Je m’appelle Susan Kapilik. Je travaille au Centre Hope du cancer du sein à
ActionCancer Manitoba. Nous faisons partie des Services de soutien aux patients et
aux familles. Notre rôle consiste à vous fournir du soutien, ainsi qu’à votre famille
et à vos amis, tout au long de votre parcours pour combattre le cancer du sein.

Au Centre Hope du cancer du sein, nous savons que chaque personne vit avec le
cancer du sein à sa propre façon. Par conséquent, nous offrons de l’information et
du soutien sous diverses formes. Nous voulons travailler avec vous pour trouver ce
qui correspond le mieux à votre situation et à vos besoins.
Jusqu’à maintenant, vous vous êtes probablement concentrée sur les changements
provoqués dans votre corps par le cancer du sein. Toutefois, vous pourriez aussi
remarquer que d’autres changements se produisent, ou certains de ces changements
pourraient survenir à diverses étapes de votre parcours. Nous voulons que vous
sachiez qu’il existe des choses utiles que vous pouvez faire pour aider à gérer ces
autres changements.
Le fait de recevoir un diagnostic de cancer peut faire basculer votre vie. Vous
perdez alors la prévisibilité, la stabilité et la maîtrise de vos habitudes. Les
changements sur le plan géographique causés par la nécessité de vous déplacer pour
une chirurgie ou un traitement peuvent avoir des répercussions pratiques. Vous
pourriez vivre des changements sur le plan économique, par exemple, si vous devez
cesser de travailler pendant un certain temps. Certaines personnes disent vivre des
changements dans leur vie sociale, comme sur le plan des amitiés, ainsi que par
rapport au rôle joué dans la famille, ainsi que des changements sur le plan spirituel
ou de la foi.
Parlons des programmes que plusieurs personnes ont trouvé bénéfiques.
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Le soutien par les pairs consiste en une relation avec une personne avec qui vous
pouvez parler de l’expérience du diagnostic du cancer du sein et du cancer luimême.
Les bénévoles du service de soutien par les pairs sont spécialement formés pour
écouter et vous encourager le long de votre parcours. Ces bénévoles fournissent un
contact un à un, habituellement par téléphone. Le soutien par les pairs est facultatif,
confidentiel et gratuit.
On vous attribue une personne selon vos besoins et vos priorités, entre autres, votre
âge, le diagnostic, le genre de chirurgie et de traitement, votre mode de vie et
d’autres préoccupations particulières.
Plus le niveau de compatibilité est élevé, meilleur est le contact, alors nous essayons
de vous jumeler avec quelqu’un qui vous ressemble le plus possible. Pour être
jumelée avec une bénévole du service de soutien par les pairs, appelez le Centre
Hope du cancer du sein.
Une bénévole de soutien peut vous parler de sa propre expérience. Elle pourra peutêtre répondre aux questions suivantes :
•Comment avez-vous annoncé la nouvelle à vos enfants?
•Qu’avez-vous ressenti en voyant votre incision?
•Quelle a été la réaction de votre famille?

