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L’émotion est le moteur  
du changement

“
”

Emotion. Du latin ex-movere qui signifie 
mouvement vers l’extérieur. Réaction soudaine 
et transitoire de notre organisme d’assez 
grande intensité, habituellement provoquée 
par une stimulation venue de l’environnement. 
Elle a des composantes physiologiques 
(notre corps), cognitives (notre esprit) et 
comportementales (nos actions)(1).
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(1) André C. et Lelord F. voir page “Références” à la fin du cahier   
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La période des traitements contre le cancer peut être difficile à vivre. Fatigue, poids des effets 
secondaires… ces événements peuvent provoquer différentes émotions. Elles peuvent être :
n Plutôt négatives : angoisse, révolte, tristesse, culpabilité. Ces émotions, lorsqu’elles 
deviennent plus envahissantes, peuvent majorer l’intensité des effets secondaires sur votre 
quotidien. 
n Mais aussi positives : se sentir comprise par son entourage, être rassurée sur la 
persistance de la relation avec ses proches devant cette nouvelle situation… Trouver un 
accueil, un regard bienveillant auprès de l’équipe soignante, avoir le sentiment d’être bien 
prise en charge, respectée dans ses souhaits….

Reconnaître    ses émotions

Voici quelques émotions
négatives et positives.

Je complète avec d’autres émotions ressenties.
J’entoure 3 émotions positives et 3 émotions négatives 
que je ressens le plus souvent actuellement.

Emotions positives 

Emotions négatives

colère
honte

peur

tristesse

joie

sérénité

fi erté

satisfaction

intérêt

espoir
soulagement

mépris

ennui

angoisse

culpabilité

dégoût



J’inscris chaque émotion ressentie sur une échelle 
(en bas de l’échelle si cette émotion est peu intense, en haut de l’échelle si elle est intense).

mépris



Qu’est-ce qu’une émotion ?
L’émotion comprend plusieurs composantes : une composante physique (accélération du 
rythme cardiaque par exemple), une composante cognitive (l’émotion nous conduit à penser 
différemment) et une composante comportementale lorsque l’émotion nous prépare et peut 
nous pousser à l’action(1) , ou au contraire nous empêche d’agir. 
Exemple : Devant un chien un peu agressif, la personne effrayée va transpirer, voir son rythme 
cardiaque s’accélérer, penser “Attention, ce chien est dangereux !” et va avoir un mouvement 
spontané de recul.
A quoi servent-elles ? 
n A nous adapter aux situations(1) : l’émotion nous aide à prendre conscience de ce que 
l’on vit et nous incite à modifier notre comportement pour nous aider à y faire face. Exemple : 
En traversant une route, la peur éprouvée face à une voiture arrivant vite nous incite à reculer.  
n A communiquer avec l’autre : par l’expression faciale de notre émotion, nous la 
communiquons aux autres et provoquons ainsi chez eux la réaction adaptée. La tristesse va 
inciter nos proches à nous soutenir, la colère fera comprendre que ce n’est pas le moment 
de nous solliciter… 

Comprendre
   ses émotions

Qu’est-ce qu’une émotion ?
L’émotion comprend plusieurs composantes : une composante physique (accélération du 
rythme cardiaque par exemple), une composante cognitive (l’émotion nous conduit à penser 
différemment) et une composante comportementale lorsque l’émotion nous prépare et peut 
nous pousser à l’action(1) , ou au contraire nous empêche d’agir. 
Exemple : Devant un chien un peu agressif, la personne effrayée va transpirer, voir son rythme 
cardiaque s’accélérer, penser “Attention, ce chien est dangereux !” et va avoir un mouvement 

A quoi servent-elles ? 

L’éclairage
de l’expert

J’inscris dans chaque bulle l’émotion (positive ou négative) que 
je vis le plus souvent ou le plus intensément.
Pour chacune d’elles, je représente par un mot, un petit 
symbole ou un dessin les réactions qu’elle déclenche chez moi : 
grimace, larmes, battements de cœur, respiration coupée, 
bâillement, rire, sourire, éternuement…

(1) André C. et Lelord F.
voir page “Références” à la fin du cahier



     pour anticiper vos réactions
Identifier ce qui provoque telle ou telle 
émotion peut vous aider à cerner les 
zones à risque et mieux anticiper les 
situations qui risquent de déclencher ces 
émotions.
Voici quelques conseils :
Lorsque vous éprouvez une émotion 
(tristesse, colère, angoisse), essayez de 
repérer ce qui l’a déclenchée : quelle 
était précisément la situation ? Son 
contexte ? Quelle phrase entendue ? 
Puis, identifiez les pensées associées 
(quelle image ou pensée a traversé votre 
esprit ou intensifié cette émotion ?), les 
conséquences et les comportements 
que vous adoptez. 

Remontez le fil de vos émotions 

J’inscris sous le lierre gris l’émotion négative que je vis le plus souvent. 
J’inscris sous le lierre vert l’émotion positive que je vis le plus souvent. 
J’écris à l’intérieur de chaque feuille tout ce qui participe à déclencher ou 
accroître cette émotion (une situation, une pensée, un mot entendu, une personne…)



Allez puiser
Tristesse, angoisse, colère, comment 
composer avec nos émotions ?
Chacun réagit différemment selon 
son propre caractère et son histoire 
personnelle. Cela peut être :
n  Rechercher un soutien extérieur, une 

oreille attentive.
n  Se plonger dans une activité concrète : 

physique, manuelle ou intellectuelle.
n Sortir, voir des amis ou de la famille.

n Eviter l’émotion, ne pas la (re)connaitre.
Identifiez la ou les réactions que vous 
adoptez habituellement face à une 
émotion. Cela vous aide-t-il à l’apprivoiser ? 
Aujourd’hui, lorsque vous éprouvez le 
même type d’émotion, utilisez-vous la 
même ressource, est-ce efficace ?

   dans vos ressources personnelles

J’écris dans chaque étoile ce qui est indiqué sous chacune d’elles.
(Ces activités peuvent être physiques, culturelles, sociales, artistiques…)

3 activités que j’aimais faire avant.

3 activités que j’aimerais faire demain.

3 activités que j’aime faire aujourd’hui.

3 activités drôles que je n’ose pas faire.



Pour vivre des émotions positives, 
j’ai besoin d’être ou de me sentir…

J’entoure dans cette liste ce qui me correspond le mieux.
Je complète cette liste.

3 activités que j’aime faire aujourd’hui.

3 activités drôles que je n’ose pas faire.

à l’abri
acceptée
stimulée
adorée
aimée

intéressée
considérée

sincère
encouragée
remerciée

amoureuse
valorisée
rassurée
créative

drôle
écoutée

émerveillée
confiante
admirée

calme
honnête

insouciante
ordonnée
protégée

sûre de moi
apaisée

belle
…



Essayez ceci : 
n  Reprenez une situation précise et 

récente ayant déclenché des émotions 
difficiles (angoisse, peur, tristesse, colère, 
honte…).

n  Listez les émotions éprouvées et leur 
intensité sur une échelle de 0% (faible) 
à 100% (très intense et envahissante).

n  Listez les pensées automatiques qui 
vous traversent l’esprit en lien avec les 
émotions que vous éprouvez; 

n  Listez les comportements, ce que vous 
faites dans cette situation.

Apprenez à questionner  

une situation précise et 
 ayant déclenché des émotions 

difficiles (angoisse, peur, tristesse, colère, 

 et leur 
 sur une échelle de 0% (faible) 

 qui 
vous traversent l’esprit en lien avec les 

 ce que vous 

Apprenez à questionner  Apprenez à questionner  

n  Apprenez à remettre en question 
vos pensées négatives. Exemple : 
Si mon (ma) meilleur(e) ami(e) ou une 
personne qui m’aime avait cette pensée, 
que lui dirai-je ? Lorsque je ne me sens 
pas comme cela, est-ce que je pense 
à cette situation différemment ? si oui 
comment ?

n  Réévaluez vos émotions initiales sur 
une échelle de 0% (faible) à 100% (très 
intense et envahissante) à partir de la 
reformulation de vos pensées.

Nos pensées ont une influence sur nos émotions.(3) Apprendre à décortiquer ses pensées 
et à les remettre en question pour en trouver d’autres permet de mieux réguler ses émotions.

Les conseils
de l’expert

    VOS pensées pour réguler vos émotions(2)

(2) Savard J. 
(3) Meert A. 
voir page “Références” à la fin du cahier

Je poursuis les débuts de phrases suivantes 
selon mon inspiration :

Si vous voulez connaître le fond de ma pensée, le voici :

Je me souviens d’une transmission de pensée…

Ma pensée apaisante est…

La liberté de penser est…

Ma pensée secrète est…



J’écris dans la nacelle tout ce qui me pèse 
(pensées, situations…).

J’écris dans le haut 
de la montgolfi ère tout ce qui m’allège 
(pensées, comportements, situations…)



Exprimer ses émotions peut vous aider à les réguler et à préserver votre lien avec les autres. 
Mais cela ne signifie pas forcément que vous devez vous confier si vous n’en ressentez pas le 
besoin. Il existe différentes façons, verbales et non verbales, d’exprimer ses émotions.   
n  Si vous avez déjà l’habitude de partager vos émotions, n’hésitez pas à continuer à le faire 

avec des personnes bienveillantes sur qui vous pouvez actuellement compter. Cela peut 
vous aider à trouver du réconfort.

n  Mais vous pouvez aussi choisir une autre forme d’expression : activité manuelle, artistique, 
musicale, ou activité physique (en prenant soin d’en parler auparavant avec votre médecin).

A vous d’identifier et de choisir la manière qui correspond le mieux à votre façon de fonctionner 
habituellement.

Exprimez vos émotions 
       de la manière qui vous correspond(4)

(4) Boinon D., Charles C., Dauchy  S. et Sultan S. 
voir page “Références” à la fin du cahier

J’écris à côté de chaque fruit les 
activités qui me permettent ou 

me permettraient de m’exprimer.



     avec les personnes avec lesquelles vous vous sentez en confiance(5)

n  Vos proches : vous renforcerez les liens avec vos proches et leur permettrez de vous 
apporter leur soutien d’autant mieux qu’ils comprendront ce que vous traversez(6).

n  D’autres personnes malades : vous pourrez partager ce que vous vivez avec des 
personnes qui traversent des situations communes. Pour les rencontrer, contactez des 
associations de patientes et participez aux réunions et ateliers qu’elles proposent.

n  Les bénévoles d’une association : formés et habitués à l’écoute, leur regard sera 
peut-être plus neutre et ils sauront vous écouter.

n  Des professionnels de santé : médecin, infirmière…Exprimer vos peurs par rapport 
aux traitements et à leurs effets vous permettra d’avoir des informations adaptées à 
votre situation. Vous pourrez également discuter avec eux des solutions possibles pour 
mieux prendre en charge vos symptômes. S’entourer et s’informer peut vous aider à 
chasser vos peurs.

Partagez vos émotions 

(5) Boinon D. 
(6) Iwamitsu Y., Shimoda K., Abe H., Tani T., Okawa M. et Buck R.
voir page “Références” à la fin du cahier

J’écris à l’intérieur de chaque oreille, la personne qui est à mon écoute 
aujourd’hui ou qui pourrait l’être demain.



Parler de ses émotions peut être bénéfique, encore faut-il que vous soyez dans de bonnes 
conditions :
n  Avant tout, choisissez le bon moment : ne vous forcez pas à parler si vous n’en avez 

pas envie.
n  Choisissez ce dont vous avez envie de parler : vous souhaitez parler de votre maladie 

et de ses symptômes, d’être juste écoutée sans recevoir de conseils ? Dites-le ! Au contraire, 
vous avez identifié des besoins spécifiques (aide matérielle, aide à domicile, besoin 
d’informations ou d’orientation vers telle ou telle association…), exprimez-les ! 

Dites ce que vous voulez     quand vous voulez !

J’écris au cœur de l’oreille un court texte en assemblant les 
expressions suivantes dans l’ordre proposé : 
le bouche à oreille, avoir la puce à l’oreille, faire la sourde oreille,  
casser les oreilles, dresser l’oreille, dormir sur ses deux oreilles,  
être dur d’oreille, avoir l’oreille musicale.

Je complète avec d’autres expressions contenant le mot langue :
langue de vipère, langue de bois, langue de bœuf, langue de chat, langue savante,  
langue bien pendue…

J’écris autour de la langue tous les mots (petits, moyens et gros)  
qui me défoulent.



    quand vous voulez !
Je complète avec d’autres expressions contenant le mot langue :
langue de vipère, langue de bois, langue de bœuf, langue de chat, langue savante,  
langue bien pendue…

J’écris autour de la langue tous les mots (petits, moyens et gros)  
qui me défoulent.



Pour réguler 
bougez ! 

Pendant et après les traitements, l’activité 
physique adaptée, encadrée dans sa 
fréquence et dans son intensité, possède 
de nombreux bienfaits(7) : 
n  elle réduit la fatigue, diminuerait 

l’intensité des effets secondaires et 
la toxicité des traitements. 

n  elle permet de se réapproprier et se 
réconcilier avec son corps et ainsi 
retrouver une meilleure confiance et 
estime de soi.

n  elle pourrait améliorer l’efficacité des 
traitements.

Moins fatiguée, plus alerte, vous 
supportez mieux les traitements et 
pouvez ainsi diminuer les situations où 
les émotions négatives surgissent.

  vos émotions au quotidien :

Marche, natation, gymnastique 
adaptée… consultez votre médecin qui 
vous conseillera sur le type d’activité 
physique la mieux adaptée à votre 
situation et vous orientera vers des 
associations sportives spécialisées.

Marche, natation, gymnastique 
adaptée… consultez votre médecin qui 
vous conseillera sur le type d’activité 
physique la mieux adaptée à votre 
situation et vous orientera vers des 
associations sportives spécialisées.

Les conseils
de l’expert

(7) Loprinzi P.D. et Cardinal B.J. 
voir page “Références” à la fin du cahier

A l’imparfait du subjonctif,
cela donne certes peu envie :
que je bougeasse
que tu bougeasses
qu’il bougeât
que nous bougeassions
que vous bougeassiez
qu’ils bougeassent

Quel autre temps vous inspire ? Je poursuis le début de chaque phrase.

Hier, je bougeais…

Aujourd’hui, je bouge…

Demain, je bougerai…

Prendre conscience et faire le plein des sens.
J’écris dans chaque organe, 2 choses
que j’ai respiré, goûté, entendu, senti, touché 
avec plaisir depuis mon réveil ce matin.



     corps et esprit 
Apprenez à unifier 

Vous êtes peut-être déjà adepte de la 
relaxation ou de la méditation. Sinon, 
pourquoi ne pas découvrir ces activités 
qui peuvent vous aider à vivre au mieux 
vos émotions ?
n La relaxation 
Se concentrer sur sa respiration, 
apprendre à détendre ses muscles… 
les méthodes de relaxation sont 
variées. Plusieurs études scientifiques  
ont démontré(8) leur efficacité pour 
apprendre à maitriser le stress, les 
effets secondaires des traitements 
et les différents symptômes (fatigue, 
douleurs, nausées) en complément des 
traitements symptomatiques. 

n La méditation
Les différentes techniques de méditation 
permettent de prendre de la distance par 
rapport à ce que l’on vit, de se focaliser 
sur ses sensations ou sur un objet 
et ainsi de mieux réguler les émotions 
qui surviennent(9) . En particulier, la 
méditation de pleine conscience(9) 
se focalise sur l’instant présent, sur ses 
sensations internes et perceptions, sans 
attente, sans jugement. Cette technique 
permet de s’entrainer à gérer ses 
pensées négatives et à apprivoiser ses 
émotions de manière à ne pas les laisser 
nous envahir. Elle permet de prévenir 
certains troubles dépressifs(9). 

