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LE MOT DU PRÉSIDENT

               
     Le début d'année a été consacré par un formidable élan
de générosité et de solidarité à l'Institut Rafaël. Pour
poursuivre les soins et les recherches sur le prendre soin,
grâce aux interventions non médicamenteuses, la
mobilisation collective et amicale a parfaitement oeuvré;
au travers d'une soirée caritative autant que grâce aux
ambassadeurs le temps d'un challenge Charidy. L'impact
de ces dynamiques porte les soignants, notamment notre
pôle onco-esthétique. Plus de 1000 patient(e)s y ont été
pris en charge. Les soins de peau hydratants, la beauté du
visage, la beauté des mains, la relaxation, le toucher, le
bien-être en est le leitmotiv, tout comme la restauration
de l'image de soi. Notre pôle a intégré du conseil en image
et une capillariste, ce qui permet d'entrevoir bientôt le
conseil vestimentaire ou sur la repousse des cheveux
notamment. La santé sociale passe aussi par la
considération de l'onco-féminité et de tout ce qui
atténuera le sentiment d'isolement qui touche la plupart
de nos patients. La recherche qualitative a permis
d'adapter les soins aux mécanismes de défense de chaque
patient, se protégeant par le déni parfois, l'évitement
d’autres fois. Ensemble nous créerons la vitalité et
l'espoir. Merci à tous de vos énergies positives. Parce que
"l’esthétique c'est l'éthique du dedans", disait Reverdy.    

Dr Alain TOLEDANO
Président de l'Institut Rafaël

ÉDITORIAL

     On dit que le corps est le temple de l'esprit... 
Quel pôle plus que le pôle onco-esthétique en est plus
conscient ? Le corps, siège de la maladie, mais aussi de
la perte de sens,  vécu parfois comme celui qui a trahi,
comme révélateur souvent, ou plus précieux allié par
moments, est rendu dépendant aux traitements, le
temps de la maladie. Alors, dans l'alcôve des mains
expertes de nos onco-esthéticiennes, nos patients
s'abandonnent aux retrouvailles avec cette enveloppe
sacrée qui nous contient, nous protège, nous rend
homme et femme, dans notre lien avec l'autre, et avec
nous-mêmes.  C'est bien de cette rencontre à nouveau
possible entre corps et esprit dont il s'agit dans cette
quinzième newsletter qui met à l'honneur le pôle
onco-esthétique. 
    Nous reviendrons aussi sur l'un de nos événements
forts du mois de mars, les Charidy Days. 

Marie BARBOU JOUÉO
Docteur en psychologie
Rédactrice en chef de la newsletter

FAITES UN DON : WWW.INSTITUT-RAFAEL.FR                                                                                                           PAGE 1



Notre Pôle Onco-Esthétique 
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    Marie, Blandine, Babeth, Estelle et Mylène, toutes ont des doigts de fée, et chacune pourtant, une
approche singulière du patient. Cette équipe du pôle onco-esthétique est en effet particulièrement
complémentaire et inventive pour permettre au patient, le temps d'un massage, d'un soin du visage, ou
d'un conseil de coiffure ou de maquillage, de retrouver un lien avec son corps, réparateur et réunifiant. 
   
    Marie Alavoine, la pétillante responsable de ce pôle onco-esthétique, nous décrit son activité en ces
termes : "Le soin a pour moi comme principal objectif de pallier l'inconfort plus ou moins important lié
aux traitements chimiques du cancer.  Par exemple la peau très sensibilisée, déshydratée, la perte des
cheveux, les ongles abîmés, mais aussi le moral qui est régulièrement à bout... Au-delà du soin en lui-
même, je réponds aux questions, je  donne des conseils sur ce qu'on peut utiliser comme crèmes ou non,
quel type de maquillage etc.  Je me tiens très informée des effets secondaires des traitements pour
savoir sur quoi miser pendant le soin, être la plus précise possible dans les choix de produits utilisés 
 autant que des techniques." Marie poursuit en décrivant ce qui fait la force de son engagement :
"Chaque jour, avec chaque patient, je me dis que c'est un privilège de pouvoir aider, de pouvoir donner
de soi, car nous soignants, nous sommes aptes à le faire. Qu'une personne en bonne santé en aide une
autre, qui l'est moins, c'est précieux. Mon métier c'est avant tout une rencontre avec quelqu'un qui est
bien souvent en souffrance, alors je souhaite que chaque soin soit un peu de douceur dans sa journée."

