
GUIDE DES ATELIERS 
au Centre Eugène Marquis

«

PATIENTS & PROCHES,
MIEUX VIVRE LE CANCER

DISSPO



En complément de votre prise en charge théra-
peutique, le Centre Eugène Marquis met à votre 
disposition des professionnels de soins de sup-
port, pour vous accompagner et améliorer votre 
qualité de vie.

Lundi de 9h30 à 16h30
Mardi de 14h00 à 18h00
Jeudi de 14h00 à 17h00

Vendredi de 9h00 à 12h00

Vous pouvez contacter l’ERI par téléphone au  
02 99 25 31 31 

ou par mail à : eri@rennes.unicancer.fr

PATIENTS & PROCHES,
VOUS ACCOMPAGNER

AU QUOTIDIEN

Laurence BOURGEAIS-SANTERRE 
vous accueille à l’Espace de 
Rencontres et d’Information (ERI) 
situé au rez-de-chaussée du 
batiment d’hospitalisation, porte 
A du Centre Eugène Marquis, le :

DISSPO

Cet atelier est animé par des esthéticiennes et des 
bénévoles de l’association « Belle et Bien ». 

Il se déroule en deux parties : 
- Un temps de conseils en soin,
- Un moment d’apprentissage au maquillage.

Atelier gratuit
Pour plus d’informations, 
pour connaître les dates 
des prochains ateliers, 
contactez à l’ERI :

02 99 25 31 31

ATELIER 
Esthétique«



Afin de répondre à vos questions durant les 
traitements de chimiothérapies sur les soins à 
apporter aux ongles, aux mains et vous familiariser 
au nouage de foulards, le Centre Eugène Marquis 
vous propose un atelier d’une durée de 2 heures qui se 
déroule en 2 parties :

- Conseils, pose de vernis, soins des mains,
- Apprentissage aux nouages de foulards.

Atelier gratuit
Pour plus d’informations, 
pour connaître les dates 
des prochains ateliers, 
contactez à l’ERI :

02 99 25 31 31

ATELIER 
Gospel

Le chant procure une sensation de bien-être. Il 
aide à travailler le souffle et a un effet relaxant. Il 
valorise l’estime de soi et la confiance.

Le Centre Eugène Marquis vous propose un atelier 
de chant Gospel  animé par Madame Sonya PINCON, 
professeur de chant et chef de choeur.

Les séances de chant seront suivie d’une présentation 
publique dans le hall.

Cet atelier est ouvert à toute personne en traitement, 
après-traitement pris en charge au Centre Eugène 
Marquis. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir des bases de chants,  
l’envie suffit !

Atelier gratuit
Pour plus d’informations, 
pour connaître les dates 
des prochains ateliers, 
contactez à l’ERI :

02 99 25 31 31

ATELIER 
Vernis & nouage 
de foulards

««



Vous êtes actuellement en traitement au Centre  
Eugène Marquis pour un cancer du sein. Votre  
oncologue vous a prescrit une hormonothérapie.

Les professionnels du Centre Eugène Marquis vous pro-
posent des ateliers, afin de mieux comprendre ce trai-
tement. C’est aussi l’occasion de faire un point sur les 
bases de l’alimentation.

Le cycle se compose d’une session d’ateliers :

1/ Qu’est-ce que l’hormonothérapie ?
  Intervention d’un médecin
2/ Echanges sur les répercussions du 
     traitement : l’intime du corps
  Intervention d’une psychologue
3/ Les bases de l’alimentation, 
     conseils nutritionnels adaptés
  Intervention d’une diététicienne

Votre capacité à réaliser une activité physique ou sportive 
a pu être diminuée avec les traitements. Afin de vous 
aider à reprendre une activité physique adaptée à 
votre état de santé, le Centre eugène Marquis en 
collaboration avec la médecine du sport du CHU de 
Rennes, vous propose un programme de réentrai-
nement à l’effort.

