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1 AVIS CPP N° L13-107 

 

 

Secrétariat : Odette MARITAZ 

' 04 78 78 27 61 -  7  04 78 78 28 58 – E-mail : odette.maritaz@lyon.unicancer.fr 

Comité de Protection des Personnes  SUD-EST IV 

Centre Léon Bérard – 28 rue Laennec – 69373 LYON CEDEX 08 
 

Président : Dr. David PEROL  - Vice-président : Mme Pascale CHIFFE-COSTANZO 
Secrétaire général : Dr. Daniel ESPINOUSE 

 

 
Madame Mariane LECOINTE 
CH Lyon Sud 
Bâtiment 3B – 2e étage - Service G1 
165 chemin du Grand Revoyet 
69495 Pierre Bénite CEDEX 

 
 

Lyon, le 19 septembre 2013 
N/Réf. : L13-107 
Objet : Demande d’avis 
 
 
 
Madame, 
 
Le Comité a bien reçu le 28 mai 2013 votre demande relative au projet de recherche intitulé "Etude 
des effets sur la vie psychique des patientes en soin pour un cancer féminin de la participation à 

des groupes proposant des soins socio-esthétiques". 
 
Il s’agit de mettre en place des ateliers en groupe ayant pour médiation "les soins du visage et le 
maquillage" auprès de femmes atteintes d’un cancer féminin. Le but est d’étudier comment la 
médiation des soins corporels peut avoir des effets sur l’état et la vie psychique des patientes. Pour 
les patientes, l’étude consiste à participer à 3 ateliers de 3h30 par groupe de 4, puis d’avoir un 
entretien avec la psychologue 3 semaines et 3 à 6 mois plus tard. Les ateliers se déroulent dans le 
service G1 du CH Lyon Sud (chirurgie gynécologique et oncologique).  
 
Le Comité a examiné votre demande au cours de sa séance du 11 juin 2013. Il vous a demandé un 
complément d’informations qui lui est parvenu le 9 septembre 2013. Au vu des informations 
fournies, il considère que cette étude est non interventionnelle et ne nécessite pas l’avis d’un CPP 
pour être conduite en France.  
Cet avis n’est que consultatif et n’a donc pas de valeur légale. 
 
Membres présents à la séance du 11 juin : Mme M. MONTANGE, Dr. D. PEROL, Mme R. 
MARAVAL-GAGET (Personnes qualifiées "Recherche Biomédicale") ; Dr. M. LE GAL (Médecin 
généraliste) ; Mme C. STAMM, Mme L. GILLES-AFCHAIN (pharmaciens) ; Mr. G. DUYCK 
(Infirmier) ; Mme C. KAPITZ, Mme F. TOURAINE-MOULIN (Personnes qualifiées "Ethiques") ; 
Mme P. CHIFFE-COSTANZO (Psychologue) ; Mme S. GANDREAU (Personne qualifiée 
"Juridique") ; Dr. D. AZOULAY, Mme C. VAURS (Représentants d’associations de malades et 
d’usagers de la santé). 
 
 
Le président de séance, 
Dr. David PEROL 
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2 CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT CNIL 
 

 

 

 

Page 1/1 

Mise à jour le 23/12/2013 

 

 
 

Extrait du Registre des traitements et applications HCL 
dispensés de déclaration auprès de la CNIL 

 (Loi N° 78-17 du 4/01/1978 modifiée par la loi N° 2004-801, décret d'application N° 2005-1309 du 20/10/2005) 

 

Traitement N° 13-157 

(Traitement monocentrique – 

Déclaration normale) 

Etude « Des soins … à Soi » 

Date de mise en œuvre 03/02/2014 

Finalité principale Etude des effets de la participation à des groupes de soins 
socio-esthétiques co-animés avec une psychologue de femmes 
actuellement en soin ou ayant été en soin pour un cancer 
féminin. 

Service chargé de la mise en œuvre Service de chirurgie gynécologique et oncologique G1 – Centre 
Hospitalier Lyon Sud 

Personne auprès de qui exercer le droit 
d'accès 

Mariane Lecointe 
Psychologue clinicienne 
Service de chirurgie gynécologique - Maternité - Pathologie de 
la grossesse – Néonatologie – CIVG 
Centre Hospitalier Lyon Sud 
165 Chemin du Grand Revoyet 
69495 Pierre-Bénite 
Tél. : 04.78.86.66.53 
Mail : mariane.lecointe@chu-lyon.fr  

Catégories de personnes concernées Femmes suivies ou ayant été suivies pour le traitement d’un 
cancer gynécologique par un des médecins du service de 
chirurgie gynécologique et oncologique G1. 

Catégories de données traitées Données de santé 

Catégories de destinataires 

Destinataires Données concernées 

Mariane Lecointe Données de santé 

Mesures de sécurité Annexe ci-jointe 

Durée de conservation Durée de l’étude : De février à décembre 2014 

Analyse des données : Jusqu’en 2020 

Mise à jour (date, objet) Création : Décembre 2013 

Etude non interventionnelle  
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3.3.3 Faire une activité physique régulière 
 

 

 

 

3.3.4 Se relaxer 
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3.3.5 Prendre soin de sa peau et de son apparence 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12



 

3.4 PLANCHES-SUPPORTS POUR LES PHASES D’ACTIVITES 
 

3.4.1 La ligne de sourcils 

 

 

 

3.4.2 Plaquettes des saisons 
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Automne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14





 

3.4.3 Profils morphologiques 
 

 

 

 

 

3.4.4 Formes du visage 
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3.4.5 Accord chromatique 

 

 

3.4.6 Camaïeu de couleurs 
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3.4.7 Cercle colorimétrique 

 

3.4.8 Perception des couleurs 
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3.4.9 Couleur de cheveux 

 

 

 

 

3.4.10 Notion de contraste 
 

 

 

 

 

Contrastes faibles entre la peau, les cheveux et les yeux 

 

Contrastes forts entre la peau, les cheveux et les yeux 
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3.4.12.2 Style classique BC/BG 
 

 

 

 

3.4.12.3 Style créatif 
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3.4.12.4 Style dramatique 
 

 

 

 

3.4.12.5 Style gamine, écolière 
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3.4.12.6 Style étudiante 
 

 

 

 

3.4.12.7 Style naturel 
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3.4.12.8 Style romantique 
 

 

 

 

3.4.12.9 Style sophistiqué 
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3.4.12.10 Style sportif 
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4 ECHELLE DE DOULEUR ET D’INCONFORT DU 

NOUVEAU-NE (EDIN) 

 Pédiadol 

Échelle de douleur et d'inconfort du nouveau‐né (EDIN) 
élaborée et validée pour le nouveau‐né à terme ou prématuré 

utilisable jusqu’à 6 à 9 mois 
pour mesurer un état douloureux prolongé (lié à une maladie ou à une intervention chirurgicale ou à la répétition fréquente de gestes invasifs) 

non adaptée à la mesure d'une douleur aiguë comme celle d'un soin isolé 
Score de 0 à 15, seuil de traitement 5   

    Date                 
    Heure                 
VISAGE    0  Visage détendu                 
  1  Grimaces passagères  :  froncement des sourcils  /  lèvres pincées  / plissement du menton  / 

tremblement du menton 
               

  2  Grimaces fréquentes, marquées ou prolongées                 
  3  Crispation permanente ou visage prostré, figé ou visage violacé                   
CORPS  0  Détendu                 
  1  Agitation transitoire, assez souvent calme                 
  2  Agitation fréquente mais retour au calme possible                 
  3  Agitation permanente,  crispation des extrémités,  raideur des membres ou motricité  très 

pauvre et limitée, avec corps figé   
               

SOMMEIL    0  S'endort facilement, sommeil prolongé, calme                 
  1  S'endort difficilement                 
  2  Se réveille spontanément en dehors des soins et fréquemment, sommeil agité                 
  3  Pas de sommeil                 
RELATION  0  Sourire aux anges, sourire‐réponse, attentif à l'écoute                 
  1  Appréhension passagère au moment du contact                 
  2  Contact difficile, cri à la moindre stimulation                 
  3  Refuse  le contact, aucune  relation possible. Hurlement ou gémissement  sans  la moindre 

stimulation   
               

RÉCONFORT  0  N'a pas besoin de réconfort                 
  1  Se calme rapidement lors des caresses, au son de la voix ou à la succion                 
  2  Se calme difficilement                 
  3  Inconsolable. Succion désespérée                   
    SCORE TOTAL                 
 
OBSERVATIONS 
 

                   

 
DEBILLON T, SGAGGERO B, ZUPAN V, TRES F, MAGNY JF, BOUGUIN MA, DEHAN M. Sémiologie de la douleur chez le prématuré. Arch Pediatr 1994 ; 1, 1085‐92. 
DEBILLON T, ZUPAN V, RAVAULT N, MAGNY JF, DEHAN M. Development and  initial validation of  the EDIN scale, a new  tool  for assessing prolonged pain  in preterm  infants. Arch Did Child 
Neonatal Ed 2001 ; 85 : F36‐F41. 
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5 FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DE 

PARTICIPATION A UNE RECHERCHE EN SCIENCES 

HUMAINES ET SOCIALES POUR UNE PERSONNE 

ADULTE 

 

CENTRE HOSPITALIER LYON-SUD 
165, Chemin du Grand Revoyet 
69495 PIERRE-BENITE Cedex 
N° FINESS : 690 784 137 

Service d’Obstétrique,  

de Chirurgie Gynécologique et Cancérologique 

Bâtiment 3B 

 

@source HCL-CRISTAL.NET 

 

Hospices Civils de Lyon 
www.chu-lyon.fr 

Renseignements HCL : 

0820 0820 69 (0,12 € / mn) 

 
Pr François GOLFIER -  Chef de Service 
Tél : 04.78.86.41.79   Fax : 04.78.86.15.76 
 

Obstétrique 
Pr  Olivier DUPUIS 
Tél : 04. 78.86.56.02 

Dr Fabienne CHAMPION RASKIN 
Tél : O4.78.86.65.96 
Dr Marie Pascale DEBORD 

Tél : 04.78.86.56.02 
Dr Aude LUNEL POTENCIER  
Tél : 04.78.86.56.02 
 

Dr Nathalie HOEN 
Tél : 04.78.86.56.02 
Dr Cyrielle THONNON 

Tél : 04.78.86..56.02 
 
Tous les praticiens de l’unité d’obstétrique ont une 

activité gynécologique chirurgicale 
 
Consultations obstétricales et échographies 
Tél : 04.26.73.96.39 

Salle de naissances Tél : 04.78.86.56.36 
Maternité Tél : O4.78.86.56.26 
Pathologie de la grossesse Tél : 04.78.86.56.32 

 
Néonatologie 
Pr Olivier CLARIS 

Tél : 04.78.86.15.59 
 
Centre pluridisciplinaire de Diagnostic 
Prénatal et de Médecine Foetale 

Dr Jocelyne ATTIA 
Tél : 04.78.86.65.68 
Dr Fabienne CHAMPION RASKIN  

Tél : 04.78.86.65.68  
Sage-femme coordinatrice :  
Mme Sandrine VAUDOYER  

Tél. :04.78.86.65.91. 
 
Chirurgie Gynécologique et Cancérologie 
Pr François GOLFIER 

Tél : 04.78.86.41.79 
Pr Daniel RAUDRANT 
Tél : 04.78.86.65.58  

Dr Jocelyne ATTIA 
Tél : 04.78.86.65.68 
Dr David BENAYOUN 

Tél : 04.78.86.57.30 
Dr Franck JACQUOT 
Tél : 04.78.86.13.82 
Dr Aude LUNEL POTENCIER 

Tél : 04.78.86.56.02 
Dr Caroline SCHMITT 
Tél : 04.78.86.13.82 

 
Dr  Alizée CAPLAIN CASNEDI 
Tél : 04.78.86.28.16 

Dr Adrien CHAMBON  
Tél : 04.78.86.28.16 
Dr Fabienne COMTE 
 Tél : 04.78.86.28.16 

 
Centre Français de Référence des Maladies 
Trophoblastiques  

Attachée de recherche :  
Mlle Touria HAJRI Tél : 04.78.86.66.78 
 

Consult.gynécologie Tél : 04.78.86.41.78 
Hospit. Conventionnelle –G1 -Tél : 04.78.86.13.89 
Centre d’Orthogénie Tél : 04.78.86.65.70  
Centre de Planification Tél : 04.26.73.96.24  
 
N° FINESS : 690784137 

      
Formulaire de consentement de participation à une recherche en sciences 

humaines et sociales pour une personne adulte 

Je soussignée   ……………………………………………………………… 

accepte librement et volontairement de participer à la recherche en sciences 

humaines et sociales intitulée :  

«  Etude des effets de la participation de femmes en soins pour un cancer 

féminin ou l’ayant été à des groupes de soins socio-esthétiques ». 

Que la Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation des Hospices Civils de Lyon 

autorise et qui m’a été proposée par  

Mme Mariane Lecointe (04.78.86.66.53) 

Psychologue clinicienne investigatrice participant à la recherche mentionnée ci-dessus. 

Etant entendu que : 

1. Avant de participer à cette recherche, j’ai bénéficié d’un entretien avec la 

psychologue, qui m’a informée et a répondu à mes questions, m’a précisée que 

ma participation est libre et que mon droit de retrait de cette recherche peut 

s’exercer à tout moment. 

2. En aucun cas, le fait de ne plus participer à cette recherche ne modifiera ma 

prise en soin dans le service. 

3. Je m’engage à m’inscrire pour l’ensemble du cycle d’ateliers et à participer aux 

deux entretiens post-ateliers (1 environ 3 semaines après l’atelier 3, et 1 entre 3 

et 6 mois après l’atelier 3). 

4. La psychologue et la socio-esthéticienne sont soumises au secret professionnel, 

5. Je serai informée si je le souhaite par la psychologue des résultats globaux de 

cette recherche. 

 

Fait à …………………….     Le ……………………….                      Signature : 

 

Signature de la psychologue qui atteste avoir pleinement expliqué à la personne 
signataire le but et les modalités de la recherche. 

Date :                               Signature :     

   

 

Ce document est à réaliser en 2 exemplaires originaux, dont le premier doit être gardé par 

l’investigateur et un autre remis à la personne donnant son consentement. 

Tous les médecins du service adhèrent au Réseau Régional de Cancérologie Rhône Alpes. 
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6 LES PHOTOS DU PHOTOLANGAGE© 
 

6.1 LES PHOTOS REPRESENTANT DES PERSONNES SEULES 
 
• 448 : Fillette ramassant des fleurs : 
 

 

 

 

• 455 : Femme voilée intégralement : 
 

 

 

 

• 456 : Portrait de femme maquillée et voilée : 
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• 460 : Femme se maquillant et fumant : 
 

 

 

 

• 27 : Visage de jeune femme pensive avec reflet : 
 

 

 

 

• 30 : Homme étendu dans l’herbe : 
 

 

 

 

• 46 : Jeune cadre plan américain : 
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• 48 : Position d’équilibre entre deux arbres : 
 

 

 

 

 

6.2 LES PHOTOS REPRESENTANT DES COUPLES 
 

444 : Parturiente + bébé : 
 

 

 

 

449 : Mère + fille en discussion : 
 

 

 

 

451 : Homme abordant la prostituée : 
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461 : Couple se tenant la main : 
 

 

 

 

468 : Couple âgé marchant : 
 

 

 

 

480 :  2 amies assises : 
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5 : Deux femmes discutant devant un mur décoré : 
 

 

 

 

29 : Femme en fauteuil roulant discutant avec un homme : 
 

 

 

 

 

6.3 LES PHOTOS REPRESENTANT DES GROUPES 
 

442 : Femmes militantes : 
 

 

 

 

445 : Femmes africaines : 
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452 : 4 danseuses étoiles assises : 
 

 

 

 

8 : Danseurs et ronds de lumière : 
 

 

 

 

14 : Équipage sur voilier : 
 

 

 

 

28 : Cordée de quatre personnes : 
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42 : Personnes assises sur banc au soleil couchant : 
 

 

 

 

44 : Femmes au départ pour une course : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 LES PHOTOS SYMBOLIQUES 
 

440 : Fenêtre ouverte : 
 

 

 

 

458 : Eau mouvante sur rocher et arbre : 
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473 : Buste de femme éclaboussé de peinture : 
 

 

 

 

18 : Lavage de coque d’un bateau : 
 

 

 

 

23 : Réseau autoroutier chargé : 
 

 

 

 

35 : Pompiers combattant un feu de forêt : 
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38 : Sculpture en pierre d’un visage grimaçant : 
 

 

 

 

41 : Sentier dans la forêt : 
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Groupe 4 
Agnès : « Cette séance était intéressante et accès sur le dialogue. C’est une aide incontestable 
pour nous aider à "avancer" dans la maladie – et surtout vers la rémission. 
Jane : « Très riche. Intéressant et riche d’échanges sur ce qu’on peut vivre ». 
Sabine : « Très instructif ». 
Joëlle : « Très bonne approche personnalisée pour nous mettre en relation avec notre corps, 
reprendre contact avec lui ».  
 
Groupe 5 
Solène : « J’ai apprécié, cela permet de réaliser que les couleurs que l’on pensait ne sont pas 
forcément les bonnes ». 
Christine : « Séance très instructive. J’ai appris beaucoup de choses ». 
Sofia : « Cette séance a été très enrichissante en ce qui me concerne car cela m’a permis de 
découvrir quelle tenue vestimentaire je pourrai porter à l’avenir ». 
Clothilde : Absente 
 
Qu’avez-vous retenu de cette séance ? 
 
Groupe 1 
Éliette : « Avoir une approche plus facile des tons qui nous conviennent ou pas. Savoir quelle 
est notre morphologie. Quels sont les accessoires que l’on peut porter ou pas ». 
Jeanne : « Que les couleurs chaudes me vont mieux ». 
Anne : « Moment idéal pour se redécouvrir. Un instant plaisir pour soi mais aussi avec 
l’ensemble des participantes ». 
Myrta : « La mise en valeur corporelle ». 
 
Groupe 2 
Gabrielle : « Très enrichissante et intéressante ». 
Marilène : « Les tons à ne pas utiliser ». 
Béatrice : « Découverte des tons qui embellisse le teint ». 
Marielle : « La couleur retenue est celle qui me correspondait ». 
 
Groupe 3 
Émilie : « Que certaines couleurs mettaient plus en valeur le teint ». 
Mirella : « Comment valoriser ma personnalité : la couleur, les vêtements ». 
Joséphine : « Que plein de possibilités s’offrent à moi ». 
Iris : « De très bonnes idées et de bons conseils ». 
 