    Chaque patient peut se restaurer, se réajuster, dans sa féminité, sa virilité, son identité, et continuer
son parcours réconcilié en quelque sorte, avec un corps redevenu allié.  

    Ils nous disent : "Vous m'avez remise à ma place d'être humain", " Vous ne vous rendez pas compte à
quel point ces soins me font du bien, ils sont aussi essentiels que les traitements des médecins", "Pendant
le soin, j'oublie que je suis malade..."

    Alors, le corps ainsi contenu, réveillé au plaisir, au soin de soi et à un certain bien-être, va pouvoir
s'inviter à nouveau dans un dialogue avec l'esprit, et peut-être, réussir à lui souffler qu'il est là, qu'ils ne
font qu'un, et que réunifiés ils pourront lutter plus fort, ancrés ensemble dans cette traversée vitale. 

Auteur : Marie Barbou Jouéo 



Zoom événement  : les Charidy Days
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   Les 8 et 9 mars derniers, notre Institut s'est mobilisé pour un événement exceptionnel ! Cette fois, nos
ambassadeurs : soignants, patients et donateurs, se sont unis pour 36 heures d'action : "Les Charidy
Days". Chacun de ces 72 ambassadeurs a sollicité son réseau à l'aide de publications, messages et vidéos,
pour récolter des dons au profit de notre Institut, permettre l'accueil de nouveaux patients et pouvoir
ainsi leur offrir un accès à nos parcours de soins personnalisés.  Une synergie hors du commun s'est mise
en place et a permis de remporter ce challenge haut la main, car plusieurs centaines de parcours de soins  
vont en effet être mis en place grâce à ces 36 heures de dons : dons d'argent bien sûr, mais avant tout,
dons de soi. Nos anciens patients par exemple, ont trouvé dans cette occasion l'opportunité de dire leur
reconnaissance, de transmettre, cette fois en tant que personne et non en tant que patient, leur parcours
santé et bien-être, aux futurs arrivants.
 
    Ces valeurs de transmission et de générosité sont venues rencontrer celles du collectif, de la solidarité
et du partage, que nous sommes si fiers de porter à l'Institut Rafaël. 



Une newsletter sous le signe de la gratitude...

     

Merci aussi à...

... Alain Toledano, compositeur et chef d'orchestre de notre si belle symphonie Rafaël. 

... Marie Alavoine, responsable du pôle onco-esthétique, et à toute son équipe, pour leur bienveillance et
leurs soins uniques auprès de nos patients.

... Notre incroyable équipe de communication, dont Julie Baranès et Charlotte Berdugo.
 
... Sophie Morello-Kuss, pour sa disponibilité et son engagement.

... Nos coordinatrices et soignants, toujours aussi investis. 

... Nos patients, pour leur confiance renouvelée. 

Et bien sûr... Merci à vous, chers donateurs, dont le soutien nous est si essentiel...

POUR FAIRE UN DON à l'Institut Rafaël, rendez-vous sur notre site www.institut-rafael.fr

     

Merci à... 

... Dr Eric Sebban (co fondateur de l'Institut) qui a porté et fédéré le projet et la communauté des

ambassadeurs pendant les longues semaines de préparation.

... Perle Zerbib et Anna Cohen, représentantes de l'organisation Charidy.

... Orly Toledano, responsable  de notre centre de formation, et  Evelyne Ouanounou, pour leur soutien

de chaque instant.

... Marie Georges Benbunan,  notre directrice des relations publiques, qui s'est entièrement mobilisée

pour faire lien entre tous les participants au coeur de ce challenge.

... Dr Hanah Lamallem, Dr Ilan Darmon, Dr Samy Sultan, M. Philippe Izraelewicz. 

... Nos chers ambassadeurs, et encore bravo pour avoir relevé... et gagné ce défi ! 

     


