Newsletter n°19
Octobre 2018
CHOIX VITAL : parole et cancer®

INFORMATION
Coucou, me revoilà …
« Octobre rose 2018 » à la Clinique Saint Jean de Dieu dans le 7ème arrondissement de Paris, à l’hôpital Américain
et notre soirée à Neuilly sur Seine avec la Comédie de Neuilly …
Choix Vital : Parole et Cancer s’agrandit, le Docteur Jean-Louis Guillet a inauguré un premier groupe de parole à
l’hôpital Européen à Marseille le mardi 18 septembre 2018. www.hopital-europeen.fr/actualite/le-cancer-parlons-en-ne-restons-plusseuls

Cette année la soirée au profit de Choix
Vital : Parole et Cancer, organisée par la
Comédie de Neuilly, dirigée par Monsieur
Didier BLUM, aura lieu le :
11 octobre 2018 à 20h30
LA COMEDIE DE NEUILLY
« Le 167 »
167 avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly sur Seine
Métro Pont de Neuilly
Bus 43-73-82-93-174-176
Parking :
St Jean Baptiste 136 avenue Charles de Gaulle (face au
théâtre)
Aucun billet ne sera délivré et le placement étant
libre, nous vous conseillons de vous présenter au
théâtre 30mn avant le spectacle
Votre générosité sera sollicitée à l’entracte.

RÉSERVATIONS PAR MAIL (RECOMMANDÉ)
Tout don par chèque fera l’objet d’un reçu fiscal.
Chèque
à l’ordre de Choix Vital
anniesicard72@gmail.com

tél : 06 79 67 48 81
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Le Dr Jean-Louis Guillet, Jacqueline Lachaud et moi-même seront présents le
Vendredi 12 octobre de 11h à 15h
à la Clinique Saint Jean de Dieu au Rez de Chaussée pour présenter Choix Vital : Parole et Cancer lors des
Journées d’Octobre Rose en compagnie d’Ana, la coordinatrice en oncologie de la Clinique Saint Jean de Dieu.

Fondation SAINT JEAN DE DIEU – Clinique Oudinot - 2 rue Rousselet 75007 PARIS
Bus : lignes 28-39-70-82-87-89-92 - Métro Duroc – St François Xavier
www.clinique-stjeandedieu.com
http://www.clinique-stjeandedieu.com/?page=actualites#item70
PROGRAMME : No

taboobs #clinique oudinot

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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American Hospital of Paris: Octobre Rose 2018
Ensemble contre le cancer du sein
Communiqué de presse : Octobre rose 2018
Une approche innovante de la prévention du cancer du sein, grâce au Women’s Risk Institute, le
programme de l’Hôpital Américain de Paris d’évaluation des risques individuels et de prévention
personnalisée, accessible aux femmes âgées de 35 à 50 ans
https://www.american-hospital.org/fr/actualites/notre-actualite/hopital-americain-de-parisactualites/article/communique-de-press-6.html

https://www.american-hospital.org/fr/actualites/notreConférence
: Changeons l’histoire du cancer du sein
actualite/hopital-americain-de-parisMardi 16 octobre 2018 à 19h
actualites/article/octobre-rose.html
https://www.american-hospital.org/fr/actualites/notre-actualite/hopital-americain-de-parisactualites/article/octobre-rose.html

Diane SIERADZKI, ancien Professeur d’histoire francoaméricain est passionnée d’art. Elle a décidé de
mettre ses compétences au service de l’art à l’hôpital.
Elle fonde sa propre association « Le savoir
Médecin ». Ses interventions sont complètement
gratuites
Son objectif est de faire entrer la culture à l'hôpital en
présentant des expositions parisiennes aux patients
et au personnel soignant.
Par l'intermédiaire de 2 associations TLMC (tout le
monde contre le cancer) et MON-A, plusieurs
présentations ont déjà eu lieu dans divers hôpitaux et
clinique :
- Hôpital Henri Mondor à Créteil,
- Hôpital d'Argenteuil,
- Hôpital Robert Debré à Paris,
- Clinique Médico pédagogique Edouard Rist à Paris.
Art à l'hôpital - Affiche Monet MON –A
https://drive.google.com/file/d/1tnbTGpqQw_kmghB
Wq0VPpzOmPeslFrfq/view
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Titi chante dans le spectacle de la Troupe Musi’Col avec
sa copine Brindille, le 8 novembre à l’Avant Seine !
Billets en vente à l’Avant Seine, tel : 01 56 05 00 76 ou
sur www.lavant-seine.com