(8) Cayrou S. et Dolbeault S. - (9) André C. 
voir page “Références” à la fin du cahier

Prendre conscience et faire le plein des sens.
J’écris dans chaque organe, 2 choses
que j’ai respiré, goûté, entendu, senti, touché 
avec plaisir depuis mon réveil ce matin.



Tous les moyens qui permettent de garder ses repères et de conserver une bonne image 
de soi sont bénéfiques pour limiter les pensées négatives et ainsi diminuer l’intensité des 
émotions comme la tristesse, la colère…

n (Re)prenez du plaisir à manger
En cas de surpoids ou de perte excessive, consultez un(e) diététicien(ne) ou un(e) 
nutritionniste : il vous aidera à rééquilibrer vos repas et vous donnera des pistes pour 
retrouver l’appétit si vous l’avez perdu.

n Faites-vous chouchouter 
Il n’est pas toujours facile de composer avec sa nouvelle image marquée par l’effet des 
traitements. Une socio-esthéticienne vous indiquera comment prendre soin de votre peau 
et vous donnera des conseils pour vous mettre en valeur. Participez également à un atelier 
de socio-esthétique : vous pourrez en plus partager votre expérience avec d’autres femmes 
confrontées à la maladie. 

Faites-vous   plaisir !

J’écris à l’intérieur de chaque coussin 
l’endroit (intérieur et/ou extérieur) 
dans lequel j’aime me poser et où je me sens bien.

J’inscris dans chaque pétale 
un plat que j’ai plaisir à manger 
et qui me fait du bien.



n Acceptez et apprenez à planifier des temps de repos réguliers pour vous ménager.

n Prévoyez des activités agréables (diner familial, musée, café entre amis, sortie au grand 
air…). Ces bons moments favoriseront votre bien être mental et augmenteront votre capacité 
à composer avec les facteurs de stress et ainsi réduire leur impact.
En continuant à agir selon vos possibilités, vous ne laissez pas une émotion désagréable 
s’étirer dans le temps et influencer votre manière de penser.

prenez soin de vous    Entre repos et action

J’écris à l’intérieur de chaque coussin 
l’endroit (intérieur et/ou extérieur) 
dans lequel j’aime me poser et où je me sens bien.

J’imagine un espace 
rien que pour moi. 

Je décris comment je le vois, comment 
j’aimerais l’aménager, le décorer… 
Je prends une feuille, je le dessine. 

Je colle la feuille.



Dois-je consulter un psychologue ou un psychiatre ?
Souffrir d’une dépression sans prise en charge spécifique durant les traitements du 
cancer peut perturber l’hygiène de vie (consommation plus importante de tabac ou 
d’alcool), impacter l’observance du traitement et ainsi réduire ses bénéfices, sans 
compter la souffrance psychologique qui l’accompagne. Une aide psychologique et/ou 
médicamenteuse est alors nécessaire pour vous aider à passer cette période difficile. Mais 
comment savoir ?
La consultation d’un psychologue ou d’un psychiatre est nécessaire si(10) : 

n les difficultés, en plus de celles liées à la maladie, s’accumulent ;

n vous avez des difficultés à communiquer avec votre entourage ;

n vous avez des idées noires répétitives ;
N’hésitez pas à parler de vos difficultés avec l’équipe médicale qui vous suit ou à votre 
médecin généraliste : ils vous écouteront et pourront vous orienter si nécessaire vers 
les spécialistes des soins psychiques. Ces derniers, soumis au secret professionnel, ne 
transmettront à votre équipe soignante que les informations nécessaires à vos soins.

Dois-je consulter un psychologue ou un psychiatre ?
Souffrir d’une dépression sans prise en charge spécifique durant les traitements du 
cancer peut perturber l’hygiène de vie (consommation plus importante de tabac ou 
d’alcool), impacter l’observance du traitement et ainsi réduire ses bénéfices, sans 
compter la souffrance psychologique qui l’accompagne. Une aide psychologique et/ou 
médicamenteuse est alors nécessaire pour vous aider à passer cette période difficile. Mais 
comment savoir ?
La consultation d’un psychologue ou d’un psychiatre est nécessaire si(10) : 

n les difficultés, en plus de celles liées à la maladie, s’accumulent ;

n vous avez des difficultés à communiquer avec votre entourage ;communiquer avec votre entourage ;communiquer

n vous avez des idées noires répétitives ;
N’hésitez pas à parler de vos difficultés avec l’équipe médicale qui vous suit ou à votre 
médecin généraliste : ils vous écouteront et pourront vous orienter si nécessaire vers 
les spécialistes des soins psychiques. Ces derniers, soumis au secret professionnel, ne 
transmettront à votre équipe soignante que les informations nécessaires à vos soins.

Les conseils de l’expert

n Ouverture d’un espace de parole intime et singulier.

n  Diminution des symptômes perçus comme gênants : anxiété, 
troubles du sommeil, perte de plaisir.

n Aide à la communication avec l’entourage.

n Aide à l’adaptation aux effets et séquelles du traitement…

  Les bénéfices attendus de l’aide psychologique 

(10) AFSOS, SFPO, ACORESCA, UNR Santé 

Voici quelques idées reçues et mots souvent entendus quand une personne 
souhaite recourir à une aide psychologique.
J’entoure les 4 phrases qui me marquent le plus, soit parce que je suis d’accord ou au 
contraire en désaccord. Je prolonge ces 4 phrases.

Un psy, c’est pour les fous !
Un psy, il écoute, tout le monde sait faire
Aller voir un psy est un aveu de faiblesse
C’est gaspiller son argent

Le psy dit ce qu’il faut faire et penser
Prendre des médicaments c’est plus simple 

Il faut avoir du temps à perdre
Cela risque de prendre des années !



(1)  André C. et Lelord F.  
“La force des émotions : amour, colère, joie...” 
Editions Odile Jacob. (2001).

(2)  Savard J.  
“Faire face au cancer avec la pensée réaliste”. 
Editions Flammarion Québec. (2010).

(3)  Meert A.  
“Vivre au mieux avec un cancer grâce à la 
thérapie cognitive et comportementale”. 
Editions Odile Jacob. (2015).

(4)  Boinon D., Charles C., Dauchy S. et Sultan S. 
“Les effets de l’expression émotionnelle  
sur l’ajustement au cancer :  
une revue systématique de la littérature”.  
Psycho-oncologie, 5(3), 173-190. (2011).

(5)  Boinon D.  
“Partage social de l’expérience de la maladie, 
soutien social perçu et ajustement  
psychologique des femmes atteintes  
d’un cancer du sein”.  
Thèse de doctorat en psychologie sous la 
direction du Professeur Serge Sultan.  
Université Paris Descartes. (2011).

(6)   Iwamitsu Y., Shimoda K., Abe H., Tani T., 
Okawa M. et Buck R.   
“The relation between negative emotional 
suppression and emotional distress in breast 
cancer diagnosis and treatment”.  
Health Communication, 18(3), 201-215. 
(2005).

(7)  Loprinzi P.D. et Cardinal B.J.  
“Effects of physical on common side effetcs 
of breast cancer treatment” (2012).

(8)  Cayrou S. et Dolbeault S.  
“Le développement des techniques  
de relaxation en oncologie”.  
Bulletin du Cancer, 89 (10), 845-56. (2002).

(9)  André C. “La méditation de pleine conscience”, 
Cerveau & Psycho (Septembre-Décembre 2010).

(10)  AFSOS, SFPO, ACORESCA, UNR Santé,  
Critères d’orientation :  
“Qui, quand et pourquoi orienter vers les  
psychologues / psychiatres ?”  
Référentiel inter-régional en Soins  
oncologiques de support, AFSOS,  
version du 14/01/2016.

Ressources et références bibliographiques 



L 
Amazones 
Partage et échanges entre des femmes atteintes de 
cancer du sein 
lesamazones.fr 

Au sein de sa différence  
Partage d’expériences 
auseindesadifference.com

Association pour le développement  
de la mindfulness  
Méditation de pleine conscience  
association-mindfulness.org

Belle et bien  
Ateliers de maquillage pour les femmes en cours de 
traitement  
bellebien.fr

Blouses roses  
Activités ludiques, créatives ou artistiques proposées 
aux malades de toutâge  
lesblousesroses.asso.fr

Chaine rose  
Témoignages sur le cancer du sein 
lachainerose.fr

Choix vital  
Service de soutien dédié aux patients et à leurs 
proches 
choixvital.org

Essentielles  
Forum d’entraide entre patientes atteintes d’un 
cancer du sein  
essentielles.net

Europa Donna  
Information et soutien des femmes dans la lutte 
contre le cancer du sein. 
europadonna.fr

Fondation ARC  
pour la recherche contre le cancer  
Informations sur la recherche en France sur le cancer 
fondation-arc.org

Horizon cancer  
Ecoute et soutien proposés aux malades touchés par 
le cancer et leurs familles 
horizon-cancer.org

Impatientes 
Informations et échanges animés par des femmes 
atteintes d’un cancer du sein 
lesimpatientes.com

Institut National du Cancer INCA  
Ligne téléphonique et site d’informations médicales 
et pratiques 
e-cancer.fr

Ligue contre le cancer  
Informations, forum et ressources sur la prévention, 
le dépistage, les différents aspects de la vie avec un 
cancer  
Ecoute cancer : 0810 111 101  
ligue-cancer.net

Maison du cancer  
Informations et conseils (juridiques, sociaux, santé…)  
la-maison-du-cancer.com 

Rose Magazine 
Premier féminin glamour et gratuit destiné aux 
femmes touchées par le cancer 
rosemagazine.fr

Saveurs et vie 
Société spécialisée dans le portage de repas person-
nalisés à domicile (seniors et malades convalescents)  
www.saveursetvie.fr

Société canadienne du cancer  
Conseils et informations pour bien s’alimenter durant 
les traitements d’un cancer  
cancer.ca

Tribu Cancer   
Service de soutien psychologique par mail 
tribucancer.org

Vivre comme avant   
Ecoute des femmes atteintes d’un cancer du sein 
vivrecommeavant.fr 

comme… Lieux & Liens
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Chaque être dans le couple
est une fleur en éclosion
sous le soleil de la conscience de l’autre

Préserver sa vie de couple  dans une période où la féminité est souvent 
malmenée par la maladie et les traitements est important.
Préserver sa vie de couple, c’est préserver la relation avec son partenaire.
C’est aussi se préserver et préserver sa sexualité. Car, oui, il est possible de 
maintenir une activité sexuelle pendant et après le traitement d’un cancer. 
Non, le cancer n’est pas contagieux et les relations sexuelles n’ont pas 
d’impact sur son développement. 
C’est avant tout prendre soin de soi.
Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition ce cahier créatif. Il vous 
délivre quelques conseils et vous propose des exercices créatifs pour 
écrire, dessiner, colorier, rêver, sourire…
Vous pouvez vous y consacrer pendant vos séances de soin mais aussi 
chez vous, tranquillement.

Prenez le temps !
Faites-vous plaisir !

“

”

Couple. Nom masculin (XIIème siècle) du latin copula, “lien, 
chaine”, “groupe de deux personnes unies par l’amitié ou 
l’amour”, et, “groupe de deux choses”, “paire”.

appartient à 
ce cahier

Paule Salomon

Nous remercions Eliane Marx, psychologue sexologue, Consultation d’Onco-Sexologie, Unité de Psycho-Oncologie 
(Centre Régional de Lutte Contre le Cancer Paul Strauss, Strasbourg) pour sa contribution à ce cahier.
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     conscience

prendre
 du plaisir

goûter

écouter

oser
préserver

partager

Je complète ce nuage de mots…



Sortir      de sa bulle

Evoquer le sujet de la sexualité n’est 
pas toujours facile. Il semble parfois 
secondaire d’évoquer ses difficultés 
affectives, intimes et sexuelles dans 
une période où la priorité est de guérir.
Il est cependant important de poser 
vos questions, de vous informer, vous 
rassurer, lever les idées reçues et les 
fausses croyances et ce, dès l’annonce 
du traitement. 

Les professionnels de santé (médecin, 
oncologue, psychologue, radiothéra-
peute, gynécologue, sexologue…) sont 
là pour répondre à vos questions et vous 
conseiller.

n  Un conseil : vous pouvez rédiger vos 
questions. Il peut être plus simple de 
les lire ou de les exprimer quand 
elles ont été préparées avant la 
consultation. 

Bulle de bonheur

Bulle de savon

Bulle de champagne
Coincer la bulle

Bulle de vie

Bulle d’air

Bulle de BD

Papier bulle

J’écris à l’intérieur de chaque bulle un souvenir, une image, un rêve… 
en lien avec la nature de la bulle.



Prendre soin
     de votre vie de couple

Prendre soin de votre vie de couple, c’est prendre soin de votre vie de femme.  
C’est prendre conscience que votre sexualité : 

n  fait partie de votre sphère personnelle. Elle vous appartient, elle ne répond pas à 
des normes. Chaque femme vit sa propre sexualité selon ses pratiques et ses attitudes 
personnelles, selon son histoire, selon le partenaire, selon le moment…

n  fait aussi partie de votre vie de couple. Si les deux partenaires sont inégaux face aux 
difficultés de la maladie, ils sont tous les deux concernés et toujours plus forts ensemble.

J’écris autour du mot FEMME 
toutes les autres évocations me venant à l’esprit.

Je complète les phrases suivantes :

Je me sens femme quand…

Mes 3 “trucs” (soin, astuce, vêtement, objet…) pour me sentir femme sont…

Les 3 cadeaux que j’aimerais me faire sont…



Mon cauchemar de femme
La femme qui me faisait peur ou que je détestais quand j’étais plus jeune, c’était…

Quand j’étais adolescente, je rêvais de ressembler à…

Aujourd’hui, la femme (proche ou lointaine, 
actuelle ou historique, connue ou inconnue) 
que j’admire le plus est…
Je cite les 3 raisons :

Mon rêve de femme
Quand j’étais petite fille, je rêvais de ressembler à…



Prendre conscience  
      des changements

Le cancer et ses traitements peuvent 
influer sur votre  sexualité. 
Les changements peuvent être : 

n  Physiques : sécheresse, irritation 
ou infection vaginale, modification 
de la sensibilité des zones érogènes, 
changement de votre corps et/ou de 
son image, fatigue, effets secondaires 
des traitements, douleur, fatigue…

n  Psychologiques : absence ou trouble 
du désir, anxiété, dépression…

Les effets sont différents d’une femme 
à l’autre. Ils sont également liés à la 
nature du cancer, à l’organe touché et 
à la nature des traitements.
Dans la plupart des situations, des 
conseils et des solutions peuvent vous 
être proposés. 