Groupe 4 
Agnès : « Beaucoup de conseils et d’astuces, et une prise de conscience de soi que l’on n’a pas 
forcément ». 
Jane : « Je suis Hiver et Été et de morphologie H ! Et que c’est un vrai métier de choisir ses 
couleurs ». 
Sabine : « Apprendre à se mettre en valeur ». 
Joëlle : « Notre corps nécessite une bonne coordination avec notre teint et les vêtements et 
accessoires dont on le recouvre ou le pare ». 
 
Groupe 5 
Solène : « Si une couleur que l’on aime ne nous va pas : on peut la porter différemment ». 
Christine : « J’ai retenu quelques couleurs qui me vont le mieux, quelle silhouette j’ai (A, V, 
H, X ou O) et quelques petites astuces sur les accessoires ». 
Sofia : « J’ai retenu tous les codes vestimentaires me concernant ainsi que la manière de mettre 
mon corps en valeur ». 
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Clothilde : Absente. 
 
Pensez-vous que cela va changer quelque chose dans votre vie quotidienne ? 
 
Groupe 1 
Éliette : « Bien sûr ». 
Jeanne : « Oui. Je vais essayer de mieux choisir les couleurs de mes vêtements ». 
Anne : « Oui, cela va redonner une dynamique. On ne peut pas changer du jour au lendemain, 
mais c’est un début. N’ayant pas eu de modèle féminin dans mon enfance, je n’ai jamais été 
très féminine. Espérons que cela sera le début ».  
Myrta : « Certainement ». 
 
Groupe 2 
Gabrielle : « Oui ». 
Marilène : « Oui, plus facile de sortir et vivre normalement ». 
Béatrice : « Je ne sais pas ». 
Marielle : « Oui. Adaptation des vêtements par rapport à la silhouette ». 
 
Groupe 3 
Émilie : « Peut-être, je vais essayer de mettre en pratique ». 
Mirella : « Oui, ma tenue personnalisée ». 
Joséphine : « Oui, me relooker, me rajeunir et me sentir bien dans mon corps ». 
Iris : « Se sentir mieux dans ses vêtements malgré les rondeurs ». 
 
Groupe 4 
Agnès : « Assurément oui. Car aujourd’hui m’habiller et prendre soin de moi fera référence à 
cette séance. J’ai découvert des choses inconnues ou peu connues jusque-là ». 
Jane : « Peut-être, je ne sais pas encore ». 
Sabine : « Oui, sur le regard des autres et réorganiser ma garde-robe ». 
Joëlle : « Oui, cela m’aidera pour porter mon corps plus vers l’extérieur, me sentir plus 
confiante, avec les autres aussi et ainsi prendre soin de mon moi intérieur ». 
 
Groupe 5 
Solène : « Oui, dans ma façon de porter telle ou telle couleur et comment ». 
Christine : « Oui, je vais essayer de mettre en pratique tout ce que j’ai appris ». 
Sofia : « Oui, cela va m’apporter beaucoup car avant la maladie mon apparence physique 
m’importait peu ». 
Clothilde : Absente. 
 
Remarques : 
 
Groupe 1 
Éliette : / 
Jeanne : « "avant" et "après" j’ai répondu la même chose ce qui ne veut pas dire que je faisais 
bien "avant". Ça me paraissait assez facile mais en fait je ne choisissais pas toujours les bonnes 
couleurs ».  
Anne : / 
Myrta : / 
 
Groupe 2 
Gabrielle : « Vivement le prochain atelier ». 
Marilène : « Compliments à votre équipe, je reviendrai avec plaisir ». 
Béatrice : « A la prochaine fois avec intérêt ». 
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Marielle : / 
 
Groupe 3 
Émilie : / 
Mirella : / 
Joséphine : « Poursuivre ce genre d’ateliers pour de nombreuses personnes malades ou non ». 
Iris : / 
 
Groupe 4 
Agnès : / 
Jane : « Lorsque j’ai répondu assez facile ce n’est pas pour cela que cela me va au niveau des 
choix et des couleurs ». 
Sabine : « J’ai trouvé cette réunion enrichissante en vécus (et commentaires à apporter sur la 
maladie) ». 
Joëlle : « La tenue vestimentaire personnalisée me semble plus difficile maintenant car avant je 
pensais m’habiller de façon personnalisée ». 
 
Groupe 5 
Solène : / 
Christine : « Bon moment de détente tout en apprenant ! ». 
Sofia : / 
Clothilde : Absente. 
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Clothilde : « Atelier très complet, avec beaucoup de conseils, de couleurs associées à nous-
même qui nous vont bien ». 
 
Qu’avez-vous retenu de cet atelier ? 
 
Groupe 1 
Éliette : « J’ai appris beaucoup de choses au niveau maquillage que je ne pratiquais pas avant ». 
Jeanne : « - Forme du visage à respecter – Maquillage rapide et agréable – Importance de la 
ligne des sourcils – Avoir les bons outils et les bons produits ». 
Anne : « De simples astuces peuvent changer l’apparence ». 
Myrta : Absente. 
 
Groupe 2 
Gabrielle : « Qu’un petit coup de blush peut aider ». 
Marilène : « Le mascara indispensable et plus facile à appliquer que je ne le pensais + couleurs 
et ordre de maquillage ». 
Béatrice : « On apprend à s’apprécier ». 
Marielle : « Je découvre les bases du maquillage, cela paraît fou ! ». 
 
Groupe 3 
Émilie : « Que certaines couleurs mettent plus en valeur ». 
Mirella : « Le soin du visage ». 
Joséphine : « Nouvelles techniques de maquillage, plus simples ». 
Iris : « Beaucoup de conseils ». 
 
Groupe 4 
Agnès : « De bonnes astuces pour se maquiller tout en étant assez rigoureux dans les différentes 
poses de produit ». 
Jane : « Il faut rester naturelle ». 
Sabine : « Apprendre à associer les couleurs et la morphologie du visage ». 
Joëlle : « Une grande  aide – Dommage que je n’ai pas pu y participer avant, cela m’aurait 
beaucoup aidée à passer un hiver moins "terne" ». 
 
Groupe 5 
Solène : Absente. 
Christine : « Tout, j’ai tout noté ! ». 
Sofia : « J’ai retenu plusieurs astuces concernant le maquillage qui m’irait le mieux. De plus, 
j’ai appris à me maquiller ». 
Clothilde : « Plein de bons conseils et astuces pour moi ». 
 
Pensez-vous que cela va changer quelque chose pour vous ? 
 
Groupe 1 
Éliette : « Oui. Dans la manière de me maquiller ». 
Jeanne : « J’espère mieux me maquiller ». 
Anne : « Oui ».  
Myrta : Absente. 
 
Groupe 2 
Gabrielle : « J’espère ». 
Marilène : « Oui ». 
Béatrice : « Oui surtout au niveau des couleurs qui me vont ». 
Marielle : « Oui. Je serai plus attentive au maquillage pour la vie de tous les jours ». 
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Groupe 3 
Émilie : « Oui ». 
Mirella : « Oui ». 
Joséphine : « Je vais essayer d’améliorer mon maquillage quotidien ». 
Iris : « Cacher les défauts du visage ». 
 
Groupe 4 
Agnès : « Oui, je me sentirai plus sûre de moi, plus en confiance ». 
Jane : « Je ne sais pas encore, peut être pour les crèmes teintées ». 
Sabine : « Je pense que cela va me redonner de la confiance et de l’assurance ». 
Joëlle : « Oui, car toutes les astuces, remarques, conseils et soins ont été particulièrement bien 
expliqués ». 
 
Groupe 5 
Solène : Absente. 
Christine : « Oui, je vais mieux me maquiller ». 
Sofia : « Oui cela pourrait m’aider à mettre en valeur mes yeux et me donner une meilleure 
mine ». 
Clothilde : « Oui, je vais changer certaines de mes habitudes ». 
 
Remarques : 
 
Groupe 1 
Éliette : / 
Jeanne : /  
Anne : / 
Myrta : Absente. 
 
Groupe 2 
Gabrielle : « A la prochaine fois ». 
Marilène : « Merci à l’équipe - c’est génial ». 
Béatrice : / 
Marielle : / 
 
Groupe 3 
Émilie : / 
Mirella : / 
Joséphine : « Merci ». 
Iris : / 
 
Groupe 4 
Agnès : / 
Jane : « J’ai aimé l’atelier, je l’ai trouvé très agréable. Bon échange ». 
Sabine : / 
Joëlle : « A poursuivre impérativement ». 
 
Groupe 5 
Solène : Absente. 
Christine : « Permet de se "rebooster", de s’occuper de soi ». 
Sofia : / 
Clothilde : /  
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Groupe 5 
Solène : Absente. 
Christine : « Très bon moment de détente ». 
Sofia : « Cet atelier m’a permis d’apprendre à prendre soin de mon visage à travers plusieurs 
techniques et astuces ». 
Clothilde : « Cet atelier est très relaxant, reposant. On profite du calme, de la douceur et de la 
texture des crèmes, des odeurs, du froid (eau, brume …) ». 
 
Qu’avez-vous retenu de cet atelier ? 
 
Groupe 1 
Éliette : « Cet atelier m’a appris à prendre soin de mon visage. Des étapes que je ne connaissais 
pas forcément ». 
Jeanne : « L’importance et la simplicité des gestes pour prendre soin de soi ». 
Anne : « Prendre soin de soi avec plaisir. Prendre du temps pour soi, savoir se relaxer. 
Apprécier les odeurs et la détente apportée par certaines odeurs ». 
Myrta : « L’importance à se "reconnecter" avec la vie, l’image de soi et le faire en groupe est 
un exercice déculpabilisant ». 
 
Groupe 2 
Gabrielle : « Il aide beaucoup dans des moments très difficiles ». 
Marilène : « Les techniques, l’aide à surmonter le mal être des traitements agressifs ». 
Béatrice : « L’importance de prendre soin de soi et l’écoute des autres ». 
Marielle : « Peau douce, douceur ». 
 
Groupe 3 
Emilie : « Qu’avec peu de choses, on peut se sentir bien ». 
Mirella : « Prendre du temps aussi pour mon visage ». 
Joséphine : « La mémoire est courte et les habitudes prennent le dessus, la preuve en est de cette 
remise à jour. Merci ». 
Iris : « La détente que l’on ressent quand on prend le temps de prendre soin de son visage ». 
 
Groupe 4 
Agnès : « Cet atelier m’a permis de me recentrer sur le plan physique et psychologique en 
pouvant parler avec d’autres personnes qui ont suivi le même parcours, chemin ». 
Jane : « L’importance d’avoir un endroit pour partager, échanger. Partager des expériences 
différentes et prendre soin de soi ». 
Sabine : « A savoir utiliser les bons produits et dans l’ordre ». 
Joëlle : « On peut prendre soin de son visage en peu de temps, et savoir utiliser les produits 
adéquats ». 
 
Groupe 5 
Solène : Absente. 
Christine : « Passage de la lotion très rafraîchissante. Prendre soin de son visage permet un 
moment de détente ». 
Sofia : « J’ai appris à me nettoyer les yeux et à me relaxer à travers des soins ». 
Clothilde : « Que prendre soin de son visage est important, ça repose et permet de "recharger 
les batteries" ». 
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Pensez-vous que cela va changer quelque chose pour vous ? 
 
Groupe 1 
Éliette : « Oui. Toutes les étapes du soin que je ne faisais pas auparavant, je vais les faire 
maintenant ». 
Jeanne : « Oui. Cela a déjà changé mon regard et quelques gestes et je vais progresser ! ». 
Anne : « Pour moi, tout est découverte, c’est très enrichissant. Plus de féminité ».  
Myrta : « Oui de toute façon ». 
 
Groupe 2 
Gabrielle : « Oui, beaucoup m’aider par la suite … ». 
Marilène : « Oui, mieux patienter tout au long de la maladie, son traitement, et l’arrêt de travail 
». 
Béatrice : « Je pense que oui du fait d’entendre le témoignage du groupe me conforte dans l’idée 
que c’est vraiment une épreuve ». 
Marielle : « Oui une fois par semaine mais peut être pas tous les jours. Invitation à faire des 
soins du visage plus fréquemment ». 
 
Groupe 3 
Emilie : « Se sentir bien ». 
Mirella : « Oui, encore du temps pour moi-même et pour une part de mon corps vite fait ». 
Joséphine : « Je vais faire les efforts pour suivre cette voie du soin et du maquillage ». 
Iris : « Je vais essayer de le faire plus souvent chez moi ». 
 
Groupe 4 
Agnès : « Oui sur le corps par les soins, la détente et psychologiquement par se ressourcer et 
pouvoir s’épanouir malgré la maladie ». 
Jane : « Oui je vais prendre soin différemment de mon visage et de ma peau. Cela me paraît 
beaucoup plus simple pour moi et j’ai appris comment faire. Merci ». 
Sabine : « Oui pour avoir un visage plus lumineux et en pleine forme : pour transmettre les 
émotions ». 
Joëlle : « Ces ateliers m’ont permis de prendre conscience que des "soins à soi" et pour soi sont 
nécessaires à tout âge, toute période et en toute circonstance. 
 
Groupe 5 
Solène : Absente. 
Christine : « Oui je vais essayer de faire des masques un peu plus souvent, et je vais voir pour 
de la lotion ». 
Sofia : « Cela va me permettre de prendre du temps pour moi et cela m’a donné envie de me 
rendre chez une esthéticienne afin de découvrir d’autres soins ». 
Clothilde : « Moins que les deux autres ateliers. Il y avait moins d’astuces ou de petites choses 
à retenir ». 
 
Remarques : 
 
Groupe 1 
Eliette : « Les trois ateliers ont été enrichissants et constructifs ». 
Jeanne : « Merci à toutes les deux – Bienveillance, compétence et disponibilité ». 
Anne : « Merci pour tous ces conseils, votre générosité, ce moment passé avec nous pour notre 
bien être ». 
Myrta : « Merci pour ces ateliers qui prennent en compte LA PERSONNE ». 
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Groupe 2 
Gabrielle : « Il faudrait que ces ateliers puissent continuer d’exister ». 
Marilène : « Encore des compliments pour vos façons de faire ; Résultat remarquable 
physiquement et moralement. Merci mille fois ». 
Béatrice : « Il me semble important de faire ces ateliers le plus tôt possible dans la maladie ». 
Marielle : / 
 
Groupe 3 
Emilie : / 
Mirella : / 
Joséphine : / 
Iris : / 
 
Groupe 4 
Agnès : « Que l’atelier puisse continuer et d’autres personnes puissent en profiter ». 
Jane : « J’espère que vous pourrez continuer ces ateliers qui sont essentiels pour nous aider à 
avancer et de mieux accepter en prenant soin de soi la maladie. MERCI ». 
Sabine : « Les personnes du groupe ont mis en application les précédents ateliers ». 
Joëlle : « Peut être que cette traversée imprévue à travers la maladie m’a permis de voir encore 
plus loin et à la fois très près ». 
 
Groupe 5 
Solène : Absente. 
Christine : « Très bien. Tous les ateliers ont été très intéressants et enrichissants ». 
Sofia : / 
Clothilde : « Ces ateliers m’ont réellement fait du bien. Je vous en remercie ! Grâce à vous, 
j’apprends chaque jour à être féminine ! ». 
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Remarques : 
 
Groupe 6 
Ella : « La séance est passée très vite et trop courte ». 
Maeva : / 
Claire : « Sympathie des personnes qui étaient avec nous. Intervention des intervenants 
sympathique ». 
Maggie : Absente. 
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Remarques : 
 
Groupe 7 
Janie : « Il est très agréable d’échanger, ça nous sort de notre quotidien ». 
Blanche : / 
Marion : « Au début, on vient pour voir et cela est très bénéfique pour le moral. Bientôt la 2ème 
séance ». 
Françoise : Absente.
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Remarque : 
 
Groupe 7 
Janie : / 
Blanche : « Les soins du visage n’étaient pas agréables car ma peau est très abîmée ». 
Marion : Absente. 
Françoise : Absente.
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Remarque : 
 
Groupe 7 
Janie : « Merci pour tous ces conseils le long des 3 séances ». 
Blanche : « Il manque un atelier vestimentaire, sur les formes, les types vestimentaires ». 
Marion : Absente. 
Françoise : Absente.
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Groupe 9 
Christelle : « Séance intéressante qui permet de prendre conscience de son corps et de comment 
le mettre en valeur ». 
April : Absente. 
Mila : Absente. 
Madeleine : Absente. 
 
Pensez-vous que cela va changer quelque chose dans votre vie quotidienne ? 
 
Groupe 8 
Mathilde : « Peut être se poser plus de questions lors de l’achat d’un vêtement ». 
Rachel : « Oui, pour me corriger ». 
Katia : Absente. 
Flora : Absente. 
Frédérique : Absente. 
Sandra : Absente. 
 
Groupe 9 
Christelle : « Oui, essayer d’adapter les couleurs suivant ma saison ». 
April : Absente. 
Mila : Absente. 
Madeleine : Absente. 
 
Remarques : 
 
Groupe 8 
Mathilde : « Après avoir hésité à m’inscrire à cet atelier, je ne regrette pas de l’avoir fait ». 
Rachel : « Bonne détente ». 
Katia  
Flora : Absente. 
Frédérique : Absente. 
Sandra : Absente. 
 
Groupe 9 
Christelle : « Être + la prochaine fois ! ». 
April : Absente. 
Mila : Absente. 
Madeleine : Absente.
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April : Absente. 
Mila : Absente. 
Madeleine : Absente. 
 
Pensez-vous que cela va changer quelque chose dans votre vie quotidienne ? 
 
Groupe 8 
Mathilde : « Oui toujours dans l’association des couleurs et des styles de vêtement ». 
Rachel : « Un peu ». 
Katia : « Pas trop, mais je vais quand même essayer des couleurs que je n’aurais pas osé avant ». 
Flora : Absente. 
Frédérique : Absente. 
Sandra : Absente. 
 
Groupe 9 
Christelle : « Oui, je vais essayer d’investir dans des vêtements dont je n’ai pas l’habitude de la 
couleur ». 
April : Absente. 
Mila : Absente. 
Madeleine : Absente. 
 
Remarques : 
 
Groupe 8 
Mathilde : « 2h qui redonnent le moral, qui font dérivatif et qui apprennent les vêtements, les 
couleurs ». 
Rachel : / 
Katia : « J’attends avec impatience le prochain atelier ». 
Flora : Absente. 
Frédérique : Absente. 
Sandra : Absente. 
 
Groupe 9 
Christelle : / 
April : Absente. 
Mila : Absente. 
Madeleine : Absente.
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Pensez-vous que cela va changer quelque chose dans votre vie quotidienne ? 
 
