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OCTOBRE ROSE À LA CLINIQUE AVEC LES ROSES DE JEANNE

En garde contre le cancer du sein

■ L’association Les Roses
de Jeanne finance diffé
rentes actions au profit
des patientes atteintes du
cancer du sein grâce aux
aides financières de la
municipalité, du Rotary
club et du Lions club, et
aussi grâce aux dons des
particuliers et des com
merçants de Gien et Bria
re, très investis à la cause.

La collecte permet ainsi
de « développer des soins
de support pour permettre
aux patientes de mieux
appréhender la maladie »,
informe Véronique Guer
che, secrétaire des Roses
de Jeanne. Au sein du ser
vice chimiothérapie de la

L’association Les Roses de
Jeanne, créée par des sala-
riées de la clinique et vouée
à promouvoir le dépistage
du cancer du sein et les
soins de support pour les
patientes, a profité de
l’opération « Octobre rose »
pour présenter ses nom-
breuses actions dans le hall
de l’établissement de santé.

clinique, ces soins pren
nent diverses formes.
Massage AMA. Les Roses

de Jeanne financent ainsi
des massages AMA du vi
sage, des pieds… pour les

patientes malades afin
qu’elles retrouvent un peu
de bienêtre et oublient la
maladie pendant un mo
ment. « Des travailleurs
indépendants intervien
nent une fois par mois »,
précise Mme Guerche.
Art-thérapie et sophrologie.

Les patientes sont ame
nées à participer chaque
semaine à un atelier d’art
thérapie qui peut prendre
la forme d’un « scrap
booking » ou autre. I l
tourne le plus souvent
« autour d’un thème en
particulier » et représente
un moment d’évasion
pour les malades. Tout
comme le cours de soph
rologie programmé une

fois par mois.
Témoignages. « La parole

libérée » pourrait être la
m a x i m e d e s Ro s e s d e
Jeanne qui a ouvert il y a
quelques mois un groupe
d’échange et de partage à
Pause Café à Gien. « Les
participantes, toutes con
frontées au cancer du
sein, peuvent prendre la
parole sous la conduite de
Lydia Zatela », indique Vé
ronique Guerche.
Écrivaine publique. Pour

des échanges plus dis
crets, les malades peuvent
aussi s’attacher les servi
ces d’une écrivaine publi
que, Fortunade Daviet
Noual, afin d’évoquer leur
maladie, de relater des

moments de leur vie ou
tout simplement de parler
de leur famille. « Elle pas
se en tout cinq heures
avec les patientes désireu
ses de parler, à raison
d’une heure pendant leur
chimiothérapie ».

« Permettre
aux patientes
d’appréhender
la maladie »

À partir de là, l’écrivaine
réalise des livrets testimo
niaux qui sont ensuite dis
tribués aux familles avec
également une clé USB où
le document est disponi
ble au format numér i
que… et donc transmissi
ble. « Nous avons déjà
financé cinq livrets (à

250 € l’unité) », se félicite
l’association Les Roses de
Jeanne.
Tapis massants. Faciliter le

quotidien des malades et
leur rendre la vie un peu
plus agréable passe aussi
par le financement de ta
pis massants qu’elles peu
vent disposer sur leur fau
t e u i l d u r a n t l e u r
chimiothérapie en vue de
se relaxer et de penser à
autre chose.

Deux ont déjà été acquis
mais « on voudrait en
acheter plus », stipule Vé
ronique Guerche qui cher
che, avec ses collègues de
l’association, à redonner
le moral (et le physique)
aux patientes. Clé, selon
elles, d’une meilleure ca
pacité de rémission… voi
re de guérison. C’est tout
ce qu’on peut leur souhai
ter.

ARNAUD CHARRIER

Les Roses de Jeanne font appel aux dons pour continuer de financer des soins
de support pour les patientes atteintes du cancer du sein.

Dépistage et auto-palpation à l’hôpital Pierre-Dézarnaulds de Gien
■ L’hôpital PierreDézar
naulds de Gien a célébré
« Octobre rose » jeudi der
nier en invitant la Ligue
contre le cancer à faire de
« la prévention pour le dé
pistage organisé du cancer
du sein pour les femmes
de 50 à 74 ans », résumait
MarieLaure de Garambé,
administratrice pour le
Loiret, qui présentait un
stand d’information dans
le hall de l’établissement.

« Il faut inciter les fem
mes à se faire dépister, in
sistait sa collègue Florence
Patard, salariée au sein du
comité du Loiret. C’est
pour cela que dès 50 ans,
chaque femme reçoit une
invitation pour réaliser
une mammographie gra
tuite. » Invitation renouve
lée tous les deux ans.

