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Fondation privée reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons et des legs, l’Institut Curie associe
un centre de renommée internationale en recherche sur le cancer à un ensemble hospitalier de pointe. Fondé dès 1909
sur un modèle conçu par Marie Curie, de la recherche fondamentale aux soins innovants, l’Institut Curie rassemble
3 300 chercheurs, médecins et soignants mobilisés pour lutter contre les cancers. Pour accélérer les découvertes
et ainsi améliorer la qualité de vie des malades, le soutien de nos donateurs est essentiel.
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Si cette prise de parole ne devait tenir qu’en un
mot, celui-ci serait : « MERCI ».
Merci à vous tous qui, par votre générosité,
permettez à l’Institut Curie de concrétiser des
découvertes en actions concrètes.
Merci, de la part des médecins-chercheurs qui
innovent et font évoluer les modes de prise en
charge des patients pendant leur maladie et après.
Merci, de la part des immunologistes, biologistes,
généticiens, biochimistes, biophysiciens et des
bio-informaticiens qui dégagent de leurs travaux
des découvertes indispensables à l’acquisition
Pr Thierry Philip,
de nouvelles connaissances dans le domaine
président de
de la lutte contre le cancer.
l’Institut Curie
Pour nous tous, malades ou en bonne santé,
proches ou aidants, l’accès à l’innovation est la clé d’une prévention efficace, de
l’accès aux diagnostics précoces et aux soins, de traitements permettant une
possible guérison sans séquelles… Cet accès à l’innovation ne se conçoit pas
sans soins de support, ni accompagnement des malades et de leurs proches,
pendant comme après le cancer.

Pedro Lombardi / Institut Curie

Institut Curie

Parce que connaître et analyser les besoins, à chaque étape de la prise en
charge, afin de pouvoir les prendre en compte et adapter le parcours du patient
notamment, est aussi essentiel que comprendre les mécanismes d’une cellule
cancéreuse. Le dossier de votre Journal de l’Institut Curie aborde le domaine des
sciences humaines et sociales. Preuve s’il en est que nous soutenons la
recherche sur de nombreux domaines.
Grâce à votre engagement et votre fidélité, l’Institut Curie est en mesure d’initier
son important Projet d’entreprise 2015-2020 et les programmes et projets qui le
composent. Ces derniers ne seraient pas ce qu’ils sont et n’atteindraient pas
leurs objectifs sans vous. Comme l’a indiqué notre trésorier, Daniel Thierry, lors
du récent Conseil d’administration qui a approuvé les comptes 2015 de l’Institut :
« Les donateurs et testateurs ont été encore plus nombreux à se montrer généreux
et impliqués dans notre combat contre le cancer. Je les en remercie très
chaleureusement et leur fais part de ma profonde gratitude. »
De nouveau, merci. À vous tous, donateurs, testateurs, mécènes ou membres
d’associations qui êtes à nos côtés.
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Une nouvelle étape

Un nouvel essai clinique
contre le cancer
Aujourd’hui, les essais se poursuivent :
Shiva02 est lancé à l’Institut Curie grâce
au financement de 1,6 million d’euros sur
cinq ans du fonds de soutien à la
recherche dans les sciences du vivant
MSDAvenir. Construit sur la base des

conclusions de Shiva01, ce deuxième
essai a pour objectif de démontrer que
des thérapies ciblées peuvent être
efficaces chez des patients en échec
thérapeutique. Les résultats d’efficacité
ont suggéré une amélioration de la survie
sans progression tumorale pour un
groupe de patients : celui où des
protéines appelées « MAP kinases » sont
impliquées et pour lesquelles il existe
déjà sept thérapies ciblées
potentiellement disponibles.
Shiva02 est prévu sur deux ans avec
370 patients, suivis à l’Institut Curie ou au
Centre Léon-Bérard, à Lyon, atteints
d’une tumeur dite métastatique (pour
laquelle des cellules cancéreuses
s’échappent de la tumeur pour atteindre
d’autres organes) ou en récidive et
réfractaires aux traitements standards.
Le profil moléculaire de la tumeur sera
établi pour chaque patient grâce à une
biopsie. Si une altération moléculaire
pertinente est détectée, les patients chez
lesquels le traitement conventionnel ne
fonctionne pas ou plus bénéficieront de la
thérapie ciblée correspondante. « Nous
avons bon espoir de faire la preuve que la
médecine de précision est un des piliers de
la médecine de demain en oncologie »,
conclut le Pr Le Tourneau.

La vidéo qui vous explique tout
Qu’est-ce que la médecine de précision ?
Les explications en vidéo par le Pr Christophe Le Tourneau,
oncologue médical, et Philippe Hupé, bio-informaticien.

h

L

e Pr Christophe Le Tourneau,
responsable des essais
précoces et de la médecine
de précision à l’Institut Curie,
se réjouit : « Un premier essai clinique,
Shiva01, que l’Institut Curie a coordonné
et largement financé grâce à la générosité
du public, a apporté suffisamment
d’arguments pour penser que la stratégie
de médecine de précision comme
traitement contre le cancer est la bonne. »
La médecine de précision est un concept
qui consiste à utiliser les informations
biologiques de la tumeur cancéreuse et
des tissus environnants afin de proposer
au patient la prise en charge la plus
efficace. Réfléchir au traitement
uniquement en fonction de la localisation
initiale de la tumeur n’est plus de mise :
les médecins-chercheurs ont identifié
des signatures moléculaires communes
à certains types de tumeurs, pourtant
bien différentes en apparence.

Pedro Lombardi / Institut Curie

pour la médecine de
précision en oncologie

Le Pr Christophe Le Tourneau en consultation
avec un patient à l’Institut Curie.

grâce à
vous

La générosité,
une part importante
du financement de
la recherche clinique
et des soins
Aux côtés de fidèles donateurs,
plusieurs mécènes (Fondation EDF,
Malakoff Médéric, Fondation EMV,
Fondation Swiss Life…) et
associations (Association 109, Courir
pour la vie Courir pour Curie, Bailar
con el Corazon…) ont contribué à
la réalisation de l’essai Shiva lancé
en 2012. Leur générosité a permis
de mener un essai clinique inédit
auquel l’Institut Curie croyait.
Avec la participation de quelque
700 patients, il a confirmé ces
espoirs et permis une avancée
conséquente à l’approche de la
médecine de précision. Shiva02 prend
désormais le relais.
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L’Institut Curie classé parmi
les meilleurs hôpitaux
H.-R. Thiam/Institut Curie

