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ESPACE PATIENTS (ERI)
Activités septembre-décembre 2017

Cet espace, qui appartient aux 
soins de support de l’hôpital, 
vous accompagne pendant et 
après votre parcours de soins.
 Vous pouvez participer à 
des activités diverses, des 
réunions-débats, des journées 
d’informations thématiques.
• Il vous facilite le lien entre 
l’hôpital et la ville (adresses de 

professionnels de la santé en ville, d’associations..). 
• Vous pouvez recevoir des conseils et solutions pratiques aux 

questions que vous vous posez autour de la beauté et de votre 
bien-être quotidien. Cet espace est le vôtre. 

Accès et horaires

«  La douleur chronique liée au cancer. Le programme DECLIC : une 
autre approche » -  Dr Evelyne RENAULT-TESSIER, médecin douleur et soins de 
supports et Vérène PRAUD, IDE Ressource Douleur / Coordinatrice du programme DECLIC
12 septembre de 14h à 15h30 – Salle Chez Marie, 25 rue d’Ulm 

Comment préparer et anticiper son retour au travail après le cancer ? 
Géraldine Deblaye, coach professionnelle.
Vous appréhendez votre retour au travail ? Pour vous aider à y voir clair, participez à la conférence. 
Participation financière de 10€ par personne 
9 octobre de 11h à 12h30 – Salle Chez Marie,  25 rue d’Ulm.

« L’accompagnement du kiné à l’hôpital puis en ville pendant le 
parcours du cancer du sein » - Jocelyne ROLLAND, kinésithérapeute et l’équipe 
des kinésithérapeutes de l’Institut Curie
24 octobre de 11h à 12h30 – Amphithéâtre Marie Curie, 11-13 rue Pierre et 
Marie Curie 

Alimentation et Cancer 
Carole KALOGEROPOULOS, diététicienne Programme Activ, Valérie GARABIGE, 
diététicienne principale
30 octobre de 11h à 12h30 – Amphithéâtre BDD, 11-13 rue Pierre et Marie 
Curie

Réunions/débats
Renseignements et inscriptions à l’ERI

Exposition du 1er au 10 octobre : 
Tricote-moi un ruban rose

L’Institut Curie a lancé en mai dernier un défi :  tricoter la 
plus longue écharpe rose possible pour enrubanner les 
bâtiments et sensibiliser au dépistage du cancer du sein. 

Venez découvrir ce ruban rose solidaire de la rue d’Ulm à la 
rue Pierre et Marie Curie.

25 rue d’Ulm
75005 Paris

Sans rendez-vous 

Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi (fermé le mercredi)

de 10h à 17h

Soutenez l’Espace Patients (ERI)

Votre don est essentiel pour contribuer au développement des actions de l’ERI. 

Vous pouvez nous soutenir :
- Par chèque à l’ordre de l’ERI-Institut Curie
- A l’ERI directement

En adressant un don à l’ERI – Institut Curie, vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 66%.
Ainsi, un don de 60 euros, par exemple, vous revient en réalité à 20 euros.

Merci pour votre soutien !

L’ERI est en travaux jusqu’au 1er octobre 2017.
Pour nous contacter :  01 44 32 40 81 - messagerie.eri@curie.net



Ateliers d’éducation thérapeutique : améliorez votre qualité de vie !

Déclic
Ce programme s’adresse aux patientes adultes, ambulatoires, souffrant de douleurs 
chroniques liées au cancer. Ne remplace pas la prise en charge médicale mais vient la 
compléter avec comme objectif l’amélioration de la qualité de vie des patients douloureux. 
Pour participer à ce programme, envoyer un mail à programmedeclic@curie.fr ou appeler 
au 01 56 24 58 97 (merci de préciser votre nom et numéro de dossier).

