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Un « Kfé rose » contre le cancer
Samedi 22 octobre, à Suresnes, des spécialistes répondront en public aux diverses questions
sur le cancer du sein et sa prévention, dans un échange sonorisé sur le marché de la ville …
« A quelle fréquence faut-il faire une mammographie ? » « Je n’ai pas de boule dans le sein, je me sens
bien, dois-je me faire dépister quand même ? » « La pilule contraceptive augmente-t-elle le risque de
cancer ? » « Est-il vrai que l’on guérit mieux d’un cancer si on garde le moral ? » Ce sont là quelques
unes des nombreuses questions que chacun peut se poser sur le cancer et particulièrement le cancer
du sein. Pour apporter à toutes des réponses expertes, le Centre médical municipal Raymond Burgos
organisera samedi 22 octobre à Suresnes -dans le cadre d’Octobre rose - un Kfé rose lors duquel des
spécialistes viendront apporter des informations sur la maladie et son dépistage.
Installés sous des tentes, des professionnels de santé, (oncologues, radiologue, infirmière, psychooncologue ou masseur kinésithérapeute) répondront aux questions que le public peut -sans avoir
toujours l’occasion de les soumettre- se poser sur la maladie qui seront relayées par Béatrice
Claudepierre, responsable de l’Espace Accueil Ecoute Cancer Les Alizés, dans un dialogue largement
sonorisé sur l’esplanade des Courtieux afin qu’en ce jour de marché chacun puisse être informé et
sensibilisé.
Une exposition “le dépistage du cancer du sein” réalisée par l’Association pour le Dépistage du Cancer
du Sein (ADK 92) sera par ailleurs proposée au public. Les visiteurs se verront offrir des boissons
chaudes, froides et des biscuits et un ticket de loterie donnant droit, selon le tirage, à un bracelet en
satin rose ou un cabas floqué du ruban rose. Objectifs de ce « Kfé rose » : informer et sensibiliser le
public au cancer du sein, et inciter les femmes de 50 ans et plus à profiter de leur invitation à se faire
dépister.
A 12h un flash Mob , dirigé par quatre danseurs professionnels fédèrera symboliquement à travers une
chorégraphie cette mobilisation

Les Alizés : un espace pour rompre
l’isolement et le silence
Au delà des symptômes de la maladie, le cancer est également sources de profondes souffrances
psychologiques. Le malade est souvent confronté à un bouleversement de sa vie et les relations
avec ses proches, son conjoint, ses enfants, peuvent s’en trouver douloureusement transformées.
Pour rompre l’isolement, le silence autour de la maladie et améliorer la qualité de vie au quotidien, la
ville de Suresnes et le centre médical municipal Raymond Burgos ont ouvert le premier espace
municipal d’accueil et de soutien psychologique pour les malades du cancer et leur famille, dans le
cadre du Plan National Cancer et du Plan Régional de Santé Publique d’Île-de- France.
L’Espace Accueil Écoute Cancer « Les Alizés » aide le malade et son entourage à vivre avec cette
maladie en proposant des consultations de psycho-oncologie, des groupes de parole une assistance
juridique, sociale, des conseils diététiques. Il organise des bourses d’échanges, des ateliers d’art
thérapie, de cuisine, de peinture, de jardinage, de lecture, de diététique, de maquillage, de massage:
tout est pensé pour un accompagnement au plus près du malade et de son entourage.
Ces activités, toutes gratuites, s’adressent aussi bien aux patients qu’à leurs proches. Ces derniers
aussi peuvent en effet se sentir désorientés face au traumatisme que représentent l’annonce et le
traitement d’un cancer. La traversée de la maladie aux côtés du malade peut générer un besoin de
soutien et d’accompagnement dans lequel l’échange et l’écoute deviennent essentiels.
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