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Prévention“Des missions multiples 
et intriquées pour 
l’Institut Bergonié”

Ce 17ème numéro de Bergonews illustre les différentes 
missions des Centres de Lutte contre le cancer, en 
permanente évolution, mais avec un souci constant de 
valeurs humanistes réaffirmées. Les articles présentés 
illustrent ces missions qui ne peuvent être disjointes les 
unes des autres. 

Les soins sont notre première raison d’être, mais on ne 
saurait apporter des soins adaptés si on ne les inscrivait 
pas dans la volonté de faire bénéficier nos patients des 
dernières innovations thérapeutiques, mais aussi des 
résultats des derniers essais de recherche clinique. Avec 
l’évolution des traitements, ces soins seront délivrés 
fréquemment sur un mode ambulatoire. Au-delà, les 
soins doivent être entendus comme une prise en charge 
de la personne atteinte d’un cancer dans son entièreté, 
et les soins d’accompagnement et de réhabilitation ont 
une place essentielle. Ils doivent aussi -et c’est une 
bonne chose- être planifiés dans la durée, tant il est vrai 
que le cancer se rapproche plus souvent d’une maladie 
chronique avec laquelle les patients pourront et devront 
cohabiter. Leur participation à leur prise en charge sera 
de plus en plus nécessaire, avec une implication de 
l’entourage familial et social.  

La recherche doit définir des axes pour préparer dès 
aujourd’hui les progrès de demain. La place essentielle 
de la recherche clinique vient d’être évoquée, mais il 
faut souligner que la recherche de transfert est appelée 
à prendre une place sans cesse croissante. Un travail 
promu par le groupe UNICANCER, groupe des 18 
Centres de Lutte Contre le Cancer, a permis de dessiner 
une mise en perspective de la cancérologie en 2020 et 
laisse penser que les analyses du génome tumoral seront 
ainsi multipliées par 7. Bien des adaptations seront donc 
nécessaires pour les équipements et pour la constitution 
des équipes.

La formation est un maître-mot en une période où le 
doublement des connaissances est de plus en plus rapide. 
Il ne suffit plus d’une exigence de formation initiale, il faut 
concevoir une permanente mise à niveau en organisant les 
moyens d’une formation donnée et d’une formation reçue.

Le 3ème Plan cancer devrait être présenté dès le début de 
2014. Il devrait permettre de moduler l’organisation et 
les moyens accordés dans la lutte contre le cancer dont 
il faut rappeler qu’il y a chaque jour mille nouveaux cas 
en France.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Professeur Josy REIFFERS 
Directeur Général de l’Institut Bergonié

é D I T O R I A L

Le Dépistage
en temps et en âge



R e c h e r c h e
Interview Pr Hervé Bonnefoi – Directeur de la Recherche
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IntervIew du Pr H. Bonnefoi sur la recherche 

1. A quoi sert la recherche clinique dans un 
centre de lutte contre le cancer  ?

Vaste programme ! Je pense que la réponse la plus 
directe est de dire que la recherche clinique sert 
les patients et les patientes. Très schématiquement, 
cette recherche a pour objectifs soit d’améliorer 
l’efficacité des traitements existants, soit de dimi-
nuer leur toxicité, soit les deux. Elle concerne en 
particulier les traitements médicaux, la chirurgie ou 
la radiothérapie. 

2. On a parfois l’impression que la recherche dans 
le domaine du cancer s’intéresse plus aux résul-
tats à court terme qu’aux résultats à long terme ?

Personnellement je ne crois pas… mais plutôt que 
de polémiquer, je souhaiterais mentionner l’étude 
nationale CANTO dans le cancer du sein. Cette étude 
prévoit la participation de 20.000 patientes et a pour 
objectifs non seulement de décrire tous les aspects 
de toxicité à moyen et long terme des divers trai-
tements, mais également de rechercher des fac-
teurs individuels permettant de prédire la survenue 
d’effets secondaires spécifiques. Le but est bien-sûr 
d’essayer d’éviter ces effets secondaires pour les 
patientes qui seront diagnostiquées et traitées dans 
10 ans. A ce sujet, il me semble important de men-
tionner que les femmes qui acceptent de participer à 
CANTO font preuve d’une réelle générosité : elles ne 
bénéficieront sans doute pas des résultats de cette 
recherche mais elles ont compris que ces résultats 
aideront les femmes dans 10 ans. Bel exemple !

3. On a entendu parler de programmes de 
recherche de nouvelles cibles. De quoi s’agit-il ?

En effet c’est un point essentiel. Ce type de 
recherche existe seulement depuis 2 ou 3 ans mais 
a révolutionné l’organisation de la recherche. Ce 
nouveau programme est apparu du fait du déve-
loppement des traitements dits « ciblés ». Un des 
meilleurs exemples de traitement ciblé est l’Her-

ceptin dans le cancer du sein qui vise une protéine 
présente à la surface des cellules cancéreuses dans 
15-20% des cancers du sein. Lorsque cette cible est 
présente ce traitement est remarquablement effi-
cace ; lorsqu’elle est absente ce traitement est inu-
tile. D’autres exemples de traitement ciblés existent 
dans de nombreux autres cancers. Le défi pour la 
recherche moderne est d’identifier de nouvelles 
cibles ou des cibles dans tout type de cancer. Plu-
sieurs programmes de recherche portant sur cette 
thématique « recherche de cible » sont maintenant 
en cours dans l’Institut ou vont se mettre en place, 
en particulier grâce au soutien financier de la Fonda-
tion d’Entreprises Bergonié. 

4. Quelle est l’importance quantitative de la 
recherche à l’Institut Bergonié ?

On peut citer deux chiffres : 13% des patients pris en 
charge à l’Institut ont participé à une étude en 2012 
soit 700 patients ;  105 études étaient ouvertes en 
2012 (auxquelles il faut ajouter 177 études en cours 
de suivi). 22 assistantes de recherche et 6 infirmières 
de recherche travaillent à l’Institut. Ceci étant, au 
delà de ces chiffres, il est important de noter que 
les études de recherche clinique deviennent de plus 
en plus complexes. A titre d’exemple, la plupart 
des études nécessitent une relecture du diagnostic 
dans un autre laboratoire dit « laboratoire de réfé-
rence ». Cet aspect complique considérablement le 
travail des équipes de recherche mais présente des 
avantages évidents pour les patients et améliore la 
qualité de la prise en charge.

5. Qu’est ce qui peut motiver un patient à partici-
per à une étude de recherche clinique ?

Bien souvent, comme signalé plus haut dans l’étude 
CANTO, la première motivation est d’améliorer la 
qualité des soins pour la prochaine génération (en 
fait cette amélioration a bien des chances de se 
concrétiser dans un délai plus court). Parfois, c’est 

l’espoir d’une amélioration du résultat en particulier 
dans des situations avec un risque de rechute élevé. 
L’importance de cette situation doit être soulignée 
car un essai clinique peut permettre de recevoir 
aujourd’hui le traitement de demain. Enfin la moti-
vation est de plus en plus souvent d’avoir accès au 
« meilleur traitement ». A cet égard l’attitude des 
patients vis-à-vis de la recherche clinique en cancé-
rologie change depuis plusieurs années. On dit sou-
vent « c’est la faute à Internet » mais dans le cas 
particulier c’est plutôt grâce à Internet.

6. Un patient prend-t-il des risques en participant 
à une étude clinique ?

Je pense qu’il y a plus de risque à ne pas participer 
qu’à participer. On est loin du temps où un patient 
vous disait « je ne veux pas être un cobaye ». Si on 
prend l’exemple du cancer du sein, les patientes vont 
souvent chercher les informations sur Internet et 
vous demandent lors de la consultation « est-ce que 
vous avez cette étude dont j’ai entendu parler sur le 
site www.seintinelles.com ? ». Ceci étant, on (nous 
médecins, assistantes et infirmières de recherches) 
avons encore des progrès à faire pour communi-
quer. Par exemple, les patients demandent souvent 
l’avis de leur médecin traitant ou de leur spécialiste 
auquel ils font confiance depuis des années. Hors 
nous ne donnons pas assez d’informations simples 
et pratiques aux médecins traitants mais nous tra-
vaillons sur cette faiblesse.

7. Vous parlez beaucoup de la recherche cli-
nique mais il y a d’autres formes de recherche à  
l’Institut Bergonié ?

Nous avons en effet la chance d’accueillir dans 
l’Institut une unité INSERM dont la thématique est 
justement l’identification de nouvelles cibles dans 
les cancers. La proximité étant essentielle, cette 
unité réunit 3 équipes et environ une quarantaine 
de chercheurs. A noter que de nombreux médecins 
travaillent à la fois en clinique et dans cette unité 
de recherche. Ces échanges avec des scientifiques 
sont absolument essentiels. De plus la collaboration 
entre la recherche clinique et le laboratoire devrait 
encore s’améliorer dans les années à venir grâce à 
la labellisation SIRIC (Site de Recherche Intégrée 
sur le Cancer) que nous venons d’obtenir et dont 
vous parlerez certainement dans votre prochain 
numéro.



A l’image des entités tumorales que les nou-
velles connaissances nous amènent à disséquer, la 
recherche se divise maintenant en divers domaines 
aux contours parfois confondants : la recherche cli-
nique, fondamentale, appliquée, translationnelle, de 
transfert… De quoi parlons-nous vraiment ?

L’application de l’innovation scientifique vers 
les soins des patients et/ou la recherche destinée 
à mieux comprendre la pathologie humaine en réali-
sant des études directement chez l’Homme, est défi-
nie comme recherche dite « translationnelle ». 

Le mot « transfert » évoque un déplacement, 
un transport, une transmission. On transfère une 
technologie quand on échange une technique ou du 
savoir-faire entre deux organisations. Mais on trans-
fère également quand on fait en sorte que de nou-
velles connaissances puissent se traduire le plus 
rapidement possible en une meilleure prise en 
charge des patients.

Ces dernières années, cette recherche dite 
« translationnelle » a pris un essor considérable 
au point d’être maintenant un axe prioritaire du  
3ème Plan cancer étroitement lié au développement 
de la médecine dite « personnalisée ».

En s’appuyant sur une recherche clinique forte 
et une recherche biologique/fondamentale, en 
développement, l’Institut Bergonié souhaite 
accélérer le développement de cette recherche 
translationnelle et met pour cela en place un Comité 
de Recherche Translationnelle (CRT). La mission 
sera de mettre à disposition des cliniciens 
et des chercheurs, des moyens humains, 
scientifiques et technologiques permettant 
le développement de projets à caractère 
appliqué, ayant comme but d’améliorer la prise en 
charge des patients atteints d’un cancer au travers 
d’une meilleure compréhension de la biologie de 

la maladie (identification et validation d’outils 
diagnostiques, pronostiques, thérapeutiques et 
de suivi des malades, ainsi que le développement 
de dispositifs biomédicaux ou d’approches 
thérapeutiques issus de la recherche fondamentale).

