


Un diagnostic de cancer est une expérience effrayante et les traitements eux-
mêmes peuvent paraître décourageants. Le programme de survivance iThrive de 
L’espoir, c’est la vie a pour but de maximiser vos sensations de bien-être. Ainsi, il 
propose une gamme de thérapies complémentaires qui peuvent vous rendre grand 
service tout au long de votre traitement du cancer.  Grâce à ce livret, vous pourrez 
prendre le contrôle de la situation car il vous permettra de faire les bons choix, les 
plus sains. 

Le combinaison du soutien par les pairs, d’un programme d’exercices doux et de 
réduction du stress, allié à une bonne nutrition, cet ensemble vous soutiendra dans 
votre combat contre le cancer.

Voici quelques exemples de thérapies complémentaires offertes par L’espoir, c’est la 
vie et au Centre du cancer Segal: soutien par les pairs, méditation, exercices 
physiques, physiothérapie, techniques d’adaptation, art-thérapie, séances 
d’information sur la nutrition, massages thérapeutiques et bien plus encore, y 
compris des programmes à l’intention des jeunes familles et des jeunes adultes 
atteints de cancer.

Les recherches démontrent que ces thérapies peuvent avoir un effet positif sur votre 
humeur, votre niveau d’énergie, la qualité de votre sommeil et votre capacité de 
relaxer, tous atouts précieux dans votre lutte contre la maladie.

Rappelez-vous que quelles que soient les thérapies que vous choisissez, 
vous devrez d’abord en discuter avec votre membre du personnel soignant 
afin de vous assurer qu’elles peuvent être ajoutées à votre programme de 
bien-être, en toute sécurité et avec un maximum de bénéfice pour vous. 
Rappelez-vous également qu’aucune de ces thérapies ne devrait remplacer 
le traitement médical.

En ajoutant à votre traitement médical ces thérapies complémentaires de iThrive, 
les ressources informatives et le soutien par les pairs, offerts par L’espoir, c’est la vie, 
vous renforcerez votre capacité à venir à bout de la maladie. 
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                       Centre de bien-être de L’espoir, c’est 
la vie HGJ/Chez Lou

4635, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, Québec H3W 1M1.
514 340-3616

Appelé Chez Lou en hommage au souvenir de Lou Adler, le Centre est géré par le 
personnel de  L’espoir, c’est la vie, avec l’aide de bénévoles qui ont vécu l’épreuve du 
cancer.  Professionnels et  bénévoles élaborent et enseignent une grande variété de 
cours et de programmes.

Emplacements clés
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                          Programme de nutrition et réadaptation 
en oncologie de l’Université McGill

514-340-8222, poste 3150

Ce programme bénéficie d’une clinique au Centre du cancer Segal.  Il combine 
conseil en nutrition avec réadaptation physique afin de combattre les symptômes tels 
que la perte d’appétit et de poids, les fonctions diminuées et la fatigue, tous prob-
lèmes courants associés à un cancer avancé.  Les patients doivent être référés à ce 
programme par leur médecin traitant ou par un professionnel de la santé. 

                         Programme d’oncologie psychosociale 
Louise Granofsky 

514 340-8222, poste 3223

Il s’agit d’une équipe de professionnels dans les domaines du travail social, de la 
psychologie, de la psychiatre, des soins infirmiers et des services de pastorale. 
L’objectif commun est d’alléger la détresse affective des patients et de leurs familles 
à toutes les étapes de l’épreuve du cancer. Cette équipe interdisciplinaire combine 
l’excellence en pratique professionnelle avec l’enseignement, la formation et la 
recherche s’appuyant sur une approche biopsychosociale des soins pour le cancer.  
Les patients peuvent être référés à ce programme par un professionnel de la santé 
adjoint ou bien prendre directement contact avec un membre du programme. 

                          Centre d’oncologie pulmonaire Peter 
Brojde

Centre du cancer Segal, Hôpital général juif, 
3755, chemin de la Côte-Ste-Catherine, E-10ème étage, Montréal, Québec, 
H3T 1E2. 
514-340-8225

Le Centre d’oncologie pulmonaire Peter Brojde s’inspire de principes et de pratiques 
vérifiés par des preuves, appartenant aux médecines occidentale et chinoise, ainsi 
que d’autres thérapies complémentaires.  Toutes ensemble, ces pratiques favorisent 
l’efficacité du traitement, aident à soulager les symptômes et à améliorer la qualité 
de vie, la santé et la guérison des patients. 

