
INFOS
PATIENTS

Programme de soutien et d’accompagnement complémentaire aux soins 
pour les patients et leur entourage

ÊTRE ACTEUR DE SA SANTÉ PENDANT ET APRÈS LES TRAITEMENTS

M I E U X  V I V R E 
              L E  C A N C E R



Mieux Vivre le Cancer est un programme
d’accompagnement  et de soutien complémentaire aux 
soins de support. Il vous accompagne tout au long de 
votre parcours pour vous aider à mieux vivre avec la 
maladie et les traitements et améliorer votre qualité de 
vie au quotidien pendant et après votre parcours de soins.

Le programme Mieux Vivre le cancer propose :
•  Des approches complémentaires aux soins telles 

que  l’activité physique adaptée ou certaines 
pratiques psycho-corporelles (yoga, méditation, 
sophrologie…) sous forme de programmes, d’ateliers 
ou de consultations individuelles. Il s’agit d’approches 
complémentaires recommandées pour améliorer votre 
qualité de vie au quotidien ou lutter contre certains 
effets secondaires liés à la maladie et aux traitements 
(lutte contre la fatigue, fonte musculaire, certaines 
douleurs articulaires, troubles du sommeil…).

•  Des activités de soutien et d'accompagnement qui visent 
à améliorer le bien-être et la qualité de vie pendant 
ou après les traitements : accompagnement socio-
esthétique et conseil en image pour appréhender les 
transformations corporelles, activités artistiques pour 
développer sa créativité et retrouver confiance en soi.

•  Des interventions au chevet des patients hospitalisés 
ou sur les lieux d’attente des consultations qui visent à 
améliorer le temps passé dans l’hôpital. 

M I E U X  V I V R E 
              L E  C A N C E R



Renseignements et inscription : 
Bureau « Mieux Vivre le cancer », département des soins 
de support, 1er étage, face salle 602. Tel 01 42 11 64 63

Les activités du programme Mieux Vivre sont accessibles 
uniquement aux patients suivis à Gustave Roussy (et pour certaines 

aux accompagnants). La possibilité de participation aux activités 
est fonction des places disponibles. Un entretien d’inclusion a lieu 
préalablement à toute inscription. La participation est limitée à la 

période de traitements et jusqu’à 18 mois après celle-ci.



La pratique régulière d’une activité physique aide à combattre la fatigue, 
à atténuer certains effets secondaires des traitements, physiques et 
psychologiques, améliore la qualité de vie et diminue les risques de 
récidive. 
Dans le cadre du programme Mieux Vivre le Cancer, plusieurs activités 
sportives et programmes vous sont proposés. 

Programme MOLITOR Evasion
Le programme MOLITOR Evasion est un programme tri volets comprenant 
deux cours d’activité physique chaque semaine pendant six mois ainsi 
qu’un stage de méditation pleine conscience et une séance de soins 
esthétiques mensuelle.  

Les cours d’activité sportive sont dispensés par des praticiens en thérapie 
sportive de la Fédération CAMI Sport&Cancer. 
La participation est soumise au nombre de places disponibles sur le site 
de MOLITOR (Paris 16e)
Conditions d’accès : patients en traitement et jusqu'à 12 mois après les 
traitements - sur avis médical 

Informations et préinscriptions : 
nathalie.renvoise@gustaveroussy.fr

Approches et  Pratiques              
                                   Complémentaires aux soins-
    A C T I V I T É S  S P O R T I V E S  A D A P T É E S



Programme Rose Danse
Le programme Rose Danse combine les bienfaits de l’activité sportive, 
de la danse thérapie et le plaisir d’apprendre le mouvement dansé, 
indépendamment de toute notion de performance. Il aide les femmes à se 
réconcilier avec leur corps après la période de traitements.
Le programme se compose de dix séances d’une heure trente. 
Lieu : site de Chevilly-Larue
Horaires : les cours ont lieu le mardi de 14h à 15h30
Conditions d’accès : femmes atteintes de cancer du sein ou gynécologique 
après les traitements (chimio ou radiothérapie).

Informations et inscriptions : 
nathalie.renvoise @gustaveroussy.fr

Les ram’Dam : l’équipe de canoë kayak de Gustave Roussy
Une équipe de Dragon Ladies, les Ram' Dam, se réunit chaque semaine 
sur l'île de loisirs de Cergy Pontoise pour un entraînement de canoë kayak. 
Particulièrement recommandée pour les femmes atteintes de cancer du 
sein, cette activité offre des bénéfices physiques (amélioration du drainage 
lymphatique et effet sur la musculature) et un effet positif sur le moral !

