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Les ligues contre le cancer en Suisse :
proximité, soutien individuel,
confidentialité et professionnalisme
Vous et vos proches pouvez vous appuyer sur les activités de conseil
et soutien proposées gratuitement près de chez vous. Près de 100
professionnels, répartis sur plus de 60 sites en Suisse, offrent un suivi
individuel et confidentiel pendant et après la maladie.
En parallèle, les ligues cantonales développent des actions de prévention auprès de la population. Objectif : diminuer le risque personnel de
développer la maladie.
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Le cancer vous interroge ?

Personne touchée, proche, spécialiste, ou personne intéressée,
vous trouverez par exemple du
matériel d’information gratuit sur:
• les types de cancer
• la prévention
• le dépistage
• les traitements
• les effets secondaires
• la vie avec la maladie.
La plupart des informations fournies par la Ligue contre le cancer
sont disponibles gratuitement.

Commandes
• auprès de votre Ligue
cantonale ou régionale
(cf. pp. 54 et 55)
• par téléphone au
0844 85 00 00
• en écrivant à
boutique@liguecancer.ch
• sur www.boutique.liguecancer.ch
Vous pouvez télécharger brochures, livrets, feuilles et fiches
d’information dans notre boutique
en ligne.
Retrouvez les autres offres de la
Ligue contre le cancer en page 52.
Nous vous souhaitons bonheur et
santé.
Votre Ligue contre le cancer

PDF
Ce signe signale un produit disponible au format PDF seulement.
https://boutique.liguecancer.ch/

Tous les produits sont également
disponibles en allemand et en italien.
Si d’autres langues sont disponibles,
nous vous les indiquons.

Le cancer vous interroge ?
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La Ligue contre le cancer

L’engagement de la Ligue
contre le cancer

e contre le cancer
tre région

el

h

en

Ligue neuchâteloise
contre le cancer
T 032 886 85 90
liguecancer-ne.ch

Ligue valaisanne
contre le cancer (Sion)
T 027 322 99 74
lvcc.ch

Krebsliga Ostschweiz
SG, AR, AI, GL
T 071 242 70 00
krebsliga-ostschweiz.ch

Krebsliga Wallis (Brig)
T 027 604 35 41
krebsliga-wallis.ch

Krebsliga
Schaffhausen
T 052 741 45 45
krebsliga-sh.ch

Krebsliga
Zentralschweiz
LU, OW, NW, SZ, UR
T 041 210 25 50
krebsliga.info

Krebsliga Solothurn
T 032 628 68 10
krebsliga-so.ch

Krebsliga Zug
T 041 720 20 45
krebsliga-zug.ch

Thurgauische
Krebsliga
T 071 626 70 00
tgkl.ch

Krebsliga Zürich
T 044 388 55 00
krebsligazuerich.ch

Lega ticinese
contro il cancro
T 091 820 64 20
legacancro-ti.ch

Engagez-vous au sein du Conseil
des patients de la Ligue contre
le cancer

La Ligue contre le cancer,
centre de compétences

L’engagement
de la Ligue
contre le cancer

Au cours de sa vie, une personne sur trois sera confrontée au diagnostic de cancer. Dans ces moments difficiles, la Ligue contre le cancer est là pour soutenir les
personnes touchées et leurs proches. En tant que centre
de compétences pour toutes les questions sur le cancer,
elle joue depuis plus d’un siècle déjà un rôle de leader à
l’échelle nationale dans le conseil et l’accompagnement,
la prévention et le dépistage du cancer ainsi que la promotion de la recherche.
La Ligue contre le cancer est une association qui
regroupe une organisation faîtière, la Ligue suisse
contre le cancer, et 19 ligues cantonales et régionales.
Sur le plan politique, la Ligue contre le cancer fait
entendre dans l’espace public les préoccupations des
personnes touchées et de leur entourage.

Krebshilfe
Liechtenstein
T 00423 233 18 45
krebshilfe.li

Vision
La Ligue contre le cancer oeuvre en faveur d’un monde, …
… où le cancer frappe moins souvent,
… où il engendre moins de souffrances et
moins de décès,
… où l’on puisse en guérir plus souvent et
… où les malades et leurs proches trouvent aide et
réconfort dans toutes les phases de la maladie
ainsi qu’en fin de vie.

Ligue vaudoise
contre le cancer
T 021 623 11 11
lvc.ch

Engagez-vous au
sein du Conseil
des patients de la
Ligue contre le cancer

Participez à l’optimisation de l’offre pour les personnes touchées
par le cancer et leurs proches.

ontre le cancer
40

0

30-4843-9
mercions pour votre soutien.

Ligne InfoCancer 0800 11 88 11
Du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h

LSC / 10.2018 / 1000 F / 021040125121

cer.ch

Les conseillères sont également disponibles
via Skype, par courrier électronique, par Chat
ou sur le forum.
liguecancer.ch/ligneinfocancer

23.10.18 10:22

N° d’article : 021040125121
Dépliant

Rapport annuel de la Ligue
contre le cancer

Rapport annuel 2021

Paraît chaque année
N° d’article : 021902028021
Brochure PDF
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La Ligue contre le cancer

N° d’article : 021360102121
Prospectus

Carte postale de la boutique des
brochures

Du tabou au débat ?

liguecancer.ch/brochures

N° d’article : 021940225121
Carte postale

Le cancer vous interroge ?
N° d’article : 022038304242
Livre CHF 20.00

Le cancer vous
interroge ?

Zeitzeugen berichten

Les brochures et les

d’information
N° fiches
d’article
: 021942115611
sont en ligne
lire Leporello
Affiche

 télécharger
 commander

Krebs. … und das Leben
geht weiter.
www.liguecancer.ch/brochures

www.krebsliga.ch/broschüren

Souhaitez-vous un conseil
personnalisé ?

LSC / 9.2020 / 1000 F / 021942115611

www.legacancro.ch/opuscoli

N° d’article : 010502305121
Livre disponible en allemand
N° d’article : 010500304242
Livre CHF 15.00 disponible en
allemand
La Ligue contre le cancer
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Prévention

Informations générales
Prévention du cancer

Ligne stop-tabac

Bref aperçu

contre le cancer
re région

Ligue vaudoise
contre le cancer
T 021 623 11 11
lvc.ch

Ligue neuchâteloise
contre le cancer
T 032 886 85 90
liguecancer-ne.ch

Ligue valaisanne
contre le cancer (Sion)
T 027 322 99 74
lvcc.ch

Krebsliga Ostschweiz
SG, AR, AI, GL
T 071 242 70 00
krebsliga-ostschweiz.ch

Krebsliga Wallis (Brig)
T 027 604 35 41
krebsliga-wallis.ch

Krebsliga Solothurn
T 032 628 68 10
krebsliga-so.ch
Thurgauische
Krebsliga
T 071 626 70 00
tgkl.ch
Lega ticinese
contro il cancro
T 091 820 64 20
legacancro-ti.ch

Les conseils ci-après
vous montrent comment
abaisser votre risque de
cancer. Il n’est jamais trop
tard pour prendre soin de
votre santé !

Krebsliga
Zentralschweiz
LU, OW, NW, SZ,
UR, ZG
T 041 210 25 50
krebsliga.info
Krebsliga Zürich
T 044 388 55 00
krebsligazuerich.ch
Krebshilfe
Liechtenstein
T 00423 233 18 45
krebshilfe.li

tre le cancer
0

er.ch

te postal 30-4843-9
vous remercions pour votre soutien
pate.liguecancer.ch

LSC / 12.2019 / 2000 F / 021011121121 © 2019, Ligue suisse contre le cancer, Berne

Krebsliga
Schaffhausen
T 052 741 45 45
krebsliga-sh.ch

Prévention
du cancer

Chaque année en Suisse, plus de 40 000 personnes
sont touchées par un cancer. En modifiant certaines
habitudes et en écartant certains risques, on pourrait
toutefois prévenir un tiers des cancers.

N° d’article : 021011121121
Dépliant également disponible en
anglais

0848 000 181
Rauchstopplinie
Ligne stop-tabac
Linea stop tabacco
www.rauchstopplinie.ch
www.ligne-stop-tabac.ch
www.linea-stop-tabacco.ch

N° d’article : 225002212121
Prospectus d’information

En finir avec la cigarette ?

Alcool et tabac

10 recommandations de l’équipe de
conseil de la Ligne stop-tabac

Alcool
En finir avec la cigarette ?
10 recommandations de l’équipe de conseil
de la Ligne stop-tabac

Cherchez une raison personnelle d‘arrêter de fumer !
Affichez de manière bien visible un symbole approprié (par exemple un smiley géant), et dites-vous chaque
fois que vous le voyez : « Pour de belles dents et un joli sourire, je supprime le tabac de ma vie. »

Alcool

Fixez-vous une date de début !
Inscrivez la date dans le calendrier et faites-en sorte de vous y tenir impérativement.
Établissez un plan d‘action !
Comment vous occuper les mains, la bouche et la mental dès que l‘envie de fumer se fait sentir ? Quels petits
rituels pourraient sur le long terme remplacer vos habitudes avec la cigarette ? Qu‘est-ce qui vous fait du bien ?

Avec le tabac et le surpoids, l’alcool figure parmi les principaux facteurs de risque de cancer. On estime que 4 à
8 % des cancers sont liés à l’alcool. Chaque année, sur quelque 40 000 nouveaux cas de cancer en Suisse, entre
1600 et 3200 sont imputables à la consommation régulière d’alcool.

Parlez de votre projet !
Informez vos proches et faites appel à leur bienveillance si parfois vous êtes irritable.

Enfoncez le clou !
Cessez complètement de fumer dès le premier jour et enfoncez le clou – ne lâchez rien ! Cela vous
demandera moins d‘énergie et d‘efforts que de réduire progressivement votre consommation.
Dans le langage courant, la notion d’« alcool » fait référence à des boissons comme le vin, la bière ou l’eaude-vie. Ces boissons contiennent de l’éthanol – l’alcool
à proprement parler. Celui-ci affecte le système nerveux, la conscience et la perception. Une consommation régulière d’alcool peut conduire à la dépendance,
peut endommager des organes et provoquer un cancer.

Les boissons alcoolisées représentent une source de calories qu’il ne faut pas sous-estimer et favorisent l’apparition du surpoids. L’alcool inhibe la combustion des
graisses et peut, en stimulant l’appétit, entraîner l’absorption de calories supplémentaires. Comme le surpoids constitue un facteur de risque important pour différents cancers, l’alcool représente un facteur de risque
indirect de développer un cancer.

L’alcool, un facteur de risque pour certains cancers
Une consommation régulière d’alcool augmente le
risque de développer un cancer de la bouche, du pharynx ou du larynx, de l’œsophage, de l’estomac, du
côlon, du foie ou du sein.

Comment réduire son risque personnel de cancer
Le risque est majoré même si la consommation d’alcool
est faible. Il augmente avec la quantité ingérée. Il ne dépend pas du type de boisson – bière, vin ou eau-de-vie.
En revanche, la quantité d’alcool pur (éthanol) ingérée
joue un rôle déterminant.

Pourquoi l’alcool augmente le risque de cancer
Les processus responsables du risque accru de cancer
dans l’organisme n’ont pas encore été pleinement élucidés. Mais on sait par exemple que l’alcool endommage les cellules des muqueuses, de l’œsophage ou de
l’intestin. Il exerce également une influence négative
sur le métabolisme. L’alcool stimule par ailleurs la production d’œstrogènes et d’autres hormones qui jouent
un rôle important dans l’apparition du cancer du sein.
L’acétaldéhyde, qui se forme lors de la production de
boissons alcooliques et lors de la dégradation de l’alcool dans l’organisme, peut également jouer un rôle.
L’acétaldéhyde peut en effet endommager le patrimoine
génétique (ADN), ce qui peut également augmenter le
risque de développer un cancer.

Recommandation de la Ligue contre le cancer
Pour rester en bonne santé, la Ligue suisse contre le
cancer recommande de consommer l’alcool avec
parcimonie, d’introduire régulièrement des jours
sans alcool et de privilégier les boissons non alcoolisées. Une alimentation équilibrée, une activité physique suffisante, une consommation modérée d’alcool et le fait de ne pas fumer, permettent de favoriser sa santé et de diminuer son risque personnel de
développer un cancer. Prendre occasionnellement
un verre pour accompagner un bon repas ou un événement convivial n’est pas préjudiciable.

N° d’article : 024100901121
Feuille d’information PDF
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Créez-vous un environnement sans tabac !
Avant le jour J, éliminez de votre logement tabac, cendriers, briquets et autres. Demandez également à
votre entourage de ne plus vous proposer de cigarettes.
Recourez à une aide médicamenteuse !
Les substituts nicotiniques vendus en pharmacie ne présentent aucun risque d‘accoutumance et atténuent
les symptômes de sevrage. Par ailleurs, des médicaments délivrés sur ordonnance aident également.
Observez les non-fumeurs !
Comment réagissent les non-fumeurs aux situations de stress ? Que font-ils ou elles pendant les pauses,
lors des temps d‘attente ou juste après les repas ? Observez-les et imitez-les !
Ne vous découragez pas en cas de rechute !
Réaffirmez votre décision et essayez à nouveau. Chaque nouvelle tentative vous apprend quelque chose et
augmente vos chances de réussite.
Avec une aide professionnelle, c‘est plus facile !
Appelez la Ligne stop-tabac au 0848 000 181 pour bénéficier d‘un accompagnement efficace. Pour mettre
toutes les chances de votre côté, prévoyez plusieurs entretiens gratuits. www.liguecancer.ch/stop-tabac

© LSC / 8.2019 / 025016901141

Ligue jurassienne
contre le cancer
T 032 422 20 30
liguecancer-ju.ch

Diminuez votre risque de
cancer

N° d’article : 025016901141
Feuille d’information PDF
Pour en savoir plus sur le
tabagisme et l’arrêt du tabac :
www.ligne-stop-tabac.ch

Activité physique

at du test :

Les principaux conseils :

réponses justes :
ore améliorer tes connaissances en matière
ysique et de santé. Tu trouveras des inforrès de la Ligue contre le cancer ou d’autres



réponses justes :
en sais déjà beaucoup sur l’activité
la santé.

réponses justes :
, tu connais tout ce qu’il est important
r l’activité physique et la santé. N’hésite pas
ofiter les autres !

e.liguecancer.ch, tu trouveras tout ce
voir sur l’activité physique.

ormations, des conseils ou un accompagneux aussi contacter ta Ligue régionale :
ancer.ch

Bouge autant que
possible. Cela stimule
la circulation sanguine,
augmente la dépense
énergétique, renforce le
système immunitaire
et consolide les os.



Une activité physique
régulière contribue au
bien-être général, améliore l’état de santé et
réduit le risque de cancer
du sein et de l’intestin.



Pour les adultes, il
est recommandé de pratiquer chaque semaine une
activité physique ou sportive d’intensité modérée
pendant 2 h 30 au moins
ou d’intensité soutenue
pendant 1 h 15 au moins.



Pour les adolescents
en fin de scolarité obligatoire, il est conseillé

de pratiquer quotidiennement au moins une
heure d’activité physique
d’intensité modérée à
soutenue.



Pour les tout-petits
et les enfants d’âge
préscolaire, une activité
physique d’au moins
trois heures par jour est
recommandée.



Si tu es déjà actif
physiquement, tu peux
travailler ton endurance,
ta force musculaire, ton
équilibre et ta mobilité
(souplesse) en ajoutant
d’autres activités.



Pratiquer une activité
physique à deux ou en
groupe est plus motivant
et favorise aussi le contact
social.

Alimentation

Vrai ou faux ?

Une alimentation équilibrée

Teste tes connaissances en matière
d’activité physique et de santé

Conseils pour réduire le risque de cancer

Une alimentation
équilibrée
Conseils pour réduire
le risque de cancer

Teste tes connaissances
en matière d’activité
physique et de santé

vrai
ou
faux ?

Lire

en lign

e

Une information de la Ligue contre le cancer

N° d’article : 021333131121
Leporello

Prévenir le cancer grâce
à l’activité physique

Édition : 2015 (en cours d’actualisation)
N° d’article : 022621011111
Brochure

Vaccinations
Prévenir le cancer grâce
à l’activité physique
Les études montrent que les personnes qui pratiquent une activité physique régulière diminuent leur risque
de développer certains types de cancer fréquents. Les professionnels sont unanimes : une activité physique
adéquate est bénéfique pour tout le monde. De plus, les personnes très actives diminuent également leur
risque de maladies cardiovasculaires, de diabète et de troubles psychiques. Les professionnels ne recommandent
pas de sports spécifiques ; le type d’activité dépend des intérêts, de l’âge et de l’état de santé général de chacun.

L’activité physique influe positivement sur certains
types de cancer. Lesquels ?
Statistiquement parlant, les personnes physiquement
actives sont moins susceptibles de développer certains
types de cancer que la population générale. Des études
conduites par des chercheurs sur le cancer ont démontré que l’exercice physique réduit le risque de tumeurs
au niveau du côlon, du sein et de l’utérus (endomètre).
Un bénéfice similaire sur d’autres types de tumeurs
pourrait exister, comme le cancer de la prostate, du
poumon ou encore du pancréas; mais on manque pour
l’heure de preuves suffisantes.
Cependant, il existe aussi des cancers sur lesquels l’activité physique ne semble pas avoir d’influence, par
exemple le cancer du rectum. Et on manque toujours

Vaccinations

de données probantes pour de nombreux autres cancers. Ainsi, de multiples études complémentaires, voire des
recherches fondamentales demeurent nécessaires pour
démontrer précisément les effets de l’activité physique.
Néanmoins, indépendamment du risque de cancer, les
personnes physiquement actives réduisent le risque de
maladies cardiovasculaires, de diabète, d’accidents vasculaires cérébraux, de pertes osseuses et musculaires
et de dépression.

L’activité physique se définit comme tout mouvement physique causé par la contraction des
muscles squelettiques qui entraîne une consommation d’énergie plus élevée qu’au repos.

Les effets du mouvement sur le risque de cancer
Des études empiriques ont montré que l’obésité augmente le risque de différents types de cancer fréquents,
comme le cancer du sein après la ménopause, le cancer du côlon ou encore de l’utérus. L’influence de l’activité
physique sur le risque de cancer est étroitement liée à l’alimentation. En effet, toutes deux affectent le poids
corporel. Le corps stocke l’excès de calories sous forme de graisse. Les personnes qui bougent suffisamment
et se nourrissent de façon équilibrée maintiennent leur équilibre énergétique et préviennent ainsi le surpoids.
Les recherches effectuées montrent qu’une activité physique régulière influence les processus biologiques et
certains facteurs impliqués dans le développement des tumeurs. Dans le cas du cancer du sein ou de l’utérus,
il s’agit par exemple de la concentration d’hormones sexuelles dans le sang, dont le métabolisme est également influencé par le poids corporel. Le taux d’insuline et la concentration d’autres substances messagères
dans le sang jouent ainsi un rôle dans les tumeurs associées au surpoids : l’insuline et ces facteurs agissent
comme des signaux de croissance dans les cellules et influencent la formation de tumeurs.
Les chercheurs pensent également que l’exercice a des effets régulateurs sur les processus inflammatoires
chroniques, sur le système immunitaire et sur les mécanismes de réparation du matériel génétique. Tous ces
différents facteurs jouent un rôle dans le développement de tumeurs. Néanmoins, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre exactement comment le mouvement permet de prévenir le
développement de cancers.

Vaccinations
Les déficits immunitaires sont fréquents chez les personnes atteintes de cancer, ce qui les rend plus vulnérables
aux maladies infectieuses et aux complications possibles. Cette feuille d’information fait le tour des vaccinations
conseillées aux patients et à leur entourage.

Les déficits immunitaires sont fréquents chez les personnes atteintes de cancer en raison de la maladie et
des traitements. Ces personnes sont donc plus vulnérables aux maladies infectieuses. Si elles sont contaminées par un virus comme celui de la grippe, la maladie
a souvent des conséquences plus graves et le risque de
complications – une pneumonie, par exemple – est plus
élevé, ce qui augmente également le risque de décès.
Des vaccinations aussi pour l’entourage
Certaines vaccinations sont donc conseillées aux personnes atteintes de cancer, mais aussi à leur entourage
familial et médical (personnel soignant, médecins). La
vaccination permet d’abaisser le risque de maladies infectieuses d’une part et de limiter la probabilité d’une
transmission des agents pathogènes d’autre part.

Explications concernant les vaccinations recommandées
Grippe saisonnière (influenza)
Description
L’influenza est une infection d’origine virale. Elle se
distingue du simple refroidissement – souvent qualifié
lui aussi de « grippe » dans le langage courant –, qui se
caractérise par des symptômes du même type, mais qui
est moins grave.
Patients
Les personnes atteintes de cancer devraient se faire
vacciner chaque année contre la grippe en automne.
Elles risquent en effet davantage d’être contaminées et
souffrent plus souvent de complications graves.

Résumé des vaccinations conseillées
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Ligue contre le cancer recommandent les vaccinations ci-après.
Le rattrapage des vaccinations de base est conseillé le cas échéant.

N° d’article : 024109901121
Feuille d’information PDF

Maladie

Personnes atteintes de cancer

Entourage

Grippe

Vaccination pour toutes les personnes
atteintes de cancer

Vaccination pour les personnes en
contact étroit avec les personnes
atteintes de cancer et pour le personnel
médical qui s’occupe de ces patients

Infection à
pneumocoques

Vaccination pour les personnes atteintes de
lymphomes, de leucémies et de myélomes,
ainsi qu’en cas de déficit immunitaire consécutif à la thérapie (y compris traitement au
long cours à la cortisone ou radiothérapie)

Varicelle

Vaccination pour les patients n’ayant pas eu
la maladie ; le vaccin ne devrait pas être administré durant le traitement contre le cancer

Hépatite B*

Vaccination pour toutes les personnes
atteintes de cancer non vaccinées

Vaccination pour toutes les personnes
de l’entourage n’ayant pas eu la maladie

* Éventuellement en combinaison avec la vaccination contre l’hépatite A

N° d’article : 024460904221
Feuille d’information PDF
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Protection solaire
Protection solaire
La ligue contre le cancer
de votre région

Et vous-même?

• Montrez l’exemple.
• Protégez-vous aussi
du soleil.