Ces services sont offerts aux patients atteints de cancer du poumon qui se font traiter 
à l’Hôpital général juif.  
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Soutien par les pairs

De nombreuses personnes trouvent utile de parler à quelqu’un qui a suivi le même 
parcours .  Vous pouvez, vous aussi, bénéficier d’une conversation avec quelqu’un qui 
comprend votre situation, qui a passé par des traitements semblables, qui a connu les 
mêmes sentiments et a subi les mêmes effets secondaires   

Le soutien par les pairs est au cœur de la philosophie de L’espoir, c’est la 
vie.  Quand on diagnostique un cancer sur vous ou sur un membre de votre 

famille, de nombreuses questions et préoccupations surgissent.  Vous n’avez pas 
toujours le temps de poser toutes les questions à votre médecin et souvent elles vous 
arrivent en pleine nuit ou entre vos rendez-vous. On peut vous attribuer un  “naviga-
teur” pour vous assister pendant le processus ou des bénévoles en clinique qui seront 
capables de répondre à vos questions.   

Groupes de soutien

Le cancer peut être une expérience très solitaire pour les patients 
et pour leurs proches. Se joindre à l’un des groupes de soutien Chez 

Lou  constitue un moyen très efficace de se mettre en relation avec des gens qui 
comprennent ce par quoi vous passez.  Nos groupes sont dirigés par des animateurs 
entraînés, des bénévoles qui ont connu l’épreuve du cancer et qui savent ce que vous 
vivez.  Eux-mêmes sont guidés par les professionnels de L’espoir, c’est la vie.  Que 
vous partagiez votre propre histoire ou que vous écoutiez simplement celle des au-
tres, dans les deux cas, vous pourrez acquérir de nouvelles stratégies pour affronter 
les défis du cancer.

Chez Lou, nous offrons les groupes suivants :

•	 Deuil
•	 Cancer	de	la	vessie
•	 Cancer	du	sein
•	 Cancer	du	colon
•	 Cancer	du	poumon
•	 Groupe	de	soutien	pour	les	hommes
•	 Myélome	multiple
•	 Patients	avec	un	diagnostic	récent	de	cancer,	pour	patients	et	aidants	
•	 Cancer	de	l’ovaire
•	 Groupe	pour	les	jeunes	avec	ostomie

Pour en savoir plus sur nos groupes de soutien, veuillez appeler le 514-340-3616 ou 
le 514-340-8222, poste 5531. 5



Soutien par les pairs en tête à tête

Notre équipe de mentorat par les pairs se compose de plus de 100 
bénévoles qui ont fait l’expérience du cancer et qui téléphonent aux patients 
avec diagnostic récent du cancer et à leurs aidants naturels pour répondre à 

leurs questions, leur apporter un soutien moral et, si cela s’avère utile, partager leur 
propre histoire.

Notre coordonnatrice du programme de survie fait de son mieux pour vous jumeler 
avec un ou une bénévole de même âge et sexe; si possible, elle trouvera quelqu’un 
qui peut parler votre langue maternelle.

Si un tel soutien semble vous  convenir et que vous souhaitez être jumelé avec un 
mentor, veuillez appeler le 514-340-8222, poste 5531.

En famille

En famille est un programme de L’espoir, c’est la vie  qui offre du 
soutien	aux	jeunes	familles	(avec	enfants	âgés	de	18	ans	ou	moins)	
qui vivent avec le cancer.  Ce programme aident à répondre à toutes 

sortes de questions : ‘’Quel est la meilleure manière d’annoncer à mon enfant que j’ai 
le cancer? Que puis-je faire si mon enfant réagit mal? Où puis-je trouver du 
soutien? »  

Vous aurez aussi accès à de nombreuses ressources : trousses, ateliers pour les 
enfants, un site Web, un programme de repas, etc. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter L’espoir, c’est la vie au 514-
340-8222, poste 2591.

