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Introduction : 
 A qui s'adresse ce petit guide ? 

À celles et ceux qui accompagnent une personne ayant une maladie "grave" ou en prévention. 

Pourquoi ce petit guide et qui suis-je : 

Pour aider les personnes accompagnantes et les malades, donner des conseils. 

J'ai 43 ans et j'ai aidé (ainsi que l’entourage proche) mes parents lorsque mon père a eu un cancer du poumon, puis de 
la vessie et s'est ensuite généralisé. 

J'espère donner un peu d'aide et de soutien avec ce petit guide. 

Il y a des livres concernant le sujet, complet et écrit par des professionnels. 

Mais je préfère mettre à disposition des conseils et mon retour d'expérience, via un guide qui se consulte rapidement et 
gratuitement. 

Pourquoi la maladie ? 
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Les spécialistes oublient le facteur humain d’une maladie, pourquoi est-il difficile de soigner un cancer par exemple ? 

Chaque personne est différente, avec un vécu différent. 

Beaucoup de gens gardent des sentiments enfouis pendant des années, cela les rend malades un jour. 

Je n’ai pas eu connaissance d’un docteur qui prenait le temps de poser beaucoup de question à un malade, un 
oncologue débordé va faire le point sur l’état de santé du patient et le traitement à faire ou non. 

Je pense qu’il faut comprendre pourquoi il y a une maladie (en excluant ceux qui ont été exposés à un environnement 
de travail nocif ou des conditions comme cela). 

Imaginez une personne qui a connu des évènements difficiles dans sa jeunesse et qui les a gardées enfouis toute sa vie. 

Ajouter à cela du stress mal géré, pas beaucoup de sport ou d’activité pour se changer les idées,  une alimentation 
nocive, ce serait comme conduire sa voiture n’importe comment, ne jamais l’entretenir, celle-ci lâcherait ou aurait des 
dégâts très importants à réparer.  

Et bien la voiture, c’est nous, notre corps, notre santé. 

Il faut prendre soin de son corps, son esprit, son hygiène de vie, apprécier ce que l’on a et vivre heureux. 

DETECTER UNE MALADIE GRAVE : 
1- Ne pas négliger les signes d'une maladie grave : 

Mon père avait des bronchites chroniques et son médecin généraliste à attendu  très longtemps avant de prescrire des 
examens plus poussés. 

Donc si vous même ou un proche avez des problèmes de santé qui paraissent bénins mais qui sont récurrents, faite le 
nécessaire. 

2- le déclenchement d'une maladie grave : 

Je vais parler de ma petite expérience, par rapport aux constatations faîte après avoir écouté des gens pendant des 
séances de chimiothérapie et par rapport au vécu de mon père. 

Par rapport au cancer, j'ai entendu plusieurs "profils" de personnes différentes : 

- un monsieur ayant dans les 80 ans, qui ne comprenait pas pourquoi il était malade, alors que ses anciens collègues 
buvaient et fumaient plus que lui. 

Ce monsieur venait toujours seul aux chimio. 

Peut-être n'a-t-il pas profité raisonnablement de sa vie, ou trop de stress et de solitude. 

C’est l’impression qu’il me donnait et je me demandais pourquoi il venait toujours seul aux séances de chimio, juste 
accompagné par les ambulanciers. 

- Un autre monsieur, la cinquantaine. 

Un fort caractère mais une peur par rapport à la maladie.  
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Un physique assez « imposant », des excès en nourriture car pendant les séances de chimiothérapie, il parlait beaucoup 
de "bouffe". 

L’impression qu’il me donnait c’était d’être « fort en gueule », peut être trop impulsif mais finalement stressé et une 
hygiène de vie et une alimentation nocive  

- Un autre monsieur, dans une maison de repos, environ la cinquantaine. 

Malgré la maladie, il avait choisi la cigarette. 

Il se laissait aller et avait des problèmes relationnels avec son fils. 

Il avait un fort caractère, nerveux, pas facile et fumait beaucoup, il avait fait son choix et continuait de fumer 
beaucoup… 

- mon père, avait 73 ans lorsqu'on lui a annoncé un cancer du poumon. 

Il a été fumeur pendant une vingtaine d'année, assez gros fumeur mais Il a arrêté de fumer vers 40 ans. 

Il a également eu plusieurs épreuves difficiles dans sa vie. 

De mon point de vu, le cancer est dur à soigner car les causes sont diverses : 

Stress, cigarettes, pollution, gardé des choses en soi (qui ronge intérieurement), la malbouffe. 

