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Projet «Développement de l’oncologie psychosociale en Suisse»         

Questionnaire destiné aux patient-e-s 
 

Nous vous sommes très reconnaissants de consacrer votre temps à remplir le présent questionnaire. 
Certaines informations d’ordre personnel nous sont nécessaires aux fins d’analyse statistique (structure 
démographique). Nous vous prions toutefois de n’inscrire nulle part votre nom. 
Sauf indication contraire, veuillez cocher une seule réponse par question. 

1. Données personnelles 
 
a) exe:  S
1  asculin m
2  féminin  
 
b) Âge: ______ 
 
c) tat civil: E
1  élibataire vivant seul-e c
2  arié-e m
3  elation stable r
4  ivorcé-e / séparé-e d
5  veuf / veuve  
 
d) Combien de personnes dans votre ménage? 

Nombre de personnes:_______ 
 
e) otre assurance-maladie: V
1  ommune c
2  emi-privée d
3  privée  
 
f) Lieu de domicile 
1  Suisse alémanique 
2  Suisse romande 
3  Suisse italienne 
4  Suisse romanche 

g) Quel est votre plus haut degré de formation? 
1  école obligatoire  
2  apprentissage, école professionn., de commerce  
3  gymnase, lycée, collège 
4  école professionnelle ou technique supérieure 
5  université, haute école  
6  autre 
 
h) De combien d’argent votre ménage dispose-t-il 

ar mois? (total des revenus nets) p
1  jusqu’à 3000 francs 
2  de 3000 à 4499 francs 
3  de 4500 à 6499 francs 
4  de 6500 à 9000 francs 
5  plus de 9000 francs 
 
i) omment vivez-vous? C
1  je vis seul-e 
2  avec un-e partenaire 
3  en famille: partenaire et/ou enfant-s 
4  dans un home 
5  autre………………………………………………… 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
 

 
j) Pour quel type de cancer êtes-vous 

actuellement sous traitement? 
1  sein 
2  intestin 
3  utérus 
4  peau 
5  leucémie 
6  poumon 
7  ganglions lymphatiques 
8  prostate 
9  je ne sais pas 
.  autre (prière de préciser):…………………………. 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

k) Veuillez décrire à quel stade de maladie vous 
n êtes e

1  le diagnostic est tout récent, et le traitement n’a 
pas encore commencé 

2  j’en suis à mon premier traitement 
3  j’ai terminé mon traitement, mais dois encore 

subir des contrôles réguliers 
4  j’ai eu une rechute, et suis à nouveau en 

traitement 
5  on ne traite plus la tumeur, mais seulement les 

symptômes  
6  je suis guéri-e 
7  autre (prière de préciser):……….......…….…… 
………………………….…………………………….. 
………………………………………………………... 
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l) Votre cancer a été diagnostiqué il y a 
1  moins d’un mois 
2  entre 1 et 3 mois 
3  entre 4 et 12 mois 
4  entre 1 et 2 ans 
5  entre 2 et 5 ans 
6  plus de 5 ans 
 
m) Quel est le mode de traitement actuel?  
1  ambulatoire  
2  stationnaire à l’hôpital / home 
 
 

n) Quel a été votre traitement ces 4 dernières 
semaines? (plusieurs réponses possibles) 

1  aucun 
2  opération 
3  immunothérapie  
4  chimiothérapie 
5  radiothérapie 
6  hormonothérapie 
7  transplantation de moelle osseuse /cellules 
8  je ne sais pas 
9  autre (prière de préciser):……....………………..…..

……………………………………..……………….…..
…………………………………………………………..

 

 
 

 
 

2. Vos besoins 
 
Vous trouverez ci-dessous une liste des besoins que l’on peut avoir au cours d’une maladie. Veuillez 
répondre à chacune de ces questions. En cas d’incertitude, cochez la réponse qui correspond le mieux à la 
réalité.   Demandez-vous pour chacune de ces questions: 
 
 
Ai-je eu ce besoin au cours des 4 dernières 
semaines? 

Mettre une croix: non ou oui 
     

Si oui, demandez-vous: dans quelle mesure ce besoin 
a-t-il été satisfait au cours des 4 dernières semaines? 

Mettre une croix: 1= pas satisfait 
   2= plutôt pas satisfait 
   3= plutôt bien satisfait 
   4= très bien satisfait 

 

Si oui, satisfait à 
quel point? 

   J’ai eu, au cours des 4 dernières semaines, 
besoin… Non Oui pas très bien

        

1 
…d’informations générales sur le cancer    1   2   3   4  

2 …d’informations détaillées sur mon état de santé    1   2   3   4  

3 

…d’informations concernant mon traitement (p.ex. utilité, effets 
secondaires, étapes suivantes)    1   2   3   4  

4 

…d’informations sur des méthodes de traitement naturelles / 
complémentaires     1   2   3   4  

5 

…d’informations sur ce que je pourrais faire moi-même pour mon bien-
être     1   2   3   4  

6 

…d’informations sur les services de conseil existants (p.ex. 
psychologiques, sociaux, financiers)    1   2   3   4  

7 …d’informations relatives à mon alimentation    1   2   3   4  

8 

…d’informations et de conseils concernant des moyens auxiliaires 
spécifiques (p.ex. stomies, appareils orthophoniques, prothèses)    1   2   3   4  
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Si oui, satisfait à 
quel point? 

