
CLIENTÈLE DESSERVIE 

 

COMMENT AVOIR ACCÈS AUX 
SERVICES PROFESSIONNELS 

EN ONCOLOGIE ? 

 

Vous pouvez faire la demande  
à votre médecin,  

au personnel infirmier  
ou tout autre professionnel  
de votre équipe soignante. 

 

 

 

Vous avez reçu un diagnostic de 
cancer? Un de vos proches 
vient d'apprendre qu'il a un 
cancer? 

Vous allez sûrement vivre  

différentes émotions et avoir 

plusieurs questions.  

 

 

 

Les cliniques externes d’hémato-

oncologie du CISSS des  

Laurentides sont des cliniques 

externes  composées d’équipes 

de professionnels qualifiées 

pour vous soutenir et vous  

accompagner ainsi que vos 

proches afin de mieux  

traverser cette période et  

contribuer à l’amélioration de 

votre mieux-être. 

 

www.santelaurentides.gouv.qc.ca 

PLUS DE 80 INSTALLATIONS 
EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 

 

Les services professionnels  
dans les cliniques externes  

d'hémato-oncologie  
au CISSS des Laurentides 

 
 

Le genre masculin est utilisé dans ce document au sens 

neutre et désigne les femmes autant que les hommes. 
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Psychologue 

Le psychologue est un expert du compor-

tement et des émotions de l’être humain. 

Son travail consiste à évaluer le fonction-

nement psychologique et la santé mentale 

de la personne afin de déterminer et de 

procéder aux interventions ou traitements 

qui pourraient l’aider.  

Les services psychologiques offerts en 

oncologie visent à soulager la détresse 

vécue dans le contexte de la maladie, en 

favorisant une meilleure adaptation à  

celle-ci et une plus grande qualité de vie. 

Le psychologue peut également intervenir 

auprès des membres de la famille  

immédiate de l’usager afin de les aider à 

composer avec le cancer de leur proche.  
 

Intervenant en soins spirituels 

Les expériences qui entourent la maladie 

peuvent bousculer l’être humain dans ses 

repères existentiels, ses croyances et ses 

valeurs.  

Le rôle de l’intervenant en soins spirituel 

est d’offrir un service d’accompagnement 

et de soutien à la personne atteinte de 

cancer, à sa famille et à ses proches à 

toutes les étapes de la maladie pour 

mieux répondre à leur besoin de donner 

sens au non-sens de leur nouvelle réalité. 

Les professionnels 

Nutritionniste 

Le nutritionniste possède un champ  

d’expertise en alimentation et en nutrition 

dans le traitement de diverses maladies.  

Le nutritionniste en oncologie cherche à 

améliorer l’état nutritionnel de la personne 

aux prises avec un cancer dans le but de 

maintenir ou d’améliorer son autonomie et 

sa qualité de vie globale.  

Ses interventions variées, allant du  

counseling à la mise en place d’un soutien 

nutritionnel, ont comme objectif de  

favoriser l’efficacité du traitement de la 

maladie tout en minimisant ses effets  

secondaires. 

Travailleur social 

Le travailleur social  en cancérologie évalue 

les impacts de la maladie sur le 

fonctionnement (ou les interactions) de la 

personne dans son environnement  

Les interventions sont centrées sur la 

mobilisation des forces et des ressources 

de la personne afin de retrouver un équilibre 

et ainsi faciliter l’adaptation liée aux 

changements causés par la maladie.  

Son rôle consiste, entre autres, à soutenir la 

personne atteinte et ses proches en 

favorisant le lien avec les diverses 

ressources disponibles dans son réseau. 

Ses interventions visent la résolution de 

problème, de type individuelle, familiale, de 

couple et auprès des proches.  

 

 


