
ESPACE PATIENTS (ERI)
Activités avril-août 2018

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. 

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

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. 
Sessions à l’ERI de 11h à 12h30
Session 1 : 5,12, et 19 avril
Session 2 : 31 mai, 7 et 14 juin
Session 3 : 21 et 28 juin, 5 juillet

Belle & Bien  
Les ateliers pédagogiques de soin et de maquillage Belle & Bien se déroulent en groupe 
et sont encadrés par des bénévoles – deux socio-esthéticiennes et une coordinatrice. 
Ateliers à l’ERI de 14h à 16h : 9/04 ; 14/05 ; 28/05 ; 11/06 ; 25/06

Atelier Vivre mieux le lymphœdème
Auto-massage, auto-bandage pour les personnes ayant un lymphœdème établi.
Jeudi 24 mai de 14h à 16h - Salle Cours anglaise 2 
(Bâtiment Biologie du Développement, 11-13 rue Pierre et Marie Curie - Paris 5e)



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.
Tous les mardis de 14h à 16h : 3, 10 et 17 avril

Les ateliers de Mickaël 
L’association  « toi et moi » répond à toutes vos questions sur les cheveux, leur perte, 
leur repousse et les accessoires beautés (prothèses capillaires, bonnets et turbans)
Tous les mardis à l’ERI de 10h à 13h à partir du 5 février - Rendez-vous individuels

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 : 2/05, 9/05, 16/05, 6/06, 13/06, 20/06, 
27/06, 4/07

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 de 14h à 17h : 17/04 (BDD Annexe 1) ;15/05 (BDD Annexe 1) ; 
19/06 (Salle Joliot)
Accès : 11-13 rue Pierre et Marie Curie - Paris 5e

Ateliers collectifs de colorimétrie à l’ERI de 14h à 16h : 13/04, 20/04

Atelier nouage de foulards
Atelier à l’ERI de 14h à 16h : 12/04, 16/04

Atelier cosméto-food 
Apprenez à fabriquer vos produits de soins cosmétiques avec des ingrédients naturels.
Jeudi 19 avril de 14h à 16h à l’ERI

« La madeleine de Proust » 
Redécouvrez de manière ludique une dizaine d’odeurs, stimulez votre mémoire olfactive 
grâce aux souvenirs personnels qui surgissent à chaque nouvelle odeur !  
Ateliers olfactifs de 16h30 à 17h30 : 9/04 (Salle Joliot), 14/05 (Salle Annexe 2 - 
Amphithéâtre Constant Burg), 25/06 (Salle Joliot)
Accès : Salle Joliot (11-13 rue Pierre et Marie Curie - Paris 5e)
             Amphithéâtre Constant Burg (12 rue Lhomond - Paris 5e)

Atelier « en je » 
Atelier pour préparer et anticiper son retour au travail - Géraldine Magnier 

Participation financière de 10€ par personne
Ateliers : 
Lundi 9 avril de 14h/16h Salle 6ème étage (25 rue d’Ulm - Paris 5e)
Lundi 14 mai de 10h/12h BDD annexe 1 (11-13 rue Pierre et Marie Curie - Paris 5e)
Lundi 18 juin 14h/16h BDD Annexe «  (11-13 rue Pierre et Marie Curie - Paris 5e)



Les visites de la Luciole
Propositions de visites guidées dans les musées, les monuments et 
les quartiers de Paris. Histoire et beauté du patrimoine au service de 
votre bien-être : Un temps culturel pour vous ! 
Vous serez guidés et accompagnés par Lucile STELLAKIS*, 
conférencière du Ministère de la Culture, ancienne patiente 
(lesvisitesdelaluciole.com).

Inscriptions sur : lesvisitesdelaluciole@gmail.com
Règlement le jour même auprès de la conférencière. La participation demandée 
si possible comprend tout : réservation, entrée, visite guidée et audiophone pour le 
confort d’écoute.
Les patient(e)s et ancien(ne)s patient(e)s de CURIE peuvent inscrire une personne 
de leur choix avec elle.

• Visite de l’Hôtel de Soubise, Musée des Archives nationales
Ancienne demeure princière du XVIIIe siècle, l’hôtel de Soubise abrite de somptueux 
appartements de style rocaille. Au sein de cet écrin prestigieux, un parcours dédié aux fonds 
conservés aux Archives nationales présente des documents exceptionnels, témoignages 
uniques de l’histoire de France. 
25 personnes maximum. Durée : 1h45 - Participation : 12€/pers
Jeudi 4 avril à 14h15 - RDV : à 14h, dans la cour de l’Hôtel de Soubise située 
60, rue des Francs-bourgeois, Paris 3e, M°Rambuteau/Hôtel de Ville

• Visite du Panthéon 
Explorez de bas en haut, le Panthéon, chef-d’œuvre du XVIIIe siècle et monument 
incontournable de Paris. En visitant la crypte, nous verrons la tombe de Marie Curie ! 
Nous aurons la possibilité de monter jusqu’au dôme pour profiter d’une superbe vue sur le 
Quartier Latin. 
20 personnes maxi. Durée 1h45/2h - Participation : 12€/pers
Vendredi 4 mai à 11h - RDV : devant la mairie du Ve arrondissement, Place du Panthéon 
Paris 5e

