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Coiffées et maquillées
elles oublient le cancer
SANTÉ Une fois par mois, l'Espace

propose

des séances de relooking

Paroles et Cancer de la clinique Saint-Jean
aux femmes grâce aux conseils de pros

M

arie nous interpelle gaiement: «Je suis venue avec
mes perruques. Avant que vous
arriviez, j'étais plutôt du genre
très strict. Classique. Blond cendré. Les cheveux bien lisses.
Vous avez vu maintenant? ».
Marie a les cheveux bouclés.
La couleur est chaude. Tirant
sur le miel et ça lui va bien.
Ça fait maintenant deux ans que
l'Espace Paroles et Cancer s'est
installé dans un bureau du centre de consultations
de la clinique Saint-Jean. On y parle de
la vie avec la maladie. On y confie ses doutes, ses peurs. Et on'
peut aussi de temps en temps,
venir s'y relooker grâce aux
conseils de pros d'OptimumImage, une agence de relooking
missionnée
par l'association
Resist 06 (association
de femmes face au cancer du sein :
ndlr).
Ce matin, Sophia et Blandine
sont arrivées avec leurs valises de make-up. Ne pas se fier
aux apparences.
Ouvertes, ce
sont de vrais studios de maquillage.
Assise devant un miroir, Marie
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cer du sein, trop gros, inopérable
et sa 8e chimiothérapie à la fin
du mois; Ça me fait du bien de
venir ici. J'avais perdu mes cheveux, mes sourcils et mes cils. Là
ce que vous voyez c'est uniquement du maquillage. On ne dirait
pas hein? Et sans, ce maquillage, mon teint est un peu
plus jaunâtre ».
Installée à côté, Elisabeth est
en train de discuter couleur de
cheveux avec Blandine qui lui
conseille de retrouver sa couleur naturelle,
" un châtain
méché qui sera plus doux que
le méché blond et qui illuminera
le regard" lui dit-elle. « j'ai fini
{es traitements et ce sont mes
vrais cheveux qui ont repoussé -.
explique Elisabeth.
" La première fois que je suis venue à
l'atelier relooking, on s'est très
bien occupé de moi et ça m'a
fait oublier le reste. Alors je reviens même si je vais mieux ».
I.B.

Rester belle, coiffée, maquillée:
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depuis deux ans, l'Espace Paroles et Cancer s'est instaUé dans un bureau du
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Savoir +
• L'association propose un
traitement esthétique gratuit aux
personnes qui suivent un traitement
de chimiothérapie.

