
Il peut être difficile de parler à votre famille et 
à vos amis de votre CPNPC ALK+. Vous craignez 
peut-être que vous et les personnes à qui vous 
parlez ne perdiez le contrôle de vos émotions ou 
ne soyez bouleversé(e)s par la situation. Vous 
voudrez peut-être aussi empêcher votre famille ou 
vos amis proches d’être bouleversés. Toutefois, les 
personnes qui s’intéressent à vous voudront être 
impliqués, et le fait de parler de votre CPNPC ALK+ 
peut vous aider à faire face à la situation. 

Conseils utiles pour vos 
conversations
Pour vous aider dans vos conversations, voici 
quelques conseils ci-dessous à considérer :

•  Décidez si vous souhaitez parler aux personnes 
en face à face ou en groupe

•  Choisissez quand et où vous souhaiteriez qu’ait 
lieu la conversation. Il peut être préférable de 
parler à sa famille ou à ses amis dans un espace 
privé. Cependant, il n’y a pas de bonne ou de 
mauvaise manière

•  Préparez-vous à des réactions différentes, car 
les personnes ne réagissent pas toujours comme 
vous le souhaiteriez. Si leur réaction diffère de ce 
que vous aviez prévu, rappelez-vous que cela ne 

Questions fréquentes 
De la même manière que lorsque vous avez 
reçu votre diagnostic, votre famille et vos amis 
risquent de vous poser de nombreuses questions 
sur votre CPNPC ALK+. Pour que les conversations 
se déroulent le mieux possible, nous avons inclus 
ci-dessous des questions fréquentes, ainsi que des 
suggestions de réponses ou des conseils.

« Est-ce-que ça va ?! » 

Comme indiqué précédemment, différentes 
personnes réagissent de différentes manières. 
Demander si vous allez bien peut sembler une 
question stupide, mais rappelez-vous que cela 
signifie simplement que le membre de votre 
famille ou votre ami(e) s’inquiète de votre bien-
être émotionnel.

Parler à votre famille et à vos amis peut vous 
aider à prendre des décisions importantes, à 
mieux maîtriser la situation, à nouer des liens 
et, plus important encore, à obtenir le soutien 
dont vous avez besoin. Rappelez-vous, vous 
décidez ce avec quoi vous vous sentez à l’aise 
de parler et avec qui vous en parlez.

signifie pas qu’ils s’en moquent ; c’est juste leur 
façon de faire face à cette nouvelle

•  Réfléchissez à ce que vous voulez dire et à ce 
que vous préférez ne pas aborder. Si un sujet 
que vous trouvez trop sensible surgit, n’ayez 
pas peur de demander de changer de sujet. 

•  Pensez au soutien dont vous avez besoin 
auprès de chaque personne présente dans 
votre vie et soyez clair(e) avec votre ou vos 
demandes. Vous pouvez demander à une 
personne d’aider aux tâches quotidiennes et à 
une autre de simplement écouter 

•  Réfléchissez pour savoir si vous souhaitez 
travailler avec des sources externes, comme 
un conseiller ou un travailleur social, pour 
obtenir un soutien supplémentaire
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Parler à des enfants 
Il peut être particulièrement difficile d’informer vos 
enfants ou vos petits-enfants que vous avez un 
CPNPC ALK+, et vous pourriez envisager de ne pas 
les en informer. Cependant, les enfants peuvent 
généralement sentir que quelque chose se passe, et 
le fait de parler ouvertement et d’être honnête peut 
les aider à éviter de mal interpréter la situation. Les 
informer leur permettra également de poser toutes 
les questions et de les aider à mieux faire face à ce 
qui se passe. Voici ci-dessous certains conseils pour 
parler aux enfants :

•  Demandez-vous si vous souhaitez les informer 
lorsqu’ils sont seuls ou avec l’autre parent

•  Préparez ce que vous allez leur dire et 
réfléchissez aux questions qu’ils sont susceptibles 
de poser

•  Restez simple

Questions fréquentes  
Au lieu de parler de toutes vos émotions lors de votre première conversation avec quelqu’un, il peut être 
préférable de commencer par parler de certaines de vos émotions et de parler des autres lors de vos 
prochaines conversations. Cela peut permettre d’éviter que la conversation devienne bouleversante.

