
La Note Rose      

Histoires de féminités… 

 

N°6/JUIN 2012 p.watrin@yahoo.fr    
 

L’impression papier 

de ce numéro est 

financée par 

l’Association Ycare, 

présidée par le 

docteur Coscas 

Le mot du Dr Claude Boiron, oncologue et spécialiste des soins de 

support à l’Institut Curie : « L’humanité, pour nous soignants, cela 

signifie avoir de l’empathie pour les malades, disposer de temps pour 

les écouter et les accompagner ». 

 
Continuer sa vie de 

femme, sa vie de 

mère 
Si l’on ne parle pas du 
cancer à un enfant dans 
les mêmes termes qu’à 
un adulte, il paraît  
indispensable d’aborder 
le sujet avec lui. En effet, 
l’enfant a une perception 
très aigue de toute 
modification du contexte 
familial, et le silence lui 
donnerait l’impression 
inquiétante d’être tenu à 
l’écart. 

 

 

Des explications simples, 
utilisant des termes 
adaptés à son âge, le 
rassureront. Quoiqu’il en 
soit, il faut savoir que les 
réactions d’un enfant à la 
maladie de l’un de ses 
parents sont souvent 
inattendues.

Dans certains cas, on 
peut observer des 
manifestations de type 
agressivité, voire de la 
violence. 

Parfois, ils peuvent 
adopter une attitide de 
retrait : perte de l’envie de 
jouer, chute des 
perfrormances scolaires, 
modification de l’appétit et 
du sommeil. En règle 
générale, ces réactions 
sont sans conséquences 
durables. Si elles se 
prolongent, n’hésitez pas 
à en parler avec votre 
médecin. 

S’ils désirent voir votre 
cicatrice, montrez-la- leur.  

Ainsi vous ne tomberez 
pas dans un jeu de cache 
cache, qui serait contraire 
au naturel.(doc de la Ligue) 

 

 

 

Kinésithérapie : 

retrouver le bien 

être physique 

« Un véritable travail 
d’apprentissage, de 
réapprentissage et de 
réadaptation est parfois 
nécessaire après un 
cancer. 

 

 C’est une démarche qui 
s’inscrit dans la durée. 
Après une opération, les 
exercices de 
kinésithérapie sont donc 
expliqués, répétés au 
quotidien afin d’être 
compris par la personne 
malade et intégrés 
comme une habitude de 
vie, un réflexe, un 
automatisme. A ce travail 
s’ajoutent des petits 
« trucs » que nous 
imaginons pour permettre 
à une patiente de 
contourner ou de 
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compenser un déficit. Par 
exemple, ganter sa main 
afin d’éviter toute 
blessure, qui  pourrait 
provoquer, dans certains 
cas, un lymphodème. » 

J.C.Biffaud, resp Unité réadaptation 
fonctionnelle de l’Institut Curie 

 

 

Ils ont osé :  

 

« T’es sûre que tu ne 
veux pas mettre ta 
perruque pour sortir 
dîner ? 

Non ?Allez,chérie ! 
Franchement avec ta 
boule à zéro…tu fais 
vraiment homosexuelle 
en goguette. » 

Son mari à Lisa, 38 ans 

www.rosemagazine.fr 

L’après cancer du 

sein à la Roche Posay 

L’après 
cancer du sein » est 
parfois un moment très 
difficile pour les femmes : 
elles se sont battues avec 
ténacité contre la maladie 
mais quand les 
traitements se terminent, 
elles ressentent souvent 
un passage à vide. 

Le centre thermal de La 
Roche Posay propose à 
ces femmes une cure de 
3 semaines (prise en 
charge par la sécurité 
sociale). 

Objectif : améliorer les 
suites de la chirurgie, de 

la radiothérapie et de la 
chimiothérapie.  

L’eau thermale de La 
Roche Posay est 
appliquée selon différents 
protocoles :bains, 
pulvérisations, , douches 
filiformes… Cela permet 
de retrouver élasticité et 
souplesse de l’épiderme. 
Et aussi de réduire les 
cicatrices et la douleur. 
Une prise en charge 
psychologique est 
également proposée. 
Ainsi qu’un atelier de 
maquillage. Une enquête 
a permis de démontrer 
les bénéfices de cette 
cure sur la qualité de vie 
et l’estime de soi. Cette 
cure « après cancer » est 
également possible pour 
d’autres types de 
cancers. Elle dure trois 
semaines et elle est prise 
en charge par la sécurité 
Sociale. 

(Reportage Télématin) 

D’autres établissement 
propose des cures post 
cancer : Gréoux les 
bains, La Bourboule, 
Vichy, Châtel Guyon, le 
Mont Dore… 

Conseils Nutrition : 

3 repas variés/jour d’une 
durée de 20 mn; des 
fruits et des légumes ; 
pas d’alcool ; se limiter 
aux matières grasses 
végétales ; boire 
suffisamment d’eau ; 
limiter le sel, le sucre 

 

 

 

A lire : 

« Ma maman est 
malade » , Bénou aux 

éditions du mouton cerise 
(10 €) 

« Mon combat de 
femme », Thérèse Nehr 

aux éditions Privat (14,50 €) 

 

AGENDA CULTUREL 

« le Printemps de la 
Femme » 

 bat son plein au CAC 
G.Brassens à Mantes  

jusqu’au 19 juin 

Expos, concerts… 

Entrée libre 

Le 12 juin à 20h : 
conférence animée par 
le docteur BAKAR  sur 

le thème « prêts 
bancaires et maladies 

longue durée » 

 

 

LE 14 JUIN A 20H30 

ZE DOKTORZ 

www.cacgeorgesbrassens.com 

 

    

 
 
RDV EN 

JUIllET ! 
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