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Quelques données... 

La SCC offre des services gratuits à la population  

• Cancer J'écoute (CJ) : des services individuels et des groupes 
de soutien 

• Conseillers, bénévoles et professionnels disponibles pour les 
personnes atteintes de cancer comme pour les proches 
aidants 

• Rôle du professionnel auprès des proches aidants:  
accueil, écoute et information 

• Forces de CJ: confidentialité, accessibilité par téléphone, 
rapidité et gratuité 

 



Besoins psychosociaux des aidants 
 
Trois types de besoins: 

•  Ressources 
•  Répit 
•  Réseau 

 
Et vous, comme proche aidant, comment allez-vous ? 
 
et un quatrième... 

•  Reconnaissance 

 



Effets bénéfiques du service 

Ce que les proches aidants apprécient d’un jumelage avec un professionnel: 
 

• L'écoute 
• Se sentir en lien avec quelqu'un 
• Être rassuré 
• La disponibilité et la confidentialité 
• Les informations, les ressources, les pistes suggérées 
• L'aide à la communication  

(avec la personne atteinte, les proches, les enfants, les soignants) 
• Du temps «juste pour eux» 



Conclusion 
 
• Le cancer touche toute la famille. 
• Proche aidant: un rôle difficile à tenir, gratifiant et exigeant. 
• Une question qui exige une réponse: Qui prend soin de qui prend soin? 
• Le soutien aux proches aidants bénéficie à tous: à la personne atteinte, 

aux proches et aux enfants. 
 

Les proches aidants  
    ...(Ils) sont à la fois les porteurs de la mauvaise conscience du bien 

portant et les victimes oubliées de la violence de la maladie.  
  Isabelle Moley-Massol 
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