Si le noyau de
la cellule rompt…

Les cellules se faufilent dans
l’organisme mais leur migration
endommage leur noyau et les
informations génétiques qu’il
contient. Si l’ADN n’est pas réparé,
les conséquences pour la cellule
sont délétères. « Contre toute
attente, nous avons observé que
l’enveloppe du noyau se rompt parfois,
quand la cellule migre par exemple,
raconte Matthieu Piel, directeur de
recherche au CNRS et chef d’équipe
à l’Institut Curie. L’ADN n’est plus
protégé et son intégrité peut être
compromise. » Heureusement, des
systèmes comblent les brèches de
l’enveloppe nucléaire.
Ainsi, un ensemble de protéines
appelé ESCRT III, connu pour son
rôle dans la division cellulaire et la
réparation de la membrane
cellulaire, « reconnaîtrait des formes
particulières de la membrane de la
cellule [en forme de cou, notamment]
et les éliminerait », avance le
chercheur. Résultat : les brèches
provoquées par la migration, au
niveau du noyau, sont réparées. Tant
que les réparations de la membrane
sont de qualité, les dommages de
l’ADN sont limités et corrigés. La
survie des cellules qui migrent
dépend donc de l’efficacité de la
réparation. « Ces défaillances de
l’enveloppe et de la réparation de
l’ADN entraînent le vieillissement des
cellules voire leur destruction »,
rappelle le chercheur.
Ces travaux ouvrent une voie de
traitement contre la formation de
métastases. En effet, si les cellules
qui migrent sont tumorales, est-il
possible de les détruire en affectant
les réparations de leur noyau et de
leur ADN ? Des études
complémentaires sont nécessaires
pour élucider ce point.
Tazio Lathière
h Source : Science, 24 mars 2016
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e magazine Sciences
et Avenir a classé
l’Institut Curie en bonne
place pour la région Îlede-France, dans son
guide par régions des
meilleurs hôpitaux et
cliniques pour le
traitement des cancers.
Pour établir ce
classement, le magazine
a étudié les points
particuliers reflétant
l’excellence technique,
organisationnelle mais
aussi humaine des
établissements
accrédités par l’Institut
national du Cancer.
Parmi les critères
évalués se trouve le

nombre de patients dont
le dossier est étudié en
réunion de concertation
pluridisciplinaire, c’està-dire en présence de
médecins de spécialités
différentes.
L’Institut Curie est cité
à plusieurs reprises
comme établissement
de référence notamment
dans le traitement des
cancers pédiatriques,
des cancers du sein,
ORL, gynécologiques
et digestifs.
L’innovation est un des
atouts de l’Institut pour
hisser régulièrement
son offre de santé parmi
les meilleures. Elle est

rendue possible
notamment par la
générosité du public.
h Source : Sciences et Avenir,
avril 2016, n° 830. 4,80 euros

,conférences

La révolution de l’immunothérapie

M

ieux comprendre cette thérapie en
plein développement est l’objectif
du cycle de trois conférences Les mardis
de Curie qui met l’immunothérapie à
l’honneur. Premier volet le 27 septembre
avec « Les leçons à retenir des gènes du
système immunitaire » par le Pr Alain
Fischer (Collège de France, université
Paris-Descartes), membre du Conseil
scientifique de l’Institut Curie. Traiter le

cancer en utilisant notre propre système
de défense, le système immunitaire, tel
est le concept de l’immunothérapie antitumorale. Ce mode de traitement est en
passe de bouleverser la prise en charge
des patients atteints de cancer. Il fait
l’objet d’essais pour des localisations très

diverses : sein, sphère ORL, côlon,
ovaires, glandes surrénales, peau,
poumon, rein, vessie… De nombreux
champs sont à explorer afin de le
proposer à plus de patients. C’est l’un
des objectifs du Centre d’immunothérapie
des cancers qui sera inauguré à
l’Institut Curie en novembre prochain.
En faisant travailler ensemble une
centaine de chercheurs, médecinschercheurs et cliniciens, il favorisera
l’émergence de nouveaux traitements.
Céline Giustranti
h Les Mardis de Curie « Immunothérapie »

27 sept. 2016, 10 janv. et 25 avr. 2017 à 18 h 30, 12 rue
Lhomond, Paris 5e. Inscription en ligne : curie.fr
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Uriel Chantraine / Institut Curie

Un Prix Nobel à Paris

en chiffres

385 000 nouveaux patients
diagnostiqués d’un
cancer en France en 2015

211 000 chez les hommes

h
Harold Varmus, biologiste du cancer
et Prix Nobel (ci-contre à droite), est
venu discuter avec des chercheurs
et médecins de l’Institut Curie.

P

complexe et pas encore entièrement
compris, a rappelé Harold Varmus.
Il reste beaucoup à découvrir… »
Pour faire face aux cancers
et à leur complexité, le Prix Nobel
a convenu avec les professionnels
de l’Institut Curie que les pistes
prioritaires étaient la santé publique
à travers, notamment, la prévention
et le développement des traitements
pour les formes avancées de la maladie.
Et de conclure : « Pour appréhender
la complexité du cancer, recherchons
des solutions simples. »

rix Nobel de médecine, l’Américain
Harold Varmus a passé quelques
jours en France, début mai 2016,
avec les médecins et chercheurs
de l’Institut Curie. À l’initiative de
la Fondation Nobel, et avec le soutien
d’AstraZeneca, discussions, échanges
et conférence étaient au programme.
Le Dr Varmus, biologiste du cancer et
co-découvreur de l’origine cellulaire
des oncogènes rétroviraux, a
notamment dirigé le National Institute of
Health (le NIH est l’équivalent de
l’Inserm aux États-Unis). « Le cancer
se caractérise par un processus évolutif

Tazio Lathière

,plébiscite

Marie Curie : 1re personnalité
historique féminine française
des Français citent
Marie Curie parmi
les trois personnalités historiques
féminines françaises qui ont le plus
marqué l’histoire de France. Marie
Curie, prix Nobel de Chimie 1903, puis
de physique en 1911, arrive ainsi devant
Simone Veil (59,2 %) et Jeanne d’Arc
(48,6 %). Une belle reconnaissance
pour cette scientifique d’origine
polonaise au parcours exceptionnel.

h Sondage « Les Français et l’Histoire »,
BVA pour Presse régionale, mars 2016.

ACJC / Coll. Musée Curie / Institut Curie

59,8 %

174 000 chez les femmes

Malgré ce nombre important,
l’Institut national du cancer (INCa),
dans son dernier rapport, annonce
quelques bonnes nouvelles : une
baisse du nombre de nouveaux cas
de cancer et du taux de mortalité,
depuis quelques années.
En 10 ans, le taux d’incidence
a légèrement diminué chez
les hommes (-1,3 % par an)
et sa progression a ralenti chez
les femmes (+0,2 % par an).
Les cancers les plus fréquents
chez l’homme touchent la
prostate, le poumon et le côlonrectum, tandis que chez la femme,
il s’agit des cancers du sein, du
côlon-rectum et du poumon.
En 2015, 149 500 Français sont
toutefois décédés d’un cancer.
À 73 ans en moyenne pour les
hommes, 77 ans pour les femmes.
Malgré un nombre de décès
impressionnant, le taux de
mortalité continue de baisser,
notamment grâce aux progrès
du dépistage et des traitements.
L’INCa note que la recherche
clinique poursuit son
développement avec près
de 43 000 patients inclus dans
des essais cliniques.
Malheureusement, vivre avec puis
après un cancer pose encore de
nombreux problèmes : 2 ans après
le diagnostic, trois personnes
sur cinq déclarent avoir conservé
des séquelles et 9 % des
personnes interrogées disent
être l’objet d’attitudes de rejet
ou de discrimination liées
directement à leur maladie.


h Source : INCa, Rapport 2015 (avril 2016)
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Le choix d’une
patiente sur
grand écran

Témoignages…
… d’un homme qui au
travers de son vécu et
de sa lutte contre un
cancer du cerveau
témoigne de
l’importance de
l’aidant. En
l’occurrence, c’est
sa femme qui,
malgré les épreuves, ne l’a jamais
laissé seul et qui a su trouver les
mots et les réactions qui l’ont
soutenu. Un regard humain sur sa
maladie et un regard amoureux sur
cette « aidante ».
De l’autre côté du cancer. Pascal
Marsilly. En ligne (1,99 euro ; 80 p.).