Krebsliga Aargau
Tel. 062 834 75 75
www.krebsliga-aargau.ch

Krebsliga Schaffhausen
Tel. 052 741 45 45
www.krebsliga-sh.ch

Krebshilfe Liechtenstein
Tel. 00423 233 18 45
www.krebshilfe.li

Krebsliga beider Basel
Tel. 061 319 99 88
www.klbb.ch

Krebsliga Solothurn
Tel. 032 628 68 10
www.krebsliga-so.ch

Impressum

Bernische Krebsliga
Ligue bernoise
contre le cancer
Tel. 031 313 24 24
www.bernischekrebsliga.ch

Thurgauische Krebsliga
Tel. 071 626 70 00
www.tgkl.ch

Ligue fribourgeoise
contre le cancer
Krebsliga Freiburg
tél. 026 426 02 90
www.liguecancer-fr.ch
Ligue genevoise
contre le cancer
tél. 022 322 13 33
www.lgc.ch

• Observez les modifications
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Comment protéger mon enfant
du soleil

N° d’article : 022331131121
Dépliant

1

Édition : 2017
N° d’article : 022320011111
Brochure

Vrai ou faux ?
Teste tes connaissances sur l’être
humain et le rayonnement solaire

Protection solaire
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Résultat du test :

L’essentiel en bref

Même les crèmes solaires ne peuvent pas
garantir une protection à 100%.
Correctement utilisées les crèmes solaires protègent
la peau des rayons UV. Mais les crèmes solaires seules
sont insuffisantes. Elles n’autorisent en aucun cas
une exposition prolongée au soleil. Au soleil, il faut
porter des vêtements, un chapeau et des lunettes
de soleil. Entre 11 heures et 15 heures, il faut rester
à l’ombre. L’ombre est la meilleure protection solaire.

7

As-tu la soleil attitude ?

Entre 0 et 3 réponses justes :
il va falloir apprendre à mieux connaître
le soleil pour afficher la soleil attitude.

Les astuces
les plus importantes :
Rester
à l’ombre
entre 11 et 15
heures

Entre 4 et 5 réponses justes :
pas mal du tout… encore un petit effort
et tu auras la soleil attitude.
Entre 6 et 7 réponses justes :
whaooou, tu as la soleil attitude…

alors fais-en profiter les autres !
Protection solaire

La protection contre les UV apportée par
L’essentiel en bref
les vêtments dépend de la nature des textiles.
Plus le tissage est serré, meilleure est la protection.
Les tissus opaques bloquent mieux les UV que
les tissus transparents. Entre 11 heures et 15 heures,
il faut rester à l’ombre.

La meilleure
protection
solaire,
c’est de rester
à l’ombre
Renoncer
au solarium

Une information de la Ligue contre le cancer

e
nts
Ligue suisse contre le cancer
Effingerstrasse 40, Case postale,
3001 Berne, Tél. 031 389 91 00,
info@liguecancer.ch, www.liguecancer.ch

Porter
des vêtements,
un chapeau et
des lunettes
de soleil

Mettre
de la crème
solaire

Lire

Télécharge tout ce qu’il faut savoir
sur la protection solaire sur boutique.liguecancer.ch

en ligne

La Ligue contre le cancer de ta région
offre conseils et soutien : www.liguecancer.ch

Édition : 2017 (réimpression 2021)
N° d’article : 022322041111
Livret également disponible en
anglais

10

Prévention

Teste tes connaissances
sur l’être humain et
le rayonnement solaire

vrai
ou
faux ?
N° d’article : 021332131121
Leporello

La maison à l’ombre
Une histoire sur le thème de la
protection solaire

Dossier thématique protection
solaire
Activités pédagogiques

LA MAISON À L‘OMBRE

Un livre d’images sur le thème de la protection solaire

Annina Holzer

N° d’article : 021335301142
Livre CHF 18.50

La maison à l’ombre (format
mini)
Une histoire sur le thème de la
protection solaire

Dossier thématique
protection solaire

N° d’article : 021338991141
Dossier PDF

Image-jeu : la maison à l’ombre

LA MAISON À L‘OMBRE

Un livre d’images sur le thème de la protection solaire

Annina Holzer

N° d’article : 021336031142
Livret CHF 1.50

N° d’article : 021337241142
Affiche A2 CHF 5.00
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Conseils de protection solaire

Le mélanome se fiche
de savoir qui tu es.
Protège-toi.
Le mélanome touche 2700 personnes chaque
année en Suisse. Voici ce que tu peux faire:
• Reste à l’ombre entre 11 h et 15 h
• Porte un chapeau, des lunettes de soleil et des vêtements couvrants
• Mets de la crème solaire
• Ne fréquente pas de solarium

Nous informons, soutenons et accompagnons.
En savoir plus: liguecancer.ch/protectionsolaire

N° d’article : 022316241121
Affiche A3 PDF

Rayonnement solaire :
connaissez-vous les risques ?
Information destinée aux personnes
travaillant en plein air

Rayonnement solaire:
connaissez-vous
les risques?
Informations destinées aux personnes
travaillant en plein air

Édition : 2019
N° d’article : 021334911141
Prospectus PDF
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Amiante

Dioxines

Amiante

Dioxines

Dans l’industrie et la technique, l’amiante a longtemps été considéré comme une « fibre miracle » polyvalente,
jusqu’à ce que l’on découvre ses risques pour la santé. Ce matériau fibreux peut en effet favoriser le développement de maladies pulmonaires comme l’asbestose et le cancer du poumon. Aujourd’hui, son utilisation est par
conséquent interdite. Les sites contaminés doivent être assainis afin d’éliminer toute trace d’amiante, ce qui
nécessite beaucoup d’efforts et une extrême prudence.

Les dioxines sont des substances toxiques qui ne se dégradent que difficilement dans l’environnement. Ce
sont des sous-produits indésirables de divers processus de combustion. Elles pénètrent dans l’organisme
par les aliments et peuvent représenter un danger pour la santé. Certaines dioxines sont classées comme
cancérigènes.

L’amiante est un matériau naturel. On le trouve parfois
en surface mais, le plus souvent, à l’intérieur des roches.
Le terme d’amiante désigne un groupe de roches
fibreuses qui appartient au groupe chimique des silicates. Sa structure fibreuse lui donne des propriétés exceptionnelles, notamment une résistance très élevée à
la chaleur, une résistance à de nombreux produits
chimiques, ou encore des propriétés isolantes élevées
contre la chaleur et l’électricité. Il se prête donc à de
multiples usages. C’est pourquoi l’amiante a été beaucoup utilisé dans l’industrie et la technique, notamment
dans les façades, les étanchéités, les plaquettes de
freins, les textiles, les matériaux isolants et de remplissage. Jusqu’en 1990, l’amiante a été utilisé dans de
nombreux matériaux de construction. Le produit amianté le plus connu est l’« Eternit », un ciment-amiante. Le
fait de toucher à ces matériaux qui contiennent de
l’amiante, par exemple lors de rénovations, peut libérer
des fibres d’amiante cancérigènes. En raison des risques
qu’il représente pour la santé, l’utilisation de l’amiante
est interdite depuis 1989.

Les dioxines sont des composés très toxiques et comprennent deux classes de composés chlorés. Elles apparaissent en très petites quantités, principalement en
tant que sous-produits indésirables de processus de
combustion, par exemple dans la production de métaux
et d’acier et dans les usines d’incinération industrielles.
Par conséquent, elles se propagent dans l’environnement par voie aérienne avant de se déposer dans le sol.
En outre, les dioxines sont également apparues lors de
phénomènes naturels, tels que les incendies de forêt ou
les éruptions volcaniques. Ces groupes de substances
toxiques se décomposent difficilement et s’accumulent
dans l’environnement ainsi que dans la chaîne alimentaire en raison de leur forte liposolubilité. La propagation de dioxines dans l’environnement a considérablement diminué à la suite de diverses mesures introduites
dans les processus de combustion. Toutefois, en raison
de la longévité des dioxines, des efforts importants
doivent encore être consentis pour réduire leur teneur
dans les aliments.

Risques de l’amiante pour la santé
L’amiante est dangereux lorsqu’il est inhalé, car les fibres
d’amiante peuvent alors pénétrer dans les poumons, où
elles tendent à se scinder longitudinalement en fibres de
plus en plus minces. Ces fibres ne sont que très partiellement décomposées ou éliminées. Elles restent donc
durant des années dans les tissus pulmonaires et peuvent
provoquer différentes maladies pulmonaires. Une
concentration de poussière d’amiante dans l’atmos-

phère, même minime, peut déjà favoriser l’apparition de
ces maladies. L’asbestose (pneumoconiose) et le cancer
du poumon figurent parmi les maladies connues causées
par l’amiante. L’intervalle entre le contact avec l’amiante
et l’apparition de la maladie est le plus souvent très long,
avec une durée allant de 15 à 45 ans. Les personnes les
plus exposées sont celles qui ont travaillé au contact de
produits contenant de l’amiante sur une longue période.
C’est pourquoi la Suva reconnaît certaines de ces maladies comme des maladies professionnelles. Pour la population générale, le risque de maladie est très faible. A

Arrêtez-vous si vous suspectez la présence
d’amiante !
Protégez-vous et autrui des fibres d’amiante nocives.
Pour ce faire, déterminez la présence d’un éventuel
danger avant de commencer des travaux de construction ou de transformation. Il existe une obligation légale d’évaluer les risques. Prévoyez des
mesures de protection si la suspicion d’amiante est
confirmée. Protégez-vous de la poussière d’amiante
et respectez les règles de base pour la manipulation
de l’amiante pendant les travaux de transformation,
de démolition ou d’entretien. Les employeurs et responsables hiérarchiques ont également une obligation légale de respecter ces mesures. Vous trouverez
de plus amples informations sur la manipulation de
l’amiante sur le site internet de la Suva.

Les dioxines dans l’alimentation
DLes dioxines qui se trouvent dans le sol peuvent pénétrer dans la chaîne alimentaire par l’intermédiaire de
particules de sol qui adhèrent à la peau des légumes
ou à l’herbe. Les dioxines ne se retrouvent cependant
pratiquement pas dans les légumes. En revanche, l’utilisation de sols contaminés par la dioxine comme pâturages ou comme zones extérieures pour les poulets
d’élevage est problématique. En effet, la dioxine absorbée par les animaux reste longtemps stockée dans

les graisses et peut s’accumuler dans la chaîne alimentaire. La consommation de produits alimentaires d’origine animale contaminés par la dioxine est donc problématique. 90 à 95 % de la dioxine que nous absorbons
pénètre dans notre organisme par l’alimentation. La
plus grande partie provient de la consommation de
viande et de produits laitiers, suivie du poisson. Pour
leur part, les aliments d’origine végétale ont de très
faibles concentrations de dioxine.

Les dioxines, qu’est-ce que c’est ?
Dans le langage usuel, on désigne par « dioxines » les
deux classes de substances voisines des polychloro-dibenzo-p-dioxines (PCDD) et polychloro-dibenzofuranes (PCDF). Certaines substances (congénères)
des polychlorobiphényles (PCB), aux propriétés toxicologiques analogues, sont depuis peu également
comprises sous cette désignation. Ces groupes de
substances toxiques ont comme point commun le
fait de se décomposer difficilement et de s’accumuler
dans l’environnement ainsi que dans la chaîne alimentaire en raison de leur forte liposolubilité. C’est
ce qui fait qu’elles représentent une menace de pollution pour l’environnement et un risque sanitaire
pour la population.

N° d’article 024104901121
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Electrosmog

Benzène

Electrosmog

Le benzène est un polluant atmosphérique cancérigène que l’on trouve notamment dans l’essence. Présent
en concentrations élevées, il peut affecter les yeux, les voies respiratoires et le système nerveux central. Son
utilisation à des fins industrielles est par conséquent interdite en Suisse. En tant que produit des processus de
combustion, ainsi que de l‘évaporation des carburants et combustibles, le benzène est néanmoins toujours
présent dans l‘air.

L’électrosmog survient lorsque de l’électricité est produite, transportée et utilisée ou lorsque des technologies
telles que les émetteurs radio mobiles sont utilisées. Les possibles effets sur la santé ou effets cancérogènes de
l’électrosmog ne sont pas clairement documentés à ce jour. La Ligue contre le cancer conseille de restreindre au
maximum son exposition personnelle aux rayonnements.

Le benzène est une substance volatile qui fait partie des
polluants atmosphériques cancérigènes. Cet hydrocarbure organique liquide a une odeur aromatique caractéristique, souvent associée aux solvants et aux produits de nettoyage, car le benzène était souvent utilisé
comme tel par le passé. Cette utilisation est aujourd‘hui
interdite. Le benzène se trouve naturellement en petites
quantités dans le pétrole brut. Il est libéré lors de la production d’essence, mais aussi lors de la combustion de
mazout, de charbon ou de bois. Le benzène présent
dans l’air est principalement issu des produits pétroliers et des gaz d’échappement des voitures. Aujourd‘hui, le trafic routier motorisé est la principale
cause des émissions de benzène, à hauteur d’environ
60 %. Les stations-service, les fours et les feux de cheminée et les chauffages, ainsi que la fumée de tabac,
constituent autant d’autres sources de benzène dans
l’air ambiant. Seulement trois à cinq pour cent des
émissions mondiales de benzène sont d’origine naturelle.

Electrosmog est un terme générique employé dans le
langage courant pour désigner les champs électriques
et magnétiques générés par la technologie. Ces champs
se forment partout où l’on produit, transporte et utilise
de l’électricité (champs électriques et magnétiques à
basse fréquence) ou en raison du rayonnement des
émetteurs radio mobiles et stationnaires (champs électriques et magnétqiues à haute fréquence). Cela produit
un rayonnement non ionisant. Celui-ci est trop faible
pour détacher les électrons des atomes et endommager
directement le matériel génétique. Cependant, l’augmentation de la consommation d’électricité et le développement rapide des technologies de téléphonie mobile ont considérablement augmenté le rayonnement
non ionisant dans l’environnement. Cela signifie que la
quantité d’électrosmog augmente.

Absorption du benzène par l’organisme
Le benzène pénètre dans l’organisme principalement
par l’air inspiré, en particulier lors de l’inhalation des vapeurs d’essence de moteur. Une mauvaise manipulation de l’essence pour moteurs peut également faire pénétrer le benzène contenu dans l‘essence dans
l’organisme, que ce soit par ingestion (par exemple, en
aspirant de l’essence) ou par contact cutané (par
exemple, en se nettoyant les mains avec de l’essence).
Par conséquent, il est impératif de faire preuve d’une

extrême prudence lorsque l’on manipule de l‘essence
pour moteur.
Risques du benzène pour la santé
Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC)
classe le benzène comme cancérogène pour l’homme.
En effet, il est susceptible de favoriser le développement
du cancer du sang (leucémie). Le benzène est par ailleurs soupçonné de favoriser d’autres types de cancers.
Si le benzène est présent dans l’air en concentrations
plus élevées, les yeux, les voies respiratoires et le sysQu’est-ce que la benzine ?
L’essence conventionnelle est un mélange complexe
de plus de 100 substances différentes. La plupart de
ses composants sont un alliage de carbone (C), d’hydrogène (H) et d’oxygène (O2). Ils diffèrent par la
forme et la taille de leurs molécules. La molécule de
benzène, par exemple, a une structure annulaire et se
compose de six atomes de carbone et de six atomes
d’hydrogène (formule moléculaire C6H6). Le produit
de départ de l’essence est le pétrole brut. Une étape
dite de raffinage du pétrole brut permet ensuite
d’améliorer ses propriétés. L’essence alkylée est plus
raffinée que l’essence conventionnelle et contient
par conséquent très peu de substances dangereuses.
Ainsi, sa teneur en benzène est par exemple dix fois
plus faible.

N° d’article 024105901121
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Risques de l’électrosmog pour la santé
Les effets du rayonnement non ionisant sur l’humain dépendent de l’intensité et de la fréquence du rayonnement. Par exemple, un rayonnement de basse fréquence
très intense peut déclencher des contractions musculaires soudaines. Un rayonnement de haute fréquence
très intense peut pour sa part provoquer un réchauffement des tissus. Les valeurs limites en vigueur au plan
international protègent des irradiations pouvant induire
des effets de ce type. Différentes études suggèrent toutefois la possibilité de réactions biologiques même en
cas d’exposition faible, en deçà de ces limites.

Un faible rayonnement de haute fréquence peut notamment modifier l’activité cérébrale et influencer la circulation sanguine et le métabolisme du cerveau. A l’heure
actuelle, on ne sait toutefois pas encore si un tel rayonnement est dangereux pour la santé. Selon l’état actuel
des connaissances, une exposition à un faible rayonnement non ionisant n’a pas d’effets négatifs sur la santé
à court ou à moyen terme. En revanche, on manque encore de résultats probants sur les conséquences d’une

Champs électriques et magnétiques : qu’est-ce que
c’est ?
Un champ décrit la distribution spatiale d’une force
qui peut agir sur les charges et les courants électriques. Dans l’espace, un champ variable dans le
temps peut se propager sous forme d’onde. Le transport d’énergie associé est le rayonnement. Dès que
le courant circule, un champ magnétique est généré
en plus du champ électrique. Dans le cas des champs
à basse fréquence, les composantes électrique et
magnétique sont considérées séparément. Pour les
champs à haute fréquence, les deux composantes
sont étroitement liées. C’est pourquoi on parle de
champs électromagnétiques. Différentes zones de
champs électromagnétiques ont des propriétés physiques différentes, raison pour laquelle leur effet sur
les organismes vivants est également différent.

N° d’article 024107901121
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Nanotechnologies

Nanotechnologies

Radon

Les nanotechnologies sont considérées comme une technologie phare du XXIe siècle. En médecine, elles
ouvrent des perspectives prometteuses, notamment pour le diagnostic et le traitement du cancer. Certains
nanomatériaux pourraient néanmoins être eux-mêmes cancérigènes. Le corpus de connaissances sur les
propriétés et les effets des nanoparticules ne cesse de s’étoffer. La Ligue contre le cancer suit par conséquent
avec attention les évolutions fulgurantes dans ce domaine.

Les nanoparticules et les nanomatériaux sont présents
dans de nombreux produits d’usage quotidien, comme
les crèmes solaires, les pâtes dentifrice, les aliments,
les textiles et les peintures. Ces particules minuscules
(du grec : nãnos = nain) mesurent entre 1 et 100 nanomètres. A titre de comparaison, une nanoparticule est
environ 70 000 fois plus fine qu’un cheveu. Comparés
aux particules de plus grande taille, les nanomatériaux
ont des propriétés physiques et chimiques spécifiques.
En comparaison avec leur volume, leur surface est plus
importante, ce qui leur permet d‘interagir de manière
particulière et intense avec leur environnement. Ces interactions ouvrent de nouvelles perspectives pour des
applications innovantes, notamment dans les domaines de la médecine et de la technique. Les nanotechnologies qui s’intéressent au design, à la caractérisation et à la production de nanostructures ainsi qu’à
leurs possibles applications, sont considérées comme
une technologie importante pour l’avenir. Néanmoins,
au-delà des opportunités qu’elles offrent, les nanotechnologies représentent également des risques. En effet,
les nanoparticules non liées peuvent être absorbées
par l’organisme.
Absorption des nanoparticules par l’organisme
Les nanoparticules non-liées peuvent pénétrer dans
l’organisme via les poumons, la peau ou l’appareil digestif. Les poumons constituent la principale porte
d’entrée. Lorsque les nanoparticules pénètrent dans les
poumons par la respiration, elles peuvent arriver jusqu’à
la circulation sanguine et, ainsi, atteindre les organes.
Selon les observations faites à ce jour, la peau constitue une barrière efficace.
Les nanoparticules utilisées dans les produits cosmétiques peuvent toutefois franchir cette barrière en cas
de blessure ou de lésion cutanée. Enfin, les nanomaté-

Radon

riaux contenus dans les denrées alimentaires peuvent
pénétrer dans l’organisme par le biais de l’appareil digestif. En l’état actuel des connaissances, leur élimination par l’intestin semble néanmoins relativement efficace. Contrairement aux nanoparticules non-liées, les
nanoparticules liées ne pénètrent pas dans l’organisme.
Risques pour la santé liés à l’absorption
de nanoparticules
Les nanoparticules sont très différentes les unes des
autres. Leur dangerosité pour notre organisme dépend

Après le tabagisme, le radon est la principale cause du cancer du poumon. En Europe, il est à l’origine de
près de 10 % des cancers du poumon. Présent dans les sols, le radon peut pénétrer dans les espaces intérieurs
lorsque l’enveloppe d’un bâtiment n’est pas étanche, et peut ensuite atteindre les poumons par les voies
respiratoires. Les poumons sont ainsi exposés à des radiations locales issues des produits de la dégradation
de ce gaz radioactif. Cette exposition est susceptible de provoquer le cancer du poumon.

Le radon est un gaz noble radioactif naturel, produit lors
de la dégradation de l’uranium dans le sol. Comme les
atomes de radon ne se lient pas, ils peuvent évoluer librement dans les sols sous forme de gaz de radon.
Lorsque le sous-sol est perméable, le radon peut alors
monter jusqu’à la surface, se répandre dans l’air et pénétrer ainsi dans les voies respiratoires. Le gaz de radon
est invisible, inodore et insipide.
Présence
Le radon est présent partout, mais sa concentration varie fortement d’un endroit à l’autre. En plein air, sa
faible concentration est inoffensive. En revanche,
lorsque le radon pénètre dans un espace clos par une
zone perméable de l’enveloppe d’un bâtiment (p. ex.
une dalle ou les murs d’une cave), il peut s’y accumuler, provoquant alors un risque pour la santé. La
concentration de radon diminue d’étage en étage.

Peau
Poumons
Estomac/intestin
Portes d’entrée qui permettent aux nanomatériaux de pénétrer dans
l’organisme.

