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Consultation de PSYCHO-ONCOLOGIE, nous pouvons vous aider
■ LA PRISE EN CHARGE
PSYCHOLOGIQUE DES PERSONNES
CONFRONTÉES AU CANCER
Le projet de mise en place d'un soutien psychologique des malades du cancer et de leurs
proches est né en 2004 devant le constat d'une
absence de prise en charge par l'assurancemaladie dès lors que le malade n'est plus hospitalisé.
La maladie cancéreuse est une maladie traumatisante. Elle induit des chocs psychologiques,
physiques et financiers. La vie quotidienne du
malade et des proches est source de nombreuses angoisses.
Une enquête conduite en 2000 par un groupe
d'experts (*) avait montré que la prise en charge
psychologique est particulièrement insuffisante. En même temps cette enquête montrait que
l'ensemble des patients qui avaient consulté un
psychologue en avait tiré un bénéfice.

domicile du malade lorsque la personne ne peut
se déplacer.

■ LE FINANCEMENT
Une importante subvention accordée par l'ARS
(Agence Régionale de Santé) permet d'assurer
le financement de cette action sans obérer le
budget que nous consacrons à la recherche.
Les entretiens sont pris en charge intégralement.
Le nombre d'entretiens est limité par convention à quatre. Les enquêtes ont montré que ce
nombre est presque toujours suffisant.
Toutefois, dans les cas particuliers, et sur
demande motivée des psychologues, la Ligue
peut exceptionnellement être amenée à autoriser une poursuite de la prise en charge.

■ LE DISPOSITIF
Un partenariat solide s'est construit entre le
Comité de l'Ain de la Ligue contre le cancer, la
Mutualité Sociale Agricole, et un certain
nombre de psychologues cliniciens répartis sur
une grande partie du département de l'Ain, en
vue d'offrir aux malades et à leurs proches un
accès gratuit à plusieurs entretiens de soutien
psychologique.
L'orientation des personnes est faite par les professionnels du territoire, libéraux ou hospitaliers. Les patients, malades ou proches, prennent directement rendez-vous auprès des
psychologues qui ont signé la convention avec la
Ligue et la Mutualité Sociale Agricole.
La MSA et la Ligue n'entretiennent aucun
contact direct avec les patients, mais assurent
la logistique et évaluent régulièrement le dispositif.
Une réunion annuelle rassemble tous les acteurs
du dispositif autour du professeur SALTEL, psychiatre référent du Centre Léon Bérard de Lyon.
Cette réunion permet l'évaluation de l'année
écoulée et propose des ajustements en fonction
des remarques de chacun.
Dans le cas du cancer, l'accompagnement psychologique revêt une forme spécifique pour faire face aux bouleversements induits par l'épreuve traversée.
L'entretien psychologique se déroule au cabinet
du psychologue ou exceptionnellement au

■ BILAN DE CETTE PRISE
EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE
Un questionnaire de satisfaction est remis au
patient à l'issue de la dernière consultation.
Depuis la mise en place de l'action le nombre de
personnes reçues est en constante augmentation, constitué de malades pour 52 %, et de
proches pour 48 %.
Les mineurs pris en charge sont en très grande
majorité des enfants ou petits-enfants de
malades.
On constate que les malades consultent peu les
psychologues au début de la maladie.
Cela peut s'expliquer par le fait qu'ils sont pris
en charge dans leur parcours de soins. Mais une
étude plus précise des chiffres évoque une
autre explication.

