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Santé

CANCER DU SEIN

Du soutien à domicile
Cours en ligne, visioconférences, coaching à distance... Bonne nouvelle, on peut,

tout en restant chez soi, trouver de l’aide pour mieux vivre la maladie.
Par Fabienne Colin

Pour renouer avec son

corps, la danse adaptée

EN PRATIQUE

40 € par an de

cotisation, puis 6 € le

cours d’une heure. Pour

toutes, des cours de
trente minutes gratuits

sont accessibles sur

la chaîne YouTube

de l’association.

ellesdansent.org.

Comme son nom l’indique, cette danse

s’adapte à chacune, en fonction de son

niveau, de ses limites, de ses douleurs.

Petit à petit, la pratique permet de gagner

en confiance. On réalise que l’on est de

nouveau capable de bouger en musique.
On se fait plaisir !

Avec les cours en ligne de l’association

Elles dansent C’est sa fondatrice, la dan

seuse Aude Michon, intervenante dans les

établissements de santé, qui anime les cours

en visioconférence sur Zoom. Ici, ce sont
les danses latines qui sont enseignées dans

le respect des élèves. Ou comment faire

valser ses raideurs sur un air de salsa,

quelques pas de cha-cha-cha ou de bacha-

ta... Ça swingue et ça redonne de l’énergie !
Comment ça se passe ? Oubliez les cours

techniques, rigoureux et difficiles. « Pour

suivre une séance en ligne, il faut d’abord

prendre rendez-vous avec Carole, une

bénévole, qui a connu la maladie. Objec

tif : lui parler de ses traitements, de sa

fatigue, de ses douleurs... Ensuite, j’adapte
les chorégraphies à partir de ces informa

tions. Pour celle qui a mal au bras droit,

j’invite à ne bouger que le gauche, pour
celle qui n’a pas encore bien récu

péré, j’intègre des pauses, explique

Aude. Chaque séance est théma

tique : “réchauffez les cœurs”,

“créer sa réalité”, “le sourire”... Pour

s’échauffer, on dessine des courbes

avec les mains. Puis, en musique,

on enchaîne quelques pas devant,

derrière, sur le côté. Tout est

simple. » Chacune se cale sur le

rythme qui lui convient. Et réalise

sa chorégraphie dans la joie. STÉPHANIE RAUSSER/TRUNK ARCHIVE/PHOTOSENSO
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Pour se sentir (à nouveau)

femme, la socio-esthétique
Parce que la maladie bouleverse l’image de soi, parce
que la chimiothérapie n’est pas tendre avec les cheveux

et que la radiothérapie n’épargne pas les ongles, il est
important de soigner son visage et son corps pour se

sentir à nouveau « bien dans sa peau ».
Avec les visioconférences de RoseUp L’association a

mis en place des webinaires (conférences en ligne) et

des ateliers en direct sur Zoom et Facebook Live, ani

més par une socio-esthéticienne ou une sociocoiffeuse.

Comment ça se passe ? A chaque séance, une problé

matique précise est abordée : la protection des ongles,

la gymnastique faciale, l’entretien des cheveux... Les

patientes posent leurs questions au micro ou par écrit,
l’expert répond pour que tout le monde profite des

conseils. « On fait des démonstrations en ligne, insiste

Isabelle Huet, directrice générale adjointe de RoseUp.
Les femmes peuvent

tester un maquillageEN PRATIQUE

C’est gratuit et en accès libre.

Seuls certains ateliers en petit

groupe sont réservés aux

adhérentes RoseUp (25 €

par an), rose-up.fr.

ou une technique de

massage devant leur

écran en direct.
On diffuse aussi des

replays sur YouTube

(rosemagazinel). »

Pour retrouver la forme, un coaching sportif
C’est prouvé, la pratique d’un sport améliore la qualité de vie durant la prise

en charge d’un cancer : cela aide à mieux dormir, à chasser le stress... Et ce
n’est pas tout ! L’activité physique régulière réduit de 30 % le niveau de la fatigue

et diminue d’autant le risque de rechute en cas de cancer du sein localisé.
Avec le programme de Mon coach sport santé Cette structure propose

du coaching sportif personnalisé aux patientes ayant une prescription médicale

d’activité physique adaptée (délivrée par l’oncologue ou le médecin traitant).
Comment ça se passe ? Tout commence sur Skype avec un coach pour établir

un bilan sur sa condition physique : récupération cardiaque, souplesse, tonus

ou encore coordination... A partir de là, la fondatrice de la structure, Azahara

Alcantara Lopez, diplômée d’un master en sciences de l’activité physique et du

sport, et épaulée par un conseil scientifique (kinésithérapeute, ergothérapeute,

psychologue, médecin nutritionniste...), élabore un programme de réentraîne

ment à l’effort. Chacune reçoit à la fois par courrier et par mail le document

de plusieurs pages. Au sommaire : des conseils
d’hygiène de vie mais surtout des exercices

à réaliser trois fois par semaine. Chaque exer

cice (travail de l’équilibre sur un Swiss Ball,

gainage, tractions à l’élastique...) est expliqué

avec une photo légendée. « Le programme
change tous les mois et la patiente a la possibi

lité de joindre son coach en appel vidéo

à volonté, précise Azahara. C’est un soutien
à la fois physique et moral ! »

EN PRATIQUE

540 € les trois mois. Pas
de remboursement par

l’Assurance maladie, mais les
prestations donnent droit à

un crédit d’impôt en tant que

«
 services à la personne ».

moncoachsportsante.com.

LES MYSTÈRES

DE L’ÉNERGÉTIQUE

« Quand mes patientes supportent

mal une chimiothérapie, se

plaignent de douleurs, ou se

sentent déprimées, je les envoie
chez l’énergéticienne Paule

Ryckembeusch. si elles sont ouvertes

à ce type de pratique, raconte

le D'Luc Rotenberg, radiologue
spécialisé dans le cancer du

sein, je ne sais pas comment ça

marche, mais les résultats sont au

rendez-vous la plupart du temps. »

Aujourd’hui, se faire aider par un

énergéticien (ou un magnétiseur),
en complément des traitements

classiques, est moins tabou. Et cela

peut se faire à distance. Au-delà des

« coupeurs de feu », pour soulager

les brûlures de la radiothérapie,

qui officient par téléphone, certains
praticiens communiquent avec

les malades par Skype.


