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Accompagnement des personnes
touchées par le Cancer
par les Socio-esthéticiens de ville

Brochure d’Information

Soigner en prenant en compte l’ensemble des besoins des patients, tant
au plan physique, psychologique que social est un objectif du Plan
Cancer. Le Réseau Régional de Cancérologie ONCORUN,
avec le soutien de l’ARS OI et de la Région Réunion met en
place un réseau de soins de support.
Parce que l’estime de soi est souvent malmenée par le cancer et ses
traitements, la socio-esthétique est un soutien précieux pour les
malades.
La socio-esthétique se base sur une approche corporelle globale, elle
n’est pas seulement l’application de soins esthétiques traditionnels, mais
une méthode d’accompagnement et de réhabilitation de la personne
fragilisée par la maladie. Basée sur les soins du corps (massage,
manucure, maquillage correcteur, etc.) cette discipline apporte une
réponse personnalisée au malade, en s’adaptant à leurs maux et leurs
attentes. Une séance de socio-esthétique, c’est le temps d’écoute
privilégié autour du rapport au corps, des effets de la maladie et des
traitements.
Ce dispositif institutionnel permet, pour les patients en cours de
traitement et sur prescription médicale, la prise en charge financière
de deux séances de soins par un (une) socio-esthéticien(ne)
conventionné(e) par le Réseau Oncorun. Ce dispositif a pour objectif
de compléter l’offre des établissements et d’assurer le relais hôpital/
ville pour une meilleure continuité des soins.

Tous les professionnels de santé
adhérents du Réseau ONCORUN
s’engagent à respecter une Charte de qualité.

Les objectifs de la socio-esthétique
• Redonner la confiance et aider à l’acceptation de soi.
• Aider au maintien d’une énergie positive et de la personnalité en revalorisant
l’image corporelle et l’estime de soi.
• Soigner sa présentation et maintenir l’hygiène.
• Cultiver sa propre apparence malgré la maladie et adapter les conseils en
termes de coiffure d’appoint et de maquillage correcteur.

D’un point de vue pratique
• Sur prescription médicale, les patients atteints d’un cancer et en cours de
traitement (femmes, hommes, adolescents, enfants) ont droit à deux soins
gratuits par an (hors cancer du sein, pris en charge par le Rézo Rose).
• Vous trouverez ci-joint la liste des socio-esthéticien(ne)s adhérents à ce
dispositif afin de pouvoir les contacter. Lors du premier rendez-vous, informezle que vous appelez dans le cadre du dispositif mis en place par le Réseau
Oncorun.
• Ces professionnels sont diplômés en socio-esthétique, installés en libéral,
adhérents au Réseau de cancérologie Oncorun.
• Lors du premier rendez-vous, vous remplirez un formulaire de demande de
prise en charge qui sera transmis de manière sécurisée au Réseau Oncorun.
• Vous êtes libre de continuer les soins au bout des deux séances. Cependant,
à partir du 3ème soin le coût sera à votre charge.

Liste des socio-esthéticiens
à jour disponible sur oncorun.net
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RIEFFEL Marie-Noëlle

Tél : 06 92 60 30 23

PLATEAU CAILLOU

GLAMPORT Catherine

Tél : 06 92 59 19 57

SAINTE CLOTILDE

Tél : 06 92 78 97 49
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RIEFFEL Marie-Noëlle

SIU JENG Patricia

Tél : 06 92 60 30 23

LAPIERRE Elisabeth
MAILLOT Mylène

Tél : 06 92 25 21 89
Tél : 06 92 53 49 11

