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Restons mobilisé(E)s !
L’habitude est désormais prise. Pour la troisième fois de l’année,
SecondLife magazine vous est offert pour vous révéler les nouveautés
de la rentrée en termes de santé mais aussi les tendances mode, déco,
bien-être, saveurs et partons en Italie pour la Dolce vita.
Comme à chaque fois, nous donnons la parole aux experts mais aussi à
des personnes concernées et engagées.
Cette année encore, le mois d'octobre se pare de rose. Des opérations
de sensibilisation au cancer du sein et à son dépistage ont lieu partout en
France. A Montpellier, pour la première fois, l’ensemble des acteurs dans
la prévention, le dépistage et la prise en charge se sont unis pour créer
un « Collectif Octobre Rose 2016 » qui se mobilise pour transmettre le
message sur l’importance du dépistage du cancer du sein.
Les statistiques sur la maladie ne cessent d'envoyer des signes positifs
reflètant l’impact du dépistage et des améliorations apportées au
traitement du cancer du sein.
Alors, restons mobilisé(e)s et n’oublions pas chaque année, le dépistage
précoce permet de sauver des milliers de vie !
par Betty Mercier Forces,
Directrice de la publication
Présidente de l'association Étincelle LR

P.-S. : Nous attendons vos remarques, vos réactions,
vos questions sur : contact@secondlifemagazine.com
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« Les voyages les plus remarquables sont intérieurs,
libérés du temps et de l'espace. »
Henning Mankell *
(1948-2015)

Photo :

nmvisuals

* Henning Mankell est un romancier et dramaturge suédois, tout particulièrement connu comme auteur d'une série
policière ayant pour héros l'inspecteur Kurt Wallander du commissariat d'Ystad, une ville de Scanie, près de Malmö, dans
le sud de la Suède. Mankell a également publié des ouvrages de littérature d'enfance et de jeunesse. Son œuvre a été
saluée par de nombreux prix, notamment le prix du meilleur roman policier suédois.
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Prenez du temps pour vous,

offrez-vous un moment de lecture
Abonnez-vous à SEcondlife magazine
ou offrez-le en cadeau !

Remplissez ce formulaire et renvoyez-le accompagné de votre règlement à
Association Étincelle - 9 rue Gerhardt - 34000 Montpellier
Vos coordonnées :
Nom / Prénom :

Jennifer De Calheiros
Socio-esthéticienne
Responsable du pôle Bien-Être
et esthétique
Association Étincelle LR

Betty Forces
Directrice de publication
Rédactrice en chef
Présidente de l’Association Étincelle LR
Maître de Conférences

Docteur Olivier Coste
Médecin conseiller
Mission Sport et Santé
Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale
Languedoc Roussillon/Midi-Pyrénées

Aline Brouard
Chargée de communication
et mécénat
Association Étincelle LR
SecondLife magazine

Marie Comte
Diététicienne
Association Étincelle LR

Nathalie Lyon-Caen
Graphiste
www.nathalie-lyoncaen.com

Marie-Morgane Le Berre
Cadre en Activités Physiques Adaptées
Responsable pôle APA
Association Étincelle LR

Nicolas Mercier
Photographe
nmvisuals

Adresse :
Code Postal :

Nous contacter

Ville :

Association Étincelle LR

Téléphone :
E-mail :
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Qualité humaine, sensibilité et émotion
ont croisé les regards du photographe
Gérald et son modèle Corinne.
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" Notre projet pose
un regard différent
et se veut avant tout
un regard tourné vers
la Vie. "

magazine
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Femme malgré tout
Point de vue du photographe
Je suis photographe depuis plus de 30 ans mais je ne suis pas photographe
professionnel. Je fais des photos, en général, lors de mes voyages.
En 2015, le cancer vient frapper à la porte d'une de mes proches. Corinne n’a
pas encore 40 ans, mère d'un enfant de 12 ans et on lui annonce qu'elle a un
cancer du sein.
Un tsunami ! Pour elle avant tout, mais elle est courageuse et affronte. Elle
assume totalement la maladie, le traitement et les conséquences dont la plus
spectaculaire est la calvitie.
Pour les proches, il faut savoir trouver sa place, les mots, les gestes, et c’est
complexe : ne pas trop en faire, ne pas trop s’éloigner, écouter, aimer sans
surprotéger.
Ayant vécu plus de 20 ans comme beau-père à ses côtés, mes mots, pour
l’aider à traverser cette épreuve et sur une proposition de sa mère, je vais les
mettre en images avec elle, grâce à elle et pour elles.
Elles, ces femmes qui sont les icônes de la beauté et de la sensualité, et qui
face au cancer du sein, sont touchées dans leur intégrité.
Corinne à l’idée de créer une page Facebook spécifique au projet que nous
appelons « Femme malgré tout ». Nous souhaitons montrer à travers des
photos que les femmes pincées par le crabe sont toujours belles, féminines
et désirables et restent des « femmes malgré tout ». Nous essayons aussi de
montrer des moments plus difficiles qu’elles doivent traverser mais Corinne,
qui est très positive, veut leur donner des ailes, pour un nouvel envol. Elle fera
99,5% des photos tête chauve, elle assume pleinement sa nouvelle tête et ne
mettra jamais de perruque et quasiment jamais de foulard qu’elle a pourtant
acheté lorsque que ses cheveux commençaient à tomber.
Les séances photos et les commentaires lors des publications lui apportent
beaucoup de bien. Nous faisons une photo pour le concours d’Estée Lauder,
nous serons finaliste de 2015 et serons parmi les 23 photos sélectionnées,
pour être exposée au Trocadéro lors du lancement de la campagne d’Octobre
Rose.

Le photographe :
Gérald Pérez - Lodossgp
lodossgp.free.fr

Notre projet pose un regard différent et se veut avant tout un regard tourné
vers la Vie. Mon but est que ces photos aident ces femmes à s’accepter
pendant une période difficile de leur existence où elle ne se trouve pas au
plus haut niveau de leur beauté et forme physique.
Après Corinne, Bénédicte, Sandrine, Nathalie, Laura, Isabelle et Klorela ont
rejoint le projet.

Photos : Lodossgp
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" Le cancer du sein,
m’oblige à tout
reconsidérer… J’ai
décidé de vivre ! "

Point de vue de Corinne
Lorsque le "verdict" tombe, c'est une punition qui semble s'abattre sur moi.
Je me demande pourquoi ? Je suis en colère. Qu’est-ce que j’ai fait pour
mériter ça ? Je pleure.
Je pratique le footing, le fitness très régulièrement, j’ai une alimentation saine.
Je n’arrive pas à comprendre, pourquoi moi ? oui pourquoi moi ?
Et puis un énergéticien qui va me suivre tout le long de la maladie me
demande : si je te donne une réponse à ton pourquoi tu seras mieux ?»
Non, bien sûr, ça changera quoi ! Finalement, il me dit de concentrer mon
énergie sur la guérison. Je décide donc de vivre autrement…
Le cancer du sein, m'oblige à tout reconsidérer, j’ai pris conscience de
l’importance de la vie. J'ai appris à la prendre avec plus de légèreté, à profiter
de chaque instant, à ne plus repousser les choses à faire… J’ai décidé de vivre !
Pour en savoir plus :
Femme malgré tout

La présence, les encouragements de ma famille, de mon fils, de mes amis,
et surtout de ma maman m’ont permis de garder le moral, la force de vie
et l’énergie nécessaire pour affronter les traitements. L’équipe du MIS
(Montpellier Institut du Sein), le Dr Bertrand, Marie (l’infirmière qui m’a suivie
sur toute la chimio) ont fait partie de ce chemin de guérison. Ils ont cru en
moi.
Pour Alain Bouregba, psychanalyste, l'important est de "prendre soin de soi
pour se réconcilier avec soi". Comment faire ?
Chacun sa solution, pour moi ça sera des séances photos. En effet, Gérald me
propose de faire des photos, j’accepte sans hésitation. Ce projet a été pour
moi une vraie thérapie, on peut parler de "photo-thérapie". C’était une bulle
de plénitude car à chaque séance, il y avait le choix des vêtements à faire, le
choix du lieu à déterminer, le temps de prise des photos, puis le résultat…
l’émerveillement de me voir belle sans cheveux, rayonnante, en vie… « Belle
malgré tout ». Ce projet m’a permis de porter un autre regard sur moi-même,
d'accepter celui des autres, de me sentir plus féminine, de pouvoir être triste,
gaie, forte, fragile. Toutes les émotions sont possibles, j’ai pu être moi.
Nous avons créé une page Facebook : « Femme malgré tout » et grâce à cela
3 autres femmes participent à ce projet. Je suis très heureuse que cela puisse
leur apporter du bien être dans une phase de vie difficile.

Photos : Lodossgp
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Tout le long de la maladie j’ai fait le choix de ne pas porter de perruque, ni
foulard, pour moi c’était assumer la maladie pleinement. Je ne voulais pas
cacher le fait d’être malade. Je ne voulais pas non plus d’un regard de pitié.
Le regard des gens
était, à ma grande surprise, plein de bienveillance.
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par Jennifer De Calheiros

Les nouveautés
de la rentrée
The Body shop
Huile de soin visage revitalisante
Intense Oils of Life
Un vrai voyage olfactif vous est
proposé avec ce soin aux 3 huiles de
graines et 7 huiles essentielles. Idéal
après une grosse journée de travail !

Lancôme
Énergie de vie nuit
La peau se régénère et travaille la
nuit, alors on lui offre un vrai coup
de pouce avec ce soin spécifique qui
va hydrater la peau en profondeur.
Résultat : au réveil un teint lumineux.

Lierac
Hydragenist Nutribaume
Nourrissant SOS
Après l'été, je cherchais un produit
très hydratant, cette crème est un
soin à la texture "beurre" qui soulage
vraiment. On aime surtout son côté
frais et fondant, pour apaiser les
peaux sensibles et sèches.

