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Le centre de
réadaptation de
Mulhouse (CRM) a
ouvert un secteur
d’éducation
thérapeutique pour
les patients en période
post-cancer.
Les participants
y retrouvent le goût de
la vie.

Le CRM (centre de réadaptation
de Mulhouse) a ouvert à l’autom-
ne dernier un secteur d’hospitali-
sa t ion de jour pour une
rééducation spécifique destinée
aux personnes en période post-
cancer. Elles sont prises en char-
g e à l a s o r t i e d e l e u r
hospitalisation.
« Je suis arrivée en février 2013 au
CRM. C’est en découvrant le plan
cancer national et la charte de cet
établissement que j’ai voulu monter
ce programme avec une équipe plu-
ridisciplinaire », explique le Dr
Pascale Chasserot, urgentiste gé-
riatre qui, avec le Dr Simona Ko-
vatcheva, médecin rééducateur, a
mis en place ce programme. Les
personnes retenues pour cette
session, avec l’aide du personnel
médical, retrouvent une plus
grande souplesse du corps mais
aussi des sensations qui peuvent
avoir disparu suite aux traite-
ments, comme la sensibilité au
bout des doigts. Sans oublier une
partie de leurs facultés physiques
mises à mal par les différents
traitements contre le cancer.
Le programme mis en place se
déroule sur six semaines, cinq
jours de 9 h à 16 h. Les patholo-
gies qui sont prises en charge

sont le cancer du sein (en majori-
té), mais aussi ceux des testicules,
des os et de la prostate.

« L’activité physique
est essentielle »
Les personnes sont envoyées par
un chirurgien, un médecin spé-
cialisé (gynécologue, urologue)
ou un généraliste. Il s’agit de les
reconditionner à l’effort avec un
programme adapté à leurs capa-
cités et leur pathologie. « Nous
avons élaboré avec le patient des
objectifs lors de la première visite
médicale au CRM. Chaque person-
ne profite d’un suivi personnalisé en
fonction de ses capacités. Aujour-
d’hui, nous en sommes à notre qua-
trième groupe. » Une trentaine de
personnes ont déjà bénéficié des
différents ateliers dans le cadre
de leur rééducation. Il s’agit pour

elles de retrouver un rythme dans
la journée, de se réapproprier
leur corps, de travailler l’image de
soi avec une psychologue (voir
ci-contre).

« Nous avons aussi mis en place un
volet gestion de la douleur. Tout ce
programme est nécessaire pour per-
mettre aux patients de se réancrer
dans leur vie », indique cette spé-
cialiste, qui insiste sur la nécessi-
té d’éviter au maximum les
récidives, grâce à de meilleures
capacités physiques. « L’activité
physique est essentielle et impacte
positivement le moral de la person-
ne. Elle retrouve plus rapidement ses
capacités de concentration et de mé-
moire. »

À la fin de cette session, la per-
sonne est dirigée vers d’autres
partenaires qui sont La Ligue
contre le cancer, le Réseau Rosa,

Air à domicile… afin de continuer
à avoir une activité physique et
ainsi conserver la capacité d’en-
durance. Par ailleurs, à la fin de
cette prise en charge, un bilan est
établi en tenant compte de l’âge
du patient, de sa situation sociale
et personnelle et de son état de
santé.

Ce bilan est un document néces-
saire lors du passage à la médeci-
ne du travail et/ou devant le
médecin-conseil de la Sécurité
sociale, pour un retour ou non
dans la vie professionnelle.

À l’avenir, le CRM souhaite déve-
lopper la mise en place d’une
prise en charge pour les person-
nes en mi-temps thérapeutique,
toujours avec un programme
adapté.
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Santé Des patients atteints de 
cancer pris en charge au CRM

Aude Duret, kinésithérapeute (au centre) et le Dr Pascale Chasserot suivent de près chaque patient.

Marie-Christelle Hausser a ap-
pris qu’elle était atteinte d’un can-
cer du sein au début de l’été 2012.
Aujourd’hui, elle apprécie la vie
autrement.

Au printemps 2012, Marie-Chris-
telle Hausser se rend chez son
gynécologue afin de procéder à
une réduction mammaire.
« J’avais mal au dos, je mesure
1,58 m et j’avais un105 D en tour de
poitrine. Lors des différents exa-
mens, mammographie et échogra-
phie, le médecin décèle une
anomalie et demande une biopsie.
Le cancer était bien là. Quinze jours
après, j’étais sur la table d’opération.
Aujourd’hui, grâce au Dr Beck, chi-
rurgien plasticien, j’ai une poitrine
de jeune fille », explique cette fem-
me dynamique et souriante.