Je dessine un rond sur les endroits de  
mon corps connaissant un changement.
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Je pose mes questions à mon médecin   
ou à un  autre professionnel de santé. 
J’inscris la réponse en face de chaque numéro.    

J’écris à côté des points d’interrogation les questions  
que je me pose sur ma sexualité. 
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Afin de préserver votre relation intime avec votre partenaire et de vivre votre sexualité, voici 
quelques conseils :
n  n’attendez pas pour exprimer librement tout ce que vous ressentez face à la maladie 

avec des mots simples,

n  osez dire : je suis fatiguée, je ne me sens pas bien, j’ai mal…,

n  soyez à l’écoute l’un de l’autre, votre partenaire a certainement des choses à exprimer,

n si vous avez du mal à dire, exprimez-vous par écrit avant d’en parler, 

n  continuez à partager vos activités intellectuelles, physiques (sauf contre-indications) 
et de loisirs pratiquées habituellement,

n  communiquez avec tendresse et complicité, n’ayez pas peur de vous dénuder, de 
vous embrasser, de vous toucher, de vous caresser,

n restez l’un avec l’autre, dormez ensemble si vous le faisiez auparavant pour éviter une 
mise à distance relationnelle entre vous.

Préserver la relation     avec votre partenaire

J’écris à côté de chaque dessin l’expression évoquée.

Solutions : 1/ “Corps à corps” - 2/ “Main dans la main” - 3/ “Bouche à oreille” - 4/ “Les yeux dans les yeux” - 5/“Joue contre joue”

1
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3
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J’écris à côté des points d’interrogation les questions  
que je me pose sur ma sexualité. 



L’annonce et le vécu de la maladie provoquent une multitude de sentiments, parfois refoulés : 
angoisse, colère, culpabilité, tristesse… Ils peuvent avoir des répercussions sur votre relation 
avec votre partenaire.  
Partagez vos sentiments et vos émotions avec votre partenaire est essentiel pour comprendre 
ce que vivent l’un et l’autre et pour reprendre confiance en soi.
Par exemple, la femme, se sentant moins désirable (image du corps modifiée), peut craindre 
à tort d’être abandonnée.

Partagez     ses  sentiments et ses émotions 

Je dessine le visage pour représenter le sentiment correspondant.
Je poursuis chaque phrase.

Je suis triste…

Je suis gaie…

J’ai peur…



J’inscris dans chaque bulle un mot, une phrase ou un son 
que j’ai envie de chuchoter,  de dire ou de hurler.

Je suis calme…

Je m’ennuie…

Je suis en colère…

Je suis heureuse…

Je suis surprise…



Une sensation de fatigue peut survenir pendant la maladie et à l’issue des traitements. 
Cela est normal. Ce manque d’énergie peut réduire votre intérêt pour la sexualité.
Quelques conseils : 
n  évoquez votre fatigue avec l’équipe médicale afin qu’elle soit prise en charge dès le 

début pour limiter ses effets,

n  ménagez-vous en adaptant vos activités à vos forces, y compris votre activité sexuelle, 

n  si vous êtes trop fatiguée pour avoir une relation sexuelle, vous pouvez d’abord faire 
une sieste ensemble,

n  partagez vos sentiments, et sensations avec votre partenaire, sans chercher à l’isoler 
ou à le protéger.

Prendre en compte     sa fatigue

J’écris autour du ballon dégonflé tout ce qui me fatigue.

J’écris à l’intérieur du ballon
tout ce qui me regonfle physiquement
et moralement quand je suis fatiguée.



    de sécheresse, irritation
    ou  infection vaginale

Ces différents maux sont des sources de gêne ou d’inhibition lors des rapports sexuels. 
La sécheresse vaginale est principalement liée à la ménopause, qu’elle soit ou non causée 
par les traitements. Elle peut aussi provenir d’autres  traitements.
L’irritation des muqueuses peut être causée par les traitements.
Quelques conseils dans les deux cas :

n  utilisez un gel lubrifiant adapté à votre situation médicale, prescrit par votre médecin,

n  prêtez attention à la durée, la qualité et la douceur des préliminaires.
L’infection vaginale peut être due à un déséquilibre de la flore vaginale liée aux 
traitements ou à des modifications hormonales.
Il est conseillé :

n  d’être attentif à l’hygiène,

n  de porter des slips en coton,

n  de suivre un traitement spécifique.

Gérer les problèmes 

Je me remémore ou je recherche les paroles et l’air.

Et vous, quels étaient vos 3 tubes favoris ?

J’écris leur nom sur chaque tube.

Je chante
mon tube préféré.

Les tubes de l’été : vous en souvenez-vous ?
Les Mots Bleus (Christophe)
L’été indien (Joe Dassin)
Et j’entends siffler le train (Richard Anthony)
Billie Jean (Michael Jackson)
Joe le taxi (Vanessa Paradis)
J’ai demandé à la lune (Indochine)



Gérer l’absence ou les troubles     du désir

Chez la femme, une baisse de la libido est habituelle pendant et au cours du traitement. 
Cette baisse du désir peut être modifiée pour des raisons très diverses, physiques et/ou 
psychologiques : perception du vécu de la maladie, effets secondaires des traitements, 
douleurs, anxiété, fatigue, crainte du regard de l’autre…
Quelques conseils :
n  essayez de faire la différence entre une difficulté sexuelle et une difficulté sentimentale,
n parlez-en avec votre partenaire ou avec un tiers pour reprendre confiance en vous,
n exprimez vos désirs… ou votre non désir,
n  privilégiez les gestes d’affection pour préserver votre intimité et votre relation,
n  soyez patiente : la phase d’excitation peut être plus longue à venir. Restez disponible et 

à l’écoute de nouvelles manières de ressentir du plaisir,
n pratiquez des exercices de relaxation pour vous détendre.

Je repasse le contour de ces lettres.
J’écris à l’intérieur des lettres tous les mots me venant à l’esprit.
Je dessine, je colorie.



La douleur lors des rapports sexuels est 
assez fréquemment vécue. Elle peut être 
due à des effets secondaires du cancer 
et des traitements. Elle peut aussi  être 
d’origine psychologique : peur et anxiété 
peuvent provoquer une contraction du 
vagin. 
Quelques conseils :
n adaptez vos positions pour améliorer 
votre confort,

Réduire la douleur 
    lors des  rapports

n utilisez un gel lubrifiant prescrit par 
votre médecin,
n privilégiez les mouvements doux.
Dans tous les cas, vous pouvez en parler 
avec un professionnel de santé (médecin, 
oncologue, gynécologue, psychologue, 
radiothérapeute, sexologue…).

Qu’il est doux de ne rien faire
Les yeux doux
Filer doux
Douce chaleur
Doux comme un agneau
Doux rêveur
Douce nuit

J’écris un court texte en assemblant
les expressions proposées.

Je repasse le contour de ces lettres.
J’écris à l’intérieur des lettres tous les mots me venant à l’esprit.
Je dessine, je colorie.



Il est tout à fait possible de vivre sa sexualité pendant et après un traitement du cancer. 
Pour des raisons physiques et/ou psychologiques, les rapports sexuels peuvent évoluer. 
Vous devrez peut-être composer avec les changements que vous vivez.
n  Prenez le temps de vous réapproprier votre corps.
n  La sexualité ne concerne pas uniquement les relations sexuelles, mais aussi  

la stimulation des sens, la tendresse et l’attention.
n  Faites preuve d’imagination avec votre partenaire : vous pouvez inventer de 

nouvelles façons de donner et de recevoir du plaisir (positions, caresses, massages…) 
tout en évitant les zones fragilisées par les traitements.

Adapter, réinventer     sa sexualité

Je marque avec un point de couleur les parties  
de mon corps que j’aime.

Je choisis ma préférée. 
Je lui donne la parole.

J’écris dans la bulle
ce qu’elle me dit.



Préserver
La fertilité est la capacité biologique à 
avoir des enfants. 
Le cancer et ses traitements peuvent 
entrainer des troubles de la fertilité 
(hypofertilité, stérilité, ménopause 
précoce). Ces troubles sont liés à de 
multiples facteurs : votre âge lors du 
traitement, votre état de fertilité antérieur, 
la région traitée, la nature du traitement, 
les doses administrées…
Ces troubles éventuels n’empêchent pas 
de mener une vie sexuelle satisfaisante, 
de ressentir et donner du plaisir.
Il importe d’évoquer ce sujet avec 
l’équipe médicale. Vous pourrez poser 
vos questions. Ils pourront tenir compte 
de votre situation pour adapter les 
soins et envisager des méthodes pour 
préserver votre fertilité. 

    sa fertilité

Je dessine un bel arbre qui pousse avec ses feuilles, ses fleurs 
ou ses fruits, ses racines.

Je suis cet arbre. J’écris à l’intérieur de cette terre fertile, tous les ingrédients  
qui ont fait et font pousser cet arbre.



Se réapproprier    son corps

Vous pouvez éprouver des difficultés à vous sentir femme parce que votre corps ou l’image 
que vous en avez est modifiée. Les raisons en sont multiples : effets des traitements, 
douleurs, modification d’une partie de votre corps, prise ou perte de poids, perte de vos 
cheveux, cicatrice…
Pour vivre votre sexualité, retrouver confiance et estime de soi, il est important de renouer 
avec votre corps. 
Il n’y a pas de normes : chaque femme va trouver le moyen de se réapproprier son corps. 
Le choix d’une prothèse externe, d’une reconstruction mammaire est fonction de vos 
souhaits et de votre mode de vie. 
Pour vous sentir bien dans votre corps, vous pouvez aussi :
n  choisir un accessoire de beauté adapté à vos envies et vos besoins : perruque, turban 

ou foulard,
n  adopter quelques gestes beauté : vous maquiller, prendre soin de votre peau,
n  soigner votre lingerie (sous-vêtements et vêtements de nuit),
n  rencontrer une socio-esthéticienne.
Les professionnels de santé sont là pour répondre à vos questions et vous conseiller.

J’écris à l’intérieur et autour  
des dessins, les synonymes de “seins”
me venant à l’esprit.

Je dessine toutes les formes de seins que j’imagine (beaux, laids, drôles, surréalistes…) .
Je décore mon préféré.



Je fais un dessin à la place de chaque sein 
(fleur, arbre…).

Je dessine toutes les formes de seins que j’imagine (beaux, laids, drôles, surréalistes…) .
Je décore mon préféré.



C’est prendre conscience de l’importance du regard que vous portez sur vous. 
C’est prendre le temps et vous détendre.
C’est considérer votre dimension sociale, spirituelle, vos réalisations, personnelles et 
professionnelles.
C’est rester au contact de vous et des autres.
C’est vous préserver et vous réserver des moments seule ou en groupe :
n  pour pratiquer une activité physique (après avis médical), artistique, culturelle… ou de 

la relaxation, du yoga, de la sophrologie ou de la méditation,
n  pour échanger en participant à des ateliers thérapeutiques du patient (rencontres avec 

des professionnels de santé) ou des groupes de paroles patients et proches.
C’est avant tout vous faire plaisir, vous faire du bien.

Prendre soin 

Je poursuis chaque expression avec les mots qu’elle m’inspire :

Prendre soin de moi, c’est… 

Prendre le temps, c’est…

Prendre racine, c’est…

Prendre sur moi, c’est…

Me prendre le chou, c’est…

Prendre la porte, c’est…

Prendre l’air, c’est…

Prendre mes jambes à mon cou, c’est…

Prendre le taureau par les cornes, c’est…

En prendre de la graine, c’est…

Prendre la mouche, c’est…

Prendre un pot avec une copine, c’est…

   de soi



décoder
aller plus loin

comprendre
trouver

rencontrer

complétez si vous le souhaitez le nuage de mots…



L 
AFSOS 
Association Francophone pour les Soins Oncologiques 
de Support. Informations sur les soins oncologiques 
de support  - afsos.org

AIUS 
Association Interdisciplinaire post Universitaire  
de Sexologie. Informations pour trouver un/une  
sexologue proche de chez vous  - aius.fr

Amazones 
Partage et échanges entre des femmes atteintes de 
cancer du sein - lesamazones.fr 

Any d’Avray  
Choix de compléments capillaires et conseils 
personnalisés - anydavray.fr

Au sein de sa différence  
Partage d’expériences - auseindesadifference.com

Belle et bien   
Ateliers de maquillage pour les femmes en cours de 
traitement  - bellebien.fr

La Chaine rose 
Site de témoignages autour du cancer - lachainerose.fr

Choix vital  
Service de soutien dédié aux patients et à leurs proches 
choixvital.org

Essentielles   
Forum d’entraide entre patientes atteintes d’un cancer 
du sein  - essentielles.net

Europa Donna   
Information et soutien des femmes dans la lutte contre 
le cancer du sein - europadonna.fr

Fondation ARC  
pour la recherche contre le cancer  
Informations sur la recherche en France sur le cancer 
fondation-arc.org

Horizon cancer   
Ecoute et soutien proposés aux malades touchés par 
le cancer et leurs familles - horizon-cancer.org

Impatientes 
Informations et échanges animés par des femmes 
atteintes d’un cancer du sein - lesimpatientes.com

Institut National du Cancer INCA  
Ligne téléphonique et site d’informations médicales et 
pratiques 
Cancer Info Service 0810 810 821 - e-cancer.fr

Ligue contre le cancer  
Informations, forum et ressources sur la prévention, 
le dépistage, les différents aspects de la vie avec un 
cancer 
Ecoute cancer : 0810 111 101 
Brochures “Sexualité et cancer”disponibles en ligne. 
ligue-cancer.net

Maison du cancer   
Informations et conseils (juridiques, sociaux, santé…)  
la-maison-du-cancer.com

Rose Magazine 
Premier féminin glamour et gratuit destiné aux 
femmes touchées par le cancer - rosemagazine.fr

Savoir rester belle 
Conseils pour rester belle pendant et après les 
traitements anti-cancer - savoirresterbelle.com

Se reconstruire en douceur  
Conseils de kinésithérapeutes pour les femmes 
touchées par le cancer du sein   
sereconstruireendouceur.com

SFPO 
Société Française de Psycho-Oncologie.  
Informations sur le soin psychique en cancérologie   
sfpo.fr

Sport et cancer    
Conseils sur la pratique du sport - sportetcancer.com

Tribu Cancer     
Service de soutien psychologique par mail 
tribucancer.org

Vivre comme avant 
Ecoute des femmes atteintes d’un cancer du sein 
vivrecommeavant.fr

comme… Lieux & Liens
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La vie se goûte à l’appétit
de tous les jours 

Garder l’appétit,  c’est avant tout garder le plaisir de manger… 
et de bien manger.
C’est adopter une alimentation variée et équilibrée.
C’est cuisiner, colorer, savourer…
C’est aussi pratiquer une activité physique régulière.
C’est avant tout prendre soin de soi et se faire plaisir.
Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition ce cahier créatif.  
Il vous délivre quelques conseils et vous propose des exercices créatifs 
pour écrire, dessiner, colorier, rêver, sourire…
Vous pouvez vous y consacrer pendant vos séances de soin  
mais aussi chez vous, tranquillement.