Radon et santé
Le radon se dégrade, et les produits de cette dégradation sont eux-aussi radioactifs. Ces produits flottent
dans l’air ; dans les espaces clos, ils se fixent progressivement sur les objets, les particules de poussière et les
particules fines en suspension, appelées aérosols.
Lorsque l’on respire, ces aérosols peuvent pénétrer
dans les poumons et s’accumuler dans les tissus pulmonaires, qui sont alors irradiés, ce qui peut augmenter le risque de cancer du poumon. Plus la concentration en radon est forte, plus le risque de développer un
cancer est important. Une exposition élevée au radon

associée au tabagisme est particulièrement préjudiciable. En Suisse, le radon provoque chaque année
entre 200 et 300 décès. Après le tabagisme, il constitue
la principale cause du cancer du poumon. En Europe, il
est à l’origine de près de 10 % des cancers du poumon.
Mesures de protection contre le radon
De fortes concentrations en radon peuvent survenir sur
tout le territoire suisse. Ainsi, dans chaque habitation,
la santé des habitants peut être menacée par une
concentration trop élevée de ce gaz. Par conséquent, il
est essentiel d’aborder la question avec un architecte,
avec les services cantonaux responsables ou avec un
consultant en radon avant de débuter la construction ou
la rénovation d’un bâtiment. La concentration en radon
dans les espaces clos peut également être mesurée de
manière simple et peu coûteuse à l’aide d’un dosimètre.
La mesure est réalisée par un service de mesures agréé
pour le radon. Lorsqu’une concentration trop importante de radon est constatée, un assainissement du bâtiment peut permettre de la diminuer. Les nouvelles
constructions doivent pour leur part être protégées
contre le radon par des mesures adéquates.
Assainissement énergétique et radon
Si une rénovation vise à améliorer l’isolement thermique
ou si lors d’une nouvelle construction il est prévu d’installer une isolation thermique performante, les mesures
prises peuvent entraîner une évacuation insuffisante du
radon des bâtiments. En d’autres termes, la concentration en radon peut augmenter à la suite d’un assainisse-
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Pesticides

Chauffage au bois :
un allumage réussi

Les pesticides sont employés dans l’agriculture pour protéger les cultures contre les organismes nuisibles et
assurer la qualité des récoltes. Ils sont également utilisés dans l’horticulture et les jardins privés. Le pesticide le
plus connu et le plus vendu est le glyphosate. Les substances contenues dans ces pesticides peuvent avoir un
effet négatif sur les humains, les animaux et l’environnement. Certains sont soupçonnés d’avoir un effet cancérigène. C’est pourquoi la Ligue contre le cancer recommande de ne pas utiliser de pesticides et de privilégier les
aliments sans pesticides.

Par pesticides, on entend tous les produits phytosanitaires utilisés dans l’agriculture, les lieux publics, l’horticulture et les jardins privés pour lutter contre les végétaux, animaux ou champignons indésirables. Les
pesticides contribuent à l’heure actuelle notablement à
assurer les rendements et la qualité des récoltes agricoles. Toutefois, les substances bioactives qu’ils
contiennent peuvent avoir un effet négatif sur les humains et les animaux.
Comment les pesticides pénètrent-ils dans l’organisme ?
Outre un contact direct avec les pesticides, par exemple
lors de la préparation du mélange ou de l’épandage
dans un jardin privé, le contact peut également intervenir par l’intermédiaire de la nourriture et de l’eau potable. Les denrées alimentaires peuvent en effet contenir des résidus de pesticides encore présents lors de la
récolte. En outre, des produits de dégradation des pesticides peuvent parvenir dans l’eau potable par lessivage ou érosion des sols. Les deux peuvent poser un
risque potentiel pour les humains. Toutefois, la mesure
dans laquelle la population entre effectivement en
contact avec les pesticides dépend des quantités utilisées, du moment de l’application, des plantes cultivées,
des conditions du sol et des propriétés physico-chimiques des substances utilisées.
Les effets des pesticides sur la santé
L’intoxication aiguë par les pesticides chez l’humain est
bien documentée. Cependant, les effets à long terme de

l’ingestion quotidienne de petites quantités de pesticides (exposition chronique) ne sont pas clairement établis. Dans la vie de tous les jours, plusieurs substances
actives sont généralement absorbées simultanément,
avec des effets croisés. On parle alors d’un effet cocktail.
Certaines études ont démontré que l’exposition chronique peut affaiblir le système immunitaire et endommager le système nerveux. Certains pesticides peuvent
également affecter le système hormonal. D’autres sont
soupçonnés d’avoir un effet cancérigène. Il n’a toutefois
à ce jour pas encore été possible de déterminer avec certitude quelles substances contenues dans les pesticides
sont réellement cancérigènes.

Risques et dangers
On parle beaucoup des dangers et des risques liés
aux pesticides. Le danger (ou potentiel de danger)
décrit la nocivité d’une substance en soi. Il indique
par exemple si une substance est toxique, irritante
ou corrosive. Ce danger peut avoir un certain effet,
par exemple cancérigène ou mutagène. Cependant,
le risque pour l’humain ne peut se concrétiser que si
celui-ci entre en contact avec ladite substance. Le
type de contact (type d’exposition) et la quantité de
substance sont alors des éléments déterminants. Le
risque résulte donc du produit du danger potentiel et
de l’exposition.
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Les chauffages au bois sont très appréciés. Néanmoins, la fumée d’un feu mal allumé libère des particules fines
et d’autres substances nocives, qui peuvent conduire à des affections des voies respiratoires et à un cancer
du poumon. La Ligue contre le cancer recommande par conséquent de faire brûler un feu du haut vers le bas,
comme une bougie. Les gaz nocifs produits passent ainsi à travers les flammes et sont presque entièrement
consumés.

D’un point de vue écologique, se chauffer au bois est recommandable. L’énergie du bois est renouvelable, sa
production locale est économiquement intéressante.
Elle permet en outre de diminuer les émissions de CO2.
Les poêles qui permettent de brûler des bûches entières, comme les cheminées ouvertes ou fermées, les
poêles suédois ou encore les cuisinières à bois, sont des
sources de chaleur particulièrement appréciées.
Les chauffages au bois provoquent des émissions
de particules fines
Les chauffages au bois ont un charme indéniable. Néanmoins, un feu mal allumé libère des particules fines nocives pour la santé. En raison des conditions météorologiques, la concentration de particules fines atteint
souvent des valeurs critiques en hiver. Or c’est justement durant ces périodes que les émissions de particules fines libérées par les chauffages au bois sont importantes, renforçant encore la pollution locale. Les
chauffages au bois modernes et utilisés correctement
permettent toutefois d’atténuer ce phénomène.
Un allumage incorrect nuit à la santé
Les particules fines, tout comme la suie qui apparaît
lorsqu’un feu est mal allumé, sont nocives pour la santé et peuvent provoquer un cancer. Les particules fines
sont constituées de minuscules particules de poussières, dont le diamètre est souvent inférieur à dix millièmes de millimètre. Plus les particules fines sont petites, plus elles parviennent à pénétrer profondément
dans les poumons. Des particules ultrafines, telles que
celles libérées par les chauffages au bois, atteignent
parfois même la circulation sanguine. La pollution de
l’air par les particules fines augmente le risque de maladies aigües ou chroniques, parfois graves : toux et détresse respiratoire, bronchites et crises d’asthme, mala-

dies des voies respiratoires ou cardiovasculaires,
cancers du poumon et décès précoces.
Fumée et particules fines vont de pair. Un allumage correct permet d’obtenir une meilleure combustion, qui ne
dégage que peu de fumée. Allumer correctement son
feu permet donc de diminuer fortement les émissions
de substances nocives pour la santé.
Un allumage sans fumée – voici comment procéder

• Faites brûler votre feu du haut vers le bas, comme une
bougie. Les gaz nocifs générés passent ainsi à travers
les flammes brûlantes et sont presque entièrement
consumés, de sorte que les émissions de fumée et de
substances nocives sont réduites.

• Utilisez des allume-feux uniquement, par exemple de
la laine de bois trempée dans de la cire, mais jamais
de papier ni de carton.

• Utilisez uniquement du bois naturel, résineux ou
feuillu, ayant été séché pendant deux ans dans un
lieu abrité. Vous pouvez également utiliser des briquettes de bois sans liant.

• Ne brûlez pas vos déchets de jardin ou ménagers. Les
palettes en bois, les caisses, le mobilier, le bois issu
de la rénovation des bâtiments et des chantiers, etc.
ne doivent pas non plus être utilisés dans votre feu.
Tous ces matériaux peuvent être incinérés dans des
lieux adaptés.

• Les clapets d’arrivée d’air peuvent être refermés une
fois que les flammes sont de faible intensité.

• Pour alimenter le feu, utilisez des bûches ou des briquettes de bois une à une. Déposez-les sur la braise,
mais pas directement dans le feu.

• Assurez-vous que l’apport d’air est suffisant durant
l’allumage et durant la phase de combustion, afin
d’assurer une combustion peu polluante. Des flammes

N° d’article 024103901121
Feuille d’information PDF

Quels facteurs environnementaux pourraient favoriser un
cancer ?

Quels facteurs environnementaux
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Gaz d’échappement

Composés organiques
volatils (COV)

Particules d’abrasion des pneus

Éléments comportant du carbone se transformant aisément en gaz carbonique et
entrant ainsi dans l’air.
Par exemple: alcools, aldéhydes, benzène

Combustion de
combustibles fossiles
et de bois

N° d’article : 021750111141
Leporello
Point de contact

Érosion due au vent

Dangerosité
–

(selon le COV)

Pollens

Poussières ﬁnes

Mélange de particules ﬁnes solides ou liquides pénétrant dans les poumons.
Par exemple: sulfate, nitrate, ammoniac,
poussière minérale, suie
Point de contact

Revêtements de sol,
de murs et de plafond

Couleurs, vernis
et solvants

Particules de plastique

Évaporation de
carburant

Dangerosité

(Mélange de particules ﬁnes)

Gaz d’échappement

Combustion de bois

Combustibles et
carburants

Résidus d’engrais
Déchets de
processus industriels

Usure des freins
et des pneus

Métaux lourds

Désignation en langage courant de métaux à
haute densité. Nombre de ces métaux peuvent nuire à la santé.
Par exemple: arsenic, plomb, mercure
Point de contact

Dangerosité
–

Épandage de pesticides
dans l’agriculture

Dissolution de métaux
lourds dans les roches
par érosion due à l’eau

Pesticides

Tous les produits phytosanitaires et
insecticides
Par exemple: glyphosate, acide pélargonique
Point de contact

Dangerosité
–

(selon le pesticide)

Épandage de pesticides dans
l’horticulture et les jardins particuliers

Antennes radio

Téléphone mobile

Courant dans les
lignes à haute tension

Champs à basse fréquence

Champs à haute fréquence

Champs électromagnétiques oscillant rapidement se produisant lors de la transmission d’informations par radio. Part du rayonnement non ionisant.
Par exemple: WLAN, transmission radio,
Bluetooth
Point de contact

Champs électromagnétiques oscillant lentement se produisant dès que le courant circule. Part du rayonnement non ionisant.
Par exemple: courant continu, courant alternatif
Point de contact

(selon le métal lourd)

Dangerosité

Courant dans les
appareils ménagers

Dangerosité

Antennes TV

Routeur WLAN

Courant dans les
transports en commun

Émission lors de feux de forêts
et d’éruptions volcaniques

Nanoparticules

Particules minuscules, de moins de 100
nanomètres (1 nanomètre = 1 milliardième
de mètre).
Par exemple: fullerènes, nanotubes
Point de contact

Dangerosité
–

(selon le matériau)

Emballages

Soleil

Couleurs et protection anticorrosion

Rayons UV

Ingrédients des produits
de protection solaire

Partie la plus riche en énergie du rayonnement optique, invisible pour l’homme. Part
du rayonnement non ionisant.
Point de contact

Dangerosité

Ingrédients des
cosmétiques

Ingrédients des couleurs

Solariums

Perturbateurs endocriniens

Particules chimiques qui peuvent aﬀecter
négativement le système hormonal des
organismes vivants.
Par exemple: PCB, phtalates, bisphénol A,
parabènes
Point de contact

Dangerosité
–

Ingrédients des
aliments

(selon la substance)

Ingrédients des
médicaments

Polluants d’intérieurs

Polluants d’habitat qui peuvent s’accumuler
dans l’air ambiant.
Par exemple: formaldéhyde, composés organiques volatils (COV)
Point de contact

Revêtements de sol,
de murs et de plafond

Dangerosité
–

Émission ciblée de rayons
lors de radiographies et
de radiothérapies

(selon la substance)

Couleurs, vernis
et colles
Émission ciblée de rayons
à des ﬁns de recherche

Fumer

Adoucissants et
retardateurs de ﬂammes

Rayonnement ionisant

Rayonnement dont l’énergie est suﬃsante
pour modiﬁer le nombre d’électrons dans les
atomes et les molécules.
Par exemple: rayons X, rayons gamma

Toits, façades et fenêtres

Amiante

Dangerosité

Matériaux d’isolation

Rayonnement cosmique

Ensemble de ﬁbres minérales ayant été utilisées jusqu’en 1990 sous diverses formes en
raison de leurs propriétés spéciﬁques.
Point de contact

Point de contact: point de contact possible avec un facteur environnemental
Air

Rayonnement

Eau

Produits

Dangerosité: potentiel cancérigène d’un
facteur environnemental
non prouvé actuellement
controversé
prouvé

Dangerosité

Revêtements de sol,
de murs et de plafond

Désintégration
radioactive
dans le sol

Radon

Gaz noble radioactif se formant naturellement dans le sol. Peut s’inﬁltrer dans des
bâtiments par des endroits perméables et
s’enrichir dans l’air.
Point de contact

Dangerosité

infograﬁk.ch, Michael Stünzi et Daniel Röttele

Point de contact

Rayonnement
terrestre
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cancer de la peau sont disponibles
sous le thème « Protection solaire »
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Diagnostic de cancer –
et maintenant ?

Suspicion de cancer : que faire ?

Diagnostic de cancer –
et maintenant ?

La suspicion de cancer peut être déstabilisante ; il est souvent difficile de savoir quelles démarches entreprendre
pour clarifier son état de santé. Vous trouverez ci-dessous une synthèse des éléments importants.

Suspicion de cancer ?
Des symptômes diffus, un examen de routine ou un test
de dépistage du cancer ont conduit les médecins à exprimer une suspicion de cancer. A ce stade, les médecins ne sont souvent pas encore en mesure de dire si la
maladie est bénigne ou maligne. Et parfois, un résultat
suspect lors d’un examen attentif se révèle être une
« fausse » alarme. Important : la notion de « tumeur » ne
dit pas s’il s’agit d’un cas bénin ou malin.
A qui s’adresser ?
Tant que le diagnostic de cancer n’est pas confirmé, le
suivi est en règle générale assuré par le médecin de famille ou le spécialiste traitant. Celui-ci demandera des
examens complémentaires et, si nécessaire, adressera
son patient au spécialiste approprié. Souvent, la prise
en charge est ambulatoire. Il se peut toutefois que certains examens nécessitent une hospitalisation.
Quels sont les examens nécessaires ?
Dans la plupart des cas, plusieurs examens sont nécessaires pour exclure ou confirmer le diagnostic de cancer. Les examens prescrits dépendent avant tout du
type de cancer suspecté. Tous les examens décrits ici ne
sont pas nécessaires pour chaque patient.
• Antécédents médicaux, anamnèse du patient et examen physique : le médecin pose des questions sur les
antécédents médicaux et effectue un examen physique. Cela lui permet d’obtenir une bonne vue d’ensemble des symptômes ressentis par le patient et de
son état de santé général.
• Examens de laboratoire : Une analyse du sang, des
urines et d’autres fluides corporels permet aux médecins d’obtenir des informations sur le fonctionnement
1

d’organes importants. Lorsque l’on recherche un cancer, les « marqueurs tumoraux » font souvent l’objet
d’une recherche ciblée dans le sang. Dans la plupart
des cas, il s’agit de molécules de glucose et de protéines, dont la densité dans le sang est plus importante
dans certains cancers. Important : les marqueurs tumoraux ne suffisent généralement pas à diagnostiquer
un cancer avec certitude. En effet, leur présence augmente non seulement en cas de maladie maligne, mais
également lors d’une maladie bénigne.
Examens
d’imagerie : aujourd’hui, de nombreuses
•
techniques existent qui permettent de visualiser des
modifications dans l’organisme : radiographie, échographie, tomodensitométrie (CT), imagerie par résonance magnétique (IRM), scintigraphie et tomographie par émission de positrons (TEP). Grâce à ces
examens, il est possible de déterminer la présence
d’une anomalie. Si une tumeur est découverte, les
images montrent généralement son emplacement
exact, sa taille et ses propriétés. Dans certains cas, cela permet déjà d’émettre une hypothèse sur la présence d’une affection bénigne ou maligne. Important :
en règle générale, les examens d’imagerie ne suffisent pas à établir un diagnostic de cancer fiable.
• Prélèvement de tissus (biopsie, chirurgie) : le prélèvement d’un échantillon de tissus d’une zone suspecte
(biopsie) ne nécessite généralement qu’une petite intervention. Dans certains cas, cependant, il peut éga-

Que faire en cas de suspicion de cancer ?

• Tout d’abord, une suspicion de cancer doit faire
l’objet d’un examen approfondi. Dans la plupart
des cas, le médecin traitant effectue les premiers
examens.

• Les examens complémentaires peuvent durer un
temps variable. Le fait que les résultats ne soient
pas disponibles immédiatement n’est pas forcément un mauvais signe.

• Le temps qui s’écoule entre la suspicion et le diagnostic est souvent ressenti comme stressant.
Durant cette période, le fait de s’ouvrir à ses
proches ou amis peut apporter un soulagement.

• Un diagnostic de cancer n’est généralement
posé que lorsqu’il est confirmé par un examen
des cellules ou des tissus.

Dans un souci de langage non discriminatoire, nos feuilles d‘information alternent forme féminine et masculine. Les deux sexes sont néanmoins
toujours inclus.
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Diagnostic de cancer : conseils pour les premiers temps
Vous avez reçu un diagnostic de cancer, ce qui suscite une multitude de questions et d’inquiétudes chez la plupart
des personnes touchées. Vous trouverez ci-dessous des recommandations utiles durant cette période sensible.
Que se passe-t-il lorsqu’un examen cellulaire ou tissulaire confirme la présence d’un cancer ? Pour de nombreuses personnes touchées, cette nouvelle fait l’effet
d’un choc. Dès les premiers jours, l’annonce de la maladie chamboule tout : celle-ci dirige soudain le quotidien
et remet en question des projets privés et professionnels.
Le quotidien doit être entièrement réorganisé. Examens
et rendez-vous pour préparer le traitement se succèdent.
En parallèle, il faut arriver à gérer le tourbillon d’émotions suscité par le diagnostic de cancer. Cette brochure
vous aide à vous orienter durant cette période sensible.
Recherche d’une médecin ou d’un établissement : qui
peut vous aider ?
La question de savoir qui a posé le diagnostic de cancer
est importante : les médecins1 sont vos premiers interlocuteurs lorsqu’il s’agit de planifier les étapes à venir. Ils
peuvent vous adresser à des spécialistes ou à des centres
spécialisés pour des examens complémentaires. La nécessité d’une hospitalisation ou la possibilité d’un suivi
ambulatoire détermineront le lieu où le traitement pourra être suivi.
Quels critères de choix suivre ?
Lors du choix d’un cabinet médical, il est conseillé de choisir une médecin spécialisée dans le traitement du cancer.
Les internistes, gynécologues et autres spécialistes
peuvent obtenir une qualification complémentaire en oncologie. Lors du choix d’un hôpital ou d’une clinique, il est
important de s’informer de l’expérience qu’a l’établissement dans le traitement du type de tumeur à traiter. En
outre, il convient de s’assurer que l’établissement emploie
des professionnels de différentes spécialités. Les certifications peuvent faciliter la sélection, comme la reconnaissance octroyée aux centres du sein. Voir : www.oncomap.
de/index.php | www.krebsliga.ch > q-label > français

un traitement d‘urgence comme les leucémies aigües ou
les lymphomes agressifs, constituent des exceptions.
Combien de temps pouvez-vous vous accorder ?
Discutez avec votre médecin pour savoir de combien de
temps vous disposez avant de devoir prendre une décision quant à votre traitement. Dans la plupart des cas, il
n’y a pas lieu de se précipiter. En règle générale, vous
avez quelques jours, voire quelques semaines, pour vous
informer et, si nécessaire, obtenir un deuxième avis.
Rendez-vous chez la médecin : comment se préparer ?
Le diagnostic de cancer s’accompagne d’une multitude
d’informations pour les personnes touchées. Il se peut
que vous n’ayez pas entièrement compris ou retenu les
informations transmises par vos médecins.
Qu’est-ce qui est utile ?
• Avant un rendez-vous, notez vos questions par écrit :
ainsi, vous ne les oublierez pas durant l’entretien.
• Faites-vous accompagner par une proche ou une amie :
cela permettra d’éviter que, dans l’émotion, vous passiez à côté de certains détails. Et puis, dialoguez.
• N’hésitez pas à demander lorsqu’une information
semble floue. Votre médecin pourra tout vous réexpliquer.
• Demandez l’autorisation d’enregistrer la conversation sur votre téléphone portable, pour la réécouter
tranquillement à la maison.
Le diagnostic de cancer a été confirmé :
que pouvez-vous faire ?

• Trouvez des interlocuteurs : demandez à vos
médecins traitantes et à votre caisse-maladie de
vous recommander des centres du cancer pour
la suite de votre traitement.

• Informez-vous : écrivez les questions que vous
Calendrier : à quel rythme les choses doivent-elles
avancer ?
Une fois le diagnostic posé, il peut s’écouler un certain
temps avant le début du traitement. En effet, les médecins ont besoin de temps pour réunir tous les résultats
des examens et planifier le traitement. Il se peut également qu’elles doivent consulter des experts de différentes spécialités (tumorboard). Important : Le cancer
n’apparaît pas du jour au lendemain. La plupart des cancers ne sont pas considérés comme des cas d’urgence
et le fait de prendre un peu de temps ne constitue pas
un désavantage. De fortes douleurs ou des symptômes
handicapants, ainsi que certains cancers qui nécessitent
1

souhaitez poser à votre médecin. Préparez un
classeur pour réunir les résultats de vos examens et les rapports médicaux.

• Acceptez de l’aide : recourez au soutien de vos
proches, amies et de groupes d’entraide.

• Demandez un soutien professionnel : les médecins et les soignantes, votre Ligue cantonale ou
régionale contre le cancer, la Ligne InfoCancer et
les psycho-oncologues sont là pour vous.

• Informez-vous de vos droits : renseignez-vous
auprès de la Ligue contre le cancer ou des services sociaux pour obtenir un conseil juridique.

Dans un souci de langage non discriminatoire, nos feuilles d‘information alternent forme féminine et masculine. Les deux sexes sont néanmoins
toujours inclus.
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Les prestations de la Ligue contre le cancer
destinées aux personnes touchées, aux familles et aux proches.
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Il se peut qu’en vous fondant sur vos propres observations, vous pensez peut-être souffrir d’un cancer. Peutêtre avez-vous détecté une grosseur ou ressentez-vous
des douleurs persistantes qui vous inquiètent.
Dans cette situation, il convient de consulter un médecin en qui vous avez confiance et de lui décrire vos
symptômes et inquiétudes. Le médecin constatera peutêtre que vos symptômes n’ont rien à voir avec le cancer. Toutefois, si nécessaire, il ordonnera des examens
complémentaires afin de déterminer leur cause. Une
suspicion de cancer ne pourra alors pas être immédiatement écartée.