ClubDéfiCancer

ClubDéfiCancer est une initiative de  L’espoir, c’est la vie sur 
Internet qui fournit un soutien vital aux jeunes adultes entre 18 et 

39 ans.  Beaucoup d’entre eux, isolés et vulnérables, veulent vivre du mieux possible 
malgré le cancer.  Ce réseau en ligne, accessible 24 heures sur 24, donne aux jeunes 
adultes un accès facile et rapide à des centaines de ressources conçues à leur 
intention.  Ils ont aussi la possibilité de se connecter les uns avec les autres , de 
partager leur histoire, d’obtenir des réponses à leurs questions, fournies par des 
professionnels des soins de santé et, encore plus important, de trouver le soutien 
dont ils ont besoin pour combattre la peur du cancer. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site 
cancerfightclub.com/accueil. 6



Ce que vous mangez peut affecter votre humeur, la manière dont vous vous sentez.

Il est important de comprendre quels sont les aliments qui vous apportent les 
meilleurs éléments nutritifs et d’apprendre comment préparer des repas sains et 
savoureux pour vous et pour votre famille.

Manger sainement favorise l’efficacité du traitement pour le cancer, tout en assurant 
une bonne santé après le traitement .

Il existe, fort heureusement, des cours, des programmes et des livres qui vous 
aideront à mieux manger. 

Nutrition

Département de diététique de l’Hôpital général juif 

L’Hôpital général juif a une équipe de 
nutrition clinique, composée de diététistes 
accrédités et de techniciens en diété-
tique. Tous travaillent en conjonction avec 
l’équipe des soins de santé.  Leur objectif est 
d’optimiser le statut nutritionnel des patients 
durant leur hospitalisation et pendant la péri-
ode des visites en tant que patients externes.
 

Faisant partie de l’équipe, on trouve des diététistes spécialisés en oncologie  qui se 
consacrent aux patients pendant leurs traitements : chirurgie, chimio  et radiothéra-
pie. Un diététiste peut aider à contrôler les symptômes consécutifs à vos traitements.  
Il déterminera un plan de nutrition en fonction de vos besoins.  À la cafeteria, selon 
leurs besoins, les patients peuvent aussi acheter de délicieux repas à emporter, faits 
maison et nourrissants.  

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le superviseur de la cafeteria, 
poste 4341.

Si vous êtes en ce moment en cours de traitement pour votre cancer à l’Hôpital gé-
néral juif et avez besoin de consulter un diététiste, votre oncologue peut vous référer.

Pour en apprendre plus sur ce département, veuillez consulter le site  http://www.jgh.
ca/fr/Diététique.
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Programme de nutrition et réadaptation en oncologie de 
l’Université McGill 

Ce programme fournit un traitement aux patients qui souffrent de perte d’appétit et 
de poids, de diminution de fonctionnement et de fatigue accrue, suite à la maladie.

Le traitement consiste essentiellement, d’une part, en conseils personnalisés sur la nutrition et 
en administration de suppléments nutritifs pour combattre la perte d’appétit et de poids et, 
d’autre part, en programmes de réadaptation individualisés pour lutter contre la fatigue et la 
diminution générale du fonctionnement.

 On utilise aussi un vaste éventail de techniques comprenant des exercices sous supervision 
pour les patients externes, des programmes à faire chez soi et du Qi gong, en cas de besoin

Les patients doivent être référés par leur médecin ou par un professionnel de la santé.  
Pour	de	plus	amples	renseignements,	consultez	www.mcgill.ca/cnr/about-program	(en	anglais	
seulement).

Classes de cuisine et renseignements sur la nutrition

Des classes mises sur pied par des diététistes en oncologie sont disponibles Chez Lou.  Elles ont 
lieu dans une cuisine parfaitement équipée qui sert aux démonstrations et présentent des 
aliments sains et savoureux, à des prix abordables, préparés avec des ingrédients soigneuse-
ment choisis pour fournir la meilleure valeur nutritive.

L’espoir, c’est la vie  organise aussi des conférences sur des sujets portant sur 
la nutrition spécifique à certains cancers : la gestion du poids santé après le 
traitement du cancer, le cancer du sein et la nutrition, le cancer du colon et 
la nutrition.

Le site de L’espoir, c’est la vie présente l’horaire et les détails sur les classes et les 
conférences à venir.