« Est-ce dû au tabagisme ? »

Certaines personnes peuvent rechercher des causes et des raisons ; elles peuvent vous demander 
si le tabagisme est la cause de votre cancer. Que vous ayez fumé ou non, cette question peut être 
exaspérante. Mais souvenez-vous que beaucoup de personnes ne savent tout simplement pas comment 
réagir et ne veulent sûrement pas vous offenser.

Lorsque vous répondez, vous pourrez peut-être leur dire que peu importe pourquoi ou comment vous 
avez un CPNPC ALK+ ou que personne ne sait vraiment pourquoi vous en avez un. Vous pouvez également 
leur dire que vous préférez ne pas vous concentrer sur cette question et détourner la conversation en 
expliquant le type d’assistance dont vous avez besoin.

•  Découvrez ce qu’ils savent et rectifiez  
tout malentendu

•  Si vous avez de jeunes enfants, il peut 
être utile d’informer les autres parents, le 
personnel de la garderie ou les enseignants 
de la situation. Vous voudrez peut-être aussi 
consulter un pédiatre, un travailleur social ou 
un psychologue avant de les informer

•  Sachez que s’ils vous posent des questions 
particulièrement difficiles, vous pouvez leur 
dire que vous ne savez pas

•  Si vous avez des enfants plus âgés qui veulent 
vous aider, dites-leur comment ils peuvent 
offrir leur soutien
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Parler à votre employeur
Parler à votre employeur de votre CPNPC ALK+ 
peut sembler effrayant pour un certain nombre de 
raisons. Tout d’abord, il est important de savoir que 
votre travail est sécurisé et que vous êtes protégé(e) 
contre la discrimination par la loi. Par conséquent, 
cela ne doit pas vous inquiéter.

Parler à votre employeur lui permettra de vous 
soutenir tout au long de votre maladie. Il pourra 
prendre un certain nombre de mesures et d’actions, 
notamment vous permettre de prendre des congés 
si nécessaire. Il pourra également vous informer des 
procédures de votre entreprise en matière de congés 
maladie.  Voici quelques conseils pour parler à votre 
employeur :

•  Planifiez la conversation à l’avance, en vous 
assurant un espace privé avec suffisamment de 
temps pour avoir une discussion approfondie. 
Vous voudrez peut-être aussi noter les points clés 
que vous voulez aborder ou les questions que 
vous voulez poser

•  Si vous êtes nerveux(-se), demandez-vous si 
vous souhaitez que quelqu’un assiste à cette 
réunion. Il peut s’agir d’un(e) ami(e) ou d’un(e) 
représentant(e) syndical(e)

Parler à une personne que vous ne connaissez pas
Parfois, il peut être utile de parler à une personne que vous ne connaissez pas. Cela peut être dû au fait 
que vous n’avez pas à vous soucier de protéger ou de bouleverser vos proches, ou parce que vous avez 
simplement besoin d’être rassuré(e) avec un point de vue extérieur. Il peut également être bénéfique de 
parler à quelqu’un qui connaît ce que vous vivez. 

Rappelez-vous que vous n’êtes jamais seul(e) et qu’il y a des personnes toutes disposées à vous aider. 

Vous pouvez essayer :

•  D’appeler une ligne de soutien 

•  De rejoindre un groupe de soutien ou une communauté en ligne

•  De suivre une thérapie par la parole
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•  Soyez réaliste lorsque vous parlez de ce dont 
vous aurez besoin ou des congés dont vous 
aurez besoin. Il peut être intéressant de dresser 
une liste de tout changement apporté à votre 
fonction ou à votre emploi du temps qui, selon 
vous, pourrait être utile ; par exemple, vous 
voudrez peut-être modifier vos heures de 
travail pour éviter les heures de pointe, etc. 

•  Décidez si vous souhaitez que votre employeur 
communique ces informations à vos collègues 
ou si vous souhaitez les informer vous-même. 
Rappelez-vous que vos collègues proches 
seront prêts à vous soutenir 

•  Contactez votre service des ressources 
humaines – il pourra vous aider à planifier et 
à discuter de tout changement avec votre 
employeur

•  Notez toutes vos communications avec 
votre ou vos responsables et le service des 
ressources humaines

ALK : kinase du lymphome anaplasique ; CPNPC : cancer du poumon non à petites cellules

Falar com as pessoas  
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