle, pas autant physiquement, mais 
socialement, l'endurance, la perception des gens envers nous, notre perception à 
nous même, ce que les gens font pour nous, nos peurs de ce que nous voyons, la 
solitude etc.

Ginette s'est ouverte à moi très généreusement, moi une étrangère. Je me sens 
spéciale !



« Bref, au début je lui ai posé des questions parce que je ne savais pas quoi dire. Deux 
heures et demie plus tard, elle avait su peser sur le bouton pour faire ouvrir les 
portes de l’ascenseur ... qui m'a permis de franchir le seuil et de m'assumer, je 
n'étais pas si différente d'elle, je n'étais pas différente des autres, je n'étais pas folle, 
j'étais tout à fait «normale». J'étais juste malade. You can't fix normal !!!

Il faut dire que l'âge était semblable, deux femmes d'affaires, femmes œuvrant dans 
un domaine extroverti du monde des affaires. J'ai lui ai tellement parlé qu'après je 
n'avais plus rien à dire à personne ... à personne.

Elle comprenait les petits gestes comme celui de mon mari qui faisait mon sandwich 
au fromage avec laitue, coupé en pointes et remplissait mon «sac à lunch» durant la 
COVID parce que je ne réussirais pas à manger beaucoup autre chose que ceci 
pendant des mois, les yogourt, compote aux pommes. Mon lunch, je pouvais le faire 
mais j'étais «spéciale» parce que mon mari faisait ça pour moi. Il était obligé de me 
laisser à la porte de l'hôpital sans m'accompagner aux traitements à cause de la 
COVID. 4 heures plus tard je sortais des traitements avec le scalp gelé, la libido au 
plafond, et je voulais tout manger sur mon chemin pendant 2 jours. Ensuite, je pique 
du nez pendant 7 jours, je suis triste continuellement. J'ai Lola ma chatte de 18 ans, 
ma compagne.



« Le cancer ne me faisait pas sentir spéciale, pire, pas assez spéciale pour m'épargner 
ce raz de marée qu'est le cancer. Les gens essaient de nous analyser, à savoir ce que 
nous avons fait pour avoir contracter cette grande maladie qui nous tue à petit feu. 
La peur de mourir, de se faire couper la vie «ben raide» quand on a pas fini de la 
vivre, pas rendue là, se préparer à la retraite et là, pouf! ça nous saute au visage que 
ça pourrait être la fin, j'ai travaillé des heures démesurées pendant tant 
d'années pour mener à succès l'entreprise pour laquelle je travaillais comme si 
c'était la mienne et que finalement nous ne sommes qu'un numéro.

Au moment où le mot CANCER sort de la bouche du médecin, un flash se fait dans 
notre cerveau ... tout ce que nous avons fait à ce jour était pour rien puisque le 
temps pour être heureux à la retraite pour profiter et surtout faire ce que nous 
n'avons pas fait pendant toutes ces années pour NOUS, n'arrivera pas ?? Le plancher 
s'ouvre sous nos pieds.

On nous donne comme explication: Ah madame il peut y avoir beaucoup de causes 
pour votre cancer, des anovulants pendant plus de vingt ans (parce que j'avais des 
règles très difficiles dès l'âge de 13 ans) avoir fait une fausse couche (J'ai tellement 
pleuré). Pas eu d'enfants (Impossible d'avoir des enfants à cause de l'endométriose). 
Des hormones pendant plus de 6 ans (personne ne m'a dit d'arrêter après 5 ans) 
Mais, pourquoi moi ? Je n'ai jamais rien voulu de ça moi et là je me fais punir avec un 
cancer de sein ?!? Je voulais des enfants moi ... je suis furieuse.



« Il faut dire que j'ai aussi vécu un drame désastreux lorsque ma meilleure amie de 
plus de 25 ans d'amitié s'est fait diagnostiquer 3 cancers un mois après moi et qu'elle 
est décédée deux mois plus tard. C'était la fin du monde, je n'ai pas pu 
l'accompagner dans sa maladie, son décès ni les funérailles.

Mais Ginette, elle, elle comprenait ça ! Elle comprenait tout ça ma Ginette !!!

Moi, j'aimerais être la Ginette [Patiente accompagnatrice] de quelqu'un d'autre, 
pour aider, pour écouter, pour supporter. Après tout, les équipes soignantes ont tout 
fait pour me sauver la vie, alors je veux passer au suivant.

Merci,
Carole

»