• Visite du Musée des ARTS DECORATIFS
Parcours des chefs-d’œuvre et Belle Epoque. Situé dans le Palais du Louvre, il abrite 
des collections inestimables. Merveilles des arts de la table, mobilier, bijoux précieux et 
étonnants avec un focus particulier sur les années 1900. Après cette découverte, vous serez 
conviée à un temps de partage et de convivialité au sein de service pédagogique. Vous 
pourrez accéder à l’exposition Bijoux d’artistes la même journée (fermeture du musée à 
21h30).
Durée visite 1h45. 25 pers maximum - Participation : 12€/pers 
Jeudi 10 mai à 14h15 - RDV : 15 minutes avant, dans le hall d’entrée, 107 rue de Rivoli, 
Paris 1er

• Visite du MOULIN ROUGE 
Inédit ! Lucile Stellakis, conférencière et ancienne patiente vous invite à découvrir ce 
cabaret mythique de Montmartre, âme du Music-hall de Paris ! Revivez son histoire, admirez 
sa salle de spectacles et ses décors, entrez dans ses coulisses ! 
Durée : 1h15 - 20 personnes maximum. Participation : Offert !
Lundi 14 mai à 14h30 - RDV : à l’entrée du Moulin Rouge située au 82, boulevard de 
Clichy, Paris 18e, M° Blanche



• Visite de l’Arc de Triomphe
En haut des Champs-Elysées, sur la fameuse place Charles de Gaulle, venez découvrir son 
histoire et profiter d’une formidable vue panoramique sur Paris depuis sa terrasse. 
244 marches ou ascenseur. Ce sera votre heure de gloire ! 
Durée : 1h30. 25 personnes maximum - Participation : 12€/pers 
Jeudi 31 mai à 11h - Vendredi 1er juin à 17h30 - RDV : devant le Publicisdrugstore situé 
133, avenue des Champs-Elysées, M° Charles de Gaulle- Etoile

• Jardin du LUXEMBOURG/MAIRIE du Ve : le Quartier latin inédit
A quelques mètres de l’Institut Curie, il y a quoi ? Des merveilles du patrimoine… Découvrez-
les ! Après une promenade contée dans les jardins du Sénat et autour de la rue Soufflot, 
visitez la superbe Mairie du Ve arrondissement, Monument Historique tout Art Déco. 
Durée 2h. 25 pers maximum - Participation : 12€/pers 
Lundi 11 juin à 14h15 - Lundi 2 juillet à 14h15 - RDV : à la sortie du RER Luxembourg 
devant, les grilles d’entrée du Jardin

• PARC MONCEAU/Musée CAMONDO
Après une promenade contée dans un des plus beaux parcs Haussmanniens de Paris, 
découvrez un exceptionnel hôtel particulier qui y est accolé. Entièrement meublé d’œuvres 
d’art du XVIIIe siècle, ce joyau a été généreusement donné à l’Etat français par le Comte 
de Camondo en 1935.  Histoire passionnante d’une demeure et d’une famille aujourd’hui 
disparue. 
Durée 3h. 20 personnes maximum - Participation : 16€/pers 
Vendredi 15 juin à 14h15 - RDV : sortie du M°Monceau, ligne 2, à la rotonde du parc.

• Les PASSAGES COUVERTS
Du Palais-Royal aux Grands Boulevards, découvrez 7 galeries et passages couverts. Marchez 
sous leurs verrières lumineuses. A l’abri du bruit et d’une pluie éventuelle, vous flânerez en 
appréciant leur charme et leurs nombreuses vitrines insolites. 
Durée : 1h45. 25 personnes maximum - Participation : 12€/pers
Lundi 25 juin à 14h15 - RDV : devant la Comédie française, Place Colette, M° Palais-Royal-
Musée du Louvre

• NOTRE-DAME des VICTOIRES en Musique !
Présentée et animée pour vous, la basilique vous sera contée en musique par Lucile 
(conférencière) et Luc (organiste titulaire). Vous pourrez ensuite monter à la tribune du 
grand orgue d’où vous aurez une superbe vue. Là, se cache une mécanique savante que 
vous découvrirez avec lui. Petit concert prévu.  
Durée : 1h45/ 22 personnes maximum - Participation : 12€/pers 
Mardi 10 juillet à 13h15 - RDV : Place des Petits Pères, Parvis de la basilique, M° Bourse 



Réunions/débats
Renseignements et inscriptions à l’ERI

Comment choisir sa reconstruction mammaire ? 
Dr Jean-Guillaume Feron – Dr Aurélie Paumelle Roulot 
30 avril et 11 juin , (Salle Annexe 2 - Amphithéâtre Constant Burg)
Accès : Amphithéâtre Constant Burg (12 rue Lhomond - Paris 5e)

Stress et Cancer : quels liens ?
Dr Dolbeau
Date à venir

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

Activités proposées à l’hôpital



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

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



25 rue d’Ulm - 75005 Paris
Sans rendez-vous 

Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi (fermé le mercredi) de 10h à 17h
01 44 32 40 81 - messagerie.eri@curie.net

Accès et horaires

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 !