Nombreux sont les projets pouvant être 
menés dans ce contexte de la Recherche 
Translationnelle. Ils sont variés : ils peuvent être 
internes n’impliquant que des cliniciens et des 
chercheurs de l’Institut, réalisés en collaboration 
avec d’autres Institutions, avec l’industrie  
pharmaceutique et/ou des biotechnologies. Ils  
peuvent  également relever de l’expertise pour  
l’industrie pharmaceutique et les biotechnologies ou 
faire « Preuve de concept ». Dans chacune de ces 
situations, les projets développés ont pour objectif 
la caractérisation, la compréhension 
d’une pathologie tumorale ou d’une 
caractéristique clinique, au sens large, 
par l’étude biologique directe des tumeurs. 
 

Quelques exemples :
• étude de cohortes (Tumorothèque, bases  

  cliniques…)
• étude de cas cliniques particuliers (réponse,  

  résistance, agressivité, diagnostic…)
• Recherche translationnelle dans le cadre des  

  essais cliniques (étude ancillaire)
• Caractérisation de modèles expérimentaux
• Preuves de concept

La Recherche Translationnelle se trouve donc à 
l’interface de la clinique, de la pathologie et de la 
recherche biologique. Pour renforcer la nécessaire 
synergie entre ces trois domaines, nous mettons 
en place un groupe de travail pluridisciplinaire 
qui a pour objectif de :

• Motiver, faciliter, assister l’émergence, la ges-
tion et la valorisation de projets de Recherche 
Translationnelle

• Structurer une dynamique de Recherche 
Translationnelle

• Favoriser la complémentarité entre 
chercheurs et cliniciens à travers des programmes 
communs

Dans l’immédiat, ce groupe de travail se donne pour 
mission d’une part de stimuler le développement 
de projets de recherche translationnelle porté par 
un investigateur de l’Institut Bergonié (médecins, 
chercheurs, internes, étudiants…) et d’autre part 
de mettre en place les outils indispensables au 
développement rapide et performant de cette 
recherche (banques de données, de tumeurs, d’ADN, 
« Data-mining »…).

Parallèlement, le CRT travaillera à la mise en place 
de technologies et de personnel associé pour mettre 
à disposition des projets développés, l’exper-
tise et les savoir-faire dans un certain nombre de 
domaines, comme par exemple :

• Stratégie d’analyse et structuration de projet
• Banques d’analyse
Bases de données, TMA, Plaque haute densité 
ADN / ARN dédiées à l’analyse

• Caractérisation Tumorale
DNA, RNA, Prot. Séquençage haut debit (NGS), 
Analyses génomiques (micro-array, FISH), FACS,  
IHC « haut débit » (Plateforme Icis) 

• Investigation préclinique 
Etablissement et caractérisation de modèles :  
cellulaires, murins, autres… 
Caractérisation de la réponse aux traitements

• Bioinformatique 
Analyse de données brutes (Primaire), analyse 
secondaire (Génétique/Biologique) « Data-mining »

• Gestion de projets scientifiques
Aide à la construction, la conduite, l’analyse et la 
valorisation de projets

Le CRT se réunira une fois par mois à partir d’octobre 
et lancera en fin d’année un appel à projets permet-
tant le financement de 1 à 3 projets de Recherche 
Translationnelle d’un budget maximal de 50.000 €.

N’hésitez pas, pour toute question, à contacter un des 
membres du Comité de Recherche Translationnelle :

•Sabrina Croce (Pathologiste ; Sein/GYN)  
 s.croce@bordeaux.unicancer.fr 

•Yann Godbert (Médecin nucléaire ; Thyroïde)  
 y.godbert@bordeaux.unicancer.fr

•Agnès Neuville (Pathologiste ; CRB)  
 a.neuville@bordeaux.unicancer.fr

•Guilhem Roubaud (Oncologue médical ;  
 Urologie) g.roubaud@bordeaux.unicancer.fr

•Paul Sargos (Radiothérapeute ; Uro/sarcome)  
 p.sargos@bordeaux.unicancer.fr

•Frédéric Chibon (Chercheur ; Coordinateur)   
 f.chibon@bordeaux.unicancer.fr

R e c h e r c h e 
Frédéric Chibon – INSERM U916 Recherche Translationnelle 
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la recherche translatIonnelle à L’INSTITUT BERGONIé 

Contact téléphonique 
05.56.33.04.43
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Depuis 2010 ATRIVM participe à la 
mission d’enseignement de l’Institut 
Bergonié en proposant aux 
professionnels de santé de la région 
Aquitaine des formations dans le 
domaine de la cancérologie.  
Initialement proposée au personnel de l’Institut 
Bergonié, l’offre de formation s’est progressive-
ment élargie à la Région. Le renfort récent, à temps 
partiel, de Madame Roxane Petit, dont la mission 
est de développer l’externalisation de l’offre de 
formation, traduit ce besoin d’ouverture régionale.

L’implication de très nombreux soignants de 
l’Institut Bergonié a permis d’aborder une 
variété de thèmes autour des prises en charges 
spécifiques, des soins de support (psycho-
oncologie, nutrition…), des aspects techniques 
concernant la qualité et la sécurité des soins.  
 
Les évolutions du programme ATRIvm 2014
En développant une offre de formation au plus 
près des besoins des professionnels, ATRIVM 
entend assurer la diffusion de l’innovation et de 
la technologie de pointe dans le domaine de la 
cancérologie. Cette année encore, la diversification 
de l’offre de formation vise à tenir compte de la 
complexité des soins et de leur pluridisciplinarité 
et à répondre au plus près aux évolutions des 
pratiques et aux besoins des patients et de leur 
famille. 

Notre offre de formation est plurielle et en 
adéquation avec les attentes des professionnels 
de santé tant institutionnels que libéraux. La 
nécessaire coordination entre les professionnels 
de proximité et les institutions peut trouver 
un accélérateur dans le partage de temps de 
formation et d’échanges. C’est pourquoi ATRIVM a 
pour objectif de favoriser ces rencontres à travers 
des colloques et des programmes de formation. 

Pour ce faire des formations comme « L’initiation 
à l’éthique clinique », « La détresse psychologique 
en cancérologie », « Les impacts psychosociaux du 
cancer » intègrent le catalogue 2014. 

Ces formations sont en adéquation avec les 
recommandations du récent rapport remis à la 
Ministre des Affaires Sociales et de la Santé par le 
Pr Vernant. Ce rapport intitulé  « Recommandations 
pour le 3ème Plan cancer » (dit « Rapport Vernant ») 
met l’accent sur :

•  La prise en compte de la dimension sociale et  
 professionnelle du cancer 

•  L’amélioration de la qualité de vie des patients  
 par des parcours de soins personnalisés

•  La coordination entre les différents professionnels  
 autour du patient

Nous avons également souhaité donner une place 
toute particulière aux soins des personnes atteintes 
de cancer du sein pour lequel l’Institut Bergonié 
est une référence régionale et extra-régionale. 
C’est pourquoi ATRIVM propose une formation 
spécifique, pluridisciplinaire et globale, (Cancer du 
sein et soins infirmiers) d’une durée de 3 jours qui 
sera étoffée par la suite de modules ciblés. 

L’année du dPC et le fonctionnement 
d’ATRIvm
Ce souci de développement des compétences 
soignantes, au cœur des préoccupations de 
l’équipe d’ATRIVM se voit relayé par le nouveau 
dispositif apparu en 2013 : le DPC (Développement 
Professionnel Continu). Ce dispositif exige que tout 
professionnel soignant, médical et paramédical, 
libéral ou salarié s’inscrive chaque année dans un 
programme de développement des compétences 
professionnelles. Ces programmes sont élaborés 
par des organismes agréés au niveau national et 
répondent à des critères précis. L’Institut Bergonié, 
(comme beaucoup de CLCC) est en attente de cet 
agrément. 

La mise en place du Développement Professionnel 
Continu a conduit à identifier dans le catalogue 
les formations qui y sont éligibles. Ainsi 
l’ingénierie pédagogique des actions de 
formation comme « La sécurisation de la prise 
en charge médicamenteuse », « Les soins 
infirmiers spécifiques dans le cancer du sein » ou 
encore « L’entretien soignant dans le dispositif 
d’annonce », s’appuie sur ces exigences. 

Ainsi les programmes proposés sont construits 
selon une ingénierie qui répond aux critères exigés 
par l’HAS (Haute Autorité de Santé) en matière de 
DPC : 

• Approfondissement des connaissances et  
 compétences, 

•  Analyse des pratiques professionnelles 

• évaluation des impacts.

Ces techniques répondent aux orientations 
nationales et régionales de DPC Pour rendre 
cela possible, ATRIVM, s’est doté d’un Conseil 
Scientifique présidé par le Professeur Guy 
Kantor et d’un comité de pilotage constitué du 
Professeur Kantor, de François Sadran Directeur 
des Ressources Humaines, et de Roxane Petit 
Responsable pédagogique et Chargée de 
développement d’ATRIVM. Ces deux instances 
garantissent le niveau d’expertise des intervenants 
et leurs qualités pédagogiques mais aussi un 
contenu en adéquation avec les attentes des 
professionnels et les besoins des patients.

Le fonctionnement administratif et comptable 
d’ATRIVM continue pour l’heure de reposer sur 
la DRH, et plus particulièrement sur Nathalie 
Larramendy, Cadre Responsable formation et 
gestion des emplois, et Lucie Grandcamp, assistante. 

Proposer des formations pluri-professionnelles 
dans cet espace qui se veut, comme son nom 
l’indique, ouvert à tous, permet de partager toutes 
les innovations scientifiques et soignantes et de 
diffuser les bonnes pratiques. De l’annonce de la 
maladie aux traitements en passant par les soins de 
support ou encore la prise en charge de la douleur, 
tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le 
cancer mettent leur expertise à disposition de tous 
ceux qui souhaitent s’engager dans un processus 
continu d’amélioration des pratiques.

En participant activement au développement 
professionnel continu dans la prévention, 
l’information et l’accompagnement des patients en 
cancérologie, ATRIVM s’adresse à tous ceux qui 
œuvrent à améliorer la qualité de vie des patients 
et de leur famille qu’ils exercent en institution de 
soins ou au cœur de la ville.

Pr Guy Kantor – Responsable du Conseil Scientifique ATRIVM, Roxane Petit – Chargée de développement ATRIVM, François Sadran – Directeur des Ressources Humaines
Humaines »

l’organIsatIon de l’atrIvM à L’INSTITUT BERGONIé 



Dans un livre récent, les auteurs voulaient définir 
la notion de CARE par un sous-titre : souci des 
autres, sensibilité, responsabilité. (Molinier P, 
Laugier S, Paperma P.  Qu’est ce que le care ? Petite 
bibliothèque Payot 2009).

