


« A la sortie d’une séance d’acupuncture, je ne ressens plus 
certains symptômes de la maladie comme les crampes que 
j’avais au début, je me sens mieux. »
Sonia, 
Résidente de la Maison d’Alice

« J’avais un peu peur de cette technique mais lorsque le docteur m’a 
piqué, je n’ai ressenti aucune douleur et tout s’est bien passé. Je 
continuerai de venir à mes séances jusqu’à ce que je me sente mieux »
Joséphine,
Résidente de la Maison d’Alice

« L’onco-esthétique aide les femmes à avoir une image positive 
d’elle-même en leur permettant de reconquérir ce corps dont 
elles s’étaient désinvesties à cause de la maladie »
Dr. Lydie MINTSA,
Psychologue de la Maison d’Alice

« Ces soins nous permettent d’oublier un peu nos maux, 
nos douleurs surtout après la chimiothérapie. Cet 
accompagnement nous donne la force de combattre et 
nous permet de nous sentir coquette »
Titine,
Résidente de la Maison d’Alice

« L’activité physique adaptée me fait me sentir mieux 
et réduit la rigidité de mon bras dûe au cancer dont 
je souffre. Après la séance, je me sens mieux. »
Marie-Madeleine,
Résidente de la Maison d’Alice



La découverte d’un cancer n’est jamais 
facile pour le patient et son entourage. A 
partir de ce moment, le seul objectif  qui se 
dessine est la guérison par la mise en place 
d’un accompagnement global.

Dans la lutte contre cette maladie, il est 
important de rappeler que le traitement 
est parfois lourd et engendre des effets 
secondaires qui ont des répercussions fortes 
sur tous les aspects de la vie quotidienne 
des personnes malades.

Afin de réduire l’incidence de ces 
changements, la mise en place de soins 
de support apparaît comme une bouffée 
d’oxygène pour les patients. Ces soins 
viennent alors s’ajouter au traitement du 
cancer et prennent en compte d’autres 
aspects importants dans le processus de 
guérison tels que le physiologique, le social 
ou encore le psychologique.

Au sein de la Maison d’Alice, fondée par 
la Fondation Sylvia Bongo Ondimba 
pour la Famille, nous proposons un 
accompagnement global coordonné avec 
les équipes médicales de l’institut de 
cancérologie. Il consiste, en marge des 
traitements spécifiques du cancer, à mettre 
à disposition des patients différents soins de 
support.

Ceux-ci interviennent à part entière dans le 
processus de guérison et ont pour objectif  
de réduire les effets secondaires causés par 
le traitement de la maladie et d’offrir une 
meilleure qualité de vie aux patients. 

Ce livret , destiné essentiellement aux 
patients et à leurs proches, a une visée 
informative. Il est en effet primordial que 
les premiers concernés soient informés de 
l’existence de cet accompagnement et des 
bienfaits qui en découlent dans la gestion 
de la maladie et le processus de guérison.

Notre souhait : qu’il vous permette de 
mieux vivre au quotidien !
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Les soins de support, 
à quoi ça sert ?

Qu’est-ce que les 
soins de support ?

Les soins de support 
désignent 
« l’ensemble des 
soins nécessaires aux 
personnes malades, 
conjointement aux 
traitements spécifiques 
(chirurgie,
chimiothérapie, 
radiothérapie) 
lorsqu’ils existent.. »

Leur but est 
d’améliorer la 
qualité de vie des 
personnes malades. 
Ils s’appliquent dès le 
diagnostic, pendant les 
traitements, mais aussi 
après la maladie en cas 
de séquelles.
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A quels besoins répondent-ils ?

A contrôler les symptômes liés à la maladie 
ou à ses traitements, à réduire la souffrance 
physique ou psychologique, à rompre 
l’isolement social.

L’objectif  est toujours le même : bénéficier 
des meilleures conditions de vie possibles 
quelle que soit l’issue.

A qui s’adresser pour bénéficier des 
soins de support ?

Dans les établissements sanitaires, le 
médecin oncologue est le premier concerné 
car il est très impliqué dans la prise en 
charge des symptômes liés à la maladie ou 
aux traitements. Il a une bonne maîtrise du 
dossier du patient, de sa situation, de ses 
besoins et attentes. 

Le patient est pris en charge de façon 
personnalisée, dans sa globalité en 
tenant compte de son antériorité, son 
environnement… 

Quelle est leur place dans le parcours 
du traitement ?

Le déploiement du premier plan cancer a 
amélioré l’organisation et la coordination 
des soins, à l’hôpital et à domicile. 
Aujourd’hui, les soins de support sont 
reconnus comme faisant partie intégrante 
du traitement en cancérologie.
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Médecines douces ou thérapies 
complémentaires ?

Tête
Réduit les migraines

Gorge 
Diminue les reflux gastriques et 

maux de gorge

Système 
immunitaire 
Encourage l’activité 

cellulaire dans la 
destruction des infections

Digestion 
Facilite la digestion

Estomac 
Apaise les nausées et 

douleurs causées par la 
chimiothérapie

Ménopause 
Baisse la fréquence des 

bouffées de chaleur

Sommeil 
Favorise la relaxation et 
améliore la qualité du 
sommeil

Cœur 
Abaisse le stress et la 
pression sanguine

Humeur 
Traite la dépression et 
l’anxiété

Nez 
Atténue les allergies 
saisonnières

Poids 
Aide au traitement du 
surpoids

Dos 
Atténue les douleurs 
dorsales

“Les bienfaits de l’acupuncture”
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Des techniques multiples

Les médecines douces 

La relaxation, la sophrologie, le yoga, la 
réflexothérapie plantaire... diminuent le 
stress, en permettant de réinvestir le corps 
malade. Elles peuvent aider à mieux vivre 
pendant la maladie. Certaines structures de 
soins ou des associations de patients en lien 
avec les services, proposent d’ailleurs des 
séances de ce type.

