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Bobigny, hier. Martine Castro (à gauche) est en traitement. « On ne cherche pas à 
être plaints, on a juste besoin d’amitié », dit-elle. | (LP/J.M.) 

 
Malgré les rires des participants, les tentures roses, les ballons et les perruques, la scène 
n’a rien de distrayant. L’opération de lutte contre le cancer du sein « Octobre rose » a 
fait escale hier à l’hôpital Avicenne, à Bobigny. Répondant à l’appel de Donna Europa, 
une dizaine d’associations étaient présentes.« En France, nous avons des soins médicaux 
d’une qualité optimale, expliquent le cancérologue Laurent Zelek et le radiologue 
Nicolas Sellier. Nous voulons maintenant insister sur les soins d’accompagnement. 
Comment aider les patients à trouver une alimentation équilibrée, à recréer des liens 
sociaux, à pratiquer une activité sportive, à se réinsérer professionnellement… » 
 
Se réapproprier son corps 
 
Le personnel soignant, réparti par stands, répond aux interrogations du public. Chantal, 
infirmière d’annonce depuis cinq ans, est chargée d’évaluer les besoins des malades, 
avant de les rediriger vers les services compétents. « Chacun a sa propre réaction face à 
la maladie, explique-t-elle. Le cancer du sein est celui qui demande le plus de temps et 
d’attention. La femme peut penser que sa féminité et sa sexualité vont voler en éclat. » 
 
Martine Castro, webmaster de Donna Europa, comprend le sentiment de solitude des 
femmes malades. Elle-même est en traitement. « La pratique du chi gong, la 
gymnastique chinoise, m’a vraiment permis de surmonter les épreuves, confie-t-elle. Je 
n’ai jamais caché ma maladie à personne. On ne cherche pas à être plaints, on a besoin 
d’amitié, comme d’habitude. » 
 
Alexandra Kerleau, psycho-socio-esthéticienne, intervient sur tout l’hôpital depuis la 
création de son poste, il y a un an. Sa spécificité? Elle cajole le corps pour apaiser 
l’esprit. « Pour aller au plus profond de la personne, j’utilise l’outil esthétique. Par les  
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soins du visage, les massages, on parvient à aider les patientes à se retrouver. » Assis à 
côté d’elle, Nadir travaille aussi sur la resociabilisation et la réappropriation du corps. 
Par le biais du sport. « Le patient pense : mon corps m’a trahi, il m’a fait du mal. Du 
coup, il le rejette », explique ce jeune homme de 24 ans, diplômé du cursus « sport et 
cancer » de la faculté Paris 13, basé à Bobigny. Un diplôme imaginé par Thierry 
Bouillet, cancérologue à l’hôpital Avicenne. « Ce genre d’initiative montre qu’en Seine-
Saint-Denis, on fait du travail de qualité, malgré l’image que peut avoir le département 
», se félicite Laurent Zelek. 
 
Demain, les stands d’Octobre rose seront installés de 10 heures à 16 heures dans le hall 
de l’hôpital Jean-Verdier de Bondy.  
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