Melvita
Beurre corporel huile
de rosier muscat
On se chouchoute à la sortie de la
douche avec ce beurre pour le corps
à l’huile de rosier muscat pour une
peau lisse et un parfum léger.

NUXE
Huile démaquillante micellaire
aux pétales de roses
J’ai adoré cette nouvelle huile
démaquillante ! Elle élimine les
maquillages même les plus résistants
et les traces de pollution, sans laisser
de film gras.

Dr. Hauschka
Crème de jour à la mélisse
Pour les femmes qui ont quelques
petits soucis de brillance ce soin de
jour fluide à la mélisse est idéal. Il
régule l’excès de sébum et rétablit
l'équilibre de la peau.
16
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Majestic Filatures
Veste coton et cachemire - 180 e

H&M
Mantea
u

court e

n tissu

Cette saison, le bleu marine est le nouveau noir mais en
plus doux ! Cette couleur est vraiment facile à mixer avec
d'autres coloris : un noir profond, un beau jaune moutarde
ou plutôt citron pour celles qui osent, un rouge qui
tranche ou encore une association vraiment tendance
avec du doré ! Alors, on hésite pas et on fonce…

Le rose
nude versus flash

Karl Marc JoHn
Chemisier fluide
Cantatrice - 79 e

Maison
Jup
e pl Scotch
issé
Nig
ht 114

Mila Louise
Sac besace en cuir ajouré
et paillettes - 185 e

TOPSHOP
Bottines Mercury - 100 e

BENSIMON
Sac de sport en nylon- 30 e

Bobbies
Bottines en cuir suède marine - 160 e
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MELLOW YELLOW
Escarpin en cuir suède et talon haut pailleté - 139 e

STREET LEVEL
Compagnon multi-poches - 47,50 e

e

Ice Watch
Montre Ice Glam
forest Twilight - 89 e

e
Denim
e - 219
Hilfiger e avec capuch
n
Doudou

39,99 e
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l'ATELIER DES DAMES
Créoles en laiton doré
et perles - 72 e

Kookaï
Top fluide et brodé - 69 e

Le style vintage revient
en force dans notre
quotidien comme un retour
aux sources.
Les fonds de tiroirs de
grand-mère vont faire notre
bonheur !

k
l
o
f
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n

BERENICE
Pull col V en maille lurex - 145 e

MANGO
Body en velours - 25,99 e

Les paillettes argentées et dorées, s’inviteront partout pour
vous séduire. Mais s'il y a une matière à retenir pour cette
nouvelle saison, c'est la panne de velours qui vient revisiter
notre dressing de son style vintage.
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Rob Fée marabout
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é
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MELLOW YELLOW
Pochette en suède et paillettes - 49 e

MANGO
Veste mi-longue en velours - 159 e

Adidas
Basket Superstar 80S - 149,95 e
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STELLA FOREST
Robe droite en lurex doré - 185 e

LE TEMPS DES CERISES
Poncho ajouré moutarde - 50 e

L’équipe helenis a le plaisir de vous convier
PIèces
Bracelet manchette
perles et pompons
12,95 e

au vide dressing « chic et solidaire
au profit de l’association Étincelle
￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼

Samedi 5 novembre 2016
de 10h à 18h
HELENIS
23 boulevard Sarrail
Esplanade de la Comédie
à Montpellier
Tél. : 04 99 63 23 23
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Octobre

Octobre Rose c’est quoi ?

Octobre Rose est le mois de sensibilisation au dépistage
du cancer du sein. Les pouvoirs publics souhaitent, grâce à
cette campagne de communication, rappeler aux femmes
et aux professionnels de santé les modalités de dépistage
et de suivi. En fonction du niveau de risque, chaque femme
peut être orientée et suivie de façon adaptée.
Le cancer du sein est le premier cancer chez la femme. Son
dépistage est donc un enjeu majeur de santé publique. En
effet, détecté tôt, un cancer du sein se guérit dans plus de
90% des cas !
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Calendrier
Octobre Rose
à Montpellier
Mardi 4 Octobre
à partir de 10h30
Lancement d’Octobre Rose
• rue de la Loge, Montpellier
Présence du Mammobile
• Devant le Commissariat
de Police de la Place de
la Comédie
Les 4, 7, 8 et 14 Octobre
les membres du Collectif
Octobre Rose seront
rue de la Loge de 11h à 17h,
et le 15 Octobre
de 10h à 14h, pour informer
sur le dépistage du cancer du
sein, venez à leur rencontre !
Vendredi 14 octobre
à 16h30
Cérémonie de remise du
Diplôme Universitaire "Cancer et
Qualité de vie"
suivi à 17h30 par une
conférence "Parlons dépistage,
activité physique et prévention,
en rose" à la Faculté des
Sciences de Sport
(UFR STAPS - Amphi A)
Samedi 15 Octobre
à partir de 10h
Brunch rose & Conférence débat
• Gazette Café, Montpellier
" Parlons génétique, éthique,
en rose "
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Collectif
Octobre Rose 2016

Pourquoi un Collectif
Octobre Rose à Montpellier ?

Pour la première fois, l’ensemble des acteurs dans la prévention, le dépistage et
la prise en charge du cancer du sein à Montpellier ont souhaité s’allier pour porter
haut et fort le message sur l’importance du dépistage du cancer du sein.
La Ville de Montpellier, à l’initiative de ce collectif, est consciente que le dépistage est un enjeu majeur de santé publique. Elle soutient et s’associe aux actions
menées, en mettant notamment à disposition ses infrastructures pour s’assurer que
le plus grand nombre de femmes soient informées.
Le Collectif Octobre Rose 2016 et la Ville de Montpellier invitent tous les
montpelliérains à s’engager pour le dépistage du cancer du sein.
Dès le 4 octobre, la rue de la Loge, au centre-ville de Montpellier, se parera de
parapluies roses. Il s’agit d’une action symbolique pour attirer l’attention et informer
le grand public sur l’importance du dépistage. Les parapluies protègent comme le
dépistage.

Composition du Collectif
Octobre Rose 2016
Pour toute question,
appelez gratuitement
le 0 805 123 124
ou le 0 800 801 301

AMHDCS, ARCOPRED, Association Étincelle, BRCA France, CHU Montpellier,
Comité Féminin 34, Comité de l’Hérault de la Ligue contre le cancer,
Dépistages 34, Institut du Cancer de Montpellier, La Montpellier Reine a du Cœur,
La Ville de Montpellier, Montpellier Institut du Sein, Vivre comme avant.
LeCollectifOctobreRose |
24

@collectifrose

Toutes les femmes
sont concernées par
le cancer du sein 

Avec près de 48 763 nouvelles personnes touchées
chaque année, le cancer du sein est le plus fréquent des
cancers féminins.
Près de 1 femme sur 8 sera concernée au cours de sa
vie. Il est aussi la première cause de mortalité chez les
femmes entre 35 et 65 ans.
Selon l’INCA (Institut National du Cancer), 3 000 vies
pourraient être sauvées chaque année si au moins 70 %
des femmes de 50 à 70 ans réalisaient un dépistage tous
les deux ans.
60 % des cancers du sein sont diagnostiqués chez les
femmes de 50 à 74 ans, sans facteur de risque particulier.
C’est à elles que s’adresse le dépistage organisé du cancer
du sein du programme national, car c’est dans cette tranche
d’âge que son efficacité a été prouvée, il s’agit d’une
mammographie à répéter tous les 2 ans.
Il existe aussi un « dépistage personnalisé » pour les femmes
présentant des risques plus élevés de faire un cancer du sein
(cancer génétique ou familial…).
Quel que soit l’âge et l’histoire familiale, chaque fois
qu'une anomalie est détectée à la palpation d’un sein, il est
recommandé de consulter immédiatement un médecin qui
fera faire l'ensemble des examens nécessaires.
Chaque jour, le dépistage du cancer du sein sauve des vies.
Le dépistage se fait par un examen d’imagerie médicale
appelé mammographie.
La mammographie est une radiographie des seins qui
permet de repérer un cancer à un stade précoce, en
l’absence de tout symptôme.
Détecté tôt, le cancer du sein peut être guéri dans
9 cas sur 10.
Dans le cadre du dépistage organisé, l’examen clinique et
la mammographie sont pris en charge à 100 % par la caisse
d’assurance maladie sans avance de frais.
Un seul moyen d’être rassurée, se faire dépister.

Alors, qu’attendez-vous ?

Faites passer le message à votre mère,
votre fil e, votre sœur, vos copines...
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Collectif
Octobre Rose 2016
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AMHDCS

ARCOPRED

La Norvège, la Suède et les Pays Bas ayant mis en place des
opérations de dépistage de grande ampleur, la mortalité
liée à ce type de cancer a diminué de 30 % à 40 %.
Fort de ce constat, l’Institut Montpelliérain d’Imagerie
Médico-biologique et de Mastologie (I.M.I.M.) a décidé
la création d’un dépistage du cancer du sein, s’intégrant
parfaitement à la notion de service public.
L’I.M.I.M. bénéficiant de ses échanges internationaux,
conscient du décalage de la mentalité française et
convaincu du bien-fondé de ce système, a mis en place en
1989 une Campagne de Dépistage du Cancer du Sein dès
40 ans pour les femmes de l’Hérault par unités mobiles (les
« Mammobiles »), gérée par l’Association MontpellierHérault pour le Dépistage du Cancer du Sein (A.M.H.D.C.S.)
dont le siège est situé à Montpellier.
Tout au long de l’année, les « Mammobiles » sillonnent les
routes de l’Hérault à la rencontre des femmes au cœur même
des zones de territoire dont la population nécessite le plus
de soutien et d’intérêt de la part des responsables politiques,
publics et associatifs.
A ce jour dans l’Hérault, 202 communes adhèrent pour la
prise en charge des femmes dès l’âge de 40 ans.