Le CARE se veut être une réponse concrète aux 
besoins des autres. Il nous a semblé pertinent de 
reprendre cette expression idiomatique, difficile à 
traduire en un seul terme en français et d’en faire 
un notarikon*.

Coordination, cette mise en ordre, synonyme 
d’organisation qui se propose de relier et de ras-
sembler les personnes pour un enchaînement fluide 
des multiples actions de soins personnalisés.

Accompagnement pour n’être ni devant ni der-
rière ni à la place du patient et de ses proches mais 
à côté d’eux.

Réhabilitation pour rétablir, restituer ou rega-
gner un état de santé satisfaisant et plus encore, à 

savoir, rendre le droit au patient de reprendre plei-
nement son rôle social.

éducation qui peut beaucoup et qui ferait 
même « danser les ours » car elle consiste 
à acquérir de nouvelles compétences, armes 
essentielles pour permettre à celui qui souffre 
(patient comme soignant) d’éviter de subir. 
 
Le champ des activités dévolues au Département 
CARE concerne l’ensemble des soins et des soutiens 
nécessaires aux personnes malades, parallèlement 
aux traitements spécifiques, lorsqu’il y en a, tout 
au long des maladies graves. Ils sont susceptibles 
d’apporter une réponse aux besoins des patients et 
de leurs proches et de prendre en compte :

•  La douleur

•  La fatigue

•  Les problèmes nutritionnels

•  Les problèmes stomatologiques

•  Les troubles digestifs, respiratoires et  
  génito-urinaires

•  Les troubles moteurs et handicaps

•  Les difficultés sociales

•  Les troubles neuro-psychiques

• La perturbation de l’image corporelle

•  L’accompagnement en fin de vie 

Conformément au projet d’établissement 2011 – 
2015, il est créé le Département de Coordination, 
d’Accompagnement, de Réhabilitation et d’Education.

Les soins dispensés par le CARE font partie inté-
grante du parcours de soins de tout patient et 
doivent s’appuyer sur une organisation structu-
rée, lisible facilitant la coordination des différents 
professionnels prenant en charge le patient.

Composition du département

Les activités organisées au sein du département 
CARE sont marquées par la nature transversale 
des compétences mobilisées qui supposent le 
maintien permanent des liens interdisciplinaires 
entre les différents acteurs impliqués dans les 
situations cliniques complexes prises en charge 
au sein du département, y compris en urgence 
(avec la disponibilité de lits d’hospitalisation de 
jour et classique).

En conséquence, les compétences et activités plu-
rielles sont intégrées dans ce dispositif et répar-
ties comme suit :

-  Le Centre de Coordination en Cancérologie (3C)

-  Le service social

-  L’équipe mobile de Soins Palliatifs

-  Le centre d’évaluation et de traitement de la  
  douleur (qui reçoit également des  
  patients non atteints de cancer)

-  La psychologie
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* Lorsque les lettres initiales ou finales des mots dans une phrase forment de nouveaux mots 
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-  La diététique et la nutrition

-  La stomatologie et l’odontologie

-  La réadaptation fonctionnelle (kinésithérapie,  
 psychomotricité, ostéopathie…)

-  La socio-esthétique et le conseil en image

-  L’Espace de Rencontres et d’Information

-  Les soins spécifiques de Plaies et de   
 Cicatrisation et la stomathérapie

Le Département du CARE est en relation perma-
nente avec les différents services de l’Institut, 
mais également avec des correspondants soi-
gnants privés et ceux des établissements privés et 
publics, ainsi qu’avec diverses écoles profession-
nelles et universités. Le CARE a aussi des affini-
tés et des rapports avec diverses associations de 
malades du cancer.

Les missions du Département

Les missions du CARE intègrent les soins prodigués 
au patient tout au long de son parcours de soins. 
Elles doivent s’appuyer sur une organisation struc-
turée, lisible facilitant la coordination des diffé-
rents professionnels prenant en charge le patient. 
La structuration du CARE en département permet 
de répondre à ces objectifs.

Le Département du CARE se doit d’améliorer la 
prise en charge, la continuité des soins et le suivi 
des patients en mobilisant de manière cohérente 
et efficiente l’ensemble des compétences dont il 
dispose en son sein mais aussi dans ses relations 
avec les unités de l’établissement et les collabora-
teurs extérieurs.

Les Collaborations avec d’autres services, 
Départements ou établissements

Il collabore avec les médecins, les infirmiers, les 
groupes de travail chargés de la gestion et de 
l’évaluation de la qualité des soins dispensés à 
l’Institut Bergonié.

Il collabore avec le Département Qualité et Ges-
tion des Risques pour la définition et la mise en 
place des procédures et des actions d’évaluation et 
d’amélioration continue de la qualité.

Les collaborations extérieures

Des collaborations institutionnelles, universitaires, 
sont engagées de façon ponctuelle ou par conven-
tion. Par exemple, avec les comités et institutions 
suivantes :

• Les établissements de soins, les consultants  
 extérieurs

• Les Universités et écoles professionnelles

• Les EPHAD, HAD, les réseaux de soins de  
 proximité, douleur, soins palliatifs, SSIAD

• Les établissements de santé, l’équipe de  
 liaison de psychiatrie du Centre   
 Hospitalier Charles Perrens

•  Les institutions sanitaires et sociales et médico-  
    sociales

• Les travailleurs sociaux

• les professionnels libéraux

• Les associations

• UNICANCER et ses groupes de travail sur  
 différents domaines

• Le Réseau de cancérologie d’Aquitaine

Perspectives
L’attention à l’autre, la reconnaissance de ce dont 
l’autre a besoin, le soutien, l’accompagnement ne 
sont pas l’exclusive du volontariat ou du bénévo-
lat en général et des bénévoles en particulier mais 
relèvent d’un partage adéquat des soins avec eux 
au service des patients qui deviennent de plus en 
plus avertis, connaisseurs avisés, spécialistes, 
experts même, voire savants de leurs affections ce 
qui impose désormais de conjuguer leurs compé-
tences et leurs talents avec ceux des profession-
nels et des bénévoles .

Il s’agit davantage de sollicitude, cette préve-
nance, cette attention soutenue et affectueuse, 
ces soins attentifs prodigués, que de charité et 
le patient le rendra bien en manifestant sa satis-
faction et en écho renverra une image laudative 
du soignant : un enrichissement réciproque en 
quelque sorte.

Le patient expert, du XXIème siècle, est doté d’un 
réel « pouvoir d’agir ». Désormais il doit être consi-
déré comme protagoniste sur l’échiquier interdis-
ciplinaire au sein duquel il pourra occuper tous les 
rôles, en alternance ou simultanément avec les 
autres, soignants et bénévoles, pour participer 
pleinement à la stratégie sanitaire gagnante de 
notre Institut.

Dr Fabrice Lakdja, coordonnateur du Département CARE



Un des apports du CARE, l’activité 
physique adaptée avec le bilan de 
la marche Nordique
Jean-Didier Bannel – Kinésithérapeute 

 
 
Ce cours a lieu deux jours par semaine au stade 
de Thouars à raison de deux créneaux horaires, en 
groupe d’une douzaine de personnes. Chaque nou-
vel inscrit a un entretien individuel avec le coach 
sportif titulaire d’un diplôme universitaire Sport et 
cancer : Nathalie Cazassus, afin de se présenter, 
d’évaluer l’état de santé, physique et psychologique 
du participant, son parcours de soins au démarrage 
de cette activité sportive et se termine par un cours 
individuel afin de découvrir la marche nordique.  

Dès les premières séances, les présentations sont 
vite faites, l’ambiance est donnée, l’intégration 
des nouveaux participants se faisant simplement : 
quelques mots, regards échangés, la solidarité et 
l’émulation sont immédiats. Priorité à la complicité, 
la bonne humeur, le plaisir de partager ensemble 
des expériences vécues, des inquiétudes, des 
questions entre personnes ayant toute à lutter 
contre le même mal. 

Notre coach sportif, Nathalie, établit très vite un 
terrain de confiance, exigeant le mouvement juste, 
nous transmettant le goût de l’effort tout en veil-
lant à la santé de chacune en fonction de l’avan-
cée de ses traitements, restant discrète lors de 
nos échanges personnels mais toujours avec une 
écoute attentive et bienveillante. Elle nous booste 
quand il le faut afin que l’on donne le meilleur de 
nous-même, que l’on progresse, et nous considère 
surtout plus comme des « sportives » que comme 
des « malades », ce que chacune d’entre nous 
apprécie. 

Après des exercices d’échauffement ponctués des 
désormais célèbres « pied armé, on est en Athlé ! »  
« on allonge la colonne », « on fixe le regard droit 
devant, soyez fières ! » ou « vous rigolez ou quoi ! » 
de Nathalie, le ton est donné, avec notre coach tou-
jours dynamique et de bonne humeur, nous partons 
marcher dans les bois. 

Apports physiques
Le lieu de pratique de ce sport, n’est pas facilement 
accessible pour toutes, mais nous avons toutes le 
plaisir de ne pas être enfermées dans une salle de 
sport mais d’être au grand air, et ainsi de s’échap-
per un peu du cadre de l’hôpital, des soins et des 
rendez-vous médicaux. Le bien-être de se retrou-
ver dans la nature ! Pour la plupart d’entre nous, 
c’est la découverte d’un nouveau sport qui permet 
de se re-muscler doucement, sans brusquer et de 
travailler son endurance. Pour toutes, ces séances 

Dr Fabrice Lakdja, coordonnateur du Département CARE
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Apports psychologiques

Sur le plan psychologique, la 
marche nordique nous permet 
d’évacuer le stress accumulé 
pendant des semaines depuis 
l’annonce de la maladie pour 
certaines ou même lors de la 
reprise de l’activité professionnelle 
pour d’autres. Le statut commun 
de malade rapprochant, le contact 
est immédiat, facile, des liens se 
créent, le soutien et la solidarité 
sont omniprésents. C’est une 
bouffée d’oxygène, un lieu sain 
d’échanges, de partage, de conseil 
et de soutien; les sourires sont 
présents, les blagues également… 
De ce fait il en ressort un réel 
plaisir de se retrouver entre nous 
pendant les cours ou en dehors, 
des liens d’amitiés se sont créés.

En conclusion, la pratique de 
la marche nordique en activité 
adaptée, a été pour nous toutes 
positive. A conseiller. Merci à 
tous ceux qui nous ont permis de 
profiter de cette expérience.