Groupe 8 
Mathilde : Absente. 
Rachel : « Oui pour des conseils ». 
Katia : « Oui, ma façon de me laver le visage ». 
Flora : Absente. 
Frédérique : Absente. 
Sandra : Absente. 
 
Groupe 9 
Christelle : « Oui, au niveau des soins à appliquer chaque jour et essayer de se détendre seule 
sur un tapis ». 
April : Absente. 
Mila : Absente. 
Madeleine : Absente. 
 
Remarques : 
 
Groupe 8 
Mathilde : Absente. 
Rachel : « Je me sens très bien et j’ai oublié mon souci ». 
Katia : / 
Flora : Absente. 
Frédérique : Absente. 
Sandra : Absente. 
 
Groupe 9 
Christelle : « Encore une fois, dommage que nous ne soyons pas au moins 2 pour échanger ». 
April : Absente. 
Mila : Absente. 
Madeleine : Absente. 
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Madeleine : Absente. 
 
Pensez-vous que cela va changer quelque chose dans votre vie quotidienne ? 
 
Groupe 8 
Mathilde : « Oui, une autre façon d’aborder le démaquillage du visage » 
Rachel : Absente. 
Katia : « Oui ma façon de prendre soin de mon visage ». 
Flora : Absente. 
Frédérique : Absente. 
Sandra : Absente. 
 
Groupe 9 
Christelle : « Je vais essayer de prendre du temps et du plaisir à prendre soin de moi. A plus 
m’écouter ». 
April : Absente. 
Mila : Absente. 
Madeleine : Absente. 
 
Remarques : 
 
Groupe 8 
Mathilde : « Apporte une grande détente, fraîcheur et relaxation ». 
Rachel : Absente. 
Katia : / 
Flora : Absente. 
Frédérique : Absente. 
Sandra : Absente. 
 
Groupe 9 
Christelle : / 
April : Absente. 
Mila : Absente. 
Madeleine : Absente.
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Mila : Absente. 
Madeleine : Absente. 
 
Pensez-vous que cela va changer quelque chose dans votre vie quotidienne ? 
 
Groupe 8 
Mathilde : « Peut être m’occuper plus de moi physiquement ». 
Rachel : Absente. 
Katia : Absente. 
Flora : Absente. 
Frédérique : Absente. 
Sandra : Absente. 
 
Groupe 9 
Christelle : « Oui, je vais essayer de me maquiller plus souvent ». 
April : Absente. 
Mila : Absente. 
Madeleine : Absente. 
 
Remarques : 
 
Groupe 8 
Mathilde : « S’occuper de soi, de son visage, de son corps permet d’être moins axée sur les 
problèmes de sa santé et reprendre goût à la vie ». 
Rachel : Absente. 
Katia : Absente. 
Flora : Absente. 
Frédérique : Absente. 
Sandra : Absente. 
 
Groupe 9 
Christelle : / 
April : Absente. 
Mila : Absente. 
Madeleine : Absente.
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Mila : Absente. 
Madeleine : Absente. 
 
Pensez-vous que cela va changer quelque chose dans votre vie quotidienne ? 
 
Groupe 8 
Mathilde : « J’ai appris des techniques de maquillage intéressante à mettre en pratique ». 
Rachel : « Un autre regard et des couleurs différentes ». 
Katia : Absente. 
Flora : Absente. 
Frédérique : Absente. 
Sandra : Absente. 
 
Groupe 9 
Christelle : « Oui, je vais essayer de plus me maquiller pour me mettre plus en valeur ». 
April : Absente. 
Mila : Absente. 
Madeleine : Absente. 
 
Remarques : 
 
Groupe 8 
Mathilde : « Cet atelier est un dérivatif très appréciable ». 
Rachel : « Une rencontre intéressante ». 
Katia : Absente. 
Flora : Absente. 
Frédérique : Absente. 
Sandra : Absente. 
 
Groupe 9 
Christelle : / 
April : Absente. 
Mila : Absente. 
Madeleine : Absente. 
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8 TRADUCTION FRANÇAISE DE LA BIS (BODY IMAGE SCALE) 

 

Échelle d’image corporelle – version française, extraite de l’article suivant :  
Brédart, A., Swaine Verdier, A. et Dolbeault, S. (2007). Traduction/adaptation française de l’échelle « Body Image Scale » (BIS) 
évaluant la perception de l’image du corps chez des femmes atteintes de cancer du sein. Psycho-oncologie, 1, 1-7.  
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9 LES COSMETOGRAMMES 
 

9.1 GROUPE N° 1 
 

  Lors de l’entretien préliminaire Lors des ateliers Lors des entretiens post-ateliers 

 
JEANNE 

 
 

Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques 
et expressivité, 

gestualité. 

Recherché et très coloré, maquillage 
bien visible, porte beaucoup de bijoux 
(plusieurs bracelets et bagues à chaque 
doigt qui font du bruit quand elle 
bouge ; 
Grande, corpulence moyenne, cheveux 
blonds courts au carré ; 
Debout droite, menton relevé, donnant 
un air assuré. Assise au fond du fauteuil, 
jambes croisées, doigts entrelacés posés 
sur son ventre ou accompagnant la 
parole. Mobilité paraissant un peu 
rigide ; 
Visage animé avec des expressions et 
des mimiques en corrélation avec le 
discours ; 
Regarde dans les yeux. 

 
 
 
 
 
Recherché et très coloré toujours, 
arrive maquillée à chaque atelier ; 
Porte beaucoup de bijoux qu’elle 
n’enlève pas pour les soins ; 
Visage expressif lors des échanges, 
gestualité en corrélation avec le 
discours. 

 
 
 
 
Recherché avec couleurs de sa saison, 
maquillage plus discret, porte 
beaucoup de bijoux (plusieurs 
bracelets et bagues à chaque doigt qui 
font du bruit quand elle bouge ; 
Visage expressif lors des échanges, 
gestualité en corrélation avec le 
discours. 

Auto- 
investissement  

corporel 
 

Manière de se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les produits, 
degré d’autonomie  

dans les soins. 

  
 
Se regarde directement ; 
Frotte fort sa peau, gestes de soins peu 
adaptés ; 
Utilise trop de produits ; 
Veut faire les soins seule, sans 
attendre les explications, s’empare des 
produits la première ; 
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Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

 
Manière d’entrer en 

contact, de se présenter, 
de se décrire, de parler 

de soi. 

Parle d’elle, de son histoire, de sa vie 
actuelle, de ses enfants et de sa manière 
de partager leurs vies ; 
Associe avec des expériences 
personnelles ; 
Parle de son histoire familiale marquée 
par les cancers de ses enfants et de son 
questionnement sur sa fonction 
maternelle. 

Instaure un rapport de supériorité, 
d’asymétrie entre elle et les autres 
femmes, me sollicite pour que je 
partage mon expérience d’animation 
de Photolangage© ; 
Parle peu d’elle ; ne partage pas son 
histoire, peu ses vécus et impressions 
durant les ateliers ; 
 

Très prise à cette époque pour assurer 
le quotidien de ses petits-enfants car sa 
fille est au plus mal, consacre beaucoup 
de son énergie à la suppléer dans sa 
maison et auprès des enfants ; 
Parle de son activité de coach qui lui 
apporte satisfaction ; 

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
 

Corporellement, 
émotionnellement, 

Psychiquement. 

 
 
Impressionnante car dégage une forte 
prestance ; 
Semble inatteignable ; 

 
Semble prêter peu attention aux 
autres. 
Donne peu envie d’aller vers elle pour 
l’accompagner car elle semble ne pas 
être en demande d’aide.  

 
Attristée par l’état de santé de sa fille ; 
Déstabilisée car ne sachant pas se 
positionner vis-à-vis de son gendre ; 
Tension corporelle ; 

 
ÉLIETTE 

 
 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques 
et expressivité, 

gestualité. 

Style vestimentaire recherché et 
soigné, maquillage bien visible, porte 
quelques bijoux. 
De taille moyenne, forte, porte une 
perruque. 
Posture : debout voûtée en avant, les 
épaules rentrées. Assise au fond du 
fauteuil ce qui lui donne une tenue. 
Mobilité quasi inexistante. 
Visage peu animé, peu d’expressions 
ni de mimiques. 
Gestualité peu employée. 

 
Style vestimentaire recherché et 
soigné, maquillage bien visible, porte 
quelques bijoux. 
Posture : assise au fond du fauteuil 
comme « coulée » dedans ce qui lui 
donne une tenue ; 
Visage peu animé, peu d’expressions 
ni de mimiques. 
Gestualité minimaliste. 

 
Style vestimentaire recherché et 
coloré, maquillage plus discret, porte 
quelques bijoux. 
A beaucoup minci. Cheveux bruns 
teints, frisés, au carré.  
Posture : debout redressé. Assise au 
fond du fauteuil. Mobilité souple. 
Visage souriant, détendu. 
Gestualité peu employée. 
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Critères 

Individuels 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auto- 

investissement  
corporel 

 
Manière de se regarder, 

se toucher, 
d’utiliser les produits, 

degré d’autonomie  
dans les soins. 

  
A du mal à se regarder dans le miroir, 
fuit son image et sollicite beaucoup le 
regard des animatrices. 
Se touche du bout des doigts, 
n’applique pas les produits sur tout le 
visage ; 
Se sert grossièrement, met trop de 
crème et de maquillage ; 
Ne demande pas d’aide mais ne parait 
pas savoir à quoi servent les produits. 

 

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

 
Manière d’entrer 

en contact, 
de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

 
 
A des difficultés à parler spontanément, 
à associer, répond aux questions 
simplement ; 
Grosse prise de poids avec la 
chimiothérapie qui mine son moral ; 

 
 
Très peu de choses ; 
Ne s’adresse quasiment jamais 
directement aux autres femmes ; 
Semble très perturbée, quasi honteuse 
de son image actuelle  

 
Dit se sentir mieux depuis sa perte de 
poids, avoir repris confiance en elle ; 
Toujours inquiète de la récidive à cause 
de son choix de tumorectomie élargie 
et non de mastectomie ; 
Arrive à sortir de nouveau de chez elle. 
Toujours préoccupée par la santé 
psychique de ses enfants. 

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
Corporellement, 

émotionnellement, 
Psychiquement. 

 
 
Fortes angoisses d’abandon ; 
Accrochage dans le lien ; 

 
Vécus de dépersonnalisation intenses 
qui génèrent de l’angoisse et un 
isolement très important 

 
De la stupéfaction au 2ème entretien 
avec sa transformation physique ;  
Paraît bien fragilisée encore et en proie 
à des angoisses d’abandon. 

 
MYRTA 

 
 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

 
 

Passe partout, tout en noir, maquillée, 
porte quelques bijoux et accessoires ; 
Grande, corpulence imposante, cheveux 
bruns longs ; 
Debout, station possible qu’avec l’aide 
de sa béquille.  

 
 
Même style, arrive maquillée aux 
ateliers ; 
Bouge beaucoup sur sa chaise car se 
sent douloureuse rapidement ; 
 

 
 
Même style, arrive maquillée aux 
ateliers ; 
Bouge beaucoup sur sa chaise car se 
sent douloureuse rapidement ; 
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Critères 

Individuels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Style, apparence, 
Posture, mimiques 

et expressivité,  
gestualité. 

Assise, au fond du fauteuil, bouge 
souvent pour trouver une position plus 
confortable ; 
Visage douloureux pendant les silences, 
animé et expressif pendant l’échange ; 

 
Visage douloureux par intermittence, 
entre les phases d’activité, expressif 
dans les échanges. 

 
Visage douloureux par intermittence, 
expressif dans les échanges. 

Auto- 
investissement  

corporel 
Manière de se regarder, 

se toucher, 
d’utiliser les produits, 

degré d’autonomie  
dans les soins. 

  
Se regarde dans le miroir ;  
Semble très à l’aise dans les gestes de 
soin et de maquillage, ainsi que dans 
l’utilisation des produits ; 
Autonome dans les soins. 

 

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

Manière d’entrer 
en contact, 

de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

Se présente comme ayant perdu de sa 
superbe depuis le cancer (ne prend plus 
soins d’elle, n’a plus confiance en elle, 
s’est repliée sur elle-même) ; 
Annonce qui a anéanti sa personnalité. 
Parle beaucoup de son corps et de ses 
douleurs, devenues une caractéristique 
identitaire. 

Explique sa dextérité par des 
expériences passées de mannequin et 
d’esthéticienne ; 
Dit s’être toujours maquillée pour 
paraître aux yeux des autres ; 
Semble avoir du mal à supporter la 
détresse infantile chez Anne, elle la 
soutient alors activement. 

 
S’est sentie considérée comme sujet ; 
Se sent défaillante dans sa fonction 
maternelle avec sa fille, supporte mal 
sa prise de distance dans le lien, 
difficulté à se positionner dans sa 
relation avec sa fille : provoque une 
inversion de place que sa fille refuse ; 

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
Corporellement, 

émotionnellement, 
Psychiquement. 

Douloureuse chronique, empêchée dans 
sa mobilité ; 
Effondrement narcissique ; 
Anesthésie psychique recherchée par 
des produits antidouleurs mais qui 
échoue. 

Semble peu accessible, cachée 
derrière ses carapaces de douleurs et 
de savoir-faire ; 
Absence non signalée qui va tester 
notre lien : pas d’abandon. 

 
Paraît fragile derrière ses apparences 
imposantes ; 
Le cancer lui a révélé son faux-self, et 
la laisse démunie. 

 
ANNE 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques et 
expressivité, gestualité. 

Confortable et peu personnalisé, ne la 
met pas en valeur, pas de bijoux, pas de 
maquillage ; 
Grande, mince, porte une perruque. 
Posture raide debout ou assise, tension 
musculaire palpable. 
Sourire figé à chaque silence. 

 
Assise sur le bout de la chaise, le dos 
rond, les épaules rentrées ; 
Rit beaucoup, rictus quasi permanent ; 
Gestes minimalistes ; 

Même style, pas d’accessoires, pas de 
maquillage ; 
Posture moins raide, s’asssoit au fond 
du fauteuil ; 
Tendance à sourire souvent, moins 
systématiquement. 
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Critères 

Individuels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Auto- 
investissement  

corporel 
 

Manière de se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les produits, 
degré d’autonomie 

dans les soins. 

 A du mal à se regarder dans le miroir 
et à soutenir des yeux son image, 
demande beaucoup aux autres de lui 
renvoyer une image d’elle ; 
N’ose pas prendre les produits, en 
prend toujours trop peu, et ne les étale 
pas sur l’ensemble de son visage ; 
Demande toujours l’étayage des 
animatrices. 

 

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

Manière d’entrer 
en contact, 

de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

 
Répond aux questions mais parle peu 
spontanément ; 
Explique son histoire de vie infantile 
dans laquelle s’est toujours sentie lésée 
par rapport à son frère ; 
Évoque sa vie actuelle dans laquelle elle 
semble très seule ; 

Se présente comme orpheline de mère 
au groupe, comme une fille qui 
n’aurait pas pu apprendre à devenir 
femme ;  
Sollicite beaucoup les autres pour 
demander leur avis ; 
Parle souvent pour dire que ne sait pas 
faire ou n’a jamais appris à faire ; 

Préoccupée par son différend avec son 
employeur qui lui paraît irréparable ; 
En attente des résultats de la 
consultation d’onco-génétique et des 
préconisations de traitements 
complémentaires ; 
Parle des relations qu’elle a tissées 
avec les autres membres du groupe et 
de ses observations avec finesse ; 

 
Ce qu’elle 

donne 
à ressentir 

 
Corporellement, 

émotionnellement, 
Psychiquement. 

 
 
Tension musculaire qui alerte sur le 
risque d’effondrement ; parait en lutte 
contre celui-ci ; 
Donne envie de l’accompagner, mais 
génère une crainte de trouver une 
souffrance sans fond ; 

Semble avoir lâché la tension 
musculaire, montre un aspect 
dépressif. 
Donne envie de la consoler, de la 
prendre dans les bras, de la prendre 
par la main comme une petite fille en 
détresse pour lui montrer le chemin ; 
En recherche de modèles 
identificatoires, d’objets contenants 
qui rêveraient sa féminité. 

 
 
Sa recherche constante de modèles 
identificatoires ne peut jamais combler 
le manque maternel ; 
Voudrait pouvoir s’assumer, apprendre 
à devenir femme, mais semble ne pas 
pouvoir se l’autoriser.  

 
 
 

Critères 
groupaux 

 
 

Forme, ambiance, 
types d’angoisses, 

fantasmatique, 
types de défenses, 
types d’alliances 

 Angoisses : dépersonnalisation, 
abandon.  
 
Excitation et gêne, dépression puis 
espoir. 
 
Fantasme du groupe rescapé et 
renaissant de ses cendres. 
Anne en bouc-émissaire 
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Critères 
intersubjectifs 

 
 
 

Rapport aux autres, 
types de liens créés, 

place attribuée, 
vécu des sollicitations 

 
 
 
 

Éléments 
intertransférentiels 

  
 
Relation Jeanne-Anne : 
Jeanne oscille entre attaque et 
soutien. 
Éliette et les autres femmes : 
Éliette ne semble pas développer de 
lien intersubjectif avec les autres 
femmes 
 
Partage de nos attitudes consolatrices 
(physique et psychique). 
Grande mobilisation énergétique, 
fatigue, soulagement. 

Relation Myrta-Anne : 
Myrta se plaint du comportement en 
collage d’Anne en depuis la fin des 
ateliers / Anne évoque une relation de 
type sororale avec Myrta qui la 
soutient beaucoup. 
 
Relation Anne-Éliette : 
Anne a reconnu Éliette qui a fait des 
cures de chimiothérapie en même 
temps qu’elle, mais ne lui a pas dit car 
ne voulait pas entamer une relation 
interpersonnelle plus développée avec 
elle de peur d’être contaminée par ses 
vécus dépressifs. 
 
Ma relation avec Jeanne :  
Jeanne tente d’annuler la dissymétrie 
de nos places. 
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9.2 GROUPE N° 2 
 

  Lors de l’entretien préliminaire Lors des ateliers Lors des entretiens post-ateliers 

 
MARIELLE 

 
 

Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques 
et expressivité, 

gestualité. 

Taille moyenne, plutôt mince, cheveux 
d’un blond vénitien, frisés, au carré 
court (repousse post-chimiothérapie) ; 
Posture droite, mobilité aisée, visage 
communicatif ; 
Maquillage des yeux très marqué : 
contour marqué par un crayon noir 

 
 
Posture droite, mobilité plutôt aisée, 
gestualité de soin adaptée ; 
Paraît centrée sur elle pendant les 
phases d’activité pour les réaliser. 
 