Prenez le temps !
Faites-vous plaisir !

“
”

Manger. Du latin manducare “mâcher”. Mâcher et avaler 
quelque aliment pour se nourrir. Par extension, prendre 
ses repas. Au sens figuré : consumer, dissiper en folles 
dépenses, faire disparaître (Dictionnaire de l’Académie 
Française).

appartient à 
ce cahier

Marc Levy

Toutes les recommandations alimentaires figurant dans ce cahier ont un caractère général. 
Elles doivent être adaptées à votre situation particulière (goûts, habitudes alimentaires, allergies, état de santé…).
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se restaurer 

savourer

é
q
u
ili
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partager
rêver

goûter
cuisiner

aimer

colorer
Je complète ce nuage de mots…

mon rêve de repas :
quoi ? quand ? où ? avec qui ?...

CAHIER MANGER OK.indd   5 14/01/2015   15:37



se restaurer 

savourer

é
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u
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partager
rêver

goûter
cuisiner

aimer

colorer

Le traitement peut entraîner une perte d’appétit voire un dégoût pour certaines saveurs et odeurs.
Quelques conseils pour limiter ces désagréments et faire du repas un moment de plaisir :

n Mangez les aliments que vous aimez.
n Soignez leur présentation.
n Eloignez le temps du repas de celui des traitements.
n Fractionnez vos repas sur la journée.
n  Privilégiez des moments de calme et une ambiance confortable pour vous restaurer.
n Disposez d’en-cas et de collations énergétiques.
n  Pour réduire les nausées, préférez les aliments froids ou tièdes moins odorants  

et évitez les odeurs fortes (ail, oignon…).
n  Pratiquez une activité physique régulière adaptée pour éveiller votre appétit (marche, natation…).

Garder l’appétit
       et le plaisir de manger

J’écris et je décris à l’intérieur de chaque assiette :

mon meilleur souvenir de repas : 
quoi ? quand ? où ? avec qui ?...

mon rêve de repas :
quoi ? quand ? où ? avec qui ?...

le plat préféré de mon enfance
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J’écris un court texte en assemblant ces phrases dans l’ordre proposé

Manger au lance-pierre
Manger sur le pouce
Cela ne mange pas de pain
Manger ses mots
Manger de la vache enragée
Cette frange lui mange le front
Manger comme un cochon 
Manger aux frais de la princesse

Equilibrer et diversifier
     son alimentation

L’organisme a besoin d’une alimentation 
variée et équilibrée pour couvrir ses 
besoins en énergie. Mangez de tout en 
quantité suffisante et raisonnable… et 
faites-vous  plaisir !
Quelques conseils :

n Privilégiez les aliments frais et sains.

n  Variez les aliments pour éviter les 
carences (viandes, poisson, œufs, 
produits laitiers, féculents…).

n  Consommez des fruits et des 
légumes : crus, cuits, surgelés ou en 
conserve, ils sont une source naturelle de 
fibres et de vitamines. Il est recommandé 
d’en consommer à chaque repas et au 
moins 400g par jour. 

n  Equilibrez les aliments de base 
(protides, glucides, lipides, vitamines…).

n  Prenez le temps de manger et de 
mâcher : un repas doit durer au moins 20 
minutes.

n  Evitez les aliments trop gras et 
privilégiez les matières grasses végétales.

n  Evitez de manger trop salé ou trop 
sucré.

n  Buvez suffisamment d’eau au cours de 
la journée.

Vous pouvez aussi consulter un 
professionnel de la nutrition (diététicienne 
ou médecin nutritionniste). Il adaptera 
votre alimentation à vos traitements, vous 
donnera des conseils et des recettes 
personnalisés.
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J’écris un court texte en assemblant ces phrases dans l’ordre proposé

Manger au lance-pierre
Manger sur le pouce
Cela ne mange pas de pain
Manger ses mots
Manger de la vache enragée
Cette frange lui mange le front
Manger comme un cochon 
Manger aux frais de la princesse

Une vie colorée.
J’imagine un menu d’une même couleur du début  à la fin. 

entrée

plat

dessert
entrée

plat

dessert

entrée

plat

dessert
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Gérer les problèmes de goût 
      liés au traitement

Certains traitements peuvent entraîner 
une perte ou une modification du goût 
(goût métallique, amertume, acidité).

n  Si les aliments vous paraissent 
fades : ajoutez sel, sucre, citron ou 
épices.  

n  Si les aliments ont un goût acide : 
privilégiez les laitages, le blanc d’œuf 
battu en neige, le fromage blanc ou 
la sauce blanche et évitez la tomate.

n  Si les aliments ont un goût amer 
ou métallique : débutez votre 
repas par un fruit cru (ananas, 
pamplemousse(1)…) ou des boissons 
acidulées, privilégiez la viande 
blanche (volaille, lapin…) à la viande 
rouge, évitez le chocolat et le café.

Une affaire de goût !
Je poursuis chaque expression en écrivant  
les mots qu’elle m’inspire (un souvenir, une image, un rêve…) :

Une plaisanterie de mauvais goût…

Avoir le goût du risque…

Etre au goût du jour…

Tous les goûts sont dans la nature…

Partager avec un(e) ami(e) un goût commun…

(1)   Attention aux contre-indications avec certains médicaments, vérifiez la notice.  
En cas de mucite (inflammation des muqueuses, le plus souvent localisée au niveau de la bouche, liée au traitement  
de chimiothérapie et de radiothérapie) demandez l’avis de votre médecin.
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Le traitement peut parfois provoquer des désagréments au niveau de la bouche (aphte, 
mycose, sécheresse…).

n Consommez de l’ananas frais(2) pour nettoyer vos muqueuses (en cas de mycose buccale)

n  Evitez les aliments durs, acides et autres aliments pouvant agresser votre bouche 
(certains fromages, par exemple).

n  Buvez des boissons à base de menthe, sucez des bonbons mentholés pour réduire la 
sécheresse de votre bouche.

n Buvez à la paille pour réduire le contact avec la bouche. 

n  Brossez-vous les dents avant et après chaque repas et effectuez des rinçages de bouche.

Réduire
    les maux de bouche

(1)   Attention aux contre-indications avec certains médicaments, vérifiez la notice.  
En cas de mucite (inflammation des muqueuses, le plus souvent localisée au niveau de la bouche, liée au traitement  
de chimiothérapie et de radiothérapie) demandez l’avis de votre médecin.

(2) Attention l’ananas peut déclencher des aphtes.

J’écris un court texte en assemblant les expressions suivantes 
dans l’ordre proposé :

Bouche de métro
Rester bouché bée
Bouche en cul-de-poule
Motus et bouche cousue
L’eau à la bouche 
Fine bouche
Tourner sa langue sept fois dans sa bouche
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Le goût, la texture et la température des aliments sont importants pour aider à mastiquer et 
à déglutir.
Quelques conseils (sauf contre-indication) :

n  Evitez les aliments à base de petits morceaux ou de gros grains (petits pois, 
légumes secs, maïs, riz…) et les légumes fibreux (blettes, salsifis, céleri branche…).

n  Privilégiez les aliments bien chauds ou glacés aux aliments tièdes.

n  Préférez les textures lisses et uniformes (potage épais, purée de légumes, flan, 
fromage blanc...) et les produits épais aux boissons fluides. 

n  Ajoutez un peu de banane ou d’avocat pour rendre vos préparations plus onctueuses. 

Mieux mastiquer      et  déglutir

Je complète l’intérieur de la bouche 
en écrivant les synonymes de manger 
me venant à l’esprit.
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n  Utilisez le mixage après cuisson, pour rendre les aliments (légumes, viande ou fruits) lisses 
et homogènes. 

n  Si votre plat est trop épais, complétez-le avec un peu de liquide (crème fraiche  
légère, sauce…).

n  Si votre plat est trop liquide, vous pouvez utiliser une poudre épaississante (disponible en 
pharmacie).

n  Buvez de préférence de l’eau gazeuse car les bulles aident à déglutir.

n  Pour stimuler la production de salive, mangez des aliments plutôt salés ou sucrés ou 
ajoutez un peu de jus de citron, vinaigre ou épice.

n  Evitez d’utiliser des liquides pour aider à avaler des aliments solides, car deux textures 
différentes avalées simultanément majorent le risque de fausse route.

Je positionne les parties de mon corps
au bon endroit sur le dessin :
1 - bouche
2 - œsophage
3 - foie
4 - estomac
5 - pancréas
6 - vésicule biliaire
7 - intestin grêle
8 - gros intestin
9 - anus

b

a

i
g

d

f

e

c
h

1 • b : bouche - 2 • a : œ
sophage - 3 • i : foie - 4 • g  : estom

ac - 5 • h : pancreas - 6 • c : vesicule biliaire - 7 • e : intestin grele - 8 • d : gros intestin - 9 • f : anus
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Prendre soin de son alimentation, c’est manger frais, sain et équilibré. 
Mais, qui sont ces fameux légumes de saison et ces grandes familles d’aliments ? 
Qui se cachent derrière ces drôles de noms : lipides, glucides, protides… ? 

Printemps 
Fruits : abricot, amande fraîche, banane, cassis, cerise, fraise, fraise des bois, 
framboise, melon, mûre, pomme, prune, rhubarbe.
Légumes : artichaut, asperge, aubergine, betterave, carotte, céleri, chou-
fleur, chou rouge, concombre, courgette, cresson, épinard, fève, lentille, navet, 
oignon, oseille, petit pois, poireau, pois gourmand, poivron, radis, salade 
frisée, laitue ou romaine, tomate.

Eté 
Fruits : abricot, amande, banane, brugnon, cassis, cerise, figue, fraise, fraise 
des bois, framboise, groseille, melon, mirabelle, mûre, myrtille, nectarine, 
pastèque, pêche, poire, pomme, prune, quetsche, raisin, reine-claude.
Légumes : ail, artichaut, aubergine, batavia, betterave rouge, blette, brocoli, carotte, 
chou de Bruxelles, chou-fleur, chou rouge, concombre, cornichon, courge, courgette, 
cresson, épinard, fenouil, fève, haricot vert, laitue, lentille, maïs, mesclun, navet, oignon, 
oseille, pâtisson, poireau, poivron, radis, salade, salsifis, tomate.

Automne 
Fruits :  banane, châtaigne, clémentine, coing, figue, kiwi, mandarine, myrtille, noix, 
olive, orange, pêche de vigne, poire, pomme, prune, quetsche, raisin.
Légumes : betterave rouge, blette, bolet, brocoli, carotte, céleri, cèpe, chou chinois, 
chou de Bruxelles, chou-fleur, courge, cresson, endive, épinard, fenouil, laitue, mâche, 
maïs, navet, oignon, panais, pied de mouton, pleurote, poireau, potiron, radis, salade, 
salsifis, topinambour.

Hiver 
Fruits :  ananas, avocat, banane, citron, clémentine, fruit de la passion, goyave, grenade, 
kaki, kiwi, litchi, mandarine, mangue, pamplemousse, papaye, poire, pomelo, pomme, 
orange, orange sanguine.
Légumes : betterave, brocoli, cardon, carotte, céleri, chou, chou de Bruxelles, chou-
fleur, courge, cresson, endive, épinard, mâche, navet, oignon, oseille, panais, pissenlit, 
poireau, potiron, radis, salsifis, topinambour.

Je cite, pour chaque saison, mon plat de légumes préféré.

Pour avoir la patate     sans se prendre le chou !
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Je cite, pour chaque saison, mon plat de légumes préféré.

Viandes Poissons Œufs Ces aliments sont riches en protéines et en fer.

Produits laitiers
Lait, laitages et fromage sont une source de 
calcium, indispensable à la solidité des os et 
des dents. Ils sont riches en vitamine D.

Eau
L’eau est indispensable à notre organisme 
(hydratation, élimination des déchets).

Produits sucrés
Sucre et produits sucrés (friandises, biscuits, 
miel, gâteaux...) permettent de compléter 
l’apport énergétique.

Matières grasses
Beurre, huile, crème fraîche… sont une 
source d’énergie et de vitamines A, D et E.

Légumes Fruits

Les légumes protègent l’organisme des microbes 
(apport de minéraux, vitamines) et facilitent la 
digestion (apport de fibres alimentaires).
Les fruits sont riches en vitamines (C en particulier).

Féculents Céréales
Riz, pâtes, semoule, pomme de terre, blé, pain, 
céréales Légumes secs (lentilles, pois cassés, 
haricots blancs...) sont source d’énergie.

Glucides
Sucres rapides (sucre et produits sucrés) 
et sucres lents (pâtes, riz, pommes de terre, 
pain…)

Lipides

Graisses animales (beurre et graisses de 
certains aliments, viande, charcuterie, fromage) 
et graisses végétales et les oléagineux (noix, 
noisettes, amandes…)

Protides Protéines (viandes, poissons, œufs, laitages, 
fromage, légumes secs et céréales)

Vitamines et minéraux

Alimentation variée 
Ils jouent un rôle clé : ils permettent de gérer 
notre énergie vitale et participent à la croissance 
et à l’entretien de notre corps.

Les aliments sont répartis 
en 7 grandes familles.  

Une alimentation équilibrée  
doit apporter des aliments  

de chacune de ces familles. 
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Cuire     de manière saine
Le mode de cuisson est aussi important que le choix des aliments. Certaines cuissons 
peuvent produire des composés toxiques. D’autres, au contraire, peuvent faciliter 
l’assimilation des nutriments, notamment des protéines.
Evitez :
n les cuissons au barbecue (feu de bois et charbon),
n les fritures, panures et rissolages,
n une cuisson du beurre au-delà de 140°.
Préférez :
n les cuissons à la vapeur pour préserver les nutriments,
n les mijotés, court-bouillon,
n les papillotes au four.
Si vous cuisez vos aliments dans l’eau, pensez à saler en début de cuisson pour conserver 
les minéraux.

J’imagine l’échange entre la pomme frite et la pomme vapeur 
en complétant les bulles.

La cuisine asiatique est un véritable régal pour nos papilles, 
nos pupilles… et notre estomac. Elle est réalisée à partir de 
bouillons de légumes et fruits frais. Son mode de cuisson et sa 
présentation respectent et mettent en valeur les ingrédients… 
et nous mettent en appétit 
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Il est important de boire de l’eau pendant 
votre traitement et les jours suivants. Cela 
permet de vous hydrater et d’éliminer les 
substances toxiques des traitements. 
Il est conseillé de boire 6 à 8 verres d’eau 
par jour et de préférence avant ou après 
les repas. Vous pouvez varier la boisson 
(eau plate, eau gazeuse, thé vert…).

S’hydraterS’hydrater
    le corps

J’écris une courte histoire
en assemblant ces mots 
dans l’ordre que je souhaite.