En effet, 60 % des personnes consultent alors
que leur maladie ou celle de leur proche est
connue depuis plus de six mois. Le malade,
étant acteur pendant la durée du traitement
ressent peu le besoin d'un soutien psychologique, contrairement aux proches, impuissants
spectateurs pendant cette période. Par contre,
le malade éprouve souvent la nécessité d'un
soutien lorsque la ligne thérapeutique est terminée et qu'après une phase médicale intense,
il se retrouve sans contact médical constant.
Le questionnaire de sortie montre que la satisfaction des bénéficiaires est bonne. Il indique
que le dispositif répond à l'attente dans 80 % des
cas et qu'il a été profitable dans 85 %.
Les personnes qui ont bénéficié de ce dispositif
de soutien psychologique font état d'un mieuxêtre. Ils ont apprécié de rencontrer une qualité
d'écoute et indiquent que cela leur a permis une
meilleure communication avec leurs proches et
avec les soignants.
En raison de son caractère exemplaire, original
et de son efficacité, cette action du comité de
l'Ain a été récompensée par un prix national, le
prix Martin GAUD, attribué au cours du colloque
"Prévention - Actions pour les malades" 2012 de
la Ligue nationale contre le cancer.
(*)"Prise en charge psychologique des patients
atteints d'un cancer" Jean-Michel VANNETZEL et le
groupe d'experts d'EPAC. Glyphe & Biotem édition.

Présent les mardi 17
et mercredi 18 juin
dans la galerie marchande de Carrefour
Z.A. OUSSON
à BELLEY,
de 10 à 17h.
• Visite guidée.
• Mini conférences
avec des gastroentérologues et
médecins.

✆ 0474225896
NOUS VOUS
ATTENDONS
NOMBREUX.

www.liguecancer01.net
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10 ans de lutte contre le tabagisme
en milieu scolaire
INFORMATION
SUR NOTRE ACTION
« AIDE A L’ARRÊT
DU TABAC »

POUR EN SAVOIR PLUS CONSULTER NOTRE SITE INTERNET :

http//ligue01contre le tabac.free.fr

Franchir le pas…
S’arrêter de Fumerr ?
S’informer…
Se faire aider.
DIX ANS DÉJA : 2003 – 2013
Contacter :
Yannick
Descharmes

Pour la 10ème année consécutive, trente bénévoles (enseignants, médecins, infirmiers, cadres secteurs public ou privé, …) s’engagent auprès de 4.000 élèves de CM2 répartis sur 125 écoles dans l’Ain,
pour les informer et les sensibiliser sur les méfaits du tabac (2 séances de 2 heures par classe).

1ERE CAUSE DE MORTALITÉ ÉVITABLE EN FRANCE

Tabacologue Thérapeute
en thérapie cognitive
et comportementale
6 rue Cuvier
01000 BOURG EN BRESSE
✆ 04 74 23 69 85
Titulaire du Diplôme Universitaire
de Tabacologie et Aide au Sevrage
Tabagique. A ce titre, la Ligue de
l’Ain lui demande d’effectuer des
consultations d’information et de
lutte contre le tabagisme dans les
locaux de son cabinet.

La Ligue s’engage
À PRENDRE EN CHARGE
QUATRE SÉANCES
par patient.

Dessins des éléèves de l’école Bovagne à Meximieux.

En 2013, le tabac reste la 1ère cause de mortalité évitable en
France, et la 1ère cause de mortalité par cancer : 73.000 décès
par an.
En 2025, si rien n’est fait, le tabac fera 165.000 morts.

C’EST AUSSI POURQUOI, en 2003, la Ligue contre le cancer
de l’Ain a fait le choix de mener campagne sur les dangers du
tabac auprès des élèves de 9/11 ans (âge où l’enfant est le plus
réceptif) en partenariat avec l’Education Nationale, la MILDT
(Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et la
Toxicomanie), le Conseil Général…

AIDER LES ENFANTS A NE PAS CÉDER A LA TENTATION
A partir d’un programme et d’outils pédagogiques élaborés en
concertation avec médecins et enseignants, nos intervenants
aident les enfants à réfléchir sur l’attitude à préférer lorsqu’ils
seront confrontés à la tentation de découvrir la cigarette et à
ne pas céder aux incitations dès l’entrée au collège.

L’INTERÊT DU CHOIX
Des études démontrent tout l’intérêt de ce choix : la réduction
du nombre de fumeurs doit être au moins de 50% lorsque les
enfants atteignent l’âge de 15/16 ans.