« Merci pour les témoignages à : 
Marie, Hélène, Evelyne, Sophie, 
Anne-Valérie, Sylvie, Chrystel, 
Géraldine, Monique, Michelle,  
Brigitte » 

de marche nordique ont apporté un bien-être physique, travail sur 
la respiration, la coordination, la concentration, la mobilité du bras 
(Marie, Hélène, Evelyne, AV, Sylvie, Christel, Géraldine…), la sou-
plesse (Monique, Christel..), résolution de problème de tachycar-
die (Sophie), renforcement musculaire et récupération en tonicité 
pour toutes. Cette pratique sportive nous a permis à toutes de nous 
réapproprier notre corps mis à mal par les opérations et traite-
ments. 
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ProJet adolescents  
et Jeunes adultes (aJa) à L’INSTITUT BERGONIé
 

Le premier Plan cancer 2003 – 2007 
fait du cancer une priorité nationale. 
En France, avec 700 cas de cancer 
par an pour la tranche d’âge des 15 à 
19 ans et 1 500 cas pour les jeunes 
de 19 à 25 ans, le cancer est la 3ème 
cause de mortalité après les accidents 
et les suicides. Pendant longtemps, les 
jeunes de 15 à 25 ans, plus tout à fait 
des enfants, et pas encore totalement 
des adultes, ont eu du mal à trouver 
leur place dans le système de soin 
français. Avec le Plan cancer 2009 - 
2013, le cancer des adolescents et des 
jeunes adultes, devient une priorité de 
santé publique.

En 2011, l’INCa a lancé un « pro-
gramme d’actions spécifiques vis-à-vis 
des adolescents atteints de cancer ». 
En 2011, huit centres « d’excellence » 
en matière de prise en charge des AJA, 
dont l’Institut Bergonié avec le CHU 
de Bordeaux bénéficient de finance-
ments pour réaliser des projets dédiés 
aux adolescents atteints de cancer.

Chaque année, plus de 80 jeunes de 15 à 25 ans 
sont pris en charge à l’Institut Bergonié. Le dia-
gnostic de cancer représente pour ces adoles-
cents et jeunes adultes ainsi que pour leurs 
proches un bouleversement majeur dans leur vie.   
Les équipes soignantes sont aguerries à ces prises 
en charge, qui, bien que de complexités variables, 
sont toutes singulières. Cela implique que les soi-
gnants aient en plus de la connaissance des traite-
ments et de leurs suivis, celle des enjeux inhérents 

à l’adolescence et aux répercussions de la maladie à 
cet âge. C’est donc dans notre quotidien profession-
nel que notre projet de service sur la prise en charge 
des adolescents et des jeunes adultes atteints de 
cancer a trouvé son origine. Nous nous sommes sai-
sis du plan cancer 2009 – 2013 pour construire et 
développer notre réflexion dans le but de proposer 
aux AJA (Adolescents et Jeunes Adultes) une prise 
en charge qui prenne en compte leur spécificité et 
leurs besoins, pour mieux les accompagner dans 
le vécu de la maladie lors de leur séjour à l’hôpi-
tal, mais aussi lors du retour à la maison, jusqu’à 
« l’après cancer ». 

Le cancer de l’adolescent et de jeune 
l’adulte : des répercussions au plan social,  
psychologique, affectif et corporel
Plus tout-à-fait des enfants, mais pas encore des 
adultes, en pleine métamorphose corporelle et psy-
chologique, les adolescents sont à une étape inter-
médiaire de leur construction identitaire. Ils se pro-
jettent dans l’avenir, se préparent à prendre leur 
indépendance, cherchent à acquérir une autonomie 
décisionnelle et matérielle. L’irruption de la maladie 
cancéreuse dans leur vie est source de bouleverse-
ments profonds. Lors de l’annonce du diagnostic et 
des traitements, les précautions à prendre, dont la 
préservation de la fertilité, témoignent à la fois d’une 
projection possible dans une vie future, mais aussi de 
la gravité du mal et de la force des moyens proposés 
pour en venir à bout. Les traitements et leurs effets 
secondaires – amaigrissement, alopécie*, fatigue, 
aplasie –, les interventions potentiellement muti-
lantes et parfois l’évolution de la maladie, font que 
le corps change, se modifie, altérant la capacité à la 
construction d’une image de soi de bonne qualité. La 
vie s’écoule au rythme des rendez-vous médicaux, 
des traitements, des examens et bilans, des hospi-
talisations, des attentes de résultats, des décisions 
thérapeutiques. Bien que la préservation de la fer-
tilité aide les jeunes à se projeter dans le futur, la 
réalité du présent les met face à une mort possible. 
L’impact de la maladie peut aller jusqu’à la remise 
en question du suivi des études, des choix d’orienta-
tion, de la poursuite d’un métier. Les jeunes malades 
n’ont plus les mêmes préoccupations que ceux de 
leur âge et dans une dynamique de vie différente de 
celle de leurs pairs, le risque d’isolement social est 
majoré. Le maintien des liens amicaux et affectifs 
avec les autres jeunes, pour qu’ils puissent conti-
nuer à s’identifier en temps qu’adolescents et jeunes 
adultes… tout simplement, apparait primordial.

Les associations de jeunes patients soulignent la 
nécessité d’un environnement médical psycholo-
gique et social adapté pour ces patients aux besoins 
particuliers et reconnus. De gros efforts sont faits 
dans les services de pédiatrie qui accueillent des 
adolescents jusqu’à leurs 16 ans, parfois plus, mais 

ils ont du mal à y trouver leurs places. De même, les 
services de médecine adultes sont rarement adap-
tés à une population adolescente. Du fait du « petit » 
nombre des jeunes de cette tranche d’âge atteints 
du cancer seuls quelques services en France sont 
réellement équipés d’unités spécifiques « AJAs ».  

Projet de service pour la prise en charge 
des adolescents et des jeunes adultes : des 
orientations multiples
Ce projet est né début 2010, d’une réflexion en 
équipe sur la nécessité de réfléchir sur nos pra-
tiques, pour repenser la prise en charge des ado-
lescents et des jeunes adultes. Notre réflexion 
rejoignant la priorité du Plan cancer, nous avons 
constitué un groupe de travail pluriprofessionnel 
(médecin, cadre de santé, infirmier, aide-soignant, 
psychologue) pour entamer une réflexion approfon-
die sur ce thème.

mieux connaître les adolescents et les jeunes 
adultes soignés dans notre service : deux 
enquêtes sont menées pour comprendre et 
recenser leurs besoins
Nous avons souhaité cerner les impacts de la mala-
die pour mieux identifier les besoins des jeunes 
et y répondre de façon ciblée, au moyen de deux 
enquêtes. La première sous forme de questionnaire, 
envoyé aux adolescents et jeunes adultes âgés de 15 
à 25 ans pris en charge à l’Institut de 2007 à 2011, 
la seconde sous forme d’entretiens semi-directifs 
menés auprès des  patients ayant répondu aux ques-
tionnaires et volontaires pour participer. 

Globalement, au travers de ces deux enquêtes, les 
patients soulignent la place prépondérante prise par 
la maladie dans leur vie. Le « choc de la première 
cure », les effets secondaires des traitements dif-
ficiles à supporter,  le rythme des chimiothérapies 
donnant à peine le temps de récupérer entre chaque, 
la longueur des traitements, l’ennui qui fait le quo-
tidien des hospitalisations. Le soutien des proches, 
avec lesquels les liens fondés sur une « authenticité 
nouvelle » où un « tri se fait » tient une place essen-
tielle. Avec un bémol cependant : les relations amou-
reuses naissantes semblent être les plus impactées 
négativement par la maladie. La proposition d’une 
chambre individuelle est de rigueur, et il apparait 
que les jeunes sont peu ou pas intéressés par des 
rencontres avec d’autres patients : ce qui compte 
avant tout pour eux est le maintien des liens avec 
l’extérieur. 

L’impact défavorable de la maladie sur la scolarité 
et le maintien au travail apparait nettement dans 
les réponses  même si on remarque que l’optimisme 
reprend le dessus : la jeunesse reste un atout pour 
envisager un avenir, même modifié. Quant à la peur 
des séquelles, de la récidive et de la mort, ce sont 
des préoccupations constantes.

*Chute des cheveux et/ou des poils 
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Les jeunes  sont globalement satis-
faits de leur prise en charge dans le 
service, leurs commentaires élogieux 
en témoignent : « Franchement au 
niveau de mes hospitalisations, ça se 
passe super bien quoi, chaque fois que 
j’ai besoin de quelque chose ils sont là 
… quand on a une maladie comme ça, 
être ici moi je pense que c’est le top ! » 

La formation de l’équipe : une étape 
incontournable 
Un apport constituant une base théorique ciblée et 
adaptée sur le thème de l’adolescent et du jeune 
adulte atteint de cancer nous a paru être l’étape 
préliminaire pour aborder ce projet. 

En 2011, nous avons répondu à l’appel à Projet de 
la Fondation de France (FDF), dont le thème était 
« soigner des adolescents et des jeunes adultes 
atteints de cancer ». Notre projet « Formation spé-
cifique de l’équipe et évaluation de l’impact sur la 
qualité de soin ressentie » a séduit la Fondation de 
France, qui a accepté de le financer. L’EFEC (école 
de formation Européenne en Cancérologie) a assuré 
le montage, la coordination et la concrétisation 
de cette formation. Afin qu’elle ait un impact fort 
et s’inscrive dans une dynamique d’équipe, nous 
l’avons proposée à tous, sans distinction de catégo-
ries professionnelles, partant du principe que toute 
personne participant de près ou de loin aux prises 
en charge des jeunes était concernée. Au total, 48 
personnes en ont bénéficié. Nous avons abordé le 
sujet avec des éléments de vécu concrets. Ensuite, 
des interventions de professionnels impliqués sur 
la thématique des adolescents et jeunes adultes, se 
sont succédées. Les aspects juridiques, épidémio-
logiques, psychologiques, sociologiques, médicaux, 
la douleur, les soins palliatifs, les aspects liés à la 
sexualité et à la fertilité ont été abordés…  

La phase d’application : des actions 
concrètes au sein du service

Améliorer le cadre de vie par l’aména-
gement des locaux : imaginer, utiliser 
et valoriser les dons des patients et 
des associations

Des projets d’équipe antérieurs ont déjà porté sur 
l’aménagement du service. En 2009, un don de 
patient finance une exposition de photographies 
permanente. 

Un autre don de patient finance l’aménagement 
de notre salle d’attente, pour en faire un lieu de 
détente accueillant et hospitalier. 

Depuis décembre 2012, un piano permet aux 
musiciens de nous faire profiter de leurs talents. 
Lorsque la musique s’égrène dans les couloirs, on 
ouvre les portes des chambres et c’est tout l’étage 
qui en profite.  

Un projet institutionnel nommé « Chambre du futur » 
équipe chaque chambre de l’Institut Bergonié de 
téléviseurs multi-média, de quoi faciliter les liens 
avec l’extérieur, par l’accès à Internet et aux 
réseaux sociaux. 

Enfin, une socio-esthéticienne et une coiffeuse 
bénévole proposent des soins individualisés, en 
chambre, sur rendez-vous, pour tout l’Institut. 