Créée par le Professeur Jean-Louis Lamarque en 2007,
l’association Arcopred s’est donnée pour mission de
dispenser une formation complète et accessible de Prévention
et de Dépistage.
Faire savoir, transmettre et faire comprendre, par un langage
simple à 100% de bien-portants l’importance du dépistage
et de la prévention. Prévenir, c’est enseigner.
Les missions d’Arcopred restent la diffusion de l’information
sur le vieillissement et la préparation des différents états
para-physiologiques et pathologiques dus à l’âge. Cette
prévention correspond bien au souci de proposer aux bienportants de savoir mettre en œuvre les moyens de préserver
leur capital santé et d’éviter au maximum les risques de la
dépendance.
Les priorités et les objectifs d’Arcopred peuvent se résumer
en 3 points : proximité, adaptation aux besoins de la
population et qualité.
La proximité a toujours été et restera une des marques de
notre association qui va, aussi bien dans les villes que dans
les villages pour l’ensemble des départements de la région,
au contact de la population. L’adaptation aux besoins et
aux demandes des personnes rencontrées nous conduit
à proposer des conférences sur les thèmes indiqués et
souhaités par le plus grand nombre.
La qualité, le maintien et le renforcement de la qualité de
nos interventions seront recherchés grâce à un ensemble
d’experts de haut niveau proposant des exposés avec un
contenu informatif significatif et un souci pédagogique
adapté.
Activité : 940 interventions ont été réalisées dans la région
depuis sa création.
Son idéal : Allonger la vie en qualité - Diminuer la gravité
des maladies - Diminuer les dépendances - Diminuer la
gravité des dépendances, augmenter la qualite de la vie.

Bureau de l’association :
Dr. Joseph Pujol, Président de l’association, Responsable
Equipe médicale CHRU Lapeyronie, Montpellier, Maitre de
Conférence des Universités-UFR de Médecine.
Pr. Henri Mary, Professeur Honoraire Faculté de Médecine
- Ancien Chef de Service CHRU Montpellier, Conseiller
Ordinal de l'Ordre des Médecins de l'Hérault.
Dr. Michel Cazaban, Médecin Santé Publique CHRU Nîmes.
www.mammobile.com

Moyens humains de l’association :
31 formateurs bénévoles – 1 Comité d’Ethique – 5 salariées
Président Pr. Jean-Bernard Dubois

Association Étincelle

BRCA France

L’association Étincelle Languedoc-Roussillon - rester femme
avec un cancer (association Loi 1901 à but non lucratif,
reconnue d’intérêt général), a été créée depuis maintenant
9 ans, afin de proposer aux femmes pendant et après un
cancer et leurs proches un panier de services permettant un
accompagnement global de la maladie dont l’objectif est
d’améliorer leur qualité de vie.
C’est un centre d’accueil unique en Languedoc-Roussillon,
une véritable « maison de vie ».
Forte de son expérience et en tant qu’acteur de terrain
engagé, l'association Étincelle a mis en place un Programme
Personnalisé d’Accompagnement Régional gratuit pendant
et après le cancer pour les femmes atteintes de cancer et
leurs proches, Onco’Vie.
Le programme Onco’Vie se décline en 7 activités principales :
• Onco’Sport (activité physique adaptée),
• Onco’Nutri (conseil nutritionnel et cours de cuisine-santé),
• Onco’Psy (accompagnement psychologique),
• Onco’Esthétique (activité de bien-être),
• Onco’Job (accompagnement dans le maintien et le retour
à l’emploi),
• Onco’Info (SecondLife magazine, flyers, réunion
d’informations...)
• Les mercredis de Mimi (accompagnement des enfants
des femmes malades).
L’association Étincelle a déployé sesactivités depuis plus de
6 ans dans 5 autres villes de la Région, Béziers, Clermont
l’Hérault, Sète, Nîmes et Carcassonne via le programme
Onco’Sport et Onco’Nutri.
L’objectif principal de l'association est de faire un parcours
de vie dans un parcours de santé, de mettre de la vie dans
les parcours de soins.

Association de personnes porteuses de la prédisposition
génétique au cancer du sein et de l’ovaire BRCA.
En France, le nombre de personnes porteuses de la mutation
génétique BRCA est en constante augmentation.
Près de 100 000 personnes pourraient être concernées. Les
cancers du sein ou de l'ovaire ne sont pas des pathologies
anodines.
Pour les personnes porteuses de BRCA, plus d’une femme
sur deux risque de développer un cancer du sein au cours
de sa vie.
Le dépistage et la prévention ont fait la preuve de leur
bénéfice majeur dans ces situations. Les missions de BRCA
France : Communiquer, accompagner, informer sur le
cancer génétique.
brcafrance.fr

Moyens humains de l’association :
23 professionnels bénévoles - 4 salariés
Présidente Betty Mercier-Forces
etincelle-lr.com

arcopred.fr/wp
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CHU Montpellier

Comité féminin 34

Le CHU de Montpellier regroupe 8 établissements et
emploie plus de 11 000 personnes dont 1 300 médecins.
Il est le 6ème CHU de France, avec 2 776 lits et places,
répartis en 12 pôles hospitalo-universitaires. Véritable pôle
d'excellence et 3e employeur de la région Occitanie, il
prend en charge plus de 220 000 hospitalisations par an,
environ 505 000 consultations et 3 600 naissances. Son
budget annuel s'élève à plus de 850 millions d'euros.
Le département de Gynécologie Obstétrique du CHU
de Montpellier prend en charge depuis sa création, les
patientes atteintes du Cancer du Sein.
A l'heure de la médecine personnalisée, c'est un ensemble
de spécialistes qui gravitent autour de la problématique du
cancer du sein, pour offrir aux patientes la meilleure des
prises en charges.
L’Unité de Cancérologie de le Femme regroupe ainsi tous
les intervenants depuis le diagnostic (par exemple le service
d’imagerie), à la préservation de la fertilité, en passant par
la prise en charge de la féminité, le risque oncogénétique
ou les techniques avancées de reconstruction mammaire
(technique du D.I.E.P.). D'autres spécialités occupent une
place importante dans le parcours de soin de nos patientes,
comme la recherche sur les techniques de diagnostic par
prise de sang, ou les explorations par imagerie (TEP TDM,
ganglion sentinelle).
Le souhait de répondre efficacement aux interrogations
des patientes le plus rapidement possible conduit le
CHU à proposer une hotline dédiée aux cancers de
la femme, permettant un rendez-vous sous 24 heures :
07 88 01 44 44.

27 ans au service de la Prévention et du Dépistage.
Le « Comité Féminin pour le dépistage du cancer du sein»
a été créé par le Pr. Jean-Louis Lamarque en 1989 à
Montpellier pour accompagner la campagne de dépistage
du cancer du sein par unité mobile « Mammobile ».
L'association à but non lucratif, regroupe des adhérents, des
bénévoles et des sympathisants convaincus que prévention
et dépistage sont les maîtres-mots d'une action qui, menée à
bien, sauvera des vies.
Depuis 25 années, nous sommes sur le terrain pour diffuser
le message du Dépistage.
Nos moyens d'actions sont essentiellement constitués de
conférences et d’interventions.
Nous agissons dans les communes les plus reculées du
département de l’Hérault, dans les zones urbaines et périurbaines pour rencontrer le public fragilisé.
Régulièrement, suite à la demande de direction des ressources
humaines, nous menons une action de sensibilisation auprès
des femmes sur leurs lieux de travail.
Nous créons et adaptons nos moyens d’information au
public, notre message est positif et convaincant.
Il tient compte de la sensibilité de tous pour canaliser leurs
appréhensions tout en évitant le piège de la banalisation.
Octobre Rose s’inscrit dans notre démarche.
Depuis 1994, le mois d’octobre est devenu à travers le
monde une vaste campagne de mobilisation pour lutter
contre le cancer du sein.
Depuis cette date, chaque année, nous diversifions nos
actions et nos partenaires pour nous ouvrir vers un public le
plus large possible.

www.chu-montpellier.fr

comitefeminin34.fr

Comité de l’Hérault de la Ligue
contre le cancer

Institut du Cancer de Montpellier

Acteur majeur de la prise en charge au niveau national
et régional, l’ICM se mobilise pour Octobre Rose afin
d’apporter son expertise et informer sur le cancer du sein,
un défi pour la santé des femmes.
Traitant près de 2 000 patientes atteintes du cancer du sein
par an, et dans le peloton de tête du Palmarès 2016 du
Point (25 août 2016), notre établissement offre une prise
en charge globale, personnalisée et innovante afin de
proposer un véritable accompagnement, et ce tout au long
de la maladie.
Les chercheurs et cliniciens sur le campus de l’ICM continuent
de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques pour
traiter le cancer du sein mais aussi pour trouver des solutions
pour améliorer la qualité de vie des patientes et soulager les
effets secondaires.
Créé en 1923, l’ICM (Institut du Cancer de Montpellier) est
le Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) du LanguedocRoussillon. Il est reconnu au niveau national pour son
expertise et son innovation dans la prise en charge des
patients atteints de cancers. L’ICM fait partie des 20
CLCC membres du groupe UNICANCER, 1er groupe
hospitalier exclusivement dédié au cancer. Il est un des
seuls établissements en France à regrouper sur un même site
des unités de soins, de prévention, de recherche clinique,
translationnelle et fondamentale en cancérologie. L’ICM est
habilité à recevoir des dons, legs et donations pour financer
la recherche.

Agir avec la Ligue contre le cancer.
Grâce à la générosité de plus de 17 000 héraultais et à
l’action des délégations et de 600 bénévoles sur le terrain,
la Ligue lutte chaque jour avec trois missions :
• Aider la recherche. Le soutien à la recherche en
cancérologie est une des missions principales de la Ligue
contre le cancer. Elle y consacre l’essentiel de ses ressources.
• Soutenir les malades et leurs proches. Le cancer est une
épreuve pour les malades et leurs proches. Afin de les
accompagner et de les aider, la Ligue leur apporte un
soutien moral, psychologique, matériel et financier.
• Agir en prévention et soutien au dépistage. Promotion de
l’activité physique, du bon usage du soleil et la consommation
régulière de fruits et légumes. Sensibilisation des enfants aux
risques du tabac. Soutien aux programmes des dépistages
organisés du cancer du sein et du côlon.
www.ligue-cancer.net

Dépistages 34

Dépistages 34 est l’unique responsable départemental du
dépistage organisé des cancers. Il a reçu un agrément du
Ministère de la santé et une « délégation de service » de
l’ARS pour assurer cette fonction.
Il invite les femmes au dépistage, coordonne l'action des
professionnels (médecins
généralistes et radiologues) et est chargé d'assurer et de
contrôler la qualité des règles de fonctionnement, le recueil
de l’ensemble des examens réalisés après le dépistage et
l'évaluation des résultats.