3

4

Au Centre Hope, vous trouverez aussi un centre de ressources, ainsi qu’une
bibliothèque où vous pourrez emprunter des livres et des DVD. Vous trouverez aussi
une grande variété de brochures et de liens menant à des programmes et des sites
Web. Nous avons des ressources sur tous les aspects de l’expérience du cancer du
sein, notamment sur la chirurgie, le diagnostic, les traitements, la nutrition, les
thérapies complémentaires, et les aspects sociaux et émotionnels. Certaines
ressources seront utiles aux partenaires, aux enfants, et aux personnes intéressées à
soutenir une personne atteinte du cancer du sein
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Notre bulletin est un bon moyen de vous informer sur les activités à venir, les
nouveautés dans les domaines de la recherche et du traitement. Les femmes révèlent
qu’il leur est réconfortant de lire les témoignages des autres, que cela leur rappelle
qu’elles ne sont pas seules. Vous pouvez lire notre bulletin Our Voice sur notre site
Web ou le recevoir par la poste. Appelez-nous si vous voulez qu’on ajoute votre
nom à la liste d’envoi.
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Vous obtiendrez d’excellents soins infirmiers tout au long de votre parcours. Il est
parfois difficile de savoir à quelle infirmière s’adresser pour discuter d’un sujet en
particulier ou pour demander du temps supplémentaire pour vous permettre de
mieux comprendre votre situation. C’est dans ce contexte que l’intervenante pourra
vous aider. Elle possède une vaste expérience des soins infirmiers liés au cancer du
sein et est informée des dernières recherches et méthodes de traitement.
Vous pouvez lui parler au téléphone ou la rencontrer à son bureau. Vous pouvez
inviter qui vous voulez pour vous accompagner à la rencontre. C’est l’occasion pour
vous d’obtenir les réponses à toutes vos questions. L’infirmière s’assurera de vous
faire connaître les options qui s’offrent à vous et que les décisions que vous
prendrez seront fondées sur des renseignements objectifs.
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L’intervenante coordonne aussi des séances d’éducation auxquelles vous pouvez
assister en personne ou par l’entremise de Télésanté Manitoba. Parmi les séances,
nous offrons une séance préopératoire pour les personnes qui envisagent la
reconstruction mammaire, immédiate ou reportée, et Moving Forward After Breast
Cancer qui facilite la transition de retour à la vie après la fin du traitement.
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Si vous allez subir une mastectomie sans reconstruction, vous voudrez en savoir
plus sur le Programme de prothèses mammaires. Vous avez droit à une prothèse et
un soutien-gorge gratuits. Vous devez seulement connaître quelques points
concernant l’accès au programme afin de vous assurer d’obtenir ce que vous
cherchez.
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Le Centre Hope du cancer du sein est l’endroit idéal où appeler si vous cherchez un
groupe ou des activités. Nous faisons notre possible afin de nous tenir informés sur
les ressources disponibles aux personnes atteintes de cancer du sein.
Nous pouvons aussi vous aider à trouver des conseillers, des travailleurs sociaux et
des groupes d’entraide afin de vous aider à faire face à l’impact émotionnel du
cancer.
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Il est normal de ressentir un certain niveau de détresse liée au cancer. Nous savons
qu’environ 30 % des personnes atteintes de cancer seront aux prises avec un épisode
d’anxiété ou de dépression. Parfois, ces sentiments peuvent nous pousser à agir pour
obtenir du soutien.
Si à un moment ou à un autre de votre parcours vous vous sentez découragée, il est
important de demander de l’aide. Vous pouvez vous tourner vers ActionCancer
Manitoba, les Services de soutien aux patients et aux familles, ou les ressources
disponibles dans votre communauté.
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Je vous encourage fortement à venir au Centre. Nous sommes situés au 691, avenue
Wolseley, en face du Centre de santé Misericordia. Si vous souhaitez rencontrer une
intervenante, il est préférable de prendre rendez-vous avant de vous présenter au
Centre. Par contre, vous n’avez pas besoin de prendre rendez-vous pour venir
consulter la bibliothèque et les autres ressources.
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Voici quelques conseils que certaines femmes qui ont déjà terminé leur parcours des
soins du cancer du sein voulaient vous transmettre.
Il est important d’accepter de l’aide, mais seulement lorsque l’aide offerte vous est
vraiment utile. Votre entourage se sentira aussi beaucoup mieux s’il peut faire
quelque chose pour vous. Vous pourriez faire une liste de choses qui vous
aideraient : p. ex., préparer un plat pour le congélateur, vous amener à un rendezvous ou amener vos enfants à leurs activités. De cette manière, vous pourrez
proposer une tâche à faire au moment où on vous offrira de l’aide.
Il est important en ce moment de prendre bien soin de vous-même. Vos besoins
doivent primer ceux de votre famille et de vos amis parce qu’à longue échéance
vous ne pourrez aider personne si vous n’êtes pas bien. Alors soyez indulgente
envers vous-même.
N’oubliez pas que beaucoup de gens vous donneront leur opinion sur ce que vous
devriez ressentir et faire, mais permettez-vous de faire ce qui vous convient.
N’oubliez pas non plus que beaucoup de personnes voudront vous aider à gérer les
aspects émotionnels et pratiques pour faciliter ce passage.
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