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Le mot du kiné : « mieux vaut une activité physique mesurée et donc 

raisonnée  qu’une recherche de la performance à tout prix ».  

 
 

Activité Physique 

Adaptée, l’exemple 

de Mantes la Jolie 

 

La Ligue contre le Cancer 
met en place un atelier, 
gratuit, d’1h/semaine, le 
jeudi à 17H, qui a pour 
but de nous aider à 
combattre la fatigue liée 
aux différentes thérapies. 

 

 

 

Un travail qui porte sur la 
posture corporelle, les 
enchaînements 
musculaires actifs et les 
exercices respiratoires. 

Inscriptions par mail : 
espaceligueyvelines@gmail.com 

 ou par téléphone au : 0139508350  

 

VIDEO 

Parce que le premier 
droit, est de connaître ses 
droits,le 
documentaire  « Les 
Droits des Patients », 
délivre des informations 
accessibles et des 
conseils pratiques à 
travers une alternance de 
fictions, de reportages et 
de plateaux d’experts 
interviewés par Michel 
Cymès. 

A voir sur : 

www.droitsdespatients.fr 

 

Emploi et Handicap 

L’AGEFIPH (association 
pour la gestion du fonds 
pour l’insertion 
professionnelle des 
personnes handicapées), 
la FIPHEP (fonds pour 
l’insertion des personnes 
handicapées dans la 
fonction pblique) sont 2 
institutions chargées de la 
gestion des fonds 
collectés auprès des 
entreprises au titre de 
l’obligation d’emploi des 
personnes en situation de 
handicap. Elles proposent 
des aides financières et 

des services mis en 
œuvre par des réseaux 
de partenaires parmi 
lesquels les SAMETH 
(service d’appui au 
maintien dans l’emploi 
des travailleurs 
handicapés), les 
CARSAT (caisse 
d’assurance retraite et de 
la santé au travail) et les 
CAP Emploi. 

A LIRE 

« Ethique et handicap » 

P.Ancet et N.J.Mazen 

Ed : les études hospitalières 
2011 

 

 

 

 

 

Ils ont osé : 

 
« Mais on vit très bien sans 
sein Madame ! Regardez-
moi! ça fait 50 ans que je 
m’en passe, ce qui ne m’a 
pas empêché d’avoir une vie 
sexuelle épanouie et 4 
enfants ! » 
Le médecin de Brigitte, homme 
s’essayant à l’humour… 

www.rosemagazine.fr 
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Nutrition et hygiène 

de vie 

Notre manière de nous 
alimenter et notre mode 
de vie ont un 
retentissement sur notre 
santé, et notamment sur 
le risque de cancer. Il faut 
toutefois se méfier des 
allégations prétendant 
qu’un aliment peut 
prévenir l’apparition d’un 
cancer. Seule une 
alimentation équilibrée et 
diversifiée, avec un 
apport calorique adapté 
aux dépenses 
énergétiques, associée à 
une activité physique 
régulière peut réduire le 
risque de cancer. 

Y. Evrard, nutritionniste 

Ce forum du sein 

qu’on attendait 

Conçu par le Dr Berclaz, 
responsable du centre du 
sein à Berne, il s’adresse 
aux femmes confrontées 
au cancer du sein. On y 
trouve des infos 
médicales, mais aussi 
des conseils sur des 
sujets aussi variés que la 
grossesse, le sport, le 
maquillage, la 
sexualité…Et en prime, 
des illustrations girly 
d’Angeline Melin. 

 

 

http://www.brustforum.ch/
cms/fr/accueil/ 

Pourquoi les cheveux 

tombent-ils ? 

La chimiothérapie agit sur 
les cellules qui se divisent 
car les cellules 
cancéreuses ont 
tendance à se diviser plus 
que les autres. Les 
cellules du bulbe pileux 
se divisent aussi 
beaucoup, ce qui entraîne 
souvent leur destruction 
en cas de chimiothérapie 
et la chute des cheveux 
et de tous les poils (dont 
les cils et les sourcils). 
Cette chute porte le nom 
d’alopécie. Elle est 
temporaire, les cheveux 
et les poils repoussant à 
l’arrêt du traitement. 

 

Comment mettre sa 
perruque 

 Secouer la 
perruque pour 
l’aérer et lui 
donner du volume. 

 La placer d’avant 
en arrière en 
l’enfilant bas sur le 
front puis en la 
positionnant 4 
doigts au dessus 
des sourcils. 
 

 
 

 Bien positionner 
les pattes de 
maintien sur les 
tempes et les 
plaquer. 

 

 

 La coiffer avec les 
doigts, dans le 
style de la coiffure 

          

  

 

 

OCTOBRE ROSE :  
Mois de la 

sensibilisation au 
cancer du sein 

Il s’agit d’une campagne       
internationale, organisée par de 
grandes fondations caritatives 
s’occupant du cancer du sein, 
dans le but d’augmenter la 
conscience des maladies, de 
recueillir des fonds pour la 
recherche portant sur ses 
causes, sa prévention et ses 
remèdes. Crée en 1985, le mois 
de la sensibilisation au cancer 
du sein a pour mission  la 
promotion des mammographies 
en tant que moyen le plus 
efficace de lutter contre le 
cancer du sein. 

RDV EN 

OCTOBRE ! 

 

La Note Rose est disponible dans le service 
oncologie de Mantes la Jolie, sur simple 
demande auprès du personnel de santé 
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