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Journée des associations

1er octobre dès 10 h 
Centre Paul Strauss |3 rue porte de l’hôpital
Plusieurs associations engagées dans la lutte contre le can-
cer du sein seront présentes. Venez les rencontrer, venez vous 
informer : Ademas, Vivre comme Avant, Europa Donna, Vivre 
Mieux le Lymphœdème, Les petits bonnets de l’espoir, Tricotons 
ensemble, Les filles de D’Artagnan, Rowing Club de Strasbourg ...

Conférence publique 

Reconstruction du sein après chirurgie : 
Quelles options aujourd’hui ?

6 octobre à 17h30 / Salle de conférences 
Centre Paul Strauss |3 rue porte de l’hôpital 
Inscription au 03 88 25 85 81
par Dr Frédéric BODIN  
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg / Centre Paul Strauss

Dr Jean-Guillaume FéRON  
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique  
Institut Curie / Paris

Petits-déjeuners - débat

Les jeudis à 8h30 
Café du TNS (Théâtre National de Strasbourg),  
1 avenue de la Marseillaise, Strasbourg

8 octobre
« Communiquer à propos de soi  
et de sa maladie avec les autres »
Comment préserver la communication et une qualité relation-
nelle avec sa famille, ses proches, ses collègues, au moment du 
diagnostic, des traitements et dans l’après-cancer.

Avec Eliane MARX, psychologue et psychothérapeute  
Centre Paul Strauss

15 octobre
« Sexualité, vie intime et cancer »
Il s’agira d’aborder pour la personne et/ou pour le couple les ré-
percussions du cancer et des traitements sur la sexualité et la vie 
intime pendant et après la fin des traitements.

Avec Eliane MARX, sexologue, Centre Paul Strauss

22 octobre
« Concilier vie professionnelle et cancer,  
pendant et après »
échanges autour du maintien dans l’emploi pendant la maladie et 
de la reprise professionnelle après les traitements.

Avec Junel GUILLAUME, assistant social, Centre Paul Strauss

29 octobre
« Alimentation et cancer : avant, pendant  
et après les traitements »
L’alimentation peut agir comme facteur protecteur ou comme 
facteur de risque de la survenue d’un cancer. En cas d’apparition 
de la maladie, il est important de maintenir un bon état nutrition-
nel pendant et après les traitements.

Avec Gaëlle BETTINGER, diététicienne, Centre Paul Strauss

Retrouvez le programme 
de toutes les actions sur
www.centre-paul-strauss.fr

Groupes de paroles 
Lundis  à 14h30 / Salle de réunion, 4e étage, 
Centre Paul Strauss |3 rue porte de l’hôpital
Inscription au 03 88 25 85 81
Avec Eliane MARX, psychologue et sexologue

5 octobre : pour les femmes 
« Paroles de femmes entre femmes »
12 octobre : pour les hommes 
« Questions d’hommes entre hommes 
à propos des femmes »

Et durant tout le mois d’octobre …

EXPOSITION PHOTOS  de Julien DAGNIAUX  « Changer le regard »
Des femmes ont accepté d’être prises en photo pour que le regard posé sur les personnes atteintes de cancer, change. 
Espace « Jean-Herdly », rez-de-chaussée

INSTALLATION et ANIMATION  « Les mots d’octobre rose »
Participez, exprimez-vous et laissez nous votre témoignage. Hall d’entrée du Centre

INFORMATION « MALADIES DU SEIN » PARCOURS RAPIDE ET CHIRURGIE AMBULATOIRE 

Exposition sur le dispositif rapide mis en place pour toutes les femmes chez qui une anomalie a été détectée dans un sein. 
Documents mis à disposition. Rez-de-chaussée du Centre

REPAS « GRAND CHEF » 
Pour tous les malades hospitalisés
16 octobre à 12h 

Pascal BASTIAN du restaurant « Au cheval blanc      » 
à Lembach sera en cuisine pour préparer aux côtés de l’équipe 
du Centre, le déjeuner de midi. 

L’éQUIPE CENTRE PAUL STRAUSS 
participe à LA STRASBOURGEOISE 
(membres du personnel, amis, patients, proches …)

9 octobre 20h30 