Développer des partenariats avec des 
associations
1) Avec l’association “cHeer uP !” ! pour 

accompagner les jeunes à 
réaliser un projet

Nous signons une convention de 
partenariat avec l’association “cHeer uP !” (que 
l’on peut traduire par « tiens bon ! » ou « reprend 
courage ! »). Elle a pour but d’aider les jeunes âgés 
de 15 à 29 ans atteints de cancer à réaliser un pro-
jet de leur choix. Avant d’intervenir, les bénévoles 
ont reçu une formation spécifique et ont accès à un 
soutien psychologique. Depuis Avril 2011, chaque 
semaine, avec l’accord des patients, les bénévoles 
de “cHeer uP !” leurs rendent visite sur le temps 
d’hospitalisation. Les projets réalisés sont adaptés 
aux demandes individuelles : tour en Ferrari,  aide 
à la création de site internet, conseil à la création 
d’entreprise, publication de poèmes, cours d’impro-
visation théâtrale en chambre… à chaque fois les 
bénévoles de “cHeer uP !” font leur maximum avec 
gentillesse et compétence et jouent un rôle non 
négligeable pour un meilleur vécu par les patients 
de leur hospitalisation. 

2) Avec l’association « Sur un lit de cou-
leurs », proposer un atelier d’arts plastiques 
aux patients

En Août 2010, notre Directeur Josy Reiffers nous 
donne l’opportunité de rencontrer Gérald Paris du 
Rotary Club de Pessac et Christine Géricot prési-
dente de l’Association « Sur un lit de couleurs » ; 

elle propose de nous faire profiter de son expé-
rience de 16 années à l’Institut Gustave Roussy. 
Nous finalisons l’écriture d’une convention de 
Partenariat entre l’Institut Bergonié, l’association 
« Sur un lit de couleurs », Monsieur Ambroise (« le 
fil d’Oriane ») et le Rotary Club de Pessac. L’impli-
cation et la générosité de ces deux donateurs ainsi 
que d’autres donations dont les bénéfices de la 
vente du livre de Bruno Docteur, Medulla, reversés 
par ses parents rendent ce projet réalisable. 

L’atelier d’arts plastiques ouvre ses portes à l’Ins-
titut Bergonié le 5 septembre 2012 avec Daphné 
Dufour, plasticienne, sous la supervision de Chris-
tine Géricot. Ces ateliers sont proposés en priorité 
aux adolescents et jeunes adultes, mais ils sont 
bien sûr ouverts à tous. Chaque mercredi et jeudi 
après-midi avec Daphné, l’espace de quelques 
heures, notre salle d’attente se transforme en un 
atelier de dessin gai, animé et coloré. Lorsque cela 
est nécessaire, la plasticienne intervient direc-
tement en chambre. Nous avons aussi parfois le 
plaisir d’accueillir des patients d’autres étages. Un 
espace mural est dédié dans le service aux œuvres 
réalisées, une exposition sans cesse renouvelée 
valorise les travaux, avant que ceux-ci ne soient 
récupérés par leurs auteurs.

Les bénévoles de la Médiathèque des Hôpitaux de 
Bordeaux prennent part à ce projet en nous offrant   
des livres d’art et en nous abonnant à un mensuel 
dont les thématiques sont sources d’inspiration. 

3) Introduire la musicothérapie grâce à un 
financement de la Fondation d’Entreprises 
Bergonié

Forts du succès rencontré avec 
les arts plastiques, nous élargis-
sons le panel des activités pro-
posées aux patients en prenant 
contact avec Marine Cougoul, 

musicothérapeute, déjà intervenue à l’Institut  
Bergonié dans le cadre d’un travail avec l’équipe de 
prise en charge de la douleur. 

Surfant sur la « vague arts plastiques », elle trouve 
rapidement sa place auprès des patients. Par le 
biais des instruments (percussion, guitare, piano) 
de la voix et du chant, la musicothérapeute pro-
pose des séances de 45 minutes en individuel ou en 
groupe, en chambre, à l’extérieur (surtout pour le 
Djembé !), ou dans la salle d’attente…  

Le 5 septembre 2012,  jour de l’ouverture et première 
séance d’arts plastiques.  
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Nous avons déjà quelques jolis succès, citons un 
geste infirmier difficile fait sur un canon improvisé 
de « frère Jacques » avec l’infirmière, la patiente et 
la musicothérapeute. 

Un patient, ancien sportif de haut niveau, nous dit, 
après une séance de musicothérapie retrouver les 
mêmes sensations qu’après une séance de sport. Sa 
respiration est libérée, le sentiment de bien-être est 
dominant.  

La musicothérapie et les arts plastiques ont lieu de 
façon concomitante au moins une fois par semaine 
de façon à créer un lien entre ces activités et per-
mettre l’émergence de projets communs. C’est avec 
beaucoup de bonheur que nous voyons et entendons 
parfois des patients dessiner en chantant !

4) L’évaluation des ateliers d’arts plastiques
Une fois passé le cap de l’entrée dans l’atelier pour 
se saisir d’un pinceau d’un crayon puis d’une feuille, 
nous remarquons que la totalité des jeunes et la plu-
part des adultes y reviennent avec enthousiasme, 
entrain et conviction.

Cela nous a incité à évaluer à quelques mois, via un 
questionnaire, les répercussions de ces ateliers au 
niveau du vécu de l’hospitalisation des participants.  

Monsieur Hervé Gautier, un patient, nous aide ami-
calement à le tester et nous propose quelques idées 
pour le compléter. Ce questionnaire a pu être envoyé 
à 24 patients ayant participé aux ateliers.

Résultats de l’enquête de satisfaction des ate-
liers d’arts plastiques
Pour les patients, les ateliers d’arts plastiques 
aident à « mieux vivre leur hospitalisation », ils s’in-

tègrent très facilement dans les soins, n’en gênent 
pas l’organisation et les séjours paraissent moins 
longs. Les patients disent apprécier la rencontre 
avec d’autres malades, et trouver que leurs rela-
tions avec les soignants sont améliorées.  

Dans les questionnaires des enquêtes précédentes, 
les jeunes n’étaient pas motivés pour rencontrer 
d’autres patients et disaient apprécier tout parti-
culièrement la prise en charge de l’équipe. Hors, 
cette fois-ci, nous constatons que non seulement ils 
apprécient ces rencontres, mais trouvent aussi que 
les « relations avec les soignants sont améliorées ». 
Ces réponses nous font nous poser cette question : 
qu’apportent donc les arts plastiques de différent ? 

« J’ai pas voulu faire une activité pendant mes 
séances de chimiothérapies. J’étais seul dans 
ma chambre, quand un jour où j’étais pas 
bien on est venu me chercher pour faire de 
l’art plastique. J’ai dit non, mais ils ont insisté 
(…) ils avaient raison, ça m’a fait du bien, j’ai 
fait la connaissance d’autres malades (…) un 
jeune qui avait la même maladie que moi alors 
on a pu se parler et on est restés en contact 
depuis ce jour. Alors merci à tous. »

Les patients sont très fortement incités à partici-
per aux ateliers par les membres de l’équipe… 
 
Des générations se mélangent. Des liens se créent 
entre patients d’âges et de sexes différents

(…)  Un jour Daphné a pris une photo de moi, 
mon père et ma mère. C’est la plus belle photo 
de famille que l’on ait. C’est aussi un excellent 
souvenir rempli de rigolade et de peinture… 
Il n’y a rien à changer, je suis très satisfaite.  
 

Ce jour-là Laura pouvait rentrer chez 
elle, elle a préféré rester quelque 
heures de plus pour participer à l’ate-
lier.

« J’ai participé à cet atelier et cela permet vrai-
ment d’évacuer les idées noires, d’effectuer une 
parenthèse de détente au cours des traitements 
qui sont lourds à endurer. Je souhaite que cet 
atelier continue, j’aimerais que d’autres activi-
tés existent : psychomotricité, yoga, séance de 
détente physique et morale. »

Le positionnement du patient par rapport à 
l’hôpital et à sa maladie change, le rapport 
« soignant/soigné » est rééquilibré. Les 
patients se disaient « bien traités » dans 
les résultats des deux premières enquêtes. 
L’art plastique permet de les « traiter 
mieux ».

Par effet de conséquence, l’art plastique 
fait aussi du bien aux équipes soignantes.

Le plaisir et la fierté de créer s’expriment. Cette 
patiente n’avait jamais eu l’opportunité de des-
siner auparavant.

Les arts plastiques ont un impact sur le vécu des 
traitements, les patients cotent l’effet positif des 
ateliers d’arts plastiques sur leur moral, à 8,3/10. 
Ils en viennent même à souhaiter bénéficier d’autres 
activités. Ceux qui étaient douloureux ont coté un 
bénéfice sur le ressenti de la douleur à 7,5/10. Enfin, 
les patients qui ont déclaré avoir des problèmes de 
sommeil, ont mieux dormi après les séances d’arts 
plastiques en évaluant ce bénéfice à 7/10. 

Marine Cougoul, musicothérapeute et ses instruments.
La musicothérapie est “une thérapie qui cherche à utiliser 
les potentialités de la musique et du sonore comme support 
afin de rétablir, maintenir ou améliorer les capacités sociales, 
mentales et physiques d’une personne”.
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La préoccupation de la qualité des séjours hospita-
liers, ne doit pas nous faire perdre de vue « l’après 
cancer » et la nécessaire réinsertion dans la vie 
sociale, familiale, et professionnelle des AJA.

La réinsertion après cancer : une préoccupa-
tion et une collaboration régionale

Les adolescents et les jeunes adultes qui ont été 
malades d’un cancer à cet âge sont des popula-
tions fragilisées, plus à risque de présenter ulté-
rieurement un problème de santé lié à la maladie, 
aux traitements et à leurs effets secondaires ou 
même de développer un second cancer. 

Actuellement, en France, 40 000 per-
sonnes âgées de 20 à 45 ans ont été 
traitées et guéries d’un cancer entre 
1968 et 2003. Il est nécessaire d’orga-
niser les modalités de prise en charge 
et de prévention sur le long terme :  
le projet « MARADJA » est une 
proposition innovovante qui œuvre 
dans ce sens. 

L’INCa, dans le cadre du Soutien à l’émergence de 
projets intégrés et novateurs en faveur des adoles-
cents et des jeunes adultes finance le projet de la 
Région Aquitaine coordonné par les médecins du 
CHU de Bordeaux et de l’Institut Bergonié. Ce pro-
jet nommé maison Aquitaine Ressource pour 
les Adolescents et Jeunes Adultes traités 
pour un cancer (mARAdJA) vise à créer un 
lieu mis à disposition des jeunes patients dans les 
anciens bâtiments du Tondu, au CHU. La maison 

MARADJA est un lieu de consultations pluridiscipli-
naires qui propose un axe de surveillance médicale 
pour le suivi des patients dans la période post can-
cer, un axe social orienté sur la réinsertion, et un 
axe subjectif (soutien psychologique, appui identi-
taire, consultations individuelles ou en groupe). Une 
équipe pluridisciplinaire est présente sur les lieux et 
propose des supports psycho-sociaux. 