✂
S QUE :
SAVEZ-VOU

Notre opération Paquets cadeaux a 3 ans.
En 2013,11.187,95 € nets
ont été récoltés grâce à l’ardeur des bénévoles présents
pendant le mois décembre dans plusieurs magasins de BOURG.
Un grand merci à vous tous.

BRAVO !!!!

L’Espoir 1e trimestre 2014 • Ligue contre le cancer

Votr

cn,
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Editorial

AVANCÉE DU PROGRAMME CANOPEE
(ÉTAT AU 5 FÉVRIER 2014)
➜ L’étude ProfiLER
est un programme visant à établir une carte
génétique des tumeurs, permettant ensuite de
proposer un traitement adapté, « à la carte ».
Cette étude est ouverte au Centre Léon Bérard
et aux Hospices Civils de Lyon. Six cent trois
patients ont été inclus à ce jour et une carte
génétique a pu être établie pour 367 patients.
Des résultats préliminaires obtenus sur 431
patients ont été soumis au comité de lecture
du Congrès de l’Américan Society of Clinical
Docteur Philippe CASSIER Oncology qui se déroulera à Chicago (USA)
CLB, équipe du Pf Jean-Yves BLAY début Juin 2014. Ces résultats montrent la
faisabilité et la pertinence du concept :
- Le matériel tumoral archivé (biopsie ou échantillon opératoire ancien) est de qualité suffisante pour permettre une cartographie génétique chez deux tiers des
patients, sans qu'il soit besoin d’un nouveau prélèvement.
- Une altération génétique actionnable, c'est-à-dire pour laquelle on dispose à l’heure actuelle de thérapeutiques moléculaires ciblées, peut-être identifié chez plus de
la moitié des patients analysés.
- Des réponses et des stabilisations de la maladie ont été observées chez les patients
traités avec des thérapeutiques « à la carte ». Ces résultats thérapeutiques sont
encourageants, même si le recul est pour l’instant trop faible pour pouvoir conclure de manière définitive.

➜ L’étude MOST
jumelle de ProfiLER, vise à proposer un traitement « à la carte » avec des molécules
innovantes, non encore disponibles dans le commerce. Cette étude a enfin tous les
accords règlementaires (Comité d’Ethique et Agence Nationale de Sécurité du
Médicament et des produits de santé – ANSM) et va débuter son recrutement de
malades au Centre Léon Bérard et aux Hospices Civils de Lyon au cours de l’année
2014.

➜ L’étude EVESOR
A pour but de combiner deux thérapies ciblées entre elles en se servant d’une modélisation mathématique pour établir les doses optimales des deux médicaments, de
manière à obtenir une meilleure efficacité et une meilleure tolérance. Cette étude
a déjà commencé le recrutement de patients aux Hospices Civils de Lyon (Centre
Hospitalier Lyon Sud) et ouvrira au Centre Léon Bérard avant la fin du mois de
Février.

Le bilan financier de
l'année 2013 nous a permis
d'honorer les engagements
que nous avions pris vis à
vis des chercheurs, mais
aussi des malades et de
leurs proches.
Merci à vous, nos
donateurs, de nous être
restés fidèles malgré les
difficultés économiques
qui ravagent le pays.
Votre générosité, alliée à la gestion rigoureuse
des fonds que vous nous confiez, a permis
de poursuivre l'aide que nous apportons.
Nos délégations cantonales ont rivalisé
d'ingéniosité et de travail pour collecter
des fonds, en organisant des distractions
théâtrales, musicales, sportives, culturelles...
Fidèles à notre ligne, nous finançons
des projets de recherche clairement approuvés,
en nous concentrant sur un petit nombre
de thèmes, et en privilégiant des projets
convergents.
Le projet "Canopée", que nous soutenons depuis
un an, est une magnifique illustration de cette
démarche. Il associe Recherche Fondamentale,
Recherche de Transfert du laboratoire au
malade, et Recherche Clinique, en fédérant
plusieurs équipes lyonnaises de différents
horizons.
Un certain nombre de malades sont déjà inclus
dans cette étude et les premiers résultats sont
relatés dans ces colonnes. Vous apportez votre
générosité, les chercheurs vous rapportent
ce qu'ils accomplissent.
Vos dons sont indispensables.
Le sourire des malades, le témoignage
des chercheurs, seront votre récompense.
Docteur Jean Bruhière
Président du Comité
de l’Ain