L’ICM en chiffres
Près de 31 000 patients reçus en 2015, 161 lits en
hospitalisation complète, 36 lits en hospitalisation de jour,
12 lits en chirurgie ambulatoire, plus de 970 salariés
dont 113 médecins et plus de 70 personnes dédiées à
la recherche clinique et translationnelle, 16 équipes de
recherche mixtes (Inserm/ICM/ UM1).
www.icm.unicancer.fr

www.depistages34.fr
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La Montpellier Reine a du Cœur

La Ville et la Métropole de Montpellier

Depuis 2009, chaque week-end de la fête des Mères a lieu
la Montpellier Reine.
C’est une course/marche pedestre de 4,5 km ouverte à
tous. La course rassemble de plus en plus de participants
(8 043 participants et 120 bénévoles pour l’édition 2016)
qui s’engagent chaque année. L’événement a pour mots
d’ordre solidarité et partage.
Notre but est de sensibiliser les femmes à l’importance
majeure du dépistage du cancer du sein, et de montrer notre
soutien aux malades.
Le dépistage doit se faire par le biais d’un rendez-vous
annuel et d’actions concrètes.

Acteurs de la prévention
La Ville et la Métropole de Montpellier assurent une mission
de prévention auprès de tous les publics, en particulier les
plus démunis, à l'échelle du territoire de la Métropole et
en partenariat avec l’ensemble des acteurs institutionnels,
des professionnels et des associations : en proposant des
permanences d’associations à la Maison de la Démocratie,
relayant et en soutenant des campagnes de sensibilisation
et des opérations de dimension nationale ou internationale
comme la 23e édition d'Octobre rose, en diffusant des
conseils et des bonnes pratiques...
www.montpellier.fr / www.montpellier3m.fr

« Ce crabe qui nous pince les miches »
Exposition 10 femmes, 10 photographes
Organisée par La Montpellier Reine l'exposition de
photos chocs, accompagnées de témoignages émouvants,
interpelle le public sur l’expérience de ces 10 femmes face
à la maladie, leurs souffrances et leurs espoirs.
L'exposition sera présente tout le mois d'Octobre au Château
de Marsillargues (34), à la Clinique Saint-Thérèse à Sète (34)
et à la Mairie de Touvet (38).

Montpellier Institut du Sein

Basé à la clinique Clémentville à Montpellier, le Montpellier
Institut du Sein (MIS) est une organisation qui rassemble
une cinquantaine de professionnels de santé libéraux ayant
développé une expertise dans la prise en charge médicopsycho-sociale des femmes confrontées à un cancer du
sein. Le MIS permet à chacun de travailler de manière
coordonnée et concertée avec l’ensemble des acteurs
impliqués, pour fluidifier le parcours de soins des patientes,
Beckparcours,
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www.montpellier-reine.org
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Vivre comme avant

L’association Vivre comme avant est composée uniquement
de bénévoles ayant toutes connu l’épreuve du cancer du
sein.
Après avoir suivi une formation à l’écoute, ces femmes
vont à la rencontre des patientes atteintes actuellement de
la même pathologie. Elles les visitent généralement dans
leur chambre au cours de leur hospitalisation.
Ces visites sont l’occasion, si les patientes le souhaitent
et dans le respect de leur anonymat, d’échanges et de
partages sur leur vécu, leurs angoisses, leurs difficultés et
autres questions pratiques. Les bénévoles montrent aussi,
par leur présence active et l’évocation de leur expérience,
que l’épreuve est surmontable. Elles peuvent, par ailleurs,
témoigner de l’importance du dépistage, qui leur a permis
de se faire soigner à temps et de guérir de leur cancer.
L’association à but non lucratif, Vivre comme avant a été
créée en France en 1975, sur l’exemple d’une fondation
existant aux USA depuis 1953.
Elle bénéficie, depuis 2006, de l’agrément du ministère
de la Santé pour représenter les usagers.
À Montpellier, une convention a été signée avec l’Institut
du Cancer de Montpellier (ICM). Les quatre bénévoles de
l’association y interviennent les mardis et jeudis aprèsmidi.
Au cours des 5 premiers mois de 2016, près de 200
patientes ont été rencontrées. À leur initiative, des
entretiens téléphoniques et/ou des mails ont pu prolonger
ces contacts établis en face à face.
www.vivrecommeavant.fr
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Le dépistage
organisé

par Dr Jeanine Chérifcheikh
Médecin-Directeur de Dépistages 34

un peu d’histoire

PRATIQUE
Pour tout savoir sur les
actions de prévention
prises en charge par
l’Assurance Maladie
ameli.fr
(Décret n° 2016-1185 du 30 août 2016
relatif à la participation des assurés pour
les frais liés au dépistage spécifique du
cancer du sein en cas de risque élevé)

Dépistages 34
209 avenue des Apothicaires
34196 Montpellier
Tél. : 04 99 23 33 53
direction@depistages34.com
Espace Jean Moulin
44 avenue Jean Moulin
34500 Béziers
Tél. : 04 67 30 94 00

magazine

En 1985, la Suède publie les résultats des dix ans de son dépistage du cancer du
sein commencé en 1975. Ces résultats montrent une participation des femmes
de 40 à 70 ans de plus de 75 % et une réduction attendue de la mortalité par la
maladie d’au moins 30 %.
C’est le Pr Jean-Louis Lamarque qui, sur le modèle des Suédois et des Hollandais
(1978), initie et développe le dépistage organisé dans l’Hérault, grâce à la
Municipalité de Montpellier qui offre le premier Mammobile. Il n’existe pas alors
de programme national et ni l’État, ni les caisses d’assurance maladie ne prennent
en charge ce dépistage. Le Pr Lamarque demande aux municipalités de prendre
en charge le coût de ces mammographies et le fonctionnement du Mammobile.
En 1999, l’État prend le dépistage sous sa responsabilité, avec un cahier des
charges décrivant les modalités de fonctionnement et en particulier l’obligation
d’une collaboration avec les radiologues privés, des hôpitaux publiques et du
centre régional de lutte contre le cancer. C’est ainsi que naît Dépistages 34.
La création du « Comité féminin » était l’idée du Pr Lamarque en imaginant
un groupe de bénévoles non médecins, « des femmes pour les femmes » pour
témoigner de l’importance du dépistage, rassurer et accompagner les femmes ;
les accueillir au pied du Mammobile, leur expliquer en quoi consistait la
mammographie. Elles étaient le « lieu de parole » où s’exprimaient des doutes,
des interrogations, des ressentis, etc., non dits au médecin.
Le Comité féminin existe toujours et continue à communiquer sur l’intérêt du
dépistage.

Pourquoi un programme national
et une action de santé publique ?

1 femme sur 8 a, a eu ou aura dans sa vie un cancer du sein.
Chaque année en France, il y a plus de 40 000 nouveaux cas de cancer du sein
qui s’ajoutent à ceux des femmes déjà en traitement pour cette maladie.
Malgré le haut niveau et la qualité des traitements, ce cancer fait mourir plus de
12 000 femmes par an en France, soit 30 femmes par jour !
Or, ce cancer est actuellement guérissable s’il est détecté très tôt. Sa détection
est possible à partir de 3-4 millimètres, même en l’absence de symptômes, avec
des mammographies d’excellente qualité et régulièrement contrôlées.
Face à ce paradoxe insoutenable (tant de morts et une possibilité de guérison
de 9 cas sur 10 pour les petits cancers), l’État et les caisses d’assurance maladie
ont décidé la mise en place d’un programme national de dépistage, généralisé
en 2002.
32

Qu’est-ce que le dépistage organisé ?

Pour comprendre ce qu’est un dépistage, il faut connaître les différents moyens de
lutte contre la maladie :
• La prévention, c’est-à-dire, la suppression de l’ensemble des causes qui
déclenchent la maladie. Ce qui n’est pas le cas pour le cancer du sein. On
connaît des facteurs favorisant, dont les principaux sont l’alcool, le tabac,
l’absence d’activité physique, la sédentarité, un déséquilibre alimentaire, etc.
• Le diagnostic, la personne se dit ou se croit malade et va consulter son
médecin. Il fera l’ensemble des examens, de la palpation aux examens les
plus sophistiqués pour mettre une étiquette à la maladie et mettre en place le
traitement.
• Le dépistage, c’est la recherche de la maladie à un stade tellement précoce
(avant les signes cliniques) que le traitement permettra de sauver la vie dans
9 cas sur 10. Ce dépistage est parfois appelé « prévention secondaire » par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Le dépistage organisé ne s’adresse pas aux personnes malades. C’est une
sélection parmi toutes les personnes en bonne santé apparente, parmi
lesquelles vont être découvertes, par la mammographie, des petites tumeurs
débutantes et non encore palpables.

Connait-on les différents risques
d’avoir un cancer ?

