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L
e service Info-Cancer de la 
Fondation québécoise du cancer 
existe depuis 1984. Il a débuté 
par une banque de 600 réponses 

préenregistrées sur ordinateur. 
Aujourd’hui, trois infirmières répondent 
annuellement à 2 000 appels de 
personnes atteintes du cancer ou de 
leurs proches. 

« Avant de travailler à la ligne Info-
Cancer, nous étions toutes les trois 
en oncologie dans un établissement 
hospitalier, précise Nicole Morin. 
En plus de notre formation, cette 
expérience de travail nous a donné 
une compréhension réelle du vécu 
de la personne atteinte d’un cancer. 
Ça nous permet de mieux évaluer sa 
situation et de mieux lui répondre. »

Infirmière retraitée, Danielle Picard 
se réjouit de pouvoir accorder du 
temps à chacune des personnes 
qui la consulte au téléphone. « Les 
médecins et les infirmières du système 
de santé sont tous débordés ; nous 
pouvons offrir aux patients dix ou 
quinze minutes d’écoute et quelques 
conseils qui viennent compléter les 
informations qu’ils ont reçues. »

Ce moment privilégié au bout du 
fil, les patients s’en servent pour se 
renseigner sur les symptômes de leur 
cancer, les effets des traitements 
qui les attendent ou les chirurgies 
qu’ils auront à subir. Danielle Picard 
remarque qu’ils lui demandent 
souvent des informations qu’ils 
connaissent déjà. Ils sont alors dans 
un état qui les prédispose à écouter 
calmement la réponse. 

Plusieurs patients appellent Info-
Cancer pour connaître les statistiques 
liées à leur maladie. Mais le personnel 
d’Info-Cancer reste prudent. Danielle 
Picard insiste plutôt sur la spécificité de 
chaque patient, de sa maladie et de 
ses traitements.

rencontre

Les infirmières répondantes aident 
aussi les patients à bien se préparer 
à leur prochaine rencontre avec leur 
médecin : un moment stressant pour 
nombre d’entre eux. Elles passent en 
revue leurs questions, en font un tri ou 
les reformulent pour que l’entretien 
avec leur médecin soit le plus fructueux 
et le plus satisfaisant possible pour eux. 

« Évidemment, on ne 
changera jamais une 
mauvaise nouvelle en 
bonne nouvelle, mais 
on peut essayer d’aider 
ces patients durant les 
périodes d’angoisse et 
de questionnement qu’ils 
traversent. »
Danielle Picard, infirmière

Le personnel d’Info-Cancer s’efforce 
aussi de vulgariser les rouages du 
système hospitalier qui ne sont pas 
toujours bien compris, par exemple 
le rôle de l’infirmière pivot et celui 

de l’oncologue, ou encore le lieu où 
le patient doit se rendre pour passer 
certains examens.

Le service Info-Cancer a aussi 
ses limites. Ainsi, les infirmières 
répondantes n’ont pas accès au 
dossier médical de la personne qui les 
appelle. Elles n’en connaissent que ce 
que leur interlocuteur leur en dit. 

Louise Plaisance, une infirmière 
récemment recrutée par Info-Cancer, 
admet que cet aspect de son travail 
comporte des difficultés. « C’est plus 
difficile de cerner la personne qu’on a 
au bout du fil. Tout l’aspect non verbal 
de la discussion est absent. » 

Beaucoup ont des craintes face aux 
traitements de chimiothérapie ou 
de radiothérapie et des effets qu’ils 
pourraient avoir sur leur vie sexuelle.  
« Ils sont parfois plus à l’aise d’en parler 
au téléphone avec nous que devant 
leur médecin », ajoute Danielle Picard.

ressources

Les infirmières suggèrent des lectures et 
des brochures. Lorsque les questions sont 
très pointues, elles ont accès à l’impor-
tant centre de documentation de la 

Écouter et renseigner

Par Sarah Poulin-Chartrand

Ligne Info-Cancer :

De gauche à droite : Nicole Morin, Danielle Picard et Louise Plaisance, les infirmières du service Info-Cancer.
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