   J’ai eu, au cours des 4 dernières semaines, 
besoin… Non Oui pas   très bien

        

9 

…d’un soutien pour mieux affronter mes angoisses et mes 
préoccupations (p.ex. concernant l’évolution de la maladie, l’avenir)    1   2   3   4  

10 

…d’être rassuré-e sur le caractère normal des sentiments que 
j’éprouve    1   2   3   4  

11 …d’encouragements à l’espoir et à l’optimisme    1   2   3   4  

12 

…d’un soutien pour mieux gérer mes sentiments négatifs (p.ex. colère, 
stress, solitude, impatience)    1   2   3   4  

13 …de propositions concernant les moyens de rester autonome    1   2   3   4  

14 …de régler des questions importantes de la vie     1   2   3   4  

15 …de trouver un sens à ma situation actuelle    1   2   3   4  

16 …d’un soutien religieux / spirituel     1   2   3   4  

17 …de prier    1   2   3   4  

18 …de parler avec quelqu’un de la mort et l’approche à la mort     1   2   3   4  

 
   

19 …de maintenir mes contacts sociaux (p.ex. famille, amis, association)     1   2   3   4  

20 …d’avoir le soutien de proches, d’amis ou de connaissances    1   2   3   4  

21 

…d’une aide pour informer mon entourage (p.ex. partenaire, enfants, 
amis) concernant ma maladie    1   2   3   4  

22 …d’un soutien pour mieux gérer les réactions d’autrui à ma maladie    1   2   3   4  

23 

…d’un traitement de symptômes pénibles (p.ex. fatigue, douleurs, 
nausées)    1   2   3   4  

24 

…d’une aide pour affronter les changements survenus dans ma 
sexualité    1   2   3   4  

25 …de moyens susceptibles d’embellir l’apparence    1   2   3   4  

26 

…d’une aide pour surmonter ma nouvelle incapacité à faire certaines 
choses habituelles    1   2   3   4  

27 

…d’un soutien pour les activités quotidiennes  
(p.ex. achats, nettoyages, cuisine, jardinage)     1   2   3   4  

28 

…d’un soutien pour me déplacer et prendre de l’exercice (p.ex. me 
lever, sortir de la maison)    1   2   3   4  

29 

…d’une aide qui me permette de gérer la maladie en restant à la 
maison (p.ex. soins à domicile ou auxiliaires pratiques)    1   2   3   4  

30 …d’un service de transport jusqu’au lieu du traitement     1   2   3   4  

31 …d’une prise en charge des enfants    1   2   3   4  

 

   

32 …de conseils pour des questions financières    1   2   3   4  

33 …d’un soutien financier    1   2   3   4  

34 

…de conseils pour des questions juridiques et d’assurances (p.ex. 
assurances sociales, droit du travail)    1   2   3   4  
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Si oui, satisfait à 
quel point? 

   J’ai eu, au cours des 4 dernières semaines, 
besoin… Non Oui pas très bien

        

35 
…d’un service de conseil par téléphone concernant le cancer    1   2   3   4  

36 …de conseils psychologiques ponctuels ou suivis    1   2   3   4  

37 …d’une psychothérapie    1   2   3   4  

38 

…de parler avec quelqu’un qui a fait des expériences analogues  
(p.ex. d’autres patients ou un groupe d’entraide)    1   2   3   4  

39 …d'un service offrant des techniques de relaxation    1   2   3   4  

40 …d’ offres de mouvement et sport    1   2   3   4  

41 …d’art-thérapie (musique, danse ou peinture)    1   2   3   4  

42 

…d’une seconde opinion médicale concernant mon diagnostic et mon 
traitement     1   2   3   4  

43 …de participer à des décisions relatives à mon traitement    1   2   3   4  

44 

…que les différents professionnels (médecins, infirmières, conseillers) 
se consultent/coordonnent entre eux    1   2   3   4  

45 …de m’accorder de temps en temps quelque chose de bon    1   2   3   4  

46 …d’avoir du temps pour moi    1   2  3  4  

47 …de quelque chose qui me distraie de ma maladie    1   2  3  4  

48 

…que l'on parle publiquement du thème du cancer (médias, séances 
d’information, expositions)    1   2  3  4  

49 

…autre, à savoir: 
...……………………………………………………………………………… 
...……………………………………………………………………………… 
...………………………………………………………………………………

   1   2  3  4  

50 

 
...……………………………………………………………………………… 
...……………………………………………………………………………… 
...………………………………………………………………………………

   1   2  3  4  

 
 

 
 

3. Qui vous a été secourable au cours de votre maladie? (personnes ou 
services) 

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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4. Une ou plusieurs des raisons énumérées ci-dessous ont-elles eu pour 
conséquence que des besoins importants ont été mal satisfaits?  
Si c’est le cas, lesquelles (plusieurs réponses possibles): 
1  on m’a trop peu demandé quels étaient mes besoins 
2  je ne savais pas à qui m’adresser 
3  le personnel n’avait pas le temps 
4  les professionnels des soins ne se sont pas suffisamment concertés entre eux  

(p.ex. médecin de famille, différents services des hôpitaux, soins à domicile) 
5  je n’ai pas exprimé mes besoins 
6  autre raison:.......................................... 