P

our son retour au cinéma espagnol,
Penélope Cruz incarne une
institutrice et mère d’un petit garçon. Elle
perd son poste, une situation d’autant plus
difficile à vivre que son mari la quitte.
Toutefois, lorsqu’on lui diagnostique un
cancer du sein, elle ne se laisse pas
abattre et décide de vivre pleinement
chaque instant. Elle profite de son fils, de
son médecin bienveillant et de l’homme
qu’elle vient de rencontrer. De ce combat
va naître une histoire d’amour entre tous
ces personnages. Malgré quelques
situations très romancées, ce film
témoigne d’une réalité vécue par nombre
de patients : dans les moments difficiles,
l’amour de la famille aide à surmonter les
épreuves. À travers le parcours de cette

… d’une ancienne
patiente qui raconte la
vie d’une femme avec
son cancer d’une part
et avec son chien
d’autre part. Un tiers
du récit émane de
faits réels, le reste
relève de la fiction.
Son cancer, si douloureux et si
perturbant soit-il, l’a ramenée vers
l’écriture qui l’a fait renaître. Ce
roman aborde les remises en
question des objectifs de vie que le
cancer peut engendrer.
Marie et son chien en zone de transit.
Eve Lynete. En ligne (à partir de
8,40 euros ; 136 p.).

Nathalie Boissière
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N. B.
h Ma Ma. Julio Medem (réalisateur).
Sorti le 8 juin 2016.

,Recherche

Cancers du sein : les altérations

génétiques presque toutes identifiées

Thibaut Voisin/Institut Curie

… de conseillères qui
ont aussi été des
patientes. Courage,
lucidité, optimisme et
bonne humeur sont
les ingrédients qui
participent à la
guérison en
complément de
l’accompagnement thérapeutique
traditionnel du corps médical.
L’ouvrage alterne les témoignages
des auteures avec leurs expériences
personnelles de patientes, des
activités de réflexion, des exercices
pratiques et des ressources.
Petit Traité d’OncoJolie, ou comment
renforcer son énergie vitale
pour combattre un cancer du sein.
Florence Féron et Florence Houriez.
En ligne (26,38 euros ; 226 p.).

mère Courage, le spectateur est
confronté à la problématique que vivent
les parents malades. Que dire aux
enfants, jeunes ou moins jeunes, et
comment ? Quel comportement adopter
avec eux ?

L

e séquençage complet du génome de
560 tumeurs du sein est disponible !
Jamais autant de tumeurs n’avaient été
séquencées entièrement. Cette première
a été réalisée par le consortium
international de génomique du cancer.
« 134 de ces prélèvements viennent de

tumorothèques françaises, dont celle du
centre de ressources biologiques de
l’Institut Curie », précise le Dr Anne
Vincent-Salomon, responsable du Pôle
pathologie, génétique, immunologie de
l’Institut Curie. Depuis son lancement,
en 2008, ce travail international en partie
financé par l’INCa a en effet mobilisé
12 hôpitaux en France. Ce séquençage
montre que les tumeurs du sein
présentent plus de 1 600 mutations
touchant moins de 100 gènes différents.
Un constat qui confirme la faisabilité des
futurs traitements personnalisés.
h Source : Nature, 2 mai 2016

info pratique
décryptage

Cancers du sang :
Thinkstock

les Français veulent en savoir plus
Les leucémies (ou cancers du sang) sont des cancers rares qui se développent aux dépens
des cellules à l’origine des globules blancs du sang, situées dans la moelle osseuse. Une
grande partie des Français affirme avoir déjà entendu parler de ces cancers mais leurs
connaissances sont en fait limitées. Ils en sont conscients et sont preneurs d’informations.
Par Aurélien Coustillac

1 Français sur 3
identifie les cancers du sang
comme des maladies rares*

4 français sur 10

41 %

(41 %) affirment savoir
exactement ce que sont
les cancers du sang.

Mais, au total

14 %

45 %

9 Français sur 10
(86 %) indiquent en avoir
déjà entendu parler.

86 %

*Il existe une dizaine de cancers du sang différents qui, pris dans
leur ensemble, représentent le 5e cancer le plus répandu après les
cancers de la prostate, du sein, du côlon-rectum et du poumon.

les français attendent des infos sur

les symptômes, la prévention et les facteurs de risques
47 %
les symptômes

Les médecins
généralistes :
le premier relais
d’information
Pour 75 % des Français en quête de
renseignements sur les cancers du
sang, les médecins généralistes sont
le premier relais d’informations.
Devant Internet (47 % des Français,
et 57 % des 25-34 ans).

45 %
les comportements de prévention
45 %
facteurs de risques
35%
l’avancée de la recherche
35 %
les nouveaux traitements

• Les chimiothérapies ou
radiothérapies d’un précédent
cancer
• Certaines maladies génétiques
• L’exposition à certaines substances
chimiques ou physiques (benzène
ou un rayonnement ionisant,
pesticides) et à certains virus
• Un système immunitaire déficient
• Le surpoids
• Le tabagisme

35 %
les différentes maladies

h Sources : harris-interactive.fr
Note : Enquête réalisée en ligne du 1er au 3 mars 2016. Échantillon de 998 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement
appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).
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quand la recherche
se penche sur l’humain
Psychologiques, économiques, sociaux… les retentissements d’un cancer sur la vie des
malades ne sont pas seulement d’ordre médical. Les chercheurs en sciences humaines
et sociales étudient ces aspects de la maladie. Et, comme pour les recherches
médicales, la pluridisciplinarité est essentielle pour améliorer la qualité de la prise
en charge des patients et préparer l’après-cancer.
Dossier réalisé par Émilie Gillet
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h

Thibaut Voisin / Institut Curie

Au-delà de l’efficacité
antitumorale d’un
traitement, les ressorts
psychologiques du patient
sont déterminants. Encore
faut-il les connaître et savoir
comment s’y adapter...