Donc n’hésitez pas à surveiller votre santé ou celle de vos proches et à faire faire des examens si besoin, même si votre 
médecin traitant est contre car ce sont des dépenses à rembourser. 

Il faut également vivre, se faire plaisir, faire attention à son alimentation, bien gérer son stress, avoir une activité pour 
se changer les idées (je me répète mais je pense que c’est primordial ^^). 

LE DIAGNOSTIC : 
Quand il y a des examens plus complets et que le diagnostic arrive, c’est assez dur à entendre et à « accepter ». 

Déjà le mot « cancer » fait peur, c’est synonyme de maladie grave, de souffrances, de mort. 

Pour ma part, quand j’ai su cela pour mon père, j’ai regardé sur internet, car le terme médical précis est assez flou. 

Sachez qu’un cancer n’est pas synonyme d’être condamné. 

Oui c’est un sacré choc d’entendre qu’un proche a un cancer, ou une autre maladie grave ou pour soit même. 

Il faut une période pour accepter cette dure nouvelle. 

Cependant et ce n’est pas facile, il faut comprendre pourquoi il y a le déclenchement d’une maladie grave, comment 
faire au mieux pour la guérison, renforcer l’organisme de la personne malade. 

Etre bien entouré et même si le diagnostic du médecin n’est pas bon, il faut y croire, vivre et se « battre ». 

APRES LE DIAGNOSTIC : 
Il faut être positif et fort, ne pas considérer la personne malade comme étant déjà morte. 
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J’ai vu des gens aux hôpitaux qui accompagnaient leurs proches et pleuraient, je ne leur jette pas la pierre car c’est dur 
mais la personne malade peut guérir et est vivante. 

Elle doit se battre, comprendre pourquoi elle est malade et tout mettre en œuvre pour guérir, ce n’est pas facile, alors il 
faut être fort pour le malade et vivre et apprécier les moments passés ensembles. 

 

Quelques conseils : 
- Choisir un endroit spécialisé et reconnu pour la maladie diagnostiquée, il faut avoir une bonne mutuelle mais le 

choix d’un bon établissement est important. 

- Ne pas hésiter à avoir un deuxième avis, avec un docteur plus spécialisé si besoin. 

- Ne pas vivre uniquement en pensant à la maladie, pour les personnes accompagnantes ou pour le malade. 

Des gens diagnostiqués incurables ont pu guérir, certains sans chimiothérapie. 

Ils ont en général amorcés des changements importants dans leurs vies, vivre en ayant de la gratitude, de la joie, 
changer son alimentation et y croire. 

Cela est loin d’être simple mais c’est important, tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir et la vie est belle, malgré 
toutes les épreuves qu’on peut traverser. 

- Etre fort si on accompagne une personne malade, savoir encaisser les mauvaises nouvelles, être patient et à 
l’écoute. 

LE DEBUT D’UN TRAITEMENT : 
Si une opération est possible, dans le cas d’un cancer et que le stade est moyennement avancé, il faut penser à la 
guérison et être positif. 

Encore une fois, aller dans un bon établissement. 

Après une opération, le malade doit être bien surveillé et avoir des examens réguliers. 

Mon père s’est fait opérer du poumon, l’opération s’est bien passée, il récupérait plutôt bien. 

Malgré la chimio, il mangeait et avait de l’énergie. 

Il prenait des compléments alimentaires, pour aider contre les effets de la chimio : 

Effet de vomissement, diarrhée ou constipation, renforcement de l’organisme car à ce jour la chimio détruit les 
mauvaises cellules mais les bonnes aussi. 

SURVEILLER L’ETAT DE SANTE DU MALADE : 
Je pense que c’est important pour toutes les maladies graves. 

J’insiste là-dessus car mon père n’a pas eu de Tep scan (méthode d'imagerie médicale pratiquée par les spécialistes en 
médecine nucléaire qui permet de mesurer en trois dimensions) pendant plus d’un an, après son opération du poumon. 

Après une opération du poumon, il y a des risques pour avoir un cancer de la vessie. 
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Et donc mon père était assez en forme pendant un certain temps mais vivait en pensant fortement au cancer et se 
prenait la tête pour des petites choses. 

J’insiste aussi là-dessus car je pense que lorsqu’on a une maladie grave, il faut essayer de faire le point sur soit même et 
de percer ses « abcès » ou souffrances personnelles, qu’on cumule et garde trop longtemps. 

Et comme mon père n’a pas eu de Tep scan, il n’a pas été possible de détecter suffisamment tôt le cancer de la vessie. 

D’où l’importance de l’établissement où le malade va se fait soigner et être suivi. 