Informations sur les conditions d’adhésion : 
annick.rallet@gustaveroussy.fr

Pour vous orienter : hors des activités proposées dans le programme, l’équipe 
du programme Mieux Vivre peut vous orienter vers des clubs ou associations 
proposant des activités sportives adaptées en fonction de vos possibilités et de 
votre lieu d’habitation.

AILLEURS À GUSTAVE ROUSSY : 

la CAMI Sport&Cancer, fédération spécialisée dans l’accompagnement 
sportif et la prise en charge de patients atteints de cancer, 

intervient dans les unités d’hospitalisation à Gustave Roussy
(unité d’hématologie, programme sportif individualisé 

pour adolescents et jeunes adultes). 



Les pratiques psycho-corporelles amènent à prendre conscience de ce 
qui se passe dans l’instant présent en explorant les sensations perçues et 
émotions ressenties.  Se faisant, elles permettent d’apprendre à lâcher prise 
et d’appréhender avec plus de détachement les difficultés qui surviennent.  
Dans le cadre du programme Mieux Vivre, vous sont proposés, sous forme de 
consultations individuelles et programmes:

Stages de Méditation pleine conscience
La Mindfulness ou Pleine Conscience est la présence attentive qui émerge 
lorsque l’on porte son attention intentionnellement au moment présent, sans 
jugement (Jon Kabat-Zinn). Le protocole MBSR proposé est composé de huit 
séances de deux heures trente précédées d’une séance d’information. Pour 
bénéficier au maximum de l’apport du protocole, les participants sont invités à 
pratiquer à la maison avec l’aide de soutiens audio.
Cours collectifs limités à 15 participants
Lieu et horaire : site de Chevilly-Larue – lundi de 14h à 16h30 et/ou jeudi de 
14h à 16h30
Conditions d’accès : patients en traitement et jusqu’à 18 mois après les 
traitements – 1 accompagnant autorisé par patient (selon les places 
disponibles)

Informations et inscriptions : 
nathalie.renvoise@gustaveroussy.fr

Approches et  Pratiques              
                             Complémentaires aux soins-
    A P P R O C H E S  P S Y C H O - C O R P O R E L L E S 



Stage de Yoga 
Ce stage comprend 12 séances d'initiation à la pratique du yoga. Il propose 
un travail postural, respiratoire et mental qui sollicite le corps et l’esprit. 
Le premier bénéfice est de permettre de se recentrer en se concentrant 
sur son corps et sa respiration pour utiliser les ressources de manière 
constructive et voir émerger certains bénéfices comme la diminution 
des tensions dans le corps, une baisse de la fatigue, une amélioration du 
sommeil…
Cours collectif limité à 10 participants
Lieu et horaire: site de Chevilly Larue – vendredi de 10h à 12h
Conditions d’accès : patients en traitement et jusqu’à 18 mois après les 
traitements- nécessite l’accord de l’oncologue référent

Informations et pré-inscriptions :
nathalie.renvoise@gustaveroussy.fr

Cours de qi gong
Le Qi Gong s’appuie sur des concepts fondamentaux de la médecine 
traditionnelle chinoise pour la maîtrise de « l’énergie vitale ». Il conjugue 
deux facettes positives : l’aspect méditatif et l’exercice physique d’intensité 
légère à modérée. Les exercices choisis pour l'atelier visent à aider à 
surmonter la fatigue et les symptômes associés aux traitements et à 
améliorer la respiration cellulaire.
Cours collectifs limités à 15 participants
Lieu et horaire: site de Chevilly-Larue – mardi de 9h30 à 11h
Conditions d’accès : patients en traitement et jusqu’à 18 mois après les 
traitements

Renseignements et pré-inscriptions :
nathalie.renvoise@gustaveroussy.fr

Consultations de sophrologie
La Sophrologie est une discipline qui aide à la recherche de l’harmonie 
physique et mentale, de la sérénité et de la paix intérieure. Elle équilibre 
l’être humain et lui redonne confiance. Elle permet à chacun de 
développer ses capacités personnelles, d’utiliser au mieux ses ressources 
et d’améliorer ainsi son existence.
Lieu : site de Villejuif, Département des soins de support 

Sur rendez-vous : 01 42 11 47 68



L’association Sur Un Lit de Couleurs propose un atelier d’arts plastiques 
aux patients hospitalisés pour s’initier ou développer leurs connaissances 
artistiques. Il constitue un moment d’échange, de créativité, qui permet de 
s’évader du quotidien et de donner des occasions d’expression par le biais 
de la création artistique.
Atelier tous les mardis de 14h à 17h
Lieu : site de Chevilly-Larue
Conditions d’accès : tout patient en traitement 
ou jusqu’à 18 mois après les traitements – 
cours accessibles pendant 1 an

Informations et inscriptions : 
nathalie.renvoise@gustaveroussy.fr

A T E L I E R  D ’ A R T S  P L A S T I Q U E S 
                            Sur Un Lit  de Couleurs



Prendre soin de soi pendant la maladie et les traitements n’est pas un luxe, 
bien au contraire.
Pour vous aider à appréhender les changements physiques liés à la maladie 
et aux traitements, vous avez la possibilité d’être accompagné par différents 
professionnels.
Les soins esthétiques influent sur l’état physique et moral en aidant à se 
sentir mieux et en contribuant à maintenir une image de soi positive.

