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

lespasseurs.cannes@gmail.com
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TRICOT-THERAPIE
NOUVEAU

Tricot, le nouveau yoga
On l’avait abandonné, trop connoté « mémé ». Il réapparaît dans des clubs, des
ateliers ou autour d’une tasse de thé. Rythme apaisant et plaisir de faire, le tricot est
un vrai remède au stress. Même quand on débute !

Ateliers de tricot thérapie

Mains actives, esprit serein
Aux Etats-Unis, le corps médical n’hésite pas à le prescrire comme antistress. Le
centre médical Cabrini de New York le conseille aux malades devant subir des
traitements lourds et douloureux ; Herbert Benson, professeur à la Harvard Medical
School, le recommande pour soulager les douleurs chroniques, réduire l’hypertension
et combattre l’insomnie (in "The Relaxation Response" Paperback, 2000) ; quant aux
médecins de l’université de Chicago, ils le classent parmi les dix meilleurs moyens
pour arrêter de fumer. En réalité, la concentration sur une tâche manuelle qui exige
calme et précision favorise la paix de l’esprit, sa pratique se rapproche des effets
obtenus par la méditation .
Les bienfaits insoupçonnés du tricot sur la santé: plusieurs études tendent à prouver
les vertus suivantes:
-

le tricot rend heureux:

-

le tricot met le stress K.O

-

le tricot garde votre cerveau en bonne santé

-

Le tricot empêche l'apparition de l’arthrite

-

Le tricot booste l'estime de soi

(pour aller plus loin cf. l’ article de terrafemina.com citant les différentes études)

L’ hôpital de Cannes s’ est pris au jeu lui aussi ! Des ateliers
tricot-thérapie ont lieu tous les jeudi de 14 à 16h, pour un
moment convivial et de partage autour d’ une tasse de thé.
Alors qu’ attendez-vous pour nous rejoindre pour tricot-thé
(au 4eme étage ascenseur B)! Pour plus de renseignements
vous pouvez contacter le 0493697567 ou
lespasseurs.cannes@gmail.com

!
Et quand on s’ y met, on ne peut
plus s’ arrêter !!!

!
!

Tous les mardi de 14h à
16h
Hopital de jour d’
oncologie 4eme B

Vous êtes patients en oncologie,
en soins , en suivi…Venez nous
rejoindre et adoptez la tricottherapie ! Tricoter permet de se
détendre, faire le vide, c’ est
relaxant et medidatif ! Mais on
tricote solidaire et on pense aux
sans abris qui affrontent dehors le
dur froid d’ hiver, en réalisant
ensemble plaids et couvertures

!

Pour toutes informations
contacter Laurence BERG,
psychologue au 0493697567

Toutes vos idées et remarques à l’
adresse mail suivante:

lespasseurs.cannes@gmail.com
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Prêts : le « droit à l’oubli » entre en vigueur
pour les anciens malades du cancer

!

Les personnes n’auront plus à déclarer leur ancienne pathologie à
l’issue d’un délai de dix ans après la fin de leur traitement et sans
rechute.

!

Le « droit à l’oubli », permettant aux personnes ayant été atteintes de
cancers et de l’hépatite C de ne plus le mentionner lors d’une
demande d’assurance emprunteur, est entré en vigueur mardi 14
février, avec la publication du décret au Journal oﬃciel.

!

!

Principaux concernés, les anciens malades du cancer n’auront plus à
déclarer leur ancienne pathologie à l’issue d’un délai de dix ans après
la fin de leur traitement et sans rechute. Ce délai est ramené à cinq
ans pour les cancers diagnostiqués avant l’âge de la majorité (18
ans), indiquent dans un communiqué conjoint les ministères de
l’économie et de la santé.

!