Poids perdu

        Quelquefois, le traitement du cancer entraîne une prise de poids.  Notre 
programme Poids perdu qui s’adresse aux patients post-traitement combine 
des classes d’exercice avec des classes de nutrition, à raison de deux fois par 

semaine, pendant 8 semaines.  Les participants apprennent  à perdre du poids sainement.  On 
leur donne des dépliants et des circulaires traitant de nutrition et du matériel léger d’exercice 
à emporter à la maison, afin qu’ils puissent eux-mêmes maintenir ce poids santé.

Le	programme	de	nutrition	de	L’espoir,	c’est	la	vie	est	généreusement	commandité	(en	partie)	
par Abbott Nutrition. 
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Bibliothèque de L’espoir, c’est la vie

Située dans le bureau principal, au 7ème étage du Centre du cancer 
Segal, elle possède une collection de plus de 2000 livres, DVD et 
brochures.  On y trouve des livres sur les soins à donner, les thérapies 

alternatives,l’humour, l’intimité, la nutrition, le deuil.  Les articles peuvent être 
empruntés pour un mois à la fois. 

Centre de ressources pour les patients et leurs familles

La	Bibliothèque	des	Sciences	de	la	santé	de	l’Hôpital	général	juif	(pavillon	A,	salle	
200)	est	utilisée	par	les	travailleurs	en	soins	de	santé	et	par	les	étudiants	en	méde-
cine; elle offre aussi une collection de livres et des ressources riches en information 
pour les patients et pour leurs proches, collection appelée Centre d’information pour 
les	patients	et	leur	famille	(CRPF).	On	peut	consulter	ou	emprunter	des	livres	(un	titre	
par	sujet,	par	personne)	sur	des	sujets	variés,	tels	que	la	santé	en	général,	la	nutrition,	
le style de vie, les thérapies alternatives et les soins à donner.

On peut s’y rendre à n’importe quelle heure entre 9 h et 16 h 30. Vous pouvez 
demander l’assistance d’un bibliothécaire médical qui vous aidera à trouver en ligne 
des informations fiables et mises à jour.

Livres, information et ressources

Base de données REP

Vous pouvez chercher des livres qui se trouvent au PFRC ou à L’espoir, c’est 
la vie  en ligne, dans la base de données Réseau pour l’éducation des patients 
(RÉP)	de	l’HGJ.	C’est	non	seulement	un	catalogue	de	livres,	mais	elle	offre	aussi	

des liens qui vous dirigent vers des informations sur la santé en ligne. 

 Pour faire des recherches sur des livres, des sites Web, etc, consultez www. jgh.ca/crpf.
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Éducation

S’informer aide à prendre de meilleures décisions en matière de santé.

Tout au long de l’année L’espoir, c’est la vie offre des ateliers sur de nombreux sujets :
Penser	autrement	pour	bien	vivre	(gestion	du	stress,	résolution	de	problèmes,	pensées	
négatives/pensées	positives),	transitions	(passer		de	l’état	de	patient	à	une	vie	normale	
après	le	cancer),	composer	avec	le	«	brouillard	de	la	chimio	».

Nous sommes aussi les hôtes de nombreuses activités : mises à jour médicales, con-
férences publiques, et célébration de notre Journée annuelle de la survie, au printemps, 
au cours de laquelle nous invitons des conférenciers réputés et offrons une réception 
avec pâtisseries et autres douceurs.

Perruques, turbans et prothèses

Le bureau principal de L’espoir, c’est la vie loge la salle des perruques.  On y 
trouve perruques,turbans et prothèses qui aident  à avoir belle allure et à se 
sentir pleine de confiance durant le traitement.  Tous ces articles vous sont 

donnés gracieusement.

Stationnement de voitures subventionné

Il est disponible pour les patients atteints de cancer pendant leur traitement.
Veuillez appeler L’espoir, c’est la vie pour vous renseigner sur cette ressource 

: 514-340-8255.

Ressources

Orientation vers des organismes communautaires

Si vous avez besoin de ressources plus proches de chez vous, comme un con-
seiller privé ou de l’aide de votre CLSC local, le personnel de L’espoir, c’est la 
vie pourra vous aiguiller de façon appropriée. 
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ActivOnco, c’est de l’activité physique pour patients atteints de 
cancer réalisée sous supervision en totale sécurité. L’équipe ActivOn-
co inclut des physiothérapeutes, des physiologistes de l’exercice et 

des chercheurs qui offrent des évaluations spécialisées et des programmes d’activité 
physique personnalisés. Conjointement, ils ont déjà aidé des centaines de patients à 
se sentir plus forts, plus énergiques et plus positifs, et c’est ce qu’ils vous proposent.