 
 

 

5. Vous a-t-il manqué quelque chose durant votre maladie/traitement?  
Si c’est le cas, quoi donc: 

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

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

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

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

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

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

 
 

6. Connaissez vous les prestations de la Ligue contre le cancer? Si c’est le 
cas, comment en avez-vous pris connaissance? 

1  Non Oui, par… 
2  …mon médecin 
3  …des brochures 
4  …le journal 
5  …Internet 
6  …recommandées par des amis ou des connaissances 
7  …autre, à savoir: ………………………………………………………………………………… 

 
 

7. Remarques générales: 
 ..............................................................................................................................................................................

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

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

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

 
Avec tous nos remerciements pour votre collaboration! 
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Berne, juin 2004 
Questionnaire concernant vos besoins 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Pour presque tout le monde, le fait d’apprendre que l’on a un cancer bouleverse l’existence. 
Mais chaque personne réagit à sa manière et éprouve des besoins différents. Nous, Ligue 
suisse contre le cancer, souhaitons apprendre quels sont vos besoins. Qu’est-ce qui peut 
vous aider? Qu’est-ce qui vous est pénible? Par ailleurs, nous tenons à ne pas oublier votre 
entourage. 
 
C’est de votre plein gré que vous prendrez part à ce sondage. Si vous ne souhaitez pas y 
participer, cela n’aura aucune incidence négative sur les soins médicaux qui vous sont 
prodigués. 
 
Cette enveloppe contient deux questionnaires. Le vert vous est destiné, le bleu est prévu 
pour une personne qui vous est proche. Nous espérons pouvoir compter sur votre 
coopération et vous serons reconnaissants de bien vouloir remplir le questionnaire vert. 
Veuillez nous le retourner dans l’enveloppe-réponse affranchie. 
 
Nous vous prions de remettre le questionnaire bleu à une personne vous étant actuellement 
proche. Il est accompagné d’une enveloppe-réponse à part. 
 
Veuillez répondre à ces questions le plus spontanément possible, en toute sincérité. Il va de 
soi que vos informations seront traitées de manière confidentielle. Personne ne saura ce que 
vous aurez donné comme réponses. 
 
Il se peut qu’en remplissant ce questionnaire vous rencontriez des thèmes ou des questions 
qui vous intéressent, vous préoccupent ou même vous accablent. Vous avez, dans ce cas, la 
possibilité de faire un téléphone gratuit et anonyme à la Ligue suisse contre le cancer. La 
brochure ci-jointe vous en apprendra davantage à ce sujet. 
 
Si en revanche vous avez des questions qui se rapportent au questionnaire lui-même, 
M. Sascha Navarra, tél.  031 389 93 11, ou navarra@swisscancer.ch, se fera un plaisir d’y 
répondre. 
 
Un grand merci pour votre coopération!  

LIGUE SUISSE CONTRE LE CANCER 
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Projet «Développement de l’oncologie psychosociale en Suisse»     

Questionnaire destiné aux proches 
 

Vous avez reçu le présent questionnaire d’une personne de votre entourage qui est d’un cancer.  Dans le 
questionnaire, cette personne est désignée par le terme «mon proche».  
Nous vous sommes très reconnaissants de consacrer votre temps à remplir ce questionnaire atteinte. 
Certaines informations d’ordre personnel nous sont nécessaires aux fins d’analyse statistique (structure 
démographique). Nous vous prions toutefois de n’inscrire nulle part votre nom. 
Sauf indication contraire, veuillez cocher une seule réponse par question. 

1. Mes données personnelles 
 
a) exe:  S
1  asculin m
2  féminin  
 
b) tat civil: E
1  élibataire  c
2  arié-e m
3  elation stable r
4  ivorcé-e / séparé-e d
5  veuf / veuve  
 
c) Votre relation au patient / à la patiente: 
1  père / mère 
2  fils / fille 
3  partenaire 
4  connaissance 
 
d) De combien d’argent votre ménage dispose-t-

l par mois? (total des revenus nets) i
1  jusqu’à 3000 francs 
2  de 3000 à 4499 francs 
3  de 4500 à 6499 francs 
4  de 6500 à 9000 francs 
5  plus de 9000 francs 
 
 
 

e) Âge: ______ 
 
f) Quel est votre plus haut degré de formation? 
1  école obligatoire  
2  apprentissage, école profess., de commerce  
3  gymnase, lycée, collège  
4  école professionnelle ou technique supérieure  
5  université, haute école  
6  autre 
 
g) omment vivez-vous? C
1  je vis seul-e 
2  avec un-e partenaire 
3  en famille: partenaire et/ou enfants 
4  dans un home 
5  autre………………………………………………… 
 
h) Combien de personnes vivent dans votre 

ménage? 
Nombre de personnes:_____ 

 
i) Lieu de domicile 
1  Suisse alémanique 
2  Suisse romande 
3  Suisse italienne 
4  Suisse romanche 
 

j) Pour quel type de cancer votre proche est-
il/est-elle actuellement sous traitement? 

