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ACCUEIL-FAMILLES-CANCER 
Rapport d'activité  2019 

 

Ateliers, soins de support:  

Ateliers collectifs pour 
 

Malades 

 Sophrologie pour les malades : 44 séances, fréquentation 5 à 10 personnes 

 Sophrologie malades débutants (depuis septembre): 15 séances, pour 1à 3 personnes 

 Ecriture (malades) : 18 séances, fréquentation moyenne 4 personnes 

 Gymnastique adaptée (relaxation posturale) pour les malades : 41 séances, 

fréquentation 3 à 7 personnes 

 Groupe d'écoute pour les malades: 43 séances, fréquentation 4 à 8 personnes 

 Art thérapie (malades) :  1 séance, fréquentation 2  personnes 

 

Enfants  

 Argile malades: 1 séances pour 1 personne, une nouvelle demande en fin d'année. 

 Argile enfants : pas d'enfants de parent malade en  début d'année, deux mamans (3 et 2 

enfants) nous ont contactés en septembre au forum et octobre au Salon. 

 

Malades et proches-aidants (groupes mixtes) 

 Qi Gong (malades et proches) : 6 séances, suivi de 3 personnes de janvier à juillet au 

lieu d'accueil;  

 Méditation (malades et proches): 20 séances, fréquentation 3 à 5 personnes. L’atelier 

comprend 2 sessions de méditation de 25’ entrecoupées d’une marche méditative. Les 

participants ont témoigné régulièrement de l’effet de détente physique et mentale de 

l’atelier.  

 

Proches-aidants 

 Groupe de parole pour les proches-aidants: 

Il y a eu 10 groupes de paroles/Aidant en 2019 : entre 1 et 3 participantes pour 6 personnes 

suivies. 

Groupe qui permet un étayage psychique avec notamment en 2019 l'accompagnement d'une 

famille (les parents et soeur d'une jeune malade) et de la maman d'une autre jeune fille. 

Le groupe a permis, en dehors du soutien, une bienveillance "inter-aidants". De fait, les 

aidants se voient en dehors du groupe et se soutiennent. 

 

 Sophrologie pour les proches-aidants : 36 séances, fréquentation 3 à 7 personnes 

 Café répit, accueil le mardi matin. 
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Endeuillés 

 Soirées rencontre entre endeuillés :tous les deux mois, groupe de 8 à 10 personnes: 

24/1- 28/3- 23/5- 8/8- 29/9- 21/11. 

 

Supervision pour les soignants tous les deux mois: 10/1-14/3- 9/5- 27/6- 29/8- 24/1 

 

 

Nouveaux Ateliers : 
- 12 Ateliers "Mémoireé pour les plus de 60 ans de septembre à décembre 

- 12 Atelier(s "maémoire" pour les moins de 60 ans prévus en 2020 

 

Séances d'hypnose médicale de septembre 2019 à juin 2020 (plein) 

 

 

Suivis individuels et familiaux 

 

Soutien psychologique individuel en cabinet et/ou à domicile : 

 

Trois administratrices, bénévoles dans l'exercice de l'administration, sont rémunérées pour les 

missions suivantes : 

entretiens individuels et domiciles 

 Fabienne Pinilo: 16 entretiens concernant 2 personnes 

 Christelle De Bonis : 18 entretien pour 2 personnes  

 Michèle Monville: 56 entretiens concernant 8 personnes malades ou proches aidants. 

 

Conseils administratifs et budgétaires dispensés par Jean-Louis Durand-Mugnier : 2 

personnes suivies 

 

 

Evènements : 
 

Vie de l’association 

  

 Galette le 19/1 

 Après midi "crêpes" pour la Chandeleur le 16/2 

 Concert Choral le 7 avril à l'église St Nicolas 

 Fête pour les 10 ans de l'associations le 15 juin. 

 AGO le 19 mars 

 CA le 20 juin 

 CA le 14 novembre 

 accueil d'une stagiaire en 3e année de licence de psychologie à partir de septembre 

2019 jusque fin mars 2020 : 80h de "stage d'observation", au Groupe d'écoute du 

jeudi, Sophrologie proches et Groupe d'endeuillés. 