Il y a des hôpitaux qui font des économies car un Tep scan pour une personne âgée, c’est cher… 

Faite attention aussi aux docteurs qui veulent opérer à tout prix. 

Le responsable du service urologie était un jeune docteur, pas sympathique du tout, il a manqué de respect à ma mère 
et voulait à tout prix opérer mon père. 

Il devait faire un examen pour voir dans quel état était la vessie de mon père, durant cet examen, il a « gratté » la vessie 
ou la prostate, ce qu’il n’aurait jamais dû faire, car en cas de cancer avec un stade déjà avancé, cela aggrave l’état de la 
maladie. 

Donc faites attention à cela ! 

Comme on ne « sentait » pas ce docteur, un de mes frères à chercher un hôpital spécialisé pour le service urologie et a 
donc pris rdv avec un docteur dans cet autre établissement, pour avoir un deuxième avis. 

Alors que l’urologue du premier hôpital préconisait une opération d’urgence, le deuxième a demandé à faire un Tep 
scan en urgence, pour vérifier à quel stade était le cancer de la vessie. 

Suite au Tep scan, le cancer de la vessie de mon père était le stade 3, stade avancé. 

Il fallait donc ne pas opérer, car cela aurait accéléré la propagation des cellules cancéreuses et mon père serait « parti » 
très rapidement. 

Nous avons donc changés d’hôpital pour notre père, il faut aussi être soudé si vous aidez avec l’aide de votre famille 
(frères, sœurs, etc…). 

QUAND LE TRAITEMENT DEVIENT PLUS FORT : 
 Si la maladie progresse et que le traitement devient plus fort, avec plus de morphine, le malade peut alors avoir un 
comportement inattendu. 
Encore une fois, c’est une constatation faite en ayant été aux coté de mon père. 
Quand il a commencé à prendre plus de morphine, son comportement était vraiment déstabilisant parfois, comme si il 
avait des crises. 
Quand la première crise est arrivée, je ne savais pas quoi faire (mais nous aidions en famille et on se supportait les uns, 
les autres). 
Il faut rester calme, aller dans le sens du malade, parfois ce sont des choses vécu du passé qui peuvent remonter à la 
surface, mais avec la morphine, ça fait un drôle de comportement. 
Il faut aussi savoir pardonner car le malade peut être parfois pas facile ou blessant, entre la souffrance et le traitement 
lourd, ça se comprend. 
Il faut aussi être organisé concernant la prise du traitement, j’avais créé un document Word pour ma mère, pour qu’elle 
puisse noter tous les types de médicaments,  les posologies et quand les médicaments avaient été pris. 
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Car une surdose de morphine ou d’Oxynomoro, ce n’est pas top. 
Il vaut mieux dans le doute appeler un médecin de l’hôpital qui suit le malade. 
Par contre pour l’heure de prise des médicaments, il faut être souple, parfois le malade peut s’endormir plus tard et ne 
pas se lever trop tôt, prendre alors son traitement à heure régulière est compliqué. 
Essayer d’être à l’écoute du malade et le réconforter, pour apaiser un peu la douleur physique. 
Mon père faisait des détentes/méditations, ça peut aider. 
Egalement faire attention aux effets secondaires du traitement, morphine et chimio peuvent constiper ou provoquer 
des coliques. 
Il y a des médicaments pour cela ou des choses comme des tisanes laxatives, c’est plus naturel et ça aide. 
Les compléments alimentaires aussi peuvent aider, contre les nausées. 
Sortir aussi avec le malade, ça fait du bien, marcher doucement, prendre un peu le soleil, l’air. 
Prendre du temps pour soit aussi, quand vous aider une personne malade, c’est dur moralement et physiquement. 
Il est bon de se changer les idées, se vider la tête. 
 

