VEILLE ONCOLOGIQUE

- OCTOBRE 2021

ÉVÈNEMENTS À VENIR
Organisme

Intitulé
Groupes de parole & d’écoute
Démarrage septembre

Ligue

JALMALV

Date
Les jeudis
9h30 à 11 h
1x/mois

Groupes de parole & d’écoute
Démarrage septembre

Les mardis
10 h à 11h30
1x/mois

Atelier : « Ce qui nous laisse des
regrets »

02 Novembre
18h45 - 20 h

Lieu

Mulhouse
Colmar

En ligne, par
visioconférence

GENECAL

Atelier d’expression corporelle
« Mon corps parle »
La chirurgie prophylactique
mammaire

20 novembre
9h-12h

Colloque Tours

Colloque « Avoir un parent
atteint d’un cancer »
Quelle place pour la parole des
enfants ?

24 novembre
9h – 18h

Palais des
congrès de Tours

04 décembre
10H – 11H30

Alsace contre le
cancer
2 allée d’Oslo
Schiltigheim

GROUPE DE PAROLE « Les
GENECAL

chirurgies de réduction de
risque »

Maison de la
Ligue
Colmar



Descriptif

Modalités

Contact &Inscriptions
Groupes de parole destinés à toutes les personnes malades
Céline SCHMITT
désireuses de partager, librement et en toute confidentialité, leur
06 79 02 51 54 / 03
vécu de la maladie et ses retentissements.
89 53 70 20
Co-animés par deux psychologues
Contact &Inscriptions
Pour les personnes intéressées pour y prendre part, il conviendra
Céline MURSCHEL 06
de rencontrer l'une des psychologues qui présentera le
74 24 19 69/
fonctionnement du groupe et pourra procéder à l’inscription.
03 89 41 18 94
03 89 41 68 19
Atelier.deuil.jalmalv6
Ouvert à toutes celles et ceux qui se sentent concernés par ces
8@gmail.com
questions. A partir du vécu de chacun, permettre : d’échanger,
www.jalmalv68.jimd
témoigner, questionner, ressentir.
o.com
Animé par Claudia PELLARIN-RAVEAU, intervenante artistique et
Sophie LAURENT, psychologue clinicienne
Objectif : Oser s’exprimer au travers de son corps en mouvement et
aller à la quête de ses nombreuses émotions, trouver ses propres
moyens d’expression et les incarner
Atelier gratuit ouvert à toute personne porteuse d’une mutation
Inscription obligatoire (Groupe limité à 10 participantes)
 Conférences :
 Le prix du silence : les effets du mensonge et des non-dits
dans l’enfance (Nicole Landry-Dattée – psychanaliste)
 Interdit aux moins de 12 ans (Eric Fiat – Philosophe)
 Retentissements traumatiques des pathologies cancéreuses
dans le groupe familial (Hélène Robert et Laure Joly –
Psychologues cliniciennes)
 Groupes d’enfants de parents malades
 Groupes d’enfants endeuillés
A destination des femmes porteuses d’une mutation identifiée dans
les gènes BRCA1, BRCA2 ou PALB2
Animé par Anna HAMLAT, psychologue clinicienne et Nicolas TARIS,
conseiller en génétique
Objectif : Donner la possibilité d’exprimer les vécus, les ressentis, les
inquiétudes, de poser et de partager les questions de chacune.

GENECAL
03 88 11 52 53 ou 51
ou par mail à
l’adresse
Genecal@chrustrasbourg.fr

www.enfantsdepare
ntsmalades.fr.

03 68 76 71 93 ou 92
ou par mail à
l’adresse
genecal@chrustrasbourg.fr
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OUVRAGES / REVUES / NOUVEAUTES
Organisme
Auteur

Intitulé

Date

Editions

Descriptif




Ligue contre le
Cancer

Vivre n° 391

Septembre







Prune NOURY

Aux Amazones

Septembre
Marabout

Modalités

Interview du nouveau Président Daniel Nizri
Hommage à Axel Kahn
Dossier : Prévention santé jeunes : tant qu’il est encore temps
 L’école, acteur de la prévention santé ?
 Jeunes et tabac : encore un effort !
 Prévention : les jeunes, acteurs de leur santé
Toutes ensemble contre le cancer du sein triple négatif avec création
du collectif #MobilisationTriplettes
Rebonds, pour mieux vivre l’après-cancer
Le réseau TUTHYREF
Se relaxer pendant une séance de chimio
A qui s’adresse le congé de solidarité familiale ?

www.vivrecancer.fr/
ERI

A 31 ans, l’artiste Prune Nourry a été touchée par un cancer du sein.*
Mastectomie, chimiothérapie, reconstruction mammaire, elle partage dans
ce livre son parcours d’amazone et propose des étincelles d’idées pour aider
les femmes à traverser cette épreuve de manière proactive. Son témoignage
est enrichi par les éclairages de spécialistes, tous pionniers dans leur
approche de la maladie.
Préface par Angelina Jolie

Disponible à l’ERI

ASSOCIATIONS / FABRICANTS
Organisme

MTD

Intitulé

Mieux Traverser le Deuil

Lieu

Plateforme

Descriptif








Vous êtes en deuil, nous vous écoutons :
Vous avez perdu un être cher ?
Vous vous sentez isolé ?
Ne restez pas seul avec votre souffrance
Des accompagnants à votre écoute
Conversations : Chat, audio ou vidéo
Gratuit 24/24 et 7/7

Modalités

www.MIEUX-TRAVERSER-LEDEUIL.FR

Pour info : Atelier socio-esthétique du 26/10 : quelques places encore disponibles, n’hésitez pas à communiquer ou à vous y inscrire.
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