
Soutien pour les soignants  
et les représentants légaux

Il est important de parler ouvertement et 
honnêtement avec la personne dont vous vous 
occupez, qu’il s’agisse d’un membre de la famille ou 
d’un(e) ami(e). 

Même si vous ne voudrez peut-être pas montrer 
à la personne que vous soignez que vous êtes 
bouleversé(e), parler peut vous aider à comprendre 
comment elle se sent, ce qui est essentiel pour 
maintenir votre relation. En plus de cela, parler 
ensemble peut vous aider à comprendre exactement 
comment vous pouvez l’aider et comment vous 
pouvez élaborer un programme ensemble. Cela peut 
également vous aider à savoir quand la soutenir et 
quand la laisser tranquille. 

Soyez ouvert(e), honnête et faites preuve d’empathie

Choisissez les bons moments et planifiez à l’avance
Planifier ce que vous voulez dire à l’avance, ou même l’écrire, peut aider à garder la conversation sur la 
bonne voie et à éviter qu’elle ne se concentre trop sur les émotions. 

En outre, programmer des conversations importantes lorsque vous vous sentez tous(tes) deux à la fois 
calme et détendu(e)s peut vous aider à éviter les disputes et à garder une relation aussi normale que 
possible. 

Parler à autrui
Bien que prendre soin de quelqu’un prenne beaucoup de temps et d’énergie, il est essentiel de garder un 
sentiment de normalité et de voir d’autres personnes, dans la mesure du possible. 

Parler à autrui de vos sentiments peut aider à rendre la situation plus facile à gérer. En fait, vos proches 
peuvent vous soutenir et alléger la pression liée à aux soins. 

Vous aurez peut-être l’impression que certains amis se sont éloignés de vous. Cela peut être dû au fait que 
certaines personnes ne savent tout simplement pas quoi dire. Elles peuvent croire que vous ne voulez pas 
vous parler de leur diagnostic et éviteront donc de parler de la situation. Si tel est le cas mais que vous 
voulez réellement leur parler, n’ayez pas peur d’entamer la conversation avec elles. 

Prendre soin de quelqu’un atteint de CPNPC ALK+ peut être stressant et peut parfois vous faire 
ressentir de l’isolement et de la colère. Vous ne savez peut-être pas quoi faire ni vers qui vous 
tourner. Ce guide d’aide fournit des conseils sur la façon de gérer la situation afin de donner à 
votre ami(e) ou votre proche le meilleur soutien possible, tout en veillant à ce que vous viviez 
toujours pleinement votre vie. 

Vous devez être prêt(e) à parler à la personne 
dont vous vous occupez. Elle est susceptible de 
s’adresser d’abord à vous pour obtenir un soutien 
émotionnel et peut vouloir discuter de certaines 
choses avec vous. Vous n’avez peut-être pas 
toutes les réponses (et ce n’est pas un problème), 
mais vous pouvez l’écouter et la rassurer. Parfois, 
une accolade est suffisante.
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Prenez soin de vous
Lorsque vous vous occupez de quelqu’un, vous 
pouvez parfois oublier de penser à vous en premier, 
mais c’est essentiel. Quelques conseils pour prendre 
soin de vous sont décrits ci-dessous :

•  Ne vous occupez pas des problèmes des autres. 
Par exemple, si vous êtes le principal soignant 
dans votre famille, il est important de ne pas vous 
laisser submerger par les préoccupations des 
autres membres de la famille

•  Si vous avez du mal à assumer vos 
responsabilités, dressez une liste de vos tâches 
par ordre de priorité (vous constaterez peut-être 
que cela contribue également à réduire  
le stress !)

•  Prenez soin de vous et prenez le temps de vous 
détendre 

Entretenir votre relation
Si la personne dont vous vous occupez est votre 
partenaire, vous pouvez faire face à des difficultés 
supplémentaires. La compréhension et le soutien 
sont essentiels pour entretenir votre relation, mais il y 
a aussi d’autres éléments à prendre en compte.

Essayer de garder toute chose le plus normalement 
possible peut aider votre relation à s’épanouir. 
Cela implique de maintenir une sorte de routine 
et de s’assurer que vous ne modifiez pas votre 
comportement avec votre proche. 

•  Mangez correctement et faites de l’exercice, 
en vous assurant de dormir suffisamment

•  Informez votre employeur de la situation 
pour qu’il puisse apporter des modifications 
raisonnables à votre fonction et à votre emploi 
du temps

•  Parlez à votre médecin. L’épuisement des 
soignants peut devenir une préoccupation 
médicale pour les personnes qui s’occupent de 
quelqu’un. Il est donc important de demander 
de l’aide lorsque vous en avez besoin

En plus de cela, il est bon de faire savoir à votre 
proche qu’il/elle est toujours une personne 
responsable ; vous êtes juste là pour le/la soutenir 
dans son parcours. Informer votre partenaire de 
cela peut aider à l’empêcher de perdre son estime 
de soi, ce qui peut à son tour être utile dans votre 
relation.

2ALK : kinase du lymphome anaplasique ; CPNPC : cancer du poumon non à petites cellules
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