Programme Activ’
Ce programme s’adresse aux patientes ayant eu un cancer du sein localisé et ayant 
terminé leurs traitements à l’Institut Curie depuis moins de 5 ans.  Pendant un trimestre, des 
diététiciennes de l’Institut Curie et des chargés de prévention de l’association Siel Bleu, 
se proposent d’être à vos côtés pour vous aider à acquérir une nouvelle hygiène de vie. 
Renseignements : cancersdusein.curie.fr - Pré-inscription : programmeactiv.fr

Activités proposées à l’hôpital

Sophrologie
   Le lundi en rendez-vous individuel
   Renseignements auprès des soignants de l’hôpital de jour   

Groupe de Relaxation et de Gestion du stress
Animé par les psychologues au sein de l’unité de psycho-oncologie, ce programme 
s’appuie sur plusieurs méthodes de relaxation, telles que la respiration abdominale, la 
décontraction musculaire ou encore l’attention portée aux sensations corporelles.
Renseignements et inscription au 01 44 32 40 33/41 58
Groupe de 8 personnes max – entretien préalable avec la psychologue – 6 séances 
hebdomadaires le mardi ou jeudi de 11h à 12h30

Soins individuels de socio-esthétique 
Une socio-esthéticienne peut vous prodiguer des soins pendant votre traitement ou en 
hospitalisation - Renseignements auprès des soignants de l’hôpital de jour

Ateliers collectifs de socio-esthétique 
Une socio-esthéticienne peut vous prodiguer des soins en atelier collectif (4 à 6 personnes) 
dans le service où vous recevez des soins  - Renseignement auprès des soignants de 
l’hôpital de jour et de l’ERI.

Belle & Bien  
Atelier pédagogique de soin et de maquillage, les ateliers Belle & Bien se déroulent en 
groupe et sont encadrés par des bénévoles – deux socio-esthéticiennes et une coordinatrice. 
Ateliers : 11/09-25/09 ; 2/10-16/10 ; 6/11-20/11 ; 4/12-18/12   

Ateliers collectifs de beauté & bien-être
Atelier qui se déroule en groupe de 4 à 6 personnes, pendant lequel une socio-esthéticienne 
vous prodigue des soins et vous conseille (maquillage, soin de la peau et des ongles, 
modelage) - Renseignement auprès des soignants de l’hôpital de jour et de l’ERI.

Colorimétrie
Découvrez quelles sont les couleurs qui vous mettent en valeur ! Cet atelier, en séance 
individuelle, vous fait découvrir la symbolique des couleurs, leur influence et vous apprend 
à les utiliser selon vos émotions.
Ateliers : 5/09 ; 3/10 ; 7/11 ; 5/12 

Yoga
Découvrez les bienfaits du yoga.  Cours collectifs, progressifs, adaptés à la mobilité de 
chaque participant et accessibles aux débutants. 
Ateliers de 16h15 à 17h45 au 12 rue Lhomond : 8/11 ; 6/12 ; 13/12 ; 20/12 

Ateliers olfactifs 
Redécouvrez de manière ludique une dizaine d’odeurs, stimulez votre mémoire olfactive 
grâce aux souvenirs personnels qui surgissent à chaque nouvelle odeur !  
Ateliers de 16h30 à 17h30 : 18/09 ; 16/10 ; 13/11 ; 04/12 ; 18/12

Vivre l’instant présent en pleine conscience
Session de 3 ateliers où l’on réapprend à être attentif à soi-même et à son activité grâce à 
des exercices de mise en situation. 
Session 1 : 31/08 -07/09-14/09 de 11h à 12h30 
Session 2 : 28/09-05/10-12/10 de 11h à 12h30 
Session 3 : 09/11-16/11-23/11 de 11h à 12h30 
Session 4 : 07/12-14/12-21/12 de 11h à 12h30 

Les ateliers de Mickaël : « Mes cheveux repoussent : j’apprivoise mon 
nouveau look ! »
Mickaël, coiffeur, coloriste et prothésiste professionnel répond à toutes vos questions 
concernant la coupe, la coloration, les poudres densifiantes, la stimulation de la repousse, 
etc…
13 octobre de 14h à 16h - Salle « Chez Marie », 25 rue d’Ulm 

Atelier découverte : « Manger en pleine conscience »
30 octobre de 13 h à 14h15 -  Bâtiment biologie du développement, 11-13 rue Pierre et 
Marie Curie - Participation de 8€/personne

Ateliers de loisir créatif solidaire : du ruban au plaid !
Vous êtes créative ? Aidez-nous à transformer le ruban rose en plaids qui seront vendus au 
profit de l’espace patients  - Renseignement auprès de l’ERI.

Activités proposées par l’Espace Patients (ERI)
Renseignements et inscriptions à l’ERI