Il existe plusieurs niveaux de risque d’avoir un cancer du sein :
• Le risque d’avoir un jour un cancer du sein est dominé par l’âge : 80 %
des cancers du sein sont découverts après 50 ans, souvent en l’absence totale
de tumeur (grosseur) palpable. C’est le risque « moyen ». Il concerne l’immense
majorité des femmes. C’est à elles seules que s’adresse le dépistage organisé du
programme national. En faisant faire à toutes ces femmes une mammographie
de dépistage tous les 2 ans, on va détecter un nombre de petites tumeurs pour
lesquelles le traitement sera le plus souvent efficace et moins lourd que si l’on
attend que la maladie se révèle plus tard.
• Le risque élevé d’avoir un cancer du sein : il concerne un petit nombre de
femmes. Celles qui ont déjà eu un cancer du sein ou de l’ovaire, celles qui ont
dans leur famille maternelle ou paternelle (oui, il y a des cancers du sein chez
l’homme, mais ils sont exceptionnels) ou celles qui présentent une maladie du
sein qui a été découverte par une ponction à l’aiguille,…
• Le risque très élevé d’avoir un cancer du sein : ce sont les femmes qui
présentent une prédisposition génétique appelée BRC A1 ou BRC A2.
Cependant, les femmes qui présentent un risque élevé ou très élevé sont
très minoritaires. Si le dépistage n’était réservé qu’à ces seules femmes, on
laisserait passer près de 80 % des cancers !
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Dépistage
Organisé
du cancer
du sein dans
l’Hérault
Dépistage 34 est l’unique
responsable départemental du
dépistage organisé des cancers.
Il a reçu un agrément du
Ministère de la santé et une
« délégation de service » de
l’ARS pour assurer cette fonction.
Il invite les femmes au
dépistage, coordonne l'action
des professionnels (médecins
généralistes et radiologues)
et est chargé d'assurer et de
contrôler la qualité des règles
de fonctionnement, le recueil de
l’ensemble des examens réalisés
après le dépistage et l'évaluation
des résultats.

La spécificité du dépistage
organisé dans le département
de l’Hérault est la présence d’un
Mammobile. La majorité des
mammographies de dépistage
organisé (71 à 80% selon les
années) sont réalisées dans les
cabinets de radiologie. Ainsi
le trajet des Mammobile se fait
en tenant compte du taux de
participation, de la distance
à un cabinet de radiologie
et est adapté à la variation
géographique de localisation de
ces cabinets.

SEcondlife

Onco’Sport

Un programme

Mieux vivre pendant et après un cancer

OGR

sport@oncovie.com
Tél. : 04 67 58 94 23

Onco’Sport est mis en place dans le cadre du Programme Personnalisé d’Accompagnement Onco’Vie pour les personnes atteintes de cancer par l’association
Étincelle LR et la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociales du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
* Hors coût assurance et adhésion à l’association Étincelle LR (50 € / an) - Association Étincelle LR - 9, rue Gerhardt - 34000 Montpellier
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BON à savoir

A partir de juillet 2016, les examens de dépistage du cancer du sein peuvent
être dispensés du ticket modérateur pour les personnes ayant des antécédents
familiaux ou qui présentent un risque « élevé » à « très élevé ».
L’onco-généticien, l’oncologue ou le gynécologue-obstétricien peut demander
cette prise en charge en adressant une prescription médicale au service du
contrôle médical de la caisse d’assurance maladie de l’assuré(e). Celui-ci
recevra alors une attestation de prise en charge à présenter aux médecins qui
réaliseront les examens.

Les « dépistages » adaptés au risque

Le dépistage organisé du programme national s’adresse donc aux femmes à
risque moyen âgées de 50 à 74 ans. Pour elles une mammographie tous les 2
ans est préconisée.
Pour les femmes à risque élevé ou très élevé, quel que soit leur âge, le dépistage
organisé n’est pas suffisant et le médecin suivra les recommandations nationales
pour adapter les examens les plus sophistiqués et leur rythme (le plus souvent plus
rapproché que tous les 2 ans) au risque individuel de chaque femme.
Attention ! Quel que soit son âge, une femme ou une jeune fille (même très
jeune) qui découvre une anomalie dans son sein (quelle qu’elle soit) doit consulter
immédiatement son médecin généraliste ou son gynécologue. Il prescrira les
examens et/ou la surveillance nécessaires. Dans l’immense majorité des cas, le
résultat sera bénin et la femme ou la jeune fille sera rapidement rassurée.

Comment fonctionne
le dépistage organisé ?

Montpellier - Nîmes - Béziers
Clermont l’Hérault - Carcassonne - Sète
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Les caisses d’assurance maladie confie à Dépistages 34 leurs fichiers des
femmes de 50 à 70 ans, avec une mise à jour tous les 3 mois.
Dépistages 34 invite les femmes par courrier. Dans l’Hérault, elles choisissent,
avec la même invitation, soit d’aller au Mammobile sans rendez-vous quand il
est dans leur commune, soit de prendre de prendre rendez-vous chez un radiologue agréé (70 radiologues dans 28 cabinets ou services de radiologie).
Le test consiste en une mammographie avec 2 clichés par sein et un examen
clinique obligatoire par le médecin.
Le radiologue étudie les clichés et donne un résultat provisoire s’il n’a pas
vu d’anomalie. Par prudence, il enverra les clichés à relire par un deuxième
radiologue, à Dépistages 34.
S’il a vu une image anormale, il a obligation de faire des examens
complémentaires immédiatement et prévient Dépistages 34.
La Femme recevra son résultat définitif et ses clichés par la Poste. Son médecin
traitant et son gynécologue recevront les résultats des examens nécessitant des
examens complémentaires et ce sont eux qui les guideront dans ce cas vers des
spécialistes pour le diagnostic et le traitement.
Toutes le 1 000 mammographies de dépistage, on demande à 70 à 80 femmes
de faire des examens complémentaires et on détecte 5 à 8 cancers. La majorité
des cancers détectés sont de très petite taille et de bon pronostic.
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La mammographie de
dépistage est gratuite
pour la femme, sans
avance de frais ; elle
comprend un examen clinique
(palpation par le médecin) et
la réalisation des clichés, ainsi
que la deuxième lecture par un
deuxième radiologue agréé.
L’ensemble des frais est pris
en charge par les Caisses
d’Assurance Maladie et l’État.
Lorsqu’il est nécessaire de faire
des examens complémentaires,
ces derniers sont pris en charge
de façon habituelle.
Pendant le mois d’Octobre,
mois national du dépistage
du cancer du sein, les
associations, les collectivités, les
médecins et particulièrement les
radiologues, se mobilisent avec
l’ensemble des professionnels de
santé pour diffuser l’information
de l’importance du dépistage de
ce cancer encore mortel.
En 2016, un Collectif Octobre
Rose s’est constitué à Montpellier
pour animer ce mois dans la ville
et demander aux montpelliérains
d’être les porteurs du message
auprès des femmes qui les
entourent.
En ouvrant leurs pages à
Dépistages 34, SecondLife
magazine et l'association
Étincelle, dont l’aide aux femmes
malades est si précieuse, sont
un relai généreux et efficace
pour porter loin le message
du dépistage et l’espoir de
transformer le pronostic de la
maladie en sauvant plus de vies
encore.
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Et si on pouvait réduire le risque
de cancer en étant actif !

Onco’sport
Nouveau à Sète

par Dr Olivier Coste

avec l'association Étincelle !

Qu’est-ce qu’être actif ?

RECOMMANDATIONS
Pratiquer
une activité physique

Durée et fréquence
- Au moins 30 minutes
(ou 3 sessions de 10 minutes)
par jour d’activité d’intensité
modérée, 5 jours par semaine.
- Ou au moins 20 minutes
d’activité d’intensité élevée
au moins 3 fois par semaine.
- Ou au moins 150 minutes
par semaine.
Intensité
Activité physique d’intensité
modérée à élevée.
Type
Activité physique professionnelle,
de loisirs, déplacements actifs.
Quand : tout au long de la vie.

Limiter
le temps de sédentarité
Durée
Il n’est actuellement pas possible
de définir une durée totale
quotidienne à ne pas dépasser.

Comment
- Diminution du temps total
journalier en position assise.
- Diminution de la position assise
prolongée en privilégiant des
périodes de marche : par
exemple 3 minutes toutes les
heures.

Sport
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L’activité physique correspond à tout mouvement corporel produit par la contraction
des muscles squelettiques, qui entraîne une augmentation de la dépense d’énergie
par rapport à la dépense de repos. Être actif signifie que le sujet pratique une activité
physique modérée selon des recommandations (voir encadré). L’inactivité physique
est le non respect de ces recommandations.Une autre notion émerge depuis peu,
la sédentarité définie comme une situation d’éveil en position assise ou allongée et
caractérisée par une faible dépense énergétique.
Ces deux concepts renvoient à la notion de dépense énergétique ou intensité
de l’effort. Ce dernier peut être apprécié à l’aide d’un coefficient qui mesure la
dépense énergétique fournie par rapport à une dépense au repos, considérée
comme référence. Une activité est considérée comme légère ou faible si le
coefficient est inférieur à 3, modérée de 3 à 6 et soutenue au-delà de 6.

Que savons-nous aujourd’hui ?
La relation entre les facteurs de risque, notamment l’activité physique, et
la survenue de cancers est étudiée depuis de nombreuses années. L’étude
prospective E3N conduite auprès de 100 000 françaises a révélé en 2006 que
plus on pratique d’activité physique, plus on diminue le risque de cancer du
sein, dés lors qu’il s’agit d’une activité physique soutenue.
Aujourd’hui, de nombreuses études ont montré que l’activité physique est
associée de façon convaincante à une diminution du risque de cancer du côlon
et de façon probable pour le cancer du sein. La diminution du risque pour ces
deux cancers se situe à environ 25%.
Chez les femmes, un manque d’activité physique intervient respectivement pour
20, 21 et 26 % dans les cancers du côlon, du sein et de l'endomètre.
Outre l’inactivité physique, le comportement sédentaire a des effets délétères
qui sont distincts des effets bénéfiques de l'activité physique. Ainsi, être actif
n’est pas suffisant si parallèlement on adopte des positions assises prolongées
au cours de la journée.

