
 

 

 

Valérie Lugon Conseil 
8 rue Zeizig 69110 Ste Foy lès 
Lyon 

06.26.98.44.03 
valerie.lugon@gmail.com 

www.vlconseil.fr 

Ecouter, dialoguer, comprendre, 
connaitre, trouver des solutions, 
aider, accompagner, respecter, 
trouver du sens  
 
 
Diagnostic de situation 
Sensibilisation 

Actions individuelles 
Actions collectives 
Communication 
 
 

LE CANCER AU 
TRAVAIL 
Parlons-en ! 

Le cancer est 
un combat 
invisible car il 
n a pas de 
visage  mais 
quand on s en 
sort, se battre 
contre une 
personne avec 
qui on travaille 
depuis des 
années, c est 
rendre la 
guérison 
encore plus 
difficile ! 
 
 
« Tu as repris 
le boulot trop 
vite  on 
pensait tous 
que tu voulais 
profiter de la 
vie ! » 
 
Un jour, 
quelqu un m a 
demandé 
comment j ai 
attrapé mon 
cancer  j ai 

répondu « j ai 
ouvert la 
fenêtre et il 
m a sauté 
dessus » 
 
« Encore un 
cancer dans le 
service ! Mais 
qu est-ce-qui 
vous prend à 
toutes  c est 
une mode ? » 
 
« La fatigue ? 
Ben, nous aussi 
on est fatigués 
avec toutes ces 
heures sup ! » 
Un client 
croisé par 
hasard me 
demande de 
mes nouvelles. 
Quand je lui 
dis que je suis 
en soin pour un 
cancer, il retire 
sa main et 
l essuie sur son 
pantalon ! 
 

 
« Vous vous 
rendez compte 
que si tout le 
monde cumule 
des arrêts, je 
n ai plus qu  
mettre la clef 
sous la porte 
! » 

Source : www.rosemagazine.fr  

Paroles et vécus 
de malades 

 

Grâce au soutien financier de Roche, Valérie Lugon, coach, propose 
aux patients du CLB un accompagnement individuel pour faciliter 
leur retour à , que ce soit en entreprise ou dans le cadre 

 nouveau projet professionnel. Les entretiens auront lieu à 
 de rencontres et  (ERI) 

Ces ateliers auront lieu à compter du 6 novembre prochain et 
 fin décembre.  

Pour vous inscrire, vous pouvez contacter Dominique Cordier 
T él. : 04 78 78 28 64 
 

http://www.rosemagazine.fr/