OUI je deviens partenaire du programme CANOPEE,
ET JE FAIS UN DON À LA LIGUE CONTRE LE CANCER DE L’AIN

Je verse un don de :

de la part de :

■ 15 € ■ 25 € ■ 35 €
€ (autre somme)
■ 50 € ■ 80 € ou
■ Je m’abonne à la revue “Vivre” : 5 € (pour 4 numéros)
■ J’adhère au Comité départemental, cotisation 8 €.

Nom .............................................................................................
Prénom.........................................................................................
Adresse ........................................................................................
Code postal ..................... Ville....................................................
email : ............................................... @

Votre NOUVELLE déduction fiscale

66% de vos versements à la Ligue sont déductibles de vos impôts,
dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Ainsi, un don de 30 € ne vous coûte que 10,20 €. Dès réception de votre don,
nous vous enverrons votre reçu fiscal dans les plus brefs délais.
Votre don comprend, sauf avis contraire de votre part, un montant d’adhésion de 8 €, déductible aussi de vos impôts.

man

➜

➜

➜

Ce
pe
ci

➜

➜

➜

✂

Je joins mon règlement à l’ordre du Comité de l’Ain
de la Ligue contre le cancer par :
■ chèque bancaire ■ chèque postal

R

.....................................

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
Comité de l’Ain
56, rue Bourgmayer - 01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. 04 74 22 58 96 - CCP 1888 05 W Lyon

www.liguecancer01.net

PLEINS FEUX SUR UNE DELEGATION
AUJOURD'HUI LA DÉLÉGATION DE VILLARS-LÈS-DOMBES
La délégation cantonale de Villars les Dombes a
été créée en mai 2007 par Lucien Berger et
Jean Louis Réquin, à l'époque respectivement
Maire de Villars-lès-Dombes et Président départementale de la Ligue contre le cancer.
Les deux initiateurs ayant beaucoup insisté,
Madame Lucienne Revel accepta le poste de
responsable. La suite montra combien ce choix
avait été judicieux.
Au départ, la délégation était composée de huit
bénévoles, mais au fil des mois, elle s’est étoffée. Elle compte aujourd’hui plus de 40 personnes qui œuvrent pour la Ligue. Et ponctuellement des amis viennent donner un coup de
main pour les grosses opérations.
Cette délégation, remarquablement efficace et
inventive, a ainsi réalisé en 2013 :
- Opération R2C « Restauration Collective
Casino » : une semaine de travail par mois
pendant 8 mois.
- Marche caritative, en partenariat avec la
Communauté de Communes Centre Dombes,

et qui a rassemblé 700 personnes.
- Spectacle musical d'Eric TRINCEA.
- Concert de Michel ETCHEVERRY, chanteur
Basque de renommée internationale
- Participation au Forum des associations de la
municipalité.
- Concert en partenariat avec l’Harmonie de la
Dombes
- Durant tout le mois de décembre, contribution à l'opération «Paquets cadeaux» dans les
grandes surfaces de Bourg-en-Bresse.
Toutes ces manifestations, au prix d'un très gros
travail, ont apporté une somme très importante au Comité de l'Ain et ont ainsi contribué à
aider la recherche et à lutter contre la maladie.
Cette délégation, sous la direction paisible et
fédératrice de Lucienne REVEL, est soudée par
l’amitié, la solidarité et le désir de venir en
aide à celles et ceux qui sont confrontés à cette terrible maladie.