L’inscription et l’évaluation physique complète sont obligatoires. Pour un calendrier 
complet des classes d’activité physique offerts au Centre de bien-être Chez Lou, nous 
vous invitons à consulter le site www.lespoircestlavie.ca.

ActivOnco est financée en partie par la Fondation CURE.

ActivOnco

Des années de recherche ont démontré clairement les bénéfices de l’exercice, 
surtout dans les cas de cancer.  Les programmes d’exercice permettent d’alléger les 
effets secondaires de vos traitements.

L’exercice entraîne la production des endorphines , source de bien-être.  Il conserve 
en bon état le fonctionnement des articulations et combat la fatigue que vous pouvez 
ressentir comme effet secondaire.  Sans compter qu’il est agréable de se détendre et 
de se sentir bien dans son corps et dans sa peau.
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Tai Chi

Le Tai Chi, forme ancienne d’art martial, est un système qui met en jeu le corps et 
l’esprit en utilisant le mouvement, la méditation et la respiration pour améliorer la 
santé et le bien-être.  Il augmente la force, améliore l’équilibre et agit aussi sur le 
psychologique en diminuant  le stress et l’anxiété. 

On le pratique comme une véritable thérapeutique Chez Lou. C’est 
une forme très douce d’exercice, très facile à apprendre, 

particulièrement recommandée pour les personnes qui ne sont pas habituées à 
l’exercice ou pour celles qui souffrent de fatigue après leur traitement pour le cancer.

Yoga

C’est une forme d’exercice qui nous vient d’Inde et qui a pour but d’atteindre un 
état de paix et de relaxation. Il y a différentes variétés, mais toutes comprennent 
l’étirement musculaire, la respiration contrôlée et la méditation. Pour les patients 
atteints de cancer, les formes les plus douces sont celles qui conviennent le mieux car 
elles assurent la mobilité et le bien-être durant le traitement.

Rappelez-vous de toujours vérifier auprès du professionnel médical pour savoir si un 
exercice donné est sécure et vous sera profitable.

Les cours de yoga sont donnés Chez Lou. Consultez le site Web pour 
plus de détails et pour l’horaire.

Qi gong

Le	Qi	gong	(prononcé	Tchi	gong)	est	une	forme	douce	d’exercice	chinois	destiné	à	
équilibrer le flot d’énergie. On peut le pratiquer seul ou avec l’aide d’un  instructeur.  
Il peut aider à gérer la douleur, la fatigue, l’insomnie et à favoriser la relaxation.

Très facile à apprendre, particulièrement doux, il est parfait pour 
ceux qui se sentent physiquement limités, fatigués ou affaiblis par la 
thérapie contre le cancer.
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C’est un simple exercice mental qui peut se pratiquer en position détendue.  
Son but est de calmer l’esprit, afin de mieux se concentrer sur l’instant.  Des 
recherches ont montré que la méditation est une thérapie complémentaire 

utile pour traiter la douleur chronique et les problèmes d’insomnie, pour favoriser la 
relaxation et améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer.

Une formation sous supervision, de plus amples renseignements, de 
nombreuses ressources , y compris des bandes enregistrées et des CD de 
méditation, sont disponibles Chez Lou.

Les recherches prouvent que la relaxation peut amener une amélioration dans le 
bien-être, dans la qualité de vie et diminuer le niveau d’anxiété.  De la même 
manière, l’attention concentrée sur moment présent, combinée avec la respiration 
profonde, peut apporter la paix de l’esprit.  La relaxation et la pratique de la 
concentration sur le moment soulagent le stress causé par les symptômes du cancer 
et par le traitement. 

Visualisation et imagerie

Ces techniques sont destinées à impliquer l’esprit  afin qu’il finisse par influencer le 
bien-être du corps.  Pendant ces exercices, les gens sont invités à imaginer des 
spectacles, des sons, des odeurs, des expériences agréables. Le résultat est une 
détente  bienfaisante qui constitue une distraction appréciable qui fait oublier la 
douleur et l’inconfort.

