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CONTRE LA ALAD
LUT ER EN B
A lhôpital Saínt-Louis, à Par'rs, les femmes
atteintes d'un cancer ont æcès
å des abliers d'esúrátique gratuits.
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une asfuce de plus pour ìutter contre la mala-
die, C?st important pour se sentir femme
comme auparavant, pour aller travailler ou
chercher ses enfants à l'éúDle r),
toin des rcgarde, Ies mes portant des per-
ruques les enlèvent, Elles reprocluisent les
gestes que Chr¡.stiane Orphelin leurenseigng
du massage des mains au dessin des sourcils,
très attendupar celles qui losont perdusavec la
chimiothérapie. < Pour certaines, "toucher',
veut dire faire nal. Or on les touche pour les
rendre belles >, sefélicitel esthéticienne.

Recomnrerrcer à æ maquiller
,{prås ces deuxheurespassées àsebichonner,
les participantes ontun visage rayonnant. < On
pense moinså lamaladie, confie Marie-Aimée
Bernard, 71 ans. Avanf j'avais I'impression que
tout le monde savait que jhvais un cancer ; Iå,je
sens que je vais pouvoir affronter le monde. >

La veille, Ellenita, 53 ans, n'avait < vraiment
pas le moral > et a demandé à participer à lãte-
lier. <, J'ai retrouvé Ìa femme qui est en moi.
Avant, je me maquillais tous les jours, mais
depuis que j'ai cette maladie, je n'en ai plus
envie. Jevais recommencef. )>aElsr Miudct
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hristiane Orphelin pasee délicate,
ment de la crème hydratänte sur le
visage dune participante à son ate-
Iier, sous lbÌl des neuf autres. Cette

esthéticienne à la retraite insiste: c Vos traite-
ments peuvent vous déshydrater, il fautmettre
de la crème sa¡ s auèt, ¡ G¡âce å I'assocíation
Eelle & bien, elle anime bénévolemenr dcpuis
quâtre ans des ateliers de soin et maquillage
auprès de femmes atteintes d'un cancer. Les
séances ont lieu dans une quinzaine d'hôpi-
taux en région parisienne et sept en province.
< On ne parle pas de la maladie, on est là pour
leur faire du bien >, explique-t elle, A Ia Maison
d'information en sitnté de l'hôpital Saint-
Louis. i Paris (lOL les dix femrnes reçoivent
une trousse avec crèmes, clémaquillant, fond de
teint... ôferts par des marques de cosmétiques
partenaires. < Le eontenu a été validé par le
corps médical, précise Róisín Doakery direc-
trice de Betle & bien, Nous donnons aux
femmes des conseilspourdíssimuler les effets
de leurs traitements. Prendre soin de soi est
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