SI LA MALADIE SE PROPAGE ET QUE LE MALADE EST AU STADE 
« TERMINAL » : 
Un cancer qui se généralise progresse vite. 
Quand le malade va un peu mieux, on est content mais quand la maladie progresse, ça va vite. 
La maladie ralentie quand il y a des chimios fortes, mais les chimios détruisent les cellules saines également et donc 
affaiblissent l’organisme. 
Donc à un moment donné, la chimio n’est plus possible et le corps est faible, la maladie progresse donc plus vite. 
Concernant le malade, ce n’est pas facile d’être entre lui dire quel est son «état de santé et si il a un peu d’espoir, lui 
laisser celui-ci. 
Car si on dit que tout va bien et qu’ensuite la maladie progresse, le changement d’état de santé sera trop brutal à dire 
au malade. 
Il faut rester proche de la réalité de l’état de santé mais pas trop, par exemple on avait trouvé un prétexte, avec mon 
grand frère, pour aller voir une docteure sympathique et très disponible, pour comprendre un peu plus les résultats 
d’un examen. 
Et on a vu toutes les « taches » sur l’examen, qui correspondait à la progression du cancer. 
Nous n’avons pas annoncé cela à nos parents, je pense que moralement ça serait vraiment destructeur. 
Voir un proche devenir plus faible, souffrir plus est très dur. 
Il faut rester fort, vivre malgré tout et profiter des moments passés ensemble. 
Il est important, si on aide une personne malade en famille, de rester unie et faire fi de ses différences ou rancunes. 
De s’aider mutuellement dans ce cas-là, quand un flanche, un autre soutient la personne malade c’est humain de 
flancher ou avoir des faiblesses. 
Le malade doit être préservé des états d'âme de son entourage car il a suffisamment à faire avec les siens. 
Concernant l’alimentation du malade, celui-ci mangera moins, autant qu’il mange ce dont il a envie. 
Concernant l’acharnement thérapeutique, c’est une réalité. 
Mon père étant au stade terminal, il devait encore passer une batterie d’examens, pas agréable du tout. 
Il n’en avait pas envie et nous nous sommes concertés en famille, certains choix ne sont pas faciles à prendre mais il ne 
les a pas faits. 
Ça n’a rien changé, sauf qu’il n’a pas eu à souffrir pour faire des examens inutiles, il ne faut pas tout accepter des 
hôpitaux. 
Prendre soin d’une personne à domicile à un stade de maladie avancé est très difficile (moralement et physiquement). 
Concernant la fin de vie, il y a pas mal d’aides, des aides à domicile par exemple. 
Des infirmières qui viennent pour donner des soins, voir un(e) psychologue est aussi possible. 
L’euthanasie est un sujet tabou mais une personne très faible, qui n’a plus de force et qui souffre beaucoup, et qui veut 
partir dignement, pourquoi autant de blocage ? 
Même dans les pays où c’est possible, il n’y a pas de possibilité de partir en paix, avec uniquement ses proches. 
Par contre certaines infirmières aident à cela, officieusement. 
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Mon père aurait voulu partir avant de souffrir d’avantage et « dignement », il avait peur aussi d’être seul. 
Quand il a souffert plus, il a eu une dose plus forte de morphine, il se sentait soulagé et il n’a jamais été seul. 
Entourer un malade est très important. 
Lorsque une infirmière à appeler ma mère pour lui dire que mon père allait « partir », ma famille et moi nous sommes 
relayé pour être 24h/24 avec mon père. 
Sur 72h, j’ai passé un peu plus de 48h à l’hôpital. 
Et le dernier jour, le matin, les infirmières sont venues pour des soins. 
Des infirmières que l’on connaissait, qui nous avait demandé ce qu’on pensait de voir notre père comme cela, et nous 
on ne voulait plus que notre père souffre. 
Elles ont vu aussi que nous étions soudés et que mon père était entouré, elles n’avaient jamais vu cela mais ce devrait 
être comme cela avec les proches qu’on aime. 
Donc ce dernier jour de soin, elles sont restées plus longtemps que d’habitude dans la chambre, avec mon père. 
On attendait dans le couloir avec un de mes frères, je trouvais ça anormalement long et quand je me suis approché de la 
chambre, l’infirmière m’a dit d’attendre encore. 
Peu après la fin des soins, la respiration de mon père est devenu différente, je pense qu’il se sentait partir et qu’il 
s’accrochait, on lui a alors parlé plus avec mon frère, mis de la musique douce, j’ai dû partir chercher ma mère en 
voiture et mon frère est resté avec lui. 
C’est dur et stressant mais il a pu le rassurer et lui donner du réconfort et mon père est ensuite parti. 
Il est parti peut être 2h après le dernier soin des infirmières, je pense donc qu’elles ont aidés à son départ. 
Quand vous voyez un proche qui reste dans un état second, qui est très affaibli, il vaut mieux qu’il parte et ne souffre 
plus. 
 

LE DEPART, LA PERTE D’UN PROCHE 
Si vous accompagnez un proche, et que ce proche est très malade, il faut aussi briser le tabou concernant la mort. 
Une personne en fin de vie, je pense, se doute qu’elle va partir. 
Il faut alors oser aborder le sujet de la mort, qui est tabou dans nos sociétés occidentales. 
Il faut essayer de rassurer la personne malade et se préparer à un probable « départ » du proche. 
On a beau se préparer, la perte d’un proche, c’est dur. 
Mais une personne qui a souffert de la maladie, il vaut mieux que cette souffrance cesse. 

