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ASSOCIATION ONCO-PARTAGE

COMMUNIQUÉ DE
PRESSE
Faire rimer « Cancer » et « Bien-être » : un défi audacieux
L’association Onco-Partage devient partenaire de l’Institut Femina 375, pour l’organisation
d’ateliers gratuits à la découverte des soins de support en oncologie.

Marseille, 11.03.2015 : Dans un mois, jour pour jour, aura lieu le 1er atelier « cancer et bien-être » dans le
cadre des Rencontres de l’Institut Femina 375.

Un premier cycle de 3 rendez-vous, ou sont invitées des patientes atteintes de cancer, quelle que soit la
temporalité de leur maladie, y compris dans le cadre de l’après-cancer.
Les thèmes abordés : onco-esthétique, relaxation, bien-être, nutrition, activité physique, prévention des
effets secondaires… à la découverte des soins de support en oncologie encore trop méconnus du grand
public et des patients en particuliers.

Une expérience ludique, des enjeux concrets…




2 mini-conférences suivies d’un atelier pratique composeront ces matinées printanières des 11
avril, 30 mai et 06 juin prochains de 10 h à 12 h.
des professionnels disposant d’une expérience hospitalière en oncologie, afin d’apporter des effets
immédiats et exportables dans sa vie de tous les jours.
Un lieu hors cadre hospitalier au cœur de la ville : Institut FEMINA 375, 375 avenue du Prado –
13008 Marseille

Personnaliser les prises en charge…
Des rencontres qui se veulent intimes (15 à 20 participants) afin de garantir la qualité des échanges et la
personnalisation des conseils. Inscription gratuite mais obligatoire.
 Par telephone : 04.91.830.830
 Par mail : contact@onco-partage.fr
 Sur le site internet : http://www.onco-partage.fr/espace-patients-et-proches/femina/

A PROPOS DES SOINS DE SUPPORT EN ONCOLOGIE…
Définition :

« Il s'agit de l’"ensemble des soins et soutiens nécessaire aux personnes malades, parallèlement aux traitements spécifiques,
lorsqu’il y en a, tout au long des maladies graves".
Cette approche globale de la personne malade suppose que l’ensemble des acteurs de soins impliqués en cancérologie prenne
en compte la dimension des soins de support dans la prise en charge de leurs patients, y compris en terme de continuité des
soins.
Le projet de soins vise donc à assurer la meilleure qualité de vie possible aux patients, sur les plans physique, psychologique et
social, en prenant en compte la diversité de leurs besoins, ceux de leur entourage et ce, quel que soit leurs lieux de soins.
Les soins de support ne sont pas une nouvelle spécialité mais se définissent comme une organisation coordonnée de
différentes compétences impliquées conjointement aux soins spécifiques oncologiques dans la prise en charge des malades.
(Source : Association Francophone des Soins de Support en Oncologie AFSOS)
Pour en savoir plus : http://www.barometresupport.org/assets/images/static/infographie-1-def.png
Et http://www.barometresupport.org/assets/images/static/infographie-2-def.png

A PROPOS DE L’ASSOCIATION ONCO-PARTAGE
Créée en 2006, cette association loi 1901, regroupe des professionnels de l’oncologie autour de projets
dynamiques et innovants pour améliorer le confort de prise en charge des patients atteint de cancer.
L’un des principaux objectifs est de permettre la mise en place des soins de support en oncologie et d’en faire
la promotion auprès d’un large public.

Association ONCO-PARTAGE
Chiffres clés





2006 : Création de l’association Onco-Partage (association loi 1901)
2007 : 2ème place du Prix Initiative « Cancer du sein et Onco-esthétique »
2010 : Prix « Les victoires de l’ORL » trophée Sanofi-Aventis pour le projet nutrition,
2011 Prix Accessit des prix infirmiers Any d’Avray pour le projet « Cancer et sexualité »

Activités de soins de support, offertes aux patients en 2014 :
 154 journées de présence des intervenants de l’association auprès des patients en structure
hospitalière
 1020 soins esthétiques offerts dont 120 consultations de conseil
 347 consultations et suivis diététiques pour 248 patients
 94 séances de relaxation
 86 séances de sophrologie
 37 séances de conseil en image (nouvelle activité 2014)
 3 ateliers ETAP Suivante co-organisés avec l’Hôpital Privé Clairval, dédiés aux conseils et aux
orientations dans l’aprés-cancer

A PROPOS DE L’INSTITUT FEMINA 375
Situé au cœur de la Ville, 375 avenue du Prado dans le 8ème arrondissement, ce lieu offre la possibilité à des
intervenants en soins de support de disposer d’un cabinet accessible facilement.
L’Institut Femina est une association ayant pour objectif la globalisation de la prise en charge des patients, en
soin de suites de cancers notamment.
L’Institut Femina, c’est :




des professionnels de la santé : Kinésithérapie, Ostéopathie, Orthopédie, Nutrition…
des praticiens de techniques psychocorporelles : une psychologue, une esthéticienne, une socioesthéticienne, une conseillère en image et relooking.
des praticiens de la réflexologie, du shiatsu, de la sophrologie et de l’hypnothérapie médicale

Au sein de l’Institut, 3 masseurs-kinésithérapeutes expérimentés et spécialisés œuvrent tous les jours pour le
bien-être des patientes par :





une prise en charge adaptée et très spécifique du lymphœdème (Drainage Lymphatique Manuel,
bandages multicouches réducteurs)
un retour vers la pratique physique avec réentrainement personnalisé (Bosu®, TRX®, Pilates médical,
Elastiques, Zumba®, réentrainement cardio-vasculaire)
un traitement des cicatrices, dans les suites de chirurgie notamment du sein (exérèses ganglionnaires,
mastectomies, reconstruction) ou chirurgie plastique
une rééducation pelvi-périnéologique manuelle, après accouchement ou après relâchement
musculaire (post-chimiothérapie par exemple)

Ainsi, à l’Institut Femina, existe une prise en considération de la patiente dans sa globalité, et pas seulement
au niveau de son bras ou de sa jambe.
Notre équipe de Masseurs-Kinésithérapeutes :
Pascal FILORI, lymphologue, met à disposition de ses patientes plus de 25 ans d’expérience, de recherches et
de savoir-faire dans le domaine du lymphœdème.
Vanessa OHANIAN prend en charge des femmes depuis 15 ans. Ses compétences d’instructeur de fitness
viennent étoffer ses programmes de réadaptation à l’activité physique qu’elle veut sur mesure pour ses
patientes. Son D.U. de nutrition lui permet d’élargir encore ses soins par des conseils diététiques éclairés.
Charlotte SANDRAS a rejoint l’équipe après plusieurs années en Centre de Lutte Contre le Cancer. Son
approche des patientes en général et de l’oncologie en particulier est donc construite sur des bases solides
Retrouvez la présentation complète de l’équipe de l’Institut Femina en annexe.
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VISUEL DES ATELIERS “CANCER ET BIEN-ETRE”

Lien direct inscription : http://www.eventbrite.fr/e/billets-les-rencontres-de-femina-prendre-soin-de-son-corps-16074459140
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