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Les impacts sociaux de la

Pour celles qui déclarent évoquer rarement leur

Maison Rose sur les

possible le « lâcher-prise » que le dispositif

maladie auprès de leurs proches, c’est en rendant
agit sur le vécu du cancer. Il est en effet tout à

adhérentes

fait possible, pour 81% des adhérentes, de
« craquer » au sein de la Maison Rose, c’est-à-

Impact 1 : l’amélioration du bien-

dire

être

de

donner

à

voir

ouvertement

ses

sentiments (graphique 1).
Graphique 1 - « Quel est votre avis sur les

Un premier impact du dispositif est de favoriser

affirmations suivantes ? A la Maison Rose, on

le bien-être des femmes touchées par le cancer,

peut se permettre de « craquer » (de pleurer,

notamment sur le plan psychologique. Alors que

de ne pas être en forme). »

le cancer conduit à un basculement d’une identité
d’individu à une identité de malade1, à la Maison

12%

Rose, les adhérentes se sentent considérées

2%
5%

comme des personnes et non plus comme
des patientes : la personnalisation de l’accueil

45%

et des échanges avec les professionnelles rompt
avec l’anonymat que certaines déclarent subir au
sein des structures hospitalières (extrait n°1).
36%

« Vous n’êtes plus le patient X ou Y numéro
tant, vous êtes madame untel et on vous

Totalement
d'accord
Plutôt
d'accord
Plutôt pas
d'accord
Pas du tout
d'accord
Je ne sais pas

Source : questionnaire Maison Rose, n=480.
Lecture : 45% des répondantes sont totalement
d’accord avec le fait qu’à la Maison Rose, on peut se
permettre de « craquer » (de pleurer, de ne pas être
en forme).

accueille avec toute la bienveillance et le
respect de votre vécu. » (extrait n°1,
Jacqueline, adhérente, 66 ans, BEP, retraitée)

La non-mixité du lieu facilite le récit d’histoires

La Maison Rose se distingue par ailleurs par son

personnelles, l’identification et finalement le

ambiance apaisante et non-anxiogène. La

décentrement de sa propre situation. En créant

posture d’écoute des professionnelles, le lieu, où

un espace où les femmes se sentent libres de

90% des adhérentes déclarent se sentir à l’aise2,

partager leurs expériences, la Maison Rose

mais aussi la possibilité d’accéder à certains soins

apporte un soutien psychologique car elle leur

de support (réflexologie plantaire, sophrologie,

permet d’aborder des sujets ou d’évoquer leurs

activité physique adaptée, etc.) se traduit pour

ressentis plus facilement que dans d’autres

une partie des adhérentes par un sentiment de

sphères (avec les proches ou les professionnels

détente, qui contraste avec le vécu de la maladie

de santé) – et finalement de mieux vivre la

au quotidien. Ce sentiment est particulièrement

maladie et les traitements.

marqué pour les femmes qui rencontrent des
difficultés spécifiques d’acceptation de la maladie
ou qui manquent de temps de repos et de
tranquillité, notamment dans le cadre de familles
monoparentales.

Aline Sarradon-Eck, « Pour une anthropologie
clinique : saisir le sens et l’expérience du cancer »
dans Le cancer : approche psychodynamique chez
l’adulte, Paris, ERES, 2004, p. 31‑45.

Source : questionnaire Maison Rose, « Quel est
votre avis sur l’affirmation suivante ? Vous vous
sentez/vous vous êtes sentie à l’aise dans les locaux
de la Maison Rose. » n=480.
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en enrayant son association avec la maladie

Graphique 2 – L’amélioration du bien-être

(extrait n°2).

« Mon corps m’a trahi pour moi […]. [La socioesthéticienne] avec ses papouilles et ses
machins, en fait c’est genre ‘Vous avez un
corps quand même, votre corps n’est pas que
la

maladie’. »

(extrait

n°2,

Marielle,

adhérente, 50 ans, Bac +5, en recherche
d’emploi et en arrêt)
Par ces ateliers, les adhérentes ont ensuite accès
à des conseils pratiques les accompagnant dans
la maîtrise des transformations corporelles
subies. Pendant les traitements, mais aussi
après,

les

l’acceptation

soins
d’un

proposés
corps

et

facilite
d’une

ainsi
image

extérieure qui ne sera plus jamais « comme
avant », mais dont elles ont sentiment d’avoir
repris le contrôle (extrait n°3).