Diagnostic de cancer

N° d’article : 021905105121
Prospectus

Préparation à la visite médicale

Conseils pour votre première
visite médicale

Conseils pour votre
première visite médicale
Un entretien ouvert et bien préparé avec le médecin évite les malentendus et favorise le climat de confiance –
un excellent point de départ pour recouvrer la santé.

Notez les questions que vous souhaitez poser au
médecin, vos antécédents médicaux ainsi que les
médicaments que vous prenez (y c. en automédication).

Prenez votre liste chez le médecin et si vous le
souhaitez, demander à une personne proche de
vous accompagner.

Reprenez la liste point par point avec le médecin.
Posez-lui des questions concrètes concernant les
différentes options thérapeutiques et leurs effets
secondaires. Abordez aussi le thème d’un éventuel
accompagnement psycho-oncologique et de la
réadaptation oncologique.

Si un point ne vous paraît pas clair, n’hésitez pas à
demander des précisions. Prenez des notes concernant les points principaux. Demandez au médecin
s’il vous autorise à enregistrer l’entretien avec votre
téléphone portable.
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Matériel d’information en langage
facile à lire

Soins dentaires

Le cancer du sein
Le cancer du sein

Comment soigner vos dents
pendant le traitement du cancer ?

Une brochure en langage facile à lire

« En bref »
En
bref

e
ngag
En la à lire
facile

Comment soigner vos dents
pendant le traitement du cancer ?

Le cancer du sein

Le traitement du cancer peut
abîmer les dents.
Nous vous donnons quelques
conseils.

Le plus important pendant le traitement :
Soignez vos dents le mieux possible.
Si vous avez mal, allez chez le dentiste.

Une brochure de la Ligue contre le cancer
pour les personnes malades et leurs proches
LSC / 8.2019 / 500 F / 021822102111

Parlez de votre cancer à votre dentiste.
1
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Bilan dentaire

Frais dentaires

Pourquoi aller chez le dentiste
avant le traitement du cancer ?

Qui paie les soins dentaires pendant un traitement du cancer :
la caisse-maladie ou vous ?

« En bref »

« En bref »
En
bref
En
bref

Pourquoi aller chez le dentiste
avant le traitement du cancer ?

Qui paie les soins dentaires pendant
un traitement du cancer :
la caisse-maladie ou vous ?

Vous allez commencer un traitement contre le cancer.
Mais avant, faites un contrôle chez le dentiste.
Si vous avez déjà commencé le traitement,
allez chez le dentiste le plus vite possible.

Pendant le traitement, vous soignez
vos dents le mieux possible.

Vous vous demandez peut-être :
« J’ai le cancer. Mais pourquoi je dois
contrôler mes dents ? »

Mais si vous avez des problèmes,
allez chez le dentiste.

Nous vous l’expliquons.

Le plus important à faire avant le traitement :

Le plus important sur les soins dentaires
pendant le traitement du cancer :
Vos dents peuvent souffrir à cause des traitements.

Dites que vous avez un cancer.

La caisse-maladie paie la facture si vous avez besoin
de soins dentaires à cause des traitements.

Demandez de faire un bilan dentaire. C’est un contrôle.
1
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Allez chez le dentiste.

Le dentiste utilise le bilan dentaire.
C’est un contrôle fait avant le traitement du cancer.

1
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Les traitements médicamenteux du cancer
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Choix du traitement :
que dois-je savoir ?
Après un diagnostic de cancer, votre médecin vous soumettra une ou plusieurs possibilités de traitement.
Que devez-vous savoir pour pouvoir prendre la bonne décision ?

Tout traitement ne peut avoir lieu qu’avec le consentement explicite et informé du patient1. Pour être en mesure de prendre une décision, vous devez comprendre
quelles possibilités s’offrent à vous et quels sont les
effets et effets secondaires d’une thérapie. Le traitement
d’un cancer fait l’objet d’une planification et d’une surveillance multidisciplinaires. Ainsi, dans le cadre de ce
que l’on nomme un tumorboard, plusieurs spécialistes
évaluent la situation pour pouvoir vous recommander
le traitement optimal. Attention : vous pouvez à tout
moment poser des questions, remettre en cause une
décision antérieure ou demander une période de réflexion. Il est décisif que vous n’acceptiez une mesure
qu’une fois en possession de toutes les informations
correspondantes. En général, un diagnostic de cancer
ne représente pas une urgence !
Quelles informations sont importantes ?
De manière idéale, les conseils et la planification du
traitement ont lieu auprès d’un centre d’oncologie reconnu2. Si des doutes subsistent, il peut être judicieux
de demander une seconde opinion. Vous trouverez en
page 2 une liste de contrôle comprenant des questions
sur les diverses possibilités de thérapie que vous pourrez poser à votre médecin. Nous vous recommandons
également de vous adresser à votre assurance maladie
ou à l’équipe soignante pour clarifier la prise en charge
des coûts.
Efficacité du traitement
Sur quoi reposent les connaissances concernant
l’efficacité des traitements ?
Les sources les plus fiables sur l’efficacité et l’utilité sont
les grandes études cliniques ayant systématiquement
examiné l’influence d’un traitement (voir aussi la brochure du SAKK Thérapie anticancéreuse dans le cadre
d’une étude clinique).
1

2

La chirurgie du cancer

Mesure de l’efficacité
L’évaluation des résultats dépend de l’objectif du traitement. Par exemple, si on vise la guérison (objectif curatif), les facteurs suivants sont pris en compte :
• Sur cent patients, combien n’ont pas subi de
récidive après deux, cinq, dix ans ou plus ?
• Sur cent patients, combien ont eu une rechute
après un certain temps, sur le site d’origine
(récidive locale) ou ailleurs (métastases) ?
On parle de situation palliative lorsque l’avancement de
la maladie ne permet pas d’espérer une guérison complète. Les critères essentiels sont alors :
• Pendant combien de temps les cellules cancéreuses
restent-elles sous contrôle et ne se multiplient-elles
pas ?
• Sur cent patients, combien sont encore en vie après
un, deux ou cinq ans ?
La réaction à la thérapie fait elle aussi l’objet d’une évaluation : assiste-t-on à une rémission totale ou partielle
de la tumeur (abréviations : CR, PR) ? Ou celle-ci cesset-elle de progresser pour une durée prolongée ? Le taux
de réponse s’exprime en pour-cent de tous les patients
traités. Attention : même si la thérapie permet d’abord
de faire reculer la maladie et que la progression ralentit, cela ne signifie pas forcément la survie à plus long
terme. Lorsqu’une guérison durable n’est pas possible,
la priorité est donnée au maintien de la qualité de vie en
évitant les symptômes et complications. Il est important
de tenir compte de cet aspect lors de thérapies avec des
effets secondaires lourds.

Dans un souci d’égalité entre les sexes, les fiches d’information alternent la forme féminine et la forme masculine. Néanmoins, celles-ci englobent
toujours les deux sexes.
www.krebsliga.ch/q-label; www.oncomap.de (mot-clé « Schweiz »)
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La spiritualité comme ressource en période de maladie, de crise ou de deuil

Lire

De nombreuses personnes ont besoin de spiritualité. Elles ressentent un désir de sens, de plénitude, de
paix intérieure et de lien. De nos jours, la spiritualité revêt une importance croissante. Comment peut-elle
devenir une ressource personnelle en période de maladie, de crise ou de deuil ? Réponses dans cette feuille
d’information.

Chacun a sa propre perception de la spiritualité, et la
vit à sa manière. En effet, la spiritualité est une expérience personnelle. L’Association européenne pour les
soins palliatifs ( EAPC ) la qualifie de « dimension dynamique de la vie humaine ».
Comparaison avec la religion
C’est précisément parce qu’il est difficile de définir la
spiritualité de façon universelle qu’une distinction
avec la notion de ‘religion’ peut aider à mieux cerner
ce terme. Si spiritualité et religion ne sont pas identiques, elles sont néanmoins étroitement liées. La religion repose sur des expériences communes, où sont
partagés des traditions, rituels et croyances. La spiritualité pour sa part repose plutôt sur un lien individuel. Elle est aussi empreinte des valeurs personnelles
de chacun : qu’est-ce qui vous porte dans la vie ?
Qu’est-ce qui vous inspire et quelles sont vos convictions et valeurs fondamentales ? Ou plus simplement :
quel est le sens de ma vie ?
La spiritualité comme ressource en période
de maladie, de crise ou de deuil
Selon Pascal Mösli, aumônier, chercheur et maître de
conférences en accompagnement spirituel, réfléchir à la
dimension spirituelle de la vie peut offrir un soutien et
des repères aux personnes touchées par le cancer :
« Une maladie grave représente un lourd défi pour les
personnes touchées. Elle les pousse à leurs limites : limites du familier, de la compréhension, de la douleur.
La spiritualité se réfère au chemin individuel emprunté
pour accéder à la connaissance de soi et des valeurs qui
nous portent durant cette expérience éprouvante. »

e

Un guide de la Ligue contre le cancer
Les exemples suivants montrent comment la spiritualité peut devenir une ressource personnelle :
• Se connaître soi-même : souvent, les personnes
atteintes dans leur santé repensent leur façon de
vivre et prennent conscience de choses auxquelles elles n’avaient jamais songé auparavant.
• Se sentir lié à un être supérieur : les pratiques spirituelles comme la prière ou la méditation
peuvent redonner de la force.
• Se connecter plus consciemment à son propre
corps : le yoga ou la danse peuvent soutenir les
personnes touchées dans les situations d’incertitude et leur donner de la force.
• Sentir la force de la nature : que ce soit sur la rive
d’un fleuve impétueux ou lors d’une randonnée
dans une montagne reculée, faire l’expérience
d’être soi-même partie intégrante de la nature, et
donc d’un ensemble plus vaste.
Comment les personnes touchées et leurs proches
perçoivent-ils la spiritualité
Diverses recherches menées ces dernières années
montrent l’importance de la spiritualité au cours d’une
maladie. Les personnes touchées indiquent ainsi que
la foi et la spiritualité les aident à faire face à la maladie et à retrouver la qualité de vie qu’elles pensaient
avoir perdue. Arnd Büssing, professeur à l’Université
de Witten / Herdeke, mène des recherches dans les domaines de la spiritualité, de la santé et de la qualité de
vie ainsi que des stratégies d’adaptation. Il a réalisé
des entretiens avec des personnes touchées afin de
comprendre l’impact de la spiritualité.
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Douleur
Epuisement et fatigue lors
d’un cancer

Epuisement et fatigue
lors d’un cancer

Les douleurs liées au cancer et
leur traitement

Le cancer peut conduire à un état d’épuisement qui ne s’estompe pas, même après beaucoup de repos
et de sommeil. Les facteurs déclencheurs d’une fatigue liée au cancer peuvent être multiples. Il n’existe donc
pas de recette miracle pour y remédier. Vous trouverez ici un aperçu des mesures possibles.

Les douleurs liées
au cancer
et leur traitement

Vous suivez, ou avez suivi, un traitement contre le cancer, et vous vous sentez toujours fatigué, épuisé, à bout
de forces ? Le cancer peut provoquer un épuisement et
une fatigue prononcés. Les moyens d’atténuer ces manifestations dépendent fortement de leurs causes respectives et de chaque situation individuelle. Souvent, le
mouvement, la relaxation et une alimentation riche en
protéines apportent un soulagement. Le soutien psychosocial favorisant une meilleure gestion de la maladie a également fait ses preuves.

Un guide de la Ligue contre le cancer
pour les personnes touchées et leurs proches

Définition, symptômes et diagnostic
Qu’entend-on par la notion de fatigue liée au cancer
Pour la plupart des gens, ressentir de la fatigue durant
les phases éprouvantes de traitement contre le cancer
semble tout à fait normal. Toutefois, chez un petit
nombre de patients1, cette fatigue se transforme en
épuisement chronique que ni de longues nuits de sommeil ni le fait de se ménager n’atténuent. Cette forme
particulière de fatigue liée au cancer porte le nom anglais de « Cancer related Fatigue » (CrF) – « fatigue associée au cancer ». Les professionnels désignent par « CrF
aiguë » un épuisement qui surgit durant ou peu après
un traitement contre le cancer. Ils parlent de « CrF chronique » lorsque cet épuisement prononcé se prolonge
durant plusieurs mois, voire des années, après la fin du
traitement contre le cancer.
Quels sont les signes de cette fatigue ?
Les manifestations d’une CrF sont multiples : certains
patients se sentent physiquement faibles et sans force,
et ressentent un besoin accru de sommeil et de repos.
Dans d’autres cas, l’épuisement se manifeste plutôt
sur le plan émotionnel : apathie, manque d’entrain,
angoisse face aux exigences normales du quotidien.
Conséquence : les tâches quotidiennes, comme s’habiller, se laver et faire ses courses, deviennent stressantes,
éprouvantes, voire insurmontables. L’épuisement peut
également conduire à des difficultés de concentration,
et causer des pertes de mémoire. Si vous aussi vous
souffrez de symptômes de cet ordre-là, vous devriez en
discuter avec votre médecin traitant.
1

Comment mesurer sa fatigue ?
Les médecins et les professionnels essaient de mieux
cerner l’ampleur et les facteurs déclencheurs d’une CrF
en dialoguant avec les personnes touchées. Parfois, ils
utilisent des outils standardisés comme des questionnaires ou des échelles qui vous permettent d’indiquer
votre degré de fatigue, et ses conséquences sur votre
quotidien. En fonction des causes probables, des examens sanguins ou d’autres analyses seront également
effectuées. Il est souvent difficile d’expliquer à un médecin ce qui a changé par rapport à l’« avant-maladie ».
Les questions suivantes pourront vous aider à bien préparer votre entretien avec votre médecin :
• Quel est mon degré de fatigue ?
• Qu’est-ce qui a changé par rapport à la période
précédant ma maladie ?
• Quand ma fatigue commence-t-elle et combien
de temps dure-t-elle ?
• Quels sont les symptômes physiques de ma
fatigue ?
• Ma fatigue diminue-t-elle avec du repos et
du sommeil ?
• Mon humeur et mes capacités de concentration
sont-elles altérées ?
• Quelles sont les répercussions de mon épuisement
sur mon quotidien ? Ai-je le sentiment de vouloir
faire quelque-chose, sans en avoir la force ? Il y a là
une distinction claire avec une dépression, qui est
associée au sentiment de « ne rien valoir ».
Causes et facteurs déclencheurs
CrF pendant un traitement contre le cancer
Les personnes touchées se sentent souvent épuisées
durant un traitement contre le cancer. Il est néanmoins
souvent difficile de relier une CrF à un déclencheur spécifique. En règle générale, différents facteurs jouent un
rôle. Les traitements contre le cancer comme la chimiothérapie, les rayons et les immunothérapies et leurs
effets secondaires favorisent l’épuisement. Un effet
encore renforcé par d’autres effets secondaires comme
l’anémie, les nausées, les vomissements et les inflammations et infections. En outre, un traitement contre le

Dans un souci d’égalité entre les sexes, les fiches d’information alternent la forme féminine et la forme masculine. Néanmoins, celles-ci englobent
toujours les deux sexes.
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Reconnaître et soulager les lésions neurologiques
et les troubles de l’audition en cas de cancer
Pendant et après leur traitement, les personnes atteintes d’un cancer peuvent souffrir de lésions neurologiques
( neuropathie ). Elles sont causées par exemple par la chimiothérapie et les médicaments ciblés contre le cancer,
plus rarement par la radiothérapie ou une opération chirurgicale. Parfois, c’est la tumeur qui comprime les fibres
nerveuses. Si des nerfs sont endommagés, cela se traduit par des troubles sensitifs, des douleurs ou des troubles de l’audition qui peuvent être passagers ou durables.

En particulier les chimiothérapies contenant des sels de
platine, des taxanes, des vinca-alcaloïdes ou de l’éribuline peuvent porter atteinte aux nerfs. De même, les médicaments ciblés contre le cancer comme le bortézomib
et la thalidomide peuvent avoir cet effet secondaire.
Tous les patients ne perçoivent pas les lésions neurologiques de la même manière. Le plus souvent, ce sont
des nerfs extérieurs à la moelle osseuse et au cerveau,
appelés nerfs périphériques, qui sont atteints. Les symptômes classiques atteignent les mains et les pieds :
fourmillements, faiblesse, sensation cotonneuse, engourdissement, ou encore frilosité. Les personnes concernées ont du mal à fermer leurs boutons de chemise
ou à écrire. Certaines ont du mal à marcher parce que
la sensibilité des pieds fait défaut. D’autres ressentent
des douleurs brûlantes ou perçantes. Les nerfs optiques
et auditifs sont également des nerfs périphériques. Les
personnes sous traitement au cisplatine peuvent dans
certains cas subir une perte de l’acuité auditive.
Plus rarement, la neuropathie touche la partie du système nerveux qui commande les viscères et ne peux
pas être influencée volontairement. Cela peut se traduire en particulier par une constipation ou des difficultés
à uriner. Très rarement, les traitements portent atteinte
à ce que l’on appelle le système nerveux central, c’està-dire le cerveau ou la moelle osseuse.
Les médecins peuvent-ils agir préventivement ?
La prévention la plus sûre est le choix d’un médicament qui ne porte pas ou peu atteinte aux nerfs. Mais
ce n’est pas toujours possible. Le médecin ne peut pas
non plus réduire la dose à son gré, en particulier si le
traitement vise à stopper l’évolution d’un cancer.
Posez les questions suivantes à votre médecin :
• Quels sont les médicaments envisageables pour
mon traitement ? Quels peuvent être leurs effets secondaires neurologiques ?
• Est-il possible de réduire le risque de neuropathie
en diminuant la dose ou en choisissant une autre
substance ?
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• Peut-on, en choisissant une autre substance, réduire le risque de lésions neurologiques ou de troubles
de l’audition ?
• Quels sont les effets d’une pause dans le traitement ?
• D’autres traitements portant atteinte aux nerfs sontils utilisés en même temps ?
Peut-on éviter les lésions neurologiques ?
Depuis des années, des travaux de recherche portent
sur des médicaments susceptibles d’éviter les lésions
neurologiques ou de protéger les nerfs. Mais ces substances n’existent pas encore. En cas de risque de neuropathie accru, les spécialistes recommandent aux patients d’avoir une activité physique régulière et de
faire des exercices d’équilibre, ceci avant même de
commencer la chimiothérapie et au cours de celle-ci.
Divers procédés n’ont pas encore un bénéfice et une
innocuité avérés. Ceci s’applique en particulier au refroidissement des mains et des pieds pendant la chimiothérapie dans le but d’empêcher les médicaments
de porter atteinte aux nerfs.

DOLOMETER®VAS
Pour évaluer l’intensité de la douleur

A qui vous adresser pour des questions spécifiques ?
Si vous constatez que vous avez des symptômes neurologiques, contactez votre oncologue, qui vous enverra consulter un spécialiste en fonction de vos symptômes : pour le diagnostic et le traitement d’une neuropathie ou de lésions du système nerveux central, ce
sera un neurologue. Si l’audition est atteinte, on fera
appel à un oto-rhino-laryngologiste. En cas de douleurs, vous consulterez un spécialiste de la douleur.
Que peut-on faire contre les lésions neurologiques ?
Si c’est la tumeur qui est à l’origine des troubles, on
essaiera d’en diminuer la taille pour soulager la pression qu’elle exerce sur les nerfs. Si les lésions neurologiques sont dues aux médicaments ou aux rayonnements, on s’efforcera surtout de soulager les
symptômes. Il y a peu de méthodes dont l’efficacité
soit avérée par des études pour soulager les troubles
sensitifs, l’engourdissement, la faiblesse musculaire,
les troubles de la coordination ou les douleurs.
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Une offre de la Ligue contre le cancer
à l’intention des personnes concernées

Les spécialistes sont unanimes : que ce soit pendant ou après un traitement anticancéreux, l’activité physique a
des effets bénéfiques pour les personnes touchées. Les études l’ont prouvé : le risque de séquelles liées à la maladie et au traitement diminue. Les personnes actives se sentent moins souvent épuisées, sont plus performantes et
restent plus dynamiques. La qualité de vie peut également s’en trouver améliorée. Quelques études ont par ailleurs
prouvé l’influence positive sur le mental : l’activité physique et le sport peuvent aider à lutter contre la maladie et
prévenir ou atténuer les dépressions. La présente fiche d’information expose les possibilités et explique quelles
forme et intensité peut revêtir l’activité physique d’une personne suivant un traitement ou une réadaptation.

En parlant d’activité physique en général, il convient de
rappeler la définition suivante :
L’activité physique se définit comme tout mouvement physique causé par la contraction des muscles squelettiques qui entraîne une consommation
d’énergie plus élevée qu’au repos.
Cette définition couvre toutes les activités qui provoquent une consommation d’énergie. Cela peut se faire
au quotidien ( monter les escaliers, travaux ménagers,
jardinage, etc. ) ou dans le cadre d’une activité physique
planifiée ( marche nordique, vélo, etc. ). Le Réseau suisse Santé et activité physique ( www.hepa.ch ) a émis les
recommandations suivantes pour les femmes et
hommes en bonne santé qui sont en âge de travailler :
• Au moins deux heures et demie de mouvement par
semaine, sous forme d’activités quotidiennes, d’entraînement ( endurance ou musculation d’intensité
moyenne au moins ) ou de sport.
• Ou une heure et quart d’entraînement ou de sport
d’intensité élevée.
• Ou une combinaison d’activités. Il faut savoir que
dix minutes de sport d’intensité élevée apportent les
mêmes bienfaits à la santé que vingt minutes d’activité d’intensité moyenne.
• Structure progressive : au lieu de 30 min d’entraînement d’endurance par jour, vous pouvez également
commencer par des intervalles plus brefs et augmenter progressivement l’entraînement.
• Une activité d’intensité moyenne entraîne un
essoufflement sans faire systématiquement transpirer. Il peut s’agir de marche rapide, de vélo, mais
aussi de pelletage et de jardinage ou maintes autres
activités sportives, quotidiennes et de loisirs.
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• Une activité d’intensité élevée accélère la respiration tout en faisant transpirer, au moins un peu. Les
sports faisant appel aux principaux groupes musculaires sont souvent de forte intensité – course à
pied, vélo ou encore natation.
Lors d’un cancer, le mouvement améliore
le bien-être
La plupart des cancers altèrent radicalement l’état
physique et psychique de l’individu. Pendant et/ou
après une thérapie, certains souffrent notamment de
fatigue liée au cancer ( état d’épuisement ). Les activités quotidiennes peuvent améliorer le bien-être et
donner de l’énergie, agissant ainsi contre la fatigue.
Voici comment intégrer une activité physique au
quotidien :
• Faites vos courses à pied au lieu de prendre le
bus ou la voiture
• Préférez l’escalier à l’ascenseur
• Promenez-vous régulièrement et chaque semaine,
allongez la durée de la promenade
Activité physique et cancer : la bonne dose
Il convient de consulter son médecin traitant pour déterminer si une activité physique ciblée peut être envisagée avant, pendant ou immédiatement après une thérapie anticancéreuse. Cette consultation est le meilleur
moyen de savoir quelle dose d’activité physique pratiquer selon la phase. Voici des questions possibles :
« Les activités du quotidien sont-elles suffisantes ( p. ex.
faire les courses, le ménage ou du jardinage ) ou bien
devrais-je faire des exercices ciblés, entraîner mon
endurance ou développer la force musculaire ? » Si le
sport est envisageable : « Est-il judicieux de pratiquer
des sports modérés ou intenses ? »
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Pour les personnes touchées par le cancer, les déplacements représentent une préoccupation majeure, les thérapies étant souvent ambulatoires. Les nombreux allers-retours nécessités par le traitement sont éprouvants,
prennent du temps et coûtent cher. Lorsqu’une personne ne peut plus prendre le volant, cela peut diminuer sa
mobilité et constituer une difficulté supplémentaire. Cette feuille d’information propose des conseils pour pouvoir continuer à se déplacer malgré la maladie sans pour autant s’exposer à des risques.

