
 

Pour Octobre Rose, des ateliers et échanges sans tabou sont 

proposés aux patientes, certains sont ouverts au public. 

Inscrivez-vous auprès des infirmiers(ères) ou en ligne sur notre site internet (actualités) 

Témoignages photographiques : Lundi 1er Octobre à 10h00   

Inauguration de l’exposition de photographies de patientes accompagnée d’un petit-déjeuner 

La fertilité post-chimiothérapie* : Jeudi 4 Octobre 19h00-20h00  

Echanges animés par le Pr M. Grynberg, Gynécologue obstétricien et le Dr E. Levy, médecin oncologue 

La sexualité après un cancer du sein* : Mercredi 10 octobre 16h00-18h00 

Echanges et témoignages animés par le Dr Pascale Sabban Serfaty, Gynécologue obstétricien  

Auto-palpation et dépistage : Jeudi 11 octobre 12h-14h30  

Atelier pour apprendre les gestes qui sauvent avec le buste Rosie du laboratoire Roche, animé par le 

Dr Julien Seror, chirurgien sénologue et Dr Benoît Couturaud chirurgien plastique et reconstruction, 

en présence Dr Marine Bricout, radiologue  

Groupes de paroles : Vendredi 12 Octobre 11h00-15h00 

Présentation des groupes existant en Île-de-France animée par l’association CHOIX VITAL 

Communiquer ou non autour de la maladie (au sein de la famille, 

du couple, du milieu professionnel) : Mardi 16 octobre 14h00-16h00  

Atelier animé par Bettina PRESUTTI ROCCARO, psychologue 

Mettez en mots vos maux : Mercredi 17 Octobre 14H00-15h00   

Atelier pratique autour de vos expériences animé par Stéphanie HONORE, auteure du livre « Cancer 

du sein », un cahier d’exercices pour mieux vivre son cancer du sein 

Imagerie médicale : Vendredi 26 octobre 14h00-16h00  

Présentation des techniques modernes et visite des locaux du service d’imagerie IMG Grenelle- 

Oudinot animées par le Dr Marine BIRCOUT, radiologue  

Cancers génétiques, BRCA1-BRCA2, mastectomie prophylactique, dédicace du livre 

« Mon petit gène, ma seconde chance » par l’auteure Laetitia Mendes :  

Mardi 30 octobre 19H00-20h30   

Animé par le Dr Benoît Couturaud, chirurgien plastique et reconstruction  
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Les ateliers Bien-être et Sport  

Inscrivez-vous auprès des infirmiers(ères) ou en ligne sur notre site internet (actualités) 

Veuillez prévoir une tenue confortable 

Pour toute question : Ana De Sousa, coordinatrice oncologie, 0640702926 

coordinatrice.onco@clinique-stjeandedieu.com 

Sophrologie : Mercredi 3 octobre 14h-15h et Mardi 9 octobre 11h/12h et 

12h/13h 
Ateliers animés par Thibault Campagne puis Sophie Leboucher, groupes de 10 personnes 

Naturopathie* : Mercredi 24 octobre 14h00-18h00 

Présentation, témoignage, à partir de 15h échanges personnalisés, animé par Dr Caroline Longmore 

Réflexologie : Mercredi 10 octobre 11h30-12h15 et 12h30-13h15 

Atelier d’auto-massage des mains, tête et pieds par Béatrice Saint-Marc, groupe de 10 personnes  

DO IN* : Jeudi 11 octobre 15h00/15h30/16h00/16h30 

 Atelier de relaxation et auto-massage, avec le laboratoire Roche, groupe de 10 personnes  

La pleine conscience, présentation de son aide dans la maladie : Jeudi 11 

octobre 11h15-12h15 

Animé par Clothilde Becret et Nicolas Lavroff 

Massages ayurvédiques : Mardi 16 octobre 11h00/ 11h30/ 12h00/ 

12h30/ 13h00/ 13h30 

Animé par Sandrine FRAUDET BORNANCIN  

Yoga : Jeudi 25 octobre par groupe à 11h00-11h30 et 13h30-14h00 

Animé par Sabrina Mecheri et Emma Larrieu-Let, durée, 5 personnes maximum, post chir et post chim 

Présentation de l’association CAMI (sport et cancer) et la Ligue contre 

le cancer : Lundi 22 octobre 10h00-15h00 

 

* Inscription ouverte aux soignants 

 



 

 

 

 

Les ateliers Soins et Beauté 

Inscrivez-vous auprès des infirmiers(ères) ou en ligne sur notre site internet (actualités) 

Pour toute question : Ana De Sousa, coordinatrice oncologie, 0640702926 

coordinatrice.onco@clinique-stjeandedieu.com 

 

Nutrition pendant le traitement et après* : Mercredi 24 octobre 11h00-12h00 

Présentation et échanges animés par le Dr Irigoin-Guichandut, médecin nutritionniste 

Acupuncture, possibilités et limites* : Mercredi 17 octobre 16H30-17H00 

Présentation et échanges sur son rôle thérapeutique par le Dr Jeannin, médecin acupuncteur 

Soins des mains (manucure et pause de vernis) 
- Lundi 1er octobre de 12h00 à 14h30 vernis EYE CARE 

- Mercredi 17 octobre de 12h00 à 14h30 vernis EYE CARE 

Coiffure (turbans, perruques et conseils) 

- Lundi 1er octobre de 10h30 à 14h30 par ANY D’AVRAY 

- Lundi 8 octobre de 11h00 à 14h00 par la Galerie des turbans 

- Jeudi 11 octobre de 12h00 à 14h30 par l’association FEE pour elle 

Maquillage permanent  
- Mercredi 17 octobre de 11h30 à 14h00 par Studio BY AMELIE 

Cosmétique (présentation de crèmes et tests) 
- Mercredi 3 octobre de 11h00 à 13h00 par l’institut OZALYS  

Stylisme médical (conseils et atelier)  
- Vendredi 5 octobre de 14h00 à 15h30 par Anne-Cécile Ratsimbason, 

styliste spécialisée dans la confection et l’adaptation de vêtements 

pour femmes en cours de traitement ou après un traitement 

- Mercredi 17 octobre de 14h00 à 17h30 présentation de la marque 

de lingerie Cœur de Lys 
* Inscription ouverte aux soignants 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnue pour l’excellence de ses soins en chirurgie et cancérologie, la technicité de ses 

installations et son accueil remarquable, la Clinique Oudinot est un établissement de santé 

réputé en plein cœur de Paris. Située dans un lieu calme et paisible, elle a été dès sa création 

en 1843 spécialisée dans la chirurgie urologique. A l’image de cette spécialité, elle conserve 

une composante chirurgicale forte et propose à ses patients :  

• Un centre de diagnostic : consultations, imagerie médicale (radiologie, 

mammographie échographie, système EOS, IRM, scanner) référencé pour le dépistage 

organisé du cancer du sein 

• Un centre de cancérologie 

• Un centre de chirurgie 

• Un centre de chirurgie pédiatrique 

 

Etablissement de la Fondation Saint Jean de Dieu, reconnue d’Utilité Publique, il s’engage à 

assurer le juste accompagnement tout au long du parcours de soin de ses patients. 

 

 

 

 

 


