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En 2018, j’ai dialogué avec 15 personnes qui ont demandé à être mises en contact avec un patient 
lors de leur adhésion. 
10 personnes sont des patients, 5 personnes sont un proche parent. Elles ont de 34 à 81 ans, 1 
seul  homme.  Quatre  nouveaux adhérents qui  avaient  demandé à entrer  en contact  n’ont  pas 
donné suite. 
Cette année, beaucoup demandes concernent des personnes qui ont un mésothéliome et une 
patiente a une maladie encore plus rare que les autres tumeurs du péritoine,  une léiomatose 
péritonéale disséminée. 

Le point le plus fréquemment abordé est toujours l’angoisse profonde que provoquent l’errance 
diagnostique incompressible, les risques de l’intervention et le vécu après la CHIP. 
Beaucoup parlent de leurs chutes de moral, voire même de dépression, de traumatisme, que ce 
soit avant, pendant ou après les traitements. Le retour à la maison est souvent source d’un grand 
sentiment  de  solitude  tant  les  douleurs,  la  fragilité  et  la  fatigue  sont  encore  présentes  et 
l’expérience incommunicable. Il est très difficile de prendre conscience qu’on est très vulnérable 
pour un moment à la durée inconnue. L’acceptation de cette réalité n’est pas une mince affaire. 
Pour ma part je remercie le médecin qui m’avait dit que le retour à une vie confortable était long. 
Le savoir permet au patient d’être un peu plus patient !
Ceux et  celles qui  sont  suivis  par  un psychothérapeute,  semblent  en retirer  un réel  bénéfice. 
Plusieurs ont parlé de psychothérapie courte de type EMDR qui donnerait de bons résultats pour 
passer le cap du choc.
En ce qui concerne les séquelles à plus long terme plusieurs témoignages montrent combien est 
difficile  la  reprise  de  la  vie  professionnelle  avec  beaucoup  de  fatigue,  un  manque  de 
compréhension de la part des supérieurs, l’impossibilité de faire comprendre sa situation nouvelle, 
la baisse des revenus par obligation de prendre un temps partiel, là aussi beaucoup de baisses de 
moral et de sentiment de solitude. 
Globalement, il me semble que ces problèmes sont peu pris en charge en France, les patients ne 
pouvant anticiper ce qu’ils vont vivre après les traitements, il me semblerait indispensable que ce 
point  soit  abordé en amont.  Il  est  certain qu'on ne peut  pas  tout  anticiper,  la  maladie  est  un 
bouleversement qui demande de faire des deuils répétés par rapport à la vie « d’avant » et cela 
prend  du  temps.  Toutefois,  il  est  important  d'évoquer  oralement  à  la  sortie  de  l’hôpital  les 
personnes ressources qui peuvent si besoin intervenir pour la suite : médecin traitant, médecin du 
travail,  médecines  alternatives  pour  le  confort,  assistant  social,  psychothérapeute, 
kinésithérapeute, associations telles que la Ligue contre le cancer, pratiques telles que méditation 
anti-stress, yoga, gym, autres sports, réflexion sur l’alimentation, en bref tout ce qui permet de se 
faire du bien serait  vraiment un plus notamment pour ceux et celles qui vivent seuls. Prendre 
sérieusement soin de soi, être pour un moment centré sur soi sans en éprouver de culpabilité, ce 
qu’on fait rarement spontanément, permet de reprendre un peu la main sur sa santé, d’agir plutôt 
que de subir ce qui est déterminant pour le moral et la remise en forme. C’est ce que j’aborde en 
fin de conversation, j’essaie d’aider le patient à faire le point sur les ressources dont il dispose.
Je tiens à parler d’un point qui n’est apparemment jamais abordé, c’est le vécu des femmes après 
une  ménopause  chirurgicale  qui  provoque  des  troubles  bien  plus  dérangeants  que  ceux  qui 
surviennent  naturellement.  Des patientes  disent  se  trouver  très  démunies par  leur  ampleur  et 
auraient aimé être averties pour qu’ils soient pris en charge rapidement avec un conseil de visite 
chez un gynécologue afin d’éviter de rajouter des désagréments aux autres symptômes.

Pour finir  je  voudrais  exprimer  ma peine et  ma sympathie aux familles de ceux qui  nous ont 
quittés. C’est aussi cela l’écoute, éprouver parfois de la tristesse tout en ayant l’espoir qu’on a pu 
aider quelque peu d’autres êtres humains à traverser ces obstacles que la vie met sur leur chemin. 
J’aimerais d’ailleurs me pencher l’an prochain davantage sur les proches qui souffrent aussi et font 
aussi preuve de beaucoup de disponibilité pour accompagner la personne aimée à faire face à la 
maladie.
Et bien sûr merci à AMARAPE qui me permet de vivre des moments de communication très forts  
et de rencontrer des personnes qui affrontent leur vulnérabilité avec beaucoup de courage. 
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