 

Participations événements de partenaires 

 Réunions UDAF   

 Séminaires d'onco-gériatrie à St Louis 

 Formations des bénévoles avec  Proj'aide, 2 bénévoles, 4 modules : " Réussir une 

campagne de financement participatif" le 11/04/2019 
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 Formations de psy avec l'EPCI 

 colloque Passerelles et Compétences le 14:11 

 

Soirées à thème  

 la soirée "Recherche" le 18 janvier 2019, "Thérapies innovantes pour les maladies 

génétiques, voire plus", Pr. Christelle Monville, enseignante chercheur à l'ISTEM 

 

Journées des associations et événements : 

 stand à Henri Mondor en juin 

 7 et 8 septembre : Journées des associations des villes de Chennevières, St Maurice et 

St Maur 

 13 septembre intervention sur la prévention avec la Ligue, à la Mairie de St Maur 

 14 octobre stand au forum à l'hôpital Paul d'Egine pour octobre rose 

 18 octobre stand au Salon des proches-aidants à Créteil.   
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Christelle De Bonis 
Sophrologue Caycédien 

Ateliers de sophrologie 

Rapport d’activité 2019 
 

 
Participation : 
1er groupe : 
De janvier à juin 2019 : 14 inscrits 
De septembre à décembre 2019 : 10 inscrits (1 personne est décédée ; 2 personnes ont repris le 
travail, 1 personne n’a pas souhaité continuer la sophrologie en groupe) 
 
2ème groupe : 
Groupe créé en juillet 2019 (deux ateliers, un en juillet et un en août) 
Début des ateliers au rythme hebdomadaire en septembre 2019. En raison du peu de personnes 
inscrites, certains ateliers ont été annulés parfois le jour même du fait des aléas de la maladie. Ils 
n’ont pas été facturés à l’association. 
Deux personnes se sont inscrites, deux autres personnes ont participé ponctuellement, de 1 à 2 
séances (une personne ne s’est pas inscrite pour des raisons d’emploi du temps, une autre en raison 
d’un état de santé trop invalidant). 
 
La création d’un 2ème atelier a permis de stabiliser le 1er groupe car la venue successive (de janvier à 
juin) de nouvelles personnes devenait difficile à gérer en ce qui concerne outre le nombre, la 
progression des entraînements sophrologiques et la cohésion du groupe.  
 
Par ailleurs, nous constatons que durant la deuxième partie de l’année, nous avons eu très peu de  
nouvelles demandes en sophrologie pour les personnes souffrant de la maladie. Est-ce un manque de 
visibilité ? Lors de la réunion de la galette des rois, une personne aidante avec laquelle je parlais 
croyait  que « la sophrologie pour les malades, c’était complet. »  
 
La vie des groupes : 
1er groupe : 
Nous avons été confrontés au décès d’un participant, plusieurs malades ont aussi vécu des deuils 
d’êtres chers en plus de leur maladie. Plusieurs participants ont subi des hospitalisations avec des 
opérations importantes et une personne vit une nouvelle récidive. Contre vents et marées, les 
personnes se soutiennent et s’encouragent mutuellement. Et nous avons eu aussi la nouvelle d’une 
naissance. De petits goûters après la séance sont parfois improvisés avant de partir. 
2ème groupe : 
Il est en construction. Les deux personnes qui ont été les plus présentes bien que rarement ensemble 
se sont montrées très volontaires lors des séances. L’une d’elle vit un parcours de soins 
particulièrement éprouvant. 
 
Le contenu des ateliers 
1er  groupe : 
Pratique des 3 premiers degrés de la sophrologie avec une phase préparatoire composée de 
mouvements (déverrouillage des articulations, étirements, petits auto massages issus du qi gong).  
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Concernant les détails de ces pratiques et leurs apports je vous renvoie aux rapports d’activité des 
années précédentes.  
 
La pratique des sons (par la voix) est régulièrement intégrée aux entraînements. (Cette pratique fait 
partie du 5ème degré de la sophrologie et participe à créer un état d’équilibre physique et 
émotionnel ainsi qu’à renforcer la vitalité).  
Technique particulière : nous avons appris de façon détaillée, la technique de préparation de la 
sophrologie à une situation stressante, appelée par Caycedo la « sophro-acceptation-progressive ». 
Cet apprentissage s’est fait sur plusieurs séances et un descriptif écrit a été transmis aux participants. 
 
L’autonomisation du groupe concernant l’intégration de la sophrologie dans la vie quotidienne et 
dans certains contextes (soins, rdv médicaux…) est très satisfaisante pour les plus anciens et en cours 
d’acquisition pour les autres. 
 
2ème groupe : 
Pratique des techniques de base de la sophrologie 
Début du 1er degré avec phase de préparation (cf ci-dessus) 
Techniques particulières : activation des capacités, des ressources intérieures en vue d’événements à 
venir. 
Apprentissage de la technique appelée par Caycedo la « sophro substitution sensorielle » : les deux 
participantes devant surmonter une radiothérapie, nous avons appris en l’occurrence à créer une 
sensation de fraîcheur sur la zone du corps traitée. 
 
L’autonomisation est en cours d’acquisition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