Des professionnels vous recoivent et vous accompagnent :

Une infirmière afin d’évaluer votre autonomie, votre 
qualité de vie et pour préparer le bilan médical,

Un médecin pour rechercher une limitation à l’effort, éva-
luer votre condition physique et orienter le réentrainement,

Atelier gratuit Atelier gratuit
Pour plus d’informations, 
pour connaître les dates 
des prochains ateliers, 
contactez à l’ERI :

02 99 25 31 31

Pour plus d’informations, 
pour connaître les dates 
des prochains ateliers, 
contactez la médecine du 
sport du CHU :

02 99 28 41 33
ou l’ERI du CEM :

02 99 25 31 31

ATELIER 
Hormonothérapie 
& nutrition

ATELIER 
Activité Physique 
Adaptée (APA)

Après cette évaluation, un programme personnalisé 
de réentrainement à l’effort vous sera proposé. Le 
suivi est ensuite assuré par contact telephonique ou par 
messagerie par un éducateur sportif, en étroite collabo-
ration avec le médecin du sport.

Des ateliers de reprise d’activité physique peuvent 
vous être également proposés.
Ces ateliers ont lieu en petits groupes et se déroulent à 
l’extérieur de l’hôpital :
 Gymnastique douce,
 Séances de marche...

««



LES ATELIERS
Atelier n°1 : Vie quotidienne et loisirs. Pour comprendre la 
pathologie et adapter au mieux, vos activités quotidiennes.

Atelier n°2 : Prise en charge du lymphœdème, traitements et 
matériels.

Atelier n°3 : Prise en charge du lymphœdème secondaire. 
Pour apprendre à réaliser un auto-bandage du membre supé-
rieur afin d’améliorer votre autonomie. 

Merci de prévoir une tenue vestimentaire adaptée, permettant 
le port du bandage le cas échéant (atelier n°3). La présence 
d’un proche est possible.

Vous êtes suivi(e) au Centre Eugène Marquis et 
vous développez un lymphœdème secondaire. 
L’unité de lymphologie peut vous accueillir.

En vous proposant en premier lieu :

UNE CONSULTATION
Une première consultation en présence d’un kinésithé-
rapeute et/ou d’un médecin, permettra d’établir avec 
vous, votre parcours de soins individualisé. Si besoin, 
des consultations de suivi seront programmées par la 
suite.

DES SÉANCES DE KINÉSITHÉRAPIE
Elles pourront être prescrites par l’équipe pluridiscipli-
naire et être réalisées en cabinet près de chez vous.
Nous vous aiderons à trouver le professionnel le plus 
adéquat pour votre prise en charge.

En complément de votre prise en charge, une participa-
tion à des ateliers peut vous être proposée.

ATELIER 
Lymphologie

Atelier gratuit

Pour une consultation avec un médecin et une 
kinésithérapeute, contactez le 02 99 25 30 29
Pour une consultation avec une kinésithérapeute, 
contactez le 02 99 25 30 66

«



Certains de vos traitements se terminent.
Vous éprouvez le besoin de partager, d’échanger 
sur vos ressentis, vos incertitudes, la reprise de 
votre travail...

Le Centre Eugène Marquis vous propose des temps de 
rencontre, en groupe, afin d’échanger autour de ces 
questions.

Ce groupe est animé par une assistante sociale et 
une psychologue.

Atelier gratuit
Pour plus d’informations, 
pour connaître les dates 
des prochains ateliers, 
contactez à l’ERI :

02 99 25 31 31

ATELIER 
Entre parents thèses

Vous êtes parent et pris en charge au Centre Eugène Mar-
quis. Vous ressentez le besoin d’être aidé pour accompa-
gner vos enfants dans cette étape. Vous pouvez prendre 
rendez-vous avec une psychologue pour échanger 
sur votre questionnement (ce rendez-vous se réali-
sera sans l’enfant).
 
A la suite de cet entretien, la psychologue vous propose-
ra, si nécessaire, de rencontrer l’enfant en consultation. 