 
 
Posture droite, mobilité toujours 
aisée, visage communicatif, même 
maquillage et cheveux plus longs. 
 

Auto- 
investissement 

corporel 
Manière de se 

regarder, se toucher, 
d’utiliser les 

produits, degré 
d’autonomie 

dans les soins. 

  
Se regarde dans le miroir, est 
participative et à l’écoute mais parvient 
peu à oser changer ses habitudes de 
maquillage, même accompagnée ; 
Plutôt autonome avec les produits 
qu’elle connaît, plus frileuse pour faire 
des expériences. 

 

 
 

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

 
Manière d’entrer en 

contact, de se 
présenter, de se 

décrire, de parler 
de soi. 

 
Se décrit comme « atomisée, 
pulvérisée en plein vol » par le cancer. 
A découvert un bénéfice secondaire à 
la maladie : avoir du temps pour être 
avec ses enfants et s’occuper de sa 
maison. 
Reprise du travail à temps partiel 
récent : suffisant car ne se sent plus 
autant compétente qu’avant ; 
Responsabilités paraissant lourdes. 
Relation avec son mari tendues : il 
supporte mal de la voir angoissée et 
déprimée. 

 
 
 
Parole-témoignage après-coup de la 
profondeur du mal-être traversé durant 
les soins (dépression, angoisses) dont 
commence à sortir désormais. 
Semble dégager vis-à-vis des autres 
femmes beaucoup d’assurance ; 
Dit commencer à se relever de 
l’effondrement narcissique, fragile 
encore. 
 

Souhaite conserver la qualité 
relationnelle avec ses enfants 
découverte lors de l’arrêt maladie : 
poursuite du travail à temps partiel. 
Son rôle maternel lui a apporté 
beaucoup de soutien durant la 
maladie ; 
N’arrive toujours pas à retrouver 
confiance en ses compétences 
professionnelles : adopte des 
stratégies, prend de la distance … 
S’interroge sur les effets de 
l’exposition professionnelle à la 
souffrance des autres (cf : groupe de 
4 soignantes). 
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Critères 

Individuels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les ateliers l’ont aidée à parler d’elle 
et à se toucher différemment. Dit se 
plaire à nouveau dorénavant. 

 
Ce qu’elle 

donne 
à ressentir 

 
Corporellement, 

émotionnellement, 
Psychiquement. 

 
Dégage une forte prestance, qui 
contraste avec la fragilisation de sa 
personnalité qu’elle décrit depuis le 
diagnostic. 
Semble avoir besoin d’exprimer toute 
la violence de l’expérience de maladie 
après-coup. 
Apparaît sous une figure de rescapée. 

 
 
 
Cherche à partager ses vécus et ses 
expériences, sans pour autant parvenir à 
se retrouver dans la parole des autres 
femmes. 

Écart toujours perceptible depuis la 
maladie entre une apparence assurée 
et une forme de fragilité blessante 
profonde ; 
Semble se sentir toujours sur le fil, 
même si paraît plus apaisée ; 
Le cancer semble l’avoir mise au 
contact avec une part déprimée en elle 
angoissante car ses contours et sa 
profondeur sont peu cernables.   

 
GABRIELLE 

 
 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques 
et expressivité, 

gestualité. 

Grande femme filiforme, 67 ans, aux 
cheveux courts et blonds. Visage 
maquillé avec un fard à paupières 
coloré. Style vestimentaire étudiante. 

Posture voûtée debout et écroulée dans 
le fauteuil. 

Musculature tendue, visage crispé 
paraissant douloureux par moments. 
Mobilité amoindrie par des douleurs 
cervico-dorsales chroniques, visage peu 
expressif douloureux par moment. 

 
 
Posture toujours écroulée dans le 
fauteuil pendant les phases d’échange 
verbal, auxquelles elle participe peu 
d’ailleurs, puis se redresse pour les 
phases d’activité ; 
Visage par moment crispé, douloureux, 
se tient la nuque et les épaules. 
Gestualité contenue, mobilité restreinte.  

A changé sa manière de se maquiller 
les yeux, les met en valeur 
différemment maintenant ; a changé 
aussi sa couleur de cheveux (du blond 
vers du cuivré) pour être dans les tons 
de sa saison. 
Visage par moment crispé, 
douloureux, se tient la nuque et les 
épaules. 
Gestualité contenue, mobilité 
restreinte. 
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Critères 

Individuels 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auto- 

investissement 
corporel 

 
Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins. 

  
 
Soutient son image dans le miroir mais 
tourne le regard de temps en temps ;  
Gestes de soin plutôt doux ;  
Se montre à l’écoute et participative, 
réceptive aux conseils prodigués ; 
Se montre relativement autonome dans 
la manipulation et l’utilisation des 
produits. 

 

 
 

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

 
Manière d’entrer 

en contact, 
de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

Vient sur les conseils d’un de ses fils qui 
travaille à l’hôpital : se décrit comme 
ambivalente dans son désir de participer 
aux ateliers car a peur que cela la 
remette en contact avec des vécus 
difficiles de maladie et que cela menace 
son équilibre psychique précaire. 
Difficulté à retrouver une vie sereine et 
spontanée malgré des nombreuses 
activités. 
Prudente dans le lien, ambivalence 
quant aux ateliers : soins, mais qui 
rappellent le cancer, comme les soins 
avec ses ex-collègues : rassurants mais 
gênants. 

 
 
 
 
Parfois un peu en retrait par rapport aux 
autres femmes mais présente ; 
Partage les vécus du groupe de 4 
soignantes que la maladie attaque 
l’idéal de soignant et brouille les 
repères dans les relations aux autres ; 
vient inverser les notions d’offre et de 
demande. 

Malgré la grande violence ressentie 
au sortir du 1er atelier qui l’a 
beaucoup brassée, dit vouloir 
témoigner auprès de la direction de 
l’hôpital du bienfondé de l’existence 
de ce type de dispositif.  
Inquiète de voir revenir une 
potentialité dépressive en elle avec le 
signe avant-coureur repéré de la perte 
de poids. 
Se décrit comme violente parfois avec 
les gens de qui elle ne se sent pas 
comprise, a pu couper des liens pour 
ce motif. 

 
Ce qu’elle 

donne 
à ressentir 

 
Corporellement, 

émotionnellement, 
Psychiquement. 

Semble tout à la fois accepter et refuser 
les propositions de soin qui lui sont 
faites, je me sens attaquée dans mon 
rôle soignant car elle laisse penser que 
mes intentions pourraient tout aussi 
bien lui nuire. 
 
 
  

Semble peu transformable d’un premier 
abord, défenses bien installées la 
protégeant du sentiment de grande 
fragilité. 

Ne paraît pas secourable. Elle décrit 
une symptomatologie douloureuse, 
dépressive, anxieuse, mais elle 
semble avoir besoin qu’on prête 
attention à elle car a du mal à 
demander de l’aide.  
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Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARILENE 
 
 
 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques 
et expressivité, 

gestualité. 

Grande et mince, cheveux bruns et 
courts, teint pâle ; tenue pratique et 
confortable, posture voûtée, démarche 
vacillante, mobilité entravée par les 
douleurs liées aux traitements, visage 
peu expressif, air perdu. 
Soutenue physiquement par son mari 
pour venir jusqu’à ma porte : démarche 
chancelante, hésitante (vision soit d’une 
vieille dame soit d’une toute petite 
fille). 
Visage peu expressif, regarde dans les 
yeux mais la partie haute de son visage 
semble figée. 

 
 
Posture voûtée debout et assise dans le 
fauteuil.  
Musculature tendue lors des phases 
d’activité. 
Gestualité peu contrôlée, mobilité des 
mains et des doigts peu différenciée 
pour l’application des produits. 
Visage peu expressif, regarde dans les 
yeux mais la partie haute de son visage 
semble figée. 

 
Grand affaiblissement somatique : 
fatigue permanente, décompensation 
pneumopathique, amaigrissement 
perceptible. 
Est maquillée pour venir ce jour selon 
les conseils des ateliers : pas encore 
un geste du quotidien pour elle, 
encore occasionnel. 
Toujours accompagnée par son mari, 
sa démarche est moins vacillante mais 
elle reste toujours peu assurée.  

Auto- 
investissement 

corporel 
Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins. 

 Se regarde dans le miroir, livre des 
vécus de confusion (avec ses doubles), 
gestes de soin peu adaptés, manquent de 
finesse, utilise trop ou pas assez de 
produits ; s’y voit-elle vraiment ? 
A tendance à mettre trop ou pas assez de 
produits ; est dans l’attente d’être 
guidée, prend peu d’initiatives avec les 
produits. 

 

 
Ce qu’elle 

donne 
à entendre 

d’elle 
Manière d’entrer 

en contact, 
de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

 
 
S’exprime sans filtres et sans limites ; 
Parle de grandes douleurs qui 
l’empêchent actuellement de réaliser les 
gestes quotidiens, a très peur de 
l’amoindrissement supplémentaire que 
provoquera la chimiothérapie ; 
Se sentait protégée de tomber malade 
travaillant dans le secteur de la santé ; 

Livre ses contenus psychiques et 
affectifs débordants sans retenue, 
envahit l’espace de parole ; 
Parait se vider en permanence, ne rien 
pouvoir garder en elle : effet angoissant 
généré par les soins ? préexistant ? 
Rapporte toujours des aspects 
catastrophiques de sa vie, ou de celle de 
ses proches, fait preuve de peu 
d’humour ou de distance avec ses 
paroles. 

 
A beaucoup aimé participé aux 
ateliers, pouvoir partager ses 
angoisses notamment auprès de 
Marielle qu’elle décrit comme très 
forte. A voulu réitérer l’expérience 
avec une esthéticienne à l’extérieur de 
l’hôpital, mais n’a pas trouvé l’écoute 
dont elle nécessitait. 
Termine une réadaptation post-
cancer ;  
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Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sera à la retraite dans quelques 
semaines, relations difficiles avec sa 
patronne qui lui demande 
régulièrement de passer sur son lieu 
de travail. 

 
 

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
 

Corporellement, 
émotionnellement, 

Psychiquement. 

 
Semble accepter toutes les propositions 
de soin qui lui sont faites et s’y accroche 
comme à des bouées de sauvetage 
psychiques narcissiques. 
Donne envie d’aller lui proposer un 
étayage physique. 
Me sens envahie dans mon espace de 
parole et de pensée.  

 
 
 
Recherche d’étayages narcissiques 
importante auprès des autres femmes. 
Sollicite beaucoup Marielle qui a fini les 
soins pour témoigner de ses expériences 
de soin et lui apporter réconfort. 
 

Une grande fragilité dans son 
équilibre psychosomatique qui 
semble ne pas arrêter de se 
désorganiser depuis le cancer. 
Mouvement qui semble familial : 
mari à qui on diagnostique un cancer 
de la prostate. 
Perte d’autonomie et sollicitation 
permanente de l’entourage en étayage 
narcissique primaire et secondaire. 
Vidange, chute, désorganisation … 

 
BEATRICE 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques 
et expressivité, 

gestualité. 

Taille moyenne, forte, blonde les 
cheveux au carré, portant des grosses 
lunettes à monture noire, posture 
voûtée, mobilité restreinte par son 
poids, air sévère sur son visage, ne 
semble pas prendre soin de sa peau ni de 
son apparence. 
Vêtements amples et informes. 

 
Posture écroulée dans le fauteuil, visuel 
accentué par la masse de son corps ; 
Air sévère sur son visage, ne sourit 
jamais, accroche le regard surtout quand 
elle exprime de la colère. 

 
Posture massive, un peu moins 
écroulée dans le fauteuil, se tient aux 
accoudoirs. 
Ne laisse entrevoir aucun changement 
vestimentaire, de maquillage ou de 
soin.  

Auto- 
investissement 

corporel 
 

Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins. 

 Se regarde dans le miroir, a du mal à 
être soumise à celui des autres ; gestes 
de soin très adaptés, connaît bien 
l’utilisation des produits et semble 
prendre plaisir à les manipuler. 
Se montre très autonome dans 
l’utilisation des produits, ce qui 
contraste avec l’apparence de sa peau 
peu soignée. 
A du mal à être au centre de l’attention. 
Utilise l’autodérision alors pour 
supporter cette place. 
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Critères 
Individuels 

 
 
 
 

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

 
Manière d’entrer 

en contact, 
de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

Pas assurée d’avoir sa place dans les 
ateliers car souffre selon elle d’un 
« petit cancer ». 
Décrit un rapport déstructuré à la 
nourriture (obésité malgré des 
chirurgies bariétriques) ;  
Destructivité et colère perceptible dans 
son rapport à son corps et aux autres. 
Distance relationnelle complexe entre 
elle et ses enfants : la trop grande 
proximité d’avec son fils entrave 
l’investissement de la relation avec sa 
fille. 
Relation distante avec son mari, semble 
colorée de peu d’affects. Ont du mal à 
se supporter depuis l’arrêt maladie et la 
retraite. 
Rapports ambivalents envers les 
« psys » : ceux qui écoutent et les 
autres. 

 
 
 
 
 
Supporte mal l’expression des 
angoisses et de la dépressivité des autres 
femmes. 
Croit peu en ses capacités de 
changement, bien que pourrait en avoir 
envie. 
Mise en question fréquente de sa 
légitimité à participer aux ateliers et de 
celle des femmes ayant terminé leurs 
soins depuis plusieurs mois. 
 

 
 
Ateliers décrits comme aidants mais 
ne peut pas dire pourquoi : n’a rien 
changé dans son quotidien, hormis un 
changement de psychiatre et la 
poursuite de son accompagnement 
psychologique. 
Dit découvrir son mari déprimé, ne 
s’en était pas rendue compte avant. 
Reprise du travail redoutée mais 
finalement bien tolérée : aidant de se 
retrouver de nouveau du côté des 
soignants. 
Dit se sentir bien. Parle de son 
comportement alimentaire plus 
désorganisé que jamais et qui la fait 
beaucoup culpabiliser. 

 
Ce qu’elle 

donne 
à ressentir 

 
Corporellement, 

émotionnellement, 
Psychiquement. 

 
Semble vivre de profonds vécus de 
détresse devant lesquels se sent 
démunie ce qui la met en colère. 
Décourage les approches bienveillantes 
comme pour s’en protéger. 
Premier contact dur et difficulté à cerner 
ses réactions. 

 
 
En difficulté pour sentir les besoins 
fondamentaux de son corps et identifier 
ses désirs. 
Désir de vouloir disparaître tout en 
revendiquant le droit d’être là. 
 

S’est sentie profondément 
abandonnée par ses médecins au 
moment du parcours diagnostic. A pu 
en parler avec eux et livrer ce vécu. 
Les relations d’aide sont risquées car 
elles peuvent faire souffrir plus que 
réconforter. Extrême solitude, même 
dans sa famille. Contact toujours 
aussi dur avec elle-même et avec les 
autres. 

 
 
 

Critères 
groupaux 

Forme, ambiance, 
types d’angoisses, 

fantasmatique, 
types de défenses, 
types d’alliances 

 Fantasmatique : groupe de soignantes 
qui lève le déni de son humanité 
partagée avec les patients et de leur 
potentialité à tomber malades 
 
Angoisses : vidange, explosion, 
pulvérisation, atomisation, abandon. 
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Critères 

intersubjectifs 

Rapport aux 
autres, types de 
liens créés, place 

attribuée, 
vécu des 

sollicitations 
 

Éléments 
intertransférentiels 

 Marilène a une fonction de porte-
angoisse, porte dépression, porte-mort / 
Béatrice de porte-colère. 

 
Fatigue à devoir contenir les 
mouvements mortifères amenés par 
Marilène, et les mouvements défensifs 
que cela active chez les autres femmes 
(colère/retrait). 

Marilène perçoit Marielle comme 
forte de caractère.  
 
Béatrice toujours dans 
l’incompréhension de Marielle et 
Gabrielle qui reviennent pour des 
soins liés au cancer un an après la fin 
des traitements. 
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9.3 GROUPE N° 3 
 

  Lors de l’entretien préliminaire Lors des ateliers Lors des entretiens post-ateliers 

 
JOSEPHINE 

 
 

Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

Style, apparence, 
posture, mimiques 

et expressivité, 
gestualité. 

Petite, menue, cheveux courts et teints 
couleur auburn ;  
Style classique BCBG ; 
Posture droite, démarche semblant 
assurée, mobilité restreinte par une 
certaine rigidité musculaire ;  
Visage expressif, air hautain. 

Style classique BCBG ; 
Posture droite, rigidité musculaire qui 
empêche une forme de liberté de 
mouvements et de gestes ; 
Visage avec un air sérieux, souriante 
en interaction, et expressif.  

 
 
Toujours très apprêtée ; 
Maquillée et portant quelques bijoux ; 
Posture toujours droite et rigide. 

Auto- 
investissement 

corporel 
Manière de se 

regarder, se toucher, 
d’utiliser les 

produits, degré 
d’autonomie 

dans les soins. 

  
Se regarde dans le miroir, exprime son 
complexe de toujours (oreilles 
décollées) et la chirurgie qu’elle aura 
pour y remédier durant les ateliers ; 
A souvent l’impression de ne pas 
avoir assez de crème, de maquillage, 
de manquer … 

 

 
 

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

Manière d’entrer en 
contact,de se 

présenter, de se 
décrire, de parler 

de soi. 

 
 
A la retraite et pourtant encore 
hyperactive selon elle : soutien 
quotidien auprès d’une de ses filles 
(garde petits-enfants et secrétariat) ; 
Difficulté à trouver un rythme commun 
avec son mari atteint d’un handicap, 
sent un écart se creuser entre eux, n’ont 
souvent rien à se dire. 

 
 
Tendance à envahir l’espace de 
parole, sans pour autant livrer 
beaucoup d’elle ;  
Discours rempli de banalité au départ, 
qui devient de + en + personnalisé. 
Ramène souvent les choses à elle ou 
au plus grand nombre, n’écoute pas 
les autres femmes dans leur 
individualité. 

Participe toujours à plusieurs activités 
de support : relaxation, gym douce ; 
Surprise au début des ateliers à ce qu’il 
y ait tant de place accordée à la parole, 
échanges constructifs ;  
S’est sentie prise en considération dans 
son individualité et a apprécié ;  
Parle de sa relation de couple et de 
l’isolement de chacun dans leurs 
activités : effort pour aller l’un vers 
l’autre. Parle de sa belle-sœur et de 
l’influence qu’elle a sur son mari, parle 
de sa sœur handicapée et son manque de 
confiance en elle. 
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Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
Corporellement, 

émotionnellement, 
Psychiquement. 

