
 6 Stratégies
Pour mieux 

vivre votre 

traitement

http://lapsyquiparle.fr/


Faîtes de votre 
mental un allié 
pour votre corps"

"

J'ai réalisé ce petit livret pour vous aider à vivre au 

mieux votre traitement et les éventuels effets 
secondaires. Vous y trouverez un complément 
d’informations qui n’a pas valeur de recommandation 

absolue, il est donc important de communiquer avec 

votre équipe médicale et soignante pour toute 

question concernant votre santé. 

Prenez uniquement ce qui vous parle et qui a du sens 
pour vous. Je vous invite également à adapter les 
exemples que je propose en fonction de votre 

situation personnelle. 



STRATÉGIE #1
PRÉPARER SON ESPRIT

PROGRAMMEZ 

VOTRE MENTAL 

PORTEZ VOTRE 

ATTENTION SUR CE 

QUI EST 

MAITRISABLE 

PENSEZ AUX 

BÉNÉFICES 

ATTENDUS 
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Parlez à votre cerveau en évitant 

les phrases comme " Je ne vais 

pas avoir d'effets secondaires", 

car il ne comprend pas les 

phrases formulées négativement 

(avec "ne...pas"). 

Préférez plutôt des phrases 

comme " Je fais mon possible 

pour vivre au mieux les 

traitements" 

Focalisez-vous  sur ce que vous 

pouvez faire: "je peux choisir 

d'être accompagné(e) pendant 

les traitements", " je peux 

demander à mon médecin de 

m'expliquer le traitement", "je 

peux m'autoriser à demander du 

soutien", "je peux avoir recours 

aux soins de support"... 

Au delà du soin attendu, prenez 

conscience des raisons qui vous 

motivent à faire ce traitement. Il 

s'agit de trouver une motivation 

personnelle: pour certaines 

personnes ce sera "profiter des 

enfants", "continuer à 

voyager","mener à bien un projet 

important"... 

On accepte mieux ce qui a du sens 
car c'est un moteur pour nous faire 

avancer

Votre esprit est réceptif à la manière 
dont vous lui parler

Prenez conscience de votre pouvoir 
d'action 



STRATÉGIE #2
SE RESSOURCER  

GARDEZ VOS 

REPÈRES ET VOS 

ACTIVITÉS 

HABITUELLES 

NOURRISSEZ 

VOTRE ESPRIT 

MAINTENEZ UN 

RYTHME DE VIE 

ADAPTÉ 

La routine permet aussi de préserver un 
 équilibre  
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Votre mental aussi a besoin d'être nourri L'alternance entre des moments de repos 
et des moments actifs est un bon 

compromis 

Dans la mesure du possible, 

rythmez votre journée par de 

petites actions quotidiennes 

(tâches liées au foyer, s'occuper

des enfants, marcher, faire 

les achats, écrire la liste des 

courses...). Faites un compromis 

en réduisant le temps de vos 

activités habituelles ou leur 

fréquence.

Continuez de faire des activités 

qui vous procurent 

habituellement de la joie, du 

plaisir ou de la satisfaction. Cela 

vous permettra de maintenir une 

stabilité émotionnelle. 

Les activités peuvent être des 

sorties, des loisirs, bricolage, 

lecture, discussions, écouter de 

la musique... 

Posez vous chaque jour la 

question suivante:  "Comment je 

me sens aujourd'hui?", cela vous 

permettra de savoir quelle dose 

d'énergie vous avez, et ainsi 

adapter vos activités. 

Listez ce que vous aimeriez 

faire, puis en fonction de 

l'énergie disponible, choisissez 

ce que vous pouvez faire. Il est 

aussi important de savoir se 

reposer quand votre corps le 

demande. 



STRATÉGIE #3
RECOLTER DES INFORMATIONS 

(utiles)  

APPRENEZ À 

CONNAITRE VOTRE 

TRAITEMENT 

GARDEZ 

VOTRE ESPRIT CRITIQUE  

QUELQUES SITES 

INTERNET 
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Vous êtes unique, votre histoire aussi. Vous trouverez une fiche de questions 
en annexe n°1 

Une information utile est une information constructive qui va vous aider à vous préparer ou à 
mieux gérer votre traitement physiquement et/ou psychologiquement. 

