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Santé

Des soins de confort pour les
patients du service oncologie de
l'hôpital de Sens

Les soins socio esthétiques viennent compléter la prise en charge de la douleur et de
l’anxiété. Ils sont dispensés gratuitement aux patients du service oncologie, accueillis
en médecine ou en hôpital de jour.

Un don du Rotary permet la poursuite des soins socio esthétiques dans
le service oncologie de l’hôpital de Sens, pour les quatre prochains mois.

L'esthétique au secours du soin médical
« On a paré au plus pressé : les soins socio esthétiques dispensés depuis trois
ans aux patients du service oncologie de l'hôpital de Sens sont financés pour
les quatre prochains mois. Et nous travaillons à trouver des partenariats pour
pérenniser l'activité. Il faut compter environ 9.000 € pour boucler le budget
d'une année complète, entre la rémunération de l'intervenante et les produits
spécifiques. » Présidente du Rotary de Pont-sur-Yonne, Laurence Paget a
remis, hier matin, au docteur Laure Chauvenet, responsable du service
oncologie, un chèque de 2.500 € pour l'association Concerto.

« Les bienfaits sont évidents pour les patients »
L'activité était menacée à brève échéance. « Le contrat de Catherine Dilon,
socio esthéticienne CODES qui intervient un jour par semaine dans le service
depuis 2015, arrivait à son terme fin décembre, explique Laure Chauvenet. Il
était financé par un prix de la fondation L'Oréal, désormais épuisé. »
L'urgence était dès lors de trouver des fonds. Car toutes les parties prenantes
s'accordent à reconnaître que ces soins, dispensés à titre gratuit pour les
patients, hommes ou femmes, sont essentiels à leur bien-être. Voire
contribuent, en partie, à leur guérison.
Les bienfaits sont évidents pour les patients. Le cancer, et les traitements
apportent des modifications physiques importantes. La perte des cheveux, les
mutilations, sont difficiles à accepter. La peau est affectée, par des éruptions,
des rougeurs, et elle est asséchée. C'est difficile pour les malades et cela peut
compliquer l'administration du traitement.

DOCTEUR LAURE CHAUVENET (responsable du service oncologie)

« Ce sont des soins de support, détaille Laurence Chauvenet. Au même titre
que le soutien apporté par les professionnels - psychologue, nutritionniste,
kinésithérapeute, sophrologue. Ces soins aident à supporter la maladie et ses
traitements. On sort du domaine strictement médical pour s'occuper du corps,
sans être intrusif, sans être dans un acte subi. »

Elle n'est pas du ressort médical, mais la socio esthétique a un effet
thérapeutique avéré, reconnu par les professionnels de santé. « Les bienfaits
sont évidents pour les patients. Le cancer, et les traitements apportent des
modifications physiques importantes. La perte des cheveux, les mutilations,
sont difficiles à accepter. La peau est affectée, par des éruptions, des rougeurs,
et elle est asséchée. C'est difficile pour les malades et cela peut compliquer
l'administration du traitement. Catherine Dilon est une professionnelle, dont
l'action est unanimement reconnue comme positive. L'apparence est
socialement très importante, les soins apportent de l'apaisement. Les patients
retrouvent le sourire, reprennent confiance. »

« On n'est pas dans la douleur »
Chambre 6. De la malle à roulettes qu'elle passe d'une chambre à l'autre,
Catherine Dilon, socio esthéticienne CODES, a sorti les crèmes « hydratantes,
nourrissantes, non allergisantes ». « Ce sont des soins adaptés, avec des
produits doux, qui sont faits pour les peaux ultrasensibles, fragilisées,
malmenées. Je masse principalement les mains, les pieds, je prends soin des
visages aussi. Jusqu'à leur faire oublier le stress de la chimiothérapie. On
bavarde, on n'est pas dans la douleur ni la contrainte. » Sous ses doigts,
Claudie Didot se dénoue, se détend. La presque septuagénaire savoure. « Mes
cheveux tombent, on me pique de partout, j'ai la peau sèche. Là, ça m'apporte
du confort, du réconfort. De toute ma vie, je n'étais jamais allée chez une
esthéticienne. C'est un tel bien-être. Il faut prendre soin de soi. »
Natalie Favart