Impact 2 : la reconstruction de soi

« C’est […] une des forces […] que j’ai pu avoir

Le deuxième impact porte sur le processus de

à la Maison Rose, c’est-à-dire j’assume cette

reconstruction

les

[…] nouvelle féminité. Oui, parce qu’avant je

adhérentes. La Maison Rose joue de ce point de

faisais des colorations, maintenant […] j’ai les

de

soi,

enclenché

par

vue un rôle crucial de soutien psychologique.

cheveux poivre et sel et je m’en moque. »
(extrait n°3, Béatrice, adhérente, 55 ans, Bac

En donnant accès à des soins de support et à des

+2, en recherche d’emploi)

conseils, elle complète les maillons manquants
du parcours de vie des femmes touchées par le
cancer

et

constitue

un

vecteur

La Maison Rose, via les ateliers individuels et

majeur

collectifs, contribue donc à l’amélioration de

d’accompagnement à la gestion des effets

l’image que les adhérentes ont de leur corps

secondaires, puisque 41% des répondantes au

et d’elles-mêmes.

questionnaire déclarent se sentir plus en capacité
qu’avant d’y faire face3.

Dans ce processus de réappropriation du corps,
si la mise en avant de la féminité5 peut constituer

Le cancer et les traitements bouleversent par

un levier, elle l’est surtout pour les femmes qui

ailleurs le rapport des femmes à leur propre
corps,

ce

qui

peut

se

traduire

par

adhèrent fortement à leur identité sexuée.

un

amoindrissement de l’estime de soi4. Dans le
cadre

des

particulier,

ateliers
les

de

soins

socio-esthétique
jouent

alors

sur

en
la

réappropriation du corps, souvent mis à distance,

Source : questionnaire Maison Rose, n=480.
Monique Benoit, Anne-Marise Lavoie et Jean
Dragon, « L’incertitude médicale ressentie par les
femmes tout au long de la prise en charge pour un

cancer du sein », Pratiqueset
Organisation
des
Soins, 2011, vol. 42, no 3, p. 187‑194.
5
Sur le site de la Maison Rose, il est indiqué que
l’ADN de la Maison Rose est de « rester femme
pendant son cancer ».
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mieux

Graphique 3 – La reconstruction de soi

pouvoir

communiquer

avec

le

personnel soignant .
6

A la Maison Rose, les adhérentes quittent par
ailleurs une posture de réception d’informations,
qui a parfois pour conséquence une moindre
assimilation de ces dernières7, pour entrer dans
une posture proactive de recherche de
conseils ciblés : elles répondent aux invitations
à se rendre à des ateliers, demandent à s’y
inscrire et/ou sollicitent les salariées et les
intervenants de la Maison Rose sur des points
spécifiques hors ateliers.
Graphique 4 – L’autonomisation dans le parcours
de soin

Impact 3 : l’autonomisation dans le
parcours de soin
Un troisième impact de la Maison Rose est de
contribuer à l’autonomisation dans le parcours de
soin des femmes touchées par le cancer. Il est
d’autant

plus

important

que

nombre

d’adhérentes partagent un sentiment de perte
d’autonomie au cours de leur prise en charge et
de l’administration de leur traitement au sein des
structures de soins cliniques et hospitalières.
La Maison Rose contribue à renouveler le
regard porté par une partie de ses adhérentes

L’autonomisation

sur le rapport entre les soignants et les

des

adhérentes

dans

leur

parcours de soin se traduit, pour 40% d’entre

soignés. En effet, la prise de recul sur ses

elles, par le sentiment d’être plus actrices

propres ressentis, encouragée par la posture des

qu’avant de leurs propres choix8.

professionnelles de la Maison Rose, s’observe
pour 39% d’entre elles par le sentiment de

6
Source : questionnaire Maison Rose, « Grâce à la
Maison Rose, diriez-vous qu’il est/a été plus facile
de communiquer avec le personnel soignant ? »,
n=480.
7
73% des enquêtées déclarent être ou avoir été plus
réceptives aux informations données à la Maison
Rose plutôt que dans les structures médicales.
Source : questionnaire Maison Rose, « Quel est

votre avis sur les affirmations suivantes ? Vous
avez/avez eu l’impression d’être plus réceptive aux
informations données à la Maison Rose plutôt que
dans les structures médicales. », n=480.
8
Source : questionnaire Maison Rose, « Depuis que
vous connaissez la Maison Rose, diriez-vous que
vous vous sentez actrice de vos choix et de votre
parcours ? », n=480.
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Graphique 6 - « Quel est votre avis sur les

Impact 4 : la préservation de la vie

affirmations suivantes ? Vous vous

sociale
Le

quatrième

impact

du

sentez/vous vous êtes sentie appartenir à

dispositif

est

une communauté/un collectif de femmes

de

touchées par un cancer. »

préserver la vie sociale des adhérentes. Le cancer
est

susceptible

de

perturber

les

relations

sociales, en raison des modifications du mode de

6% 4%
11%

vie qu’il engendre ou des incompréhensions de
l’entourage9.

