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« A tous les patients cancéreux dont je me suis occupée : je suis désolée, je n’avais pas 
compris » 

Lindsay Norris, infirmière diplômée / blogueuse … 

 
Tout ce que je n'avais pas compris sur 
mes patients atteints de cancer 

Je dois avouer que j'ai probablement eu un peu 
plus de chance que vous au début. Je connais les 
termes médicaux, les bons intervenants, je 
travaille là où on me soigne. Alors c'est sûr que 
c'est plus pratique. 
J'y pense très souvent depuis que je sais que j'ai 
moi-même un cancer. J'ai travaillé en service 
d'oncologie, en hôpital et en consultation externe, 
presque toute ma vie. Au début, je m'occupais 
d'attribuer les chambres et de donner des rendez-
vous aux patients, puis j'ai été infirmière auxiliaire 
pendant mes études, avant d'obtenir mon 
diplôme. Je me targuais d'avoir un bon rapport 
avec les patients et de les aider à gérer leur 
cancer et tout ce qui va avec. Je pensais vraiment 
avoir compris ce qu'ils vivaient. Je me trompais. 
En fait, je ne me rendais pas compte de l'impact 
qu'avaient mes mots. J'ai participé à 
d'innombrables échanges sur le diagnostic d'un 
patient et j'ai moi-même dû annoncer la nouvelle 
à maintes reprises ; mais lorsque c'est à vous que 
le docteur s'adresse, c'est surréaliste. Vous 
essayez d'enregistrer les détails et de ne rien 
oublier, mais ce que vous voulez plus que tout, 
c'est ne rien laisser paraître, poser une ou deux 
questions, et passer à autre chose dès que 
possible. 
Vous rentrez chez vous, et vous éclatez en 
sanglots à cause de ce qu'on vient de vous 
apprendre. Vous restez prostrée pendant des 
heures, en refusant d'y croire, jusqu'à ce qu'il 
faille donner le change au boulot ou ailleurs, 
parce que vous n'avez pas encore tous les détails 
et que vous ne pouvez pas encore en parler. Vous 
ne sauriez d'ailleurs pas par où commencer, et 

vous broyez du noir. Il n'y a pas pire que ce jour-
là. 
Je suis désolée. Je n'avais pas compris. 
 

 
 

Je n'avais pas compris à quel point l'attente est 
insupportable. C'est ce qu'il y a de pire. Le 
diagnostic prend un temps fou. Les consultations, 
les biopsies, les examens, les opérations ... et les 
scanners. Beurk. On tente tant bien que mal de 
faire bonne figure mais, à ce stade, on ne sait plus 
à quoi on a affaire, et l'inconnu nous terrifie. 
Quand on sait qu'on a un cancer mais qu'on n'a 
pas encore commencé le traitement, on se sent 
totalement impuissant-e. Je suis désolée. Je 
n'avais pas compris. 
Je n'avais pas compris à quel point c'est difficile 
d'en parler à son entourage. On ne sait pas quoi 
dire. Eux non plus. Personne ne sait quoi dire, 
mais on se sent soulagé-e quand ça commence à 
se savoir. Répondre à tous les messages et à tous 
les appels – et accepter que les autres soient au 
courant de choses aussi intimes – n'est vraiment 
pas évident, mais l'horrible secret que l'on gardait 
en soi est enfin révélé, et les gens qui vont vous 
soutenir peuvent enfin agir. 
Je suis désolée. Je n'avais pas compris. 
 
La suite du texte de Lindsay sur : 
http://www.huffingtonpost.fr/lindsay-norris/tout-ce-
que-je-navais-pas-compris-sur-mes-patients-atteints-
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SIF&LOKI 
 

 
 

D’un seul tenant, d’un seul geste ! 
Utilisation de cheveux 100% naturels. 
Un bonnet capillaire personnalisé. 
 

LUMINOTHÉRAPIE 
La technologie PSIO offre une solution innovante, 
simple et efficace pour retrouver le bien être. 
Ce dispositif combine la musique et la relaxation par la 
voix avec la stimulation par la lumière. 
 

 
Une adresse yvelinoise : 
jocelyne.pruvost@sfr.fr 
 
 
 
 

 

LECTURE 
 

 
 
Filtrer le sang pour y détecter le 
tueur en série tant qu’il n’a pas 
encore frappé : c’est le combat 
de Patrizia Paterlini-Bréchot, 
hématologue et figure de proue 
de la médecine préventive. 
 
 

 

 

POÉSIE 
 

Rose d’Octobre – F. Prignot 
Ici, la magie des mots est mise 
au profit de la maladie, le cancer 
du sein. Lorsque l’on connait 
cette maladie et la souffrance 
qu’elle entraîne, les mots de 
l’auteur sont là pour l’adoucir. 

On ne peut qu’être touché par cet ouvrage. – 10 € 
http://livre.fnac.com/a10357231/Fabien-Prignot-Rose-d-octobre 

 

 

AGENDA 
 

 
 

 
 

 
 

Rdv en juin! 
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