1  sein 
2  intestin 
3  utérus 
4  peau 
5  leucémie 
6  poumon 
7  ganglions lymphatiques 
8  prostate 
9  je ne sais pas 
.  autre (prière de préciser) :..…………….........…… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

k) A quel stade de maladie votre proche se 
rouve-t-il/elle actuellement? t

1  le  diagnostic est tout récent, et le traitement n’a 
pas encore commencé 

2  il/elle en est à son premier traitement 
3  il/elle a terminé son traitement, mais doit encore 

subir des contrôles réguliers 
4  il/elle a eu une rechute, et se trouve à nouveau 

en traitement 
5  on ne traite plus la tumeur, mais seulement les 

symptômes 
6 il/elle est guéri-e 
7  autre (prière de préciser):….......………….…… 
………………………….…………………………….. 
………………………………………………………... 
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l) Le cancer de votre proche a été 
diagnostiqué il y a 

1  moins d’un mois 
2  entre 1 et 3 mois 
3  entre 4 et 12 mois 
4  entre 1 et 2 ans 
5  entre 2 et 5 ans 
6  plus de 5 ans 

m) Quel est le mode de traitement actuel? 
1  ambulatoire  
2  stationnaire à l’hôpital / home 
 

n) Quel a été le traitement de votre proche 
ces 4 dernières semaines?  
(plusieurs réponses possibles) 

1  aucun 
2  opération  
3  immunothérapie  
4  chimiothérapie 
5  radiothérapie 
6  hormonothérapie 
7  transplantation de moelle osseuse/cellules 
8  je ne sais pas 
9  autre (prière de préciser):….......…....………….…..

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

 

 
 

 
 

2. Vos besoins 
 
Vous trouverez ci-dessous une liste des besoins que les proches de personnes atteintes d’un cancer 
peuvent éprouver en raison de cette maladie. Veuillez répondre à chacune de ces questions. En cas 
d’incertitude, cochez la réponse qui correspond le mieux à la réalité. 
Demandez-vous pour chacune de ces questions: 
 
Ai-je eu ce besoin au cours des 4 dernières 
semaines? 

Mettre une croix: non ou oui 
 

Si oui, demandez-vous: dans quelle mesure ce besoin 
a-t-il été satisfait au cours des 4 dernières semaines? 

Mettre une croix: 1= pas satisfait 
   2= plutôt pas satisfait 
   3= plutôt bien satisfait 
   4= très bien satisfait 

 

Si oui, satisfait à 
quel point? 

   J’ai eu, au cours des 4 dernières semaines, 
besoin… Non Oui pas très bien

        

1 
…d’informations générales sur le cancer    1   2  3  4  

2 …d’informations détaillées sur l’état de santé de mon proche    1   2  3  4  

3 

…d’informations concernant le traitement de mon proche (p.ex. utilité, 
effets secondaires, étapes suivantes)    1   2  3  4  

4 

…d’informations sur des méthodes de traitement naturelles / 
complémentaires     1   2  3  4  

5 …d’informations sur ce que je pourrais faire pour mon propre bien-être     1   2  3  4  

6 

…d’informations sur ce que je pourrais faire moi-même pour le bien-être 
de mon proche    1   2  3  4  

7 

…d’informations sur les services de conseil existants (p.ex. 
psychologiques, sociaux, financiers)    1   2  3  4  

8 …d’informations relatives à l’alimentation de mon proche    1   2  3  4  
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Si oui, satisfait à 
quel point? 

   J’ai eu, au cours des 4 dernières semaines, 
besoin… Non Oui pas très bien

       

9 

…d’informations et de conseils concernant des moyens auxiliaires 
spécifiques (p.ex. stomies, appareils orthophoniques, prothèses)    1   2  3  4  

10 

…d’un soutien pour mieux affronter mes angoisses et mes 
préoccupations (p.ex. concernant l’évolution de la maladie, l’avenir)     1   2  3  4  

11 …d’être rassuré-e sur le caractère normal des sentiments que j’éprouve    1   2  3  4  

12 …d’encouragements à l’espoir et à l’optimisme    1   2  3  4  

13 

…d’un soutien pour mieux gérer mes sentiments négatifs (p.ex. colère, 
stress, solitude, impatience)    1   2  3  4  