Agenda des manifestations 2014
MARS
■ Samedi 8 : Théâtre à Chalamont (Salle des Fêtes). 2 séances 14 h 30 et

20 h
30 : Les Compagnons de la Violette : "Y a pas de mâle à ça", comédie de JeanClaude Martineau. Entrée 10€ Enfant de 7 à 14 ans 10 € comprenant entrée +
part de gâteau + boisson, gratuit pour les moins de 7 ans. Renseignements :
Joëlle MAURE 04 74 46 94 23
■ Samedi 15 : Meximieux à 20 h 30, Salle des fêtes : Concert par
l'Orchestre d'Harmonie des Anciens et Amis du 99ème RIA. Entrée 12 €,
Enfants moins de 14 ans : 5 €. Réservation : Office de Tourisme :
04 74 61 11 11
■ Samedi 22 : Saint Martin le Chatel à 9 h30: Salle des fêtes : Assemblée de la
délégation de Montrevel, avec la présence du Dr Benoît YOU chercheur à Lyon
Sud (entrée réservée aux membres du comité de l'Ain)
■ Dimanche 23 : Thé dansant à Arbent

AVRIL
■ Dimanche 6 : Journée randonnée à Malafretaz
■ Dimanche 6 : Marche caritative à Villars lès Dombes
■ Dimanche 13 : marche organisé par Bourg à Neuville sur Ain
■ Samedi 26 : Marche pédestre à Cormoranche sur Saône

Habitants du canton de Villars les Dombes, si
vous partagez ces même valeurs, n’hésitez pas
à venir les rejoindre !
■ Contactez
Madame Lucienne REVEL

Tel. : 04 74 98 03 48
ou 06 64 92 24 59

Pour en savoir plus : www.liguecancer01.net
cliquez sur "La vie des délégations"
et cherchez dans la liste déroulante
les actions de la délégation
de Villars-lès-Dombes

Les bénévoles du Comité de l'Ain travaillent avec passion pour vous distraire.
Remerciez-les par votre présence et votre enthousiasme...

MAI
■ Samedi 10 : Concert "Voidum"
à Lagnieu
■ Jeudi 22 mai à 17h

Assemblée
Générale du comité à Viriat salle des
familles

SEPTEMBRE
■ Samedi 6 : Forum des associations
à Villars lès Dombes

OCTOBRE
■ Dimanche 12 : 12 h - salle des
Fêtes de Foissiat : Choucroute dansante (délégation de Montrevel)

NOVEMBRE
■ Dimanche 2 : 14h-Thé dansant
à Saint Cyr sur Menthon
■ Vendredi 14 : 20h30 - Concert Salle
Polyvalente Villars lès Dombes

A

V

Si vous nous avez aidés, merci !
Si vous le faites aujourd’hui, pour la première fois, votre don nous permettra d’intensifier
la lutte contre le cancer en renforçant la Recherche, en améliorant l’information
et le dépistage, et en aidant les malades et leur famille.

Il dépend de vous
et il dépend de nous que,
dans les décennies à venir,
on gagne définitivement
contre le cancer par
l’accroissement de la qualité
et de l’importance de la
recherche fondamentale.

Vous disposez d’un peu de temps :
rejoignez la Ligue contre le cancer
Nos délégations cantonales et leurs bénévoles
sont la base de toutes nos actions pour lutter
contre le cancer dans le département de l’Ain.
Pour un premier contact et pour connaître
la ou le délégué de votre canton,
téléphonez au 04

74 22 58 96.
COMITÉ DE L’AIN

Information et liberté : les noms et adresses des donateurs sont enregistrés dans les fichiers du Comité de l’Ain de la Ligue. Conformément aux recommandations de la Commission nationale
de l’Informatique et des Libertés, toute personne inscrite dans ce fichier peut, sur simple demande, avoir accès aux informations la concernant et en demander la correction ou la radiation. Sauf opposition
de votre part, ces informations pourraient être communiquées à d’autres organismes partenaires de la Ligue.
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