S. Royné et C. Swysen

P

ourquoi chaque patient réagit-il
différemment ? Pourquoi observet-il ou pas les recommandations
des médecins ? Pourquoi suit-il ou
non le traitement avec assiduité ?
Ce type de questions qui dépasse la dimension « biologique » du cancer est l’objet même
des sciences humaines et sociales (SHS) : de
l’économie à l’éthique, en passant par la sociologie ou la psychologie. Ces disciplines s’intéressent précisément à la personne touchée par
le cancer et tentent de comprendre ce qui se
passe dans leur vie et celle de leur entourage,
pour adapter le parcours de soins ou mieux
conseiller et orienter les patients.
Un enjeu de taille car, grâce aux progrès
scientifiques, la médecine guérit aujourd’hui
plus d’une personne atteinte de cancer sur
deux, et ce chiffre devrait atteindre deux sur
trois en 2020. Et ces victoires médicales ne
font pas oublier les blessures psychologiques
et les difficultés sociales que rencontrent les
patients pendant, voire après la maladie. Les
associations de malades le rappellent régulièrement. L’entourage aussi. Comme Pascale
Leroy, dont la sœur est atteinte d’une tumeur
cérébrale, qui témoigne dans son livre1 de la
réaction du corps médical, de ses amis, de ses
frère et sœurs, de la sienne. « “Pourquoi c’est
moi ?”, m’as-tu demandé juste après avoir appris
ta maladie, interroge l’auteure. J’ai cherché des
réponses, et ça n’a pas été facile. Mais autour de
nous, chacun avait sa petite idée… »
« Les SHS ont un passé important et de grande
qualité en France, explique Hermann Nabi,
responsable du département Recherche en
sciences humaines et sociales, épidémiologie
et santé publique à l’Institut national du cancer (INCa), l’agence sanitaire nationale

Webdocumentaire

« Guérir le regard »
Le groupe Info-Sein de l’Institut Curie,
piloté par la chirurgienne oncologue
Séverine Alran, a produit Guérir le regard.
Se reconstruire après une mastectomie, un
web-documentaire destiné aux femmes
confrontées à la perte d’un sein après
cancer. Cathie a choisi la reconstruction
sans chirurgie et sans prothèse après son
opération. Elle raconte : « Nulle part je
n’avais entendu dire que c’était de l’ordre du
possible, que beaucoup de femmes avaient
pris ce chemin […], que certaines étaient bien
dans leur peau […]. J’aurais bien aimé. »
En effet, « il y a des idées préconçues sur
la reconstruction disant : les femmes âgées
ne font pas de reconstruction ; elles sont
passées à autre chose… mais par contre les
femmes jeunes font des reconstructions.
Ce n’est pas si vrai que cela ! » constate le
Dr Marie-Pierre Chauvet, chirurgienne
sénologue (Lille). « C’est à nous de
percevoir le besoin d’aide à la décision »,
conclut le Dr Séverine Alran. Des études
en SHS sont ainsi menées autour de la
reconstruction et de « l’idée sociale qui
a du mal à imaginer qu’une femme puisse
être heureuse, sereine, entière, belle et sexy
avec un seul sein ! » comme la décrit
le Dr Dominique Gros, sénologue
à Strasbourg.
Extraits du webdocumentaire guerirleregard.fr

(Suite p. 11)

1. Cancer et boule de gomme. Pascale Leroy, éd. Robert
Laffont (14 euros ; 176 p.).
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S’il n’y avait qu’une image...
Infirmière et photographe, Hélène Mauri est bénévole à l’association
ASP fondatrice. À l’Institut Curie, elle rencontre les patients hospitalisés
en soins palliatifs et produit, à leur demande, une photo qu’ils aimeraient
voir dans leur chambre. Une initiative récompensée en 2016 par Any d’Avray,
la Fondation de France et la Société française d’accompagnement et de soins
palliatifs (SFAP).

Hélène Mauri

J’aime les arbres. J’imagine une photo où
je suis allongée dans l’herbe et où je peux
voir en même temps les feuilles et le ciel.
Le vert a quelque chose d’apaisant.
À Paris, on a peu de paysages de ce type,
on en trouve davantage à la campagne. Je
ne pense pas à un lieu en particulier mais
cette idée de plusieurs plans à la fois, ce
point de vue apporte une autre perspective.
De la fenêtre de ma chambre, il y a des
arbres mais je dois tourner la tête pour les
voir. Les premiers jours où je suis arrivée
à l’hôpital, je ne supportais pas la lumière.
Les volets étaient fermés.
C’est important de partir pour changer de
paysage, pour un autre espace. Lorsque
l’on est dans un lit d’hôpital, c’est ce dont
on a besoin. On est confrontés à la maladie,
on ne bouge pas ; imaginer, observer une
image permet de voyager.
Isabelle, 52 ans.

Je voudrais être photographiée avec une
des aides-soignantes du service. Pour
moi, ce qu’il y a de plus précieux, ce sont
ces gens qui vous aident tous les jours. Ce
sont des personnes qui vous aident à
avancer.
Elle s’appelle Agnès. Elle m’aide lorsque
je prends ma douche, et pour tous les
gestes et soins de la vie de tous les jours.
Elle représente quelque chose de
chaleureux, d’humain. Elle a quelque
chose dans son visage et son sourire qui
apaise et que j’ai vu dès la première fois où
je l’ai rencontrée.
C’est une personne qui a une richesse
intérieure, elle est très profonde. Je
visualise une image simple, quelque chose
d’humain. J’aimerais que vous la
photographiez telle que je la ressens. Ma
demande peut paraître toute simple et
pourtant ça représente beaucoup.

«

Rose, 69 ans.
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Hélène Mauri

«

«

«

Retrouvez d’autres réalisations du projet
« S’il n’y avait qu’une image » sur : www.helene-mauri.com
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Répondre aux
questionnements et aux
besoins des patients : une
mission de la Maison des
patients (Institut Curie),
fortement recommandée
dans les conclusions des
études en psychologie.
(Suite de la p. 09)

d’expertise en cancérologie de l’État.
Ce qui est nouveau et que l’INCa souhaite
favoriser, c’est que les sciences humaines
et sociales s’intéressent de façon spécifique
au cancer. » Depuis sa création il y a plus de
dix ans, l’Institut national du cancer soutient
ces recherches.
Une recherche qui est encouragée
Dans le cadre du Plan cancer, une chaire
de recherche et enseignement en sciences
humaines et sociales appliquées au cancer va
être créée. Une première en France ! « L’objectif
est de favoriser une recherche pluridisciplinaire, en créant des ponts entre les SHS et les
recherches biomédicales, afin que les résultats
obtenus soient transposés dans la pratique quotidienne des soignants », souligne Hermann
Nabi. L’idée est d’encourager de plus en plus de
chercheurs dans ce domaine à s’intéresser aux
hommes et aux femmes confrontés au cancer,
« que ce soit dans l’accès aux soins, le coût des
nouveaux médicaments ou les enjeux éthiques,
sociaux et juridiques liés au développement de
la médecine de précision, les sujets de recherche
sont très nombreux ». Cette chaire sera intégrée au département SHS de l’université de
Lille III, en collaboration avec OncoLille (site
de recherche intégrée sur le cancer de Lille).
Couplée à de la recherche, sa mission d’ensei-

Créer des ponts afin que
les résultats soient transposés dans
la pratique des soignants. »
Hermann Nabi, responsable du département Recherche en sciences
humaines et sociales, épidémiologie et Santé publique à l’INCa.

recherche à l’Institut Curie

Pour une meilleure prise en charge
des patients
Le Site de recherche intégrée sur le cancer (Siric) de l’Institut Curie mène
de vastes projets de recherche pluridisciplinaires, en particulier dans les
sciences humaines et sociales. « Nous nous intéressons à la qualité de vie et
des soins liée à la communication entre médecin et patient, explique Anne
Brédart, psycho-oncologue et responsable de ce projet à l’Institut Curie.
En concertation avec un groupe européen de recherche [European
Organisation for Research and Treatment of Cancer], nous mettons au
point un questionnaire d’évaluation de la satisfaction vis-à-vis des soins des
patients. Travailler à l’échelle européenne nous permet d’avoir une
méthodologie commune et des résultats que nous pourrons comparer et
intégrer entre différentes équipes de recherche. » Un 2e axe de recherche,
toujours européen, concerne l’impact psychologique pour les patients des
tests oncogénétiques et de leurs résultats, lorsqu’il s’agit par exemple de
décider de mesures de prévention du risque de cancer et de partager
l’information dans la famille. Un dernier volet s’intéresse aux moyens
d’améliorer les pratiques pour l’accès des patients à des essais cliniques
précoces, avec un focus sur l’information et le recueil du consentement
des adolescents et des jeunes adultes.
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Trois questions À…
Noak / Le Bar Floréal / Institut Curie

Pourquoi mener des
recherches en sciences
humaines et sociales (SHS) à
l’Institut Curie ?