58,6 % de participation
Le taux de participation

à ces dépistages préventifs
reste pourtant encore fai
ble (58,6 % pour la région
CentreVal de Loire en
20172018), déplore la Li
gue contre le cancer qui a
donc profité de cet événe
ment national pour préve
nir un maximum de fem

mes : « Le dépistage est
important car plus tôt la
maladie est décelée, plus
tôt elle est prise en charge
et mei l leures sont les
chances de rémission. »

Un message approuvé
par la directrice de l’hôpi
tal Marie Dunyach et par
le Dr Nicolas Hallak, gyné
cologue obstétricien. Ce
dernier a d’ailleurs propo
sé un atelier d’autopalpa
tion sur un buste pour

montrer aux femmes les
signes avantcoureurs
d’un cancer du sein.

« Si des femmes consta
tent une petite masse dure
et qui fait mal, si les deux
seins ne sont pas symétri
ques, si le mamelon est
rétracté ou si elles ont une
peau d’orange, alors elles
doivent rapidement con
sulter leur gynécologue »,
développait le praticien.
Le message est bien passé.

ARNAUD CHARRIER

EN CHIFFRES.
59.000. C’est le nombre
de nouveaux cas de
cancers du sein chaque
année en France.
12.000. C’est le nombre
de décès du cancer du
sein chaque année.
122.920 mammographies
ont été réalisées en
région Centre-Val de Loire
en 2018 pour
1.002 cancers du sein
détectés (28.604 pour
231 cas dans le Loiret)
99 %. Taux de survie à
cinq ans pour un cancer
du sein détecté à un
stade précoce.
80 % des cancers du sein
se développent après
l’âge de 50 ans.
58,6 %. Taux de
participation 2017-2018
au dépistage préventif en
région Centre-Val de Loire
(56,2 % dans le Loiret et
50,1 % en France).
50-74 ans. Période du
programme de dépistage
du cancer du sein.

(*) Sources : Institut natio-
nal du cancer et Santé pu-
blique France.

Le Dr Nicolas Hallak a montré les bons gestes.

■ La Ligue du cancer agit sur tous les terrains
« Nous luttons contre tous les cancers », soutient Florence Pa-
tard, salariée au sein du comité du Loiret de la Ligue contre le
cancer. À ce titre, la structure met en place différentes actions.
Aide aux malades. Outre la promotion du dépistage (en particu-
lier pour le cancer du sein), la Ligue propose des cours d’escrime
à Gien (le lundi de 17 h 30 à 19 heures) ; de l’activité physique
adaptée (gym douce, le mardi de 13 h 45 à 14 h 45) ; du soutien
psychologique avec une professionnelle (gratuit, sur rendez-vous,
le mardi de 17 à 20 heures).
Aides financières. La Ligue propose des aides financières ponc-
tuelles aux personnes pour les dépenses liées à la maladie. « Le
dossier est à monter avec une assistante sociale. Il est ensuite
étudié par une commission », renseigne Marie-Laure de Garam-
bé, administratrice de la Ligue pour le Loiret.
Soutien à la recherche. La Ligue finance aussi des programmes
de recherche ou du matériel médical. La Ligue du Grand-Ouest
présidée par Patrick Michenet est une pionnière en ce sens.

Pratique. La Ligue contre le cancer recherche des bénévoles. Renseignements
au 02.38.38.09.14 ou au 06.72.88.17.11.

Le sport, moteur de guérison
Les cours d’escrime dispensés par le maître d’armes Geza
Kas auprès des patientes atteintes de cancer du sein con-
naissent un véritable succès. « Nous avons dix inscrites pour
le moment et en attendons peut-être deux autres », s’en-
thousiasme Véronique Guerche, secrétaire de l’association
Les Roses de Jeanne, qui souligne « les résultats probants »,
tant physiques que thérapeutiques, de cet exercice sur la
santé des patientes.
Dans le même esprit, elle vante également les bienfaits du
shiatsu sur l’organisme : un atelier est régulièrement propo-
sé par François-Xavier Albertini, du dojo de Saint-Gondon.

Florence Patard et Marie-Laure de Garambé.

■ Le programme dd’’Octobbre rose àà lla cllinique
Samedi 12 octobre. Le club de danse Quick and slow giennois
propose un stage de danse à 14 h 30 à la salle d‘armes de Gien.
Dimanche 13 octobre. Atelier zumba avec Élodie de la gymnasti-
que Neuvy-Guilly-Sigloy à 10 h 30 à la salle polyvalente de Neuvy-
en-Sullias.
Match de rugby féminin entre Gien et Montceau-les-Mines à
15 heures au stade Christophe-Deshayes à Gien. Entrée gratuite.
Vente de gâteaux et collecte de fonds. Mêlée géante à 17 heures.
Mardi 15 octobre. La piscine de Dampierre Val d’Oréane propose
une animation nautique à 19 h 30.
Samedi 19 octobre. Atelier créatif « Do it yourself » avec Natalia
Paquete dès 14 heures au Corto.
Yoga avec Edwige Blanchard, professeure diplômée, à 10 heures
à la salle polyvalente de Neuvy-en-Sullias.
Dimanche 20 octobre. Atelier carterie par Les Baguettes magi-
ques à l’occasion de leur vide-tiroirs des Loisirs créatifs à Neuvy-
en-Sullias.

Pratique. Inscriptions gratuites à toutes ces activités.