38%

Totalement
d'accord
Plutôt d'accord
Plutôt pas d'accord

La Maison Rose prévient d’abord les risques
d’isolement10 post-traitement : alors que la fin

41%

des traitements symbolise une rupture, parfois
vécue comme radicale, avec les professionnels de
santé, l’existence de la Maison Rose est perçue

Pas du tout
d'accord
Je ne sais pas

Source : questionnaire Maison Rose, n=480.
Lecture : 38% des répondantes sont totalement
d’accord avec le fait qu’elles se sentent/se sont senties
appartenir à une communauté/un collectif de femmes
touchées par un cancer.

comme une continuité voire une nouvelle phase
du parcours de soins. Elle permet de maintenir
une vie sociale (extrait n°4).

« Quand on finit notre traitement, […] hop une

La Maison Rose agit enfin, dans une certaine

fois que la radiothérapie est finie, on vous met

mesure, sur les relations des adhérentes

sous [hormonothérapie], au revoir, on se

avec leurs proches : en l’occurrence, 37%, soit
plus d’un tiers, déclarent que, grâce à la Maison

retrouve dans trois mois, c’est comme ça que

Rose, elles les ont améliorées. Ce résultat peut

ça se passe après. Là [à l’hôpital], vous vous

s’expliquer par la prise de recul, permise en

levez le matin, il n’y a plus rien. Et là [à la

particulier par le partage d’expériences, sur les

Maison Rose], il y a un atelier. » (extrait n°4,

réactions de leur entourage (familial, amical) à

Sonia, adhérente, 51 ans, Bac+5, sans emploi)

l’annonce de la maladie, et sur la façon dont les
proches les accompagnent tout au long du

Certaines adhérentes développent ensuite à la

parcours de soin.

Maison Rose le sentiment d’appartenir à une
communauté : d’une part, 41% d’entre elles,
en particulier les plus jeunes et celles qui
participent le plus souvent aux ateliers, tissent
des liens avec d’autres femmes11 ; d’autre part,
indépendamment des liens créés, près des trois
quarts des répondantes au questionnaire (81%)
déclarent se sentir partie prenante d’un collectif
de femmes touchées par le cancer (graphique 6).

Anne-Gaël Bilhaut, « Les mots du corps : une
ethnographie des émotions des soignants en
cancérologie », ethnographiques.org, octobre 2007,
no 14.
10
38% des enquêtées déclarent se sentir plus
entourées qu’avant pour faire face au cancer depuis
qu’elles connaissent la Maison Rose. Source :

questionnaire Maison Rose, « Depuis que vous
connaissez la Maison Rose, diriez-vous que vous
vous sentez entourée pour faire face au cancer ? »,
n=480.
11
Source : questionnaire Maison Rose, « Grâce à la
Maison Rose, diriez-vous que vous avez créé des
liens avec d’autres adhérentes ? », n=480.
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Par ailleurs, les professionnels du programme

Graphique 7 – La préservation de la vie sociale

Rose Coaching Emploi contribuent à identifier
et à lever une pluralité de freins à l’accès ou
au retour à l’emploi, liés à l’expérience de la
maladie mais pas seulement : le frein de la
culpabilité d’avoir l’air guéri après les traitements
mais de ne pas parvenir à agir comme tel, le rôle
déterminant joué dans le foyer et l’organisation
familiale ou encore la complexité administrative
liée à la reprise de son ancien poste ou à la
recherche d’emploi post-traitement (extrait n°5).

