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Soutien

Midi sonne à l’horloge. Vous êtes bien installé 
dans votre salon ou à votre bureau. Vous 
décrochez le téléphone, composez quelques 
chiffres et la tonalité retentit. Au bout du fil, 
une voix apaisante vous accueille. Bienvenue 
à une téléconférence MIDI de la Société 
canadienne du cancer (SCC).

Depuis quelque temps déjà, la SCC offre, tous les premiers 
et troisièmes mercredis du mois, des téléconférences 
MIDI gratuites à l’heure du lunch. De midi à 13 h, on 
peut écouter des témoignages et des conférences sur des 
thèmes liés au vécu de cancer.

« Il y a longtemps que nous voulions mettre en place un tel 
service, raconte Mélanie Samson, consultante, chargée de 
projets à la SCC et animatrice des téléconférences. Nous 
faisions le bilan des services offerts par Cancer J’écoute 
et voulions connaître les clients qu’on ne rejoignait pas 
encore. Nous nous sommes demandé ce qui pourrait 
compléter l’éventail des services offerts à la population. 
Il fallait trouver quelque chose qui s’insérerait facilement 
dans l’horaire des gens, qui serait accessible partout au 
Québec et qui outillerait rapidement les personnes 
atteintes de cancer. »

C’est ainsi que sont nées les téléconférences MIDI, où 
sont invités à s’exprimer des personnes atteintes, des 
bénévoles ou des professionnels de la santé. Les auditeurs, 
à la suite de la conférence, peuvent participer à des 
groupes de discussion sur Facebook. 

De l’information disponible dans son salon

Suzanne Lemay en connaît un « rayon » sur le cancer. 
Elle travaille au Centre de recherche du CHUM depuis 
une vingtaine d’années et combat présentement un 
cancer inflammatoire du sein. Par son travail et son 
expérience personnelle, elle a été appelée à visiter de 
nombreux sites Web. Celui de la SCC est devenu une 

Téléconférences MIDI : 
du soutien au bout du fil

référence pour elle; c’est d’ailleurs en furetant 
au gré des pages qu’elle a pris connaissance de 
l’existence des téléconférences MIDI. « Lorsque 
j’étais en traitement, je m’installais tranquillement 
et j’écoutais les conférences d’un bout à l’autre. 
C’était un petit moment juste pour moi », 
explique-t-elle. De retour au travail, Suzanne 
Lemay n’a pas toujours le temps de les écouter, 
mais elle les note quand même soigneusement 
dans son agenda pour les écouter plus tard.  

« C’est vraiment merveilleux que ces conférences 
soient disponibles sur le Web. Je crois qu’une 
personne touchée par le cancer, même si elle est 
entourée des siens et partage son expérience, a 
un parcours solitaire. Les téléconférences MIDI 
sont un excellent moyen de casser cette solitude. 
Quand on écoute des gens qui partagent leur 
expérience, qui expriment avec 
leurs mots la peur, la crainte, 
la colère qu’ils ressentent, ça 
fait des déclics pour soi-même, 
ça nous fait voir les choses 
différemment, ça permet de se réajuster. Ça nous fait 
du bien. »

Selon Suzanne, il est parfois difficile de comprendre et 
d’assimiler l’information contenue dans des documents 
plus spécialisés, car peu d’émotions y sont véhiculées. 
Les téléconférences MIDI sont ainsi une façon d’aider 
les gens à extérioriser leurs émotions. « Ça nous enrichit, 
ça nous rend plus fort. Et quand on se bat contre le 
cancer, on a besoin de toutes les armes pour s’en sortir, 
pour continuer. » À son tour, Suzanne Lemay partagera 
son expérience puisqu’elle participera elle-même à une 
téléconférence MIDI, en juillet prochain. 
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Partager ses trucs

Luc Beaudoin est animateur de groupes de soutien 
de la SCC et apprenti communicateur. Il se dit lui-
même apprenti communicateur, « car le monde des 
communications est en constant mouvement. On apprend 
toute sa vie durant ». Il a animé une téléconférence 
MIDI le 16 mars dernier ayant pour titre Les aléas de la 
communication où il a présenté des outils dans le but de 
faciliter et d’améliorer notre communication.  « L’idée 
était de décortiquer la complexité de la communication. 
C’est déjà difficile de communiquer et ça peut l’être 
encore davantage lors d’une expérience de cancer. J’ai 
donc énuméré certains éléments qui peuvent nuire à 
une bonne communication et donné des outils et des 
techniques pour aider à l’améliorer. »

Luc Beaudoin a beaucoup aimé son expérience lors des 

téléconférences MIDI. Pour lui, il s’agit d’une plateforme 
d’échange où il est possible pour les participants d’aller 
chercher des outils concrets. « C’était un beau défi 
à relever. Le plus important pour moi a été de transmettre, 
de partager ce que j’ai appris, mes trucs et mes astuces afin 
que les gens soient mieux outillés dans leur expérience de 
cancer. »

Pour obtenir de l’information sur les 
téléconférences à venir, visitez : 
facebook.com/sccquebec, 
sous l’onglet Événements ou téléphonez 
au 1 888 939-3333. 

Les téléconférences sont également disponibles 
sur le Web à cancer.ca/quebec, sous l’onglet 
Soutien-Services.
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