En résistance vis-à-vis de la prise en 
considération de sa vie émotionnelle et 
psychique au moment de l’annonce du 
cancer, durant les soins, mais aussi 
auparavant : « il n’y avait pas à 
réfléchir ! » dit-elle. 

 
Difficile à écouter, à accompagner, 
s’engage peu au départ : Moyen de 
lutte contre les transformations ? 

 
S’ouvre de plus en plus à sa vie 
psychique, accorde de l’importance à 
ses ressentis ;  
Se livre davantage. 

 
IRIS 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques 
et expressivité, 

gestualité. 

Allure imposante, cheveux courts, 
frisés et bruns contrastants beaucoup 
avec la pâleur de son teint,  
Visage expressif, avenant, souriante ;  
Style créatif, porte des couleurs vives ; 
Posture rentrée, démarche peu assurée, 
mobilité restreinte, douleurs articulaires 
handicapantes consécutives aux 
traitements (rééducation +). 

 
 
Style créatif et couleurs vives ; 
Visage avenant, souriante ; 
Posture voûtée, rigidité musculaire et 
positions du buste antalgiques. 

 
Toujours habillée avec des vêtements 
colorés ; 
Maquillée selon les conseils de 
l’atelier ;  
Visage expressif, parfois douloureux 
selon les positions corporelles ; 

Auto- 
investissement 

corporel 
 

Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins. 

 A des difficultés à soutenir son reflet 
dans le miroir, accepte mal les 
transformations physiques récentes 
(repousse des cheveux frisés, perte 
des sourcils, prise de poids) ; 
Est gênée d’être au centre de 
l’attention du groupe ; 
Montre préférer recevoir des soins, 
mais peut utiliser les produits en 
autonomie comme pour inscrire les 
gestes de soin et maquillage. 

 

 
 
 

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

 
 
 

 
Exercice d’une fonction maternelle 
importante auprès de ses proches, qui 
compense son incapacité à avoir pu 
enfanter dans sa vie : grand regret ; 
En couple avec un autre homme depuis 
3ans, reçoivent sa fille pendant les 
vacances scolaires, relation 
conflictuelle avec son ex-femme ; 
 

 
 
 
Peut être dans l’échange, dans le 
partage d’expériences, mais aussi 
dans des moments de reprise solitaire, 
auto-érotiques. 

Toujours en arrêt maladie, rééducation 
scapulaire encore très intense : 
découragée car peu de résultats 
perceptibles ; 
Commence à se trouver en difficultés 
financières à cause de l’arrêt maladie : 
remet en cause le suivi psychologique 
car génère des frais kilométriques ; 
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Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Manière d’entrer 
en contact, 

de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

 
 
Mère souffrant de la pathologie 
d’Alzheimer en institution, lui rend 
visite plusieurs fois par semaine ; 
Va devoir être reclassée 
professionnellement. 

N’arrive pas à penser une réorientation 
professionnelle, s’interroge sur le statut 
d’adulte handicapé pour avoir une 
allocation compensatrice, idée 
blessante tout de même ; 
Marquée par l’astuce du pochoir ; 
S’est beaucoup occupée d’un de ses 
neveux et de sa mère ses derniers 
temps : symptômes de plus en plus 
difficiles à supporter ; 
S’est inscrite dans un club de sport. 

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
 

Corporellement, 
émotionnellement, 

Psychiquement. 

 
 
En grande demande de soutien 
narcissique par la voie du corps. 

 
Sollicite beaucoup la socio-
esthéticienne : grande attente de 
transmission de savoirs- faires, pour 
s’envisager autrement ; 

S’autorise à livrer et à mettre en travail 
des éléments de sa vie psychique et 
émotionnelle ; 
Habituée à la solitude, mais désireuse 
de s’ouvrir aux autres ; 
Parle de l’accompagnement d’Ariane 
avec tendresse : a été très touchée.  

 
MIRELLA 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

Style, apparence, 
posture, mimiques 

et expressivité, 
gestualité. 

Petite, de corpulence moyenne, très 
brune, les cheveux longs, aux yeux 
marrons, la peau claire ;  
Posture normale, mobilité aisée, 
gestualité très développée, surtout 
lorsqu’elle parle. 

 
Visage peu expressif, souriante par 
moments ; 
Posture voûtée, mobilité restreinte, 
gestualité contenue. 

 
Amincie : a perdu 10 kilos ; 
Posture ouverte, gestualité importante, 
mobilité normale ; 
Attitude posée. 

Auto- 
investissement 

corporel 
Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins. 

 

  
 
Gênée quand est au centre des 
attentions, voudrait disparaître, que ce 
soit rapide ;  
Pose peu de questions, ne sollicite pas 
trop la socio-esthéticienne ;  
Utilise les produits avec parcimonie, 
presque pas. 
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Critères 

Individuels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce qu’elle 

donne 
à entendre 

d’elle 
Manière d’entrer 

en contact, 
de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

Deuil douloureux de sa mère, sentiment 
de l’avoir abandonnée et faite mourir en 
venant s’installer en France ; Recherche 
d’une place désirante dans sa famille. 
Lien entre le décès de sa mère, le port 
d’un chapelet dans son soutien-gorge et 
le cancer du sein ; 
Relation fusionnelle avec sa directrice : 
tantôt protectrice, tantôt agressive et 
rejetante ; 
N’a jamais pris soin de sa peau, ne se 
maquille pas, veut maigrir. 

 
Peu dans l’échange, sous forme 
d’aparté avec Émilie la plupart du 
temps. 
Se montre effacée, peu consistante, 
sans avis à donner, donne 
l’impression d’être peu intéressée et 
très gênée de mettre en scène son 
corps devant d’autres femmes. 

A repris le travail, bien passé ; 
Évoque de multiples séparations qu’elle 
met en œuvre : travail, cours de 
gymnastique, suivi avec moi. 
Retient des ateliers les gestes de soin de 
peau et de maquillage : restent encore 
exceptionnels ; 
Soin de peau qualifié comme soin de soi 
de l’intérieur ; 
Relations familiales et de couple plus 
intenses. 

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
Corporellement, 

émotionnellement, 
Psychiquement. 

Très sensible et réceptive à sa vie 
psychique, l’exprime volontiers, fait 
des liens associatifs ; 
Lien transféro-contre-transférentiel qui 
se crée vite : attachante dans la 
rencontre. 

Difficulté à lui donner une place dans 
ce groupe, s’en extrait en 
permanence ; 
Très effacée en groupe par rapport à 
ce que j’imaginais d’elle aux 
entretiens : dynamique, vive, réactive. 

Semble vouloir couper les liens 
complexes à gérer, vouloir prendre son 
envol, tourner la page du cancer, peut-
être de manière trop radicale et 
simultanée ; Garde quand même mes 
coordonnées et s’assure de pouvoir 
m’appeler si besoin. 

 
EMILIE 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

Style, apparence, 
posture, mimiques 

et expressivité, 
gestualité. 

Taille et de corpulence moyenne, aux 
cheveux courts et blonds (repousse 
post-chimiothérapie), le teint maquillé ; 
Sourire de façade ;  
Posture normale, musculature tendue, 
mobilité contenue, gestualité peu 
employée. 

 
Visage souriant, peu expressif ; 
Posture normale ; 
Gestualité contenue : gêne, ne sait pas 
comment s’y prendre ? 

S’installe au bout du fauteuil, me 
regarde fixement en souriant, comme si 
se mettait en position d’attente ; 
Style vestimentaire en accord avec les 
couleurs de sa saison 

Auto- 
investissement 

corporel 
Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins. 

  
Se regarde, paraît gênée quand se 
trouve au centre pour les activités ; 
Sollicite peu de conseils ; 
Utilise toujours trop peu de produits : 
a-t-elle du mal à évaluer ses besoins ? 
Ne veut-elle pas déranger, abuser ? ;  
Gestes de soin adaptés ; 
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Critères 

Individuels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

 
Manière d’entrer 

en contact, 
de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

 
 
Évoque la manière dont elle a vécu les 
soins et les effets secondaires 
(tumorectomie et perte des cheveux) : 
« Pas si mal que ça ! ».  
Parle de sa vie de famille (à la maison et 
au travail), peu d’ouverture au monde : 
vit à la campagne, de manière isolée, et 
travaille dans l’entreprise familiale 
(parents, conjoint) : l’arrêt maladie 
favorise de la disponibilité pour ses 
deux petites filles. 

 
 
 
Prend peu spontanément la parole, 
échange souvent en aparté avec 
Mirella ; 
Ne livre que peu de choses d’elle 
véritablement. 

Parle de sa reprise du travail : selon elle 
aucune tension provoquée par son arrêt 
et sa reprise au sein de la famille ; 
Parle de ses filles : la cadette a du mal à 
se séparer d’elle depuis la reprise du 
travail : associe avec la peine ressentie 
pour sa fille et se demande comment 
celle-ci gèrerait si elle devait mourir : 
balaye la réponse en se persuadant que 
ses filles continueraient bien leur vie, 
parle de son mari à qui cette fille cadette 
refuse les câlins. 
Évoque les ateliers : « bol d’air par 
rapport au quotidien » selon elle, parle 
de ce dont elle s’est appropriée : 
démaquillage avec les cotons sur les 
yeux notamment ; en garde des bons 
souvenirs. 

 
Ce qu’elle 

donne 
à ressentir 

 
Corporellement, 

émotionnellement, 
Psychiquement. 

 

 
Sensation de ne pas l’avoir vraiment 
rencontrée ;  
Insaisissable derrière son sourire ; 
Positive tous les évènements, même 
ceux qui auraient pu causer souffrance. 

 
Difficulté à la faire exister dans ce 
groupe, elle a tendance à s’en effacer. 
Sensation d’oubli en fin de séance de 
ses paroles et des observations qui la 
concernent. 

 
Ambiance particulière de gêne et de 
vide, sensation de ne rien avoir à dire, 
encore une fois … 

 
 
 

Critères 
groupaux 

 
Forme, ambiance, 
types d’angoisses, 

fantasmatique, 
types de défenses, 
types d’alliances 

 Fantasmatique : groupe qui pourrait 
être oublié. 
 
Problématique : trouver une juste 
place parmi les autres. 
 
Angoisses : disparition, intrusion, 
dépersonnalisation. 
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Critères 
intersubjectifs 

Rapport aux 
autres, types de 
liens créés, place 

attribuée, 
vécu des 

sollicitations 
 
 

Éléments 
intertransférentiels 

  
Interactions plus marquées entre 
Joséphine et Iris / Émilie et Mirella. 
 
 
Sensation partagée d’avoir été 
« tiraillées » entre réguler 
l’expression de Joséphine et Iris, et 
faire exister en présence et en parole 
Mirella et Émilie. 

Joséphine et Émilie se reconnaissent 
mutuellement, mais ne se font pas 
connaître : Émilie pense d’ailleurs que 
Joséphine ne s’est pas souvenue d’elle ; 
 
Échanges de mail entre Mirella et 
Émilie après les ateliers. 
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9.4 GROUPE N° 4 
 

  Lors de l’entretien préliminaire Lors des ateliers Lors des entretiens post-ateliers 

 
AGNES 

 
 

Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques 
et expressivité, 

gestualité. 

Petite en taille et corpulence moyenne, 
cheveux courts cuivrés, style recherché 
original, mobilité retreinte par crainte 
de la douleur et par gêne, gestualité 
contenue ; 
Semble tourner en rond dans sa 
chambre, ne pas arriver à se poser : 
s’assoit et se lève régulièrement ; 

 
Se dit chaque fois satisfaite du 
moment de détente proposé bien que 
ce ne soit pas perceptible dans 
l’observation de son corps durant 
l’atelier : son corps ne semble pas 
détendu,  

 
 
Teint bronzé, revient d’un voyage à la 
Réunion organisé avec des amis à la 
suite de la radiothérapie ; 

Auto- 
investissement 

corporel 
 

Manière de se 
regarder, se toucher, 

d’utiliser les 
produits, degré 
d’autonomie 

dans les soins. 

 Se regarde dans le miroir, en attente 
par rapport aux regards portés sur 
elle ; utilise les produits mais a du mal 
à adapter ses gestes de soin ; Peu 
d’autonomie avec les produits ; 
Se dit chaque fois satisfaite du 
moment de détente proposé bien que 
ce ne soit pas perceptible dans 
l’observation de son corps durant 
l’atelier. 

 

 
Ce qu’elle 

donne 
à entendre 

d’elle 
 

Manière d’entrer en 
contact,de se 

présenter, de se 
décrire, de parler 

de soi. 

Dit ressentir beaucoup de colère vis-à-
vis de son ex-mari qui est peu investi 
auprès de leurs 3 enfants depuis 
toujours ; adresse beaucoup 
d’agressivité à son compagnon actuel 
lorsqu’il lui conseille de se détendre ; 
Se décrit comme psychologiquement 
fragile, a déjà consulté plusieurs fois : 
il y a 20 ans, au divorce, maintenant car 
s’interroge sur les raisons de ce cancer 
à ce moment précis de sa vie, et aussi 
du sens de cette pathologie familiale 
(les 4 filles de sa fratrie auront eu un 
cancer du sein). 

 
 
 
Montre un intérêt à parler des 
traitements afin de tenter de s’y 
préparer ; 
Plutôt discrète en atelier, échange peu 
lors des phases d’activité, mais 
demande des conseils personnalisés. 
 

A terminé les soins ; 
S’est sentie obligée d’aider sa fille aînée 
en gardant beaucoup ses petits-enfants : 
reconnaît dans la relation mère-fille 
entre sa petite-fille aînée et sa fille celle 
que sa fille aînée entretenait avec elle. 
Un fort sentiment de colère a explosé 
depuis le diagnostic, déjà là avant ; 
Pense que les ateliers favorisent la 
communication sur l’épreuve du 
cancer : entre patientes, elles se 
comprennent mieux. 
Expose un fort sentiment de rivalité 
entre sa fille aînée et elle.  
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Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
 

Corporellement, 
émotionnellement, 

Psychiquement. 

 
Me sens désemparée face à elle, comme 
elle face au cancer. Se sent sidérée car 
pensait mener une vie saine la 
protégeant du cancer. 

 
Semble plutôt en attente de soin, 
qu’on prenne soin d’elle, que dans une 
posture à apprendre et à devenir 
autonome. 

 
Semble perdue : dans la relation avec 
les autres, par rapport à son corps et à la 
reconnaissance de ses limites, de ce qui 
est bon ou pas pour prendre soin d’elle 
… 

 
SABINE 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques 
et expressivité, 

gestualité. 

De petite taille, un peu forte, visage 
marqué et fatigué, souriante, cheveux 
bruns très longs, posture rentrée, en 
pyjama assise dans sa chambre ; 
Mobilité et gestualité réduite par crainte 
de la douleur et à cause des 
appareillages en place (redons) ; 

A perdu tous ses cheveux, a 
commencé la chimiothérapie ; 
Visage fatigué, reste souriante ; 
Posture voûtée, gestualité contenue 
par la gêne ; 

Epuisée physiquement : visage aux 
traits tirés, posture écroulée, moins 
souriante ; 
Gestualité réduite du fait de l’apparition 
d’un lymphœdème. 

 
Auto- 

investissement 
corporel 

 
Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins. 

  
 
Se regarde dans le miroir, en attente 
des conseils de la socio-
esthéticienne ; porte un regard ajusté 
sur sa silhouette. 
Se montre méfiante dans un 1er 
mouvement envers la crème, puis 
accepte finalement de l’utiliser, se 
maquille seule en suivant les 
conseils ; 

 

 
 

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

 
 

Histoire marquée de rupture dans les 
liens (familles d’accueil, séparations de 
couples). Parle peu : pas habituée à 
parler d’elle ; 
A 3 enfants, séparée de leurs pères ; 
décrit une relation qui rassure avec sa 
fille aînée qui est soignante, même si 
elle est loin physiquement 

 
 
Discrète dans le groupe, prend part 
aux échanges, pose surtout des 
questions sur la chimiothérapie ; 
 
 
 

Montre des photos du mariage de sa 
fille : est très fière de son apparence 
(tenue, maquillage, turban) grâce aux 
conseils donnés dans les ateliers ; 
Active pour tenter de retrouver du 
tonus, participe à une rééducation post-
cancer, mais est coûteuse physiquement 
et met à l’épreuve sa motivation ; 
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Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manière d’entrer 

en contact, 
de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

Considère la maladie comme une 
opportunité de pouvoir à nouveau 
prendre soin d’elle (arrêt depuis sa 
nouvelle activité professionnelle) ; 
A eu l’habitude de se maquiller pour 
que cela se voit beaucoup, maintenant 
aimerait que le maquillage serve à la 
mettre en valeur. 

 
Très demandeuse de pouvoir avoir des 
conseils vestimentaires, maquillage, 
nouage de turban pour le mariage de 
sa fille qui a lieu dans quelques 
semaines. 

Doit revoir son avenir professionnel : le 
poste occupé avant est devenu 
inadapté : elle est encore sous le coup de 
cette nouvelle : inquiète de savoir si son 
employeur pourra la garder quand 
même … 
Des ateliers, retient des conseils 
pratiques tout autant que des souvenirs 
des relations tissées. 

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
 

Corporellement, 
émotionnellement, 

Psychiquement. 

Semble avoir vieilli prématurément, 
avoir traversé des évènements usants et 
avoir eu un rythme de vie particulier ; 
Grande attente de sa part bien 
perceptible, de trouver des liens 
soutenants et permettant de s’ouvrir. 

Semble vivre des moments de solitude 
intense, voire d’enfermement dans sa 
relation de couple, paraît avoir besoin 
de sortir de chez elle surtout depuis 
l’arrêt maladie, de rencontrer d’autres 
personnes, de parler et partager.  

Semble déprimée et dévitalisée par les 
pertes auxquelles elle doit faire face : 
sein, cheveux, sourcils, tonus, travail … 
Très isolée, enfermée chez elle, en elle, 
en recherche d’étayage relationnel. 

 
JOËLLE 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques 
et expressivité, 

gestualité. 

Taille et corpulence moyenne, cheveux 
blonds frisés courts (repousse post-
chimiothérapie), posture droite et 
tendue, mobilité un peu rigide. 
Visage expressif, souriante dans 
l’échange et parfois de manière 
défensive ; 
Style vestimentaire étudiante aux 
couleurs neutres (bleu jean et noire). 

 
Paraît plusieurs fois très mal à l’aise 
de prendre la parole ou d’être au 
centre de l’attention du groupe 
(rouge, à chaud) ; 
Posture droite, qui se détend un peu au 
fur et à mesure. 