François Doz,
directeur
délégué à la
recherche de
l’Ensemble
Hospitalier à
l’Institut Curie

S’intéresser à la personne dans
sa globalité, et pas seulement
à ses cellules cancéreuses,
c’est participer aux progrès
médicaux. Les soignants sont
de plus en plus enclins à poser
des questions éthiques ou
psychologiques afin d’améliorer
leur pratique quotidienne. Et les
domaines d’études sont
extrêmement variés. En ce sens,
les recherches en SHS servent
aussi la cause des personnes que
nous soignons !

La transdisciplinarité est
au cœur de ces recherches,
qu’est-ce que cela signifie ?
Effectivement, l’hôpital n’est
plus un objet d’études seulement
pour les SHS, et les projets

transdisciplinaires sont plus
nombreux à émerger, avec des
collaborations entre chercheurs
dans le domaine biomédical et
spécialistes des SHS. C’est le cas
avec certains essais cliniques,
dont l’objectif est non seulement
d’évaluer l’efficacité d’approches
thérapeutiques mais également
d’étudier les impacts économiques
ou psychologiques. La qualité de
vie des malades, la fluidité du
parcours des patients, la qualité
des informations qui leur sont
transmises, l’accès à l’innovation…
sont autant de préoccupations
quotidiennes des soignants qui
peuvent être questionnées par
des études transdisciplinaires.

Quelles sont les thématiques
fortes à l’Institut Curie ?
Le volet psychologique est un axe
majeur, avec notamment les
recherches conduites par la

gnement contribuera ainsi à la transmission et
à la diffusion des connaissances en cancérologie, au profit in fine des patients et de leurs
proches.
Pour que les patients soient entendus
Une analyse que partage Jean-Claude K.
Dupont, philosophe et éthicien spécialisé en
recherche clinique, directeur adjoint de la chaire
Hospinnomics (Assistance publique-Hôpitaux
de Paris et École d’économie de Paris) : « La
notion d’éthique dans la recherche médicale n’est
pas nouvelle. Désormais, elle doit accompagner les
progrès scientifiques dans le domaine de la lutte
contre le cancer. Avec le développement de nouveaux médicaments se pose par exemple la question
de l’accès aux soins. La multiplication des essais
cliniques soulève aussi des interrogations éthiques
sur l’information des patients et le recueil de leur
consentement. C’est d’autant plus crucial quand
il s’agit d’enfants, dont le consentement est délivré par les parents. » Jean-Claude K. Dupont a
travaillé sur ce point, avec deux pédiatres oncologues, le Pr François Doz, de l’Institut Curie
et professeur à l’université Paris-Descartes, et
LE JOURNAL DE
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psycho-oncologue Anne Brédart.
Les travaux de l’équipe qu’elle
coordonne au Site de recherche
intégrée sur le cancer de
l’Institut Curie portent sur les
questions relatives à la
prédisposition génétique aux
cancers, les difficultés et les
besoins en soins de support, et
sur l’amélioration de la
communication entre médecin et
patient. L’Institut Curie possède
un réel leadership dans ces
domaines. Il y a aussi tout un
champ de recherche sur les
aspects médico-économiques,
avec notamment les travaux du
Pr Roman Rouzier sur le parcours
de soins et le coût des examens
et traitements innovants.
Enfin, les questions sur la qualité
de l’annonce et l’éthique de la
recherche clinique sont aussi
creusées par nos équipes,
y compris en oncopédiatrie.

Kathy Pritchard Jones, de l’University College de
Londres. « En analysant plus de 400 publications
scientifiques sur les essais cliniques, nous avons
identifié 43 enjeux éthiques, résume Jean-Claude
K. Dupont. Par exemple, l’importance de la communication entre les médecins-chercheurs et les
familles. » Un consensus très fort ressort autour
du jeune adulte : si un adolescent de 16-18 ans
refuse d’entrer dans un essai clinique, sa parole
doit être entendue et acceptée. « Nous avons aussi
constaté un manque de connaissance sur le fonctionnement des comités d’éthique qui valident ou
pas les protocoles d’essai clinique. Cliniciens et éthiciens sont deux communautés qui se connaissent
assez peu finalement, il faut donc travailler à renforcer ces liens. » Les éthiciens ne travaillent pas
seuls et la pluridisciplinarité s’impose : « Il nous
faut mener une réflexion collective entre soignants,
malades et chercheurs des autres disciplines de
sciences humaines et sociales ! Prenons l’exemple
d’un nouveau médicament qui prolongerait la vie
des malades d’un an, mais avec une qualité de vie
dégradée et pour un coût important. Répondre aux
questions éthiques posées par un tel médicament
nécessite cette réflexion collective. »

dossier

Penser l’après-cancer pour soutenir
les patients
« En 2010, un rapport de l’Institut Curie soutenu
par l’INca s’est intéressé à l’insertion professionnelle après un cancer, raconte Céline Lefève,
philosophe à l’université Paris-Diderot. Avec le
Dr Jean-Christophe Mino, médecin-chercheur
au département des soins de support de l’Institut Curie, nous avons voulu aller plus loin en
décrivant de manière plus ouverte le vécu des
personnes après un cancer, en nous appuyant à la
fois sur la philosophie et les sciences sociales. »
De cette collaboration sont nés une recherche
dans le cadre du Programme Activ’ de l’Institut Curie, pour les femmes après le traitement
de leur cancer du sein, et un livre intitulé Vivre
après un cancer (éd. Dunod). L’ouvrage révèle
notamment que, pour ces femmes, l’aprèsmaladie n’est pas un retour à « la vie d’avant »
mais une transition plus ou moins complexe
selon les personnes vers un « vivre avec les
conséquences de la maladie ». « L’après-cancer,
c’est toujours le cancer », lit-on parmi les témoignages de patientes qu’ont recueillis les deux
chercheurs. Plus optimiste : « Je crois que
maintenant j’ai des priorités plus claires dans
ma tête. Donc, il faudrait presque dire : merci la
maladie ! » Ils ont mis en évidence qu’il n’existait pas de lien entre la gravité de la maladie et
l’expérience de l’après-cancer. « Cette période

Thibaut Voisin / Institut Curie
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Pr Roman Rouzier,
directeur délégué de
l’Hôpital René-Huguenin
de l’Institut Curie
et professeur à
l’Université de
Versailles SaintQuentin-en-Yvelines.

