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Les conseillères spécialisées de la Ligne InfoCancer répondent pour la «Journée des 

malades» le 4 mars 2012 

 

Loin d’être une affaire privée: les proches partagés entre vie 
professionnelle et soins  

Les proches sont le plus précieux soutien des personnes touchées par le cancer. 
Cependant, particulièrement pour les personnes en activité professionnelle, 
soigner leurs proches représente souvent un numéro d’équilibre qui demande une 
bonne dose de souplesse et place tant les employés que les employeurs face à des 
défis de taille. Le 4 mars 2012, les conseillères spécialisées de la Ligue contre le 
cancer aident les proches, les personnes touchées et les entreprises à trouver des 
solutions afin de concilier travail et soins. 

Le diagnostic de cancer bouleverse non seulement l’existence des personnes touchées, 

mais aussi celle de leurs proches. A l’inquiétude concernant la personne aimée s’ajoutent 

les exigences et les contraintes de l’accompagnement et des soins. Les proches doivent 

faire preuve d’une grande souplesse pour réagir de manière appropriée aux diverses 

évolutions des maladies du cancer et pour maintenir le quotidien des membres de la 

famille le plus «normal» possible. 

En Suisse, environ 160 000 personnes en activité – principalement des femmes – doivent 

gérer les soins de proches dépendants en plus de leur quotidien professionnel; cela 

représente 4 % de la population active. Et la tendance est à la hausse. Or, cette charge 

multiple n’est que rarement thématisée vis-à-vis de l’employeur. Les proches ont plutôt 

tendance à réduire le nombre d’heures passées au travail – ce qui a des répercussions 

souvent graves sur le développement de leur carrière et leur couverture financière à la 

retraite. De même, ce n’est souvent que tard que l’on a recours aux offres de soutien 

existantes.  

Des conseillères spécialisées répondent aux questions sur le monde du travail, les 

soins et les coûts 

Concilier activité professionnelle et soins n’est pas une affaire privée. Un combinaison 

réussie profite à toutes les personnes impliquées. C’est pourquoi la Ligue contre le cancer 

met à profit la «Journée des malades» pour informer les proches, les personnes touchées 



 

par le cancer et les entreprises. La Ligne InfoCancer donne des conseils sur comment se 

décharger des soins, sur les questions de financement et sur les solutions pouvant être 

envisagées au travail.  

 

Les conseillères spécialisées de la Ligue contre le cancer répondent à la 
Ligne InfoCancer 
 

Quand:    le 4 mars 2012, de 9 h à 13 h 

Où:     Ligne InfoCancer 0800 11 88 11  

 

Conseillères spécialisées  

 Béatrice Blunier Stauffer Assistante sociale, Ligue neuchâteloise contre le cancer 

 Eliane Boss   Experte en assurances sociales de la Ligue suisse contre le

    cancer 

 Gabriele Buchs   Responsable du personnel de la Ligue suisse contre le 

    cancer 

 Antonietta Di Muro  Assistante sociale, Ligue argovienne contre le cancer 

 Erika Gardi    Responsable d’équipe de la Ligne InfoCancer, Infirmière, 

Conseillère psycho-oncologique de la Ligue suisse contre le 

cancer 

 Maria Rita Guerra  Assistante sociale, dipl. féd. de gestion d’assurances  

    sociales, Ligue contre le cancer de Suisse orientale 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur le thème «Concilier soins et vie 

professionnelle» (Work & Care) ainsi que sur la Journée des malades au pages 

www.liguecancer.ch et www.journeedesmalades.ch. 

 

Offres supplémentaires de la Ligue suisse contre le cancer pour les proches et les 

personnes concernées 

 Ligne InfoCancer 0800 11 88 11: lun–ven de 10 h à 18 h  

 Conseils en ligne et information: helpline@liguecancer.ch  

 Echange entre personnes concernées et proches: www.forumducancer.ch 

 La brochure «Accompagner un proche atteint de cancer» est disponible gratuitement 

en appelant le 0844 85 00 00 ou à la page www.liguecancer.ch/brochures. Cette page 

permet de télécharger et désormais aussi de consulter les brochures en ligne. 

 Adresse et numéro de téléphone de la Ligue cantonale de votre région: 

www.liguecancer.ch 
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