 
 
Visage fatigué, mais « bonne fatigue » 
selon elle car elle se sent contente que 
la vie reprenne son cours ; 
Posture plus détendue, mobilité plus 
libre ; 

Auto- 
investissement 

corporel 
 

Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins. 

  
Devient rouge quand se place devant 
le miroir (gêne et/ou bouffée de 
chaleur ?) ;  
Très participative aux soins, demande 
des conseils sur l’utilisation des 
produits et de l’aide pour se 
maquiller ; 
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Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

Manière d’entrer 
en contact, 

de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

 
 
 
Chimiothérapie très difficile à vivre 
avec beaucoup d’effets secondaires ; 
Histoire infantile et actuelle marquée 
par des pertes en conséquence de 
drames somatiques (parents / neveu) ; 
S’interroge beaucoup sur la qualité de 
ses relations avec ses filles ; 
Communication émotionnelle quasi 
inexistante avec son mari ; 
Voudrait que les ateliers l’aident à 
accepter son image, et donc à retourner 
au travail et à parler avec ses filles. 

 
 
 
 
A envie et besoin de témoigner 
beaucoup de son expérience dans la 
maladie ; parfois livre des vécus bruts 
encore des traitements ; 
Se montre à l’écoute aussi, souhaite 
pouvoir aider d’autres femmes, 
surtout en qui elle se reconnaît ; 
Partage le mouvement de désillusion 
et désidéalisation de la fonction 
soignante. 

A repris le travail à mi-temps, puis à 
temps plein : critère significatif 
d’amélioration de la santé 
psychosomatique selon elle. Relations 
différentes, est plus à l’écoute avec ses 
collègues et avec ses patients 
maintenant. 
Ateliers aidants, regrette de ne pas avoir 
eu les conseils pendant la 
chimiothérapie, sans savoir si aurait été 
en mesure de les prendre. 
Évoque le projet humanitaire de sa 
fille : créer une association qui distribue 
gratuitement du maquillage pour les 
femmes en soin pour un cancer ; la 
soutient beaucoup ; me demande si 
Ariane et moi pourrions répondre à 
leurs questions si besoin : ok. 

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
Corporellement, 

émotionnellement, 
Psychiquement. 

Grande crainte de se sentir dépendante, 
besoin important de conserver son 
autonomie (véhicule personnel pour 
venir en soin, soins dans un autre 
hôpital que celui dans lequel travaille). 

Semble être dans une démarche 
d’apprentissage, d’appropriation des 
expériences de soin ; 
A la fois sur la réserve et grand désir 
de partager. 

 
Semble plus sereine, avoir mesuré 
l’importance de la communication 
émotionnelle dans sa famille et pour 
accompagner les patients. 

 
JANE 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

Style, apparence, 
posture, mimiques 

et expressivité, 
gestualité. 

 
Grande et mince, cheveux courts et gris, 
allure masculine et sportive ;  
Visage avenant, souriante ;  
Démarche rapide et gestualité diffuse ; 
posture voûtée. 

 
Visage avenant et souriant ; 
Posture un peu « tassée », gestes 
diffus, mouvements intempestifs 
(balancement du pied, 
croisement/décroisement de jambes). 

 
Visage fatigué et anxieux ;  
Posture écroulée, gestualité diffuse 
montrant une forme d’angoisse ; 
Alternance de sourires et de pleurs. 

 
Auto- 

investissement 
corporel 

 

  
Est peu à l’aise au centre de 
l’attention du groupe ; exprime sa 
difficulté à porter attention à son 
reflet ; 

 

96



 
 

Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins. 

 
Manie les produits et se prodigue les 
soins avec maladresse, double 
mouvement : désir de se maquiller et 
l’enlève car ne se reconnaît pas. 

 
 
 
 

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

 
Manière d’entrer 

en contact, 
de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

Histoire infantile marquée par la 
violence et les dépressions parentales et 
l’autonomie précoce dont a dû faire 
preuve ; 
Très fière de son évolution 
professionnelle qui lui a permis de 
renforcer la valeur qu’elle s’accorde et 
la confiance en elle ;  
Histoire actuelle : en couple avec une 
femme très accompagnante dans les 
soins ; A une fille de 8 ans avec une 
autre femme dont elle a la garde une 
semaine sur deux ; Grande blessure 
narcissique de ne rien représenter 
légalement pour sa fille. Oblige à 
conserver des liens cordiaux avec son 
ex-compagne, et contenir les 
mouvements agressifs. 

 
 
 
 
Utilise beaucoup l’humour pour 
masquer sa gêne et ses affects 
négatifs ; a du mal à se concentrer sur 
les consignes de soin, ou pour retenir 
des conseils personnalisés.  
Exprime toute sa résistance à changer 
ses habitudes de soin. 
Partage des éléments de son travail et 
des soins, mais reste assez discrète. 

 
Évoque l’hospitalisation de son père qui 
a eu lieu la veille : pense avec 
culpabilité à sa mort et au vécu de 
soulagement que cela produirait. 
Vécus et manifestations somatiques très 
forts et anxiogènes : boule au sein, 
nausées, teint jaune … 
Parle de sa fille et raconte des 
évènements dont elle ne sait pas la 
protéger, comme ses propres parents 
n’avaient pas su le faire : en souffre. 
Ne se sent pas prête à reprendre le 
travail : se sent fragile pour affronter ses 
collègues, alors qu’elle avait une bonne 
relation avec eux auparavant. 

 
Ce qu’elle 

donne 
à ressentir 

Corporellement, 
émotionnellement, 

Psychiquement. 

 
 
Engagement dans le lien transféro-
contre-transférentiel fort et immédiat ; 
En grande demande d’un espace de 
soutien et d’élaboration psychique ; 
Inspire beaucoup d’empathie 

 
Très mal à l’aise avec les activités de 
maquillage qui proposent de mettre en 
valeur des aspects de séduction 

Entretiens post-ateliers dans le cadre 
d’un suivi psychothérapique au long 
cours : évoque davantage les aspects 
agissant pour elle liés au groupe que 
ceux liés à la médiation, même si elle 
en retient tout de même de faire plus 
attention à sa peau.  
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Critères 
groupaux 

Forme, ambiance, 
types d’angoisses, 

fantasmatique, 
types de défenses, 
types d’alliances 

 Fantasmatique : l’idéal du moi pour 
vaincre le cancer/le risque de mort. 
 
Angoisse : dépersonnalisation, 
abandon, explosion/implosion. 

 

 
Critères 

intersubjectifs 
Rapport aux 

autres, types de 
liens créés, place 

attribuée, 
vécu des 

sollicitations 
 

 
Éléments 

intertransférentiels 

  
Jane et Joëlle sont très interactives, et 
elles sollicitent la participation des 
autres. Sabine sollicite les expériences 
de soins de Joëlle.  
 
 
 
Travail d’attention soutenu car 
résistance non dite mais perceptible, 
attentes importantes chez Joëlle, 
Sabine et Agnès notamment. 

Sabine : dit avoir partagé des moments 
forts dans le groupe, regrette que les 
autres femmes ne l’aient pas 
recontactée, décide que le fera. 
Voudrait pouvoir rencontrer toutes les 
femmes de tous les autres groupes aussi. 
 
Joëlle : demande des nouvelles des 
autres femmes. 
 
Jane : le témoignage de Joëlle sur la 
repousse des cheveux lui a servi. 
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9.5 GROUPE N° 5 
 

  Lors de l’entretien préliminaire Lors des ateliers Lors des entretiens post-ateliers 

 
SOLENE 

 
 

Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques 
et expressivité, 

gestualité. 

Taille moyenne, un peu forte, cheveux 
bruns coupés au carré, teint pâle ; En 
blouse d’opérée assise sur son lit.  
Posture vôutée depuis l’adolescence 
selon elle car elle a toujours voulu 
cacher, amoindrir le volume important 
de sa poitrine. Aujourd’hui c’est le 
déséquilibre entre les 2 côtés qu’elle 
tente de dissimuler ainsi ; 
Mari présent : s’adresse à moi en 
souriant, même si évoque des 
souffrances, tout en observant les 
réactions de celui-ci ; 
Comportement de fuite du service, 
passe beaucoup de temps en-dehors de 
sa chambre. 

Style vestimentaire actuel, toute en 
noir, semble privilégier le confort ; 
Mobilité restreinte au niveau des 
membres supérieurs : douleurs post-
opératoires importantes ; 
N’est pas maquillée et ne semble pas 
particulièrement apprêtée ;  
Participe uniquement à l’atelier 
Conseil en Image. 

 

 
Auto- 

investissement 
corporel 

 
Manière de se 

regarder, se toucher, 
d’utiliser les 

produits, degré 
d’autonomie 

dans les soins. 

  
 
 
Se regarde, semble découvrir 
comment observer la mise en valeur 
que génèrent les couleurs et les 
astuces vestimentaires ; 
Gestualité et utilisation des produits 
non observées car absente aux deux 
derniers ateliers. 
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Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

 
Manière d’entrer en 

contact,de se 
présenter, de se 

décrire, de parler 
de soi. 

Décrit une phase dépressive qui a 
débuté après la naissance de ses 
jumelles il y a 6 ans, mais finalement 
toujours latente depuis l’adolescence à 
cause du contexte de pathologie 
psychiatrique de sa mère ; 
Mari qui pourrait faire vivre de 
l’insécurité (vécu d’abandon) et 
accorde peu de crédit aux démarches 
de soin psychologiques entreprises. 

 
 
Utilise beaucoup l’humour pour 
dédramatiser ses vécus douloureux ou 
comme mode d’entrée en 
communication avec les autres 
femmes. 

 
 

 
 

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
 

Corporellement, 
émotionnellement, 

Psychiquement. 

Sentiment de malaise important généré 
par la présence du mari qui semble sans 
arrêt mettre en question mes 
compétences professionnelles ; 
Mr ne tolère pas que Mme parle de sa 
famille d’origine, de sa souffrance liée 
à son enfance ; 
Paraît accrochée à son mari qui pourtant 
laisse penser qu’il pourrait 
l’abandonner à tout moment, réactive 
des vécus infantiles d’abandon de sa 
mère lors des phases délirantes et les 
hospitalisations. 

 
 
Semble en attente de ce qu’elle 
pourrait découvrir.  
N’a pas l’habitude de mettre en valeur 
son corps, de se mettre au centre d’un 
groupe, même si elle semble faire 
oublier qu’elle est mal à l’aise par 
l’humour. 
 

 
 

 
SOFIA 

 
 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques 
et expressivité, 

gestualité. 

 
Taille moyenne, plutôt mince, cheveux 
mi-longs bruns qui cachent son visage 
pour partie, teint très pâle ; Ne se 
maquille pas, style actuel, vêtements 
amples qui cachent ses formes de 
couleur noire.  
Posture voûtée pour dissimuler sa 
poitrine depuis toujours, raideur 
musculaire pour lutter contre la 
survenue de douleurs, qui bloque sa 
mobilité. Visage peu expressif. 

 
Ne vient pas maquillée ; 
Raideur musculaire, assise sur le bord 
de la chaise. 
Vêtements amples, noirs et beiges, qui 
cachent ses formes et la rendent quasi 
transparente. 
Visage peu expressif, caché derrière 
ses cheveux au départ ; 
Gestualité réduite car craint la 
douleur, puis contenue ensuite.  

 
Style actuel, vêtements colorés et 
confortables ; N’a pas fini les soins de 
radiothérapie encore, sort d’une 
séance ; 
N’est pas maquillée ; 
Posture voûtée, visage crispé par 
moments car douleurs de brûlure dues 
à la radiothérapie ; 
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Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accompagnée par son mari qui la 
pousse à participer aux ateliers : 
participe d’ailleurs au 1er entretien. 

Auto- 
investissement 

corporel 
 

Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins. 

 Se montre mal à l’aise pour se 
regarder au départ, peu sensible aux 
couleurs, puis de plus en plus en 
confiance, quitte même sa perruque 
dans le groupe pour les phases 
d’activité. 
N’est pas familière du tout avec 
l’utilisation des produits de soin et du 
maquillage, expérimente comme une 
petite fille, guidée par Ariane. 

 

 
 
 

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

 
Manière d’entrer 

en contact, 
de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

 
 
Paraît être toujours en colère, craint 
d’être bernée (chirurgien, employeurs) 
et de se sentir en décalage avec les 
autres patientes. 
Veut travailler pendant les traitements 
car elle craint de perdre son travail si 
elle est en arrêt maladie longtemps : 
terrorisée par le fait de devoir vivre 
comme une femme au foyer : « comme 
ma mère … ». 
Discours dévalorisant toute forme de 
féminin et attaquant le maternel. 
Très soutenue par son compagnon, 
relation distante avec ses fils 
adolescents et ses frères, ambivalente 
avec sa mère. 

 
 
M’interpelle également régulièrement 
pour que je puisse lui faire part de 
mon avis. 
Dit se sentir ignorante en matière de 
soins esthétiques, pose des questions, 
s’y intéresse, se montre même très 
appliquée à prendre des notes et à 
comprendre les intentions de soins et 
leur fréquence pour qu’ils s’avèrent 
optimaux. 
Dans un 1er mouvement en retrait dans 
le groupe, participe ensuite aux 
échanges. 
 

 
Relations très tendues avec ses fils qui 
sont en permanence en colère contre 
leur mère ; contacts superficiels avec sa 
famille d’origine, ne savent pas parler 
ensemble de leurs ressentis et vécus 
profonds ; 
Reste beaucoup chez elle, s’occupe de 
sa maison et de tout ce dont elle n’a pas 
le temps de faire quand elle travaille ; 
Toujours inquiète de ne pas retrouver sa 
place au travail : est en lien 
fréquemment avec des personnes de son 
bureau pour se rassurer qu’elles ne 
l’oublient pas ; 
Prend désormais soin de sa peau, ne se 
maquille pas : n’assume pas les effets 
qu’elle produit sur les autres 
(hommes) ;  
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Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourrait abandonner son désir de 
prendre soin d’elle. Semble que cela lui 
fasse éprouver comme un vécu de 
transgression.   
Sans le cancer, n’aurait jamais fait la 
démarche de rencontrer ni une 
esthéticienne, ni une psychologue. 

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
 

Corporellement, 
émotionnellement, 

Psychiquement. 

Désir d’accueillir et d’apaiser ce fort 
sentiment de colère défensif contre la 
survenue d’affects dépressifs ; 
Recherche et proposition pour trouver 
du confort dans son corps ; 
 

Montre toujours d’emblée un 
mouvement de résistance à la 
nouveauté, mais accepte de tester et 
s’en montre satisfaite ensuite. 
Petit à petit se montre en forte 
demande d’étayage pour trouver et 
exprimer sa féminité, malgré des 
apparences initiales qui la dénigrent. 

Semble plus à l’aise pour prendre soin 
de son corps, mais pas encore dans le 
but de séduire. 
Expression émotionnelle qui semble 
complètement coincée chez elle et ses 
proches ; 
Semble éprouver des moments de 
solitude.  

 
CLOTHILDE 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques 
et expressivité, 

gestualité. 

Toute jeune femme, petite et menue, 
brune aux cheveux longs frisés et le 
teint mat ; allongée dans son lit en 
blouse d’opérée au lendemain de la 
chirurgie ; 
Mobilité restreinte car craint de devenir 
douloureuse ; 
Très souriante, visage expressif. 

A manqué le 1er atelier sans prévenir ; 
Très souriante, apprêtée ; 
Style étudiant ; 
Posture droite, assise souvent sur le 
bord de sa chaise ; 
Gestualité contenue, mobile. 
 

Toujours apprêtée et coquette ; 
Visage fatigué, démarche lasse ; 
Toujours très souriante, mais montre 
aussi des mimiques plus mitigées ; 
Style étudiante, porte quelques bijoux. 

Auto- 
investissement 

corporel 
 

Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins. 

 Se regarde dans le miroir sans 
vraiment sembler porter attention ; 
Suit les activités de l’atelier, mais 
n’adapte pas la quantité de produit et 
de maquillage aux besoins de sa peau 
et à sa personnalité : dit ne pas se 
reconnaître en fin d’atelier maquillage 
et éprouve de la honte (réf. Camion 
volé). Dit compensé la perte des 
cheveux et des seins par plus de 
maquillage pour compenser la perte 
de féminité. 
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Critères  
Individuels 

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

Manière d’entrer 
en contact, 

de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

Fait état de toutes les pertes auxquelles 
est ou sera confrontée : seins, cheveux ; 
se demande si va perdre son petit ami. 
Parle de ses relations avec ses frères et 
sœurs, de son sentiment d’abandon de 
leur part et de la dépression de sa mère 
à gérer ; colère importante envers son 
père qui ne la soutient ni moralement ni 
financièrement ; 

Rit beaucoup, tente de trouver du 
positif dans tout et n’approfondit 
aucun sujet ; 
Ne se reconnaît pas dans le style de 
vie des autres femmes, mères de 
famille ; 
Dit qu’elle ne se sent pas femme, 
encore adolescente …  

En première intention toujours positive 
à tout prix, très occupée par des 
obligations universitaires, évoque 
beaucoup de projets ; 
Puis laisse venir les affects de colère, de 
tristesse … des vécus de solitude ne se 
sentant pas comprise et pas entendue 
par ses proches. 
Formule à 2 reprises une demande de 
soutien psychologique, mais elle ne 
reviendra jamais en dehors du dispositf. 

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
Corporellement, 

émotionnellement, 
Psychiquement. 

 
Semble ne pas s’autoriser à montrer 
qu’elle va mal : pour préserver sa mère 
qui est présente en tant 
qu’accompagnante ; pour ne pas 
s’effondrer ; 

 
En lutte contre la survenue d’affects 
dépressifs depuis le départ de son 
père ; 
Se met beaucoup en retrait, passe en 
dernier. 

Toujours hyperactive, ce qui lui permet 
de surmonter les affects dépressifs liés 
aux vécus d’abandon (père + fratrie) et 
au cancer, et les affects de colère ; 
Semble insaisissable quand s’absente : 
n’est plus joignable, malgré une 
demande de soutien formulée. 

 
CHRISTINE 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques 
et expressivité, 

gestualité. 