En 2013, nous avons lancé, avec
l’INCa, l’étude OPTIsoins qui a suivi
600 patientes habitant les Yvelines, les Hauts-de-Seine et
le Val d’Oise, traitées pour un cancer du sein. Ses résultats,
disponibles d’ici peu, permettront d’évaluer selon un prisme
socio-économique et géographique divers aspects de la prise
en charge : délais, qualité, soins de support, coordination
ville-hôpital. Et nous allons lancer OPTIcoach une
évaluation également de l’accompagnement « retour au
travail » proposé aux patients depuis quelques années. »

amène les personnes à prendre conscience de leur
vulnérabilité et à se questionner quant à leurs
priorités dans la vie ainsi qu’à une réappropriation voire à une reconstruction de soi », explique
la philosophe. Des constats qui conduisent les
auteurs à proposer plusieurs actions possibles :
« Il faut favoriser « le soin de soi » auprès des
patients. Concrètement, les soins de support
[psychologues, accompagnement social, prise
en charge douleurs, etc.] devraient pouvoir
(Suite p. 15)

après-cancer et activité physique

« Après un cancer du sein, les
femmes sont encouragées à
pratiquer une activité physique,
notamment parce que cela réduit
le risque de récidive, raconte Anne
Brédart, psycho-oncologue à
l’Institut Curie. Nous avons voulu
comprendre pourquoi certaines
patientes sont plus disposées
à le faire que d’autres. » Près de
300 femmes ont répondu à un
questionnaire, huit mois après la
fin de leur traitement. D’après

leurs réponses, « les femmes
les plus enclines à faire du sport
sont celles qui se recentrent
sur elles-mêmes, s’interrogent
sur leurs nouvelles priorités dans
la vie. Pour elles, l’après-cancer
est une étape importante
de développement personnel,
explique Anne Brédart. Mais s’il
reste des douleurs, de la fatigue,
elles font moins d’activité
physique. Nous, soignants,
devons être attentifs à cela. »

h
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Connaître les freins
pour mieux conseiller les femmes

Séance d’activité physique à la Maison des
patients et des proches (Institut Curie).
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Le nouveau programme d’éducation thérapeutique sur la douleur, Déclic,
bénéficie du renouvellement du soutien financier de la Fondation
Philanthropia. Son ambition est de « mieux informer et épauler les
patients dans la prise en charge de leur douleur chronique ». Les
professionnels s’appuient sur l’expression du vécu et des représentations
du patient vis à vis de sa douleur et l’amène à modifier ses
comportements et réajuster ses connaissances. « La lutte contre le cancer
occupe une place notable dans les préoccupations des donateurs de la
Fondation Philanthropia. La prise en charge holistique de la douleur doit
améliorer le suivi et la qualité de vie des personnes soignées » détaille Luc
Giraud-Guigues, délégué de la Fondation Philanthropia.

A. Lescure / Institut Curie

Vaincre la douleur : une priorité pour tous

Séance d’hypnose médicale pour gérer la douleur.

« Mon mari […] attendait ce moment avec impatience. »

Uriel Chantraine / Institut Curie

Sophie C.-D., Facebook Les défis pour Curie.

h

Karine Bonicel,
infirmière à
l’Institut Curie,
est responsable
du projet « bains
thérapeutiques »,
Prix spécial du jury
Any d’Avray 2016.

« Depuis juin 2015, pour apaiser les patients, nous associons bains
traditionnels à d’autres savoir-faire complémentaires tels qu’une ambiance
de détente grâce à la diffusion d’huiles essentielles et d’un fond musical.
Pour plus de relaxation, le lavage des cheveux et le toucher-massage des
mains, bras et pieds sont aussi proposés selon l’envie des patients. Après
la séance de 30 minutes, nous proposons aux patients un temps de repos,
dans leur chambre, pour prolonger au maximum le bien-être ressenti.
Ces bains permettent aux personnes anxieuses de se recentrer sur elles
et de retrouver un bien-être. Parfois, les douleurs sont atténuées ; les
patients ont alors un moment de répit. » Karine Bonicel

Grâce à l’assureur santé et prévoyance Mutuelle Bleue, une nouvelle cabine de socioesthétique est dédiée au bien-être des personnes hospitalisées ou suivies à l’Hôpital
René-Huguenin de l’Institut Curie (Saint-Cloud, Hauts-de-Seine). L’appui financier
de Mutuelle Bleue a permis de créer ce centre de beauté et également de prendre
en charge l’intervention de la socio-esthéticienne. Inspiré de l’expérience parisienne
de l’Institut Curie (depuis 1998), et avec le savoir-faire de l’association CEW, la
professionnelle dispense des soins, sur rendez-vous, et se déplace dans les chambres
des patients demandeurs, mais aussi à l’hôpital de jour de chimiothérapie. Avec le
Centre de beauté Gaston-Touret (en hommage à l’ancien administrateur de Mutuelle
Bleue, engagé dans l’action sociale), l’assureur réaffirme son engagement contre le
cancer.

Mutuelle Bleue

Parce que l’image de soi peut-être déterminante

La Boîte à musique, une invention collective

Uriel Chantraine / Institut Curie

« En tant que lieu de recherche, nous sommes heureux d’avoir contribué à cette Boîte
à musique et espérons qu’elle sera adoptée par de nombreuses équipes », a déclaré
le Dr Jean Michon, chef du département de Pédiatrie adolescents et jeunes
adultes. Avec le soutien de l’Apaesic*, des musiciens du Musée de la musiquePhilharmonie de Paris qui proposent des animations aux enfants hospitalisés à
l’Institut Curie ont créé une mallette ludo-pédagogique adaptée aux enfants
(âges, envies, états de santé) et à l’hôpital (hygiène, rangement, mobilité). « Moi,
je préfère les dominos […] ! On apprend plein de choses en s’amusant », confie Kylian
(8 ans), qui l’a testée. Estéban (7 ans), lui, ne sait que choisir car « [il] aime bien
écouter tous les instruments. »
* Association de parents et amis d’enfants soignés à l’Institut Curie
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Échange avec le mari d’une patiente. Objectf :
h
comprendre les freins et les leviers qui permettront à

Thibaut Voisin / Institut Curie
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Thibaut Voisin / Institut Curie

la patiente de mieux vivre son cancer et à son conjoint
d’endosser au mieux le rôle d’aidant.

EN CHIFFRES

h

5
millions
de français aident 2 millions

Vivre après un cancer (éd. Dunod),
du Dr Jean-Christophe Mino, médecinchercheur au département des soins
de support de l’Institut Curie, et Céline
Lefève, philosophe à l’université ParisDiderot.

de malades du cancer
Soit près d’un Français sur 10
Source : Ipsos / Observatoire
sociétal des cancers (2016).
(Suite de la p. 13)

se prolonger même lorsque la personne est
déclarée en rémission. » Améliorer la qualité
de vie des patients, c’est aussi les accompagner
après leur cancer.

