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La détresse, 6e signe vital 

• La détresse est maintenant reconnue comme le 
sixième signe vital avec la température, la 
respiration, le pouls, la pression artérielle et la 
douleur. 
 

• L'anxiété s'inscrit comme l'une des composantes 
de détresse émotionnelle les plus fréquemment 
vécues à travers toutes les étapes de la 
trajectoire de la maladie. 



Service de jumelage PROfessionnel 

• Investigation, diagnostic, traitement, suivi 
médical (retour au travail, soins palliatifs) 

• Gratuit, effectif rapidement, et facile d’accès 
• 5 professionnels 
• Accompagnement court terme - complémentaire 

au réseau de la santé 
– entre 1 et 5 appels. 
 
 
 



Objectifs du service de jumelage 

• Éduquer / informer 
• Diminuer le sentiment d’impuissance 
• Transmettre des outils émotionnels et cognitifs 

spécifiques 
• Référer à d'autres ressources 

 



Techniques d’accompagnement 

• Psychoéducation et information  
• Activation comportementale  
• Relaxation et imagerie  
• Approche d’acceptation: La pleine conscience 
• Gestion de la pensée  
• Les ressources dans la communauté 

 



Sources d’anxiété les plus fréquemment 
discutées en jumelage  PROfessionnel 

 
• Relation de couple 
• Relation et communication avec la famille et les amis 
• Soutien pour les familles avec de jeunes enfants 
• Sexualité et intimité 
• Préjudice, peur et stigmatisation reliés au diagnostic 

de cancer 
• Effets secondaires des traitements 
• Accèssibilité aux services médicaux 
• Peur de la récidive 

 



Résultats 
• 240 personnes aidées depuis 2009 

• Sondages clients 
– Le jumelage m'a aidé à composer avec la situation. 
– Le service m’a aidé à me sentir soutenu. 

• Matériel de formation 
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