La Maison des patients
& des proches
Planning des activités 2019

La Maison des patients et des proches de l’Institut Curie est ouverte à tous, personnes en traitement,
proches et aidants. Lieu de pause à proximité de l’hôpital, elle soutient, accompagne, oriente,
favorise l’émergence de nouvelles ressources...
Nous vous remercions de nous signaler tout désistement ou absence ponctuelle afin de faciliter
l’organisation des séances. Pour les activités de pratique physique, un certificat médical de non
contre-indication est obligatoire et à fournir directement à l’intervenant.

CONFÉRENCES & DÉBATS
L’hormonothérapie
Dr Nasrine Callet
Mardi 7 octobre de 15h à 16h - Salle Bourdin
La chirurgie réparatrice du sein
Dr Djazia BENYAHI
Jeudis 12 septembre / 10 octobre / 7 novembre / 12 décembre à 10h - Annexe 1
Neuropathies
Dr Joy BACRIE
Mardi 19 novembre de 10h à 11h - Annexe 1
Pourquoi un cancer ?
Dr Florence LEREBOURS
Vendredi 18 octobre à 11h - Annexe 1

ATELIERS CONSEILS
Comprendre et gérer mon arrêt maladie
En partenariat avec le Service social de la CRAMIF 92
Lundis 16 septembre / 18 novembre / 13 janvier de 14h à 16h - Annexe 2
Conseils pendant la perte et pour la repousse des cheveux
Lundi 25 novembre de 9h30 à 11h30
Lundis 14 octobre / 9 décembre de 14h30 à 16h30
Rdv indivuduels (30 min) les mercredis matin
Coiffure et coupe après repousse
Un lundi par mois - contacter la MDPP
Soins socio-esthétiques
« Prendre soin de soi »
Soins collectifs - contacter la MDPP
Belle et bien
Jeudis 12 et 16 septembre / 10 octobre / 7 et 21 novembre / 12 décembre
de 14h à 16h - Maison des patients / Inscription au 01 47 71 91 12

Prévention du lymphœdème
Jeudis 3 et 31 octobre / 5 décembre de 14h à 15h
Autobandages
Jeudis 19 septembre / 17 octobre / 14 novembre / 19 décembre de 14h à 15h
Les bonnes fées
Mardi 1er octobre de 14h à 16h

PRATIQUES
Yoga
Le jeudi
Yoga tonique : de 10h à 11h30 / Yoga doux : de 11h30 à 13h - Annexe 1
Parcours de 3 mois - Certificat médical obligatoire
Qi Gong
Le mardi de11h30 à 13h (groupe 1) et de 13h à 14h30 (grouê 2) - Annexe 1
Accorder le corps dans l’espace, être à l’écoute des sensations,
rééquilibrer l’énergie, le souffle, automassages sur les méridiens d’acupuncture….
Parcours de 3 mois - séance hebdomadaire d’1h30 - Certificat médical obligatoire
Art thérapie
Le mercredi de 9h30 à 11h15 - Maison des patients
Parcours de 9 séances dont 1 entretien individuel initial
Vivre l’instant présent
Mardis 8, 15 et 22 octobre / 26 novembre / 3 et 10 décembre de 11h à 12h - Annexe 2
Groupe de 7 personnes - Cycle de 3 séances – séance le mardi de 11h à 12h30
Marche en pleine conscience
Programmation à venir.
A la séance, 3 séances max - Certificat médical obligatoire
Marche nordique - Association tonus
Jeudis 3 et 17 octobre / 7 et 21 novembre / 5 et 19 décembre / 9 et 23 janvier /
6 et 27 février / 12 et 26 mars / 23 avril / 7 et 28 mai / 11 et 25 juin de 14h30 à 16h30
Maison des patients - À la séance, 4 séances max - Certificat médical obligatoire

Inscription obligatoire : sc-maison-des-patients@curie.fr

Ouverture au public du lundi au vendredi
de 10 à 13 h et de 14 h à 17 h

Accès

20 rue de la Libération
92210 Saint-Cloud
Annexe 1 :19 bis rue du Calvaire - 92210 Saint-Cloud
Annexe 2 : 14 rue de la Libération - 92210 Saint-Cloud
Salle Bourdin : 35 Rue Dailly - 92210 Saint-Cloud
Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h (ouverture au public)
01 47 11 23 40 - sc-maison-des-patients@curie.fr

Activités organisées
avec la collaboration de :

Comité des
Hauts de Seine

Retrouvez toute l’actualité
de la Maison des Patients sur :
Maison des patients
et des proches