14 …de voir reconnu ce que je fais pour mon proche    1   2  3  4  

15 …de régler avec mon proche des questions importantes de la vie    1   2  3  4  

16 …de trouver un sens à la situation actuelle    1   2  3  4  

17 …d’un soutien religieux / spirituel    1   2  3  4  

18 …de prier    1   2  3  4  

19 …de parler avec quelqu’un de la mort et l’approche à la mort    1   2  3  4  

 
   

20 …de maintenir mes contacts sociaux (p.ex. famille, amis, association)    1   2  3  4  

21 …d’avoir le soutien de proches, d’amis ou de connaissances    1   2  3  4  

22 

…d’une aide pour informer mon entourage (p.ex. partenaire, enfants, 
amis) concernant la maladie de mon proche    1   2  3  4  

23 

…d’être parfois remplacé-e auprès de mon proche, afin d’avoir du 
temps pour moi    1   2  3  4  

24 

…d’un soutien pour mieux gérer les réactions d’autrui à la maladie de 
mon proche    1   2  3  4  

25 

…d’une aide pour faire face aux symptômes pénibles (p.ex. fatigue, 
douleurs, nausées) que subit mon proche    1   2  3  4  

26 …d’une aide pour surmonter mon état de fatigue / d’épuisement    1   2  3  4  

27 

…d’une aide pour affronter les changements survenus dans ma 
sexualité en relation avec la maladie de mon proche    1   2  3  4  

 

       

28 

…d’une aide pour surmonter l’impossibilité de faire certaines choses 
habituelles en raison de la maladie de mon proche    1   2  3  4  

29 

…d’un soutien pour les activités quotidiennes  
(p.ex. achats, nettoyages, cuisine, jardinage)     1   2  3  4  

30 

…d’une aide qui permette de soigner mon proche à la maison (soins à 
domicile ou auxiliaires pratiques)    1   2  3  4  

31 …d’un service de transport de mon proche jusqu’au lieu de traitement    1   2  3  4  

32 
…d’une prise en charge des enfants    1   2  3  4  
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Si oui, satisfait à 
quel point? 

 
J’ai   eu, au cours des 4 dernières semaines, 
besoin… Non Oui pas  très bien

        

…de conseils pour des questions financières, juridiques et d’assurances 
(p.ex. assurances sociales, droit du travail)   

33 
 1   2   3   4  

  …d’un soutien financier 
34 

 1   2   3   4  

35 
…d’un service de conseil par téléphone concernant le cancer    1   2   3   4  

  …de conseils psychologiques ponctuels ou suivis 36  1   2   3   4  

  …d’une psychothérapie 37  1   2   3   4  

38 

…de parler avec quelqu’un qui a fait des expériences analogues (p.ex. 
d’autres proches de personnes atteintes d’un cancer ou un groupe 
d’entraide) 

   1   2   3   4  

  …d'un service offrant des techniques de relaxation 39  1   2   3   4  

  …d’offres de mouvement et sport 40  1   2   3   4  

41 …d’art-thérapie (musique, danse ou peinture)    1   2   3   4  

…d’une seconde opinion médicale concernant le diagnostic et le 
traitement prescrit à mon proche    

42 
 1   2   3   4  

  …de participer à des décisions relatives au traitement de mon proche 43  1   2   3   4  

44 

…que les différents professionnels (médecins, infirmières, conseillers) se 
consultent / coordonnent entre eux    1   2   3   4  

  …de quelque chose qui me distraie de la maladie de mon proche 45  1   2   3   4  

…que l'on parle publiquement du thème du cancer (médias, séances 
d’information, expositions)   

46 
 1  2   3   4  

…autre, à savoir: 
...……………………………………………………………………………… 
...……………………………………………………………………………… 
...……………………………………………………………………………… 

  

47 

 1  2   3   4  

 
...……………………………………………………………………………… 
...……………………………………………………………………………… 
...……………………………………………………………………………… 

  

49 

 1  2   3   4  

 
 

 
 

3. Qui vous a été secourable au cours de la maladie de votre proche? 
(personnes ou services) 

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
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4. Une ou plusieurs des raisons énumérées ci-dessous ont-elles eu pour 
conséquence que des besoins importants ont été mal satisfaits?  
Si oui, lesquelles (plusieurs réponses possibles): 
1  on m’a trop peu demandé quels étaient mes besoins 
2  je ne savais pas à qui m’adresser 
3  le personnel n’avait pas le temps 
4  les professionnels des soins ne se sont pas suffisamment concertés entre eux  

(p.ex. médecin de famille, différents services des hôpitaux, soins à domicile) 
5  je n’ai pas exprimé mes besoins 
6  autre raison:.......................................... 

 
 

 

5. Vous a-t-il manqué quelque chose durant la maladie/le traitement de 
votre proche? Si c’est le cas, quoi donc: 

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

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

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

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

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

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

 
 

 

6. Connaissez-vous les prestations de la Ligue contre le cancer? Si c’est le 
cas, comment en avez-vous pris connaissance? 

