Ce programme peut subir des
modifications en raison du contexte
sanitaire. Renseignez-vous auprès de
la Maison des patients et des proches :
sc.maison-des-patients@curie.fr

La Maison des
patients et des
proches
PLANNING DES ACTIVITÉS DU 1ER SEMESTRE 2022
ENSEMBLE, PRENONS
LE CANCER DE VITESSE

Programme
LES CONFERENCES
La chirurgie réparatrice du sein
Dr A. Bout Roumazeilles / Vendredis 18 février – 13 mai – 1er juillet
De 10h à 12h – Annexe 1
Mon activité physique durant et après mes traitements : des repères pour mon quotidien
Mme B. Boistard / Mercredis 9 février – 13 avril – 15 juin
De 13h30 à 14h45 – Web-conférence (Teams)
Cancer d’un parent : comment prêter attention aux enfants
Mmes E. Favre et T. Normandin, Unité de Psycho-Oncologie / Mardi 15 février
De 14h à 15h - Annexe 1
Surpoids, Obésité et Cancer
Mme B. Peignelin / Jeudis 24 mars – 16 juin
De 14h30 à 16h – Web-conférence (Teams)
Prédispositions génétiques au cancer
Dr E. Fourme / Mardi 20 avril
De 15h30 à 17h – Annexe 1
La radiothérapie
Dr J. Otz / Jeudi 17 février
De 9h30 à 11h - Web-Conférence (Teams)
Autres dates à venir

La Maison des patients et des proches de l’Institut Curie (MDPP) est ouverte à tous,
personnes en traitement, proches et aidants. Lieu de pause à proximité de l’hôpital, elle
soutient, accompagne, oriente, favorise l’émergence de nouvelles ressources...
Nous vous remercions de nous signaler tout désistement ou absence ponctuelle afin
de faciliter l’organisation des séances. Pour les activités de pratique physique, un
certificat médical de non contre-indication est obligatoire et à fournir directement à
l’intervenant.

Pourquoi un cancer ?
Dr F. Lerebours / Vendredi 26 novembre 2021
De 11h à 12h30 – Annexe 1
Parlons hormonothérapie
Dr N. Callet / Mardis 8 mars et 24 mai
De 15h30 à 17h – Annexe 1
Les douleurs neuropathiques
Dr Joy Bacrie / Mardis 15 mars et 21 juin
De 16h à 17h – Annexe 1

ATELIERS CONSEILS
Comprendre et gérer mon arrêt maladie
En partenariat avec le service social de la CRAMIF 92
Lundis 31 janvier – 14 mars - 04 juillet
De 14h à 16h - MDPP
Conseils pendant la perte et la repousse des cheveux
Atelier conseil collectif, animé par Sandrine L., pour prendre soin de son cuir chevelu
durant les traitements
31 janvier de 16h à 18h – en visio-conférence
11 février – 08 mars – 1er avril -16 mai – 02 juin - de 10h à 12h – en visio-conférence
Conseils socio-esthétique « Prendre soin de soi »
Atelier conseil collectif pour prendre soin de son corps
et soulager les effets secondaires durant les traitements
Un lundi par mois à partir du 24 janvier 2022 – de 14h à 16h - MDPP

Prévention du lymphoedème (kiné)
Les mercredis 09 février – 20 avril – 22 juin
De 14h à 15h – MDPP

ATELIERS BIEN-ÊTRE
Belle et Bien
L’association « Belle et Bien » vous invite à un atelier collectif de soin et de maquillage
Les Jeudis 20 janvier – 03 et 17 février – 10 et 24 mars – 07 et 21 avril – 12 et 19 mai –
16 et 30 juin – 07 juillet
De 14h à 16h – MDPP
Les Bonnes Fées
L’association « Les Bonnes Fées » vous invite à un atelier collectif de soin et de maquillage
Atelier « regard » le 10 février – de 11h à 12h30 - MDPP
Autres dates à venir
Socio-esthétique « Prendre soin de soi »
Sandrine, socio-esthéticienne, vous reçoit pour un soin individuel bien-être
Un lundi matin par mois :
Un lundi matin par mois à compter du 24 janvier 2022
Annexe 2
1res coiffure et coupe après repousse
Lucie et ses collègues vous accueillent pour réaliser vos premières coupes et coiffures
après repousse des cheveux.
Un lundi par mois – à partir de mars 2022 - MDPP

PRATIQUES
Art thérapie
Un cycle d’ateliers créatifs pour s’évader dans l’imaginaire, se ressourcer et accueillir
ses émotions.
Le mercredi de 10h à 12h - MDPP
Entretien individuel préalable – Ateliers collectifs (7 séances)
À partir du 19 janvier 2022
Qi-Gong
Un moment de détente pour retrouver comment mieux habiter son corps,
mieux le placer, le sentir plus libre et vivant.
Le mardi de 12h à 13h30 et de 13h45 à 15h15 à partir du 18 janvier 2022 – En Visio
Parcours de 3 mois – certificat médical obligatoire
Sophrologie
Méthode de relaxation dynamique apportant un bien-être physique et mental
Le vendredi de 16h à 17h – Annexe 2
Parcours de 10 séances hebdomadaires collectives du 11 février au 22 avril.
Yoga
Postures corporelles, relaxation et souffle pour renouer avec les sensations corporelles
et atteindre un état de mieux-être.
Le jeudi de 11h à 12h30 et de 12h30 à 14h à partir du 20 janvier 2022 - Annexe 1
Parcours de 3 mois – certificat médical obligatoire
Programme d’Activité Physique Adaptée
Parcours de 10 séances d’activité physique adaptée ou de marche nordique ou
d’aqua-pilates
Prescription médicale obligatoire – réalisation d’un bilan de condition physique
Activité soumise à participation financière basée sur le quotient familial.
LES ATELIERS RÉCRÉATIFS
La clinique des coussins cœur
Venez passer un moment convivial en participant à « La Clinique des Coussins Cœurs »
pour réparer les coussins cœurs thérapeutiques et réconfortants.
Dates à venir – MDPP
Inscription obligatoire : sc.maison-des-patients@curie.fr

PROCHAINEMENT – À l’automne
Infin’hypnose
Un accompagnement personnalisé vers le mieux-être : se laisser guider dans un voyage
à l’intérieur de soi, à la rencontre de son jardin de ressources inconscientes.
Un jeudi sur 2 - Séance individuelle (1h) d’hypno-thérapie
Rose Danse
L’association « Les Bonnes Fées » vous propose de participer à un parcours de 10
séances hebdomadaires de Rose Danse.

Inscription obligatoire : sc.maison-des-patients@curie.fr

La Maison des patients et des proches met
à votre disposition des dons de prothèses
capillaires, bonnets, prothèses mammaires,
et coussins cœurs.

Ouverture au public
du lundi au vendredi de
9h30 à 12h45 et de 14h à 17h

ACCÈS

20 rue de la Libération
92210 Saint-Cloud
Annexe 1 : 19 bis rue du Calvaire - 92210 Saint-Cloud
Annexe 2 : 14 rue de la Libération - 92210 Saint-Cloud
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h45 et de 14h à 17h (ouverture au public)
01 47 11 23 40 / sc.maison-des-patients@curie.fr
Activités organisées
avec la collaboration de :
Comité des
Hauts de Seine

Retrouvez toute l’actualité
de la Maison des Patients
Maison des patients
et des proches
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ENSEMBLE, PRENONS
LE CANCER DE VITESSE