De manière générale, le trajet jusqu’au lieu de traitement doit être préparé avec soin. Pour ce faire, le patient doit se poser trois questions clés :
• Puis-je encore prendre ma voiture, mon vélo ?
• Mon état de santé est-il suffisamment stable pour
que je puisse emprunter les transports publics ?
• Puis-je encore me déplacer seul ou est-il préférable
que quelqu’un m’accompagne ou vienne me chercher ?

e
Continuer à conduire en toute sécurité
L’état physique et psychique du moment est déterminant pour savoir si une personne est en mesure de
prendre le volant. L’automobiliste doit être capable de
gérer les situations imprévues en relation avec le trafic
ou l’environnement. Il est donc essentiel qu’il soit honnête avec lui-même. Outre la maladie, les traitements
et les médicaments peuvent altérer la capacité de
conduire. Pour les médicaments, des facteurs comme
la durée du traitement, l’accoutumance et la tolérance
individuelle jouent un rôle. De ce fait, la prudence s’impose de manière générale, la situation devant être évaluée au cas par cas.

Un guide de la Ligue contre le cancer
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Traitement contre le cancer et
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Un cancer – une tumeur cérébrale ou une opération entraînant des limitations fonctionnelles, par exemple –
peut sensiblement diminuer la capacité de conduire.
Heureusement, avec la majorité des thérapies anticancéreuses modernes, cette altération est temporaire. En
général, les patients sont hospitalisés lors de traitements pénibles et mal supportés. Les traitements ambulatoires et les médicaments peuvent toutefois avoir
des effets très variables. Telle personne restera en
forme pendant une chimiothérapie ou une radiothérapie, alors que telle autre se sentira fatiguée et sans
force avec le même traitement. Il convient par conséquent de clarifier au cas par cas si la personne est en
état de conduire ou pas. Le médecin doit signaler à son
patient que certains traitements ou médicaments combinés peuvent affecter la capacité de conduire. Les spécialistes conseillent de ce fait de ne pas prendre le vo-

lant soi-même pour se rendre au traitement la toute
première fois, mais de s’y faire conduire et/ou accompagner. Après cette première séance, on saura mieux
comment le patient réagit aux médicaments. La meilleure solution est donc de discuter brièvement avec
l’oncologue traitant avant chaque nouvelle séance pour
savoir s’il est possible de prendre le volant.
Certains médicaments provoquent de la fatigue et entraînent un risque d’assoupissement au volant. La fatigue elle-même réduit aussi sensiblement les capacités nécessaires à la conduite d’un véhicule. Les
symptômes de fatigue étant en principe clairement reconnaissables, il convient de les prendre au sérieux. Un
médicament peut également avoir – comme effet principal ou secondaire – une action sédative et affecter par
conséquent la capacité de conduire. Il est de la responsabilité de l’automobiliste d’évaluer correctement son
état physique et de renoncer à prendre le volant le cas
échéant.
Risques en cas de diminution de la capacité
de conduire
Lors d’un contrôle de police, un test rapide ne permet
généralement pas de déceler la prise de médicaments.
La loi ne définit pas non plus de valeur limite pour la
concentration de médicaments dans le sang (sauf pour
la morphine). Les policiers sont toutefois formés à observer attentivement les automobilistes et leur comportement et à repérer les signes d’une incapacité de
conduire. Si, par exemple, une conduite peu sûre laisse
supposer l’existence d’un problème médical ou si l’automobiliste mentionne la prise de médicaments, une
analyse de sang et d’urine peut être ordonnée par le
ministère public ; un examen médical est effectué en
complément. Une expertise est alors réalisée. Elle repose sur le système dit des trois piliers, à savoir :

• les constations de la police ;
• les résultats de l’examen médical ;
• les résultats des analyses de sang et d‘urine.
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Traitement contre le cancer
et frais dentaires
Les traitements contre le cancer peuvent avoir des effets négatifs sur la bouche et les dents. A la douleur
s’ajoutent alors souvent des frais de dentiste très élevés. L’assurance obligatoire des soins ne prend en charge
les coûts engendrés que s’il peut être démontré que ces problèmes dentaires ont selon toute probabilité été
provoqués par le traitement contre le cancer et qu’ils étaient inévitables. Par conséquent, soyez prévoyantes :
prenez rendez-vous avec votre dentiste1 avant le début de votre traitement.

Lors du diagnostic de cancer, il est très rare qu’une patiente pense à prendre rendez-vous chez sa dentiste.
Néanmoins, certains médicaments contre le cancer,
ainsi que des opérations ou rayons dans la zone de la
mâchoire peuvent attaquer les muqueuses, avec des effets secondaires sur les dents et les os de la mâchoire.
Une hygiène buccodentaire irréprochable peut certes
atténuer la gêne causée. Néanmoins, malgré une hygiène soignée, il peut arriver que les dents, les racines
dentaires et les gencives soient affectées, nécessitant
alors un traitement dentaire conséquent. Les coûts
peuvent alors atteindre plusieurs milliers de francs. S’il
peut être démontré que ces problèmes sont une conséquence du traitement contre le cancer, la caisse-maladie
doit alors prendre le traitement nécessaire à sa charge.
Hygiène buccodentaire avant le traitement
contre le cancer
Il est conseillé de vérifier l’éventuelle présence de
foyers d’inflammation ou d’infection dans la sphère
buccodentaire avant de débuter votre traitement. En
effet, il n’est souvent possible de démontrer que les
problèmes dentaires sont une conséquence du traitement contre le cancer que si un examen buccodentaire a été réalisé avant le début du traitement. Pour
cela, il faut de préférence établir un bilan dentaire. Celui-ci permet de prouver que les dents étaient saines
avant le traitement contre le cancer, et que des mesures
d’hygiène buccodentaire adéquates ont été prises. Sans
bilan dentaire récent, la caisse-maladie partira du principe que les lésions sont antérieures au traitement et
refusera de payer.
Hygiène buccodentaire durant le traitement
contre le cancer
Les patientes atteintes d’un cancer peuvent souvent
poursuivre leurs soins d’hygiène buccodentaire habituels. Toutefois, il peut arriver que ces soins quotidiens
1

deviennent difficiles, ou ne suffisent plus. Les caissesmaladie ne prennent toutefois pas en charge les lésions
dentaires qui auraient pu être évitées par une meilleure hygiène buccodentaire. Un conseil approfondi
et personnalisé délivré par une dentiste concernant les
mesures d’hygiène buccodentaire appropriées est par
conséquent important. Il est impératif de consulter une
dentiste dès l’apparition de problèmes au niveau de la
bouche ou des dents.
L’hygiène buccodentaire est particulièrement importante durant une chimiothérapie. Certains médicaments
peuvent provoquer des nausées. En cas de vomissements, il est important de bien se rincer la bouche, car
l’acide gastrique attaque les dents. De plus, des irritations et brûlures au niveau de la muqueuse buccale apparaissent fréquemment. La fumée et l’alcool, ainsi que
les aliments acides, épicés ou granuleux peuvent également provoquer ou renforcer l’inconfort.
Qu’est-ce qu’un bilan dentaire ?
Un bilan dentaire permet de documenter l’état de
la dentition. Il est réalisé par une dentiste.
Celle-ci procède à un examen de la dentition.
Elle note les dents manquantes, les caries, les dents
remplacées, ainsi que les traitements dentaires
suivis. Elle relève aussi la valeur de conservation
d’une dent ou la nécessité de refaire un plombage
existant. Enfin, elle relève les éventuelles anomalies
au niveau de la muqueuse buccale et de l’appareil
de soutien dentaire (p. ex. gencives et racines).
Procéder à un bilan dentaire avant un traitement
contre le cancer permet de documenter l’état des
dents et des gencives avant le traitement.

Dans un souci de langage non discriminatoire, nos feuilles d‘information alternent form féminine et masculine. Les deux sexes sont néanmois toujours
inclus.

Frais de transport jusqu’aux lieux
de traitement et d’examen
Le traitement contre le cancer implique souvent de nombreux déplacements pour se rendre à l’endroit où les
soins seront prodigués (hôpital ou autres). Les surcoûts liés à ces trajets peuvent être extrêmement élevés ;
ils ne sont que partiellement remboursés par l’assurance obligatoire des soins.

À combien se monte la participation
de l’assurance-maladie de base ?
Dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins (assurance de base), les caisses-maladie ne sont tenues
qu’à une modeste contribution ; celle-ci se monte à 50 %
des frais de transport justifiés par des raisons médicales. En outre, cette participation est limitée à 500
francs par année civile.
La participation de l’assurance de base aux frais de sauvetage est également de 50 %, jusqu’à un montant maximal de 5000 francs par an.
Quels frais la caisse-maladie prend-elle en charge ?
L’assurance de base participe uniquement aux coûts des
transports et sauvetages nécessaires pour des raisons
médicales.
Lorsque le patient peut se rendre à son traitement par
ses propres moyens en prenant son véhicule ou en empruntant les transports publics, on ne parle pas de frais
de transport, mais de frais de voyage. Ces frais ne sont
pas remboursés par l’assurance obligatoire des soins.
Les transports effectués par des membres de la famille,
des amis et connaissances ne sont pas non plus pris en
charge.
Pour garantir que l’assurance de base prenne la moitié
des frais à sa charge, le transport doit être effectué par
une entreprise habilitée à transporter des malades dans
le canton (p. ex. ambulance). Ces entreprises (services
de secours et de transfert) doivent être au bénéfice
d’une autorisation cantonale. On peut les appeler en
composant le numéro des urgences sanitaires ou en
passant par l’hôpital ou le médecin. Ces services sont
réservés aux personnes qui nécessitent un soutien médical spécifique durant le transport.

un service de transport pour personnes handicapés,
comme celui de la Croix-Rouge. Malgré l’absence de
consensus dans ce domaine, Santésuisse, l’association
faîtière des assureurs-maladie, recommande aux
caisses-maladie de rembourser les frais de taxi ou de
transports assurés par le service de la Croix-Rouge selon la participation prévue dans le cadre de l’assurance
de base. Les transports doivent impérativement être
justifiés par des raisons médicales, de sorte que la
caisse-maladie exige systématiquement une attestation
du médecin. En fin de compte, la décision de participer
aux frais est du ressort de la caisse-maladie du patient.
Celui-ci doit donc se renseigner au préalable auprès de
son assureur pour savoir si les frais de taxi ou du service de transport seront remboursés.
Quelles indications l’attestation médicale doit-elle
comporter ?
Une prescription préalable du médecin n’est pas nécessaire, mais une attestation médicale doit être présentée pour que la caisse-maladie participe aux frais.
Celle-ci doit indiquer :
• que le patient doit être conduit chez un médecin, dans
un hôpital ou chez un thérapeute pour son traitement ;

Important

• Demandez au préalable à votre caisse-maladie si
elle participe aux frais de transport.

• Envoyez systématiquement à la caisse-maladie
les justificatifs des frais de transport (facture,
quittance.

• Joignez aux justificatifs une attestation de votre
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Les personnes à mobilité réduite qui n’ont pas besoin
d’un soutien médical spécifique durant le transport
peuvent également commander un taxi ou faire appel à

médecin confirmant la nécessité du transport.
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Un guide de la Ligue contre le cancer
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Onkologische Rehabilitation
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Je retourne au travail

Le cancer et ses traitements entraînent souvent des atteintes d’ordre physique, psychique ou social.
Les programmes de réadaptation oncologique améliorent la qualité de vie des personnes touchées et facilitent
le retour à la vie de tous les jours et la reprise de l’activité professionnelle.

En Suisse, on dénombre chaque année 40 000 nouveaux cas de cancer (source : NICER 2017). Grâce aux
progrès considérables réalisés en matière de dépistage
et de traitements médicaux, les personnes1 touchées
vivent de plus en plus longtemps avec et après un cancer. Suivi et réadaptation revêtent par conséquent une
importance croissante.
Spécifiquement adaptés aux besoins individuels des
personnes touchées par le cancer, les programmes de
réadaptation visent à leur permettre de préserver ou
de reconquérir leur autonomie tant dans la vie quotidienne que professionnelle. La réadaptation oncologique intègre pour ce faire des éléments complémentaires d’ordre physique, psychique et social. Lorsque
l’un de ces éléments se modifie, il influe théoriquement
sur l’état de tous les autres. Une mesure de réadaptation corporelle comme la physiothérapie (dimension
physique) exerce ainsi une influence sur le bien-être
(dimension psychique) et la capacité de travail (dimension sociale). Les personnes qui se sentent angoissées
et abattues (dimension psychique) souffrent plus fréquemment de douleurs (dimension physique) et rencontrent de ce fait plus de difficultés pour remplir leurs
obligations quotidiennes, familiales ou professionnelles (dimension sociale).
Moment et durée
Une fois que les besoins individuels ont été clarifiés en
fonction de la phase de la maladie et des traitements
But
Au moyen de mesures ciblées, la réadaptation vise
à remédier aux atteintes physiques et psychiques
qui peuvent se manifester en tant qu’effets indésirables ou conséquences ultérieures des traitements
(douleurs, limitations des fonctions, fatigue chronique, angoisses, etc.). Elle améliore par ailleurs la
qualité de vie et permet d’accéder à un plus grand
degré d’autonomie.
1

suivis, des mesures adaptées sont définies en concertation avec la personne concernée. Celles-ci peuvent
être mises en place au moment du diagnostic, mais
aussi pendant ou après le traitement médical. Les personnes touchées par un cancer peuvent tirer profit
d’une réadaptation oncologique même si la maladie
est incurable.
Modules individuels

Je retourne au travail

Outre le mouvement et la thérapie par le sport,
la réadaptation oncologique intègre de multiples
mesures afin d’agir à différents niveaux. Pour ce
faire, plusieurs spécialités réunies en une approche
multidisciplinaire collaborent sous surveillance
médicale. Le programme se compose de différents
modules adaptés aux besoins individuels de la
personne concernée :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Médecin/Médecine complémentaire
Physiothérapie
Ergothérapie
Psychologie/Psycho-oncologie
Mouvement et thérapie par le sport
Logopédie
Thérapie de la déglutition
Art-thérapie, musicothérapie
Thérapie de la douleur
Conseil en sexualité
Conseil social et soutien
Conseils nutritionnels
Conseil spirituel
Soins

Un guide de la Ligue contre le cancer à l’intention des personnes
atteintes d'un cancer et exerçant une activité professionnelle

Conformément aux critères établis par l’association
SW!SS REHA, la réadaptation oncologique ambulatoire doit inclure au moins quatre des modules
susmentionnées. Physiothérapie et/ou ergothérapie sont obligatoires. Selon les prestataires, les
modules sont proposés sous la forme de thérapies
individuelles ou de thérapies de groupe.

Dans un souci d’égalité entre les sexes, les fiches d’information alternent la forme féminine et la forme masculine. Néanmoins, celles-ci englobent
toujours les deux sexes.
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Cancer : vos droits et obligations
lors d’une postulation

Cancer : vos droits et obligations
lors d’une postulation
Si vous souffrez d’un cancer et que vous êtes à la recherche d’un nouvel emploi, il est important de savoir ce
que vous devez révéler à votre employeur potentiel lors de l’entretien d’embauche. Notre fiche d’information
vous permettra d’y voir plus clair.

Lorsque vous consultez une offre d’emploi, ne songez
pas seulement à l’adéquation entre vos qualifications
professionnelles et le profil recherché, mais aussi à votre état de santé actuel. Quelles qualifications et facultés d’ordre mental, psychique et physique ( par exemple: concentration et motivation ) requiert le poste
souhaité ? Une réflexion sur vos futures tâches et votre
état de santé est décisive eu égard aux informations à
communiquer sur votre maladie. De plus, une évaluation réaliste joue un rôle capital pour trouver un emploi
adapté. Si vous avez des doutes sur vos performances,
n’hésitez pas à en discuter avec votre médecin. Le site
Internet www.compasso.ch vous donnera des informations utiles pour procéder à une auto-évaluation. Si nécessaire, après votre maladie, l’assurance-invalidité
propose des conseils professionnels, des mesures de
réinsertion et des services de placement.
Les cancer survivors, soit les personnes ayant surmonté un cancer, n’ont pas à douter de leurs capacités et
peuvent mettre en avant leurs compétences professionnelles ; en effet, de nombreux survivants ne souffrent
d’aucune limitation.
Quelles questions peut-on poser lors de l’entretien
d’embauche ?
Lors de l’entretien d’embauche, votre employeur potentiel vous pose des questions pour vérifier les indications
contenues dans votre dossier. Cependant, les questions
portant sur votre état de santé se réfèrent aux données
personnelles sensibles. Elles ne sont donc pas toutes
autorisées.
Les principes suivants s’appliquent :

• Les informations sur votre santé que vous communiquez spontanément doivent être véridiques.

• L’employeur n’est pas en droit de vous questionner sur
des handicaps et maladies passés ou actuels n’ayant
aucune influence sur les tâches de l’emploi. Ainsi,

dans un tel cas, vous n’êtes pas tenu de dire la vérité
( voir ci-après : droit de mentir par nécessité ).

• Si l’employeur est tenu de s’assurer que le travail ne
portera pas atteinte à la santé du candidat, il est en droit de poser certaines questions. Par exemple, il peut
vous demander si vous êtes en mesure d’assumer une
charge de travail très importante.
• Vous n’êtes pas obligé de mentionner vos problèmes
de santé lorsque vous postulez à un emploi, mais certaines exceptions s’appliquent. Ainsi, dans certains
cas, une obligation de communiquer existe. Voici les
exceptions :
– Au vu de votre maladie ou de votre handicap, vous
savez que vous serrez entièrement incapable
d’exétuter les tâches exigées.
– Un risque pour la santé de l’employé ou celle de
tiers existe ( par exemple risque d’infection ).
– Des absences fréquentes sont probables.
– Vous serez certainement absent pour cause de maladie ou de cure au moment de votre entrée en fonction.
– Si votre employeur souhaite s’assurer que vous serez en mesure de travailler à un moment donné ( par
exemple foire d’automne, vacances d’été ) et si vous
savez que vous serez absent pour cause de maladie
ou de cure, vous devez l’en informer.
• Les questions d’ordre général telles que « Souffrezvous de maladies ? » sont inadmissibles. Vous êtes
également en droit d’y répondre par la négative si vous
êtes touché par une maladie ( voir ci-après : droit de
mentir par nécessité ).
• Pour un travail potentiellement dangereux ( par exemple pilote de locomotive ou chauffeur ), l’employeur
doit, dans certaines circonstances, demander un examen préliminaire. Les médecins n’ont cependant que
le droit d’indiquer si le candidat est en mesure ou non
d’occuper le poste ou, le cas échéant, dans quelles conditions.Toute information dépassant ce cadre n’est pas
autorisée.
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Un certificat de travail correct
après un cancer
Un certificat de travail convenable et juste est indispensable lors de la recherche d’un nouvel emploi après un
cancer. Le certificat en question doit être véridique, clair, complet et formulé de façon bienveillante ; par ailleurs,
il ne doit pas contenir de messages cachés. Cette fiche d’information met en évidence les cas dans lesquels la
mention d’une maladie a sa place dans le document.

En principe, une absence de longue durée pour cause
de maladie ne doit pas être mentionnée si elle n’influence
pas de manière significative la prestation ou le comportement du salarié et si elle ne remet pas en cause son
aptitude à exercer l’activité pratiquée jusque-là.
Ce principe est également valable en cas de maladie
chronique. Si celle-ci n’a aucune incidence sur la capacité de travail, elle ne doit pas être mentionnée dans le
certificat, même si elle pourrait éventuellement conduire à une incapacité de travail par la suite.
Les absences pour cause de maladie ne doivent être
mentionnées dans le certificat de travail qu’à titre exceptionnel, à savoir dans les cas suivants :
• À la suite de la maladie, la personne concernée ne
pourra probablement plus s’acquitter des tâches professionnelles effectuées précédemment, ce qui
constitue la cause de la dissolution des rapports de
travail. Engager cette personne pour l’activité exercée jusque-là n’aurait pas de sens. Exemple : une
chanteuse d’opéra qui ne peut plus chanter à la suite
d’une opération du larynx et qui est licenciée pour
cette raison.
• L’atteinte à la santé a une influence significative sur
le travail ou la conduite du salarié. La prestation ou
le comportement de la personne concernée ne sauraient être décrits correctement si l’employeur ne
mentionnait pas la maladie, celle-ci ayant eu un impact déterminant sur l’ensemble des rapports de travail. Le certificat de travail serait incomplet sans la
mention de la maladie et pourrait induire le nouvel
employeur en erreur. C’est par exemple le cas lorsqu’une personne tombe malade peu après avoir été
engagée, qu’elle cumule un très grand nombre d’absences sur quelques années à cause de sa maladie et
qu’elle est finalement contrainte de réduire de façon
permanente son taux d’activité de 100 % à 75 % pour
des raisons de santé.
• La personne a été très longtemps absente au travail
et cette absence présente une importance significative par rapport à la durée totale des rapports de tra-

Protection contre le licenciement en cas de maladie : la
question du délai

Protection contre le licenciement en
cas de maladie : la question du délai
Devoir rechercher un emploi alors que l’on est malade ? La protection contre le licenciement prescrite par la loi
a pour but de prévenir cette situation difficile. Or, elle ne s’applique pas dans tous les cas et seulement pendant
un certain temps. Cette fiche d’information vous explique dans quelles circonstances un licenciement n’est pas
valable et quelle est la durée de vos rapports de travail si vous tombez malade pendant le délai de congé.
Le droit des obligations (art. 336c CO) stipule qu’un travailleur ne peut être licencié en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, pour autant que cette incapacité ne résulte pas de la faute du
travailleur. La durée de cette protection dépend de celle
des rapports de travail.
Année de service

Délai de protection

1re année (après le
temps d’essai)

30 jours

2e à 5e année comprise

90 jours

Dès la 6e année

180 jours

Le contrat de travail et la convention collective de travail (CCT) peuvent prévoir des délais plus longs, mais
pas plus courts. Le secteur public est soumis à des
règles propres (lois et ordonnances sur le personnel).
Tous les employés doivent apporter la preuve de leur
maladie et donc de leur incapacité de travail. Pour ce
faire, demandez un certificat médical à votre médecin.
On distingue deux cas de figure en matière de
protection contre le licenciement :
1. Si l’employeur résilie votre contrat de travail
pendant votre maladie et si le délai de protection
n’est pas arrivé à échéance, ce licenciement n’est
pas valable. Dans un tel cas, les juristes parlent
de résiliation en temps inopportun ; elle est donc
frappée de nullité. L‘employeur doit à nouveau
résilier le contrat de travail après que le délai de
protection est échu.
2. Si la résiliation du contrat de travail vous est
notifiée avant le début de votre maladie, le licenciement reste valable, mais le délai de congé est
suspendu. Il recommence à courir dès que le
travailleur a recouvré sa capacité de travail ou à
l’échéance du délai de protection.