1  Non Oui, par… 
2  …un médecin 
3  …des brochures 
4  …le journal 
5  …Internet 
6  …recommandées par des amis ou des connaissances 
7  …autre, à savoir: ………………………………………………………………………………… 

 
 

 

7. Remarques générales: 
.....................................................................................................................................................................................

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

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

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

 
Avec tous nos remerciements pour votre collaboration! 
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QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  
PPOOUURR  PPRROOCCHHEE  

DD’’UUNNEE  PPEERRSSOONNNNEE  AATTTTEEIINNTTEE    
DD’’UUNN  CCAANNCCEERR  

 
 
 
 
 
Questionnaire concernant vos besoins et vos souhaits  
 
Madame, Monsieur,  
 
 
Pour presque tout le monde, le fait d’apprendre que l’on a un cancer bouleverse l’existence. 
Mais chaque personne réagit à sa manière et éprouve des besoins différents 
 
 
Nous, Ligue suisse contre le cancer, souhaitons apprendre quels besoins vous éprouvez en 
tant que proche de cette personne. Qu’est-ce qui peut vous aider? Qu’est-ce qui vous est 
pénible? 
 
C’est de votre plein gré que vous prendrez part à ce sondage. Nous espérons pouvoir 
compter sur votre coopération et vous serons reconnaissants de bien vouloir remplir ce 
questionnaire. Veuillez nous le retourner dans l’enveloppe-réponse affranchie. 
 
Veuillez répondre à ces questions le plus spontanément possible, en toute sincérité. Il va de 
soi que vos informations seront traitées de manière confidentielle. Personne ne saura ce que 
vous aurez donné comme réponses. 
 
Il se peut qu’en remplissant ce questionnaire vous rencontriez des thèmes ou des questions 
qui vous intéressent, vous préoccupent ou même vous accablent. Vous avez, dans ce cas, la 
possibilité de faire un téléphone gratuit et anonyme à la Ligue suisse contre le cancer. La 
brochure ci-jointe vous en apprendra davantage à ce sujet. 
 
Si en revanche vous avez des questions qui se rapportent au questionnaire lui-même, 
M. Sascha Navarra, tél.  031 389 93 11, ou navarra@swisscancer.ch, se fera un plaisir d’y 
répondre. 
 
Un grand merci pour votre coopération!  
 
Avec nos cordiales salutations 

LIGUE SUISSE CONTRE LE CANCER 
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Monsieur, 
 
Nous nous adressons à vous, puisque la Ligue suisse contre le cancer a mis sur pied dans toute la 
Suisse, une saisie systématique des besoins psychosociaux des malades du cancer et de leurs 
proches. 
 
Cette consultation aux patients est la dernière partie d’un projet concernant la  prévoyance 
psychosociale en oncologie. L’établissement de ces données a été commandé par Oncosuisse, dans 
le cadre des travaux sur le programme national antidouleur, ce à l’attention de l’OFSP et du CDS.  
 
Nous vous serions ainsi très reconnaissants, de bien vouloir remettre ce formulaire d’enquête, 
pendant une à deux semaines, à vos patients atteints du cancer et à leurs proches.  
  
L’anonymat est bien entendu garanti. En modeste contrepartie, nous pouvons vous proposer une 
présentation des résultats concernant votre propre hôpital. 
 
Je serai très heureux de pouvoir examiner personnellement avec vous l’éventualité de ce projet.  Je 
me permets donc de vous solliciter et vous demande de m’accorder un rendez-vous.  Si vous le 
préférez, faites moi savoir quand je pourrai vous atteindre par téléphone. 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
Sascha Navarra 
Ligue suisse c. c. 
Responsable du projet 
 
 
LIGUE SUISSE CONTRE LE CANCER  
Effingerstrasse 40, Postfach 8219, 3001 Bern  
Tel. 031 389 93 11, Fax 031 389 91 60  
E-Mail: navarra@swisscancer.ch  
www.swisscancer.ch  
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Réalisation du sondage auprès des personnes 
atteintes d’un cancer et de leurs proches 
 
 
 
 
 
 
Un grand merci 
pour votre aide et votre appui! Vous contribuez ainsi à nous faire mieux connaître les 
préoccupations, les ressources et les souhaits des patient-e-s et de leur entourage. 
Voici un résumé des points essentiels: 
 
 
 
A qui distribuer le questionnaire? 
Nous vous prions de remettre une enveloppe: 
 
à chacun-e des patient-e-s atteints d’un cancer  
- dont le diagnostic remonte à au moins 4 semaines 
- ayant au moins 18 ans et 
- sachant avoir le cancer 
 
 
 
Qui a reçu le questionnaire? 
Vous trouvez ci-joint une liste «participant-e-s et non-participant-e-s» 
 
Veuillez y inscrire chaque personne à qui vous avez demandé de participer à 
l’enquête; indiquez en outre si cette personne a pris l’enveloppe – et si ce n’est pas 
le cas, pour quelle raison elle l’a refusée. 
 
