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SENTEUR DE NOEL  
L’AROMATHERAPIE 

ARRIVE AU CH 
CANNES   

REALISATION ET 
VENTE D’ 

ATTRAPE-RÊVES 

CONCOURS DES 
COURONNES DE 

NOEL  

« Les Passeurs », le journal des patients pour les patients ! 

Des articles sélectionnés ou écrits par les patients, les soignants, pour vous informer, 
échanger, vous distraire… 

www.assocannes.com

LES PASSEURS

LE PROGRAMME 
DES ACTIVITÉS  

http://www.assocannes.com
http://www.assocannes.com
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Le service d’oncologie de l’hôpital de Cannes se lance dans l’aventure de 
l’aromathérapie  

Dès l’Antiquité,  les hommes se sont intéressés aux plantes, fleurs et autres végétaux à des fins médicinales. Ce 
n’est qu’au XXème siècle que l’aromathérapie devient une thérapie à part entière grâce au chimiste français René-
Maurice Gattefossé.  

De nos jours l’aromathérapie se positionne comme l’une des techniques de médecine naturelle et alternative les 
plus en vogue. 

Elle consiste en l’utilisation d’huiles essentielles dans un but préventif, curatif ou de mieux-être. 

Une huile essentielle est le produit noble résultant de la distillation : 

- d’une plante aromatique : lavande, thym, sarriette, origan, sauge… 

- d’une fleur : rose, géranium… 

- d’une semence : carotte, coriandre, carvi, aneth, fenouil…  

- d’un bois : pin, cèdre, bouleau…  

- d’une baie : genièvre…  

- d’une sève d’arbre. 

Ces huiles volatiles et non grasses ont une action subtile, un effet puissant et sans accoutumance. 

Il est indispensable d’utiliser des huiles essentielles pures pour obtenir les meilleurs résultats.  

Cependant  elles sont à utiliser avec modération et en respectant bien les précautions d’utilisation relatives à 
chacune d’entre elles. 

Elles doivent être conservées à l’abri de la chaleur et de la lumière dans des flacons de couleur ambrée de 
préférence. 

Les huiles ont une durée de vie d’environ trois ans lors de leur mise en bouteille mais si elles sont diluées, il n’est 
possible de les conserver qu’entre trois à six mois. 

L’aromathérapie est une médecine naturelle, mais naturelle ne signifie pas sans danger ou anodin.  En effet,  les 
enfants, les femmes enceintes ou allaitantes doivent éviter les huiles essentielles, certaines sont également 
déconseillées chez les personnes asthmatiques ou épileptiques. 

Les modes d’utilisation des huiles essentielles sont variés et nombreux. Elles peuvent être utilisées : sur la peau en 
massage ou en friction, en diffusion pour une odeur saine et agréable, en inhalation, dans un bain, par voie orale. 

Après une formation théorique (médecin, pharmacien et infirmière) nous avons fait le choix, pour le service 
d’oncologie, d’utiliser les huiles essentielles par l’olfaction via  des sticks personnalisables pour les patients 
présentant des problèmes de nausées ou d’anxiété. 

7 synergies olfactives ont été créées par notre équipe : 

- 3  synergies différentes anti-nausées à base de citron, gingembre, orange, menthe poivrée et une à base 
de laurier, basilic et menthe. 

- 3 synergies différentes contre l’anxiété et l’angoisse à base de camomille, mandarine, lavande, myrte 
verte, épinette noire et ylang-ylang. 

- 1 synergie contre  les crises d’angoisse à base de menthe poivrée, orange et lavande. 

Grâce à notre infirmière d’annonce, Florence,  ces différentes synergies seront proposées à nos patients lors de 
chaque consultation d’annonce, via un testeur. 

Une fois la synergie choisie par le patient, Florence préparera le stick et le patient repartira avec son stick 
personnalisé (comme un doudou) pour une utilisation à la demande. 

Nous espérons ainsi que ces sticks olfactifs personnalisés permettront d’améliorer le bien-être physique et 
psychologique de nos patients. 

         Dr Laurence Saudes 
         Hôpital de jour Oncologie 
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ATELIER ATTRAPE-REVES

Depuis quelques temps s’ est greffé à notre atelier 
tricot-thérapie celui des attrape-rêves. Pas besoin d’ 
être très bricoleur, d’ autant qu’ entre temps certaines 
sont devenues de sacrées expertes et qu’ elles vous 
guideront. Mais quel plaisir au final ! 
Et puis pour donner un petit coup de pousse à ASSO 
et pour financer le matériel, nous nous sommes lancé 
dans la vente de nos « chef d’ oeuvre » :) 
Certains seront vendus le 3 décembre dans le hall de l’ 
Hopital lors de la vente de couronnes, mais il est 
possible de précommander à la couleur, la forme, et 
avec une inscription de votre choix en supplément… 
sur notre site: https://www.assocannes.com/
boutique

Rejoignez-nous pour passer un bon moment de 
détente ensemble, ou si vous le souhaitez vous 
pouvez nous soutenir en commandant vous aussi vos 
attrape-rêves

Atelier Sport, changement !! 

Rédaction du journal « Les 
Passeurs »: 

Ce journal a pour but d’ 
échanger, de communiquer , de 
vous informer, de vous distraire. 
Pour continuer de vivre, nous 
avons besoin de votre aide ! 
Vous avez aimé un article que 
vous avez lu quelques part, vous 
avez aimé un livre, vous faites de 
la photo, vous souhaitez vous 
exprimer, passer une annonce… 
Envoyez nous vos propositions à 
asso.cannes@gmail.com, ou 
faites le savoir à un soignant.  