Marie-Christelle était accompa-
gnée de son mari lorsque le dia-
gnostic est tombé. « Je l’ai vu
glisser dans son fauteuil. Moi, j’étais
abasourdie et j’ai connu des nuits
affreuses. Pourtant je voulais m’en
sortir pour mon mari et mes en-
fants. Dès le début, j’ai fait confiance
aux médecins. J’ai suivi 23 cures de
chimiothérapie en tout et 25 séances
de radiothérapie. Entre-temps, j’ai

développé un lymphodème (enflure
causée par une accumulation
anormale de liquide lymphati-
que) et je n’arrivais plus à lever mon
bras droit. »

«Maintenant, j’ai de
nouveaux amis »
Marie-Christelle Hausser a fait
partie du premier groupe de réé-
ducation pour les personnes en
post-cancer. Elle a débuté en avril
dernier. « C’est dynamisant d’être
en groupe, car on se sent très seule
face à la maladie. Maintenant, j’ai
de nouveaux amis et nous conti-
nuons à nous soutenir mutuelle-
ment. J’ai vécu cette maladie en
positivant. Depuis, j’ai appris à
prendre du temps, à prendre soin de
moi. Je veux continuer à avancer, il
y a toujours une solution. J’ai vrai-
ment apprécié les groupes de discus-
sions, je me suis sentie libérée et
comprise. Je suis fière de moi car j’ai
passé des épreuves. Je continue à
nager, à faire de la gymnastique et je
marche en moyenne 8 km par se-
maine. Mon avenir professionnel, j’y
pense, mais il faudra sûrement que
je me réoriente. Aujourd’hui, je veux
vivre et m’en sortir, la vie est devant
moi. »

« La vie est devant moi »

Marie-Christelle Hausser a appris à prendre le temps.

Le nouveau groupe
d’éducation
thérapeutique pour les
patients en période
post-cancer a été
constitué le 26 mai
dernier, pour six
semaines. Il est
composé de sept
participants.

Il est 11 h, toutes les personnes
de cette nouvelle session ont re-

joint l’atelier de gymnastique et
d’endurance conduit par Frédéric
Schaeffer, professeur de sport. El-
les ont toutes comme objectif de
s’entraîner sur divers appareils.
L’objectif est qu’elles retrouvent le
goût de l’effort et développent
leurs capacités d’endurance. Il
s’agit aussi de renforcer leur mas-
se musculaire. Au début, chacun
change d’appareil toutes les cinq
minutes.

Cet atelier se déroule une fois par
semaine et est associé à de l’aqua-
gym et de l’aquabike, dispensés
dans la piscine du centre.

« Je me sens mieux même si j’ai des
courbatures. Mais il faut bien re-
mettre la machine en route », expli-
que Roger, un jeune retraité.

J’ai envie de continuer

Gabrielle avoue que ce program-
me lui donne la force pour conti-
nuer à avancer, malgré les
douleurs. « J’étais trop longtemps
sans m’occuper de moi. Aujour-
d’hui, je remets le pied à l’étrier et j’ai
envie de continuer », indique Hu-
guette.

Pour Véronique, l’esprit d’équipe
est important et un bon moteur
pour retrouver le goût à tout. Va-
lérie est contente, elle vient de
découvrir qu’elle a perdu du
poids. « Ça fait du bien de s’occuper
de soi et en plus, depuis que je suis là,
je dors comme un bébé », constate-
t-elle. Dominique pensait que
tout était perdu pour elle.
« Aujourd’hui, je me sens vivante et
depuis deux semaines j’ai redécou-
vert les petits bonheurs de la vie. »

Les avis sont unanimes : ce pro-
gramme qui allie soins et discus-
sions, est une réussite.

Une vraie dynamique de groupe

Les participants en plein effort sous le regard attentif de Frédéric Schaeffer, professeur de sport au CRM. Le rythme est adapté à chacun,
selon ses capacités.

ple et familiales. « Il est impor-
tant de dédramatiser cette
nouvelle situation, évidemment
sans jugement et sans rejet. Il arri-
ve aussi que l’on propose des ren-
contres individuelles avec les
conjoints. »

Du côté de la kiné
Aude Duret est kinésithérapeu-
te au CRM. Elle a tout de suite
adhéré au projet du Dr Pascale
Chasserot, en cherchant les
techniques les plus appro-
priées, selon les personnes. El-
le s’occupe, après le premier
bilan d’entrée, de la prise en
charge individuelle du patient.
« J’effectue du drainage lymphati-
que manuel. Nous travaillons
aussi par exemple beaucoup les
épaules et le dos, pour permettre
une meilleure mobilité. Pour plus
de souplesse, je propose aussi du
stretching adapté. Nous tra-
vaillons à plusieurs kinés sur ce
projet. »

Parmi les nouvelles techniques
utilisées par cette profession-
nelle, on trouve la fasciathéra-
pie. Il s’agit d’une thérapie
manuelle apparue en France
depuis une dizaine d’années.
Elle agit sur toutes les structu-
res du corps.

Psychologue et kiné
font partie de l’équipe
pluridisplinaire mise
en place par le Dr
Pascale Chasserot.
Avec chacune leur
approche.

Véronique Foltzer est psycholo-
gue et, à ce titre, elle accompa-
gne les différents groupes de
patients, dans le cadre du pro-
tocole mis en place. « Je leur
propose de participer à des grou-
pes d’échanges et de partage une
fois par semaine. Mais il ne s’agit
nullement de thérapie de groupe.
Il est important que ces personnes
puissent discuter de leur passé et
de leur vie actuelle pour leur per-
mettre de préparer leur vie après-
cancer. » Cette spécialiste
insiste sur la nécessité de rom-
pre l’isolement. « Un isolement
consécutif au cancer, mais aussi
parfois à la réaction de leur entou-
rage face à la maladie. » La psy-
chologue estime qu’il est
important de mettre des mots
sur les maux, si tel est le sou-
hait des personnes.

Les thèmes les plus courants
concernent les relations de cou-

Véronique Foltzer est la psychologue du CRM.

« Mettre des mots sur les maux »


