
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

                                                                                                              

Journée de formation organisée par le  

« Enfants et adolescents atteints de cancer : 
du corps malade au corps vécu » 

07 juin 2018 

Amphi Sorrel 

Hôpital Armand Trousseau (75012) 

                            

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro de formation : 11 75 46334 75 
auprès du préfet de la région d’Île-de-France 

 

 

 

                            



 



 

 

Programme de la journée 

 

Heures Intervenants Titre de la présentation 

8h30  Accueil des participants 

9h 
Emilie JORON LEZMI, psychologue 
Espace Bastille 

Introduction : cancer et image du corps : identité, 
représentation et symbolique 

 Première partie Les blessures du corps induites par la maladie et le traitement 

9h30 
Dr Christine MATEUS, dermatologue, 
Gustave Roussy 

Effets secondaires dermatologiques de la chimiothérapie   

10h 

Karima YAKOUBEN hématologue 
greffeur Robert Debré +/- Pr Jean-
David BOUAZIZ, dermatologue 
Hôpital Saint-Louis 

Effets secondaires  « cutanés et trophiques »  de la greffe de 
moelle osseuse, des corticoïdes et  traitements 
immunosuppresseurs 

10h45 à 
11h15 

PAUSE CAFE   

11h15 
Stéphanie BOLLE, Gustave Roussy 
radiothérapeute 

Effets secondaires de la Radiothérapie sur la peau et les tissus 
mous 

11h45 
Marguerite NICODEME, infirmière 
consultation «  Plaies et 
cicatrisation »  de l’Institut Curie 

Plaies et de cicatrisation 

12h15 Isabelle AERTS de l’Institut Curie L énucléation : une mutilation si visible ?  

12h45 
Pierre MARY chirurgien et Marie-
Dominique TABONE hématologue, A. 
Trousseau 

Séquelles orthopédiques du traitement  des tumeurs osseuses 

13h15 à 
14h00 

PAUSE -DEJEUNER 

14h15 Présentation de l’application BLISS 

 Deuxième partie Ré apprivoiser ce corps blessé 

14h15 
Sandrine GIORGI, Psychomotricienne 
au CHSF Sud-Francilien et Laurence 
BENARD, coordinatrice RIFHOP 

Vignette présentée  en binôme  

14h45 
Rachel CHAMOUX et Jessica BOLLE 
IDE AJA Saint-Louis 

Les bouleversements induits par les atteintes du corps, 
spécifiques à l’entrée dans la vie adulte, sur la vie sociale, la vie 
amoureuse 

15H15 
Caroline DESNOËTTES, Artiste - 
Margency 

L’art comme thérapie : travail avec les patients autour du corps 
au travers du travail de Rodin 

15H30 
Charly HERVE et Audrey POULET. 
Groupe Psychomotriciens RIFHOP 

Psychomotricité et  relaxation 

16H Claudine MAISSE,  Clinique E. Rist  Les activités alternatives Taï Chi / QI Cong 

16H30 Julie KARAYAN, Clinique E. Rist L’activité physique adaptée 

17h Conclusion  

 



 Plan d’Accès 

 



 

 

Nom : …………………………………………………………..  Prénom : …………………………… 

Fonction : ……………………………………………………………………………….. 

Lieu d’exercice : ………………………………………………………………………. 

E mail : ……………………………………@……………………………………………  

(écrire en capitales) 

« Enfants et adolescents atteints de 
cancer : du corps malade au corps vécu » 

 
07 juin 2018 

Journée de formation 

Inscription obligatoire 

Bulletin à compléter et à renvoyer 

avant le   31 mai          par : 

Courrier Mail Téléphone : 
01.48.01.90.21 

Rifhop / Paliped 

3-5 rue de Metz 

75010 Paris 

contact@rifhop.net Fax : 01.48.01.92.10 

 

 

Participation aux frais comprenant les pauses café et déjeuner 

(sur place grâce au soutien de nos partenaires) 

10€ si adhérent, 25€ en inscription individuelle, 50€ si convention de formation 

À régler par espèces □ ou chèque □ à l’ordre de Rifhop / Paliped 


