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Hopital de jour 4ème B
14h-16h

LES VERTUS DU
CHANT

LES NOUVELLES
RECOMMANDATIONS
EN ALIMENTATION

Réunion d’ informations et d’ échanges pour les accompagnants autour du
cancer et de l’ alimentation. On est souvent démunie face à la perte de
poids ou d’ appétit d’ un proche malade, une diététicienne, un médecin, et
une psychologue répondent à vos questions.
Renseignements :

WWW.ASSOCANNES.COM

NUTRITION ET
CANCER
asso.cannes@gmail.com ou 0493697567

AGENDA

OCTOBRE ROSE
POUR ASSO AUSSI

LES PASSEURS

« Les Passeurs », le journal des patients pour les patients !
Des articles sélectionnés ou écrits par les patients, les soignants, pour vous informer,
échanger, vous distraire…

www.assocannes.com
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Les vertus du chant
La musique a de très nombreux effets positifs sur notre moral et sur notre santé. Outre le fait
d’écouter de la musique, ce qui est particulièrement efficace pour avoir le sourire et repousser
le stress selon le Dr Michel Lejoyeux est de chanter seul, faux, en groupe, sous la douche…
Le karaoké est notamment une activité qui cumule les bienfaits liés à l’écoute passive et à la
pratique active de la musique. À cela s’ajoute un aspect social (être ensemble, partager des
émotions) dont notre cerveau raffole.
Et ce n’est pas qu’une impression, puisque des mesures scientifiques prouvent les vertus du chant et
de l’écoute de la musique :
« Si l’on dose les marqueurs de l’adrénaline et du stress dans le sang et la salive, on s’aperçoit
qu’ils baissent chez les hommes et les femmes qui écoutent de la musique et plus encore lors d’une
soirée karaoké.
Notons aussi que les endorphines augmentent plus nettement et plus longtemps quand on écoute de
la musique avec des amis ou que l’on chante en même temps. » via
Pour compléter ce tableau positif, ajoutons qu’une musique fera d’autant plus de bien si elle est
choisie en fonction de nos goûts (et non diffusée à la radio au hasard). L’intention consciente
amplifie le plaisir !
Enfin, les sessions de karaoké que nous programmons sur nos agendas nous procurent une bouffée
de bonheur par anticipation au moment où nous décidons de nous y adonner.
Quant aux chorales, l’Université de Londres a confirmé l’action bénéfique du chant. D’après une
étude, chanter en groupe est une source inépuisable d’euphorie et a en plus un effet antidouleur.

La musique idéale pour l’humeur
•
•
•
•
•

Une musique choisie
Écoute consciente et volontaire (pas de fond sonore)
Musique active plus que passive (mieux vaut le chant ou la production personnelle que la
simple écoute)
Musique écoutée ou produite en groupe (la chorale plus que les gammes seul( e) devant son
piano)
Musique du soir (une détente de fin de journée plutôt que le rythme imposé dès le matin)
Musique associant le corps (en dansant, bougeant ou en se relaxant dans son fauteuil)

C’ est pourquoi ici, à l’ hôpital de Cannes, la direction s’ est associée à ASSO pour créer une chorale
de soignants et du personnel, sous la direction du chef de choeur Arnaud Fusté-Lambezat. Pour tous
ces bienfaits, pour le coté fédérateur et pour offrir aux personnes hospitalisées et leur famille des
moments de partage autour de la musique .
Premier concert en décembre dans le hall, venez voir les « Blouses Brothers »
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Ces repères doivent être accompagnés de conseils nutritionnels personnalisés.
Le Bio, comme nous l’avons relevé, n’est pas un gage de qualité nutritionnelle mais permet de limiter
l’exposition aux pesticides et de respecter l’environnement.
Les nouvelles recommandations en terme de consommation d’alcool, qui ne figurent pas sur ce
document, précise pas plus de 10 unités /semaine et max 2 unités/j, dont 2 jours /semaine
d’abstinence, pour les hommes et les femmes.

ASSO c’ est aussi des
sorties, comme la visite des
carriers de lumière et la
belle expo Van Gogh

La consommation de sucre simple doit être limitée, au même titre que les aliments gras, salés et ultratransformés, sans pour autant les supprimer. Limiter les produits
NutriScore
classés D et E.

30 minutes/j d’activité physique sont recommandées et ne restez pas assis trop longtemps, marcher
toutes les 2 heures.

CAROLE LEGRAND, DIÉTÉTICIENNE

La décoration du service
avec Annabelle

Agenda:
Rédaction du journal « Les Passeurs »:

Une association seule ne
vit pas! Nous avons besoin
de votre participation et
votre soutien!

Ce journal a pour but d’ échanger, de communiquer , de vous informer, de vous
distraire. Pour continuer de vivre, nous avons besoin de votre aide ! Vous avez
aimé un article que vous avez lu quelques part, vous avez aimé un livre, vous faites
de la photo, vous souhaitez vous exprimer, passer une annonce… Envoyez nous
vos propositions à asso.cannes@gmail.com, ou faites le savoir à un soignant.

- septembre: viva associations
- Octobre: course Odysséa,
Théatre
- Novembre-décembre:
concours de couronnes de
Noel
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A notez le jeudi 10 Octobre, dans le cadre d’ Octobre rose,
ASSO organise toute la journée dans le hall une journée autour
des soins de support, avec de
nombreux ateliers, la présence
des intervenants pour vous
informer , la vente de tous nos
produits par nos patientes. Venez
nous rendre visite et découvrir
les nombreux ateliers d’ ASSO,
mais aussi tous les acteurs de
votre bien être !

L’ affiche du prochain spectacle…
pensez déjà à réserver votre soirée!
La magie sera encore au rendezvous !

Commencez à réfléchir à
vos couronnes de Noel,
le concours approche !!

ASSO a été sélectionnée par
Odysséa , et fera donc partie
des associations qui se
verront reverser une partie
de la somme gagnée lors de
cette course du 27 Octobre.
Alors n’ hésitez pas à en
parler autour de vous, ou
même participer , vous
pouvez aussi choisir la 5KM
Marchée
Merci ODYSSEA!!

Et l’ été c’ est aquagym à
la mer …Avec ASSO c’
est plein de beaux
moments !

Les Blouses Brothers
La chorale des soignants
du centre hospitalier
Simone Veil

Participation le 8 septembre à Viva
Associations au palais des festivals
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Nouveau !
Retrouver sur notre site des séances de
sophrologie, proposées par la psychologue et
sophrologue du service , à écouter partout!
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Visitez notre site: www.assocannes.com