Des résultats à diffuser et faire connaître
Des sujets de recherche qui ne manquent pas,
des volontés qui s’affirment, des soignants de
plus en plus sensibles aux questions éthiques,
sociales, économiques… les conditions sont
réunies pour que les sciences humaines et
sociales appliquées au cancer se développent.
Parallèlement, les rwésultats de ces recherches
doivent bénéficier à tous les patients, et donc
être diffusés auprès des acteurs de santé et
transmis lors de la formation des soignants.
« Les associations de patients et la société
civile nous posent déjà de nombreuses questions
éthiques, économiques et sociales autour du cancer. C’est en faisant tomber les frontières entre
disciplines que nous pourrons y répondre »,
résume Hermann Nabi. ■

Accueil, écoute, répit...

Quand les soignants de l’Institut Curie
prennent en compte les besoins des aidants
À l’Institut Curie, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour
répondre aux besoins identifiés. Les consultations de psychooncologie adaptées pour les proches : parents d’enfants malades ou
cercle familial… voire des groupes de parole. Par ailleurs, « la
démarche de faire un test de prédisposition héréditaire à un cancer rend
parfois nécessaire de s’entretenir avec un soignant. Car ce n’est pas sans
retentissement sur les apparentés mais également sur le conjoint. Celuici a alors besoin de clés pour comprendre les réactions de sa femme face
à une situation de risque avéré de cancer par exemple », détaille Anne
Brédart, psycho-oncologue. L’hospitalisation de jour en soins
palliatifs, en onco-gériatrie ou en unité douleur donne quelques
heures de répit aux aidants de façon collatérale.
L’Espace de rencontres et d’information (ERI), à Paris, et la Maison
des patients et des proches, à Saint-Cloud, sont des entités de
l’Institut Curie où les personnes touchées peuvent à tout moment
venir, comme leurs proches, pour échanger, s’informer, être
orientées et participer à des ateliers. Enfin, des associations
proposent des rencontres et une écoute. Un plus inestimable pour
les aidants et tout particulièrement les proches, qui mettent souvent
leur vie entre parenthèses.
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Votre Fondation

La continuité de la recherche et des soins dans un même lieu – l’Institut Curie – stimule
l’innovation, favorise les échanges et les découvertes. Fondation privée reconnue d’utilité
publique, l’Institut Curie est habilité à recevoir les dons et legs du public. Notre volonté de
progresser est encouragée par le soutien et la générosité de nos donateurs, testateurs et
partenaires, que je remercie très chaleureusement.
Pr Thierry Philip, président de l’Institut Curie

,témoignage

« Faire des chercheurs et médecins
de l’Institut Curie nos héritiers »
Monique et Alain B., Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)

M

© Phovoir

on mari et moi soutenons
l’Institut Curie depuis de
nombreuses années. Grâce à
ses conférences grand public
et au Journal de l’Institut,
nous suivons les avancées
importantes réalisées contre le
cancer ces dernières années.
Mais que de personnes autour
de nous touchées par cette
maladie ! Nous sommes
parfaitement conscients que
sans l’appui de personnes
qui, comme nous, aident les
chercheurs, nombre de projets
innovants et de progrès contre
la maladie ne verraient pas
le jour.
Nous n’avons pas eu d’enfant
et notre vœu à tous les deux
est de transmettre notre
patrimoine à l’Institut.
À la retraite depuis 5 ans,
nous nous sommes décidés
à finaliser ce dernier grand
projet de notre vie et à léguer
tous nos biens à l’Institut Curie.
Nous avions besoin d’être
accompagnés et conseillés
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dans notre démarche avant
le dépôt de notre testament
chez notre notaire. Cette aide
nous l’avons trouvée auprès
de la personne chargée des
relations avec les testateurs,
qui a su nous conseiller
et, surtout, nous rassurer.
En désignant l’Institut Curie
comme légataire universel,
nous voulions être certains que
le dernier vivant garderait la
pleine propriété de nos biens
jusqu’à son décès. Depuis,
nous abordons l’avenir plus
sereinement et savons que
nous contribuerons à faire
avancer l’espoir de vaincre
cette maladie.
votre contact

Catherine Ricatte se tient à
votre disposition pour toute
question sur les donations,
legs et assurances-vie
consentis à l’Institut Curie.
Tél. : 01 56 24 55 34
catherine.ricatte@curie.fr

entre nous
Crédits photos : Enfants sans Cancer, Institut Curie.

,course solidaire

,Vente immobilière

Marchez ou courez
pour les enfants

L

e 25 septembre prochain à
Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
la 5e course Enfants sans
Cancer, organisée par l’association
Imagine for Margo, participera au
financement de deux projets
innovants de médecine de précision
dédiés aux tumeurs chez l’enfant,
dont un essai clinique mené
notamment dans le département de Pédiatrie de l’Institut Curie. Inscrivezvous à la course (5 ou 10 km) ou la marche (5 km), en solo ou en équipe et
devenez le meilleur collecteur individuel ou par équipe.

h Inscription en ligne sur enfantsanscancer.fr

,arrondis sur salaire

Des salariés
aux engagements communs

P

lusieurs entreprises soutiennent
l’Institut Curie via une nouvelle
forme d’action solidaire : l’arrondi
sur salaire. Les collaborateurs qui le
souhaitent consentent à arrondir leur
salaire – à l’euro ou la dizaine d’euros
inférieurs au choix –. La totalité de la
somme est reversée, via une plateforme
de dons, au bénéficiaire choisi.
« Nous avions déployé l’arrondi sur nos
terminaux de paiement, témoigne Marine
Le Picard, pour Ingenico Group, leader
des solutions de paiement intégrées.
C’est idéal pour associer nos collaborateurs
à cette démarche solidaire. » L’arrondi sur
salaire permet de « réunir très simplement
l’ensemble des salariés du groupe

Initiatives

L’Occitane autour d’engagements
communs », confirme Charlotte Bonnet,
de la Fondation L’Occitane. « Humanis
souhaitait mettre en place une action
porteuse de sens permettant à ses salariés
de démontrer les valeurs de solidarité
qui les animent », poursuit Éric Bussolon,
de Humanis, groupe spécialisé dans
la protection sociale. Grâce à ces dons,
l’Institut Curie peut financer des projets
de recherche et d’amélioration de la prise
en charge des patients en cancérologie.

Réagir contre
les cancers
des enfants

E

n mars dernier, l’association
Réagir a remis 117 000 euros
à l’Institut Curie pour financer
la recherche sur les cancers
pédiatriques menée par les
Drs Gudrun Schleiermacher et
Franck Bourdeaut. Créée par les
parents du petit Quentin à son décès,
Réagir a collecté ces fonds dans le
cadre de « Un toit contre le cancer ».
Objectif : construire une maison
sur un terrain offert par une
commune du Doubs et la vendre
à coût réduit pour financer
la recherche, tout en permettant
à une famille modeste de devenir
propriétaire. En 11 ans, l’association
a versé 240 000 euros à l’Institut !
Un grand merci à ces bâtisseurs.

h www.untoitcontrelecancer.fr
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entre nous
générosité
ils
se mobilisent

Crédits photos : Uriel Chantraine / Institut Curie, La Grande Récré pour l’Enfance.