Et pour conclure, bougez !
Si des études mettent en évidence une corrélation entre un niveau d‘activité
physique et une diminution du risque de certains cancers (sein, colon), il n’en
demeure pas moins difficile de déterminer avec justesse quel comportement
adopter en pratique. Il est conseillé de se rapprocher des recommandations et
il n’est jamais trop tard pour bénéficier des effets positifs puisque des résultats
sont retrouvés, quelque soit l’âge de reprise.
Cependant, l’adoption de tels comportements au quotidien pour un objectif
sanitaire somme toute difficilement appréciable, à savoir la diminution d’un
niveau de risque, n’est que rarement un élément moteur. Il sera nécessaire de
trouver d’autres motivations au quotidien, sans oublier le plaisir de bouger.
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OCTOBRE ROSE à Sète
dimanche 16 Octobre
9h15 : Conférence "Activité et
Nutrition en prévention des cancers"
au Gymnase du Lido, animée par
Étincelle LR avec vente de tee-shirts au
profit de l'association.
10h45 : Départ de la la Grande
Marche en association avec la
Marche Bleue, place Roger Thérond
(1h environ de parcours).
Inscriptions gratuites :
sportsante@ville-sete.fr

PRATIQUE
Les séances se déroulent
tous les vendredis
de 14h à 16h à la
salle Pierre Dumoulin,
Halle des Sports Louis
Marty dans une ambiance
conviviale. Elles sont
encadrées par Pierre, un
professionnel des activités
physiques adaptées et de
la santé. De la marche, du
renforcement musculaire,
des étirements ainsi que
du cardio-training sont
proposés et adaptés selon
les capacités de chacun.
Vous pouvez contacter
l’association Étincelle pour
de plus amples informations
au 04 67 58 94 23 ou
sport@oncovie.com

L’association Étincelle LR et la Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées, avec le soutien de la ville de Sète, ont mis en place, depuis
quelques mois, un programme d’Activités Physiques Adaptées (APA)
et de nutrition, gratuit, pour les personnes ayant ou ayant eu un
cancer.
Ce programme régional, Onco’Sport, déjà présent à Montpellier, Clermontl’Hérault, Béziers, Nîmes et Carcassonne s’inscrit dans le Plan cancer 2014-2019
pour l’amélioration de la qualité de vie et l’accompagnement des personnes
atteintes de cancer. Il est encadré par des professionnels de l’activité physique
adaptée et de la nutrition de l'association Étincelle.
La pratique d’une activité physique adaptée pendant et après le traitement
du cancer améliore la qualité de vie (bénéfice sur l'anxiété, la dépression, le
sommeil, l'image du corps et le bien-être) et diminue la sensation de fatigue liée
au cancer, sans effet secondaire. Plusieurs études scientifiques ont montré que
la pratique d'une activité physique pouvait avoir un effet bénéfique sur le risque
de récidive tout comme l’alimentation pendant le traitement d’un cancer qui va
avoir un impact sur le patient, sa maladie et sa guérison.

«

Ce programme offre un petit plus aux bénéficiaires, puisqu’en plus des cours
d’APA et des suivis diététiques, des séances de sophrologie sont organisées un
vendredi sur deux.
Témoignage

de

Pierre,

l’enseignant

en

APA

d’Étincelle

à

Sète

:

« C’est toujours un plaisir pour moi de me déplacer à Sète !
Le groupe s’est vite formé et des liens se sont créés très rapidement…
Il y a des femmes mais aussi des hommes, de 40 à 60 ans… Tout le
monde peut y participer selon son état, ses envies… Les exercices
proposés sont diversifiés avec du cardio, du renforcement musculaire,
des ateliers d’équilibre et de coordination… De semaine en semaine,
j’observe de réels progrès…»
« Ce programme est très complet puisque nous donnons la possibilité aux
bénéficiaires de travailler sur des comportements de santé qui peuvent être
modifiables et avoir un impact direct sur leur santé : notamment sur le physique
et le psychique des personnes… » affirme Marie-Morgane, coordinatrice du
programme.
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Dominique Siccardi,
sophrologue bénévole à l'association Étincelle

“

Cela fait maintenant 5 ans que j’anime l’atelier de sophrologie auprès
de l’association Étincelle LR qui accueille des femmes atteintes de
cancer. En rejoignant cette équipe, j’ai concrétisé mon désir de vivre
en accord avec des valeurs profondes de partage, d’entraide et
d’échange.
La force, le courage et la gaieté de ces femmes qui luttent au quotidien pour leur
vie m’ont impressionnée et ont changé mon regard sur la maladie. Aussi, j'ai à
coeur d’être à leurs côtés pour les aider activement sur ce chemin en les guidant
dans la pratique de la sophrologie.
Les séances que je propose dans ce cadre ont pour vocation de permettre une
respiration, de créer une parenthèse bienveillante et chaleureuse dans leur
quotidien. C’est une occasion pour « les Étincelles » de venir se ressourcer,
sortir de la solitude, créer du lien avec elles-mêmes, avec le groupe, et vivre un
agréable moment de relaxation.
L’accompagnement que je propose s’appuie sur différents axes.

La gestion du stress et ses émotions
Abaisser l’intensité de son stress pour redevenir maitre de sa vie.
Apprivoiser ses peurs.
SecondLife magazine, a décidé
de mettre à l'honneur à chaque
parution, un professionnel qui
donne bénévolement de son
temps à l'association Étincelle
pour accompagner les femmes qui
traversent l'épreuve du cancer.
Depuis bientôt 10 ans, c'est grâce
à l'engagement de nombreux
professionnels, que cette association
a pu accueillir et accompagner plus
de 1 500 femmes en mettant de
la vie dans leur parcours de soins.
L'association Étincelle est une
véritable "maison de vie" conviviale
et chaleureuse où Dominique, la
sophrologue, intervient depuis
plusieurs années.
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La découverte et le développement de ses ressources internes
Prendre conscience et développer les ressources qui vont permettre de faire
face à la maladie.
Focaliser sur le positif, retrouver une sécurité intérieure.

Le développement du sens de l’adaptation

Développer une attitude globale positive qui permettra un réveil en douceur et
une meilleure récupération post-opératoire.

L’acceptation du traitement médical, jusqu’à son terme
Afin d’améliorer les effets du traitement, la personne doit être en accord avec
celui-ci et s’engager pleinement aux côtés du médecin, le traitement est alors
choisi et non subi. Le malade pourra anticiper mentalement les différentes
phases du traitement. Sa confiance en lui sera renforcée, il développera les
capacités de lutte, de persévérance, de pugnacité nécessaires à sa guérison.

La lutte contre la douleur
La douleur est individuelle, subjective et intransmissible, c’est une expérience
des sens, propre à chaque individu, liée à son histoire personnelle, au contexte
social, culturel et religieux.
Les techniques de sophrologie permettent d’abaisser l’intensité de la douleur,
de mieux gérer les épisodes douloureux.

L’accompagnement du malade dans la phase du retour à la vie active
Retrouver sa place au sein de la société, dans la famille, au travail, n’est pas
toujours chose facile. Au moment de reprendre le cours de sa vie, souvent le
malade s’aperçoit que les choses ont changé, tout n’est plus comme avant.
Débute alors une période de reconstruction au cours de laquelle il va devoir
renforcer sa confiance en soi, se reconnecter à ses capacités, apprendre à
s’écouter et se ménager une zone de confort et de sécurité.
Au terme de ce travail, pleinement relié à ses valeurs, il pourra redonner du sens
à sa vie.
Les bienfaits de la sophrologie vont donc bien au-delà de la simple gestion du
stress. Sa pratique régulière apporte un soutien précieux à chaque étape de
la maladie, depuis le diagnostic, pendant le traitement et jusqu’à la reprise du
quotidien.
Cette année, l’association Étincelle a ouvert une antenne à Sète et j’ai la joie de
faire partie de l’équipe. Aujourd'hui, mon désir est de créer un espace convivial
où chacun pourra venir se ressourcer, se détendre, s’enrichir des bienfaits de la
pratique de la sophrologie selon son propre rythme, dans la bienveillance et la
convivialité.

Relâcher les tensions, se détendre pour être au plus près du «lâcher prise».
S’adapter à son nouveau quotidien.

L’ acceptation des transformations physiques
Apprendre à accepter ce que l’on ne peut pas changer.
Accepter cette nouvelle image du corps et conserver l’estime de soi.

La préparation aux interventions chirurgicales et aux traitements
médicaux lourds
Activer un sentiment de confiance pour aborder l’intervention plus sereinement.
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PRATIQUE

Association Étincelle LR

Espace d'accueil, de soutien
et d'accompagnement
ouvert les lundis, mardis et
jeudis de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 17h30
9 rue Gerhardt
34000 Montpellier
04 67 58 94 23
www.etincelle-lr.com
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Le style vintage, depuis quelques années
envahit la mode comme la déco.

Déco

magazine

O'range Metalic - Étoiles Amish en métal
www.orangemetalic.fr

SecondLife magazine décrypte pour vous
la déco vintage, rétro qui a pris une place
prédominante dans nos intérieurs. Retour vers
le passé pour un style douillet et tendance,
imprégné de souvenirs.
Brocantes, vide-greniers, puces... Que ce soit
pour flâner ou pour chercher un objet ou un
meuble précis, l'ambiance des brocantes est
tellement particulière qu’il y a de plus en plus
d’adeptes qui y passeraient volontiers tous
leurs week-ends.
Si vous n'aimez pas chiner, pas de panique, le
vintage "neuf" fait également fureur dans les
nouvelles collections de la plupart des grandes
enseignes ! On peut tout à fait faire du vieux
avec du neuf.

Maisons du Monde - Mot déco en bois
www.maisonsdumonde.com

Online !