Conseillère en image et socioesthéticienne
Aury Caltagirone vous accompagne dans les changements corporels 
survenus en raison de la maladie et des traitements. Elle procure 
gratuitement aides et conseils pratiques sur tous les aspects qui ont trait à 
l’image personnelle.
Du lundi au vendredi, site de Villejuif

Consultations individuelles sur rendez-vous : 01 42 11 63 31

Esthéticiennes de l’association CEW
Des esthéticiennes vous proposent des soins esthétiques gratuits, en cabine 
ou à votre chevet. Réservés en priorité aux patients hospitalisés ou en 
traitement à l’hôpital de jour.
Séances individuelles, sur rendez-vous : 01 42 11 50 69 
(laisser un message sur répondeur) 
Du lundi au vendredi, site de Villejuif

Ateliers de conseil maquillage Belle et Bien
L’association Belle et bien propose des ateliers pédagogiques gratuits pour 
apprendre ou réapprendre les gestes du soin et du maquillage.
Ateliers collectifs, deux fois par mois, site de Villejuif.

Inscriptions sur rendez-vous : 01 42 11 47 68

Salon de coiffure
Des coiffeuses et prothésistes capillaires expérimentées vous accompagnent 
dans le choix de chevelures, turbans et traitements spécifiques. Elles vous 
accueillent également pour des soins de coiffure traditionnels. Se sentir 
bien, c’est déjà se sentir mieux…
Ce service est payant. Tarifs affichés sur la porte du salon.

Sur rendez-vous : 01 42 11 50 28

Accompagnement
            S O C I O - E S T H É T I Q U E



Hors des programmes d’accompagnement et de soutien, des activités 
et interventions sont organisées tout au long de l’année  dans les salles 
d’attente des consultations et au chevet des patients. 

Atelier créatif des Blouses Rosee
Les bénévoles des Blouses Roses vous accueillent dans l’atelier de loisirs 
pour un moment de détente, d’échange et de créativité.
Lieu et horaires : en salle 802 (1er étage sur la mezzanine) les mardis, 
mercredis et jeudi de 13h30 à 16h30
Informations : 01 42 11 42 11 - Poste 3270

Atelier calligraphie et origami 
L’association Quartier Japon propose deux fois par mois des ateliers de 
calligraphie et origami dans les salles d’attente de l’hôpital de jour et sur le 
Plateau des consultations Thomas Tursz. 

Concerts Piano à l’hôpital 
L'association Un Piano à l'hôpital propose des concerts sur le Plateau des 
consultations à Villejuif et dans la chapelle de l'hôpital de Chevilly-Larue. 
Musiciens professionnels et amateurs sont invités à venir jouer pour animer 
l'hôpital  lors de moments privilégiés.

 « Elles dansent » 
Chaque semaine, l’association « Elles dansent » intervient au chevet 
des patients hospitalisés (service Loiret et Hôpital de Jour). Un moment 
d’évasion placé sous le signe du partage et un accompagnement hors du 
quotidien de l’hôpital. 

Les associations au chevet des patients 
Pour vous accompagner le temps des traitements ou lors de l’hospitalisation, 
les bénévoles des associations interviennent à Gustave Roussy chaque 
semaine et sont à votre écoute.  
Renseignements sur le site de Gustave Roussy : 
https://www.gustaveroussy.fr/fr/associations

UN PIANO
À L’HÔPITAL

P O U R  V O U S  A C C O M P A G N E R
                  pendant le temps passé à l 'hôpital





Nathalie Renvoisé 
Programme Mieux Vivre le Cancer 

Tél : 01 42 11 64 63 
nathalie.renvoise@gustaveroussy.fr
Bureau « Mieux Vivre le cancer », 
département des soins de support, 
1er étage, face salle 602.

Vous souhaitez nous rejoindre, participer, faire un don?

Le programme Mieux Vivre le Cancer est dispensé gratuitement.
Situé hors du parcours de soin, il est accessible sur demande des 
patients ou sur recommandation des soignants.
Les possibilités d’inscription sont limitées par le nombre de places 
disponibles.Pour certaines activités, un avis médical est demandé.

L’ENSEMBLE DU PROGRAMME 
EST FINANCÉ GRÂCE AUX DONS ET PARTENARIATS.
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