Implication de l’équipe dans les groupes de 
travail nationaux avec le GO-AJA

Le GO-AJA ou Groupe Onco-hématologie Adoles-
cents Jeunes Adultes est une association de loi 
1901. A l’été 2013, des groupes de travail natio-
naux ont été initiés. Les membres de l’équipe de 
l’Institut Bergonié ont répondu présents et se sont 
inscrits en équipe pluridisciplinaire pour travailler, 

en collaboration et avec l’équipe MARADJA, sur les 
thèmes de la réinsertion après cancer, de la sexua-
lité et de la fertilité et sur le thème de l’éducation 
thérapeutique.

Conclusion

Par un travail de fond mené depuis près de 3 ans 
et demi, l’équipe soignante du 4ème étage s’est pro-
fessionnalisée et s’implique au quotidien en pro-
posant des soins adaptés et de qualité aux ado-
lescents et jeunes adultes soignés dans le service. 
La présence de jeunes de leur âge avec les béné-
voles de “cHeer uP !”, les activités artistiques et la 
musicothérapie ont transformé en l’améliorant le 
vécu des hospitalisations. Nous voyons les jeunes 
patients s’épanouir, s’ouvrir aux autres et trouver 
pleinement leur place dans un service de médecine 
adulte où ils peuvent se sentir bien.

L’implication et le dynamisme de l’ensemble de 
notre équipe sont renforcés. Les groupes de travail 
initiés au niveau national sont prometteurs, moti-
vants et plein d’avenir, pour aller encore plus loin 
vers une meilleure qualité de soins, une « mieux-
traitance » des adolescents et des jeunes adultes 
atteints de cancer et au final mieux les accompa-
gner sur le chemin de l’après cancer pour qu’ils 
parviennent à reprendre le cours de leur vie.

Nous tenons à remercier tous les dona-
teurs et bénévoles, sans lesquels ce projet 
n’aurait pas pu atteindre cette dimension.

>11
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l’erI : 10 ans de rencontres !   
De la « prise en charge » à une nouvelle 
« prise en considération » 

A l’initiative de la Ligue nationale contre le cancer 
et du laboratoire Sanofi, cela fait plus de dix ans 
maintenant que l’Espace de Rencontres et 
d’Information (ERI) a été créé. Le premier ERI 
a vu le jour à l’Institut Goustave Roussy - l’IGR en 
mars 2001.  L’Institut Bergonié était en réflexion 
depuis les années 2000 sur la création d’un « espace 
d’accueil pour les patients et les familles ». Chemin 
faisant en 2002, l’Institut Bergonié inaugurait le 
deuxième ERI au niveau national, en intégrant dans 
l’hôpital cette nouvelle structure.

Aujourd’hui, il existe trente-cinq ERI, repartis dans 
toute la France : en 2010 ils avaient reçus plus de 
50 000 visites.

Ce lieu d’accueil, d’écoute et d’information, coor-
donné par un personnel non soignant s’est construit 
en prenant appui sur la prise de parole des per-
sonnes malades. En 1998, lors des premiers états 
généraux des malades atteints de cancer, présidé 
et impulsé par la Ligue nationale contre le cancer, 
les patients brisent la glace. Ils osent mettre des 
mots sur leurs maux et expriment clairement leurs 
attentes et peurs :

•  Besoin de sortir d’un isolement que la maladie  
 crée ;

•  Besoin d’une « autre écoute » et d’informations                  
  supplémentaires sur la maladie en général  
    et les répercussions dans leurs vies ; 

• Souhait d’un accompagnement autre que celui  
 médical. 

Le contexte était favorable à l’émergence d’un 
espace « à  part » : en effet le « Livre blanc » des 
états généraux rapporte clairement les demandes 
des personnes concernées par la maladie : 
« L’aménagement d’espaces qui leurs permettent de 
sortir du territoire des soins pour trouver une écoute 
différente, une convivialité et une information… ». 
Concrètement, la place de ce nouveau dispositif, voit 
sa traduction dans la mesure 39 du Plan cancer : 
« Rendre le système de prise en charge du cancer 
transparent et compréhensible pour les patients en 
développant au plus près, des lieux de vie, des points 
d’information sur le cancer ».

Les états généraux ont été aussi l’occasion pour les 
personnes malades de prendre une part plus active 
en étant associées à leur prise en charge : l’avancée 
sera officialisée trois ans plus tard avec la loi du 4 
mars 2002, dite loi Kouchner, relative aux Droits des 
malades.

Une autre mesure phare du Plan cancer 2003-2007, 
le dispositif d’annonce, expérimenté entre 2004 et 
2005 en co-pilotage avec la Ligue nationale contre 
le cancer, renforce une des conditions de qualité 
auxquelles les établissements de santé doivent 
satisfaire : permettre à la personne malade de 
bénéficier des meilleures conditions d’information, 
d’écoute et de soutien. Ceci, en lui assurant un temps 
médical d’annonce et de proposition de traitement, 
un temps soignant de soutien et de repérage de ses 
besoins et un accès à des soins de support. 

Une évolution marquante était en route : le monde 
de la cancérologie était en train d’aller de l’avant 
dans la prise en charge globale du patient voir de 
la personne. 

Dans le sillage des mesures du Plan cancer, en 2011 
le groupe UNICANCER, qui réunit les dix huit Centres 
de lutte contre le cancer (CLCC), crée « l’Obser-
vatoire des attentes des patients ». L’objectif est 
de mieux cerner les besoins et les demandes des 
patients et des proches afin d’adapter et d’optimiser 
l’offre de soins. 

Enfin l’INCa (l’Institut National du Cancer) en 2012, 
conformément à son approche transversale de la 
lutte contre le cancer, a constitué le Comité des 
usagers et des professionnels (Comup). Instance de 
consultation permanente, elle a pour but d’apporter 
l’expérience et le point de vue des usagers et des 
professionnels afin d’identifier et contribuer à 
l’amélioration d’axes attendus par les patients, 
intégrés dans le système de santé.

Parallèlement, la reconnaissance de l’implication 
des familles auprès des patients s’est largement 
développée. La famille, les proches s’imposent dans 

la réflexion des professionnels de soins comme 
une partie intégrante de l’univers du patient. Une 
meilleure connaissance et soutien de l’entourage 
des patients se sont donc développés afin de tenir 
compte, également, de leur situation.

L’ensemble de ces mesures et évolutions culturelles 
sont, depuis les états généraux, de nouvelles 
dynamiques qui sont venues renforcer et améliorer 
la qualité de la prise en charge des patients et des 
proches, de même que les CRU (Commission des 
Relations avec les Usagers et de la qualité de la prise 
en charge) au sein des établissements hospitaliers 
veillent dans le cadre du fonctionnement quotidien, 
au respect des droits des usagers, à leur accueil 
ainsi qu’à celui leurs proches. 

Tout entendre pour en parler

Ainsi, l’ERI veut être un espace non médical au 
sein de l’hôpital, où la personne malade mais aussi 
sa famille et ses proches, peuvent venir de façon 
informelle pour poser des questions, s’entretenir 
des difficultés d’ordre divers, échanger avec 
un bénévole pour exprimer leurs vécus et leurs 
souhaits. Lieu de médiation entre le malade et 
l’information médicale, il souhaite appréhender le 
parcours de soins, tout en essayant de préserver un 
équilibre de vie de la personne. C’est en étant un 
lieu de passage libre, que l’ERI cherche à accomplir 
cette difficile transition entre le monde du soin, la vie 
quotidienne de la personne, tout en maintenant des 
liens d’ancrage avec la société civile.

Laura Innocenti, Coordinatrice ERI

Bénévoles de l’ERI rattachés à la VMEH 
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Forum et carrefour, c’est-à-dire tout à la fois lieu 
de rencontres, d’échanges et de débats, l’ERI a 
développé une vocation : inventer des chemins qui, 
tout en nous orientant vers des horizons communs 
avec les acteurs de soins, préservent la diversité 
des rythmes des personnes, des moyens d’appré-
hension, d’appropriation et de compréhension de 
la maladie.

De plus, l’ERI ne se contente pas de préserver cette 
diversité, mais s’appuie sur elle, en la considérant 
comme un atout et non comme une faiblesse. 

En effet, on ne cherche pas ici des solutions ou des 
réponses complètes, on cherche en revanche des 
pistes de réflexion et d’action pour relier la commu-
nication (entre patients-soignants-proches) et l’in-
formation (médico-sociale)  au service de la trans-
mission d’un savoir sur la maladie, qui concerne la 
personne malade et son entourage.

C’est dans cette jointure que l’ERI de l’Institut Ber-
gonié a su proposer une nouvelle forme d’accueil 
des patients et des familles dans leurs besoins 
parfois contradictoires qui varient entre le besoin 
de donner du sens, de comprendre et gérer ou de 
méconnaître pour se préserver. 

Bonjour, je m’appelle Sophie, je suis la 
bénévole du jeudi… 

Une grande neutralité et respect de la confidentialité 
des propos partagés, une absence de jugement, de 
la souplesse, l’accueil de la singularité de chacun.
En 10 ans d’aventures et de rencontres en terres 
hospitalières, une équipe de bénévoles s’est 
constituée pour aller dans une même direction : 
accueillir les patients et les proches qui pousseraient 
la porte de l’ERI. Cette cohabitation entre le monde 

très professionnel des soignants et les bénévoles, 
face à une population fragile, est un agencement 
très délicat dans le monde de la santé.

C’est par un apprentissage par la pratique, inscrit 
dans un cadre précis, qu’une équipe arrive à se for-
ger et établir de bons rapports de voisinage avec 
l’hôpital.

Bénévoles et coordonnateurs non soignants, certes, 
mais il est ici question de professionnalisme. Cette 
équipe de projet, encadrée par le coordonnateur, 
s’appuie sur un cadre précis : un groupe de travail 
interne, garant de la régulation et l’intégration des 
projets ERI ; un Comité de Pilotage réunissant les 
partenaires historiques, apte à pouvoir soutenir et 
proposer des axes d’améliorations ; l’inscription 
dans le Département du CARE, favorisant la lisibilité 

et la cohérence transversale de ce dispositif, des 
temps de coordination nationaux proposés par 
la Ligue contre le cancer, permettant un partage 
d’expériences, de formation et d’enrichissements 
mutuels entre les responsables des ERI  et enfin des 
temps mensuels de régulations pour les bénévoles, 
avec une psychologue de l’établissement. 

Convaincue de l’apport supplémentaire que les 
bénévoles peuvent apporter dans une organisation 
hospitalière, leur présence a été pensée depuis le 
début et c’est avec un grand plaisir que j’interviens 
auprès d’eux dans ce quotidien toujours inattendu 
et unique que crée la rencontre avec les patients et 
les familles.

