La pause café

Ce temps est d’abord un temps convivial !
L’équipe vous propose ici un temps d’échange libre autour d’un thé ou d’un café. C’est une occasion
pour vous de rencontrer d’autres personnes participant aux activités de l’ERC.
Vous pouvez profiter de cet après-midi de détente, de partage et d'échange pour proposer des jeux
de société (scrabble, cartes, …). L’équipe de l’ERC reste présente dans les locaux en cas de besoin.
A votre demande un temps pourra également être consacré à l’échange sur un thème qui vous
questionne, avec la présence éventuelle d’intervenants. N’hésitez pas à nous faire part de vos
demandes !

La sophrologie

Animé par Martine PECQUEUR, Sophro-relaxologue
(Titulaire d'un diplôme de Sophro-relaxologue délivré par le Centre d'Etudes et de
Recherches des Aptitudes Hypnotiques)

A travers la découverte et la pratique de la sophrologie, Martine vous amène à la détente et à la
relaxation. L’objectif peut être de libérer des angoisses, de mieux gérer le stress lié à la maladie
(anxiété, troubles du sommeil), de retrouver confiance en vous, …
Cela se fait par un travail de détente à la fois physique et psychique.
Les séances se font sur fauteuil ou sur tapis (prêtés par l’ERC). Accompagnés d’un fond musical, vous
vous laissez guider par les exercices que vous propose Martine. Vous serez amené à travailler sur
votre respiration, sur la visualisation d’images, ou encore sur les notions de tension-détente.
Entre les séances, il vous est proposé d’essayer les techniques seuls chez vous, et de noter vos
ressentis et vos difficultés. Pour cela, vous pouvez si vous le souhaitez faire un enregistrement
sonore des séances. Un temps d’échange collectif est proposé en fin de séance.
Sur un aspect pratique, nous vous conseillons de prévoir un plaid et un coussin pour votre confort
durant la séance.

L’art - thérapie
L’art-thérapie est un moyen d’évasion et d’expression pour faciliter la traversée de la maladie et aider
à intégrer cette épreuve dans son propre parcours de vie. Ces séances sont également un lieu
d’échange et de partage avec d’autres personnes passant par la même épreuve.
Il se décline en 3 ateliers :

L’atelier Expression de soi
Animé par David COUECOU, Art-thérapeute
(Art-thérapeute diplômé de la Faculté Libre de Médecine de Lille)
A travers cet atelier, David vous propose de découvrir des modes d’expression
créatifs, souvent manuels. En travaillant autour de vos sensations, l’objectif est
de vous accompagner pour vous ressourcer, apaiser vos angoisses, et retrouver
confiance en vous.
Cette séance se veut être une parenthèse, un moment pour vous.
C’est un temps d’accompagnement protégé du regard et du jugement, pour reprendre ses repères à
son rythme, au fil d’un parcours créatif.
Le matériel est entièrement prévu par David.

La diététique
Animé par Isabelle RAOULT, Diététicienne nutritionniste
(Titulaire du D.U.T biologie-diététique)
Le programme des ateliers repose sur les principes généraux de la nutrition, la
notion d’équilibre entre besoins nutritionnels et plaisir, l’impact de la maladie
sur le statut nutritionnel et l’alimentation.
Isabelle vous propose quelques trucs et astuces pour améliorer votre qualité de vie et des
suggestions de recettes que vous pourrez vous approprier chez vous en fonction de vos préférences.
A travers ces ateliers diététiques, Isabelle abordera :







L’équilibre alimentaire
Mieux connaitre et s’approprier en cuisine ses déviances du goût et de l’odorat
Utiliser des ustensiles de cuisine et des modes de cuisson particuliers pour préparer rapidement des plats
avec moins de fatigue
Apprendre les tours de main culinaires pour cuisiner sans odeur afin d’éviter les nausées
Cuisiner des petites portions en optimisant les apports nutritionnels
Connaître les solutions alimentaires pour limiter les effets secondaires des traitements grâce à l’usage de
plantes et épices aux propriétés phyto-nutritionnelles et médicinales reconnues
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L’Activité physique
Le maintien d’une activité physique même pendant les traitements a pour but de vous
apporter des bénéfices sur votre moral et votre qualité de vie.
L’Activité Physique Adaptée (APA) a pour but de faciliter le retour à une pratique
sportive en conditions ordinaires et à une vie sociale après la maladie. Activité proposée
en partenariat avec l’EPGV.
Un certificat médical d’aptitude vous sera demandé, afin de pratiquer en toute sécurité
ces activités physiques.