Glou Glou
Miam miam
Cache cache
Toc toc
Mollo mollo
Bling bling
Train train
Blabla
Coucou
Zinzin 

Hydrater son corps, c’est bien. S’hydrater l’esprit, c’est encore 
mieux ! Plonger son corps dans l’eau avec une séance de 
natation procure un grand bienfait. On a le sentiment de se  
“laver la tête”… et le port du bonnet étant obligatoire, on est 
comme tout le monde !
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Mieux digérer
n  Evitez les aliments frits, gras, épicés, 

acides.
n  Préférez plusieurs petits repas 

au cours de la journée, plus faciles à 
digérer que deux repas plus importants.

n  Buvez régulièrement.
n  Mangez lentement en pensant à bien 

mastiquer.
n  En cas de diarrhée, privilégiez les 

pâtes, le riz, les carottes cuites, la 
banane et la pomme (râpée ou en 
compote), évitez les aliments riches en 
fibres et les laitages.

n  En cas de constipation, privilégiez 
les fruits et légumes riches en fibres, 
les céréales complètes et les eaux 
riches en magnésium.

n  Pratiquez une activité physique pour 
favoriser la respiration abdominale 
(yoga, marche, natation…).

pas drôle
de vous
faire pleurer

ras le bol
de me faire
écraser !

marre
d’être
toujours
pressé

Quand les fruits et légumes se rebellent…
Je complète les bulles.

Une recette toute en légèreté : Œufs mimosa à la Normande
Mettez l’œuf à cuire 12 mn, puis faites-le refroidir pour l’écaler. 
Sortez le jaune et mélangez-le avec du fromage blanc nature, 
de la ciboulette, du sel et poivre, du tabasco et du vinaigre de 
cidre. Remettez la préparation à l’intérieur de l’œuf.

Mes 3 bonnes raisons
pour cuisiner
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Consultez des livres, des magazines ou 
des sites de cuisine pour trouver des 
recettes et éveiller votre appétit. 
Profitez des jours où vous vous 
sentez bien pour préparer des plats 
pour plusieurs jours. Mettez-les au 
congélateur une fois refroidis.

Cuisiner
Je cuisine… ou pas !

J’écris dans la bulle…

Quand les fruits et légumes se rebellent…
Je complète les bulles.

Une recette gourmande :  
Le velouté de céleri granny avec sa tartine
Ingrédients (4 personnes) : 500 gr de céleri-rave, 1,5 pomme granny, 
1 oignon, 4 portions de kiri, 1 bouillon cube, sel, poivre, 4 tranches de 
pain aux céréales, poudre de piment d’Espelette.
Recette : pelez et émincez l’oignon. Faites-le revenir dans une cocotte 
avec un peu de beurre. Pelez et coupez le céleri, faites-le revenir et 
versez 75 cl d’eau (comptez environ 20 cl d’eau par personne). Amenez 
à ébullition avec un bouillon cube. Couvrez et laissez cuire 25 mn. Pelez 
et coupez une pomme en quartiers, mettez-là dans une casserole avec 
2 portions de kiri jusqu’à ce qu’elle devienne tendre. Mixez la soupe 
une fois cuite, salez, poivrez, ajoutez la pomme et le kiri mixés. Faites 
griller les tranches de pain, tartinez-les avec les 2 autres portions de 
kiri et saupoudrez-les légèrement de poudre de piment d’Espelette. 
Coupez la ½ pomme en lamelles et servez-là en accompagnement 
du velouté.

Faites-vous plaisir en achetant des revues de cuisine. Les belles photos 
de plats préparés mettent en appétit et donnent envie de cuisiner

Mes 3 bonnes raisons
pour ne pas cuisiner

Mes 3 bonnes raisons
pour cuisiner

Les 3 choses que j’aimerais avoir  
pour cuisiner mieux ou davantage
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Participer à un atelier    cuisine santé

J’écris ou je dessine dans les assiettes rouges les plats ou les aliments  
que je déteste cuisiner et/ou manger
J’écris ou je dessine dans les assiettes vertes les plats ou aliments  
que j’adore cuisiner et/ou manger
Je cite mes 3 recettes de famille favorites :

• 

•

•

Ces ateliers sont animés par des diététicien(ne)s et/ou des chefs sensibilisés à la santé.
C’est un espace où les participants apprennent à mieux se nourrir, à choisir les aliments, 
à les cuire, à manger équilibré, à découvrir de nouvelles saveurs. Ils partagent recettes, 
astuces… et bons moments.
Renseignez-vous auprès de votre établissement de soins, des comités de la Ligue contre 
le cancer ou auprès d’un médecin nutritionniste ou un diététicien.
Et si aucun atelier cuisine santé n’existe, pourquoi ne pas en créer un ?
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Participer à un atelier

SIMPLIFIER SON MAQUILLAGE. 
J’écris ou je dessine dans les assiettes rouges les plats ou les aliments  
que je déteste cuisiner et/ou manger
J’écris ou je dessine dans les assiettes vertes les plats ou aliments  
que j’adore cuisiner et/ou manger
Je cite mes 3 recettes de famille favorites :

• 

•

•

Je rêve d’une cuisine…
Je dessine ma cuisine idéale  
avec tout ce que j’aimerais y trouver, je colorie.
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Certaines fois vous pouvez manquer d’énergie ou d’appétit pour préparer votre repas. 
n Vous pouvez consommer des plats déjà préparés.
n  Avez-vous pensé à vous faire livrer vos repas ? La mairie de votre domicile ou 

votre établissement de soins peut vous communiquer les coordonnées d’un service de 
livraison de repas. Vous pouvez également faire appel à un prestataire privé dont vous 
trouverez les coordonnées sur internet.

n  Privilégiez des moments de détente et de bonne humeur en organisant une sortie au 
restaurant. Choisissez un lieu calme.

S’offrir des pauses 

décoder
aller plus loin

comprendre
trouver

rencontrer

    plaisir

Mettre les pieds dans le plat
J’écris à l’intérieur du pied gauche ma plus grande gaffe.
J’écris à l’intérieur du pied droit ce que j’aimerais piétiner.

Je cite mon restaurant 
préféré d’hier  
ou d’aujourd’hui :
Les 3 raisons  
pour lesquelles 
je l’apprécie :

• 

•

•

Offrez-vous une pause plaisir avec un bon film ou un bon livre 
accompagné d’une tasse de thé vert pour vous détendre avant 
le repas ou vous aider à digérer après.
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décoder
aller plus loin

comprendre
trouver

rencontrer
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L 
Amazones 
Partage et échanges entre des femmes atteintes de 
cancer du sein 
lesamazones.fr 

Au sein de sa différence  
Partage d’expériences 
auseindesadifference.com

Chaine rose 
Témoignages sur le cancer du sein 
lachainerose.fr

Choix vital  
Service de soutien dédié aux patients et à leurs 
proches 
choixvital.org

Cuisine de Brigitte  
Cours de cuisine santé. Brigitte Dumant  
lacuisinedebrigitte.fr

Essentielles   
Forum d’entraide entre patientes atteintes d’un cancer 
du sein  
essentielles.net

Europa Donna   
Information et soutien des femmes dans la lutte contre 
le cancer du sein. 
europadonna.fr

Fondation ARC  
pour la recherche contre le cancer  
Informations sur la recherche en France sur le cancer 
arc-cancer.net

Horizon cancer   
Ecoute et soutien proposés aux malades touchés par 
le cancer et leurs familles 
horizon-cancer.org

Impatientes 
Informations et échanges animés par des femmes 
atteintes d’un cancer du sein 
lesimpatientes.com

Institut National du Cancer INCA  
Ligne téléphonique et site d’informations médicales et 
pratiques 
e-cancer.fr

Ligue contre le cancer  
Informations, forum et ressources sur la prévention, 
le dépistage, les différents aspects de la vie avec un 
cancer 
Ecoute cancer : 0810 111 101  
Ligue-cancer.net

Maison du cancer   
Informations et conseils (juridiques, sociaux, santé…)  
la-maison-du-cancer.com

Programme national nutrition-santé  
bougermanger.fr

Réseau National Alimentation Cancer Recherche 
(NACRE)  
Informations sur la prévention et recommandations 
sur la nutrition 
6.inra.fr/nacre/Le-reseau-NACRe

Rose Magazine 
Premier féminin glamour et gratuit destiné aux 
femmes touchées par le cancer 
rosemagazine.fr

Saveurs et vie 
Société spécialisée dans le portage de repas person-
nalisés à domicile (seniors et malades convalescents). 
www.saveursetvie.fr

Société canadienne du cancer   
Conseils et informations pour bien s’alimenter durant 
les traitements d’un cancer  
cancer.ca

Tribu Cancer    
Service de soutien psychologique par mail 
tribucancer.org

Vivre comme avant 
Ecoute des femmes atteintes d’un cancer du sein 
vivrecommeavant.fr

comme… Lieux & Liens

Nous remercions Brigitte Dumant 
(La Cuisine de Brigitte) pour ses astuces 
et recettes livrées avec plaisir.
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L’activité est indispensable
      au bonheur 

Arthur Schopenhauer 

Être active, c’est être en action, en mouvement,  
avec son corps et son esprit. 
Être active, c’est pratiquer un sport ou une activité  
artistique, c’est aussi se préparer un bon plat, jardiner,  
écouter de la musique, s’accorder du temps, se faire plaisir…

Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition ce cahier créatif.  
Il vous délivre quelques conseils et vous propose  
des exercices créatifs pour écrire, dessiner, colorier,  
rêver, sourire…
Vous pouvez vous y consacrer pendant vos séances  
de soin mais aussi chez vous, tranquillement.

Prenez le temps !
Faites-vous plaisir !

“
”

Actif, ive. Adjectif du XIIème siècle, du latin activus, 
dérivé de actum, agere, “agir”. Qui agit ou qui a la vertu 
d’agir, par opposition à passif, ive. Qualités actives. 
Principes actifs. L’esprit est actif, la matière est passive.  
(Dictionnaire de l’Académie Française).

appartient à 
ce cahier
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jardiner

rêverst
im

u
le

r

choisir

parler

cuisinerfaire
jouer

aimer
réaliser

réaliser

sortir

Je complète ce nuage de mots…
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n  Le rôle de votre entourage est capital à tous les moments de votre maladie, lors de 
l’annonce, pendant et après le traitement. 

  n  Exprimez clairement vos besoins : aides matérielles, marques d’amitié, désir de parler  
et d’être écoutée, souhait de voir certaines personnes, de limiter les visites… 
Certains services et associations proposent d’accompagner vos proches pour les informer 
et préserver la qualité de vos relations durant votre maladie.*

S’entourer

J’écris sur chaque cadeau ce que j’aimerais recevoir  
de mon entourage : cadeaux, paroles, attentions…
Je décore mes cadeaux pour les rendre encore plus beaux.

*voir coordonnées en fin de cahier.

jardiner

rêverst
im

u
le

r

choisir

parler

cuisinerfaire

jouer

aimer
réaliser

réaliser

sortir
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J’écris à l’intérieur de chaque mouton ce qui facilite mon sommeil 
(bain, musique douce, balade…). 

“Elle ne parvenait pas à s’endormir, alors elle essaya de compter 
des moutons. Mais soudain dans son esprit, elle vit des… ”
 Je raconte la suite…

Le sommeil est l’élément clé de notre bien être. Certaines personnes ont du mal à trouver le 
sommeil ou se réveillent dans la nuit sans parvenir à se rendormir. Cela influe sur la fatigue 
et le moral. 

3 conseils pour mieux dormir :
n 

 
Prenez un bain chaud aux huiles essentielles apaisantes et relaxantes (camomille, lavande). 
Versez 5 à 10 gouttes dans votre produit lavant ou dans une cuillère à soupe de lait que 
vous verserez dans votre bain. 

n  Evitez les atmosphères bruyantes et optez pour une musique douce (musique classique 
ou sons de nature).

n  Massez-vous ou faites-vous masser le cou, les tempes ou les pieds. 

Bien dormir
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Il est important pour notre corps et notre moral de mener une activité physique.  
Pour être bienfaitrice, elle doit être régulière et adaptée. Elle réduira votre stress et votre 
fatigue, et stimulera votre appétit et votre souffle. Quelques conseils :

n  Choisissez une activité que vous aurez plaisir à pratiquer et de préférence encadrée.  
Votre équipe de soins vous conseillera. 

n  La durée, la fréquence et la difficulté des exercices doivent être adaptées à votre condition 
physique et à votre traitement : réalisez un bilan complet avant. 

n Notez sur un carnet votre pratique et comment vous vous sentez après les exercices.
 

Pratiquer

une roue de vélo, je… 

               une chaussure de sport, je… 

 
  

  
   
  

 

J’écris à l’intérieur de chaque mouton ce qui facilite mon sommeil 
(bain, musique douce, balade…). 

“Elle ne parvenait pas à s’endormir, alors elle essaya de compter 
des moutons. Mais soudain dans son esprit, elle vit des… ”
 Je raconte la suite…

Le sommeil est l’élément clé de notre bien être. Certaines personnes ont du mal à trouver le 
sommeil ou se réveillent dans la nuit sans parvenir à se rendormir. Cela influe sur la fatigue 
et le moral. 

3 conseils pour mieux dormir :
n 

 
Prenez un bain chaud aux huiles essentielles apaisantes et relaxantes (camomille, lavande). 
Versez 5 à 10 gouttes dans votre produit lavant ou dans une cuillère à soupe de lait que 
vous verserez dans votre bain. 

n  Evitez les atmosphères bruyantes et optez pour une musique douce (musique classique 
ou sons de nature).

n  Massez-vous ou faites-vous masser le cou, les tempes ou les pieds. 

Bien dormir

Si j’étais… 
Je poursuis la phrase en décrivant comment je suis, ce que je fais, où je vais…

     une activité physique

un chemin, je…
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Si la natation, le vélo, la marche ou la danse ne vous emballe pas, vous pouvez 
choisir une activité physiquement moins mobilisatrice : 
le Taï Chi Chuan, le Qi Gong, le yoga, la méditation… 

Ces pratiques pourraient vous procurer du bien être, réduire le stress ou 
améliorer la qualité du sommeil et du moral.

Choisir une activité     zen

J’inscris l’activité dessinée.

Si l’une d’elles me fait envie, je dessine une bulle 
et j’écris pourquoi à l’intérieur de ma bulle.

Discipline cherchant
à unifier le corps

et l’esprit par la pratique
d'exercices physiques

plus ou moins poussés

Art martial chinois caractérisé
par des mouvements

ondulatoires, à effectuer
avec lenteur, détente

et concentration.

Gymnastique traditionnelle chinoise
à mouvements lents combinée
à une science de la respiration

Pratique mentale ou spirituelle pour parvenir
 à la prise de conscience de soi

solutions page suivante
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Vous pouvez rencontrer une assistante sociale pour vous épauler dans la gestion de votre 
quotidien. Elle vous aidera dans vos multiples démarches : déplacement, ressources, impôt, 
mutuelle, emploi, aide à domicile…
Vous pouvez la contacter via votre établissement de soins, votre mutuelle, votre caisse de 
retraite, votre caisse d’assurance maladie, votre CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), 
le comité départemental de la Ligue contre le cancer…

Choisir une activité Trouver une aide

J’écris dans chaque main tendue une aide que j’aimerais trouver 
(une personne, une action, une chose…).

