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Des soins de l'âme et du corps contre
le cancer à Becquerel

Emmanuelle BON est socio-esthéticienne au centre Becquerel depuis 5 ans.

Les soins socio-esthétiques se développent au centre anti-cancer Becquerel à
Rouen. Chaque année, plus de 20 000 patients y sont soignés dont une partie
recevra ces soins qui s’occupent de l’apparence mais pas seulement. A l’occasion
des 50 ans de Becquerel, reportage auprès des patients.

Les soins socio-esthétiques font partie de ce que l’on nomme les soins de support.
Pas des soins médicaux directement mais des soins associés comme la nutrition ou
la kinésithérapie. Deux socio-esthéticiennes sont désormais salariées par le
centre Becquerel, une arme de plus dans la lutte contre le cancer.

Vernis à ongles, crèmes et ... psychologie

Emmanuelle Bon et Valérie Le Mellot soignent donc les patients qui en font la
demande. « Nous nous occupons aussi bien des femmes que d’hommes même si
les demandes ne sont pas les mêmes », explique Emmanuelle BON.
« Ce qu’il faut qu’on atteigne c’est un lâcher-prise, au départ les patients sont
réticents, très centrés sur leur douleur. Notre rôle à nous c’est de les mettre en
confiance, de leur apporter des soins bien sûr mais aussi une sorte d’évasion.
Parfois certains se laissent aller à pleurer alors qu’ils n’osent pas le faire chez eux ou
en face d’autres personnels soignants. » Valérie Le Mellot
Les soins concernent donc l’esthétique mise à mal par la chimiothérapie, cheveux,
ongles et sourcils souffrent de ce traitement, mais pas seulement. Des modelages
peuvent être proposés pour que les patients se réapproprient leurs corps. Et les
patients sont justement très demandeurs de ces soins. « Nous pourrions facilement
être à cing à plein-temps dans l’établissement » confient les deux professionnelles.
Dans la cabine du centre Becquerel, les patients peuvent lâcher-prise et oublier leur douleur
quelques instants.
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