Enfin de par son expérience et sa bonne intégra-
tion, l’ERI participe à des projets institutionnels, des 
dynamiques hospitalières naissantes ou en place, 
l’enjeu étant de faire remonter à l’Institution, les 
préoccupations d’ordres organisationnel, informatif 
et éthique des patients et des familles accueillis à 
l’Institut Bergonié.  

Entreprise modeste et en même temps très ambi-
tieuse, après 10 ans de fonctionnement, l’ERI avec 
tous ceux qui le font vivre dans son quotidien, fait 
preuve de beaucoup de créativité et d’énergie fédé-
ratrice pour laisser toujours cette porte ouverte, 
créer des occasions de rencontres et d’échanges, 
accompagner la culture du soin vers d’autres hori-
zons et surtout pour maintenir un continuum entre 
l’hôpital et la société.

 

Pierre Soubeyran

Laura Innocenti, Coordinatrice ERI

 Forum Féminin – Octobre Rose 

 Local Espace de Rencontres et d’Informations 



P r o j e t s  t r a n s v e r s a u x >14

La chronicité de la maladie en cancérologie peut être 
considérée comme une « victoire » face à l’existence 
du risque vital auquel sont associées les pathologies 
cancéreuses dans leur représentation sociale et 
culturelle. Pour autant, un état chronique renforce 
une situation de rupture et d’isolement du patient 
envers la société et son environnement, et surtout 
de lassitude face aux temps de la maladie. La culture 
peut contribuer à l’intégration, dans un hôpital, d’une 
vie sociale adaptée en lien avec l’extérieur, et donc 
être un soutien pour les usagers dans leurs rapports 
avec l’hôpital et la récurrence des temps des soins. 
Cette démarche d’inscription d’un projet culturel et 
artistique dans un établissement hospitalier est un 
choix qui correspond à une réelle volonté d’amélio-
rer autant l’environnement quotidien du patient et de 
son proche, que la qualité de sa « prise en charge » 
et sa « prise en considération », pour une meilleure 
appropriation des soins et des moyens pour rester 
ancré dans la vie au quotidien. 

Revisiter artistiquement le quotidien de 
l’hôpital
C’est pourquoi, le site hospitalier de l’Institut 
Bergonié, depuis 2003, a fait le choix d’ouvrir ses 
portes à la création artistique et culturelle.

Le projet s’est développé au cœur de l’hôpital, pour 
que la création artistique soit présente dans le quo-
tidien des personnes hospitalisées et dans l’environ-
nement de travail du personnel.

Entre 2011 et 2013, l’Institut Bergonié a souhaité 
poursuivre cette démarche d’accompagnement 
culturel et artistique, reconnue progressivement par 
le terrain, sur la base d’un conventionnement. Ce 
conventionnement triennal a consolidé et élargi les 
ambitions de ce projet et a coïncidé avec le nouveau 
projet d’établissement.

Ainsi l’Institut Bergonié s’est doté d’un volet culturel 
intégré à son projet d’établissement, comme com-
posante du projet institutionnel, créant une concor-
dance d’objectifs entre ses orientations stratégiques 
et l’axe Culture et Santé. De plus, les actions déve-
loppées en collaboration avec des structures cultu-
relles locales (Opéra National de Bordeaux Aqui-
taine, l’Artothèque de Pessac – Les arts au mur, le 
CEFEDEM Aquitaine (PESMD), l’Office Artistique de 
la Région Aquitaine, le Glob Théâtre…) ont permis 
un enrichissement du contenu de l’action culturelle 
et artistique et un rayonnement au-delà des murs de 
l’Institut. De ce fait, depuis 2003, l’investissement 

humain, technique et financier engagé par l’Institut 
Bergonié avec le soutien des partenaires publics - 
Direction régionale des Affaires culturelles-DRAC, 
l’Agence Régionale de Santé-ARS et le Conseil Régio-
nal d’Aquitaine-CRA, aux côtés de divers partenaires 
culturels, a bénéficié à une grande partie de la com-
munauté hospitalière tout en s’ouvrant à la vie cultu-
relle de la cité.

Un projet au service d’un décloisonnement 
et d’une complémentarité nécessaire entre 
économie, technique et humanité
Ce projet est né début 2010, d’une réflexion en équipe 
sur la nécessité de réfléchir sur nos pratiques, pour 
repenser la prise en charge des adolescents et des 
jeunes adultes. Notre réflexion rejoignant la priorité 
du Plan cancer, nous avons constitué un groupe de 
travail pluriprofessionnel (médecin, cadre de santé, 
infirmier, aide-soignant, psychologue) pour entamer 
une réflexion approfondie sur ce thème.

Il y a 10 ans, l’Institut Bergonié a invité l’association 
Script, et grand nombre de partenaires artistiques 
et d’institutions culturelles soutenues dans le cadre 
de la politique publique Culture et Santé, à pousser 
la porte de l’hôpital. C’est justement sous cet intitulé 
« Attention les portes » que les premières actions se 
sont déroulées.

Nombreux sont les artistes qui ont depuis poussé 
la porte de l’Institut Bergonié et comme le disait à 
juste titre un artiste associé au projet : « On va venir 
déranger le temps organisé, le temps structuré…
On a à la fois aucune raison d’être là mais on est là, 
on a aucune raison de rencontrer les gens, mais on 
les rencontre… ». En 10 ans ce projet a souhaité 
« escorter » l’isolement que la maladie crée et que la 
société souvent souligne, mais cet isolement n’était 
pas seulement celui des personnes, c’était aussi 
celui d’une institution très marquée et très connue 
pour ses compétences, sa rigueur, son sérieux et sa 
qualité. En effet, l’intégration dans cette institution 
d’un travail qui fonctionne selon d’autres logiques 
et d’autres types de compétences, a permis autant 
de contribuer au décloisonnement de celle-ci qu’à 
l’ouverture d’un autre espace où les dimensions de 
« la personne » se découvrent, se croisent et s’enri-
chissent mutuellement avec des acteurs du monde 
de la culture.

« L’hôpital n’est pas qu’un établissement 
de soins, c’est aussi un lieu d’échanges et 
de partage »** 
C’est en prenant place à côté des pratiques médi-
cales que ces pratiques artistiques et culturelles 
ont ouvert d’autres espaces de rencontres, et de 
production de sens à partager avec l’ensemble de 
la communauté hospitalière. Ces initiatives se sont 
progressivement inscrites dans la vie quotidienne 
de l’hôpital et ont contribué, modestement, à la 
réflexion sur la singularité, la sensibilité et la dignité 

de la personne que l’hôpital accueille. 

Ainsi, ces démarches nous ont questionnés mutuel-
lement, avec les membres fidèles du groupe de tra-
vail Culture et Santé interne, sur la place du sujet 
dans la relation de soin, et sur la place de l’hôpital 
dans la cité. Dans une société où des institutions 
sont de plus en plus sous l’emprise d’une logique 
technicienne et utilitariste, ces dialogues entre 
« Science et Humanité » ont nourri le débat que 
l’hôpital se doit de porter : renforcer une concep-
tion humaniste du soin, fondée sur une « culture de 
l’attention » envers les patients, les proches et les 
personnels de l’hôpital. 

Donner suite en prenant du recul
Après ce chemin d’intégration autant sur un plan 
politique, méthodologique que financier, aujourd’hui 
l’Institut Bergonié aborde un nouveau temps de sa 
politique culturelle.

A l’issue d’une période de 10 ans de développement 
du projet, qui a permis d’expérimenter, de façon pro-
gressive, différentes approches et méthodes de tra-
vail artistique et culturel, l’année 2014 s’inscrit dans 
une phase de transition.

Poursuivre cet engagement, dans une démarche 
innovante, d’ouverture et d’apprentissage mutuel 
entre professionnels de la santé et professionnels 
de la culture, tels sont les objectifs que l’Institut 
Bergonié s’est donné, tout en intégrant de nouvelles 
ressources créatives. Enfin, évaluer cette action 
menée est une démarche d’une très grande portée. 
Cette culture de la responsabilité est un souci per-
manent pour une institution hospitalière, mais aussi 
pour des acteurs de la culture, car il s’agit bien d’in-
terroger, avec recul, ce qui a été fait,  pour donner 
une suite en créant de nouvelles perspectives à la 
création et à l’action culturelle en milieu hospitalier.

Une rencontre entre deux cultures qui ne 
va pas de soi
Pour moi, qui ai travaillé à la création de ce projet 
depuis le début, je garde en mémoire le sens de 
l’engagement professionnel et généreux des parte-
naires culturels, des artistes, du groupe de travail 
Culture et Santé et l’ensemble des services hospita-
liers internes, l’émotion des temps forts des « jour-
nées de juin » et des « rendez-vous de décembre » 
quand patients, artistes, soignants et voisins se 
retrouvaient autour de rendez-vous culturels fes-
tifs et humains, le goût des chouquettes à la crème 
qui accompagnent souvent ces moments sucrés, 
intenses et parfois tellement improbables…

Une autre culture vivante fait désormais partie de 
cette institution, ce qui n’est pas incongru pour un 
Centre de lutte contre le cancer.

Culture et Santé à l’Institut Bergonié  
10 ans de ProJet et d’aventures 
« Pourquoi l’art à l’hôpital ? 
Parce qu’il n’y a aucune raison 
que le territoire des biens 
culturels et intellectuels soit 
interrompu. Il ne s’agit pas tant 
des “patients” que du souci de ne 
pas entériner ces ruptures. »* 

Laura Innocenti, Responsable de projet Culture et Santé
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Laura Innocenti, Responsable de projet Culture et Santé

*Nicolas Frize, compositeur français contemporain

**Carine Delanoé-Vieux, chef de projets des affaires culturelles de l’AP-HM

Equipes artistiques associées : Rémi Checchetto, Vincent Monthiers, 
José Le Piez, Anne-Flore Labrunie, Philippe Jacques, Isabelle Lasserre, Cheik 
Sow, Karen Gerbier, Geneviève Rando, Emmanuelle Grizot, Alain Béguerie,  la 
Chorale de l’Institut Bergonié avec Brigitte Bonnet artiste chœur de l’ONBA, Jean 
Philippe Blanc et Josiane Rossi (Atelier Couture Opéra national de Bordeaux), 
Chris Martineau - Julie Läderach et Yvan Blanloeil, Jërome Mauche, Elodie 
Chamauret, Martine Amanieu, Nathalie Marcoux, Mercedes Sanz, Bruno Lecomte, 
Marion Darné, Jean Luc Petit, les musiciens ayant participés aux éditions de la 
Fête de la musique à l’Institut Bergonié,  la SMART Cie et La Cie Mauvais Esprit, 
l’Association Tango Feroz, Monique Thomas Soul Quartet, Chœur Opus 33, La 
chorale des Blouses Roses…

Partenaires culturels associés : l’Artothèque de Pessac Les Arts au mur et 
l’Artothèque de la Gironde, L’Opéra national de Bordeaux Aquitaine, Pôle Ensei-
gnement Supérieur Musique/Danse, L’Office Artistique de la région Aquitaine, 
le Glob Théâtre, Porte 2a, arc en rêve – centre d’architecture, Le Bleu du ciel, le 
Centre d’Animation Argonne – Nansouty - Saint Genès…

Partenaires dans le cadre de la convention « Culture et Santé » : 
la DRAC, l’ARS, le Conseil régional d’Aquitaine.