J’écris dans les nuages la liste de mes soucis matériels 
et autres préoccupations du moment.

Discipline cherchant
à unifier le corps

et l’esprit par la pratique
d'exercices physiques

plus ou moins poussés

Art martial chinois caractérisé
par des mouvements

ondulatoires, à effectuer
avec lenteur, détente

et concentration.

Gymnastique traditionnelle chinoise
à mouvements lents combinée
à une science de la respiration

Pratique mentale ou spirituelle pour parvenir
 à la prise de conscience de soi

solutions page suivante
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Être actif doit pouvoir se conjuguer avec avoir du plaisir. Privilégiez des 
moments d’activité, seule ou accompagnée, qui vous procurent détente et 
bonheur : une promenade en ville, une sortie au cinéma, une balade dans 
la campagne, une exposition, un restaurant, un concert, une sortie avec des 
ami(e)s…

S’offrir     des parenthèses de bonheur

J’écris sur les parenthèses les moments de bonheur que j’aimerais m’offrir.  
Je les décore. J’en dessine d’autres. 

Solutions de la page précédente : Discipline : yoga - Art martial : taï chi chuan - Gymnastique : Qi gong - Pratique mentale : méditation
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Pour beaucoup de personnes, retrouver son travail est une étape importante, synonyme de 
retrouver sa place. La reprise du travail est propre à chaque personne. 
Des accompagnements sur-mesure peuvent être mis en place en fonction de votre 
situation professionnelle et médicale (temps partiel thérapeutique, contrat de rééducation 
professionnelle, reclassement professionnel…). 
Votre caisse d’assurance maladie, une assistante sociale, votre employeur, votre comité 
d’entreprise ou CHSCT, votre médecin du travail peuvent vous renseigner.

Préparer
      son retour au travail

Dans mon travail, je…

Ce qui m’inquiète, c’est…

J’aimerais bien…

Je poursuis les phrases 
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Le jardinage est une activité douce et 
déstressante, saine pour le corps et 
l’esprit. Elle permet de déconnecter de son 
quotidien en se reconnectant à la terre. 

Cette communion avec la nature vous 
aidera à retrouver un équilibre du corps 
et de l’esprit. Si vous n’avez pas de jardin, 
vous pouvez cultiver de belles plantes en 
pot. Soigner la nature, c’est aussi prendre 
soin de soi.

Jardiner

Je dessine le contour de ma main avec 
un crayon sans tracer l’extrémité de 
mes doigts. Je prolonge chacun de mes 
doigts en dessinant des éléments de la 
nature (branches, racines, plante, arbre, 
fleur…). 
Je colorie pour rendre ma main encore 
plus belle.

J’écris à l’intérieur de la toque (en bas)
mes 3 plats préférés  
quand j’étais enfant.

J’écris à l’intérieur de la toque (en haut) mes 3 plats préférés aujourd’hui.
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Que vous soyez un vrai chef, un petit 
marmiton ou une piètre cuisinière, 
peu importe, plongez-vous dans cet 
univers qui développera tous vos sens et 
attisera votre gourmandise même si elle 
n’est pas toujours au rendez-vous. 

CuisinerJe dessine le contour de ma main avec 
un crayon sans tracer l’extrémité de 
mes doigts. Je prolonge chacun de mes 
doigts en dessinant des éléments de la 
nature (branches, racines, plante, arbre, 
fleur…). 
Je colorie pour rendre ma main encore 
plus belle.

J’écris à l’intérieur de la toque (en bas)
mes 3 plats préférés  
quand j’étais enfant.

n  Consultez des livres ou des sites de 
cuisine pour trouver des recettes qui 
vous mettent en appétit. 

n  Profitez des jours où vous vous 
sentez bien pour préparer des plats 
pour plusieurs jours. Mettez-les au 
congélateur une fois refroidis.

n  Participez à un atelier cuisine 
santé pour découvrir les ingrédients 
bienfaisants, mitonner des recettes 
simples, partager des astuces et de bons 
moments. Certains établissements, 
associations, comités de la Ligue contre 
le cancer en proposent.

J’écris à l’intérieur de la toque (en haut) mes 3 plats préférés aujourd’hui.

Je
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La période que vous vivez peut être le prétexte à reprendre ou découvrir une activité artistique 
que vous n’avez pas eu le temps ou pas osé pratiquer jusqu’alors : la peinture, le modelage, 
l’écriture, l’encadrement, le chant… 
Ces activités sont très propices à la création et à la détente. 
Par exemple, la pratique du chant, seule ou en chorale, est reconnue pour ses vertus 
thérapeutiques anti-stress. Elle vous aidera à mieux contrôler votre respiration et à exprimer 
vos émotions à travers la musique. 

Pratiquer      une activité artistique

Je poursuis le fi l librement sur la page 
en me souvenant quand j’étais enfant, j’aimais…

                                                       J’écris à l’intérieur des boucles …
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Mes 3 vêtements p
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Mes 3 lie� préfér
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M
es 

3 o
de

ur
s p

ré
fé

ré
es S’accorder    du temps

Prenez soin de vous en vous 
accordant du temps pour pratiquer 
une activité physique, pour changer d’air 
ou vous changer les  idées, pour vous 
ressourcer… Il peut s’agir de choses 
très simples : acheter un bouquet de 
fleurs, choisir un joli vêtement, lire des 
poèmes, écouter un disque, regarder 
un paysage apaisant, respirer une huile 
essentielle, se maquiller…

     une activité artistique

Je poursuis le fi l librement sur la page 
en me souvenant quand j’étais enfant, j’aimais…

                                                       J’écris à l’intérieur des boucles …

Je complète mes cœurs et je m’accorde du temps pour redécouvrir 
ces choses simples ou en découvrir d’autres.
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Certaines fois, vous n’avez pas ou peu envie d’exprimer votre ressenti à vos 
proches. Cependant, vous avez besoin de parler, d’être écoutée et de partager 
votre vécu avec d’autres personnes.
Vous pouvez bénéficier d’un soutien psychologique et d’une écoute 
spécialisée. Elle peut être individuelle (psychologue, psychothérapeute…) ou 
collective (groupe de parole).

Parler      et être écoutée

J’écris spontanément à l’intérieur de cette 
oreille attentive tout ce que je ressens en ce 
moment et que je n’ose pas dire tout haut.

Je la décore…

Je suis là assise et active à la fois. 

je goûte

je vois

je touche

je sens

j’écoute

Je poursuis chaque phrase en listant 
5 choses que je perçois…
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Certaines fois, on peut être immobile et 
actif à la fois. Les plantes et les arbres 
ne se déplacent pas… et pourtant ils 
croissent ! 
On peut être actif en étant présent, au 
contact de notre environnement, en ayant 
conscience de ce que nous sentons et 
ressentons, en faisant fonctionner nos 5 
sens (vue, odorat, goût, toucher, ouïe).

    de son environnement

Je suis là assise et active à la fois. 

je goûte

je vois

je touche

je sens

j’écoute

Je poursuis chaque phrase en listant 
5 choses que je perçois…

Être au contact
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Vous parlez un peu, beaucoup ou pas du 
tout de votre maladie. Vous pouvez aussi 
l’écrire et ainsi exprimer vos pensées et vos 
émotions sans le dire tout haut. Les bienfaits 
du journal intime sont peu connus. Le fait 
d’écrire tout ce que vous avez dans la tête 
et sur le cœur permet de se décharger et de 
prendre du recul avec soi-même. 
n  Achetez-vous un joli cahier et une 

trousse avec crayons, feutres, ciseaux et 
colle.

J’imagine une personne à laquelle j’écris spontanément 
ce que j’ai dans la tête ou sur le cœur à cet instant. 
Ce peut être une personne vivante ou non, proche ou éloignée, 
réelle ou imaginaire… 
Je complète les 3 débuts de phrase proposés 
et je poursuis ma lettre. 

n  Collectez des images, des phrases, 
des poèmes, des paroles de chansons… 
qui vous font du bien.

n  Écrivez, dessinez, collez, donnez 
libre cours à vos émotions et votre 
imagination.

n  Pratiquer le plus souvent possible, 
même si vous pensez n’avoir rien à dire. 
Vous avez forcément quelque chose à 
exprimer.

Tenir son journal
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J’imagine une personne à laquelle j’écris spontanément 
ce que j’ai dans la tête ou sur le cœur à cet instant. 
Ce peut être une personne vivante ou non, proche ou éloignée, 
réelle ou imaginaire… 
Je complète les 3 débuts de phrase proposés 
et je poursuis ma lettre. 

 
le ………………

                 
      Cher, (ère)……………………

Je trouve enfin le moment pour prendre ma plume et t’adresser ces quelques mots. 

C’était…..

C’est….

Ce sera…. 

à ………………………………
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Être active et bouger, c’est aussi faire vivre toutes les parties de son corps, 
dont le visage. Cela permet d’en prendre conscience et de les détendre.
n Massez votre visage avec une crème hydratante.
n Faites bouger votre visage : clignez des yeux, écartez vos ailes de nez, 
tirez la langue, ouvrez grande la bouche, grimacez !

Je dessine à partir de ce visage 
une magnifique, folle
ou horrible grimace.

Je dessine, je colorie ou je colle des  
éléments découpés dans des magazines. 
Dans la bulle, j’écris les mots  
que cette personne prononce.

aller plus loin

comprendre
trouver

décoder
rencontrer

Bouger… le visage
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aller plus loin

comprendre
trouver

décoder
rencontrer
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AFSOS  
Association Francophone pour les Soins Oncologiques 
de Support. Informations sur les soins oncologiques 
de support  
afsos.org
Amazones 
Partage et échanges entre des femmes atteintes de 
cancer du sein 
lesamazones.fr 
Au nom de celles  
Activités culturelles et loisirs proposés aux femmes 
atteintes de cancer 
aunomdecelles.com
Au sein de sa différence  
Partage d’expériences 
auseindesadifference.com
Blouses Roses  
Activités ludiques, créatives ou artistiques proposées 
aux malades de tout âge 
lesblousesroses.asso.fr
Brustforum  
Informations et conseils sur le cancer du sein 
brustforum.ch
Cancer contribution  
Informations sur les nouvelles pratiques sur le cancer  
cancercontribution.fr
Chaine rose 
Témoignages sur le cancer du sein 
lachainerose.fr
Choix vital  
Service de soutien dédié aux patients et à leurs 
proches 
choixvital.org
Essentielles 
Forum d’entraide entre patientes atteintes d’un cancer 
du sein 
essentielles.net
Europa Donna  
Information et soutien des femmes dans la lutte  
contre le cancer du sein 
europadonna.fr
Fondation ARC  
pour la recherche contre le cancer  
Informations sur la recherche en France sur le cancer 
arc-cancer.net
Horizon cancer  
Ecoute et soutien proposés aux malades touchés par 
le cancer et leurs familles 
horizon-cancer.org

Impatientes 
Informations et échanges animés par des femmes 
atteintes d’un cancer du sein 
lesimpatientes.com
Institut National du Cancer INCA  
Ligne téléphonique et site d’informations médicales  
et pratiques 
Cancer Info Service 0810 810 821  
e-cancer.fr
Journal créatif 
Approche dynamique du journal intime proposée par 
Anne-Marie Jobin 
journalcreatif.com 
Ligue contre le cancer  
Informations, forum et ressources sur la prévention, 
le dépistage, les différents aspects de la vie avec un 
cancer 
Écoute cancer : 0810 111 101  
ligue-cancer.net
Maison du cancer   
Informations et conseils (juridiques, sociaux, santé…)  
la-maison-du-cancer.com
Médecin de l’imaginaire  
Informations et conseils (juridiques, sociaux, Activité 
d’art-thérapie pour les enfants, adolescents et adultes 
atteints d’une maladie grave  
medecinsdelimaginaire.com
Rose Magazine 
Premier féminin glamour et gratuit destiné aux femmes 
touchées par le cancer 
Rosemagazine.fr
Se reconstruire en douceur 
Conseils de kinésithérapeutes pour les femmes  
touchées par le cancer du sein 
sereconstruireendouceur.com
Sport et cancer 
Conseils sur la pratique du sport 
sportetcancer.com
Tribu Cancer  
Service de soutien psychologique par mail 
tribucancer.org
Vivre comme avant 
Écoute des femmes atteintes d’un cancer du sein 
vivrecommeavant.fr
Voix des Patients  
Média d’information participatif autour de la maladie 
chronique 
www.voixdespatients.fr

L comme… Lieux & Liens
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Faire la part  
    belle à la vie 

Être belle, c’est avant tout prendre soin de soi. 
C’est prendre conscience de l’importance du regard  
que vous portez sur vous. 
C’est aussi prendre le temps de sentir, jouer, aimer,  
s’habiller, se nourrir… pour faire la part belle à la vie !

Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition ce cahier créatif.  
Il vous délivre quelques conseils et vous propose des exercices  
créatifs pour écrire, dessiner, colorier, rêver, sourire…
Vous pouvez vous y consacrer pendant vos séances  
de soin mais aussi chez vous, tranquillement.

Prenez le temps !
Faites-vous plaisir !

“
”

Beau, belle. Adjectif, du latin bellus, beau, élégant, 
gracieux. Qui éveille une émotion esthétique, un plaisir 
admiratif. Qui témoigne de la noblesse, de la générosité. 
Qui est remarquable par son importance, satisfaisant 
(Larousse).

appartient à 
ce cahier



jouer

aimer
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protéger

prendre soin

sentir

bien se nourrir
se maquiller

S’habiller Je sélectionne mes couleurs préférées parmi les couleurs proposées  
ou j’en propose d’autres en coloriant les ronds blancs.

A côté de chaque rond de couleur, j’écris toutes les choses, personnes, 
lieux, sentiments auxquels chaque couleur me fait penser.

Je complète ce nuage de mots…

Il existe des couleurs qui donnent bonne mine, adaptées à vos couleurs 
naturelles (cheveux et yeux) :

n  Si vous êtes blonde aux yeux clairs : privilégiez le jaune-vert, le pêche, 
le bleu clair.

n Si vous êtes brune aux yeux noirs : privilégiez le rouge, le vert, l’orange.
n  Si vous êtes rousse aux yeux clairs ou marrons : privilégiez le moutarde, 

mandarine, vert-citron.
n  Si vous avez des cheveux poivre et sel et des yeux clairs ou noirs : 

privilégiez le rose et le bleu.

Miser
       

sur la couleur



Penser
    aux soins de support

Les soins prodigués par des professionnels qualifiés tels que, masseur-kinésithérapeute, 
socio-esthéticienne, diététicienne, ergothérapeute, psychothérapeute… sont là pour 
accompagner les traitements médicaux.
Ils vous aident à mieux vivre votre quotidien, à gérer votre fatigue et vos douleurs. 
Renseignez-vous auprès de votre établissement de santé, des associations et des réseaux 
de soins de votre ville. 