Très important: une fois tous les questionnaires distribués, veuillez détacher de la 
liste la partie grise avec les noms et nous renvoyer uniquement la partie blanche 
dans l’enveloppe-réponse ci-jointe. 
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patient 
cancéreux  Remis le couvert? 

non, pour la raison suivante 
Nom et prénom Date 

oui 
Moins de 
18 ans 

Difficultés 
à s’expri-
mer 

Diagnostic 
< 4 semai-
nes 

Trop mal, 
faible 

Autre 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Très important!!! Séparer impérativement les noms de 
cette liste avant de l’envoyer  

Liste des 
participants 

Veuillez inscrire sur cette liste les noms de tous(tes) les patient(e)s atteint(e)s de 
tumeurs, se trouvant à l’institution pendant la période d’examen. Merci beaucoup! 
Veuillez à la fin, détacher les noms de la liste et les éliminer. Envoyez la liste à:  
Sascha Navarra, Krebsliga Schweiz, Effingerstrasse 41, 3008 Berne. 

 

Onkologe  Yverdon-les-Bains
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Tableau des patients: 
Vue d’ensemble des fréquences des besoins des quatre semaines précédant l’enquête 
(N = 416 patients)

Besoin Nombre Pour-
centage

…de maintenir mes contacts sociaux (p.ex. famille, amis, association)  308 74% 
…d’informations détaillées sur mon état de santé 278 67% 
…d’avoir le soutien de proches, d’amis ou de connaissances 273 66% 
…d’avoir du temps pour moi 250 60% 
…d’informations concernant mon traitement (p.ex. utilité, effets secondaires, étapes 

suivantes) 
236 57% 

…de m’accorder de temps en temps quelque chose de bon 242 58% 
…d’informations sur ce que je pourrais faire moi-même pour mon bien-être  205 49% 
…d’encouragements à l’espoir et à l’optimisme 204 49% 
…d’un traitement de symptômes pénibles (p.ex. fatigue, douleurs, nausées) 182 44% 
…que les différents professionnels (médecins, infirmières, conseillers) se 

consultent/coordonnent entre eux 
181 44% 

…de prier 176 42% 
…de quelque chose qui me distraie de ma maladie 176 42% 
…de participer à des décisions relatives à mon traitement 174 42% 
…d’un soutien pour mieux affronter mes angoisses et mes préoccupations (p.ex. 

concernant l’évolution de la maladie, l’avenir) 
163 39% 

…d’un soutien pour mieux gérer mes sentiments négatifs (p.ex. colère, stress, 
solitude, impatience) 

163 39% 

…d’être rassuré-e sur le caractère normal des sentiments que j’éprouve 156 38% 
…d’un soutien pour les activités quotidiennes  

(p.ex. achats, nettoyages, cuisine, jardinage)  
155 37% 

…d’informations générales sur le cancer 151 36% 
…d’informations sur des méthodes de traitement naturelles / complémentaires  148 36% 
…que l'on parle publiquement du thème du cancer (médias, séances d’information, 

expositions) 
134 32% 

…d’informations relatives à mon alimentation 130 31% 
…d’informations sur les services de conseil existants (p.ex. psychologiques, sociaux, 

financiers) 
128 31% 

…de parler avec quelqu’un qui a fait des expériences analogues  
(p.ex. d’autres patients ou un groupe d’entraide) 

124 30% 

…d’une aide pour informer mon entourage (p.ex. partenaire, enfants, amis) 
concernant ma maladie 

113 27% 

…de trouver un sens à ma situation actuelle 112 27% 
…de régler des questions importantes de la vie  109 26% 
…d’une aide pour surmonter ma nouvelle incapacité à faire certaines choses 

habituelles 
102 25% 

…d’ offres de mouvement et sport 100 24% 
…d’un soutien religieux / spirituel  97 23% 
…de conseils pour des questions juridiques et d’assurances (p.ex. assurances 

sociales, droit du travail) 
88 21% 
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Poursuite… 
 
Tableau des patients: 
Vue d’ensemble des fréquences des besoins  
 

Besoin Nombre Pour-
centage 

…d’un soutien financier 86 21% 
…d’une aide qui me permette de gérer la maladie en restant à la maison (p.ex. 

soins à domicile ou auxiliaires pratiques) 
84 20% 

…de parler avec quelqu’un de la mort et l’approche à la mort  81 20% 
…de conseils pour des questions financières 81 20% 
…de conseils psychologiques ponctuels ou suivis 81 20% 
…d’un soutien pour mieux gérer les réactions d’autrui à ma maladie 80 19% 
…de moyens susceptibles d’embellir l’apparence 79 19% 
…d'un service offrant des techniques de relaxation 78 19% 
…d’une seconde opinion médicale concernant mon diagnostic et mon traitement  76 18% 
…d’un soutien pour me déplacer et prendre de l’exercice (p.ex. me lever, sortir de 

la maison) 
72 17% 

…de propositions concernant les moyens de rester autonome 71 17% 
…d’une aide pour affronter les changements survenus dans ma sexualité 71 17% 
…d’un service de transport jusqu’au lieu du traitement  68 16% 
…d’informations et de conseils concernant des moyens auxiliaires spécifiques 