Taille moyenne et forte, perruque avec 
des cheveux mi-longs fidèle à sa 
coiffure d’avant ;  
Mobilité et gestualité ralentie par une 
fatigue chronique ; 
Style vestimentaire actuel, avec des 
vêtements amples : a grossi ces derniers 
mois et ne connaît plus sa taille ; 

Semble toujours ralentie dans sa 
mobilité, visage aux traits tirés ; 
Expressive par ses mimiques ; 
gestualité contenue par la timidité et 
la gêne ; 

Semble toujours ralentie dans sa 
mobilité, visage aux traits tirés car 
affects dépressifs importants ; 
Expressive par ses mimiques ; 
gestualité contenue par la timidité et la 
gêne ; 

 
 
 

Auto- 
investissement 

corporel 
 
 
 
 

 S’autorise à quitter sa perruque en 
atelier, alors qu’elle peut être gênée de 
se retrouver sans bonnet à la maison ; 
Se regarde aujourd’hui en rejetant des 
parties de l’image renvoyée 
(perruque, silhouette grossie), semble 
sans cesse superposer l’image 
ancienne idéalisée et celle que lui 
renvoie le miroir aujourd’hui ; 
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Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins. 

Réalise les soins, prend quelques 
initiatives de maquilllage, mais attend 
vraisemblablement d’être guidée. 

 
 
 

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

 
Manière d’entrer 

en contact, 
de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

 
 
S’est mariée, a eu des enfants il y a peu, 
vie peu épanouissante avant ; 
Le travail prend une place très 
importante dans sa vie : venait de 
changer de poste au moment du 
diagnostic, nouveau donc à créer, 
travail qui lui plaît beaucoup : ne sera 
pas remplacée.  
Parle peu de sa famille d’origine, 
évoque des repas du dimanche chez ses 
beaux-parents.  

 
 
Se décrit comme extrêmement 
fatiguée ; 
Se sent rapidement déstabilisée 
lorsqu’elle découvre que ses 
habitudes vestimentaires et de 
maquillage ne coïncident pas avec les 
préconisations socio-esthétiques, 
rapidement touchée et cela vient 
remettre en question son désir. 
A toujours peur de se tromper et de le 
regretter, demande à être rassurée et 
guidée dans l’utilisation des produits. 

A repris le travail et mesure le travail de 
renoncement qu’elle a à faire (son poste 
n’a plus les mêmes objectifs que quand 
elle est partie) ; pense que l’expérience 
du cancer l’aide aujourd’hui à faire ceci. 
Se trouve de nouveau côté soignant, 
mais posture changée depuis qu’elle a 
dû passer par le côté malade ; 
Dit des ateliers que ça aide à retrouver 
l’estime de soi après les soins du 
cancer ; relit souvent ses notes, surtout 
depuis qu’elle ne supporte pas son 
image qui évolue (a encore grossi, 
cheveux repoussent frisés et épais) : ne 
se reconnaît plus ou pas encore …  

 
 
 

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
 

Corporellement, 
émotionnellement, 

Psychiquement. 

 
 
 
 
Touchante car semble vouloir s’investir 
entièrement dans tout ce qu’elle 
entreprend, mais ne jamais pouvoir être 
satisfaite (travail, vie de femme au foyer 
et de mère). 

 
 
 
 
Semble vivre des moments de 
désespoir, de grande détresse quand 
elle constate un écart entre sa 
perception et celle des autres ; 

 
 Semble avoir placé un enjeu de réussite 
dans les ateliers : est satisfaite d’avoir 
été à l’aise pour parler et échanger ;  
Débordée par les émotions qu’elle ne 
parvient à nommer : sanglote, pleure 
beaucoup durant quelques minutes, 
sans pouvoir dire un mot.  
Comme enfermée dans ce corps qu’elle 
ne connaît plus : donne envie de la 
rassurer, d’accueillir et d’accompagner 
ses affects dépressifs.  
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Critères 

groupaux 

Forme, ambiance, 
types d’angoisses, 

fantasmatique, 
types de défenses, 
types d’alliances 

 Fantasmatique : Groupe 
d’adolescentes se métamorphosant en 
femmes. 
Angoisses : dépersonnalisation, 
effondrement, intrusion, abandon. 

 

 
 
 

Critères 
intersubjectifs 

Rapport aux 
autres, types de 
liens créés, place 

attribuée, 
vécu des 

sollicitations 
 
 
 
 

Éléments 
intertransférentiels 

 Échanges en groupe difficiles, parole 
qui a du mal à circuler entre elles. 
Chacune semble prise dans ses 
difficultés et ses intérêts. 
Grande fatigue partageable d’avoir dû 
porter les échanges de groupes, 
contre-investir les mouvements 
d’opposition ou d’effondrement 
potentiels. Chaque femme a demandé 
aux animatrices d’exercer une grande 
capacité attentionnelle. 

Même à plusieurs semaines de distance, 
Clothilde reparle de son vécu de 
décalage par rapport à la vie des autres 
femmes de l’atelier. 
Christine se soucie d’avoir des 
nouvelles des autres femmes. 
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9.6 GROUPE N° 6 
 

  Lors de l’entretien préliminaire Lors des ateliers Lors des entretiens post-ateliers 

 
GRETA 

 
 

Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

Style, apparence, 
posture, mimiques 

et expressivité, 
gestualité. 

Style recherché, taille et corpulence 
moyenne, porte des bijoux (grosses 
boucles d’oreille), cheveux courts et 
gris (repousse post-chimiothérapie) ; 
Visage très expressif, mimiques en 
lien avec le discours ; 
Expression gestuelle marquée ; 

  

Auto- 
investissement 

corporel 
 

Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins. 

   

 
Ce qu’elle 

donne 
à entendre 

d’elle 
 

Manière d’entrer 
en contact, 

de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

Préoccupée et en grande souffrance 
actuellement par rapport à la question 
de sa filiation paternelle suite à des 
révélations récentes de sa mère et 
décès de l’homme (Papat’) ; 
En difficulté relationnelle avec son 
fils et avec le père de celui-ci ; 
Reprise du travail imminente : frein à 
investir les ateliers, mais semble la 
protéger du risque dépressif ;  
A du mal à se présenter car en perte 
de repères identitaires ; 
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Critères 

Individuels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
 

Corporellement, 
émotionnellement, 

Psychiquement. 

Agitée physiquement et 
psychiquement, difficulté à pouvoir 
se poser : la mise en place du 
calendrier des ateliers s’avère 
d’ailleurs impossible ; 
Bouleversée par différents 
mouvements : déception, désespoir, 
haine, incompréhension, rêve une 
autre vie … 

   

 
CLAIRE 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques 
et expressivité, 

gestualité. 

Peu identifiable car couchée dans son 
lit en blouse d’opérée ; taille et 
corpulence moyenne, cheveux blonds 
courts, pas maquillée et sans bijoux ; 
Tendue dans son lit malgré la position 
allongée ; 
Peu de gestes, peur d’être 
douloureuse ; 
Sourit beaucoup, semble chercher à 
être sympathique pour créer le lien ; 

Style classique et confortable, ne porte 
pas de bijoux, ni d’accessoires ; 
Assise : bras croisés, adossée au fond 
de la chaise ou sur le bout ; debout 
faisant des pas durant le passage des 
autres devant le miroir ; 
Visage plutôt fermé, peu de recherches 
d’interactions avec les autres par le 
regard par exemple ; 

 

 
Auto- 

investissement 
corporel 

 
Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuit son reflet et détourne l’attention 
des autres en posant des questions, 
parlant des autres et en s’auto-
critiquant ; 
En difficulté pour se représenter les 
limites de son corps et découvrir les 
astuces qui pourraient mettre en valeur 
ses formes ou son teint ; 
Non identifiable car n’assiste pas aux 
ateliers Soin du Visage et Maquillage ; 

 
 
 

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

Parle de la fin de sa carrière 
professionnelle dans quelques 
semaines qui se fera en arrêt maladie 
avec le cancer ;  

Dit avoir grossi depuis la ménopause, 
avoir des problèmes de peau récurrent 
(acné rosacée) : a du mal à accepter son 
apparence depuis plusieurs mois ; 
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Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manière d’entrer 

en contact, 
de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

Ennuyée de ne pas pouvoir 
transmettre son poste à sa 
successeuse ; 
En souci récemment pour sa mère qui 
s’est blessée chez elle : peut-elle 
rester encore à domicile ? En lien 
avec un frère qui prend le relais ; 
Décrit sa personnalité anxieuse, pour 
tout dans la vie ; 

 
Très anxieuse des effets secondaires 
des traitements et de leur réussite : 
craint la récidive ; 
Envahit beaucoup l’espace de parole, 
déverse questions et inquiétudes sans 
attendre forcément de réponses ; 

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
Corporellement, 

émotionnellement, 
Psychiquement. 

Détresse infantile très forte ; 
Accrochage relationnelle intense 
dans la tempête de la maladie afin de 
tenir ; 
Corps tendu et immobilisé car vécu 
comme inquiétant et imprévisible ; 

Impuissance à calmer son angoisse ; 
Envahissement de mon espace 
psychique, attaque des liens de pensée ; 
Fatigue, lourdeur somatique ; 
Découragement ; 

 

 
MAGGIE 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques 
et expressivité, 

gestualité. 

Style décontracté, jean et pull sur 
lequel elle tire fréquemment vers 
l’avant pour le décoller de sa 
poitrine ; pas de bijoux ni 
d’accessoires ; 
Dos voûté et épaules rentrées debout 
comme assise ; 
Visage expressif en congruence avec 
le discours et les échanges ; 

 
En pyjama car est réhospitalisée au 
moment de l’atelier n° 2 pour une 
reprise d’hématome ; 
Fatiguée, douloureuse en se touchant 
fréquemment le thorax et le dos, et par 
ses mimiques ; 
Gestualité très contenue ; 

 

Auto- 
investissement 

corporel 
 

Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins. 

  
 
 
A du mal à se regarder, à tolérer d’être 
face au miroir devant les autres 
femmes ; 
Peu évaluable car ne participe pas aux 
ateliers Soin du Visage et Maquillage ; 
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Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

Manière d’entrer 
en contact, 

de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

Parle de son histoire médicale depuis 
le diagnostic et les soins du premier 
jusqu’à ce 3ème cancer du sein. 
Évoque son mal être lié à son 
apparence et à l’image d’une femme 
« sans seins ». 
Explique l’agressivité qu’elle ressent 
envers son mari qui fait ses soins de 
pansement et qui minimise les 
impacts des mutilations ; 

Est venue ce jour soutenue par mon 
passage dans sa chambre + incitation 
d’une soignante ; 
Parle de son histoire médicale, de son 
incompréhension de l’acharnement du 
sort, qui fait écho ; 
Se décrit comme ayant des envies de 
style vestimentaire, mais n’osant pas 
par rapport au regard des autres ;  

 

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
 

Corporellement, 
émotionnellement, 

Psychiquement. 

Démunie pour faire face à la maladie 
récidivante et aux changements 
corporels induits ; 
Son attente de restauration de son 
image corporelle paraît 
inatteignable ; 

Très angoissée et s’en rend compte 
quand celle de Claire fait retour ; 
Colère de ce que provoque chez les 
autres, en miroir de sa colère ; 
Donne la sensation d’échapper / résister 
à la possibilité de notre 
accompagnement ; 
Insatisfaisable ; 

 

 
MAEVA 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques 
et expressivité, 

gestualité. 

Style recherché, apprêtée ; de petite 
taille et menue, cheveux blonds et 
courts (repousse post-
chimiothérapie) ; porte des bijoux et 
des accessoires ; 
Accompagnée par sa mère venue 
d’Italie pour plusieurs mois pendant 
ses traitements ; 

Apprêtée, portant des bijoux et des 
accessoires 
Arrive avec ½ h de retard ; 
Assise : épaules rentrées, debout : peu 
mobile dans l’espace ; 
Visage variant peu d’expression : traits 
sérieux, interrogateurs ; 
Parle beaucoup avec ses mains ;  

 

Auto- 
investissement 

corporel 
Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins 

 Se regarde peu spontanément, mais le 
fait quand est invitée à le faire ; 
A des gestes adaptés ; 
Connaît peu l’intention de soin des 
produits ; les utilise peu sur son 
initiative, attend les conseils ; prend 
peu de produit ; 
Semble plus autonome et attentive aux 
effets des produits quand réalise le soin 
sur Ella en binôme que sur elle. 
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Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

Manière d’entrer 
en contact, 

de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

Angoisses majeures liées à l’arrêt des 
soins vécu comme un abandon 
soignant faisant craindre la récidive 
silencieuse ; 
Parle de son couple dans lequel ne se 
sent pas comprise, de ses enfants dont 
elle s’occupe beaucoup ; 
Enfermée chez elle, sort pour l’école 
et n’ose plus faire d’activités ; 

Craint le départ prochain de sa mère qui 
retourne vivre en Italie : redouble le 
vécu d’abandon d’arrêt des soins ; 
Livre beaucoup d’intime et rapidement 
au groupe : Peur de ne pas retrouver un 
lien satisfaisant avec son mari, une 
appétence sexuelle ; 
Se décrit comme hypocondriaque ; 
En perte de projet professionnel ; 

 

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
 

Corporellement, 
émotionnellement, 

Psychiquement. 

 
 
Détresse, recherche d’accrochage de 
lien de type soignant /maternel 
Isolement / Perte de lien social 

Alterne deux mouvements : 
Centrée sur elle, part de ses inquiétudes 
et les livre, interprète les discours des 
autres en fonction de sa situation ; 
Et à contrario, très empathique et à 
l’écoute d’Ella durant les soins qu’elle 
lui prodigue.  

 

 
ELLA 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 
Style, 

apparence, 
posture, 

mimiques et 
expressivité, 
gestualité. 

 
Style classique, maquillée, portant 
des bijoux et quelques accessoires ; 
Petite et menue, perruque avec des 
cheveux mi-longs et auburn ; 
Posture discrète, assise adossée au 
milieu de la chaise ; 
Peu de gestes  

 
Style peu défini : sportif car se rend 
ensuite à sa journée de rééducation 
post-cancer et pourtant très maquillée et 
portant beaucoup de bijoux ; Peu 
d’harmonie des couleurs, plusieurs 
motifs ; 
 

 
 
 
Style classique, maquillée, bijoux et 
accessoires ; 

Auto- 
investissement 

corporel 
Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins. 

 Se regarde peu dans le miroir devant le 
groupe, puis le fait de + en + seule en 
présence des animatrices ; 
Se touche du bout des doigts, qui 
semblent raides, n’utilise pas du tout la 
paume de la main ; De même avec 
Maeva ; 
Prend peu de produits, Attend les 
conseils pour se servir. 
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Critères 
Individuels 

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

Manière d’entrer 
en contact, 

de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

Parle de son parcours de soin actuel 
pour ce 2ème cancer du sein 
(chimiothérapie en plus cette fois-
ci) ; 
Évoque sa reconversion 
professionnelle (assistante 
administrative –› enseignante) et sa 
pugnacité ;  

 
Parle très peu au départ, position 
d’observation du groupe, puis de + en + 
ensuite 
Dit être très attentive à son apparence, 
qu’elle souhaite féminine et 
sophistiquée (contraste avec sa 
présentation) ;  

 
 
Reprise du travail : propose à ses élèves 
filles des ateliers à visée esthétiques 
pour les aider à prendre de l’assurance 
dans le monde du travail ; 
Se sent plus investie auprès de ses 
élèves désormais. 

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
 

Corporellement, 
émotionnellement, 

Psychiquement. 

Fort potentiel identificatoire en fin 
d’entretien que j’ai envie de refuser : 
me met en garde contre la charge de 
travail de formation + charge 
domestique (confer son 1er cancer du 
sein). 

 
Au départ, attention pour la faire exister 
dans le groupe, même si on ne l’oublie 
pas, elle semble bien présente aux 
échanges ; 
Mouvement d’ouverture petit à petit ; 

Fait vivre dans un premier temps de la 
colère car semble copier à l’identique 
notre proposition de soin sans anticiper 
que cela va faire bouger les 
participantes. Puis, finalement dans un 
deuxième mouvement : fierté. 

 
 

Critères 
groupaux 

Forme, ambiance, 
types d’angoisses, 

fantasmatique, 
types de défenses, 
types d’alliances 

 Fantasmatique : groupe déserté car 
menaçant, angoissant. 
 
Angoisses : mort, abandon, répétition 
mortifère 

 

 
 
 

Critères 
intersubjectifs 

Rapport aux autres, 
types de liens créés, 

place attribuée, 
vécu des 

sollicitations 
 
 

Éléments 
intertransférentiels 

 Claire/Maggie + Claire/Maeva : 
Résonnance d’angoisses très forte. 
 
Ella/Maeva : soins en binôme : 
accordage de Maeva à Ella plus aisé 
Ressenti partagé de débordement des 
capacités à contenir la charge 
d’angoisse ; 
 
Sentiment d’échec de ne pas arriver à 
contenir l’angoisse du groupe. 
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9.7 GROUPE N° 7 
 

  Lors de l’entretien préliminaire Lors des ateliers Lors des entretiens post-ateliers 

 
FRANCOISE 

 
 

Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques 
et expressivité, 

gestualité. 

Grande et mince, cheveux aux reflets 
rouges, coupés au carré. Va bientôt 
sortir du service au lendemain de sa 
chirurgie ; visage aux traits tendus. 
Agitée, marche dans sa chambre ; 
proposition de venir s’installer dans 
mon bureau ; 
Gestualité importante quand elle parle. 

 
 

 

Auto- 
investissement 

corporel 
 

Manière de se 
regarder, se toucher, 

d’utiliser les 
produits, degré 
d’autonomie 

dans les soins. 

   

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

Manière d’entrer en 
contact, de se 

présenter, de se 
décrire, de parler 

de soi. 

Double mouvement : veut bénéficier de 
soins, participer aux ateliers, mais ne 
fait pas de place dans son emploi du 
temps pour, ne veut pas d’arrêt maladie. 
Interroge beaucoup la relation qu’elle a 
avec son fils, recherche un décodeur à 
sa colère permanente et à son 
opposition avec elle, dans le contexte 
de sa nouvelle union. 

 
 

 

 
Ce qu’elle 

donne 
à ressentir 

 
Suscite un accrochage relationnel quasi 
immédiat, et pour autant, laisse penser 
qu’elle ne viendra pas ;  
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Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corporellement, 
émotionnellement, 

Psychiquement. 

Elle aura sans doute désinvesti le projet 
dès le départ du service, le retour à 
domicile et la reprise du travail. 

 
MARION 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

Style, apparence, 
posture, mimiques 

et expressivité, 
gestualité. 

Taille et corpulence moyenne, cheveux 
blonds au carré, en blouse d’opérée ; 
Couchée dans son lit, immobile et 
gestualité pas employée ; tension 
musculaire perceptible dans le corps ; 
Visage triste et grave ;  

 
Style actuel, confortable ; 
Visage fatigué, traits tirés ; Air grave ; 
Posture voûtée et musculature 
tendue ; 
 

 

Auto- 
investissement 

corporel 
Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins. 

