Communiqué de presse
En 2020, RoseUp lançait au sein des Maisons Rose Paris et Bordeaux, un programme d'accompagnement sur un an
dédié aux besoins spécifiques des femmes atteintes d’un cancer métastatique, grâce au soutien institutionnel de Pfizer.
Face au succès rencontré cette année, l'association a décidé de le poursuivre et de le développer.

..................
S’il ne peut pas encore être guéri, le cancer métastatique bénéficie de progrès thérapeutiques qui font avancer sa prise
en charge et apportent de nouveaux espoirs aux patientes. Même si la maladie et les traitements ont un impact non
négligeable au quotidien, de récentes enquêtes montrent que les femmes ayant un cancer métastatique demandent
une plus grande reconnaissance des spécificités de leurs parcours de soins et de vie ainsi que le droit à une vie mieux
intégrée dans la société. Métastases, vécu de l’annonce, quotidien avec la maladie, soutien des proches, avenir, aucune
question n’est taboue à la Maison Rose ! Au contraire, pour que le regard sur ces femmes change, que la prise en charge
s’améliore il faut plus que jamais s’y intéresser et en parler.

Retour sur la première édition
Aurélie Benoit-Grange, directrice de la Maison Rose Paris raconte : « Jusqu’à la mise en place de ce dispositif
réservé aux femmes touchées par un cancer métastatique, les femmes n’avaient aucun lieu, ni à l’hôpital, ni
en ville, pour se retrouver entre pairs. Aujourd’hui en répondant à des problématiques concrètes sur les effets
secondaires des traitements et en les accompagnant sur le vécu de la maladie, ces femmes ont trouvé au sein
des Maisons Rose un lieu ressource »

Un programme qui s'adapte à ses bénéficiaires :
La première édition a constitué un test. Fortes des premiers résultats obtenus, nous adaptons notre proposition pour mieux
satisfaire les besoins de chaque femme. Au vu du contexte sanitaire actuel, un format digital est disponible.
Pour tout renseignement et
inscription les femmes peuvent
contacter directement la Maison
Rose Bordeaux
(05 40 12 41 20)
et Paris
(01 88 40 06 90)

8 rencontres thématiques animées par un oncopsychologue
3 séances de thérapie sportive adaptée par semaine
avec des professionnels de la CAMI sport & cancer
3 ateliers nutrition animés par une oncodiététicienne à la Maison Rose Paris

Sandrine Benaroche, directrice de la BU oncologie de Pfizer France. «Nous sommes heureux de poursuivre notre
soutien à ce programme original et innovant de Rose Up qui répond à un besoin des patientes et s’inscrit dans la
continuité de notre engagement à accompagner leur parcours de soins et de vie. Ces ateliers dédiés aux femmes
ayant un cancer métastatique répondent particulièrement à leurs attentes spécifiques : que ce soit les groupes de
parole, les séances d’activité physique ou les ateliers dédiés à la nutrition Au-delà de la recherche médicale, Pfizer
est mobilisé de longue date pour comprendre et apporter des réponses aux besoins des patientes, notamment
dans le cancer du sein métastatique à travers nos initiatives PACT Onco, La Vie Autour et SeinChrone. »

Quelques témoignages ...
« Depuis que je viens à la Maison Rose, je me sens transformée. Faire
en plus partie de ce groupe m’aide beaucoup. »
« C’est une émotion positive et cela m’a donné beaucoup d’espoir de
voir le dynamisme et l’énergie de chacune. »
« Ca m’a ressuscité de venir ici à la Maison Rose ».
- Intervenante CAMI :
« Je ne sais pas si c’est parce que c’est un groupe fermé mais elles
font beaucoup de progrès, plus que les personnes qui viennent à
mon cours au centre de soins. »

Un cancer métastatique c’est quoi ?
La médecine aujourd’hui dispose de plus en plus
de traitements pour permettre aux patientes
atteintes d’un cancer métastatique de vivre plus
longtemps. On parle de cancer métastatique ou
de stade 4 quand les cellules cancéreuses ne sont
plus uniquement localisées au niveau d’un organe,
mais se sont propagées à d’autres parties du corps.
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