(p.ex. stomies, appareils orthophoniques, prothèses) 
60 14% 

…d’art-thérapie (musique, danse ou peinture) 57 14% 
…d’un service de conseil par téléphone concernant le cancer 53 13% 
…d’une psychothérapie 50 12% 
…d’une prise en charge des enfants 20 5% 
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Tableau des proches: 
Vue d’ensemble des fréquences des besoins des quatre semaines précédant l’enquête 
(N = 281 proches)

Besoin Nombre Pour-
centage 

…d’informations détaillées sur l’état de santé de mon proche 196 70% 
…de maintenir mes contacts sociaux (p.ex. famille, amis, association) 194 69% 
…d’informations concernant le traitement de mon proche (p.ex. utilité, effets 

secondaires, étapes suivantes) 
188 67% 

…d’avoir le soutien de proches, d’amis ou de connaissances 165 59% 
…d’informations sur ce que je pourrais faire moi-même pour le bien-être de mon 

proche
161 57% 

…de prier 124 44% 
…d’informations relatives à l’alimentation de mon proche 117 42% 
…d’encouragements à l’espoir et à l’optimisme 113 40% 
…que les différents professionnels (médecins, infirmières, conseillers) se 

consultent / coordonnent entre eux 
111 40% 

…d’informations sur des méthodes de traitement naturelles / complémentaires  110 39% 
…d’informations générales sur le cancer 106 38% 
…de régler avec mon proche des questions importantes de la vie 100 36% 
…de trouver un sens à la situation actuelle 100 36% 
…de participer à des décisions relatives au traitement de mon proche 100 36% 
…d’informations sur ce que je pourrais faire pour mon propre bien-être  96 34% 
…d’un soutien pour mieux affronter mes angoisses et mes préoccupations (p.ex. 

concernant l’évolution de la maladie, l’avenir)  
95 34% 

…d’être rassuré-e sur le caractère normal des sentiments que j’éprouve 92 33% 
…d’informations sur les services de conseil existants (p.ex. psychologiques, 

sociaux, financiers) 
90 32% 

…de parler avec quelqu’un de la mort et l’approche à la mort 90 32% 
…de quelque chose qui me distraie de la maladie de mon proche 90 32% 
…d’un soutien pour mieux gérer mes sentiments négatifs (p.ex. colère, stress, 

solitude, impatience) 
88 31% 

…d’une aide pour informer mon entourage (p.ex. partenaire, enfants, amis) 
concernant la maladie de mon proche 

86 31% 

…d’une aide pour faire face aux symptômes pénibles (p.ex. fatigue, douleurs, 
nausées) que subit mon proche 

85 30% 

…de parler avec quelqu’un qui a fait des expériences analogues (p.ex. d’autres 
proches de personnes atteintes d’un cancer ou un groupe d’entraide) 

83 30% 

…que l'on parle publiquement du thème du cancer (médias, séances 
d’information, expositions) 

79 28% 

…de voir reconnu ce que je fais pour mon proche 73 26% 
…d’une aide pour surmonter mon état de fatigue / d’épuisement 73 26% 
…d’un soutien religieux / spirituel 64 23% 
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Poursuite… 
 
Tableau des proches: 
Vue d’ensemble des fréquences des besoins  
 
Besoin Nombre Pour-

centage 
…d’offres de mouvement et sport 63 22% 
…d’une aide pour surmonter l’impossibilité de faire certaines choses habituelles 

en raison de la maladie de mon proche 
62 22% 

…de conseils pour des questions financières, juridiques et d’assurances (p.ex. 
assurances sociales, droit du travail) 

62 22% 

…d’être parfois remplacé-e auprès de mon proche, afin d’avoir du temps pour 
moi 

60 21% 

…d’une seconde opinion médicale concernant le diagnostic et le traitement 
prescrit à mon proche  

59 21% 

…d’un soutien pour les activités quotidiennes  
(p.ex. achats, nettoyages, cuisine, jardinage)  

57 20% 

…d'un service offrant des techniques de relaxation 55 20% 
…d’un soutien pour mieux gérer les réactions d’autrui à la maladie de mon 

proche 
53 19% 

…d’un service de transport de mon proche jusqu’au lieu de traitement 46 16% 
…de conseils psychologiques ponctuels ou suivis 46 16% 
…d’une aide pour affronter les changements survenus dans ma sexualité en 

relation avec la maladie de mon proche 
45 16% 

…d’une aide qui permette de soigner mon proche à la maison (soins à domicile 
ou auxiliaires pratiques) 

45 16% 

…d’un soutien financier 38 14% 
…d’un service de conseil par téléphone concernant le cancer 32 11% 
…d’informations et de conseils concernant des moyens auxiliaires spécifiques 

(p.ex. stomies, appareils orthophoniques, prothèses) 
23 8% 

…d’une prise en charge des enfants 23 8% 
…d’art-thérapie (musique, danse ou peinture) 23 8% 
…d’une psychothérapie 16 6% 
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