Informez immédiatement votre employeur de votre maladie et remettez-lui votre certificat.
Ces délais de protection s’appliquent également aux
personnes employées à temps partiel ou en cas d’incapacité partielle de travail : par exemple si vous êtes en
incapacité de travail à 50 % avec un taux d’occupation
de 50 % et n’étiez pas malade lors d’un jour de travail.
Ces délais valent aussi lors de licenciements collectifs
ou de libération de l’obligation de travailler.
Exceptions :
La protection contre le licenciement ne s’applique
pas dans les cas suivants :
• pendant le temps d’essai
• en cas de contrat à durée déterminée, si la durée
contractuelle convenue n’est pas encore terminée.
Les rapports de travail prennent fin à la date convenue.
• si l’employé démissionne
• en cas d’accord de résiliation
• lors d’un licenciement avec effet immédiat
Un accord de résiliation permet à l’employeur et à l’employé de résilier un contrat de travail d’un commun accord. Les délais de congé ne s’appliquent alors pas. Faites
preuve de prudence si votre employeur vous propose un
tel accord ou vous pousse à démissionner. Il tente peutêtre d’échapper à la protection contre le licenciement.
Si vous décidez par vous-même – sans avoir subi de pressions – de renoncer à cette dernière, le licenciement est
valable malgré le délai de protection. Si vous donnez
votre consentement à un accord de résiliation ou démissionnez, votre droit aux indemnités de chômage peut être
réduit (jours de suspension).
Plusieurs périodes de protection
Si vous souffrez de deux maladies ou avez un accident
alors que vous êtes en incapacité de travail pour cause
de maladie, la deuxième maladie ou l’accident entraînent
un nouveau délai de protection, valable dans son entier.
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Séquelles du cancer
Séquelles du cancer à long
terme: prévention, détection et
traitement

vail, en ce sens qu’elle ne lui a pas permis d’acquérir
une expérience professionnelle suffisante.
L’absence pour cause de maladie peut être mentionnée
même si elle a duré moins d’une année ou moins d’un
quart de la durée des rapports de travail. Prenons
l’exemple d’une collaboratrice qui assume depuis peu
une fonction de cadre. Dans son cas, une absence d’une
durée de six mois peut être suffisamment importante
pour que le fait de ne pas la mentionner donne une
fausse idée de son expérience professionnelle. Pensant
engager une cadre expérimentée, le nouvel employeur
lui confierait peut-être des tâches qu’elle n’est pas encore en mesure d’effectuer, la maladie ayant influencé
sensiblement l’acquisition de connaissances et de compétences pendant la durée du contrat.
Dans les exceptions susmentionnées, garder le silence
sur le problème de santé reviendrait à induire le nouvel
employeur en erreur. L’information manquante dans le
certificat de travail pourrait entraîner un préjudice financier pour celui-ci. Il convient par conséquent de faire
état de la maladie. Chaque situation doit néanmoins
être évaluée au cas par cas.
Important :
Un certificat de travail inexact peut également entraîner un préjudice pour le salarié. Si celui-ci peut
prouver qu’il n’a pas obtenu un emploi à cause d’un
certificat de travail incorrect, il peut intenter une action en dommages-intérêts.
Références
Certaines personnes souhaitent prendre un nouveau
départ après un cancer, que ce soit sur le plan privé ou
professionnel. Peut-être les relations avec l’employeur
n’ont-elles pas toujours été faciles durant la maladie.
Il est donc bon de savoir que les employeurs précédents ne sont habilités à donner des renseignements
sur un salarié que si celui-ci les y a expressément autorisés.
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Séquelles du cancer à long terme :
prévention, détection et traitement
Les séquelles du cancer à long terme peuvent s’avérer très lourdes pour les personnes touchées. Or, plus cellesci en sauront sur ces symptômes, mieux elles pourront les éviter, les reconnaître et les traiter. Cela constitue un
des objectifs du suivi à long terme.

Plus nous vieillissons, plus nous risquons d’être atteints
d’un cancer. En parallèle, les progrès de la médecine signifient que nous sommes de plus en plus nombreux à
vivre longtemps. Heureusement, grâce à un meilleur
dépistage et à de meilleurs traitements, davantage de
personnes touchées guérissent ou vivent plus longtemps avec la maladie. Cette évolution profite aussi à
ceux qui ont déjà été touchés pendant leur enfance ou
leur jeunesse.
Alors que jusqu’à récemment, les scientifiques se
concentraient sur l’apparition du cancer et sur les traitements prometteurs, les chercheurs se préoccupent
désormais de plus en plus des séquelles à long terme
et des thérapies. Les personnes touchées peuvent souffrir de ces séquelles de manière temporaire ou leur vie
durant.
Que signifie le terme Cancer Survivorship ?
Le terme Cancer Survivorship (« survivre au cancer »)
vient de l’anglais Cancer Survivor, ou survivant du cancer, et désigne les personnes qui, au cours de leur vie,
ont été touchées par le cancer. Les personnes en vie
plus de cinq ans après leur diagnostic sont souvent décrites comme des « survivants de longue durée ».
Elles peuvent être guéries ou souffrir (chroniquement)
d’un cancer. Les séquelles à long terme peuvent survenir dans les deux cas de figure. Ainsi, la qualité de vie
des survivants varie grandement. Certains sont délivrés
de presque tous leurs maux, alors que d’autres souffrent
de la maladie, des thérapies contre celle-ci ou des séquelles à long terme. Dans la plupart des cas, leurs
proches sont eux aussi concernés.
Quelles sont les séquelles du cancer à long terme ?
Les séquelles à long terme varient selon les individus.
Le risque dépend du cancer en soi et du type de traitement. De plus, le style de vie, les prédispositions ou
encore les facteurs environnementaux semblent jouer
un rôle. On distingue les séquelles à long terme de
1

type physique, social et psychologique. L’encadré ciaprès indique les effets fréquents du cancer et des thérapies. Des interactions et coexistences sont possibles.
Quand les séquelles à long terme apparaissent-elles ?
Les séquelles peuvent survenir pendant la maladie et le
traitement. Elles peuvent aussi apparaître plus tardivement, soit des mois, voire des années après la fin du
traitement. Elles ne sont par exemple pas exclues des
décennies plus tard, parfois même après 30 ans ou plus.
Il est alors probable que l’on ne fasse plus le lien avec
le cancer d’alors. De plus, certaines séquelles à long
terme ne se distinguent pas toujours des maladies associées et des troubles liés à la vieillesse, même en l’absence de cancer.
Certains survivants ne subissent aucune ou presque aucune limitation et retournent à une vie normale après

Séquelles à long terme sur les plans physique,
psychologique et social

• Lésions cardiaques, pulmonaires et rénales
• Troubles de la fertilité et de la sexualité
• Effets secondaires sur la peau, les muqueuses et
les dents

• Œdème lymphatique
• Neuropathie
• Troubles de l’ouïe et de la vue
• Troubles du métabolisme et de la fonction thyroïdienne

• Perte osseuse et musculaire
• Nouveau (« second ») cancer
• Fatigue chronique liée au cancer, ou cancer-related fatigue (CrF)

• Peur, dépression et douleurs chroniques
• Troubles de la concentration et de la motricité fine
• Image corporelle négative
• Problèmes financiers, professionnels et familiaux

Dans un souci d’égalité entre les sexes, les fiches informatives alternent la forme féminine et la forme masculine. Néanmoins, celles-ci englobent toujours les deux sexes.
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Deuil
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Le deuil en cas de cancer

Cancer : quand l’espoir
de guérir s’amenuise

Le deuil survient à la suite d’une perte ressentie comme capitale. Il se manifeste par des réactions et des
comportements tant physiques qu’émotionnels.

Le deuil est le processus qui consiste à surmonter une
séparation, une maladie, la mort et la phase suivant le
décès d’un proche. Durant la maladie, les personnes
atteintes de cancer* et leurs proches passent par diverses situations auxquelles ils peuvent réagir par des
réactions de deuil : au moment du diagnostic, pendant
et après des traitements médicaux, lors du retour à la
vie « normale » ou en fin de vie.
Le deuil des malades en fin de vie et de leurs proches
Lorsqu’un cancer progresse et que les tumeurs et les
métastases ne peuvent (plus) être guéries, la confrontation avec la fin de vie devient inéluctable. La maladie,
les thérapies et leurs conséquences ont des effets sur
les capacités physiques, psychiques et intellectuelles
des personnes touchées et peuvent peu à peu limiter
leur espace de vie. Ces modifications exercent une influence sur la perception de soi-même et des autres,
qu’il s’agisse de l’image corporelle, des rôles ou de l’estime de soi. Les proches peuvent avoir des réactions de
repli ou se montrer dépassés.

Un guide de la Ligue contre le cancer
pour les malades et leurs proches

Ainsi, les personnes touchées par le cancer et leurs
proches doivent, selon les circonstances, renoncer
à beaucoup de choses et subissent de nombreuses
pertes : dans un espace de vie de plus en plus limité,
le deuil peut s’exprimer sous de nombreuses formes.
Les réactions des personnes touchées par rapport à une
mort certaine varient considérablement, allant du choc
jusqu’à une certaine acceptation, en passant par le repli
sur soi. Elles s’accompagnent en outre d’émotions très
diverses.
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Soins palliatifs : traitement
de soutien, soins et
accompagnement

Pendant leur maladie, certaines personnes parviennent
à un point où elles peuvent accepter leur mort prochaine ;
d’autres espèrent encore guérir quelques heures avant
leur décès. Ces deux comportements doivent être acceptés. Il n’y a pas de « bonne » ou de « juste » manière
de mourir. La mort d’un être humain est aussi individuelle que sa vie.

Lorsqu’une guérison n’est pas ou plus possible (traitement curatif), on parle de traitement ou de suivi palliatif. Il s’agit alors de donner la meilleure qualité de vie
possible pendant cette durée de vie limitée. En plus
de l’atténuation des symptômes douloureux, les soins
palliatifs comprennent des aspects spirituels et psychologiques. Les personnes touchées et leurs proches
peuvent disposer d’espace et de soutien (par ex. assistance spirituelle, psycho-oncologie) pour mieux gérer
la situation.
Accompagnement pendant la phase palliative
Il peut être très difficile de voir une personne devenir de
plus en plus faible, puis mourante. Les proches doivent
donc absolument prendre part à l’accompagnement et
disposer d’informations. N’ayez pas peur de faire part
de vos préoccupations :
• Si cela n’a pas encore été fait, encouragez la
personne gravement malade à formuler des aides
décisionnelles comme un plan médical d’urgence
et des directives anticipées en cas d’incapacité de
discernement. Le fait de connaître les volontés
présumées de la personne touchée aide et soulage
aussi les proches.
• N’hésitez pas à vous adresser au médecin traitant
ou à l’équipe de prise en charge et à poser des
questions sur le déroulement possible de la maladie et sur les options pour soulager la personne
malade.
• Exprimez vos inquiétudes et vos peurs. Accordez-vous l’espace nécessaire pour en parler avec
l’équipe de prise en charge et pour bénéficier
d’un soutien spirituel.
La prise en charge des proches pendant la maladie d’un
être aimé, puis après le décès, vise à les aider à vivre
le processus de deuil et à venir à bout de leurs doutes.

* Dans un souci d’égalité entre les sexes, les fiches d’information alternent la forme féminine et la forme masculine. Néanmoins, celles-ci englobent
toujours les deux sexes.
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Soins palliatifs : traitement de
soutien, soins et accompagnement
Lorsqu’une maladie cancéreuse ne peut plus être guérie, il est possible dans bien des cas de la stabiliser.
Les personnes concernées peuvent ainsi mener une vie pratiquement normale pendant une période prolongée.
Cette feuille d’information fait le tour des différentes possibilités de soutien pour les malades et pour leurs proches.
En progressant, le cancer peut entraîner des difficultés
d’ordre physique, psychique, social et spirituel. C’est là
qu’interviennent les soins palliatifs, dont l’objectif est
de soutenir les personnes atteintes d’une maladie incurable et leurs proches afin de leur assurer la meilleure qualité de vie possible dans tous les domaines
de l’existence. Cette prise en charge globale vise à permettre aux malades de conserver une autonomie aussi
grande que possible.
Stratégies thérapeutiques
En principe, il existe différentes options thérapeutiques :
des médicaments, une intervention chirurgicale ou une
radiothérapie peuvent soulager les personnes touchées
en contenant la maladie. Par ailleurs, il est possible
de traiter les troubles gênants tels que douleurs, problèmes respiratoires, nausées ou vomissements à l’aide
de médicaments, mais aussi d’autres méthodes. C’est
ainsi qu’une physiothérapie ou une ponction peuvent
apporter un soulagement dans le cas d’une accumulation de liquide dans les tissus ou dans certains organes.
Traitement médical, soins et structures de soins
Tant que la personne malade peut se déplacer, la prise
en charge peut généralement être assurée par le médecin de famille et les médecins spécialistes avec le
soutien des services de soins à domicile. Dans certains
cantons, on trouve des équipes mobiles de soins oncologiques et palliatifs qui épaulent les services locaux
de soins à domicile. Lorsque la personne concernée se

trouve de plus en plus limitée dans ses activités quotidiennes, il est important que toutes les parties impliquées anticipent et organisent la prise en charge ultérieure. Les patients hospitalisés sont accompagnés
dans cette démarche par l’équipe multiprofessionnelle
qui les encadre.

Le temps du deuil
Lorsqu’un être aimé meurt d’un cancer

Offres ambulatoires et aides diverses
Lorsqu’une prise en charge ambulatoire est envisagée,
il convient de réfléchir aux questions suivantes :
• Les traitements proposés peuvent-ils être poursuivis à domicile par le médecin de famille et/ou
une équipe mobile de soins palliatifs ? Existe-t-il des
équipes mobiles de soins palliatifs dans la région ?
• Des trajets réguliers vers le lieu de traitement
(chimiothérapie, radiothérapie) sont-ils nécessaires
et possibles ?
• Est-il nécessaire de faire appel à d’autres spécialistes (spécialistes en médecine palliative ou spécialistes de la douleur) ?
• Existe-t-il, pour les malades comme pour les
proches, des offres de soutien sur le plan psychooncologique, spirituel et social ?

Un guide de la Ligue contre le cancer

Même lors d’une prise en charge ambulatoire, il est possible de faire appel aux prestations de services de soins,
EMS ou centres de soins palliatifs en complément. Ces
offres sont limitées dans le temps, mais peuvent décharger les proches aidants.

Conditions à remplir pour une prise en charge à domicile
• La chambre de la personne malade, la salle de bains et les toilettes doivent être facilement accessibles.
• Les moyens auxiliaires nécessaires (lit électrique, aides à la marche, etc.) doivent être prévus.
• La question du remboursement des soins et des moyens auxiliaires doit être tirée au clair pour que les
malades et leurs proches puissent évaluer le montant qui sera à leur charge.
• Les proches doivent être capables de participer aux soins à domicile et être disposés à le faire.
• Si la personne malade souhaite mourir à la maison, cette possibilité devrait être discutée au préalable avec
toutes les personnes impliquées (proches, équipe interdisciplinaire). Il convient d’évaluer soigneusement
ce qui est réalisable. Il est essentiel de consigner la volonté présumée de la personne malade au cas où elle
ne serait plus capable de discernement dans un plan d’urgence qui sera joint au dossier.
* Dans un souci d’égalité entre les sexes, les fiches d’information alternent la forme féminine et la forme masculine. Néanmoins, celles-ci englobent
toujours les deux sexes.
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Mandat pour cause
d’inaptitude et directives
anticipées
Le mandat pour cause d’inaptitude comme les directives anticipées vous garantissent légalement que, si vous
deviez perdre votre capacité de discernement, tout se passe néanmoins comme vous le souhaitez. Dans ces
deux documents, vous indiquez par qui et comment vos intérêts seront défendus si vous deviez vous trouver
dans une telle situation. L’incapacité de discernement peut par exemple survenir en cas de coma prolongé ou
de démence avancée.
La nouvelle loi sur la protection de l’adulte entrée en vigueur au 1er janvier 2013 instaure dans toute la Suisse
une base légale unifiée pour les directives anticipées et
les mandats pour cause d’inaptitude. Si vous souhaitez
anticiper le cas où vous deviendriez incapable de discernement, vous pouvez le faire de différentes manières. Vos directives anticipées ou votre mandat pour
cause d’inaptitude peuvent ainsi être très complets et
détaillés ou ne concerner que quelques aspects particuliers qui vous tiennent à cœur.
Vos instructions peuvent par exemple porter sur les domaines suivants :

• Gestion des revenus et du patrimoine, administration
des opérations de paiement
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• Représentation en justice, conclusion ou résiliation de

Mandat pour cause d’inaptitude
Le mandat pour cause d’inaptitude est particulièrement
adapté pour couvrir un ou plusieurs des domaines susmentionnés. Il est en outre possible d’y faire figurer des
tâches spécifiques supplémentaires. L’individu encore
en capacité d’agir indique dans ce document le nom de
la personne chargée de le représenter lorsqu’il ne sera
plus lui-même en mesure de le faire. A l’instar d’un testament, le mandat pour cause d’inaptitude doit être écrit
sous forme manuscrite et authentifié par un notaire.

Pour établir un mandat pour cause d’inaptitude ayant valeur légale, ré-écrivez l’intégralité du modèle entièrement à la main, datez-le et signez-le ou rédigez-le sous
une autre forme, mais toujours de façon manuscrite.
Vous devez ensuite faire authentifier ce document par un
notaire. Les directives anticipées doivent également être
écrites, datées et signées mais à l’inverse du mandat
pour cause d’inaptitude, il n’est pas nécessaire de les rédiger à la main. Vous pouvez vous contenter de remplir
un formulaire existant en y ajoutant la date et votre signature. Vous trouvez sur Internet des modèles de mandat pour cause d’inaptitude et des formulaires de directives anticipées à télécharger ou à commander en ligne.

Directives anticipées
Les directives anticipées reflètent les idées, les valeurs
et les positionnements que vous défendez au regard de
la santé et de la maladie et se limitent généralement à
des dispositions médicales. Vous pouvez ainsi mentionner dans ce document les mesures médicales que vous
approuvez et celles que vous refuseriez si vous deviez

La conservation des documents
Si votre mandat pour cause d’inaptitude ou vos directives anticipées demeurent introuvables au moment nécessaire, ils ne vous serviront à rien. Il est donc très important que l’endroit où vous rangez ces documents soit
connu. Faire enregistrer le lieu de dépôt de vos documents auprès de votre office d’état civil est donc plus que

quotidienne
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Exigences de forme
Rédiger des directives anticipées ou un mandat pour
cause d’inaptitude prend du temps. Afin d’éviter toute
incohérence dans les instructions médicales, mieux
vaut vous faire aider par une personne compétente
pour remplir vos directives anticipées. Votre ligue cantonale ou régionale contre le cancer vous orientera volontiers vers les interlocuteurs/trices adéquat-e-s.

contrats

• Traitements médicaux et soins, assistance dans la vie
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être un jour atteint d’incapacité de discernement. De
manière très opportune, les directives anticipées
contiennent également le plan médical que vous privilégiez en cas d’urgence. A la différence du mandat pour
cause d’inaptitude, il n’est pas nécessaire d’avoir atteint
l’âge de la majorité pour établir des directives anticipées : être en capacité de discernement suffit.
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Droits et obligations dans les relations de travail
Devoir d’assistance de l’employeur

La protection contre les atteintes à la personnalité exercées par un
tiers, comme par ex. le mobbing, font également partie du devoir
d’assistance de l’employeur. On parle de mobbing lorsqu’un travailleur fait l’objet, de manière systématique et répétée, d’agissements
hostiles de la part de collègues ou de supérieurs. Aucun salarié ne
doit être soumis à une quelconque forme de mobbing ou de harcèlement sexuel. Si tel est le cas, l’employeur est tenu d’intervenir.
Si le travailleur a le sentiment que son employeur manque à son
devoir d’assistance, il est important de lui signifier de façon à ce
que celui-ci puisse répondre à son obligation. Un travailleur, qui subit une atteinte à sa personnalité, est éventuellement en droit de
demander des dommages-intérêts et une indemnité à titre de réparation morale. Il peut également engager des poursuites pénales à
l’encontre de son employeur.

(art. 328 CO, art. 328b CO, art. 330a CO, Loi sur l’égalité, LTr [1] )

L’employeur a pour principale obligation de verser au travailleur
le salaire convenu. Mais il est également tenu à d’autres devoirs.
L’employeur a notamment une obligation d’assistance vis-à-vis du
salarié. Il doit également respecter et protéger sa personnalité.
L’étendue du devoir d’assistance, inscrite que partiellement dans la
loi, recouvre différentes obligations.
L’employeur se doit de préserver l’intégrité psychique, morale et
physique du travailleur. Il doit manifester les égards voulus pour sa
santé. L’employeur ne peut ni surmener ni solliciter exagérément le
travailleur. Il doit veiller à ce que la charge de travail ne mette pas en
danger ou ne nuise pas à sa santé. « Pour protéger la vie et la santé
des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures
commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique
et adaptées aux conditions de l’entreprise. » [2]. La protection de la
santé n’est toutefois pas absolue. L’employeur doit savoir estimer
ce qu’il peut décemment exiger du salarié et à quel moment il doit
privilégier la protection de la personnalité plutôt que la performance
au travail. Citons l’exemple du pompier, dont on attend de lui qu’il
mettre, jusqu’à un certain point, sa vie en danger pour maîtriser un
incendie, ce qui ne peut pas être le cas d’une secrétaire.
Plus la santé du travailleur risque d’être compromise et plus l’employeur devra prendre les mesures qui s’imposent pour la protéger.
De son côté, le travailleur s’engage à respecter les consignes visant
à préserver sa santé. Exemple : un électricien doit porter un casque
lorsqu’il intervient sur un chantier. Le non-respect de cette obligation peut, le cas échéant, constituer un motif de licenciement.