En partenariat avec : le Conseil Général de la Gironde, la CUB, la Ville de Bordeaux. 
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Laura Innocenti, Responsable de projet Culture et Santé
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De Reims à Bordeaux : 
l’exPérIence des dragons ladIes 
Depuis 2009, c’est un équipage extraordinaire  
qui s’entraîne sur le Canal de Reims.

L’embarcation mesure près de douze mètres de long et ressemble à 
une grande pirogue avec à l’avant une tête de dragon, d’où son nom  
« Dragon boat ». Surnommées les « Dragon Ladies », une vingtaine 
de femmes vêtues de rose pagaient au rythme d’un tambour. Leur point 
commun : elles se battent ou se sont battues contre un cancer du sein.

C’est le Docteur Mc Kenzie, un médecin canadien, qui crée en 1996 le 
premier équipage. L’expérience « A breast in the boat »., encadrée par 
des infirmières, des préparateurs sportifs et des kinésithérapeutes, se 
révèle positive.

Cette Activité Physique Adaptée est compatible avec leur pathologie, 
car « … les mouvements effectués à bord, du haut vers le bas, comme 
sur un canoë-kayak, sont spécifiques et permettent une rééducation 
du bras opéré de ces femmes… » explique le Docteur Bruno Cutuli, 
cancérologue et médecin référent des « Dragon Ladies » de Reims. 

L’année suivante, après s’être entraînées pendant neuf mois, son 
équipage participe à la Voga Longa 2010, une grande régate qui a lieu 
tous les mois de mai à Venise. Thalassa présenta ce reportage en son 
temps. 

Rééducation et énergie collective, ramer pour éloigner la 
maladie, esprit d’équipe et solidarité féminine, redonner de 
l’élan à sa vie sont autant de retours positifs d’expérience. 
Il y a désormais près de 150 équipages dans le monde.

Le samedi 12 octobre 2013, les « Dragon Ladies 
Bordeaux » arrivent ! 

Après avoir fait intervenir les DRAGON LADIES de Reims lors d’une 
soirée Défis de femmes en 2011, l’Institut Bergonié lance le projet, 
piloté par Gérald Carmona, de créer une section d’activité physique 
adaptée « nautique ». Dans le cadre d’Octobre Rose et en collaboration 
avec le Centre Nautique de Bordeaux-Lac et le groupe 3V, une matinée 
« Découverte » associant patientes et personnels réunit les premiers 
équipages. 

L’enthousiasme est tel que la section « DRAGON LADIES Bordeaux » est 
créée et instaure ainsi un cadre médicalisé et sportif aux recrutements 
puis entrainements.

Le but est de participer à la Vonga Longa, édition 2015 : 
rien n’est fini, tout commence…

A BIENT’EAU !

Pour tout renseignement : 
g.carmona@bordeaux.unicancer.fr / 05.56.33.33.70

Gérald Carmona, Directeur de la Communication
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Le 10 août dernier à l’occasion de la 
34ème bourse aux minéraux et fossiles, 
l’Association Lesparre Lutte Contre 
le Cancer a remis à l’Institut Bergonié les 
dons recueillis pendant l’année à l’occasion de 
diverses manifestations. Depuis maintenant 21 
ans, l’association Lesparraise œuvre en faveur 
de la recherche contre le cancer. Nous tenons 
à remercier sincèrement cette association et 
en particulier sa présidente Madame Colette 
Baudry ainsi que la Mairie de Lesparre et 
la commune d’Hourtin pour leur fidèle et 
généreux soutien.

Merci pour le soutien fidèle de  
l’assocIatIon lesParre lutte  
contre le cancer 

Chute de cheveux 
temporaire ? 
Chute de cheveux 
temporaire ? 
Faites le choix du naturel et de la discrétion. Faites le choix du naturel et de la discrétion. Faites le choix du naturel et de la discrétion. Faites le choix du naturel et de la discrétion. 

Retrouvez toute notre collection 
de perruques Cheveux Pluriels 

sur notre site : 
www.cheveux-pluriels.com

La plus grande Collection de Perruques Temporaires.

Cheveux Pluriels

Une collection de                 perruques temporaires
                  + des services personnalisés :

1000

 Un essayage GRATUIT en institut, chez vous ou à l’hôpital
   (dans un rayon de 20 km).

 L’adaptation de la coupe de votre perruque selon vos souhaits.

 Un turban OFFERT à l’achat de votre
   perruque.

 Une coupe de cheveux OFFERTE lors
   de votre séance d’essayage ou à tout
   autre moment de votre choix.

 Un accompagnement pour la prise en
   charge par l’Assurance Maladie.   

Turban
OFFERT

Norgil Martignas
20 avenue du 18 Juin 

33127 MARTIGNAS
Tél. 05 56 78 04 48

www.norgil-martignas.com

Norgil Bordeaux
44 rue Charles Domercq 

33800 Bordeaux
Tel : 05 56 02 09 75

www.norgil-bordeaux.com

2 INSTITUTS PRÈS DE CHEZ VOUS :

CHEVEUX PLURIELS BORDEAUX.indd   1 18/04/13   17:39
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Déborah RACHE, Chargée de Communication

Randonnée - Visite - Buffet campagnaRd 
au profit de l’InstItut BergonIé

Dimanche 29 septembre 2013
à Petit Palais (33570)

à 45min de Bordeaux

l’AssocIAtIon les PetIts PAs du PAlAIs Randonnées et Balades 
accompagnées* organise au bénéfice de L’Institut Bergonié :

une rAndonnée Pédestre et 
une BAllAde HIstorIque «du PAssé Au futur» :                                                        

• Abbaye du XIe  (Orateur Dr. A Stanghellini) 
• Église du XIIe

• Ferme Photovoltaïque (classée la plus grande d’Aquitaine)

À l’Issue de cette mArcHe :
• Accueil des marcheurs sur la place du Village
• Échanges/conférence avec le Professeur Pierre Soubeyran (oncologue) 

et Jean-Didier Bannel (kinésithérapeute) à l’Institut Bergonié
• Apéritif
• Buffet campagnard (Traiteur Laurent Iribarne)        
• Tombola    
• Intervention de la chanteuse LUCILE et du groupe de danse flamenco RIA PITA

*  Numéro : w 33500228   

Le but est d’équiper les chambres de l’Institut 
d’un système multimédia et maintenir la gratuité 
du service.

une Journée sPécIAle Pour...
AmélIorer le quotIdIen des PAtIents

Plus de solitude, plus d’isolement 
avec «la Chambre du Futur»! Se 
connecter avec les autres, satisfaire 
ses envies de distraction, le désir de 
communiquer, de lire,de voir un film, 
de parler : 

C’est possible!

9h30

12h30

Bravo à  
l’assocIatIon les PetIts Pas du PalaIs 
« Pour sa première année, l’association Les Petits Pas du Palais a organisé le 
29 septembre dernier une randonnée et balade historique au profit du projet  
« Chambre du Futur » de l’Institut Bergonié. De nombreux salariés de l’Institut 
ont participé à cette journée. 9kms de randonnée, une visite de l’église et de 
la ferme photovoltaïque, un « cooking show », une conférence - animée par le 
kinésithérapeute Jean-Didier Bannel - sur les bienfaits de l’activité physique, 
un buffet campagnard et de nombreuses animations ont rythmé cette journée 
caritative. Bravo aux membres de cette association qui se sont investis depuis 
plus d’un an pour organiser cette action dont les fonds ont été reversés au 
projet d’informatisation des chambres des patients. »

Les randonneurs du 29 septembre à Petit Palais.
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AGENDAJusqu’à  
mi-janvier 
L’exposition Portraits en Milieu Urbain 
(PMU)

Cette exposition réalisée par  
BRUCE MILPIED & ISABELLE CAMUS, JOACKIM 
DIDIO et ELOÏSE VENE, vous propose une 
vision de la ville de Bordeaux et de ses 
habitants. 

Elle est visible sur les murs et dans 
certains lieux de l’Institut jusqu’à  
mi-janvier. Une rencontre avec les 
artistes aura lieu mi-décembre. 
Renseignements : 05.56.33.33.34 

 

Focus agenda 
novembre 
 
Semaine de la sécurité des patients :  
Le ministère chargé de la santé 
organise la 3ème édition de la semaine 
de la sécurité des patients,  
du 25 au 29 novembre 2013.  
Le 28 novembre, l’Institut Bergonié 
propose une journée sur différents 
thèmes de 9h à 17h à la Bibliothèque 
Médicale. 

www.studiochouette.com

30, crs du Chapeau Rouge
33000 Bordeaux

05 56 48 50 73 # 06 85 55 51 58

Je souhaite participer aux actions de lutte contre le Cancer 
menées à  l’Institut Bergonié

 Le don en ligne est désormais accessible  
par Internet sur www.bergonie.org   

Vous pouvez adresser vos dons à : 
Institut Bergonié - 229, cours de l’Argonne CS 61283

33076 Bordeaux Cedex - Tél. 05 56 33 33 34 - Fax 05 56 33 33 30

CCP 103469 K Bordeaux “Pour la recherche contre le Cancer“
Un reçu fiscal sera adressé à chaque donateur

Aider la vie !
Établissement agréé par arrêté du  
16 Décembre 1946, jouissant de plein droit 
de la capacité juridique des établissements 
d’utilité publique, l’Institut Bergonié est 
habilité à recevoir des dons et des legs, 
selon l’ordonnance n°2005-406 du 2 mai 
2005 - Arrêté du 16 juin 2005 (antérieure-
ment ordonnance n°45-2221 du 1er octobre 
1945 JO du 3 octobre 1945).
Les dons sont déductibles, dans les limites 
légales, des revenus des personnes phy-
siques ou du chiffre d’affaire des entre-
prises. A cet effet, un reçu fiscal est adressé 
à chaque donateur. Les legs effectués en 
faveur du Centre sont exempts des droits de 
succession. Votre notaire peut vous conseil-
ler dans ce domaine.

Je désire recevoir le prochain Bergonews

J’adresse un don à l’Institut et je joins mon versement 
(le chèque est à libeller au nom de “Institut Bergonié”)

 Nom                                    Prénom

 Adresse

 Code postal                            Ville 

Illustration  
couverture :  
Diana Rozz - 
Candyscavenger.com