Listez les questions qui vont 

vous permettre de mieux 

connaitre votre traitement et de 

vous faire une idée du 

déroulement de vos séances.

Vous pouvez demander à votre 

équipe de soin: "Comment se 

passe la 1ère séance? 

Combien de temps dure le 

protocle de soin? Comment 

puis-je me préparer au 

traitement? A quoi ressemble le

service de soin?"

Choisissez des sources 

d'information de qualité. Qui 

vous a donné cette information? 

Face aux conseils ou aux 

discussions que vous allez 

entendre (dans les salles 

d'attente ou ailleurs), gardez à 

l'esprit que ce n'est pas 

nécessairement adapté à votre 

situation personnelle. 

Votre esprit cherche absolument 

à se rassurer, cependant avoir 

trop d'informations est parfois 

plus stressant qu'utile.

Vous pouvez consulter des sites 

avec des informations fiables 

comme  par exemple : 

Retrouvez les liens en annexe n°3

Les informations sur internet ne 

remplacent pas les échanges 

avec votre équipe médicale. 



STRATÉGIE #4
PRATIQUER UNE ACTIVITÉ 

PHYSIQUE (adaptée) 

LES BÉNÉFICES  DE 

L' ACTIVITÉ 

PHYSIQUE SUR LES 

EFFETS 

SECONDAIRES 

L'ACTIVITÉ 

PHYSIQUE ET VOUS 

QUELLE ACTIVITÉ 

PHYSIQUE 

PRATIQUER? 
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Chaque essai est une victoire  Quelques minutes d'exercice suffisent 
déjà à procurer de nombreux bienfaits 

  L'activité physique peut également avoir 
un impact positif sur l'estime de soi

Une activité physique adaptée 

n'est pas forcément un sport. 

Quels bienfaits peut-elle vous 

apporter quand vous êtes en 

traitement? 

 

- elle réduit les symptômes de 

la fatigue 

- elle améliore la qualité de vie 

- elle atténue la toxicité de 

certains traitements 

Vous allez favoriser une relation 

positive avec votre corps et 

bénéficier également des 

effets que l'activité peut vous 

apporter : 

 

- détente mentale, 

- relâchement des tensions 

musculaires, 

- diminution des idées négatives 

- votre cerveau est stimulé 

positivement 

Il faut savoir que la marche et les 

activités ménagères sont 

considérées comme des activités 

physiques. L'activité pratiquée 

doit être adaptée à vos 

possibilités et vos envies. 

Renseignez-vous auprès de votre 

médecin pour savoir quelle 

activité est la plus adaptée. La 

Ligue contre le cancer et d'autres 

associations proposent des 

activités très variées.  



STRATÉGIE #5
EVITER LA CONSTIPATION 

EMOTIONNELLE 

EXPRIMEZ VOS 

ÉMOTIONS POUR 

RÉDUIRE LES 

TENSIONS  

LES TECHNIQUES 

POUR VOUS AIDER 

S'EXPRIMER AVEC 

LES AUTRES 
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Reconnaître ses émotions permet de les 
apprivoiser et  de mieux les gérer

Vous pouvez utiliser une technique de 
relaxation en annexe n°2 

S'exprimer c'est se libérer des 

tensions ressenties. Par 

exemple, le fait de pleurer est 

une manière d'évacuer la 

pression. Gardez ses ressentis 

pour soi peut créer un sentiment 

d'isolement. 

D'ailleurs vous pouvez vous 

exprimer de différentes 

manières. 

Parler n'est pas la seule façon 

de se libérer de ses émotions.

Vous  pouvez exprimer votre 

ressenti en parlant, en 

écrivant sur un journal ou un 

blog  par exemple. Vous 

pouvez aussi avoir recours à 

des techniques psycho- 

corporelles comme la 

relaxation ou la respiration 

abdominale, 

ou toute méthode qui vous 

soulage de la charge 

émotionnelle que vous 

ressentez.