L’activité physique adaptée (APA) en salle
Animé par Damien ETIENNE, Animateur APA
(Titulaire d’un Master Activités Physiques Adaptées)

Avec cette séance en salle, Damien vous propose une remise en mouvement quand votre état ne
vous permet pas de pratiquer une activité physique dans des conditions habituelles. La séance
s’attache à répondre aux besoins spécifiques de santé de chacun. La nature, l’intensité, la durée et la
fréquence des exercices sont modulés selon le moment de la maladie, vos traitements et vos
possibilités du moment.
L’objectif est également d’avoir un bon impact sur votre image et votre confiance en vous.

La marche nordique

Animé par Sylvie RODRIGUES, Animatrice sportive
(Titulaire d’un certificat de qualification professionnelle Animateur de loisirs sportif
et d’une certification Marche nordique sport santé)

Avec cette séance, Sylvie vous emmène prendre l’air en forêt de Phalempin, au départ du parking des
étangs. L’objectif est de vous aider à reprendre ou de commencer progressivement une activité
physique, sans vous mettre en danger, sans dépasser vos limites, mais en ressentant les bienfaits de
l’effort. Les intérêts principaux de cette activité sont d’être adaptés à tous les âges et sur
différents terrains, de renforcer les fonctions cardio-respiratoires, d’alléger les articulations des
membres inférieurs et du dos par l’utilisation de bâtons spécifiques et de solliciter 80% de la chaîne
musculaire du corps.
Les bâtons et cardio-fréquencemètres (si nécessaire) , vous sont prêtés par l’ERC.
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Le soutien psychologique

Marie VILLAIN, Psychologue clinicienne
Titulaire d’un Master 2 Psychologie clinique et pathologique

En tant que psychologue, Marie propose de vous accompagner de façon individuelle. La maladie
chamboule la vie personnelle, sociale, professionnelle, familiale, au point de modifier la
perception de soi-même et de se sentir perdu. Cela bouleverse l’existence, les relations avec
l’entourage et peut provoquer des troubles dans la qualité de vie (sommeil, alimentation, anxiété,
...).
Certains retrouvent un équilibre spontanément, alors que d’autres ont besoin d’une aide
psychologique. Il est légitime d’en être perturbé, important de l’identifier, et essentiel de l’accepter.
Le soutien psychologique permet de mieux vivre ce bouleversement. Il libère la parole et facilite la
communication avec son entourage.
Parler de ses difficultés, ses craintes, ses angoisses, permet de faire le point sur ses capacités à
avancer avec la maladie, de faire les choix utiles pendant et après les traitements.
Faire appel à un psychologue n’est pas une marque de faiblesse. C’est un choix qui témoigne du désir
d’être accompagné pour continuer à être soi.
A noter que l’accompagnement de Marie à l’ERC se réalise sur du court terme. S’il s’avère nécessaire
pour vous de prolonger ce travail, une orientation vers un professionnel du territoire vous sera
proposée.
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La socio-esthétique

Hélène VANDENDRIESSCHE,
Socio-esthéticienne
(Diplôme d’Esthéticienne Médico-Sociale et BTS esthétique)

Angélique CANICK,
Socio-esthéticienne
(Diplôme d’Esthéticienne Médico-Sociale et BTS Esthétique)

Lors de rendez-vous individualisés (durée de 45 minutes), la socio-esthéticienne vous propose un
temps pour prendre soin de vous.
En effet, les traitements contre le cancer peuvent avoir des impacts sur votre corps, sur votre peau, et
sur l’image que vous avez de vous-même. Par ses soins et ses conseils, la socio-esthétique vous aide à
les atténuer ou à mieux les accepter. Les soins proposés sont adaptés aux règles d’hygiène, à vos
traitements, à votre état de santé et à vos besoins (soins du visage, des mains, …).
Des conseils de maquillage, sur les prothèses capillaires ou les foulards peuvent également vous être
apportés.
Cette séance est une bulle de détente qui permet de garder un lien bienveillant avec soi-même, et
apporte un bien-être physique et psychologique. C’est un moment et un lieu pour se réapproprier son
corps. Le corps est effleuré, touché pour autre chose que des soins médicaux. Ces séances ne sont bien
sûr pas réservées aux femmes, et sont ouvertes aux hommes.
Il n’est pas nécessaire d’apporter de produits personnels, sauf si vous souhaitez demander conseil aux
socio-esthéticiennes sur leur utilisation.
Des ateliers collectifs sont également proposés 1fois/mois sur des thèmes spécifiques.
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