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Sentiments de 

dépression

Ce que vous pouvez faire

▪ Envisagez de demander l’aide d’un 

professionnel de la santé mentale.

▪ Parlez à une personne de confiance. 

Envisagez de vous joindre à un groupe de 

soutien ou de demander l’aide de votre 

famille ou de vos amis.

▪ Essayez les thérapies de relaxation, le rêve 

éveillé dirigé ou les thérapies créatrices.

Parlons de dépression…

 La dépression peut se présenter sous une multitude de formes comme la tristesse, le 

désespoir, le manque d’intérêt, l’irritabilité, les changements de rythme du sommeil, la 

perte d’appétit et la difficulté à prendre des décisions. 

 Si vous pensez à vous faire du mal ou à faire du mal aux autres, composez 

immédiatement le 911 ou appelez Suicide Action Montréal au 1-866-277-3553.

Fiche d’information 

sur la gestion 

des symptômes

▪ Si vous avez besoin d’une aide 

supplémentaire, envisagez de participer à des 

programmes de counselling ou de 

psychothérapie (thérapie cognitivo-

comportementale et réduction du stress par la 

pleine conscience).

▪ Si vous avez des préoccupations d’ordre 

spirituel, participez à des séances de 

méditation guidée, de prière et de culte ou à 

d’autres activités spirituelles.

Autres ressources
Gérer la dépression

https://www.cancercareontario.ca/f

r/symptom-management

Qu’est-ce que la dépression 

(vidéo)

https://bit.ly/youtube-depression

Ressources générales

www.mcgill.ca/rcr-rcn/fr/patients
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In your hospitalQui peut aider?
Infirmière pivot onco (IPO)

Si vous en avez une, veuillez parler 

avec votre IPO.

L'espoir, c'est la vie
514-340-8255

Oncologie psychosociale

Demandez à votre médecin ou infirmière 

pour une référence. 

Si vous êtes traité à la:

 Clinique d'oncologie, appelez :

Lignes de gestion de symptômes

514-340-8222 poste 25529

Lun - Ven. 8h00-16h00 

Nuits / week-ends : 514-340-8232

 Clinique de radio-oncologie, 

appelez : 

514-340-8222 poste 24124

https://www.cancercareontario.ca/fr/symptom-management/3986
https://bit.ly/youtube-depression
http://www.mcgill.ca/rcr-rcn/fr/patients