En exprimant à vos proches et à 

l'équipe de soin ce que vous avez 

sur le coeur, vous vous sentirez 

mieux compris(e).  La 

communication avec votre 

entourage vous permet aussi 

d'ajuster et d'équilibrer les 

relations. 

Ce n'est pas forcément une 

capacité naturelle que nous 

avons, mais vous pouvez 

l'apprendre si vous le souhaitez.

Vous êtes la personne la mieux placée 
pour exprimer aux autres ce dont vous 

avez besoin



STRATÉGIE #6
STIMULER SON CERVEAU 

PRATIQUEZ DES 

ACTIVITÉS 

STIMULANTES 

PARTEZ À LA 

DÉCOUVERTE DE 

NOUVELLES 

ACTIVITÉS 

FIXEZ-VOUS DES 

OBJECTIFS OU DES 

PROJETS 
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Une activité stimulante est une 

action qui va faire "travailler" 

votre cerveau. 

Par exemple ça peut 

être discuter avec des amis, lire 

un article dans un journal, faire 

des mots croisées, ou bricoler... 

 

Info bonus: 

Les recherches scientifiques 

montrent que l'activité physique 

permet d'augmenter les 

connexions de neurones.

 

Pour rester actif, votre cerveau a 

besoin de renouveau. 

Vous pouvez par exemple faire 

des ballades dans un endroit que 

vous ne connaissez pas, choisir 

de développer vos connaissances 

dans un 

domaine particulier (apprendre un 

instrument, une langue...), ou plus

simplement vous pouvez écouter

de nouvelles musiques (le cerveau

y est très réceptif)  

Se fixer de petits objectifs peut 

vous permettre de savoir 

comment orienter vos actions. 

Les petits objectifs peuvent servir 

de tremplin à de plus grands. On 

peut les envisager comme des 

étapes à franchir qui jalonnent le 

parcours du traitement. Vous 

pouvez aussi vous programmer 

des projets  comme par exemple: 

voir des amis, planifier vos futurs 

travaux, cuisiner un repas simple, 

prévoir une ballade avec vos 

proches. 

En stimulant votre cerveau, vous  
pouvez l'aider à réduire les problèmes de

mémoire ou de concentration

En ayant votre attention focalisée sur 
cette nouvelle activité,  votre esprit sera 

moins préoccupé par les traitements

Se projeter c'est se fixer un cap, une 
direction à tenir
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Pour commencer la 

séance de relaxation 

cliquez sur le bouton 

"Play" 

 

 

Cette méthode peut vous aider à: 

- détendre le mental 

- faciliter l'endormissement 

- réduire les tensions physiques

APPRENDRE LA RELAXATION

Pour faciliter la détente, installez-vous dans une 

posture confortable (allongé ou assis) et dans un 

endroit calme. 

 

 Plus vous pratiquerez cet exercice et plus il sera 

facile de se détendre.

http://lapsyquiparle.fr/wp-content/uploads/2017/06/S%C3%A9ance-de-relaxation.mp3


N
A

N
E
X
E
3

Cliquez sur l'icône pour ouvrir la page web. 

LES SITES INTERNET 

https://www.ligue-cancer.net/
http://www.unicancer.fr/
http://www.e-cancer.fr/
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Cliquez sur l'icône pour ouvrir la page web. 

LES  SOINS  DE  SUPPORT  

Leur objectif est de : 

- "diminuer les effets secondaires des traitements et de la maladie

-  assurer une meilleure qualité de vie possible  

-  sur les plans physique, psychologique et social", 

( AFSOS)

Un site très pratique qui permet de 
trouver des ressources près de chez 

vous (activité physique adaptée, 
soins esthétiques, soutien 

psychologique...)

Vous découvrirez les différents types 
de soins de support qui existent et 
comment ils pourront vous aider.

http://www.afsos.org/les-soins-de-support/decouvrir-tous-les-soins-de-support/
http://www.afsos.org/les-soins-de-support/decouvrir-tous-les-soins-de-support/