The Collection - Papier peint Feuillage par Inke Heiland
www.thecollection.fr

Les Gambettes - Chaises rétro en formica
lesgambettes.fr

Les brocantes s'installent sur la toile.
Si vous n'avez pas envie de vous
déplacer, vous pouvez malgré tout
shopper des pièces authentiques.
Voici notre petite sélection d'adresses :
aujourdhuicommeavant.fr

AMPM - Panier Isil et fauteuil Théophane- www.laredoute.fr

Kok Maison - Miroir en rotin Planète
www.kokmaison.com

laretrofabrique.com

Pulpo - Lampe de table Oda
www.pulpoproducts.com

Made.com - Méridienne Margot en velours
www.made.com

maisonsimone.com
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Voyage
à Rome
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Dolce vita

Tous les chemins
mènent à Rome

Rome est le symbole de la Dolce Vita : une ville musée, mais aussi une ville
vivante. Ca grouille, ça fourmille, ça circule.

par Betty Forces (texte et photos)

S

i Rome ne fait pas encore partie de votre « to do list » et que vous
êtes amateur d’histoire, de vieilles pierres et de gastronomie, cette
ville est faite pour vous ! Nulle part ailleurs 28 siècles d’histoire ne sont
aussi présents dans une ville, car Rome, qui a préservé une homogénéité
architecturale, demeure véritablement un musée à ciel ouvert.
Rome a aussi été un centre majeur de la Renaissance, d’ailleurs l’architecture a
profondément marqué cette cité. Parcourir la ville est un véritable retour dans
l’histoire. Les temples et les amphithéâtres antiques font partie intégrante de
l’urbanisme, jusqu’à en dessiner encore la ville. Les innombrables églises de
Rome témoignent des premiers temps de la chrétienté. Les palais Renaissance
affichent un baroque plus ou moins fastueux, comme les fontaines et certaines
places, sans compter encore les ruelles au charme médiéval qui en font
un lieu où tous les styles se côtoient. Rome, qui n’a pas encore subi trop de
bouleversements dus à l’industrialisation et au modernisme, conserve toute sa
beauté.
Comme chaque jour durant votre escapade, commencez la journée comme
beaucoup d’Italiens : le café / croissant. C’est une institution ici, tous les Italiens
viennent boire un expresso dans les ruelles romaines pleines de charme avant
d’entamer leur journée !
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« Comme chaque jour
durant votre escapade,
commencez la journée
comme beaucoup d’Italiens :
le café / croissant »

Le centre historique de Rome, situé sur la rive gauche du Tibre, est relativement
petit et peut être parcouru à pied. Vous serez d'ailleurs tentés d'en faire beaucoup
à pied. Mais pensez à vous ménager ! En effet, les visites s'accumulent et après
deux jours vous risquez d'être épuisés. Prévoyez donc d'excellentes chaussures
et optimisez les trajets. Attention, Il n'existe que deux lignes de métro à Rome,
et aucune ne va au coeur historique de la ville. La seule station où se croisent ces
deux lignes est Termini (gare principale de Rome), et oubliez la voiture à Rome !
La circulation est difficile, les places de parking rares et vous ne profiterez pas de
la ville. Les romains sont nombreux à circuler en Vespa, et ils ne sont pas toujours
très disciplinés (le tempérament latin !).
Arpenter les rues tortueuses du centre ancien de Rome et ses chefs d’œuvres
à tous les coins de rues. Visiter les églises et les quatre basiliques majeures de
Rome est incontournable. Des plus modestes, nichées entre deux immeubles,
aux plus prestigieuses elles dégagent toutes un charme particulier. S’extasier
devant les chefs-d’œuvre du Caravage.

« Visiter des églises au charme
si particulier… et s'extasier
devant des chefs d'œuvres. »

Jouer au gladiateur dans le plus grand édifice de spectacles réalisé par les
Romains, le Colisée, est tout un symbole. Le symbole universellement connu
de Rome ! Jusqu’à 50 000 personnes pouvaient assister à des combats de
gladiateurs ou de bêtes féroces. La colossale statue de Néron, haute de 35 m,
finit par donner son nom au site : le Colosseo (Colisée) au Moyen Âge.
S’émerveiller devant le Forum romain, un site exceptionnel entre le Capitole et
le Colisée qui concentre quelque douze siècles de culture romaine. Les colonnes
du temple de Saturne, l'arc de Septime Sévère, le temple de Castor et Pollux ou
le temple de Vesta... Imaginer, à partir des vestiges, ce qu'a pu être Rome à son
apogée. Fascinant et inoubliable.
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« Jouer au gladiateur
dans le plus grand édifice
de spectacles, le Colisée. »
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« Profiter d’un dîner
romantique dans le quartier
de Trastevere. »

Visiter le Palatin, le quartier de la Rome Antique, avec la célèbre colline où
Romulus créa les premières fondations du futur empire Romain.
Prendre le thé au milieu des sculptures dans l’étonnant atelier de Canova et de
Tadolini.
Respirer une bonne dose de chlorophylle dans l’immense parc de la villa
Borghèse.

« S’émerveiller devant
le Forum romain et imaginer
l'apogée de la Rome antique. »

Déambuler Piazza Navona, l’une des plus belle places de Rome, de forme
allongée, qui garde le souvenir du stade de Domitien dont elle occupe
l'emplacement. Délaissée jusqu'au XVe siècle, la place fut réhabilitée par les
papes bâtisseurs et métamorphosée par la suite par le génie créatif d'architectes
baroques comme le Bernin et Borromini. Elégante, extravagante et ensorcelante,
cette place est restée l'un des théâtres en plein air les plus captivants de Rome.

Pratique
Partir en goguette nocturne dans le coin branché et festif du Testaccio.
Profiter d’un dîner romantique dans le quartier de Trastevere pour l’ambiance
vivante et jeune qui y règne, et pour les façades décrépites mais au charme
fou. Le Trastevere s'est complètement métamorphosé ces dernières années.
Quartier bohème et populaire, aux ruelles pavées bordées de bars branchés,
œnothèques et restaurants et autres endroits de sortie qui symbolisent la
transformation du quartier. Aussi le Trastevere est-il aujourd'hui socialement
divisé entre ses habitants traditionnels, appartenant aux couches populaires, et
ses nouveaux habitants qu'on pourrait qualifier de "bobos".

Entrer dans le panthéon, l’édifice le plus spectaculaire de la Rome antique,
temple dédié aux divinités, principalement l’œuvre d’Hadrien. C'est au Panthéon
que le mot "monument" et l'adjectif "monumental" prennent tout leur sens. A
voir aussi bien de jour que de nuit, tant sa masse impressionne. Il y a beaucoup
d'endroits dans Rome où l'on peut s'exclamer que les Romains avaient le sens
de la colonne, mais c'est particulièrement vrai ici ! Cet édifice spectaculaire est
principalement l'oeuvre d'Hadrien.
Flâner dans la Via Del Corso, l’équivalent des Champs Elysées, avec ses
enseignes de luxe et boutiques de créateurs jusqu’à la place d’Espagne où se
trouve l’escalier de la Trinité des Monts qui offre un beau panorama. Profiter le
soir de la fraîcheur retrouvée pour jeter une pièce dans la fontaine de Trevi. La
légende veut qu’on lance une pièce par-dessus l’épaule en faisant le vœu de
revenir à Rome (signe de bonne santé), deux pièces pour rencontrer l’amour, et
enfin trois comme vœu de mariage.
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Visiter l’un des plus petits États souverains au monde, le Vatican. Recréer le
monde dans la chapelle Sixtine.

« Déambuler Piazza Navona,
élégante et extravagante. »

Sillonner en scooter le quartier branché de la Garbatella… Les ruelles abritent
de belles surprises, avec les marchés de fruits et légumes frais.
Bon voyage à Rome, la ville éternelle !
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Salon de thé 
Casa & Bottega
Via dei Coronari, 183
Restaurant chic
Cybo ristorante wine bar
Via di Tor Millina, 27
Les meilleures glaces
Gelateria ai Cerchi
artigianale
via dei cerchi, 61
Restaurant
Da Mastrociccia
via del Governo Vecchio, 76
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Focaccia
aux artichauts

et oignons rouges
par Thierry Forces
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Pour 4 personnes

300 g de farine + 2 cuillères à soupe
1 cuillère à soupe d’huile d’olive
1 sachet de levure du boulanger
déshydratée
20 cl d’eau tiède
4 artichauds poivrades marinés
(ou en bocal, 200 g environ)
2 cuillères à soupe d’artichonade
(ou de pesto)
100 g de ricotta
100 g de parmesan
1 oignon rouge
Sel, poivre, huile d’olive
1 branche de thym frais
1 branche de basilic

Four à 200°C pendant 25 min
Temps de préparation : 2 heures

Recette
Diluez la levure dans le verre d’eau tiède.
Dans un saladier, mélangez la farine et le sel puis versez l’eau et la levure.
Pétrir à la main pendant 15 minutes pour bien aérer la pâte.
Couvrir le saladier avec un torchon et laisser lever la pâte 1 heure à
température ambiante.
Crevez la pâte en plusieurs endroits pour la faire retomber.
La diviser en quatre.
Préchauffez le four à 200°C.
Etirez et étalez les morceaux en longueur sur une plaque tapissée de papier
sulfurisé fariné.
Pelez et ciselez l’oignon en fines rondelles.
Coupez les artichauts marinés en deux. Effeuillez le basilic.
Répartissez au centre de chaque rectangle de pâte 1 cuillère à soupe
d’artichonade.
Disposez ensuite les rondelles d’oignon et les artichauts sur les tartes, en
laissant une bordure d’1 cm.
Dispersez la ricotta grossièrement émiettée et le parmesan en copeaux.
Effeuillez le thym, salez, poivrez et arrosez d’un filet d’huile d’olive.
Enfournez les tartes pour 25 minutes environ jusqu’à ce que la pâte soit cuite
et la ricotta bien dorée.
Servez les tartes chaudes ou tièdes, parsemez de feuilles de basilic et de
quelques copeaux de parmesan.