À vos agendas

,accompagnement

pour que les parents soient
aux côtés de leurs
enfants malades

D

epuis 2014, AG2R La Mondiale, fidèle soutien de
l’Institut Curie, est partenaire de la Maison des
Parents Irène Joliot-Curie, qui propose
un lieu d’hébergement, à proximité de l’hôpital,
aux parents d’enfants atteints de cancer hospitalisés
ou suivis à l’Institut. Une aide précieuse pour
ces familles souvent isolées. Face à la demande
croissante, la Maison des Parents Irène Joliot-Curie
avait ouvert en 2011 un deuxième lieu d’accueil
chaleureux et convivial, pour héberger plus d’une
centaine de personnes supplémentaires chaque année.
Il y a trois ans, ce partenariat a permis de maintenir cette
offre et de proposer à chaque famille un tarif adapté à ses
ressources. « L’accompagnement des aidants familiaux est une
des priorités de l’engagement social du Groupe, témoigne Éric
Sanchez, directeur du développement des Activités Sociales d’AG2R La
Mondiale. C’est donc tout naturellement que nous avons accepté de soutenir la Maison des
Parents Irène Joliot-Curie de l’Institut Curie. »

,Qualité de vie

La Grande Récré pour
l’Enfance à l’Institut Curie

L’

association La Grande Récré pour
l’Enfance s’engage, pour trois ans,
aux côtés de l’Institut Curie afin
d’offrir aux jeunes patients des moments
d’évasion et de jeux, en accompagnant
les équipes soignantes. Plus qu’un outil
d’évasion pour le jeune patient,
le jouet est aussi un levier thérapeutique.
Le département de Radiothérapie est le
premier bénéficiaire de ce partenariat.
Après une étude approfondie des besoins,
le « Père Noël » de l’association est passé
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avant l’heure pour le bonheur des grands
et des petits ! L’équipe de radiothérapie
dispose maintenant de jouets adaptés aux
âges et intérêts de ces jeunes patients, qui
sont autant de moyens pour dédramatiser
chaque séance de radiothérapie.
« Ces jeux et jouets nous aident à améliorer
la qualité de vie des enfants pendant
les soins », constate Fatima
Aknouche, manipulatrice
en radiothérapie à
l’Institut Curie.

Week-end 17-18 SEPTEMBRE
Journées européennes du
patrimoine au Musée Curie.
h Info : musee.curie.fr
dimanche 25 SEPTEMBRE
Course solidaire « Enfants
sans Cancer » au profit
de l’Institut Curie (p. 17),
à Saint-Cloud (92).
h Inscription :
enfantsanscancer.fr
mardi 27 SEPTEMBRE
Conférence « Les Mardis
de Curie », spécial
Immunothérapie (p. 4) 18 h 30,
12 rue Lhomond, Paris 5e.
h Info : curie.fr
jeudi 6 OCTOBRE
Vente aux enchères « Des
femmes donnent aux femmes,
et des hommes aussi ! »,
au profit de l’Institut Curie.
hR
 enseignements :
venteoctobrerose@curie.fr
DU 8 AU 16 OCTOBRE
Fête de la science à
l’Institut Curie (p. 19) : 1 rue
Pierre-et-Marie-Curie, Paris 5e.
h Info et inscription : curie.fr
JUSQU’AU 31 OCTOBRE
Expo Paillasses et blouses
blanches (p. 19).
samedi 26 NOVEMBRE
« Course des Lumières » pour
courir ou marcher au profit
de l’Institut Curie, Paris 7e.
h Info et inscription :
coursedeslumieres.fr

h Suivez l’association sur sa

page Facebook La Grande
Récré pour l’Enfance.

entre nous
rétrospective

sée C

ur ie

h Paillasses et blouses blanches

Musée Curie : 1 rue Pierre-et-Marie-Curie, Paris 5e
Jusqu’au 31 octobre 2016, du mercredi au samedi,
de 13 h à 17 h

Benoît Rajau / Institut Curie

Le physicien Fernand Holweck au Laboratoire Curie
de l’Institut du Radium en 1936 et (à droite) prise de vue
au Laboratoire d’épigénétique de l’Institut Curie.

A r tka
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Benoît Rajau / Inst

mobiliers, équipements et
instruments ont pris place. Et
c’est toujours dans le même
objectif que les chercheurs se
rendent à l’Institut Curie : faire
progresser les connaissances
et la recherche. Installée
comme chaque année dans le
jardin du Musée Curie et,
nouveauté 2016, sur ses grilles,
l’exposition met en miroir
photographies anciennes en
noir et blanc et clichés
contemporains en couleurs.

Musée Curie

P

ousser la porte des
laboratoires, s’immerger dans
le quotidien des chercheurs,
il y a un siècle ou aujourd’hui, c’est
possible avec la nouvelle exposition
temporaire du Musée Curie. En plein
air, 65 photographies sur l’univers de
la recherche d’hier à nos jours à
l’Institut Curie mettent en scène
notamment Marie Curie, Irène et
Frédéric Joliot-Curie, ainsi que leurs
collaborateurs photographiés à
l’Institut du Radium. Aujourd’hui, les
murs sont les mêmes mais d’autres

itut Cur ie

La nouvelle exposition temporaire du Musée Curie propose
une rétrospective photographique d’un siècle de recherche,
de l’époque de Marie Curie jusqu’à nos jours.

Harlingue / Musée Curie

Paillasses et
blouses blanches :
les scientifiques
au fil des époques

Les scientifiques Catherine Chamié et Sonia Cotelle
au Laboratoire Curie de l’Institut du Radium en 1922
et (à droite) prise de vue sur la Plateforme de protéines
et d’anticorps recombinants de l’Institut Curie.

26e Fête de la Science, à l’Institut Curie
Visites guidées de laboratoires et visites du Musée Curie, parcoursenquêtes jeune public, spectacle de conte sur Marie Curie et la
découverte de la radioactivité, exposition en plein air Paillasses et
blouses blanches… ainsi qu’un événement artistique inédit avec les
réalisations du célèbre graffeur français C215. Avec sa bombe de
peinture, l’artiste urbain donnera à certains murs du pavillon Curie un
souffle esthétique inédit. Ses portraits colorés de Marie Curie
et d’objets de recherche réalisés au pochoir donneront à voir des
femmes et des hommes de sciences via un univers graphique original.
C215

h Institut Curie : 1 rue Pierre-et-Marie-Curie, Paris 5e
Du 8 au 16 octobre 2016. Programme sur curie.fr
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Transmettre l’espoir
de vaincre le cancer
Léguez à l’Institut Curie,
1er Centre français de recherche
en cancérologie

T

ransmettre tout ou une partie de ses
biens à l’Institut Curie, premier centre
français de recherche en cancérologie, est un
formidable message d’espoir pour tous ceux
qui luttent contre le cancer.
En soutenant les efforts de l’Institut Curie,
fondé par Marie Curie, vous effectuez un
geste de générosité envers les générations
futures, vous donnez aux chercheurs et
médecins les moyens de prendre le cancer de
vitesse et associez votre nom à ce combat
pour la vie.

LEGS - DONATIONS - ASSURANCES-VIE

www.curie.fr
Pour tout renseignement contacter Catherine Ricatte
Institut Curie : 26, rue d’Ulm - 75248 Paris Cedex 05
01 56 24 55 34 - catherine.ricatte@curie.fr