En savoir plus sur www.e-cancer.fr
Le sport, un allié pour la guérison
C’est prouvé, l’activité physique augmente les chances de guérison et diminue le risque de récidive. Mais courir un semimarathon sous chimio n’est pas obligatoire… On peut aussi se remuer sans se presser.
Le sport, un médicament ?En quelque sorte. Il est prouvé qu’il réduit de 25 % le risque de développer un cancer du sein ou du
côlon. De plus, pratiqué régulièrement et de manière suffisamment intense pendant les traitements, il réduit aussi de 50 % le
risque de rechute.
En effet, pendant longtemps, on a cru économiser son corps en l’"usant" le moins possible. On sait maintenant qu’il faut au
contraire le remuer pour lui permettre de bien fonctionner. "L’activité corporelle ne se contente pas de prévenir le
déconditionnement physique des patientes qui, en entrant dans une logique de soins, se mettent en retrait de leurs activités
quotidiennes et perdent l’habitude de bouger, explique le Dr Bruno Cutili, secrétaire national de la Société française de sénologie
et de pathologie mammaire. Elle améliore aussi leur qualité de vie, leur état psychologique, entraîne une meilleure tolérance et
une meilleure observance des traitements. Enfin, elle permet une diminution considérable du risque de rechute et de la mortalité
à long terme."
Contre toute attente, ce "super" médicament constitue aussi le meilleur moyen de lutter contre la fatigue, de diminuer le risque de
lymphœdème et d’ostéoporose. Sans oublier qu’il participe activement à la prévention des maladies cardio-vasculaires.
Quels sont les bienfaits du sport ? Le sport agit directement sur les hormones (œstrogènes, insuline, IGF-1), le système
immunitaire, l’inflammation de l’organisme et les kilos en trop. Autant de facteurs qui influent sur la progression du cancer et les
récidives. Le sport augmenterait aussi le nombre de cellules NK dans le sang, dont l’action est de tuer les cellules cancéreuses,
donc d’enrayer leur propagation.
Sport pendant les traitements : à quel rythme ? Selon le Dr Pavic, "l’idéal est de pratiquer une activité physique dès le
début de la prise en charge, lors de séances de trente à quarante-cinq minutes 4 ou 5 fois par semaine, que vous pouvez
fractionner en 2 fois quinze minutes ou 3 fois dix minutes. Une fois le traitement terminé, on peut proposer aux patientes 10 à 15
séances dans des structures de SSR (soins de suite et de réadaptation) pour leur redonner de l’autonomie".
Pendant un cancer : activité sportive soft ou intense ?L’activité physique doit certes être adaptée et bien encadrée, mais
elle doit quand même faire augmenter le rythme cardiaque au-dessus d’un certain seuil. Pour trouver la bonne intensité, un petit
test tout simple : vous devez pouvoir parler mais pas chanter. Si vous gazouillez toujours, intensifiez votre effort. À l’inverse, si
aucun son ne sort plus de votre bouche, levez le pied. (extrait de Rose Magazine)
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TEMOIGNAGE

PETITES ANNONCES

L’UNE EST MON AMIE, L’AUTRE L’ENNEMI
Ce jour là il faisait froid, il bruinait, une journée tristounette
comme on en rencontre en novembre. Quand, quatre
petites pattes toutes pelucheuses sont entrées dans mon
coeur et ma vie et soudain le soleil a illuminé mon univers.
C’était un bébé shih tzu que j’appelais Ania.
Présente pour partager avec moi tant les moments de
bonheur que ceux qui le furent bien moins, c’est elle qui je
pense a le plus ressenti mon mal être à l’annonce de ce que
les autres appellent «la maladie» ainsi qu’au cours des
traitements, mais aussi le bien être procuré suite à la lecture
ou l’écoute de résultats positifs ; L’être humain n’étant,
pour diverses raisons, pas toujours réceptifs aux émotions
d’autrui.

Cherche personne pouvant covoiturer une dame de La Bocca
pour l’ atelier tricot-therapie du
jeudi(contacter le journal pour
une mise en lien)
Donne perruque blonde, coupe
courte , si intérêt contacter le
journal pour plus d’ informations
lespasseurs.cannes@gmail.com

Ania, Jamais là pour me juger, toujours un regard tendre et
réconfortant qui me disait « je sais que tu n’es pas bien mais
avance, avance encore et encore, pose tes mains sur moi,
parle moi, cela t’aidera à évacuer stress et maux».
Combien de fois Ania au regard plein de douceur est venue
se blottir contre moi, libérant ainsi son énergie pour
m’aider à relever ce corps, elle si légère et moi parfois si
lourde, elle au pelage si soyeux et fourni et moi qui offrais
une tête nue, elle qui toujours avait chaud et moi qui
toujours avais froid.

ATELIERS DE
SOPHROLOGIE
Pour les patients et leur famille
Tous les 1er et 3eme Mardi du mois de
12h30 à 13h30 ( sauf vacances et jours
fériés ) au 4eme étage , ascenseur B
La maladie isole, la parole rassemble

A présent je me sens plus légère, je vais chez le coiffeur, le
pull et les chaussettes ce n’est que pour l’hiver. Quant à ma
boule de poils, nous nous sommes donnés et nous donnons
toujours plein plein de bonheur et tant de belles choses.
Merci Ania.
SYLVIE V.

!
!

N’ hésitez pas à nous envoyer vos articles, témoignages, où ceux que vous
souhaitez voir paraitre (en précisant les références), vos annonces (oﬀredemande), vos questions, commentaires… à l’
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