Dans un troisième temps, la psychologue vous orientera 
vers l’atelier «Entre parents-thèses» si besoin.

Atelier gratuit
Pour plus d’informations,  
contacter le DISSPO :

02 99 25 30 29

ATELIER 
Et maintenant ««



ATELIER 
AGAPE

Vous avez actuellement un proche pris en charge au 
Centre Eugène Marquis pour le traitement d’une tumeur 
cérébrale :

- Vous éprouvez parfois le besoin de partager 
ce que vous vivez face à ce proche malade, de 
rencontrer des personnes qui vivent la même chose 
que vous, de trouver un espace pour échanger  
« entre proches ».

- Vous ressentez le besoin de mieux comprendre 
la maladie, les traitements, les éventuelles 
évolutions.

- Vous aimeriez connaître quels sont les moyens 
mis à votre disposition, les ressources possibles.

Des ateliers vous sont proposés au Centre Eugène Marquis 
avec des présentations orales et un guide vous sera remis 
lors du premier atelier.

Nous vous proposons de participer aux ateliers AGAPE au 
Centre Eugène Marquis, porte A, 2ème étage, salle DISSPO.

Ces ateliers seront animés par le Dr Vauléon en présence 
d’une infirmière et d’un membre de l’équipe du DISSPO.

LES ATELIERS

Atelier n°1 : Présentation de la maladie, des symp-
tômes et de la conduite à tenir  

Atelier n°2 : Présentation des traitements, des res-
sources et des moyens à disposition

Atelier n°3 : Un temps d’échanges entre proches. 

Atelier gratuit
Pour plus d’informations, 
contactez le DISSPO :

02 99 25 30 29Unité de
Neuro Oncologie

Atelier Goûter pour les Aidants de Patients pris 
en charge pour une tumeur Encéphalique

«

Cela fait du 
bien de parler 

avec d’autres qui 
comprennent...

�a me rassure, 
même si c’est 
inquiétant...

Chaque 
seconde 

vaut plus 
qu’une 

seconde !

C’est plus 
facile de poser 
des questions 

sans elle ...

Ces ateliers 
sont 

nécessaires !



En complément de votre prise en charge thérapeutique, le Centre Eu-
gène Marquis met à votre disposition des professionnels de soins de 
support, pour vous accompagner et améliorer votre qualité de vie.

SOINS DE SUPPORT

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE 
ADAPTÉE 

(APA)

ESPACE DE 
RENCONTRES & 
INFORMATION 

(ERI)

INFIRMIÈRE  
ONCO 

GÉRIATRIE

KINÉSI-
THÉRAPEUTE

UNITÉ  
NUTRITIONNELLE

SERVICE
SOCIAL

INFIRMIÈRE 
ETP TUMEUR 

NEURO 
ENDOCRINE

UNITÉ  
DOULEUR

UNITÉ DE 
NEURO 

ONCOLOGIE

INFIRMIÈRE  
DE 

COORDINATION 
DE SOINS  

À DOMICILE

INFIRMIÈRE  
DE 

COORDINATION 
CEM@SANTÉ

SOCIO
ESTHÉTICIENNE

CONSULTATION 
D’ACCOMPA-

GNEMENT

UNITÉ DE  
LYMPHOLOGIE

INFIRMIÈRE  
RÉFÉRENTE 
THÉRAPIES 

CIBLÉES 
ORALES

PSYCHOLOGUE



Département Interdisciplinaire 
des Soins de Support pour les 

Patients en Oncologie

Centre Eugène Marquis
Avenue de la Bataille Flandres Dunkerque - CS 44229

35042 RENNES CEDEX
Tél : 02.99.25.30.00 - Fax : 02.99.25.32.50

www.centre-eugene-marquis.fr

Re
f 
: 

ER
I-

01
 /

 M
A
J 

11
-2

01
9 

/ 
C
on

ce
pt

io
n 

et
 r

éa
lis

at
io

n 
: 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

C
EM

 


