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Etampes

« J’espère leur donner un petit coup de peps »
Chantal Mieusset, bénévole à Etampes
C.CH. | Publié le 28.01.2013, 07h00

Etampes, vendredi. Chantal, infirmière à la retraite, se rend deux fois par semaine au centre
hospitalier pour proposer une écoute aux patients où aux familles. | (LP/C.Ch.)
Elle ne porte pas de blouse. C’est juste par des mots justes et son sourire que Chantal Mieusset apporte un peu de
soutien aux malades atteints de cancer. Deux fois par semaine, cette bénévole de la Ligue contre le cancer se rend au
centre hospitalier d’Etampes. A 63 ans, cette retraitée est « écoutante » pour les patients et leurs proches.
« J’étais déjà infirmière en service oncologie d’Etampes, raconte Chantal. Quand je suis partie à la retraite, le médecinchef m’a demandé si ça m’intéresserait de devenir bénévolement infirmière d’annonces. J’ai accepté. » Pendant cinq
ans, elle a assisté les malades venant d’apprendre leur maladie pour leur indiquer les protocoles à mettre en place, les
effets secondaires de leurs traitements, les rendez-vous médicaux…
Le poste est ensuite attribué à une infirmière salariée. Chantal Mieusset accepte alors la proposition de La Ligue contre
le cancer et devient écoutante. « J’ai suivi une formation, indique la bénévole. Car ce n’est pas du tout la même chose.
Je dois faire fi de mon expérience professionnelle. Si certains malades souhaitent qu’on parle des traitements, je le
peux. Mais je suis principalement là pour proposer mon écoute aux patients. Certains se contentent juste de ma
présence d’ailleurs. Je reste à côté d’eux, je peux leur tenir la main. »
Le mardi, Chantal consacre sa matinée aux patients hospitalisés pour la journée. Le jeudi après-midi, elle arpente les
couloirs du service oncologie, et si un patient ou un de ses proches souhaite lui parler, elle est à sa disposition. « J’ai
toujours aimé le contact avec les autres, j’en ai besoin. Et les malades m’apportent énormément, confie Chantal, les
larmes aux yeux. De mon côté, j’espère leur donner un petit coup de peps, une petite flamme. » D’ici quelques
semaines, Jacky, une nouvelle bénévole, l’aidera à accompagner les patients d’Etampes.
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