Je raconte avec tous mes sens. 
mon plat préféré, celui dont  
je me souviens ou dont je rêve.

Je raconte avec tous mes sens un aliment  
ou un plat que je déteste par-dessus tout.

Si le régime cancer n’existe pas, il est toutefois recommandé d’adopter une 
certaine hygiène alimentaire. 
Quelques conseils : 
n  Variez et équilibrez votre alimentation pour couvrir vos besoins en 

vitamines. 
n   Consommez des fruits et des légumes à chaque repas, 
n   Limitez les graisses animales et la viande rouge pour privilégier  

les poissons gras, la volaille, la viande blanche, les céréales et les légumes 
secs.

Si votre appétit n’est pas au rendez-vous, pensez à fractionner vos repas, 
prenez-les aux heures qui vous sont les plus agréables.

Je repasse le contour de ces lettres.
J’écris à l’intérieur des lettres tous les mots qui me viennent à 
l’esprit ou je dessine, colorie…
 

Se nourrir



Protéger
      ses ongles

Je suis droitière :

Ma main droite écrit à ma main gauche 
 ce qu’elle vit et ressent.  

 J’écris le texte avec ma main  
droite dans la main droite dessinée.

Ma main gauche lui répond.  
J’écris le texte avec ma main gauche 

 dans la main gauche dessinée.

Les ongles sont souvent fragilisés par les 
traitements. Pour les renforcer, quelques 
conseils :

n  Limez vos ongles plutôt que de les 
couper pour les renforcer.

n  Massez vos doigts avec une crème 
hydratante plusieurs fois par jour.

n  Protégez vos ongles avec une ou 
deux couches de vernis de base 
contenant du silicium. Recouvrez-les 
avec deux couches de vernis foncé 
pour les protéger et faire écran à la 
lumière du jour.

n  Enlevez régulièrement le vernis à 
l’aide d’un dissolvant sans acétone et 
appliquez à nouveau deux couches.

Je suis gauchère :

Ma main gauche écrit à ma main droite  
ce qu’elle vit et ressent.  
J’écris le texte avec ma main gauche  
dans la main gauche dessinée.

Ma main droite lui répond.  
J’écris le texte avec ma main droite 
dans la main droite dessinée.

 Je suis :  
❍  gauchère                  ❍  droitière  



Vous pouvez limiter la chute de vos cheveux en utilisant un casque réfrigérant*. C’est une méthode 
préventive utilisée pour les chimiothérapies de courte durée. Il réduit la pénétration des toxiques dans 
les cellules du cheveu. Son efficacité dépend de votre traitement et de la nature de vos cheveux.

n  Ménagez votre chevelure en lavant vos cheveux la veille des séances de perfusion et évitez les 
shampooings pendant les 3 à 8 jours suivants.

n Vous pouvez couper vos cheveux courts pour diminuer le traumatisme de la chute.

n Lavez votre cuir chevelu avec un shampooing doux, de préférence sans savon. 
n  Si vous avez perdu vos cheveux, hydratez votre crâne avec une crème non grasse afin de réduire 

les tiraillements et les dessèchements. 

Évitez toute exposition au soleil afin de ne pas fragiliser votre peau déjà malmenée.  
Cela est valable durant le traitement et un an après celui-ci. 
Sinon, prenez des précautions : portez des vêtements couvrants et des lunettes noires  
et protégez votre peau avec une crème indice 50+ sur les zones découvertes.

Prendre soin       de ses cheveux

     du  soleil

Une histoire au poil !  

J’écris un court texte en piochant
dans ces mots et expressions :

“Reprendre du poil de la bête
“Faire dresser les cheveux sur la tête”
“Avoir un cheveu sur la langue” 
“Etre de bon poil”
“Poil à gratter” 
“Arriver comme un cheveu sur la soupe”
Je peux en trouver d’autres…

Racontez leur rencontre en écrivant 
ce que dit le Soleil ?
ce que répond la lune ?

Se protéger 

*l’utilisation du casque peut-être contre-indiquée dans certaines situations. Demander conseil à votre équipe soignante.



Être belle, c’est aussi prêter attention à ses vêtements.
n  Habillez-vous la journée, évitez de rester en tenue de nuit, même si 

vous vous sentez fatiguée. C’est mieux pour le moral.
n  Privilégiez les couleurs, évitez le noir même si c’est élégant et 

amincissant.
n  Planifiez-vous une sortie avec un proche pour vous offrir un vêtement 

qui vous plaît.

Pour se sentir bien dans son corps, il est 
important de soigner sa lingerie (sous-
vêtements et vêtements de nuit).
Quelques conseils :

n  Pour votre soutien-gorge, optez pour 
un bandeau assez large assurant un 
maintien ferme et non douloureux. 

Se sentir féminine

Sacré Georges, il regorge d’idées et rit toujours à gorge déployée. 

Un jour,…
Je poursuis cette histoire en piochant
dans les mots et expressions ci-dessous : 
Un chat dans la gorge
Soutien-gorge
Rouge-gorge
Chanter à pleine gorge
Se racler la gorge
La gorge de la montagne

Je l’habille en lui dessinant 
des vêtements beaux,
drôles, ridicules… selon mon envie. 
Je colorie, je colle des images découpées
dans des magazines…

Mon vêtement préféré c’est… 

Je rêve de porter… 

n  Optez de préférence pour un soutien 
gorge sans armature, ni baleine, 
ni couture au niveau de la cicatrice 
potentielle.

n  Privilégiez les matières douces et 
laissant respirer votre peau. 

n  Optez pour la couleur et l’imprimé 
pour mettre en valeur votre teint.

S’habiller



n  Pensez à nettoyer et à hydrater votre peau tous les jours, même si vous ne vous 
maquillez pas. 

n  Si votre peau s’assèche ou devient plus réactive pendant le traitement, adaptez votre 
produit.

n Lors d’un traitement en chimiothérapie, privilégiez les produits pour peaux sensibles.
n  Vous pouvez réaliser un masque hydratant (privilégiez les produits pour peaux atopiques)
n Terminez par une brumisation d’eau thermale.

Si vous souhaitez avoir des conseils pour vous maquiller, choisir une perruque, adapter les 
couleurs à votre peau… vous pouvez participer à un atelier beauté. 
Il peut se dérouler dans ou en dehors des établissements de santé. Renseignez-vous 
auprès de l’équipe soignante ou des ERI (Espace Rencontres et Informations) de votre 
établissement.

Prendre soin Apprendre    de sa peau

    les gestes de beauté

Je liste tout ce que j’ai touché depuis mon réveil 
jusqu’à cet instant présent.
Je colorie ou j’entoure tout ce qui m’a paru agréable.

Mon objet préféré tout en beauté !
Parmi tous mes objets, d’hier ou d’aujourd’hui, 
il en est un qui m’est (m’était) cher.

C’est (c’était) : 

Je le décris avec le plus de détails possibles :

Je raconte d’où il vient et pourquoi il m’est (m’était) cher :

Je le dessine de mémoire 
dans la bulle
et je lui fais une beauté.



n Pensez à votre stick hydratant, à tout moment de la journée.
n  Pour éviter que le rouge à lèvres file dans vos ridules, dessinez le contour des lèvres 

avec un crayon de la même teinte que votre rouge.  Appliquez ensuite le rouge à lèvres.  
n  Si vous n’avez pas l’habitude de vous maquiller, choisissez un rouge à lèvres dans un 

ton naturel assorti à votre blush.

Maquiller ses lèvres
 

Maquiller ses yeux      cils et sourcils

Certaines fois, lourde comme une pierre 
Pour peindre, tout simplement
Il vaut mieux qu’il ait bonne mine
Quand il fait chaud, il y fait frais
C’est préférable avec deux et certaines fois avec des lentilles
Plus gai que le noir et blanc
Il suffit d’appuyer sur l’interrupteur
De colère ou de jalousie
… et non un masque à rat !
Pâques, c’est un jeu d’œufs 
Il a de la chance !*

1 >
2 >
3 >
4 >
5 >
6 >
7 >
8 >
9 >

10 >
11 >

Œil pour œil, dent pour dent

n  Si vous utilisez un fard à paupières, 
privilégiez les duos clair-foncé dans 
les tons de brun, taupe, ardoise ou un 
duo en harmonie avec vos vêtements.

n  Évitez de maquiller vos cils durant la 
chimiothérapie.

n  Vous pouvez utiliser un eye-liner sur 
la paupière supérieure pour souligner 
votre regard. 

n  Évitez d’utiliser des faux-cils car la colle 
peut irriter l’œil et fragiliser la repousse. 

n  Pour combler un manque de sourcils, 
vous pouvez utiliser un crayon ou un 
fard à sourcils. 

Mon œil !

Jeter un coup d’œil

Avoir un œil qui dit merde à l’autre

Bon pied, bon œil

Obéir au doigt et à l’œil

Avoir les yeux plus gros que le ventre

J’écris autour des yeux les mots
que la phrase m’inspire ou je dessine autour. 

7

10

2

5

4
8

9

6
1
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3

 

* solutions page suivante



Choisir un accessoire

SIMPLIFIER SON MAQUILLAGE. 

   de beauté

J’écris dans chaque foulard le mot qui me vient spontanément 
à l’esprit et ainsi de suite par association d’idées.
Je décore les foulards que j’aime.

Prenez du temps pour choisir un accessoire (perruque, turban ou foulard) adapté à vos 
besoins et à votre visage. Portez-les avant la chute de vos cheveux. Si vos cheveux sont 
longs, faites les couper ; la chute de cheveux courts est plus facile à accepter. 
Si vous optez pour une perruque, quelques conseils :
n  Prenez rendez-vous avec un prothésiste capillaire avant votre première cure de 

chimiothérapie et la perte de vos premiers cheveux. Il découvrira vos cheveux naturels.
n Faites-vous accompagner par un de vos proches pour avoir un regard extérieur.
n  Étudiez toutes les possibilités proposées : cheveux courts ou longs, naturels ou 

synthétiques, clairs ou foncés… 
n Soyez attentif à la couleur et privilégiez la douceur et le confort.
n Préférez un modèle fait main, plus léger et permettant au cuir chevelu de respirer.
n  Portez-la dès le début, même peu de temps, pour vous habituer et familiariser votre 

entourage.
Si vous optez pour un foulard, il existe différentes manières de le nouer, vous pourrez ainsi 
varier les styles (turban, catogan, paysanne).

Solutions de la page précédente : 1 paupière - 2 pinceau - 3 crayon - 4 ombre - 5 yeux - 6 couleur - 7 éclairer - 8 rouge - 9 mascara - 10 cacher - 11 vernis



La cure thermale peut vous apporter soin, détente et réconfort. Elle peut 
aussi vous réconcilier avec votre corps mis à mal par les traitements. La cure 
d’une durée de 3 semaines, prescrite par votre oncologue, radiothérapeute 
ou médecin traitant, est prise en charge par la sécurité sociale.

Faire une cure 

décoder
aller plus loin

comprendre
trouver

rencontrer

“Comme un poisson dans l’eau”
Si j’étais un poisson, je…

J’écris dans chaque poisson ce que cette phrase m’inspire.

    thermale



L 
AFSOS  
Association Francophone pour les Soins Oncologiques 
de Support. Informations sur les soins oncologiques 
de support  
afsos.org
Allô Martine 
Accueil téléphonique tous les lundis pour toutes  
les questions capillaires  
Tél. 0800 027 639  
prix d’un appel local
Amazones 
Partage et échanges entre des femmes atteintes  
de cancer du sein 
lesamazones.fr 
Any d’Avray  
Choix de compléments capillaires et conseils  
personnalisés 
anydavray.fr
Au sein de sa différence  
Partage d’expériences 
auseindesadifference.com
Belle et bien   
Ateliers de maquillage pour les femmes en cours  
de traitement  
bellebien.fr
Brustforum  
Informations et conseils sur le cancer du sein 
brustforum.ch
Cancer contribution  
Informations sur les nouvelles pratiques sur le cancer  
cancercontribution.fr
CEW  
Cosmetic Executive Women  
Réseau féminin dédié à la beauté 
cew.asso.fr
Chaine rose 
Témoignages sur le cancer du sein 
lachainerose.fr
Conseil National  
des Exploitants Thermaux  
medecinethermale.fr
Elite santé  
Atelier de rencontres esthétiques dans les hôpitaux, 
conseils beauté et bien-être 
elite-hair.com 
Essentielles 
Forum d’entraide entre patientes atteintes d’un cancer 
du sein 
essentielles.net

Europa Donna  
Information et soutien des femmes dans la lutte contre 
le cancer du sein 
europadonna.fr
Fondation ARC  
pour la recherche contre le cancer  
Informations sur la recherche en France sur le cancer 
arc-cancer.net
Impatientes 
Informations et échanges animés par des femmes 
atteintes d’un cancer du sein 
lesimpatientes.com
Ligue contre le cancer  
Informations, forum et ressources sur la prévention, 
le dépistage, les différents aspects de la vie avec un 
cancer
Écoute cancer : 0810 111 101  
ligue-cancer.net
Maison du cancer   
Informations et conseils (juridiques, sociaux, santé…)  
la-maison-du-cancer.com
Rose Magazine 
Premier féminin glamour et gratuit destiné aux 
femmes touchées par le cancer 
rosemagazine.fr
Savoir rester belle 
Conseils pour rester belle pendant et après les  
traitements anti-cancer 
savoirresterbelle.com
Se reconstruire en douceur 
Conseils de kinésithérapeutes pour les femmes  
touchées par le cancer du sein 
sereconstruireendouceur.com
Shopping en ligne  
embellieboutique.net 
oncovia.com 
comptoir-de-vie.com
Sport et cancer 
Conseils sur la pratique du sport 
sportetcancer.com
Vivre comme avant 
Écoute des femmes atteintes d’un cancer du sein 
vivrecommeavant.fr
Voix des Patients  
Média d’information participatif autour de la maladie 
chronique 
www.voixdespatients.fr

comme… Lieux & Liens
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     Demeurer immobile, 
  à écouter... c’est la tranquillité 
de l’axe au centre de la roue... 

Être zen, c’est avant tout réaliser le lien existant  
entre le corps et l’esprit pour retrouver l’harmonie.
C’est prendre conscience de l’importance du corps  
pour se recentrer, ressentir et revenir à soi.
C’est prendre le temps pour se ressourcer, respirer,  
rêver, parler, méditer, imaginer.

Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition ce cahier créatif.  
Il vous délivre quelques conseils et vous propose  
des exercices créatifs pour écrire, dessiner,  
colorier, rêver, sourire…
Vous pouvez vous y consacrer pendant vos séances  
de soin mais aussi chez vous, tranquillement.

Prenez le temps !
Faites-vous plaisir !