PETITES 
ANNONCES: 

Donne perruque blonde, 
coupe courte , si intérêt 
contacter le journal pour 
plus d’ informations 


Contacter 
asso.cannes@gmail.
com 

Atelier diététique le 4 décembre à 14h00 

Un nouveau rendez-vous est prévu avec Carole 
notre diététicienne pour répondre à toute vos 
questions , échanger, s’ échanger des recettes, des 
astuces… 

Vous pouvez d’ores et déjà poser vos questions à 
l’ adresse suivante :asso.cannes@gmail.com, et/
ou vous inscrire à la même adresse ou auprès de 
vos soignants. 

Il a désormais lieu 
tous les jeudis de 
11h à 12h00. 
Rejoignez-nous !

Précisez le type de tissage: 1, 2 ou 
3, si 3 quel mot ou prénom?


Précisez vos couleurs


Plumes ou mixtes?


Ou tout autres suggestions, 
envies…

Tissage 1

Tissage 3 Tissage 2

Bienvenue à notre 
nouvel oncologue, 
le Dr Cherkaoui

ATELIER Sport et 
Cancer!
Tous les mercredis de 10h 
à 11h, animé par une kiné-
coach sportif

ESTHETIQUE:!
sur rendez-vous 
uniquement , un lundi 
par mois avec une 
socio-esthéticienne 

SOPHROLOGIE!

en groupe, tous 

les 1er et 3eme 

Mardis du mois 

de 12h30 à 

13h30

TRICOT-THERAPIE et 
Ateliers créatifs:!
tous les jeudis de 14h 
à 16h!

ATELIER PEINTURE 
AQUARELLE: !
un jeudi par mois de 
14h à 16h: places 
limitées, sur inscription 
uniquement 

Maquillage: un jeudi sur deux à 14h

Rédaction d’ un JOURNAL 

Conseils 
en image!!
Diététique 

Naturopathe!
ETC…..

ASSO vous propose des ateliers pour échanger, se détendre …          
Plus de détails ou d’ informations auprès de vos soignants (ou au 
0493697567), sur notre page Facebook: assocannes , 
ou sur notre site  

www.assocannes.com 
asso.cannes@gmail.com

ASSO  
Aide aux soins de                             
support en oncologie 
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ATELIERS 

    les nouveautés 

LA RUBRIQUE 

DU MÉDECIN 

LES CHEVEUX 

LE COIN 

LECTURE DE 

MYRIAM  

TÉMOIGNAGES  

LES SUPERWOMEN EN 

BLOUSES BLANCHES - 

MA VIE APRÈS … 

« Les Passeurs », le journal des patients pour les patients ! 

Des articles sélectionnés ou écrits par les patients, les soignants, pour vous informer, 

échanger, vous distraire… 

asso.cannes@gmail.com

LES PASSEURS
PSY  

LES CHAUVES 

SONT PLUS 

SÉDUISANTS 

ASSO à viva Association 

https://www.assocannes.com/boutique
https://www.assocannes.com/boutique
mailto:asso.cannes@gmail.com
mailto:asso.cannes@gmail.com
mailto:asso.cannes@gmail.com
https://www.assocannes.com/boutique
https://www.assocannes.com/boutique
mailto:asso.cannes@gmail.com
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Visitez notre site: www.assocannes.comassocannes 

Pour financer toutes ces ateliers, nous 
proposons , pour la seconde année: 

- Le concours de couronnes de Noël 🎄  , deuxième édition, 
et sa vente … confectionnez la votre, votez sur notre site 
ou Facebook … 

- Deuxième édition de notre soirée caritative le Samedi 9 
Mars à 20h à l’ Espace Miramar: danses, chants, 
musique… un beau moment en perspective … 

- Vous pouvez aussi nous faire un don 

Et oui ! A la demande général : le 
concours de couronnes de Noel , 
2eme édition !!! 

Face au succès de l’ année dernière nous avons 
décidé de réitérer cette action. C ‘est simple: vous 
confectionnez votre couronnes, vous nous la 
remettez (à la psychologue ou au secrétariat de l’ 
hôpital de jour). Elles seront toutes exposées sur 
notre site et notre page Facebook , où tout le 
monde pourra voter. Pour les 3 premiers de 
superbes lots: panier garni, des places pour la 
soirée de gala d’ ASSO, un superbe attrape-rêve, 
un objet déco de l’ artiste LTP, etc… 

Et bien sur , la vente de toutes ces couronnes au 
profit d’ ASSO aura lieu le 3 décembre dans le 
hall de l’ hôpital 

Senteur de Noël 

Dans une casserole d’ eau bouillante faites 
mijoter les ingrédients suivant à feu doux: 
branches de sapin, bâtonnets de cannelle, noix 
de muscade, branche de romarin frais et un peu 
d’ huile de jojoba…. Pour une vraie odeur de 
Noël !

Encore un grand merci à M.Patrick De Bouter et 
sa mauvaise troupe pour la pièce de théâtre qu’ ils 
nous ont proposé. On a fait complet: 1590 euros 
de gagné! Merci à tous ceux qui ont participé !

Merci aux associations ABIL (association 
boccassienne des infirmiers libéraux) et l’ ADAFCa 
(association des descendants des familles 
cannoises) pour leur générosité envers ASSO, et 
leurs dons qui vont nous permettre de continuer 
tous nos beaux projets 

http://www.assocannes.com
http://www.assocannes.com