Devoirs d’assistance particuliers en cas de maladie
et de vieillesse (art. 336 al. 1 let. a CO, art. 6 LTr)
L’employeur doit s’acquitter d’un devoir d’assistance particulier
envers les travailleurs atteints dans leur santé ou plus âgés. Pour
un licenciement licite, il devra démontrer qu’il a pris toutes les mesures possibles et nécessaires pour maintenir au travail le salarié
concerné. Plus il sera difficile pour le travailleur de retrouver un
emploi, plus l’employeur devra faire preuve d’égard à son endroit.
Les critères d’âge et de santé font partie des raisons inhérentes à
la personnalité d’un individu. Le licenciement prononcé pour ce seul
motif est réputé abusif.
Les mesures, qu’un travailleur est en droit d’attendre de l’employeur,
varient fortement d’une entreprise à l’autre. Des études ont montré que les chances de rester employé après une longue maladie
et dans le cas d’une maladie chronique dépendaient de l’ancienneté de la relation de travail, de la nature de l’activité et de la taille
de l’entreprise. Une grande entreprise aura ainsi plus de facilités à
répondre aux besoins spécifiques d’un salarié et à lui proposer un
travail à temps partiel ou une activité adaptée. Si l’entreprise est
dans l’impossibilité de proposer au salarié un travail à temps partiel ou une activité adaptée, le licenciement, prononcé après une
période fixée par la loi (délai de protection), ne sera pas considéré
comme abusif.

Aspects partiels du devoir d’assistance
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• Protection de la personnalité du travailleur
• Protection de la vie et de la santé
• Protection contre l’arbitraire et la discrimination
• Protection de l’honneur personnel et professionnel,
de la position et de la réputation dans l’entreprise
• Protection du patrimoine du travailleur
• Protection des données
• Devoir d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes
• Liberté d’affiliation à une organisation syndicale
• Obligation d’établir un certificat de travail

Certificat de travail dans le cas d’une longue maladie
(art. 330a CO)
Un travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, mais
également sur la qualité de son travail et sa conduite. Soumis au
devoir de vérité, l’employeur mentionnera exceptionnellement dans
le certificat de travail une maladie ou l’incapacité à travailler en résultant, dans les cas suivants :
• l’atteinte à la santé a eu une influence significative sur la prestation et/ou le comportement du travailleur ou remis en question
son aptitude à exécuter les tâches précédemment accomplies,
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La thérapie par le mouvement et par le sport
dans la réadaptation oncologique

1. Introduction
De nombreuses études scientifiques ont démontré les bienfaits du
mouvement et du sport pour une série de maladies cancéreuses
(Courneya & Friedenreich, 2011). Ils améliorent la condition physique, réduisent la fatigue chronique, renforcent le système immunitaire, diminuent l’anxiété, les dépressions et les douleurs et
globalement, ils permettent de jouir d’une meilleure qualité de vie.
L’importance du mouvement et du sport dans la prévention tertiaire
(prophylaxie des rechutes) est également étayée par la science.

Fig. 1: Impact de l’AP sur la survie des
cancers de la prostate.
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2. Le mouvement et le sport dans la prévention
tertiaire de cancers
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Par prévention tertiaire, on entend la mise en œuvre de mesures
visant à prévenir la rechute (récidive) d’une maladie.
Des études de plus en plus nombreuses démontrent que le mouvement et le sport réduisent le risque de récidive et les taux de mortalité après un cancer. Le plus souvent, les données se rapportent
aux cancers du sein, du côlon et de la prostate. Quelques exemples
choisis sont présentés plus en détail ci-après. L’unité utilisée est le
MET (Metabolic Equivalent of Task, ou équivalent métabolique).
Dans le cadre de l’étude « Nurse’s Health Study », 2987 patientes atteintes d’un cancer du sein aux stades I à III ont été observées sur
plusieurs années. Une réduction des récidives et de la mortalité de
26 à 40 % a pu être constatée chez les patientes dont l’activité physique dépassait les 9 MET/h/semaine (Holmes et al., 2005). Cela correspond à environ trois heures hebdomadaires de marche modérée
ou à une heure hebdomadaire de course à pieds (8 km/h).
Des études portant sur des patients souffrant d’un cancer du côlon
ont révélé des succès similaires. Dans le cadre de la « Nurse’s Health
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(Source: Kenfield et al., 2011)

Study », Meyerhard et al. (2006) ont également observé 573 patients
atteints d’un cancer du côlon aux stades I à III, constatant une diminution relative du risque de récidive. Une pratique régulière du sport
supérieure à 18 MET/heure/semaine permettait en effet de réduire
ce risque jusqu’à 50 %.
Pour le cancer de la prostate, la « Health Professionals Follow-up
Study » met en avant un effet de prévention tertiaire corrélé à une
activité physique (AP) supérieure à 9 MET/h/semaine. Le risque
de décès toutes causes confondues diminue de 33 % et le taux de
mortalité spécifique au cancer est réduit de 35 % (Kenfield et al.,
2011, Fig. 1). Les bénéfices d’un entraînement de trois heures par
semaine sont alors supérieurs à une seule heure d’activité physique
hebdomadaire.

L’équivalent métabolique (MET) permet de mesurer la dépense
énergétique d’une activité par rapport à la dépense de repos.
La dépense énergétique d’un individu au repos (assis sur une
chaise) correspond à 1 MET, soit 1 kcal/kg de poids de corps/
heure. Pour chaque activité physique, une intensité en MET est
définie.
Par exemple, la marche modérée vaut environ 3 MET, en d’autre
terme, un individu dépense 3 fois plus d’énergie en marchant
modérément qu’au repos. La course à pieds (8 km/h) équivaut
quant à elle à une dépense énergétique de 9 MET.
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Dépistage par mammographie
Le dépistage par mammographie consiste à faire passer à intervalles réguliers, dès l’âge de 50 ans, des
radiographies des seins à des femmes qui ne présentent pas de modifications apparentes des seins ni de
symptômes ou de prédisposition héréditaire connue. Il vise à déceler le cancer du sein à un stade aussi
précoce que possible afin d’améliorer les chances de réussite du traitement et, par là-même, les chances
de survie des femmes concernées. Réalisée dans le cadre d’un programme organisé soumis à un contrôle
de la qualité, la mammographie de dépistage est remboursée par l’assurance-maladie obligatoire.

Cancer du sein : quelques faits et chiffres

Formation destinée au personnel médical et infirmier assurant la prise en charge de personnes touchées par le cancer

• Mammographie opportuniste : elle est réalisée chez des femmes qui
ne présentent pas de symptômes afin de déceler un éventuel cancer
du sein, mais en dehors d’un programme soumis à un contrôle de
qualité. En d’autres termes, les femmes ne sont pas invitées systématiquement et certaines exigences de qualité liées aux programmes
ne sont pas remplies. La mammographie opportuniste est généralement réalisée sur recommandation du médecin ou à la demande de
la femme concernée. La mammographie opportuniste n’est pas remboursée par l’assurance de base.

Fréquence en Suisse
En Suisse, le cancer du sein est de loin le cancer le plus fréquent et le
plus meurtrier chez la femme : chaque année, il frappe 5900 femmes et
provoque plus de 1400 décès. Le cancer du sein est relativement rare
chez les jeunes femmes, puisque quatre femmes sur cinq ont plus de 50
ans au moment du diagnostic. Le taux de survie à cinq ans s’élève à 80 %.

Facteurs de risque
Il existe plusieurs facteurs de risque du cancer du sein : l‘âge, le métabolisme hormonal, certains traitements hormonaux et des antécédents
de cancer mammaire chez une proche parente. Selon les estimations,
5 à 10 % seulement des cancers du sein sont dus à une prédisposition
génétique connue (p. ex. altération des gènes BRCA 1 et/ou BRCA 2).
Le surpoids après la ménopause est également un facteur de risque, de
même que le manque d’exercice physique et la consommation d’alcool.

• Mammographie diagnostique : elle est réalisée chez des femmes
qui présentent des symptômes ou des troubles au niveau des seins
et vise à clarifier ces anomalies. La mammographie diagnostique
n’est pas réalisée dans le cadre d’un programme.
Le tableau à la page suivante résume les principales différences entre
les trois types de mammographies.

Dépistage
Lorsque le cancer du sein est décelé à un stade peu avancé, le traitement est en principe plus simple et moins lourd et les chances
de survie sont généralement meilleures. Le dépistage augmente les
chances de déceler un éventuel cancer à ses débuts.

Position de la Ligue suisse contre le cancer
La Ligue suisse contre le cancer recommande et soutient les
programmes de dépistage par mammographie réalisés conformément aux recommandations européennes pour l’assurance-qualité. Elle fonde sa position sur une analyse exhaustive réalisée par un groupe indépendant d’experts anglais qui
a confirmé que les programmes de dépistage permettent de
réduire la mortalité par cancer du sein.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Confédération
défendent la même position.
La Ligue suisse contre le cancer estime qu’à l’heure actuelle,
les bénéfices des programmes de dépistage l’emportent sur les
inconvénients. Elle invite par conséquent les cantons à mettre
en place de tels programmes, qui permettent également de garantir l’égalité des chances.
Dans un rapport publié en février 2014, le Swiss Medical Board,
un organe qui évalue des prestations médicales, est arrivé à
la conclusion que les programmes de dépistage par mammographie existants doivent être limités dans le temps et qu’il ne
faut pas en introduire de nouveaux. Etant donné que le rapport
ne contient pas de nouvelles données et qu’il présente des
manques au niveau du contenu, la Ligue contre le cancer estime qu’il n’y a pas lieu de modifier sa position sur le dépistage
par mammographie.

La mammographie de dépistage
Les différentes méthodes de dépistage
du cancer du sein
La mammographie est la principale méthode de dépistage du cancer
du sein chez les femmes à partir de 50 ans. L’examen clinique, l’examen par ultrasons (échographie) et l’imagerie par résonance magnétique (IRM) sont également utilisés.

N° d’article : 021240123121
Dépliant

La mammographie
La mammographie est une radiographie des seins. En principe, on réalise deux clichés par sein. La mammographie permet de déceler environ
80 % des tumeurs malignes du sein. On fait la distinction entre la mammographie réalisée dans le cadre d’un programme de dépistage, la
mammographie opportuniste et la mammographie diagnostique.
• Mammographie dans le cadre d’un programme de dépistage : elle
est réalisée chez des femmes qui ne présentent pas de symptômes
afin de déceler un éventuel cancer du sein. Toutes les femmes sont
invitées à se soumettre à une mammographie tous les deux ans dès
50 ans. Les programmes de dépistage doivent satisfaire à des normes
de qualité fixées par la loi.
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La réadaptation oncologique
De plus en plus de personnes survivent au cancer. Mais la maladie et son traitement entraînent souvent des
atteintes d’ordre physique, psychique et social. Les programmes de réadaptation oncologique améliorent la
qualité de vie des personnes touchées et facilitent le retour à la vie de tous les jours et la reprise de l’activité
professionnelle.

1. Introduction
Fig. 1 : modèle bio-psycho-social de la CIF

Chaque année, environ 39 500 personnes développent un cancer en
Suisse (NICER, 2016) et la tendance est à la hausse. Grâce aux progrès considérables réalisés en matière de dépistage et de thérapie
médicale, de plus en plus de patients bénéficient d’un pronostic de
survie à long terme. Cette évolution positive s’accompagne de nouveaux défis dans les domaines du suivi et de la réadaptation des
personnes touchées.

Problème de santé
(trouble ou maladie)

Fonctions organiques et structures
anatomiques

Ainsi, il importe avant tout de conserver et de recouvrer la santé
physique et psychique, une qualité de vie optimale, de s’adapter aux
éventuelles restrictions durables et de surmonter les expériences
vécues. Il s’agit de réduire les contraintes physiques et psychiques
(telles les douleurs, les limitations fonctionnelles, la fatigue chronique, l’anxiété, etc.) pouvant être causées par l’affection cancéreuse ou les traitements visant à la combattre grâce à des mesures
de réadaptation adéquates, et d’aider les patients à mieux gérer leur
maladie. L’objectif est en particulier de maintenir et de restaurer
l’aptitude des personnes concernées à prendre part à la vie professionnelle et sociale (participation).

Facteurs
environnementaux

Participation

Facteurs
personnels

L’Organisation mondiale de la santé définit la santé comme un « état
de complet bien-être physique, mental et social » (OMS, New York,
22 juillet 1946). Un problème de santé associé à des restrictions physiques et/ou psychiques peut entraver les possibilités de prendre
activement part à la vie. Le fait qu’une atteinte fonctionnelle nuise à
la capacité de mener une vie autodéterminée et « saine » au sens de
la définition de l’OMS, et le cas échéant dans quelle mesure, dépend
également de facteurs contextuels (environnementaux et personnels).
Dans l’esprit du modèle bio-psycho-social, nous concevons les maladies comme des troubles de l’unité formée par le corps et l’âme,
lesquelles ont des répercussions sur tout le contexte de vie des personnes concernées. Outre la dimension physique (biologique), les
dimensions psychique (y c. mentale / spirituelle) et sociale (vie familiale et professionnelle) sont également prises en compte.

2. Conception de la réadaptation oncologique

Édition : 2019
N° d’article : 021418013111
Brochure

Activités

Source : OMS, 2001

Une information de la Ligue contre le cancer
destinée aux professionnels

La réadaptation oncologique est un processus axé sur la santé et
l’autonomie, qui comprend l’ensemble des mesures coordonnées
d’ordre médical, pédagogique, social et spirituel. Elle permet à une
personne atteinte d’un cancer de surmonter des handicaps ou des
restrictions dus à la maladie ou à son traitement et de retrouver un
fonctionnement physique, psychique et social optimal. « L’objectif
est qu’elle puisse reprendre sa vie en mains par ses propres moyens
avec la plus grande autonomie possible et retrouver sa place dans
la société. » (Eberhard, 2015).
Dans le domaine de la réadaptation, la réflexion est fondée sur le
modèle bio-psycho-social de la CIF (Classification internationale
du fonctionnement, du handicap et de la santé, fig. 1). Ce modèle présente un système de composantes interdépendantes. Ainsi, si une
composante varie, elle influe en théorie sur l’état de toutes les
autres.

3. Objectifs
L’objectif de la réadaptation est le maintien ou la restauration de la
plus grande autonomie possible (participation à la vie sociale). Pour
pouvoir retrouver sa place dans la société, les personnes touchées
ont besoin d’un certain degré de fonctionnalité et d’activité.
1
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Droits et obligations dans les relations de travail
Devoir d’assistance de l’employeur

La protection contre les atteintes à la personnalité exercées par un
tiers, comme par ex. le mobbing, font également partie du devoir
d’assistance de l’employeur. On parle de mobbing lorsqu’un travailleur fait l’objet, de manière systématique et répétée, d’agissements
hostiles de la part de collègues ou de supérieurs. Aucun salarié ne
doit être soumis à une quelconque forme de mobbing ou de harcèlement sexuel. Si tel est le cas, l’employeur est tenu d’intervenir.
Si le travailleur a le sentiment que son employeur manque à son
devoir d’assistance, il est important de lui signifier de façon à ce
que celui-ci puisse répondre à son obligation. Un travailleur, qui subit une atteinte à sa personnalité, est éventuellement en droit de
demander des dommages-intérêts et une indemnité à titre de réparation morale. Il peut également engager des poursuites pénales à
l’encontre de son employeur.

(art. 328 CO, art. 328b CO, art. 330a CO, Loi sur l’égalité, LTr [1] )

L’employeur a pour principale obligation de verser au travailleur
le salaire convenu. Mais il est également tenu à d’autres devoirs.
L’employeur a notamment une obligation d’assistance vis-à-vis du
salarié. Il doit également respecter et protéger sa personnalité.
L’étendue du devoir d’assistance, inscrite que partiellement dans la
loi, recouvre différentes obligations.
L’employeur se doit de préserver l’intégrité psychique, morale et
physique du travailleur. Il doit manifester les égards voulus pour sa
santé. L’employeur ne peut ni surmener ni solliciter exagérément le
travailleur. Il doit veiller à ce que la charge de travail ne mette pas en
danger ou ne nuise pas à sa santé. « Pour protéger la vie et la santé
des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures
commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique
et adaptées aux conditions de l’entreprise. » [2]. La protection de la
santé n’est toutefois pas absolue. L’employeur doit savoir estimer
ce qu’il peut décemment exiger du salarié et à quel moment il doit
privilégier la protection de la personnalité plutôt que la performance
au travail. Citons l’exemple du pompier, dont on attend de lui qu’il
mettre, jusqu’à un certain point, sa vie en danger pour maîtriser un
incendie, ce qui ne peut pas être le cas d’une secrétaire.
Plus la santé du travailleur risque d’être compromise et plus l’employeur devra prendre les mesures qui s’imposent pour la protéger.
De son côté, le travailleur s’engage à respecter les consignes visant
à préserver sa santé. Exemple : un électricien doit porter un casque
lorsqu’il intervient sur un chantier. Le non-respect de cette obligation peut, le cas échéant, constituer un motif de licenciement.

Devoirs d’assistance particuliers en cas de maladie
et de vieillesse (art. 336 al. 1 let. a CO, art. 6 LTr)
L’employeur doit s’acquitter d’un devoir d’assistance particulier
envers les travailleurs atteints dans leur santé ou plus âgés. Pour
un licenciement licite, il devra démontrer qu’il a pris toutes les mesures possibles et nécessaires pour maintenir au travail le salarié
concerné. Plus il sera difficile pour le travailleur de retrouver un
emploi, plus l’employeur devra faire preuve d’égard à son endroit.
Les critères d’âge et de santé font partie des raisons inhérentes à
la personnalité d’un individu. Le licenciement prononcé pour ce seul
motif est réputé abusif.
Les mesures, qu’un travailleur est en droit d’attendre de l’employeur,
varient fortement d’une entreprise à l’autre. Des études ont montré que les chances de rester employé après une longue maladie
et dans le cas d’une maladie chronique dépendaient de l’ancienneté de la relation de travail, de la nature de l’activité et de la taille
de l’entreprise. Une grande entreprise aura ainsi plus de facilités à
répondre aux besoins spécifiques d’un salarié et à lui proposer un
travail à temps partiel ou une activité adaptée. Si l’entreprise est
dans l’impossibilité de proposer au salarié un travail à temps partiel ou une activité adaptée, le licenciement, prononcé après une
période fixée par la loi (délai de protection), ne sera pas considéré
comme abusif.

Aspects partiels du devoir d’assistance
• Protection de la personnalité du travailleur
• Protection de la vie et de la santé
• Protection contre l’arbitraire et la discrimination
• Protection de l’honneur personnel et professionnel,
de la position et de la réputation dans l’entreprise
• Protection du patrimoine du travailleur
• Protection des données
• Devoir d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes
• Liberté d’affiliation à une organisation syndicale
• Obligation d’établir un certificat de travail

Certificat de travail dans le cas d’une longue maladie
(art. 330a CO)
Un travailleur peut demander en tout temps à l’employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, mais
également sur la qualité de son travail et sa conduite. Soumis au
devoir de vérité, l’employeur mentionnera exceptionnellement dans
le certificat de travail une maladie ou l’incapacité à travailler en résultant, dans les cas suivants :
• l’atteinte à la santé a eu une influence significative sur la prestation et/ou le comportement du travailleur ou remis en question
son aptitude à exécuter les tâches précédemment accomplies,
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Reconnaître la spiritualité dans l’activité
de conseil et la solliciter comme ressource

L’Organisation mondiale de la Santé ( OMS ) a intégré aux dimensions de santé physique, psychologique et
sociale une quatrième dimension en lui accordant autant d’importance : la santé spirituelle. Depuis, la spiritualité devient une ressource toujours plus importante dans la prise en charge médicale. Lors de situations
telles que maladie, crise ou deuil, un accompagnement religio-spirituel, ou spiritual care, peut améliorer la
qualité de vie d’une personne touchée par le cancer. Pour cette raison, la Ligue contre le cancer a élaboré la
présente fiche d’information pour professionnels, qui les aidera dans leur activité de conseil quotidienne.

Selon Pascal Mösli, aumônier, chercheur et maître de conférences
en accompagnement spirituel, réfléchir à la dimension spirituelle
de la vie peut offrir un soutien et des repères : « Une maladie gra
ve représente un lourd défi pour les personnes touchées. Elle les
pousse à leurs limites : limites du familier, de la compréhension, de la
douleur. La spiritualité se réfère au chemin individuel emprunté pour
accéder à la connaissance de soi et des valeurs qui nous portent
durant cette expérience éprouvante. »

personne avec ce qui soutient sa vie, l’inspire et l’intègre, et les croy
ances, valeurs, expériences et pratiques existentielles qui lui sont
associées, qu’elles soient religieuses ou non » [ 1 ]. Traugott Roser,
professeur d’accompagnement spirituel en Allemagne, résume cette
notion comme suit : « La spiritualité est exactement, et uniquement,
ce qu’elle signifie pour le patient » [ 2 ]. La religion, elle, se concentre
sur les expériences collectives au sein de communautés. Dans ce
cadre, on partage certains rituels, traditions et croyances.

Plusieurs exemples montrent comment la spiritualité peut devenir
une ressource personnelle. Souvent, les personnes atteintes dans
leur santé reconsidèrent leur façon de vivre et prennent conscience
de choses auxquelles elles n’avaient jamais songé auparavant. Les
pratiques spirituelles comme la prière ou la méditation peuvent leur
redonner de la force. Le yoga ou la danse peuvent aider les person
nes touchées à percevoir leur corps différemment et en tirer ainsi un
sentiment de soutien et de force dans les situations d’incertitude. Se
promener dans un endroit reculé peut, par exemple, donner le sen
timent de faire partie intégrante de la nature, et donc d’un ensemble
plus vaste.

