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 AU RETOUR A L’EMPLOI DES MALADES 

 A LA PREVENTION 

 AU DEPISTAGE DES CANCERS 

 
 
La Ligue nationale contre le cancer 
 

1er financeur non-gouvernemental de la recherche en cancérologie 
En initiant et finançant des projets de recherche, la Ligue suscite des avancées importantes dans le 

traitement et la qualité de vie des personnes malades. La recherche en oncologie que nous 

soutenons concerne différents pôles : la recherche fondamentale, la recherche clinique, la recherche 

épidémiologique et les sciences humaines et sociales. 

Chercher pour guérir (36,4 M€ en 2012) 

 

Informer, sensibiliser, prévenir pour lutter efficacement contre le cancer 
La Ligue communique régulièrement sur les bienfaits d’une hygiène de vie adaptée, sur les facteurs 

de risque et sur l’importance des programmes de dépistages organisés. Nous agissons pour le 

respect ou le renforcement des lois et des réglementations visant à interdire la diffusion de produits 

industriels nuisibles à la santé. 

Prévenir pour protéger (10,3 M€) 

 

Améliorer la qualité de vie des personnes malades et de leurs proches 
Pour agir au plus près des personnes fragilisées par la maladie cancéreuse, nous instaurons un 

ensemble de services dans chaque département : soutien financier, accès au prêt, activité physique 

adaptée, aide psychologique, soin socio-esthétique, amélioration du confort à l’hôpital, aide-

ménagère… 

Accompagner pour aider (20,3 M€) 

 

Changer les mentalités face au cancer 
La Ligue s’érige en porte-parole des personnes malades et de leurs proches et œuvre auprès des 

institutions et des entreprises afin de promouvoir les droits des patients et des usagers du système 

de santé. 

Mobiliser la société 
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L’offre du CD 69 au sujet du retour à l’emploi 
 
Le Comité du Rhône de la Ligue assure un accueil et une permanence téléphonique d’écoute pour 

les malades et leur entourage. Ces écoutes sont l’occasion d’orienter les personnes vers d’autres 

ressources : aide psychologique individuelle, groupes de parole animés par une psychologue,  aide 

financière mais aussi les autres activités proposées par le comité : soins de support tels que l’art-

thérapie, yoga, théâtre, atelier d’écriture… 

 

1 -  L’aide psychologique : 
Une aide particulière axée sur le sujet de la reprise du travail, apportée par une psychologue 

diplômée, est proposée : elle aide le malade à entrevoir la perspective d’une fin de la maladie, d’une 

reprise du travail et l’accompagne dans la progression de son projet personnel. 

 

2 -  L’aide administrative : 
Le Comité propose aux malades rencontrant des difficultés d’ordre administratif, notamment avec les 

organismes sociaux (assurance maladie, allocations familiales, logement, …) une aide par une 

assistante sociale. Celle-ci dispose d’interlocuteurs privilégiés dans les organismes cités. 

Cette aide est étendue aux difficultés concernant la reprise du travail. 

Les personnes en difficulté peuvent obtenir un rendez-vous avec notre assistante sociale qui les 

aidera dans leurs démarches. 

 

3 - L’information en entreprise : 
Notre Comité propose aux entreprises qui le souhaitent de courtes présentations d’une heure ou 

plus, pour parler du cancer. 

Chacun se fait une représentation personnelle de la maladie. Les malades perçoivent cette 

représentation chez leurs proches et dans leur environnement professionnel. C’est fréquemment, la 

peur et le rejet qui s’expriment, involontairement. 

 

L’offre du CD 69 sur la prévention et le dépistage 
 

Depuis de nombreuses années nous intervenons auprès d’enfants (surtout en milieu scolaire) mais 

également auprès d’adultes. Le comité se mobilise en développant des actions de prévention et 

d'éducation pour la santé, auprès du grand  public, de public précaire et dans les entreprises. Il 

intervient sur les facteurs de risque de cancers (tabac, cannabis, exposition au soleil), l’équilibre 

alimentaire, et l’activité physique. Il participe aux campagnes d'information sur les dépistages 

organisés du cancer du sein et du cancer du colo-rectal. 

Il s’agit de démystifier une maladie, certes grave, mais qui fait l’objet de mesures de prévention et de 
dépistage. Une maladie dont le nombre de cas augmente. Une maladie dont les traitements 
progressent régulièrement, et permettent de guérir aujourd’hui, tous types confondus, 60 % des cas. 
Le cancer est maintenant une maladie dont on peut sortir; et reprendre une vie normale, y compris 
sur le plan professionnel. 