Son histoire
Moi mon cancer, je l’ai eu à 14
ans en 1965. J’ai été hospitalisée
dans le service des enfants à
Saint Louis et pris en charge par
le Pr. Jean Bernard. J’étais le
n°2. Nous étions 2 par chambre,
sans salle de bainssans
ni WC.
WCnipour 20 lits.
salle1deseul
bains

Lorsque je demandais ce que j’avais, on me
répondait : On te fait des examens, tu ne
comprendrais pas, laisse faire ; Les médecins ne
me parlaient pas. Mon état était très grave. J’ai
eu des chimio, cortisone à 300mg/j, Purinéthol,
Méthotrexate, Vincristine ; Je vomissais
terriblement. J’ai pris 30 kg. Cela a duré plus de 7
ans. J’étais très gâtée par ma famille. J’avais un
Syndrome Immunitaire Déficient Acquis. Quand
je suis devenue grande un médecin m’a lancé
froidement « il faut que je te mette sous pilule
parce que si tu fais un bébé tu vas avoir un petit
monstre orphelin ». J’ai appris le théâtre. A 23
ans je suis rentrée au Club Med et j’y suis restée
20 ans. J’avais 58 ans lorsque ma mère m’a dit en
pleurant pour la 1ère fois « le petit docteur
m’avait annoncé que tu ne vivrais pas plus de 2
ans ».

Le pouvoir ravigotant de la parole
Ecoutons le génie de la Muse par la voix d’Ulysse. Nous sommes devant les remparts de Troie. Le roi
Agamemnon propose à ses troupes de cesser le combat. Il cherche à les éprouver. Les Hommes se
battent depuis neuf ans. Chacun aspire à regagner son foyer. C’est sans compter sur l’exhortation
d’Ulysse. Il conspue Agamemnon et harangue les guerriers :
Il se tut. Les Argiens hurlèrent autour des navires retentit la terrible clameur de la foule achéenne : ils
approuvaient le discours que tenait le divin Ulysse (Iliade, II,333-335)
Les mots d’Ulysse ont saisi le cœur de la troupe. Homère signale tout au long du poème le pouvoir
ravigotant de la parole. Elle insuffle la force dans les esprits abattus et les âmes en détresse. Comme
la lumière du soleil réveille un corps après une nuit de bivouac, elle ranime la vigueur. En cela elle est
divine.
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Venez rejoindre nos groupes de parole pour raconter vos peurs face à des médecins
hospitaliers oncologues et échanger vos angoisses avec d’anciens patients et surtout
partager vos expériences et vos victoires.
http://www.choixvital.fr

www.clinique-monceau.com/ www.clinique-turin.com/

https://www.americanhospital.org/fr/nos-specialites/unitedoncologie.html

Prochains groupes de parole
Avec le docteur Daniel Richard
Jeudi 4 octobre 18h-20h
Hôpital Américain de Neuilly sur Seine,
163 bd Victor Hugo.
Avec le Docteur Pierre Kouchner
Mardi 30 octobre 2018 18h-20h
Clinique Monceau
21 rue de Chazelles 75017 Paris

Vous trouverez les adresses des lieux de réunion et comment s’y rendre sur le site, rubrique «lieux » :
http://www.choixvital.fr/lieux/

https://www.facebook.com/CHOIX-VITAL-Parole-Cancer-1661547717468459/?fref=ts

Octobre 2018, Annie Sicard
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