Recherches menées sur les effets de la spiritualité en période de maladie, de crise ou de deuil
Depuis près de 30 ans, on dénombre une quantité croissante
d’études et de métaétudes quantitatives et qualitatives portant sur
l’efficacité de la spiritualité sur les stratégies d’adaptation ( coping )
ou encore sur la santé et la qualité de vie – cela en médecine, en
sciences infirmières, en psychologie et en aumônerie. L’étude de
Balboni et al. publiée en 2011 [ 3 ] a posé de nouveaux jalons. En
effet, elle a permis de démontrer que la spiritualité avait un impact
sur les résultats des soins apportés aux personnes touchées par le
cancer. Trois domaines ont fait l’objet de recherches approfondies,
identifiant divers aspects de l’efficacité :

Spiritualité ou religion ?
1
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a ) Les besoins spirituels influencent les symptômes de la maladie :
• Réduction de la sensation de douleur et d’autres symptômes
• Baisse du stress et de la peur
• Diminution des états dépressifs

Si spiritualité et religion ne sont pas identiques, elles sont néanmoins
étroitement liées. Il peut donc être utile de distinguer la notion de re
ligion de celle de spiritualité pour mieux comprendre cette dernière.
La spiritualité consiste en une expérience individuelle, le « lien d’une
1
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Protection solaire chez les enfants de 0 à 6 ans
Les petits enfants bougent beaucoup. Pour leur santé et leur bon développement, il est important de sortir
régulièrement en plein air. Mais comme la peau des enfants est sensible aux influences extérieures, telles
que le rayonnement UV, il est recommandé d’éviter de les exposer au soleil pour réduire leur risque de
développer un cancer de la peau. Face à ce dilemme, la présente feuille d’information traite des principaux
sujets en lien avec la protection solaire et émet des recommandations.

Le cancer de la peau – informations générales

chez les enfants et les adolescents. On en diagnostique environ dix
par année chez des moins de 20 ans [2].
Les cancers de la peau non-mélanomes, tels le carcinome basocellulaire et le carcinome spinocellulaire, sont plus fréquents mais
moins dangereux. On ne connaît pas le nombre exact de nouveaux
cas diagnostiqués chaque année en Suisse, car la plupart des registres des tumeurs n’enregistrent pas ces types de cancers. On
estime toutefois que 20 000 à 25 000 cas sont diagnostiqués chaque
année en Suisse. La plupart sont enlevés chirurgicalement et ne
nécessitent en général pas d’autre thérapie. Il est très rare qu’un
cancer de la peau non-mélanome provoque des métastases et un
décès. Comme elle résulte d’années d’exposition aux rayons UV, ces
formes de cancer n’apparaissent pas chez les enfants, mais peuvent
être la conséquence d’une exposition excessive aux rayons UV durant l’enfance.

Il existe plusieurs formes de cancer de la peau. La forme la plus
dangereuse est le mélanome, car il peut former des métastases. En
Suisse, le mélanome [1] touche environ 2400 personnes par année et
près de 300 en décèdent.
Les mélanomes représentent 13 % des cancers. Ils apparaissent aussi
chez des gens jeunes : 26 % des personnes qui en souffrent ont moins
de 50 ans au moment du diagnostic. Les mélanomes sont très rares

Recommandations saisonnières
De novembre à février
Sur le Plateau suisse, les rayons UV sont faibles et il n’est en
principe pas nécessaire de se protéger. Une protection solaire
est par contre indispensable à la montagne, notamment pour
faire du ski. Ce phénomène est encore décuplé par la neige qui
réfléchit jusqu’à 90 % des rayons UV, doublant presque leur intensité.

La cause des cancers de la peau
Le rayonnement UV [3, 4] est l’une des causes principales des cancers de la peau. Comme la peau des enfants est particulièrement
sensible, une protection solaire est indispensable dès l’enfance.
La protection solaire optimale dépend de l’intensité du rayonnement
UV, du type d’activité, de la durée de l’exposition au soleil et de la
sensibilité au soleil de la peau. L’intensité du rayonnement UV est
déterminée par la saison et par le moment de la journée, par les
spécificités géographiques telles la latitude et l’altitude, par l’épaisseur du manteau nuageux et par la manière dont l’environnement
réfléchit le rayonnement UV.

En mars-avril
Avec le printemps qui arrive, les jours qui rallongent et le soleil
qui fait son retour, on a tendance à sous-estimer l’intensité du
rayonnement solaire. Que les températures se radoucissent
ou restent fraîches, il faut impérativement se protéger du soleil.

La peau
Plus mince et plus claire que celle des adultes, la peau des enfants
est aussi plus sensible.

De mai à août
Ce sont les mois où les rayons UV sont les plus intenses. Il
faut bien protéger la peau en restant à l’ombre et en portant des vêtements. Pendant les heures les plus chaudes
(entre 11 et 15 heures), il importe d’éviter le soleil autant que
possible.

Les yeux
Les yeux des enfants et adolescents sont plus sensibles et laissent
pénétrer plus de lumière sur la rétine. D’où la nécessité de leur faire
porter des lunettes de soleil. Lors de l’achat, il faut vérifier la présence du sigle CE et de la mention 100 % UV. Si un enfant ne veut pas
porter de lunettes de soleil, un chapeau à large bord peut aussi offrir
une certaine protection.

En septembre-octobre
Comme le printemps, l’automne est trompeur. Les températures baissent et l’on pense que les rayons UV sont moins intenses. Par beau temps, mieux vaut rester à l’ombre en milieu
de journée.

1
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Bon à savoir – 9 questions sur « âge, multimorbidité
et cancer »
En raison de l’évolution démographique, de plus en plus de personnes âgées souffrant de cancer et de
multimorbidité se tournent vers la Ligue contre le cancer. Lors du conseil, un certain nombre d’aspects liés
à l’âge sont à prendre en compte. Voici les principales questions et réponses sur le thème de l’âge, de la
multimorbidité et du cancer.
1| Agé, très âgé ou très très âgé ?
L’OMS distingue plusieurs tranches d’âge dans le vieillissement :
65 – 74 ans
jeune âgé
75 – 79 ans
âgé
80 – 85 ans
très âgé
86 ans et plus
grand âge
En raison des composantes biographiques liées au parcours de vie privée et professionnelle, d’une part, et des caractéristiques personnelles,
d’autre part, le vieillissement revêt de multiples visages et échappe à la
normalisation. Les différences inhérentes aux conditions de logement,
à la situation économique, au niveau d’éducation formelle et au statut
de migration sont plus marquées que les différences entre les tranches
d’âge. Globalement, seuls 6 % des retraités vivent en institution. Mais
18 % d’entre eux ont plus de 80 ans et 60 % plus de 95 ans [2].
2| Pourquoi la santé est-elle d’autant plus importante avec l’âge ?
Les différences en matière de santé s’accentuent avec l’âge. A partir de 80 ans, elles sont encore plus manifestes que dans les autres
phases de vie [3]. Mais la santé chez les plus âgés ne se limite pas à
l’absence de mala-dies, de troubles et d’infirmités. Le bien-être subjectif, la satisfaction à vivre et les stratégies d’adaptation acquises
tout au long de la vie pour relever les défis d’ordre social, physique et
émotionnel sont des paramètres déterminants pour vieillir en bonne
santé [2]. Avec l’âge s’opère souvent un changement de perspective
qui privilégie l’expérience subjective de la santé et relègue au second
plan l’évaluation médicale objective. De même, on attribue souvent
les changements physiques au processus de vieillissement normal [4].
Le traitement anticancéreux agit sur le processus de vieillissement
et, en particulier, sur les performances cognitives et physiques. Chez
les sujets d’âge avancé, il arrive que les effets de la chimiothérapie
soient moins bien com-pensés. C’est pourquoi la convalescence est
plus longue pour eux. De plus, la chimiothérapie entraîne souvent des
complications chez cette population [5+21].



Plus un individu vieillit et plus il manifeste sa personnalité
L’« individualité » et l’« hétérogénéité » sont des notions importantes à prendre en compte pour bien comprendre les différents processus du vieillissement [4]. Les projets de vie, les objectifs et la quête
de sens restent avec l’âge des thèmes clés qui méritent d’être encouragés. Il est en effet essentiel de stimuler la capacité d’action de la
personne âgée [20]. Une attitude constructive de la part des conseillères et conseillers des LCC/LRC et de la LSC face à l’âge – comme
p. ex. « la vieillesse est un sujet mais pas un problème » – peut influer
positivement sur la situation de conseil.

Que faire ?
Le modèle d’optimisation sélective avec compensation (« selective
optimization with compensation » ou SOC) prône, en dépit des déficiences liées à l’âge, un comportement autonome et axé sur les ressources encore disponibles. Cette stratégie consiste à sélectionner
des activités réalisables (p. ex. le maintien de la capacité de marche),
à les optimiser par des moyens appropriés (p. ex. des exercices de
gymnastique) et à les exécuter grâce à une compensation adé-quate
de la perte fonctionnelle (p. ex. l’utilisation d’une canne) [1].



Pro Senectute et Promotion Santé Suisse – pour aller de l’avant
Pro Senectute Suisse propose aux personnes âgées un conseil
en matière de santé. Exemples de thèmes abordés : prévention des
chutes, âge et alimentation, gestion autonome du quotidien en dépit
des contraintes liées à l’âge (voir la liste « Offres et adresses utiles
pour les conseillers et les personnes touchées » ainsi que la « liste
d’orientation » établie par Promotion Santé Suisse).

Que faire?
Reconnaître, identifier et évaluer la compétence de santé
• Reconnaître les signaux : des déclarations comme « j’ai oublié
mes lunettes à la maison » ou « je lirai ces informations chez moi »
peuvent, lors d’un entretien, alerter sur une mauvaise capacité à
lire et à écrire.
• Ecouter attentivement : questionner activement le sujet sur sa
connaissance du cancer permet de recueillir des informations sur
son niveau de langage et son aptitude à traiter les informations.
• Questionner : le fait qu’une personne réponde par « oui » à des questions du type « Rencontrez-vous parfois des difficultés à comprendre
un formulaire médical ou le discours de votre médecin ? » ou « Avezvous du mal à comprendre certaines informations écrites, spécifiques à la santé ? » peut pointer du doigt une compétence en santé
restreinte [7].

3| Qu’est-ce que la « compétence en santé » chez les personnes âgées ?
Une personne compétente en santé possède les connaissances, la motivation et la capacité requises pour adopter un comportement favorable
à sa santé et prendre des décisions ayant un impact positif sur son hygiène de vie au quotidien. Il est donc important que les personnes âgées
sachent où trouver des informations adaptées à leur âge, les comprendre,
les analyser et les exploiter, de façon à mieux s’orienter dans le système
de santé [6]. L’outil de travail « Gesundheitskompetenz – Verständlich informieren und beraten » (« Compétence en santé – informer et conseiller de manière claire ») est un recueil utile de matériels et de méthodes
dédiés au conseil aux patients. Il propose en outre une aide concrète et
pratique pour évaluer la compétence en santé des personnes touchées
et prendre en compte les aspects importants lors de l’entretien [7]. Les
personnes âgées se sentent souvent stigmatisées du fait de leur âge. Or,
la stigmatisation peut faire obstacle à la communication [6+15].
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Contexte

Faits et chiffres

Les conseillers des Ligues cantonales et régionales sont de plus
en plus souvent confrontés à des personnes qui expriment un désir de mort et envisagent un suicide assisté ou en ont déjà pris la
décision. Il se peut aussi que les membres de la famille ou d’autres
personnes proches, confrontées à ce désir de mort, recherchent le
conseil des Ligues contre le cancer. Ces situations sont délicates et
représentent un défi. Pour pouvoir apporter un conseil professionnel
aux personnes qui demandent son aide, la Ligue contre le cancer a
réuni des questions et réponses sur des aspects juridiques, éthiques
et pratiques du suicide assisté et fournir ainsi une orientation.

Quelle est la fréquence du suicide assisté en Suisse ?
En 2016, le nombre total de décès a été de 64 964. D’après l’Office fédéral de la statistique, 928 personnes au total ont choisi cette même
année la voie du suicide assisté. Après une hausse des chiffres de
2010 à 2015, on observe une tendance en légère baisse en 2016. Plus
de femmes que d’hommes décèdent de cette manière. Actuellement, le suicide assisté représente environ 1,5 % de l’ensemble des
décès [2, 3, 4].
Quelle est la part des personnes atteintes d’un cancer ?
Au sujet du suicide assisté, le rapport de synthèse du PNR 67 [1]
note : « En général, les personnes souffraient d’au moins une maladie sévère : celles originaires de Suisse essentiellement de tumeurs
et de maladies dues à l’âge (...) ». Les statistiques du suicide assisté
montrent que quatre personnes sur dix (42 %) souffraient d’un cancer à un stade avancé [5].

Motivations
Quelles sont les raisons de vouloir recourir au suicide assisté ?
En cas de maladie incurable, les offres de soins palliatifs sont certes
connues et établies, mais il se peut qu’une personne atteinte d’une
maladie incurable à un stade avancé souhaite néanmoins recourir
au suicide assisté. Il est possible qu’une situation se présente dans
laquelle la douleur ou d’autres symptômes persistent en dépit d’un
traitement aussi efficace que possible, de sorte que la personne
gravement malade, capable de discernement, exprime le désir de
mourir par suicide assisté. L’un des projets de recherche du programme du Fonds national suisse Fin de vie (PNR 67) [1] s’est consacré à cette thématique. Au sujet des raisons, on peut lire :
« Dans la mesure où ceux-ci peuvent être déduits du dossier, les
motifs poussant à vouloir mourir étaient les suivants (par ordre décroissant de fréquence) : souffrance physique, perte de fonctions
physiques importantes, douleur insuffisamment maîtrisée, perte de
la qualité de vie, besoins croissants en soins, souhait d’autonomie
et de décès dans la dignité. D’autres raisons étaient la perte de l’envie de vivre, les besoins en soins, l’isolement, la lassitude vis-à-vis
du traitement et la peur de représenter une charge pour autrui »
[1, p. 33].

Droit et éthique
Quelle est la définition du suicide assisté ?
Le suicide assisté décrit l’acte d’une personne capable de discernement et maîtresse de son acte qui, atteinte d’une maladie incurable
et d’une souffrance insupportable, prend elle-même, de son plein
gré, une substance mortelle pour mettre fin à ses jours. Un médecin
prescrit la substance après avoir évalué soigneusement la situation
et les motifs de la personne désirant mourir. Celle-ci prend alors la
substance par voie orale, entérale ou intraveineuse ; il est impératif
qu’elle ingère elle-même la substance ou déclenche elle-même la
perfusion. L’assistance au suicide n’est pas poursuivie au titre du
droit pénal tant qu’elle est effectuée sans mobiles égoïstes [6].
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Conseils et informations

Votre ligue cantonale ou régionale
contre le cancer
Elle conseille, accompagne et soutient
les personnes touchées par un cancer
et leurs proches, en proposant notamment des entretiens individuels, une aide
pour régler les questions d’assurances,
les problèmes financiers ou encore des
cours. Elle peut également vous apporter
son soutien pour remplir des directives
anticipées ou vous aiguiller vers une thérapie psycho-oncologiques, le traitement
d’un oedème lymphatique, la garde des
enfants ou une consultation de sexologie.
La Ligne InfoCancer 0800 11 88 11
Au bout du fil, une conseillère spécialisée vous écoute et répond à vos
questions autour de la maladie en vous
informant sur les mesures que vous pouvez prendre. Vous pouvez aborder vos
angoisses et vos incertitudes avec elle et
lui faire part de votre expérience personnelle. Elle peut également vous fournir
les adresses des hôpitaux et des centres
spécialisés dans le traitement de votre
cancer près de chez vous.
L’appel et les renseignements sont
gratuits. Les conseillères spécialisées
sont aussi atteignables par courriel
(helpline@liguecancer.ch) ou sur Skype
(krebstelefon.ch).
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La Cancerline, le chat en ligne sur
le cancer
Sous www.liguecancer.ch/cancerline, les
enfants, les adolescents et les adultes
peuvent converser en direct avec une
conseillère spécialisée (lundi – vendredi,
11h – 16 h) pour s’informer sur la maladie
ou simplement trouver une oreille attentive.
La Ligne stop-tabac 0848 000 181
Des conseillères spécialisées vous renseignent et vous soutiennent pour bien
négocier le virage du sevrage tabagique.
Si vous le souhaitez, des entretiens de
suivi gratuits peuvent être mis en place.
Vous trouverez de plus amples informations sous www.ligne-stop-tabac.ch.
Les cours
La Ligue contre le cancer organise des
cours à l’intention des personnes touchées et de leurs proches dans diffé
rentes régions de Suisse :
www.liguecancer.ch/cours.

Mes notes
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La ligue contre le cancer de votre r égion
offre conseils et soutien

1

Krebsliga Aargau
Kasernenstrasse 25
Postfach 3225
5001 Aarau
Tel. 062 834 75 75
admin@krebsliga-aargau.ch
www.krebsliga-aargau.ch
IBAN: CH57 30000 00150 01212 17

2

Krebsliga beider Basel
Petersplatz 12
4051 Basel
Tel. 061 319 99 88
info@klbb.ch
www.klbb.ch
IBAN: CH11 0900 0000 4002 8150 6

3
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Krebsliga Bern
Ligue bernoise contre le cancer
Schwanengasse 5/7
Postfach
3001 Bern
Tel. 031 313 24 24
info@krebsligabern.ch
www.krebsligabern.ch
IBAN: CH23 0900 0000 3002 2695 4

4

5

6

Ligue fribourgeoise
contre le cancer
Krebsliga Freiburg
route St-Nicolas-de-Flüe 2
case postale
1701 Fribourg
tél. 026 426 02 90
info@liguecancer-fr.ch
www.liguecancer-fr.ch
IBAN: CH49 0900 0000 1700 6131 3
Ligue genevoise
contre le cancer
11, rue Leschot
1205 Genève
tél. 022 322 13 33
ligue.cancer@mediane.ch
www.lgc.ch
IBAN: CH80 0900 0000 1200 0380 8
Krebsliga Graubünden
Ottoplatz 1
Postfach 368
7001 Chur
Tel. 081 300 50 90
info@krebsliga-gr.ch
www.krebsliga-gr.ch
IBAN: CH97 0900 0000 7000 1442 0

7

Ligue jurassienne contre le cancer
rue des Moulins 12
2800 Delémont
tél. 032 422 20 30
info@ljcc.ch
www.liguecancer-ju.ch
IBAN: CH13 0900 0000 2500 7881 3

8

Ligue neuchâteloise
contre le cancer
faubourg du Lac 17
2000 Neuchâtel
tél. 032 886 85 90
LNCC@ne.ch
www.liguecancer-ne.ch
IBAN: CH23 0900 0000 2000 6717 9

9

Krebsliga Ostschweiz
SG, AR, AI, GL
Flurhofstrasse 7
9000 St. Gallen
Tel. 071 242 70 00
info@krebsliga-ostschweiz.ch
www.krebsliga-ostschweiz.ch
IBAN: CH29 0900 0000 9001 5390 1

10

11

12

13

14

Krebsliga Schaffhausen
Mühlentalstrasse 84
8200 Schaffhausen
Tel. 052 741 45 45
info@krebsliga-sh.ch
www.krebsliga-sh.ch
IBAN: CH65 0900 0000 8200 3096 2

15

Krebsliga Solothurn
Wengistrasse 16
Postfach 531
4502 Solothurn
Tel. 032 628 68 10
info@krebsliga-so.ch
www.krebsliga-so.ch
IBAN: CH73 0900 0000 4500 1044 7
Krebsliga Thurgau
Bahnhofstrasse 5
8570 Weinfelden
Tel. 071 626 70 00
info@tgkl.ch
www.tgkl.ch
IBAN: CH58 0483 5046 8950 1100 0
Lega cancro Ticino
Piazza Nosetto 3
6500 Bellinzona
Tel. 091 820 64 20
info@legacancro-ti.ch
www.legacancro-ti.ch
IBAN: CH19 0900 0000 6500 0126 6
Ligue vaudoise
contre le cancer
place Pépinet 1
1003 Lausanne
tél. 021 623 11 11
info@lvc.ch
www.lvc.ch
IBAN: CH89 0024 3243 4832 0501 Y

16

17

18

Ligue valaisanne contre le cancer
Krebsliga Wallis
Siège central:
rue de la Dixence 19
1950 Sion
tél. 027 322 99 74
info@lvcc.ch
www.lvcc.ch
Beratungsbüro:
Spitalzentrum Oberwallis
Überlandstrasse 14
3900 Brig
Tel. 027 604 35 41
Mobile 079 644 80 18
info@krebsliga-wallis.ch
www.krebsliga-wallis.ch
IBAN: CH24 3000 0001 1900 0340 2
Krebsliga Zentralschweiz
LU, OW, NW, SZ, UR, ZG
Löwenstrasse 3
6004 Luzern
Tel. 041 210 25 50
info@krebsliga.info
www.krebsliga.info
IBAN: CH61 0900 0000 6001 3232 5
Krebsliga Zürich
Freiestrasse 71
8032 Zürich
Tel. 044 388 55 00
info@krebsligazuerich.ch
www.krebsligazuerich.ch
IBAN: CH77 0900 0000 8000 0868 5
Krebshilfe Liechtenstein
Im Malarsch 4
FL-9494 Schaan
Tel. 00423 233 18 45
admin@krebshilfe.li
www.krebshilfe.li
IBAN: LI98 0880 0000 0239 3221 1

Ligue suisse
contre le cancer
Effingerstrasse 40
case postale
3001 Berne
tél. 031 389 91 00
www.liguecancer.ch
IBAN: CH95 0900 0000 3000 4843 9

Brochures
tél. 0844 85 00 00
boutique@liguecancer.ch
www.liguecancer.ch/
brochures

Forum
www.forumcancer.ch,
le forum internet de la
Ligue contre le cancer

Cancerline
www.liguecancer.ch/
cancerline, le chat sur le
cancer pour les enfants,
les adolescents et
les adultes
du lundi au vendredi
11 h –16 h

Skype
krebstelefon.ch
du lundi au vendredi
11 h –16 h

Ligne stop-tabac
tél. 0848 000 181
max. 8 cts/min.
(sur réseau fixe)
du lundi au vendredi
11 h –19 h
Vos dons sont
les bienvenus.

Ligne InfoCancer
0800 11 88 11

Unis contre le cancer

du lundi au vendredi
9 h –19 h
appel gratuit
helpline@liguecancer.ch
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Cette brochure vous est remise par votre Ligue contre le cancer, qui se tient à
votre disposition avec son éventail de prestations de conseil, d’accompagnement
et de soutien. Vous trouverez à l’intérieur les adresses de votre ligue cantonale
ou régionale.

Grâce à vos dons,
nos brochures sont
gratuites.

Faites un don
avec TWINT:
Scannez le code QR
avec l’app TWINT.
Saisir le montant
et confirmer le don.

Ou en ligne sur www.liguecancer.ch/dons.