Il faut avant tout s’adresser à l’équipe 
soignante pour vérifier s’il existe des contre 
indications en fonction de la pathologie. 

Ces pratiques sont un complément aux 
traitements contre le cancer, mais jamais 
une alternative.

L’acupuncture

Elle peut réduire les nausées et les 
vomissements liés à la chimiothérapie. Elle 
apporte un bien-être physique et moral 
mais elle ne guérit pas du cancer.

Les thérapies complémentaires apportent 
un bien-être. Mais elles ne remplacent pas 
les traitements.
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Une activité physique 
adaptée
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Une activité pas que sportive

L’activité physique adaptée (APA) regroupe 
l’ensemble des activités physiques et 
sportives adaptées aux capacités des 
patients. L’objectif  des APA est de prévenir 
l’apparition ou l’aggravation de maladies, 
d’augmenter l’autonomie et la qualité de 
vie des patients, voire de les réinsérer dans 
des activités sociales.

La nature, l’intensité, la durée et la 
fréquence doivent être modulées selon le 
moment de la maladie, les traitements et les 
possibilités de chacun.

La méthode pilate pour l’harmonie du 
corps et de l’esprit

Pratiquée au tapis, sans accessoires et/ ou 
à l’aide d’appareils, elle a pour objectif  
le développement des muscles profonds, 
l’amélioration de la posture, l’équilibrage 
musculaire et l’assouplissement articulaire, 
pour un entretien ou une restauration des 
fonctions physiques.
 

Un bénéfice sur la qualité de vie

L’APA permet une amélioration de l’état 
de santé général, du moral, de la qualité de 
vie, de l’état psychologique et émotionnel. 
Elle a un bon impact sur l’image et la 
confiance en soi et permet également de 
mieux suivre les traitements.
 
Ces bénéfices ont été démontrés pour de 
nombreux cancers.

Ne pas hésiter à s’adresser à son médecin 
pour tout conseil !

Cette pratique rassemble d’autres 
disciplines telles que la gymnastique 
douce, le stretching, la danse, le yoga, la 
sophrologie qui allient respiration profonde 
du patient et exercices physiques axés sur la 
concentration, la fluidité des mouvements, 
l’équilibre postural, la précision et le 
contrôle de chaque geste.
 
Les séances se font en cours collectif  ou 
individuel. Les accessoires tels que les 
ballons ou les bandes élastiques permettent 
de rendre le cours plus ludique. 

Pour les malades souffrant du cancer, 
les exercices réalisés sous la supervision 
d’un instructeur, accroissent la flexibilité 
du corps, soulagent les articulations 
des pressions excessives, maintiennent 
la colonne vertébrale, atténuent les 
courbatures, les douleurs et la fatigue.

Pratiquée régulièrement et sur une assez 
longue période, elle agirait sur la santé 
globale des individus avec comme résultats 
obtenus:

• Capacités fonctionnelles et qualité de 
vie améliorées ;

• Tonicité et souplesse du corps 
renforcées ;

• Vitalité et énergie au quotidien;

• Soulagement des douleurs chroniques ;

• Stabilisation de la dépression.
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Préserver son image 
corporelle



L’onco-esthétique

Les traitements contre le cancer ont un 
impact sur le corps et sur la peau. Ces 
conséquences sont très variables selon les 
traitements et les individus. Les effets sont 
plus ou moins durables.

Les soins corporels, le maquillage, les 
prothèses capillaires ou les foulards sont 
précieux pour l’image et la confiance en soi.

Lors des massages, le corps subit des 
soins autres que médicaux. Ces massages 
apportent un bien-être physique et 
psychologique. Des conseils sont également 
donnés lors de ces séances pour faire durer 
les bénéfices au quotidien.

Prendre soin de son corps, de son bien- 
être, de son image n’est pas superflu dans le 
processus de la maladie.
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Recevoir un soutien 
psychologique



Pourquoi se faire aider ?

Les traitements contre le cancer 
chamboulent la vie personnelle, sociale, 
professionnelle, familiale, au point d’altérer 
la perception de soi-même. Il est légitime 
d’en être perturbé, important de l’identifier, 
et essentiel de l’accepter.

Le soutien psychologique permet de mieux 
vivre ce bouleversement et de continuer
à se sentir une personne à part entière. Il 
libère la parole et facilite la communication 
avec son entourage et le retour à la vie 
sociale et professionnelle.

Par un psychologue, spécialisé dans 
la connaissance du fonctionnement 
psychique et des difficultés personnelles et 
relationnelles, ou un psychiatre, médecin. 

Formé au fonctionnement mental, à 
ses perturbations, à la pharmacologie, 
ce dernier est sollicité notamment pour 
confirmer un diagnostic de dépression.

Par qui se faire aider ?

Une épreuve comme celle de la maladie 
nécessite souvent une aide pour intégrer 
les événements et trouver en soi ses propres 
ressources pour avancer. 

Faire appel à un psychologue n’est pas 
une marque de folie ou de faiblesse. C’est 
plutôt un choix qui témoigne du désir d’être 
accompagné pour continuer à être soi.

Le soutien psychologique a lieu le plus 
souvent sous forme d’entretiens individuels, 
de groupes de parole, de rencontres entre 
patients etc.. Ces espaces d’échanges et de 
partage favorisent l’expression et brise la 
solitude que crée la maladie.
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Notes





Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille
Boîte postale 12809, Libreville, Gabon 

Tel: (+241) 01 77 86 70 / (241) 01 45 42 43
www.fondationsylviabongoondimba.org

@FondationSBO


