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UN SOUTIEN A CHAQUE 
-

ETAPE DE LA MALADIE 
COOPÉRATION La Ligue fribourgeoise contre le cancer 

a récemment renforcé ses permanences à l'HFR Fribourg-Hôpital cantonal 

pour mieux se faire connaître des patients. FRANK-ouv1ER BAEcHLER 

Les collaboratrices de la Ligue fribourgeoise contre le cancer, comme ici Nathalie Gehriger, sont rompues 

aux questions administratives ou touchant aux assurances sociales. 

Le français est hésitant, mais la voix, 
grave et posée. « Je fais comment pour tra
vailler? Mon contrat temporaire se termine 
en novembre ... » Bernardino"', maçon de 
profession, ne cache pas son anxiété. Voi
là deux mois que ce Portugais de 50 ans 
s'est vu diagnostiquer un cancer de la 
gorge. Après six semaines d'incapacité de 
travail, et alors qu'il vient de commencer 
un traitement en chimiothérapie et radio
thérapie, il s'inquiète de n'avoir reçu au
cun salaire ni allocation. 

En face de lui, dans un bmeau situé sur 
le site de l'HFR Fribourg- Hôpital canto
nal, Nathalie Gehriger se veut rassurante. 
Collaboratrice à la Ligue fribourgeoise 
contre le cancer, la jeune femme est rom
pue aux questions administratives ou tou
chant aux assurances sociales. « Dispo
sez-vous d'une assurance perte de gain 
maladie? Généralement conclue par l'em
ployeur, elle reste facultative en Suisse. » 

Bernardino lui tend des documents, l'air 

interrogateur. « Tl existe effectivement une 
couverture chez cet assureur. Le montant 
des indemnités journalières correspond à 
80 'Yo de votre salaire. Mais, pom en béné
ficier, il faut autoriser l'assureur à requérir 

« Nous souhaitons 

faire bénéficier 

un maximum de personnes 

de nos prestations. »

certaines informations auprès de vos mé
decins», résume l'assistante sociale après 
une lecture rapide. 

Aides nombreuses et variées 

Une fois la situation clarifiée, Nathalie 
Gehriger profite de l'entretien pour pré
senter la Ligue et les types de soutien pro
posés aux personnes touchées par le can
cer dans le canton de Fribourg, à chaque 

étape de la maladie. Accompagnement, con
seils, espace de parole, mise en place d'une 
aide au ménage, organisation des transports 
vers les rendez-vous médicaux, démarches 
administratives, aide financière ponctuelle, 
coaching professionnel lors du retour au 
travail, consultations en oncosexologie ou 
encore physiothérapie active: la liste est 
longue et variée. 

Désormais mieux informé, mais encore 
hésitant, Bernardino ne repartira pas sans 
la promesse d'un prochain rendez-vous 
avec une autre collaboratrice de la Ligue 
fribourgeoise contre le cancer. « Notre pré
sence, ici à l'hôpital, a pour but d'établir un 
premier contact avec les patients, qui pro
fitent souvent d'un traitement ou d'une 
visite chez leur médecin pour venir nous 
voir», explique Nathalie Gehriger. Avant 
de préciser: « A la permanence que nous 
tenons depuis de nombreuses années en 
radiothérapie - un lundi sur deux - s'est 
ajoutée celle du jeudi matin en oncologie 
ambulatoire, depuis la mi-juin de cette 
année. Nous souhaitons faire bénéficier un 
maximum de personnes de nos presta
tions.,, A noter, encore, que l'accompagne
ment par le service conseil et soutien est 
gratuit et peut avoir lieu dans les locaux 
de la Ligue, à domicile ou à l'hôpital. 

*Prénom d'emprunt 
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