« Si on ne nous aide pas pour nous dire ‘Il
existe ça, ça se situe à tel endroit, oui tu y as le
droit, ça coûte tant ou c’est gratuit’, on n’ira
pas. » (extrait n°5, Marielle, adhérente, 50
ans, Bac +5, en recherche d’emploi et en arrêt)
Graphique 8 – La sécurisation des trajectoires
professionnelles

Impact 5 : la sécurisation des
trajectoires professionnelles
Le cinquième impact de la Maison Rose est de
sécuriser les trajectoires professionnelles. Le
dispositif répond de cette façon à un enjeu
majeur, puisque le cancer génère une forte
altération de l’employabilité12. La Maison Rose de
Bordeaux porte un programme sur le retour à
l’emploi, Rose Coaching Emploi, composé de
vingt rendez-vous répartis sur trois mois, avec
l’intervention

de sept professionnels

(socio-

esthéticienne, psychologue du travail, coachs)13.
Il est ouvert aux adhérentes en emploi ainsi qu’à
celles en recherche d’emploi.
Dans le cadre de cet accompagnement, la Maison
Rose

participe

à

impulser

de

nouveaux

projets chez les adhérentes, en particulier
lorsque

des

reconversions

professionnelles

Le retour à l’emploi est facilité : parmi les

s’imposent : 69% de celles qui participent ou ont

adhérentes qui se déclarent concernées par cet

souvent participé à des ateliers de retour à

enjeu, 81% sont d’accord avec l’idée que la

l’emploi déclarent avoir trouvé de l’énergie pour
monter de nouveaux projets14.

Anne-Deborah Bouhnik et al., The labour market,
psychosocial outcomes and health conditions in
cancer survivors: protocol for a nationwide
longitudinal survey 2 and 5 years after cancer
diagnosis (the VICAN survey), s.l., 2015.

Rapport d’activité de la Maison Rose, 2018.
Source : questionnaire Maison Rose, « Grâce à la
Maison Rose, diriez-vous que vous avez trouvé
l’énergie pour monter de nouveaux projets, prendre
de nouvelles initiatives ? », n=480.

12

13
14

agencephare

EVALUATION D’IMPACT SOCIAL DE LA MAISON ROSE

SYNTHÈSE___8

___

-6-

Etude d'impact V4.indd 6

01/09/2020 16:11

Maison Rose facilite et motive la poursuite ou la

sentent considérées comme des personnes à part

reprise d’une activité professionnelle .

entière et pas seulement comme des patientes.

15

De ce point de vue, l’accompagnement de
l’équipe de la Maison Rose, hors des temps

Conclusion
En

prenant

en

compte

la

d’activités, est primordial pour orienter les
femmes dans leur parcours.
diversité

des

sur des dimensions d’ordre psychologique (le

le vécu de la maladie de ses adhérentes à

lâcher

différents niveaux. Elle contribue à leur bien-être

sentiment

de

détente,

garantie d’échanges approfondis et de partages

personnes, et où il est possible de se détendre,

d’expériences similaires entre femmes touchées

de lâcher-prise et de partager ses ressentis. Les

par le cancer au sein de la Maison Rose. Elle est

ateliers de socio-esthétique et les conseils qui y
ensuite

le

de son corps). La non-mixité est par ailleurs une

sentent considérées avant tout comme des

facilitent

prise,

l’acceptation de son image et la réappropriation

en leur donnant accès à un espace où elles se

prodigués

cette

diversité des besoins des adhérentes et influer

conséquences du cancer, la Maison Rose agit sur

sont

C’est à

condition que la Maison Rose peut répondre à la

une condition essentielle de l’impact de la Maison

la

Rose sur le mieux-être des adhérentes, mais

réappropriation d’un corps touché par la maladie.

aussi sur la constitution d’une communauté de

La Maison Rose apporte joue ainsi un rôle de

femmes touchées par le cancer.

soutien psychologique dans le parcours des
femmes. En outre, par l’accès à des informations
et des conseils adaptés d’une part, et par la
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un
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Ces cinq impacts sont permis par la façon dont la

SARRADON-ECK Aline, « Pour une anthropologie
clinique : saisir le sens et l’expérience du cancer »
dans Le cancer : approche psychodynamique
chez l’adulte, Paris, ERES, 2004, p. 31‑45.

Maison Rose conçoit l’accompagnement des
femmes pendant et après leur traitement. Il ne
s’agit pas de proposer un parcours de soin mais
bien un parcours d’existence au sein de la
Maison Rose. Celui-ci est permis par les temps
d’écoute et les moments informels (en
dehors des activités à proprement parler), qui
permettent de créer un lieu où les femmes se

Source : questionnaire Maison Rose, « Quel est
votre avis sur les affirmations suivantes ? La Maison

Rose facilite et motive la poursuite/la reprise d’une
activité professionnelle. », n=480.
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