QUAND LE PROCHE EST PARTI 
Comme je le disais avant, il faut parler de la mort, avec la personne malade et avec votre famille. 
Pour se « préparer » psychologiquement mais il faut aussi être pragmatique, comme préparer les obsèques. 

Car c’est beaucoup de papiers et de préparatifs à faire rapidement, on ne se rend pas bien compte du « départ » de 
notre proche. 
Plus tard, on a le contrecoup de cette épreuve vécu ensemble. 
Ensuite l’après est dur suite à la disparition de l’être aimé. 
Il faut pouvoir en parler, ça fait du bien. 
Egalement soutenir la personne qui « reste », par exemple pour notre famille, c’est de soutenir notre mère car c’est très 
dur aussi pour un conjoint de se retrouver seul, après de nombreuses années passées ensemble. 
 

CONCLUSION : 
Tant qu’on est vivant, il faut vivre, raisonnablement et se faire plaisir aussi. 
Avoir une bonne hygiène de vie, savoir gérer son stress, ses priorités. 
Tout le monde meurt, il faut donc apprécier la vie, les moments passés ensembles, malgré les épreuves, la vie est belle ! 
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RESUME DES CONSEILS : 
1- Bien surveiller des maladies trop récurrentes, même si ce ne sont pas des maladies graves, bronchites à 

répétitions, maux de ventre trop fréquents, etc… Faire des examens, il vaut mieux prévenir que guérir. 

2- Avoir une bonne hygiène de vie et bien gérer son stress, ne pas tout intérioriser, prendre du temps pour soit, 
être reconnaissant. 

3- L’annoncement d’une maladie grave est dur à « encaisser » mais ce n’est pas la fin de la vie, il faut continuer à 
vivre, être positif et pour le malade, comprendre pourquoi il a cette maladie (même si ce n’est pas simple). 

4- Rester fort quand on accompagne un malade et pouvoir se changer les idées, se vider la tête. 

5- Demander un deuxième avis médical si on a un doute, et choisir un hôpital spécialisé. 

6-  Que le malade prenne des compléments alimentaires, pour renforcer son organisme et contre les effets 
secondaires d’un traitement lourd. 

7- Etre compréhensif avec un malade, savoir pardonner. 

8- Concernant l’état du malade, c’est bien de ne pas minimiser son état mais sans faire d’annonce brutale, qui 
risquerais de décourager et diminuer des espoirs de guérison. 

9- S’il y a un traitement lourd et beaucoup de médicaments à prendre, c’est bien de faire un suivi de ce qui a été 
pris, faire une sorte de fichier mémo avec un ordinateur ou à la main. Et en cas de doute sur la prise d’un 
médicament comme de la morphine, ne pas hésiter à appeler l’hôpital où le patient est suivi. 

10- Ne pas toujours écouter les médecins et faire attention à l’acharnement thérapeutique. 

11- Avoir un contact avec le malade, de la tendresse, des câlins, il y a un fort rapport avec le physique (parfois ce 
n’est pas facile) 

Je tiens à saluer le travail des infirmières, infirmiers, en sous-effectif généralement. 

La plupart du temps des gens très humain, qui ont une grosse quantité de jours travaillés supplémentaires, qu’ils ne 
récupèrent pas et leurs métiers n’est pas facile. 

Aussi aux docteur(e)s qui restent humains, il y en a qui pensent profits mais pas tous. 

Et merci aussi à ma famille pour leurs conseils et aide. 

Désolé si il reste des fautes, j’ai essayé de faire au mieux ^^. 

J’espère que ces petits conseils vous aideront, si vous avez besoin d’aide ou de précisions ou voulez ajouter des 
conseils, vous pouvez m’écrire un mail ici : guidepetit@gmail.com 

Ce petit guide est gratuit, si toutefois vous désirez m’offrir un café ou faire un petit don de 1€, vous pouvez via 
Paypal ici : 

 

mailto:guidepetit@gmail.com
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=78GQGYAP9WTV6&lc=FR&item_name=Petit%20guide&amount=1%2e00&currency_code=EUR&bn=PP%2dDonationsBF%3abtn_donateCC_LG%2egif%3aNonHosted
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Je compte faire un site internet, avec des conseils, des articles aussi, sur ce sujet et d’autres, donc les petits dons 
pourront aider pour que je paye l’hébergement du site. 

Sinon l’essentiel pour moi est d’aider un peu les autres, de partager, vivre et aimer. 

LIENS UTILES : 
http://www.guerir.org 

 

 

 

http://www.guerir.org/
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