Photo : Betty Forces
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Le Parmigiano
Parmesan
Reggiano

Cuisine

Parsemé en copeaux
sur vos plats de pâtes ou
vos salades, en gratins,
dans vos risottos ou encore
sur un simple plateau de
fromages, le parmesan
parfumera votre cuisine et
égayera vos papilles.

par Marie Comte

Nutrition

Santé

AOP
Selon le cahier des charges propre à son Appellation d'Origine Protégée,
le parmesan se présente sous forme de meule de 20 à 26 cm d'épaisseur, avec
un poids minimum de 30 kg. Fabriqué dans des provinces précises en Italie,
Parme, Reggio Emilia, Modène, Bologne au sud du Pô, ce fromage à base
de lait de vache partiellement écrémé tient son goût typé notamment
de l'alimentation des bovines reggiana, essentiellement composée de foin
et de fourrage frais.

Le lait qui sert à sa fabrication ne peut être soumis à des
traitements thermiques, ni contenir d'additifs.
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Le parmesan est riche en
calcium, élément indispensable
à l'entretien des os ainsi qu'à la
contraction musculaire. De plus,
il présente un très bon apport en
protéines, nécessaire à l'équilibre
neuromusculaire, au renouvellement
cellulaire ainsi qu'au maintien d'un
système immunitaire optimal.
Bien que riche en matières
grasses et en sodium et de densité
énergétique plutôt élevée, le
parmesan a donc toute sa place
dans une alimentation équilibrée,
à condition de le consommer avec
modération.

Le plaisir du palais n'est
pas le seul atout de ce
fromage si particulier. Il
possède également de très
beaux atouts sur le plan
nutritionnel.

Lactose

Le parmesan se trouve être l'un des fromages bien assimilé par les intolérants
au lactose.
L’intolérance au lactose est un problème de digestion, de plus en plus
répandu dans notre société, qui témoigne d’un déficit en une enzyme,
la lactase. Celle-ci est responsable de la digestion du sucre présent dans
le lait, le lactose. Avec l'âge, on produit physiologiquement une quantité
moins importante de lactase. Il arrive également que ce problème survienne
jeune et que le déficit en lactase soit important voire que le corps n'en
produise plus du tout. Cela entraîne des symptômes digestifs inconfortables
à la l'ingestion de produits laitiers, mais sans complication possible,
contrairement à une allergie. La consommation de ce type d'aliments est,
dans ce cas, à diminuer voire à supprimer pour un meilleur confort. Dans le
cas de fromages à pâte pressée affinés, comme le parmesan, la présence de
lactose est dérisoire de par le procédé de fabrication que l'on a appliqué au
lait.

Les intolérants au lactose trouvent donc un allié
avec le parmesan !
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En effet, avec 1,2 g pour 100 g, c'est
le fromage le plus riche en calcium.

Saveur
Son goût et sa texture
sont nettement influencés par
son temps d'affinage qui pourra
être de 12 à 48 mois et plus dans
certains cas. Plus cette période est
longue plus le parmesan deviendra
friable et obtiendra la saveur
fruitée et le piquant unique
qu'on lui connait bien !
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En direct

Alice
AIME !

de la toile

The Evening Cigarette

DIEVX DV STADE
Le Calendrier DIEVX DV STADE
est devenu au fil des ans une
véritable référence en matière de
nus artistiques. Cette notoriété, les
rugbymen et leurs invités la mettent
à profit en soutenant cette année
encore l’association Le Cancer du
Sein, Parlons-en !.
La cuvée 2017 : 38 clichés noir et
blanc réalisés par le photographe
Errikos Andreou
Les disciplines : Rugby, Handball,
Judo, Biathlon, MMA,…
Une partie des bénéfices de la
vente des calendiers sera reversée
à l'association Le Cancer du Sein,
Parlons-en ! pour soutenir les
Prix Ruban Rose, destinés à faire
progresser la recherche scientifique.
www.dieuxdustade.com

Une web-série d'animation pas
comme les autres !
La Ligue contre le cancer s'est
associée à la démarche de Matthieu
van Eeckhout aux côtés de FranceTV
Nouvelle Écritures et Fablabchannel
pour produire cette web-série
d'animation qui parle de la cigarette
autrement.
Matthieu van Eeckhout, ex-gros
fumeur et réalisateur créatif, propose
de sensibiliser le public sur les
dangers du tabac avec un ton
vraiment décalé…
Attention, addictif !
Chaîne Youtube - The Evening
Cigarette ou sur la chaîne Studio 4
de France 4 - www.france4.fr

Fuck My Cancer
de Manuela Wyler
Disponible en livre numérique !
Elle vous emmène dans ce récit
au pays du cancer, où rien ne
se déroule jamais comme prévu.
Dans ce coup de gueule, souvent
drôle, jamais larmoyant, l’auteure
détaille son parcours de malade peu
conciliante. Coupez, empoisonnez,
brûlez – le funeste triptyque du
cancer passe à sa moulinette.
Vous pouvez également retrouver ses
aventures sur son blog humouristique
et énervé !
fuckmycancer.fr
Le livre est édité par Fayard
www.fayard.fr
Acheter le livre numérique via votre
plateforme préférée, Amazon, La
Fnac, Google Play,…

Vous souhaitez nous faire part d'événements, nous faire
partager vos coups de cœur, livres, expos, films…
ou posez des questions à nos professionnels
> contact@secondlifemagazine.com
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elle initiative
à la pharmacie de l'Ovalie

La guerre des tétons - Tome 3
par Lili Sohn
Édité par Michel Lafon
www.michel-lafon.fr

Maillot de bain post-opératoire Marli

Lingerie sans armatures Coeur de Lys

L'achat de prothèse, maillot de bain et lingerie peut
s'avérer plus compliqué que prévu !
Il est parfois difficile de savoir quelles sont les différentes
options qui existent.
À la Pharmacie de l'Ovalie, Alice Bazile et Laurent
Janot ont crée un espace convivial et chaleureux pour
accompagner les femmes atteintes de cancer dans cette
recherche.
Alice y reçoit les femmes, en toute simplicité et beaucoup
d'écoute. Son objectif est de désacraliser, de rassurer en
donnant de l’information et des solutions. Il est essentiel
pour elle de prendre le temps à ce moment clé du
traitement, et même de recevoir l'entourage si besoin.
Des modèles de maillots de bain et lingerie créés par
de jeunes créatrices très tendances et un large choix de
prothèses mammaires sont proposés pour permettre aux
femmes de rester féminines, sexy et glamour.
Cette passion d’être utile, qu’Alice développe depuis
plusieurs années, est dédiée à deux femmes touchées par
un cancer du sein, Suzanne et Fleur.

Dans ce tome 3, exit la chimiothérapie, retour des
cheveux (et autres poils) et retour à la vie « normale ».
Pour Lili, il s’agit de décider ce qu’elle va faire de sa
mutation génétique (oui, oui, la même qu’Angelina
Jolie) et ce qu’elle va faire de son « nouveau moi ».
Car si tout le monde parle du cancer, rares sont les
personnes qui parlent de l’après. Et tout ce qui
l’accompagne : la mastectomie, le mono boob, les
prothèses, la génétique, la dignité, l’acceptation,
la reconstruction, les médicaments, les effets
secondaires, les médecins…
Le tome 3, riche en rebondissements, est le dernier de
la série La Guerre des tétons, et sans rien dévoiler, on
peut dire que ça se finit plutôt bien !

« Je ne veux pas qu’on me regarde avec des yeux
de petit chat, je n’ai pas besoin de pitié mais plutôt
d’énergie cosmique ! Et si ça peut t’inciter à te
checker les boobs ou ceux de ta blonde, eh bien
tant mieux ! »

2750 boulevard Paul Valéry, 34070 Montpellier
Tél. : 04 67 27 71 72
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Un programme

Onco’Job

LA Play-lis
t
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Mieux vivre pendant et après un cancer

DIPLÔME UNIVERSITAIRE - CANCER ET QUALITE DE VIE
UFR STAPS, Université de Montpellier
Afin de répondre à la demande des professionnels de santé, des médecins
oncologues, des professionnels de soins de support…, cette formation
universitaire propose, sur un format de deux semaines associé à des
enseignements en e-learning, d’apporter des connaissances sur la pathologie
cancéreuse, les soins de supports et la qualité de vie par une approche
globale impliquant scientifiques et professionnels.
A quoi sert-il ?
Acquérir des connaissances sur la pathologie cancéreuse, les différents
traitements et leurs effets secondaires. Connaître l’impact de cette pathologie
sur le plan physique, psychologique et social. Intégrer l’activité physique, la
nutrition, les soins de support et l’éducation thérapeutique dans la prise en
charge globale de la personne atteinte de cancer.

Jonas Blue
L'album Perfect Strangers
(feat JP Cooper)

Rodrigo y Gabriela
L'album Tamacun

A qui s’adresse-t-il ?
Dans le cadre d’un parcours universitaire, aux étudiants en STAPS, en
médecine et autres filières.
Dans le cadre d’un parcours professionnel, aux professionnels des APS, médecins
(cancérologues, médecins du sport…), kinésithérapeutes, professionnels de
santé et autres professions.
Contact pédagogique
Olivier Coste - olivier.coste@drjscs.gouv.fr
Betty Mercier-Forces - bettymercier@aol.com

Programme

d’acompagnement

Retour à l’emploi

Sia
L'album Cheap Thrills

Contact inscription
tristan.lecarpentier@umontpellier.fr
Tél. : 04 11 75 90 37
etincelle-lr.com/diplome-universitaire

Fritz et Paul Kalbrenner
L'album Sky and sand

Promotion 2015/2016

Cérémonie officielle de remise du diplôme universitaire

"Cancer et qualité de vie"

CONTACT

Vendredi 14 octobre à 16h30
Université de Montpellier - UFR STAPS
Amphi A Hall de la fac - 700 avenue du Pic St-Loup, Montpellier
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Benjamin Clementine
L'album Nemesi

Association Étincelle
9 rue Gerhardt, Montpellier
Tél. : 04 67 58 94 23
« Onco’Job est mis en place dans le cadre du Programme Personnalisé
d’Accompagnement Onco’Vie pour les personnes atteintes de cancer par
l’association Étincelle LR et la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociales du Languedoc-Roussillon. »