Toutes deux peuvent accompagner les traitements traditionnels du 
cancer.  On peut les apprendre tout seul ou avec un professionnel.  
Des bandes enregistrées et des CD de relaxation sont disponibles 
Chez Lou.

Méditation

Relaxation
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Thérapies créatives
« Le but de l’art est de débarrasser nos âmes de la poussière de la vie quotidienne » 
(Picasso)

Chez Lou offre aux participants l’occasion d’explorer leur côté créateur, tout 
en nouant des liens avec d’autres survivants du cancer.  Parmi les activités 
proposées : le Studio libre, la fabrication de bijoux, des ateliers d’artisanat et 
de l’art-thérapie.

L’art-thérapie comprend le collage, le dessin, la photo, l’écriture de récits ou de poèmes.  
Elle donne aux patients atteints de cancer un moyen d’accepter les conflits émotionnels, de 
prendre conscience et d’exprimer des préoccupations non-formulées ou même inconscientes 
concernant leur maladie et leur vie.

Art-thérapie de groupe pour patientes 
atteintes de cancer du sein

L’art-thérapie de groupe offre un lieu de rencontre sécuritaire, propre à explorer la vie inté-
rieure de chacune, les émotions, les conflits, l’image corporelle et les problèmes non résolus 
qui accompagnent souvent la maladie.  Les activités artistiques se font individuellement mais 
elles sont ensuite partagées avec le reste du groupe pour le plus grand bien de chacune. Des 
art-thérapeutes formés et agréés guident ce processus.

Ce programme est généreusement financé par la Fondation québécoise du cancer du sein. 

La chorale Les Voix de l’espoir

Découvrez votre voix et partagez votre amour du chant avec d’autres survivants du cancer! 
Pensez à vous joindre à la chorale Les Voix de l’espoir, dirigée par des musiciens et des chan-
teurs amateurs mais formés professionnellement. Pas d’audition, aucune expérience antérieure 
nécessaire. La chorale répéte une fois par semaine et joue au moins deux concerts par année.

Thérapie par l’humour

Cette thérapie utilise la comédie et le rire pour soulager du stress et de l’anxiété.  Le rire 
apporte aussi un exercice physique qui entraîne la production d’endorphines capables de 
contrôler et de soulager la douleur. Chez Lou offre un atelier de yoga par le rire.  Montréal, 
d’ailleurs, est riche de spectacles comiques, comme ceux que présente le festival Juste pour 
rire.
 
« Et une fois que vous pouvez en rire, aussi pénible que soit votre situation, vous pouvez 
survivre.	»	(Bill	Cosby) 14



Arrêtons de fumer

Pour prévenir de nombreux cancers et plus de 50 autres maladies, rien n’est plus 
important que d’éliminer l’usage du tabac. 

Le programme de cessation tabagique de l’Hôpital général juif fournit aux 
fumeurs le savoir et le soutien nécessaires pour arrêter de fumer. Il com-
prend une série de huit séances en groupe et un suivi mensuel de séances de 

soutien, le tout est offert par le Centre de Prévention du Cancer de la Famille Stroll.
On peut aussi demander du conseil privé. Les séances sont gratuites et ouvertes à 
tous.

Le conseiller du programme «Arrêtons de fumer» du CPC déclare en quelques mots :
«Comme vous le savez probablement déjà, arrêter de fumer est ce qu’il y a de plus 
important à faire pour votre propre bien.  Cependant, je dois admettre que cela 
représente un défi de taille.  En tant qu’ex-fumeur et présentement conseiller dans ce 
domaine,[...], je me trouve régulièrement face à face avec les défis et le 
préoccupations de gens qui veulent arrêter de fumer. Je constate en même temps 
le grand plaisir et la fierté que de nombreux clients expriment, une fois qu’ils ont 
surmonté les difficultés que cela représentait.»

Pour de plus amples renseignements, consultez www.jgh.ca/fr/vivezsansfumeeinfor-
mationsgenerales ou appelez le 514-340-8222, poste 3870.
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La médecine traditionnelle chinoise englobe un large éventail de pratiques médicales 
développées en Chine et basées sur une tradition plusieurs fois millénaire. Elle inclut 
de la phytothérapie, des traitements diététiques, de l’acuponcture, des massages 
et de l’exercice. Nous pouvons emprunter à la médecine chinoise traditionnelle 
certaines techniques qui, selon les résultats de recherche, peuvent aider les patients 
atteints de cancer à mieux vivre.