“
”

Zen. Nom masculin d’origine japonaise transcrit du chinois chán 
“quiétude” et du sanskrit dhana “méditation”. Importante école 
bouddhiste, originaire de Chine, introduite au Japon au XIIème 
siècle. Dans le langage familier, zen est synonyme de calme, serein, 
décontracté (Larousse).

appartient à 
ce cahier Charles Morgan
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penser positif

respirerse
 r

e
ss

o
u

rc
e

r

méditer

ressentir

imaginerp
arle

r

prendre le temps

se détendre

rêver

Je complète ce nuage de mots…
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Se ressourcer       

penser positif

respirerse
 r

e
ss

o
u

rc
e

r

méditer

ressentir

imaginerp
arle

r

prendre le temps

se détendre

rêver

      avec ses proches

Les gestes et les paroles de vos proches ont une importance capitale pour vous. Certains 
peuvent commettre des maladresses en vous donnant des conseils déplacés, en vous 
critiquant, en vous rassurant à tout prix ou en minimisant ce que vous vivez. 

Exprimez avec calme ce que vous ressentez.

J’écris dans les bulles de dialogue vertes, 
les paroles que j’aime ou que j’aimerais entendre de 
mes proches, car elles me donnent de l’énergie, 
me réconfortent ou me rassurent.

J’écris dans les bulles de dialogue rouges, 
les paroles que je n’aime pas entendre, car elles 

me mettent en colère ou me rendent triste.

Je décore les bulles vertes pour les rendre 
plus belles et je dessine des éclairs 

sur les bulles rouges pour les détruire.
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Rester ancrée       sur terre

Pour vous relaxer pleinement, il importe de prendre pleinement conscience : 

n de votre corps,
n des contacts avec vos différents appuis,
n de la plante de vos pieds sur le sol.

Je poursuis chaque expression proposée :

Je garde les pieds sur terre en…

Je prends mon pied en…

Je fais un pied de nez à…

Prendre les choses au pied de la lettre…

Ce pied de poule…

Je donnerais bien un coup de pied…

Il me casse les pieds…

Je ne sais pas sur quel pied danser…

Je fais des pieds et des mains…

Je suis assise.
Je regarde autour de moi
et j’observe tous les objets

qui m’entourent.
Un objet attire plus

particulièrement  mon  attention.

Quel est cet objet ?
Je le dessine.

Je me mets à sa place
et je raconte ce qu’il vit et ressent.

Je décore le pied.
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Prendre   le temps

Prendre le temps, c’est important pour 
prendre conscience de tout ce qui nous 
entoure : les personnes, les objets, la 
nature, les sons, les couleurs… 
Accordez-vous du temps pour être en éveil 
et au contact de votre environnement.

Je suis assise. 
Je regarde autour de moi
et j’observe tous les objets 

qui m’entourent. 
Un objet attire plus  

particulièrement  mon  attention. 

Quel est cet objet ?
Je le dessine.

Je me mets à sa place 
et je raconte ce qu’il vit et ressent.
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Parfois vous pouvez ressentir des bouffées de chaleur. Elles varient selon 
les personnes.
Il existe des méthodes permettant de les réduire. Des études montrent 
que la relaxation par l’hypnose peut y participer. Cette pratique utilise des 
images associées à une sensation de fraîcheur (plonger dans une chute 
d’eau, se balader dans la neige…). 

Gérer ses bouffées de chaleur

J’écris un court texte en assemblant
ces expressions dans l’ordre donné :

Froid de canard
Ni chaud ni froid
Frais de port
J’ai eu chaud !
Nous sommes allés nous mettre au frais
Chaud devant !
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Bien souvent, pour protéger votre entourage, vous taisez vos maux, vos colères 
et vos angoisses. Vous avez toutefois besoin de dire et d’être entendue.
Les associations et les professionnels, psychologues et onco-psychologues, 
sont là pour vous aider et vous écouter.

Être écoutée

3 mots que j’aime

3 mots qui me défoulent

ma phrase, ma citation préférée
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Pour dénouer le nœud au ventre ou à la gorge, vous pouvez pratiquer un 
exercice de relaxation : “l’escalier de la détente”. 
Vous pouvez le pratiquer tous les jours, il vous suffit de quelques 
minutes. 

n  Installez-vous confortablement les yeux ouverts ou fermés. 
Prenez une inspiration lente et profonde. Respirez ensuite 
normalement, en vous concentrant sur votre respiration. Écoutez 
sa régularité, les mouvements de votre ventre et de vos épaules. 
Concentrez-vous sur l’air qui pénètre vos narines et la sensation de 
fraîcheur. 

n  Prenez pleinement conscience de votre corps et de ses contacts 
avec ses appuis. Vos yeux se ferment. Vous pouvez prendre l’escalier de 
la détente.

n  Imaginez un escalier, montant ou descendant vous conduisant à votre 
jardin secret, votre “lieu de sécurité”. C’est un endroit où sont nichés 
vos souvenirs, vos émotions, vos expériences, les personnes que vous 
appréciez… 

n  Empruntez les marches de cet escalier pour parvenir à votre jardin 
secret. Imaginez le décor (plage, clairière, maison…) et ce que vous y 
trouvez (objet, personne…) pour vous accompagner. Laissez-vous porter 
par vos sensations et vos pensées. Laissez-vous réaliser ce qui semble 
bon pour vous.

n  Puis, progressivement, réempruntez l’escalier, comme pour terminer 
une belle promenade. Vous reprenez conscience de votre respiration et 
de votre corps. Vos paupières s’ouvrent.

Se détendre

Parmi tous les escaliers que j’ai montés
ou descendus, il en est un dont je me souviens. 
Je raconte…
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Parmi tous les escaliers que j’ai montés
ou descendus, il en est un dont je me souviens.
Je raconte…

Je décore mon escalier.
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Vous avez la pêche ou la banane ?
J’écris spontanément ce que chaque expression m’inspire.
ou j’écris un court texte en assemblant ces expressions dans l’ordre donné.

C’est un vrai cœur d’artichaut !
Ras le bol de faire le poireau
Ramener sa fraise
Rouge comme une tomate
S’occuper de ses oignons
Un petit pois dans la tête
Raconter des salades

Cet exercice appelé “l’arbre” vous aide à 
retrouver vos racines nourricières.

n  Installez-vous confortablement dans 
un fauteuil ou sur un lit. 

n Pratiquez la respiration calme.
n  Prenez le temps de bien ressentir votre 

respiration et les mouvements de votre 
corps. 

n  Sentez les contacts de votre corps 
avec ses appuis.

n  À chaque expiration, constatez le 
poids de votre corps sur le support. 

Je dessine sur cet arbre tout ce qui me vient à l’esprit 
(branches, racines, feuilles, fl eurs, fruits, guirlandes…)

Je poursuis les phrases :

Je me souviens d’un arbre…

Mon arbre préféré est…

Je récolte une feuille d’arbre. 
Je la fais sécher entre des feuilles de journaux sous des poids.
Je la dépose sur ma page.

n  À chaque inspiration, vous pouvez 
ressentir vos doigts s’enfoncer dans le lit 
ou le fauteuil. 

n  Vos doigts agissent telles les racines 
de l’arbre. Ils progressent dans la terre 
à la recherche de substances nutritives. 

n  À chaque inspiration, ressentez cette 
énergie nourricière remonter le long de 
vos bras et se diffuser dans votre corps.

Retrouver ses racines nourricières
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Je dessine sur cet arbre tout ce qui me vient à l’esprit
(branches, racines, feuilles, fleurs, fruits, guirlandes…)

Je poursuis les phrases :

Je me souviens d’un arbre…

Mon arbre préféré est…

Je récolte une feuille d’arbre.
Je la fais sécher entre des feuilles de journaux sous des poids.
Je la dépose sur ma page.
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Éloigner le stress

Pour éloigner votre stress et vous sentir 
plus légère, vous pouvez pratiquer 
diverses activités : le yoga, le tai-chi, le  
qi gong, le pilates, la méditation… 
Vous pouvez également recourir à 
l’acupuncture la naturothérapie, la 
phytothérapie, la sophrologie…
Demander conseil à votre médecin.

Si j’étais un oiseau, je…
Je me décris (forme, couleur…) :
Aujourd’hui, je pars pour un long voyage.  
Je raconte où je vais, pour voir ou vivre quoi. 
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Éloigner   le stress

Trouver l’équilibre

Voici un exercice de relaxation : “le funambule” pour reprendre confiance en soi.

n  La première fois, si cela est possible, demandez à un proche d’être à vos côtés. Vous 
risquez d’être surprise.

n Choisissez une ligne au sol (carrelage…)
n Imaginez-vous en train de marcher sur un fil, tel un funambule. 
n  Fermez les yeux et avancez le second pied sur le fil. Vous éprouverez peut-être la 

sensation de perdre l’équilibre…
n  La première semaine, marchez chaque jour sur le fil en regardant attentivement 

comment vous placez vos pieds. Tel le funambule, vous pouvez écarter vos bras. 
n La seconde semaine, pratiquez l’exercice en regardant droit devant vous. 
n  La troisième semaine, regardez autour de vous. Vous pouvez mettre de la musique 

pour vous accompagner.

Je trace à main levée des lignes droites et courbes sur la page. 
Je laisse aller ma main naturellement.
Si une idée ou un mot me vient, je l’écris sur une ligne.
Je continue à tracer des lignes et à écrire spontanément.
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Quand on rit, 2,5 litres d’air circulent dans nos poumons, soit 3 fois plus que lors d’une 
respiration habituelle. 
Les effets du rire restent méconnus et pourtant… rire augmente l’oxygénation du corps, 
favorise la circulation des cellules de l’immunité, facilite la digestion et le sommeil.  
Il réduit l’anxiété, diminue la tension artérielle et améliore la circulation sanguine. 
Deux minutes de rire équivaudraient à 45 mn de relaxation.
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J’écris dans chaque bouche 
ce qui me fait rire,  
mes souvenirs de rire, 
enfant ou adulte.

Rire
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L’optimisme est bon pour notre santé morale et physique. Il procure bien-
être et sérénité. Il permet de réduire le stress et l’anxiété. Des études 
scientifiques le prouvent. 

Penser positif

J’écris dans chaque dessin 3 souvenirs agréables.

J’aime toucher…

J’aime entendre…

J’aime sentir…

J’aime voir…

J’aime goûter…
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Voici un exercice de relaxation très simple : 
la “Respiration des paupières”.

n  Allongez-vous confortablement sur 
votre lit et pratiquez la respiration 
calme.

n  Posez la main droite sur votre cœur 
et la main gauche sur votre ventre. 

n  Prenez une inspiration lente et 
profonde par le nez.

n  Laissez l’air pénétrer jusqu’au bas 
de votre ventre. Votre main gauche 
se soulève et votre main droite reste 
immobile. 

n  Bloquez votre respiration pendant 3 
secondes, puis soufflez lentement par 
la bouche. La main placée sur votre 
ventre s’abaisse.

n Répétez l’exercice 7 fois. 
n  À chaque inspiration, lente et 

profonde, ouvrez vos paupières. 
Inversement, à chaque expiration 
fermez-les. 

Se relaxer

J’écris sur chaque branche de la rose des vents ce qui 
m’apaise et me détend (écouter un chant d’oiseau, 
allumer une bougie, dessiner…).
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aller plus loin

comprendre
trouver

décoder
rencontrer

Manger     sainement et sereinement
Une alimentation équilibrée est une source d’énergie 
indispensable pour le corps et l’esprit. Accordez-lui du 
temps et de l’importance.
n  Prenez le temps de manger et installez-vous 

confortablement.
n  Consommez des fruits et des légumes à chaque 

repas.
n  Buvez de préférence avant et après chaque repas, 

plutôt que pendant.
n Mangez léger avant et après le traitement.

Vous avez la pêche ou la banane ? 
J’écris spontanément ce que chaque expression m’inspire
ou j’écris un court texte en assemblant  
ces expressions dans l’ordre donné.

C’est un vrai cœur d’artichaut !
Ras le bol de faire le poireau
Ramener sa fraise
Rouge comme une tomate
S’occuper de ses oignons
Un petit pois dans la tête 
Raconter des salades
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aller plus loin

comprendre
trouver

décoder
rencontrer
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L comme… Lieux & Liens
AFSOS 
Association Francophone pour les Soins Oncologiques 
de Support. Informations sur les soins oncologiques 
de support 
afsos.org
Amazones
Partage et échanges entre des femmes atteintes 
de cancer du sein
lesamazones.fr 
Au nom de celles 
Activités culturelles et loisirs proposés aux femmes 
atteintes de cancer
aunomdecelles.com
Au sein de sa différence 
Partage d’expériences
auseindesadifference.com
Belle et bien  
Ateliers de maquillage pour les femmes en cours 
de traitement 
bellebien.fr
Blouses Roses 
Activités ludiques, créatives ou artistiques proposées 
aux malades de tout âge
lesblousesroses.asso.fr
Brustforum 
Informations et conseils sur le cancer du sein
brustforum.ch
Cancer contribution 
Informations sur les nouvelles pratiques sur le cancer 
cancercontribution.fr
Chaine rose
Témoignages sur le cancer du sein
lachainerose.fr
Choix vital 
Service de soutien dédié aux patients et à leurs proches
choixvital.org
Conseil National 
des Exploitants Thermaux 
medecinethermale.fr
Elite santé 
Atelier de rencontres esthétiques dans les hôpitaux, 
conseils beauté et bien-être
elite-hair.com 
Essentielles
Forum d’entraide entre patientes atteintes 
d’un cancer du sein
essentielles.net
Europa Donna 
Information et soutien des femmes dans la lutte 
contre le cancer du sein
europadonna.fr

Fondation ARC 
pour la recherche contre le cancer 
Informations sur la recherche en France sur le cancer
arc-cancer.net
Horizon cancer  
Écoute et soutien proposés aux malades touchés par 
le cancer et leurs familles
horizon-cancer.org
Impatientes
Informations et échanges animés par des femmes 
atteintes d’un cancer du sein
lesimpatientes.com
Journal créatif
Approche dynamique du journal intime proposée par 
Anne-Marie Jobin
journalcreatif.com
Ligue contre le cancer 
Informations, forum et ressources sur la prévention, 
le dépistage, les différents aspects de la vie avec un 
cancer
Écoute cancer : 0810 111 101 
ligue-cancer.net
Maison du cancer  
Informations et conseils (juridiques, sociaux, santé…) 
la-maison-du-cancer.com
Médecin de l’imaginaire 
Activité d’art-thérapie pour les enfants, adolescents et 
adultes atteints d’une maladie grave  
medecinsdelimaginaire.com
Rose Magazine
Premier féminin glamour et gratuit destiné aux 
femmes touchées par le cancer
rosemagazine.fr
Se reconstruire en douceur
Conseils de kinésithérapeutes pour les femmes 
touchées par le cancer du sein
sereconstruireendouceur.com
Sport et cancer
Conseils sur la pratique du sport
sportetcancer.com
Tribu Cancer 
Service de soutien psychologique par mail
tribucancer.org
Vivre comme avant
Écoute des femmes atteintes d’un cancer du sein
vivrecommeavant.fr
Voix des Patients 
Média d’information participatif autour de la maladie 
chronique
www.voixdespatients.fr

NEW CHARTE CAHIER ZEN OK.indd   23 15/04/14   14:31



NEW CHARTE CAHIER ZEN OK.indd   24 15/04/14   14:31