Médecine traditionnelle chinoise

Acupressure

L acuponcture est similaire à l’acupuncture mais il ne s’agit pas d’utiliser des aiguilles, 
mais des techniques de pression et de massage local sur des points précis du corps. 
Son objectif est de gérer la douleur, les nausées et la fatigue, et de restaurer et 
rééquilibrer le flux d’énergie. 

Des traitements d’acupressure sont offerts aux patients atteints de 
cancer du poumon au Centre d’oncologie pulmonaire Peter Brojde. Il 
existe aussi de nombreux acupresseurs privés à Montréal.

Acuponcture

L’ acuponcture est une ancienne technique de médecine chinoise qui consiste en 
l’implantation de fines aiguilles dans la peau. Elle est considérée comme étant la 
procédure médicale la plus ancienne et la plus répandue dans le monde. 

L’implantation des aiguilles est relativement indolore et elles ne contiennent ni mé-
dicaments ni produits chimiques. Il semble que le bienfait provienne du fait que les 
aiguilles sont implantées à des points précis du corps équilibrant le flux d’énergie.

L’acuponcture est utilisée à des fins multiples, mais pour les patients atteints de can-
cer, elle est le plus souvent utilisée pour contrôler la douleur et atténuer les nausées. 

Des traitements d’acuponcture sont offerts aux patients atteints de 
cancer du poumon au Centre d’oncologie pulmonaire Peter Brojde,et 
il existe aussi de nombreux acuponcteurs privés à Montréal. 
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Soins palliatifs et deuil

Avancées médicales et soins de meilleure qualité offrent de meilleures perspectives 
d’avenir à beaucoup de gens, mais en cas de nécessité de soins palliatifs, L’espoir, 
c’est la vie est là pour vous et pour votre famille : une équipe spécialisée de bénévoles 
travaillant main dans la main avec les professionnels de la santé de l’unité de soins 
palliatifs.

Les soins palliatifs à l’Hôpital général juif

Quand les traitements agressifs ne sont plus de mise, notre objectif est de traiter les 
symptômes et d’atténuer la douleur et l’inconfort, tout en répondant aux besoins 
émotionnels et spirituels du patient et de sa famille.

Le service des soins palliatifs s’efforce de satisfaire les attentes spirituelles, socia-
les, psychologiques et physiques du patient et de sa famille et de répondre à leurs 
besoins, tout en restant sensibles à leurs pratiques, croyances et valeurs religieuses, 
culturelles et personnelles. Les soins palliatifs peuvent être combinés à des traite-
ments visant à réduire ou guérir la maladie, ou être le pôle unique de soins.

Groupe de soutien pour personnes endeuillées

Nous offrons des groupes de soutien et notre programme unique de 
marche pour personnes endeuillées : des marches hebdomadaires sur 
le Mont Royal pour personnes récemment endeuillées.

Les liens que tisse L’espoir, c’est la vie avec la famille peuvent aussi aider pendant le 
processus de deuil.

L’espoir, c’est la vie est là pour les patients atteints de cancer et leurs familles, du 
diagnostic	et	tout	au	long	des	traitements,	que	les	résultats	soient	positifs	(comme	
dans	de	nombreux	cas)	ou	que	la	maladie	ait	progressé	au	point	où	aucune	guérison	
n’est plus possible.
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Bien vivre avec et au-delà du cancer! L’espoir, c’est la vie est là pour vous 
aider dès le moment où vous recevez votre diagnostic et durant toutes les 
étapes de la maladie. 

Pour commencer votre cheminement vers le bien-être, téléphonez-nous au 
514-340-8255, visitez-nous en ligne au www.lespoircestlavie.ca ou passez 
nous voir à nos bureaux :

L’espoir, c’est la vie                                                 
7e étage du Pavillon E                         
3755, ch. de la Côte-Sainte-Catherine                    
Montréal, Québec
H3T 1E2

Chez Lou
3755, ch. de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal, Québec
H3W 1M1

Ligne orange : Côte-Sainte-Catherine
Ligne bleue : Côte-des-Neiges
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