  
 
Participe uniquement à l’atelier 
Conseil en Image ; 
Activité difficile à vivre apparemment 
car expéditive ; s’intéresse peu à la 
phase de Conseil en Image des autres 
femmes. 

 

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

Manière d’entrer 
en contact, 

de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

 
Parcours hospitalier qui « tourne 
mal » : d’une chirurgie bégnine aux 
traitements d’un cancer. Mari qui tente 
d’ouvrir les possibilités de soutien. 
Présence de son mari très sollicitée et 
demandée comme soutenante. 

 
 
Vécus dépressifs, d’abandon ou 
d’isolement de la part des proches, 
d’angoisse d’effondrement durant les 
soins pour elle et son mari. 

 

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
Corporellement, 

émotionnellement, 
Psychiquement. 

N’accroche pas aux propositions de 
soin, s’adresse à son mari souvent pour 
qu’il comprenne qu’il est le seul objet 
qu’elle considère comme secourable 
pour elle à cette époque.  
Celui-ci semble débordé par cette 
demande. 

Complètement prise par ses 
angoisses : paraît inaccessible, nous 
fait vivre de l’échec dans la mise en 
œuvre de notre capacité contenante ; 
Activité et atelier qui semble ne pas 
lui faire éprouver de plaisir. 
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Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JANIE 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

Style, apparence, 
posture, mimiques 

et expressivité, 
gestualité. 

 
Petite et ronde, cheveux courts aux 
reflets roux, style actuel confortable ;  
Dynamique, démarche décidée ; 
Posture droite ; 
Visage avenant, très souriante ;  

 
 
Posture tantôt droite, tantôt relâchée ; 
Souriante et ouverte avec les autres. 

 
Maquillée et portant des couleurs 
relatives à sa saison ; 
Posture voûtée, musculature tendue ; 
Visage souriant, mais anxieux. 

Auto- 
investissement 

corporel 
Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins. 

  
Se regarde, mais juge négativement 
son propre reflet ; 
Utilise les produits et le maquillage 
en fonction des conseils de soin 
personnalisés ; 
Sollicite Ariane pour qu’elle vienne 
s’occuper d’elle et lui montrer 
directement les gestes de maquillage ; 

 

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

 
Manière d’entrer 

en contact, 
de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

 
Décrit avoir toujours eu des problèmes 
de poids, avoir une image qui ne lui 
convient pas. 
Vie actuelle : vient de déménager, 
donne beaucoup de son temps pour ses 
enfants/petits-enfants, mari intrusif qui 
ne tolère aucun espace intime pour elle 
ce qui la fait souffrir. 
Relations difficiles avec les enfants de 
son mari : incompréhensions. 

 
 
Tente d’être dans l’échange avec 
Blanche aussi, même si elle s’adresse 
préférentiellement aux animatrices ; 
Exprime ses désirs et s’investit dans la 
pratique ; 
Se livre à un exercice associatif 
intéressant entre l’actuel et l’infantile. 

Angoissée, car a eu un examen de 
contrôle qui met en évidence une image 
et qui demande à être interprété pour 
connaître le protocole de soin ; 
Garde toujours ses petits-enfants : lui 
fait du bien, même si elle a parfois le 
sentiment d’être utilisée par son fils ; 
 A mis en œuvre des soins : cure 
d’amaigrissement, a récupéré les 
coordonnées d’un psychologue libéral, 
a pu reproduire quelques fois les gestes 
de soin et de maquillage appris. 

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
 

Corporellement, 
émotionnellement, 

Psychiquement. 

 
Se montre très désireuse d’apprendre à 
prendre soin d’elle en général : 
corporellement (vêtements, soin et 
maquillage) et psychiquement. 

 
Très gratifiante envers les animatrices 
car à l’écoute et participative ; 
Semble montrer un désir et des 
capacités de transformation. 

Cherche à construire un espace 
d’intimité physique et psychique 
qu’elle n’a jamais défendu : difficulté à 
accepter par ses proches, et à préserver 
aussi par elle-même : sent que se confie 
trop parfois mais n’arrive pas à faire 
autrement. 
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Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
BLANCHE 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques 
et expressivité, 

gestualité. 

Taille moyenne et corpulence un peu 
forte, cheveux courts et gris (repousse 
post-chimiothérapie) ;  
Style vestimentaire actuel ; 
Visage sévère donnant peu d’indices de 
décodage émotionnel ; 
Gestualité contenue, posture droite et 
rigide. 

 
 
Posture droite et moins tendue ; 
Visage sévère toujours, peu avenant ; 
Gestualité contenue. 

 
 
Ne vient qu’à un seul entretien post ; 
Souriante ce jour ; 
Posture droite, musculature tendue. 

Auto- 
investissement 

corporel 
Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins. 

  
 
Entend et perçoit quelques indications 
de Conseil en Image. 
En grande difficulté avec les produits 
de soin : brûlants, irritants … 
Prend des initiatives de maquillage. 

 

 
Ce qu’elle 

donne 
à entendre 

d’elle 
 

Manière d’entrer 
en contact, 

de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

Parle vite de ses souffrances liées à sa 
mère inatteignable, et à la manière dont 
elle a pu l’être aussi pour ses filles avec 
qui elle a peu de liens actuels ; 
Travail qui prend une grande 
importance car permet de lutter contre 
des vécus de solitude et d’abandon de 
la part de son ex-mari et de ses filles : 
vit seule avec son chat ; 

 
 
 
Tantôt dans l’échange, tantôt dans le 
repli durant les soins notamment ; 
L’image du miroir et la photo la 
renvoient à sa relation avec son mari, 
photographe de mode, qui passait ses 
journées avec des femmes beaucoup 
plus belles qu’elle selon elle ; 

A repris le travail et se sent bien : a des 
meilleures performances commerciales 
depuis son retour d’arrêt maladie ; 
Va partir en cure de remise en forme 
durant l’été ; 
Se dit bien déçue des ateliers : 
expérience pas aussi bonne que les soins 
reçus en individuel qui la valorisait, se 
sentait « chouchoutée » ; 
N’a pas repris contact avec Janie : 
« Dans un groupe, ce sont les 
animateurs qui comptent, pas les 
autres ». 

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
 

 
Semble ressentir beaucoup de haine 
envers sa mère ; 
 

 
Comme enfermée à l’intérieur d’elle-
même et insécurisée par des 
sensations sur sa peau qui l’attaquent ;  
 

  
Très attaquante envers Ariane (pas 
d’empathie, froide) envers moi 
(insignifiante, passive) : génère 
agressivité en moi difficile à contenir ; 
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Corporellement, 
émotionnellement, 

Psychiquement. 

Donne l’impression de partir en colère 
contre moi d’avoir favorisé le fait 
qu’elle puisse autant se livrer : génère 
tension corporelle et appréhension pour 
les ateliers à venir. 

Agressive envers l’objet soignant 
socio-esthéticienne qui devient 
menaçant. A ces moments-là, peu 
accessible, et peu réceptive aux 
tentatives de mise en parole des vécus. 

Crispation qui monte, envie de la mettre 
dehors. 
Sentiment d’échec. 

 
 

Critères 
groupaux 

Forme, ambiance, 
types d’angoisses, 

fantasmatique, 
types de défenses, 
types d’alliances 

 Fantasmatique : Mère jamais 
satisfaisante, toujours décevante. 
 
Angoisses : claustrophobie, intrusion, 
manipulation, anéantissement. 

 

 
 
 

Critères 
intersubjectifs 

Rapport aux 
autres, types de 
liens créés, place 

attribuée, 
vécu des 

sollicitations 
 

 
 

 
Éléments 

intertransférentiels 

 Marion/Janie/Blanche : Marion 
cherche à se rassurer auprès des autres 
femmes par leurs expériences mais 
échoue. 
 
Janie/Blanche : peu de partage et 
d’échanges entre elles. 
Efforts partagés pour résister à 
l’agressivité de Blanche. 
 
Difficultés à garder un esprit de 
bienveillance et de portage envers 
Blanche qui attaque beaucoup la 
fonction soignante. Donne envie de se 
consacrer à Janie. 
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9.8 GROUPE N° 8 
 

  Lors de l’entretien préliminaire Lors des ateliers Lors des entretiens post-ateliers 

 
MATHILDE 

 
 

Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques 
et expressivité, 

gestualité. 

Style actuel, de petite taille, menue, les 
cheveux blonds et courts, ne porte pas 
de bijoux, se maquille peu. 
Mobile dans l’espace, se tient droite 
debout comme assise ; 
Gestualité contenue, visage souriant, 
pas toujours en concordance avec le 
discours ;  

Apprêtée avec soin ;  
A du mal à rester assise, reste debout 
au 1er atelier, plie les tissus, ne 
participe pas à tous les échanges 
autour du grand miroir ; 
Gestualité moins contenue ; Visage 
expressif, sourire qui parfois contre-
investit des motions agressives. 

 
 
Style toujours actuel, apprêtée, 
maquillée ; 
Semble avoir bénéficié des conseils en 
image qu’elle s’est appropriés 
(couleurs) ; 

Auto- 
investissement 

corporel 
Manière de se 

regarder, se toucher, 
d’utiliser les 

produits, degré 
d’autonomie 

dans les soins. 

 Parle de son ventre comme d’un 
chantier ; 
Se regarde et semble avoir toujours 
prêté attention à son style et à son 
image ; 
Applique les crèmes et les produits, le 
maquillage avec des gestes rapides, 
qui manquent d’assurance ; 
Demande peu d’aide ; 

 

 
Ce qu’elle 

donne 
à entendre 

d’elle 
 

Manière d’entrer en 
contact,de se 

présenter, de se 
décrire, de parler 

de soi. 

 
Dans l’incompréhension de cette 
maladie ; pourquoi elle ? 
A toujours fait attention à son 
alimentation et à sa santé dans sa vie ; 
Pas très heureuse en mariage, dès le 
début : époux infidèle et suicidaire ; 
Mère de 3 garçons, aurait voulu avoir 
une fille car fantasme une relation 
d’alliance entre elles. 
A peur de l’influence dépressive des 
autres femmes malades sur elle. 

 
 
L’indignation et l’humour semblent 
être deux modes d’entrée en relation ; 
Est à plusieurs reprises surprise de 
l’effet transformateur du maquillage ; 
Questionne les animatrices, Ariane sur 
les soins, Moi sur les aspects 
psychiques pendant le cancer ; 
Se montre capable d’auto-critique et 
de remise en question. 
 

Parle de son histoire infantile, de sa 
mère « pas maternelle » et de son père 
proche de sa fratrie ; 
Se sent diminuée, attaquée dans son 
identité féminine et sa sexualité 
féminine : imagine ne plus pouvoir 
combler son mari ce qui légitimerait la 
liaison qu’il entretient depuis plusieurs 
années à ses yeux ; 
N’arrive pas à s’investir dans la 
préparation du mariage d’un de ses fils, 
ce qui lui fait éprouver de la 
culpabilité ; 
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Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
 

Corporellement, 
émotionnellement, 

Psychiquement. 

S’inscrit dans le dispositif avec 
beaucoup de résistance ; 
Corps très en tension musculaire ; 
Des difficultés à mettre en interrogation 
des choses ou à questionner ses 
ressentis vis-à-vis des informations 
qu’elle livre. 

 
Touchante car malgré sa perception 
d’elle-même comme cartésienne et sa 
résistance de départ, se montre ouverte 
aux autres et réceptive au changement. 

Dit être résignée devant l’insatisfaction 
que lui procure sa vie ;  
Comme coincée, le cancer aurait 
provoqué un coup d’arrêt dans son 
désir de donner une autre direction à sa 
vie. 

 
RACHEL 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques 
et expressivité, 

gestualité. 

Style actuel, de petite taille et forte de 
corpulence ; les cheveux teints en 
orange, maquillée avec des couleurs 
contrastées, portant des bijoux 
volumineux ; 
Posture vacillante debout ; Assise sur le 
bord du fauteuil  
Visage peu expressif ; 
Gestualité contenue ; 

 
 
Posture presque « coulée » dans le 
fauteuil ; 
Apparence soignée pour ce jour ; 
Expressivité du visage peu employée ; 
Gestualité discrète ; 

 
A adapté sa tenue vestimentaire aux 
conseils morphologiques et 
colorimétriques des ateliers, et son 
maquillage. 
Semble plus en mesure d’affirmer des 
choix pour ses soins ; 

 
Auto- 

investissement 
corporel 

 
Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins. 

  
Mal à l’aise face à son reflet, n’aime 
pas se regarder depuis longtemps ; 
Applique les crèmes et les produits 
avec le bout de ses doigts au début, 
puis de manière plus ample et assurée 
avec la surface de ses mains ; 
A tendance à mettre peu de crème car 
trouve sa peau grasse ; 
Attend les explications, ne demande 
pas de retour mais écoute les conseils 
que fait Ariane ; 

 

 
Ce qu’elle 

donne 
à entendre 

d’elle 
 
 

Manière confuse de se présenter et de 
présenter son parcours ; 
Très déstabilisée par l’annonce du 
cancer, perte de repères ; 
Dit avoir besoin de partager 
l’expérience du cancer ; 
 

Se sent oubliée, abandonnée par son 
chirurgien qui ne lui donne pas de 
nouvelles des traitements à venir 
depuis plusieurs semaines ; Ne 
s’autorise pas à le contacter pour 
autant. 

Comportements agoraphobiques qui 
envahissent +/- son quotidien  
Insatisfaction de son suivi 
psychiatrique libéral et de ses 
traitements ; Désir de mener un travail 
psychodynamique 
Identifie de + en + ses difficultés. 
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Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manière d’entrer 
en contact, 

de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

 
A peur de la chimiothérapie et de sa 
réaction vis-à-vis des effets 
secondaires ; 

Passion pour la peinture et les 
couleurs, plaisir à réaliser l’activité de 
Conseil en Image ; 
A l’écoute des autres (psychique et 
physique), se positionne de plus en 
plus pour donner son avis ; 

Ose formuler une demande d’aide, ne 
se met plus en posture d’effacement et 
demande clairement des adresses pour 
commencer un travail 
psychothérapeutique. 

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
Corporellement, 

émotionnellement, 
Psychiquement. 

Incompréhension de la temporalité de 
sn histoire ; Renoncement assez rapide 
de ma part à comprendre après avoir 
requestionné quelques fois ; 
Lourdeur physique ; Chappe de plomb ; 
Peu d’ancrage ; 

Paraît se sentir de plus en plus à l’aise 
avec les autres et dans le contact avec 
son corps et sa peau, plus confiante. 
Touchante car semble en recherche de 
contacts et de lien, très isolée à 
domicile ;  

Mouvement d’ouverture, besoin de 
prendre de l’autonomie, de réfléchir et 
s’exprimer sur ses ressentis. 
Gratifiante car réceptive au travail 
psychocorporel proposé dans les 
ateliers. 

 
SANDRA 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques 
et expressivité, 

gestualité. 

Femme de taille et de corpulence 
moyenne, difficile à saisir car couchée 
dans son lit ; alopécie totale consécutive 
à la chimiothérapie, pas maquillée et ne 
porte pas de bijoux ; 
Corps qui parait pétrifié, inerte ; 
Visage qui affiche une inquiétude 
permanente ; 
Gestualité limitée ; 

  

Auto- 
investissement 

corporel 
Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins. 

   

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

 

Une multitude de questions sur la suite 
de ses traitements, le risque de récidive, 
les effets secondaires et l’évolution de 
son apparence corporelle 
(poids/silhouette, cheveux …) ; 
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Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manière d’entrer 
en contact, 

de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

Ne parle pas d’elle avant le cancer, ni de 
sa vie avec ses proches (père présent 
pour elle, a une fille et est séparée du 
père de sa fille) ;  

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
Corporellement, 

émotionnellement, 
Psychiquement. 

Une effusion d’angoisses de mort 
ingérables ; 
Un état de fragilité alors qu’elle est 
sortante du service ; 
Une forme d’urgence à lui proposer un 
soutien ; 

  

 
KATIA 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques 
et expressivité, 

gestualité. 

Style étudiante, pas maquillée, portant 
peu de bijoux et pas d’accessoires ; 
Posture et démarche peu assurées, 
épaules rentrées ; Assise : se place au 
fond du fauteuil, jambes croisées et 
penchée vers l’arrière. 
Visage très expressif, surtout pour les 
mimiques d’inconfort ; 

En résistance : contre les autres car ne 
semble pas réceptive aux soins 
prodigués en groupe (Confer binôme 
avec Rachel / temps de relaxation avec 
Mathilde) ; Contre elle-même avec les 
bouffées de chaleur ; 
Ne repère pas les besoins de sa peau ; 

Effondrée physiquement et 
psychiquement au 1er entretien 
(Contact avec sa psychologue et son 
médecin généraliste) : hospitalisation 
en psychiatrie envisagée avec elle. 
Toujours mal, mais état qui se 
maintient. 

Auto- 
investissement 

corporel 
Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins. 

 Se regarde mais ne semble pas 
vraiment se voir ;  
Applique peu de produits, alors que sa 
peau demande à être nourrie ;  
Ne prend pas d’initiatives avec les 
produits, n’en amène pas de chez elle. 
S’avère difficile à évaluer car refuse de 
réaliser le deuxième atelier soin du 
visage ; 

 

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

 
 
 

Évoque rapidement son parcours de 
soin pour le cancer, mais aussi pour le 
diabète, pathologie non équilibrée et 
découverte à l’occasion d’une cure de 
sevrage en alcoologie il y a quinze ans ; 
Déverse son histoire médicale mais dit 
peu de son histoire familiale infantile ; 

Parle beaucoup, monopolise la parole ; 
Dit avoir arrêté de se maquiller car 
n’en voit plus le sens avec le cancer ; 
Voudrait témoigner auprès des autres 
de ses expériences, en faire des 
exemples qu’elle conseille de suivre. 

Retour au travail difficile, n’arrive pas 
à retrouver sa posture d’accueil du 
public ;  
En difficulté relationnelle avec sa fille 
après la découverte de sa 
consommation quotidienne de 
cannabis. 

120



 
 

Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manière d’entrer 
en contact, 

de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

Parle de sa vie de famille avec son mari 
qui a du mal à comprendre ses affects 
« négatifs » et sa fille qui lui en veut 
d’avoir été dépressive ; 

Laisse entendre toute sa détresse 
ressentie avec le cancer qui menace 
son intégrité moïque ;  

Relation complexe avec sa mère 
également avec qui elle voudrait mettre 
encore plus de distance ; 

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
 

Corporellement, 
émotionnellement, 

Psychiquement. 

Semble avoir besoin d’être active et de 
s’entourer pour contrer des vécus ou des 
angoisses de chute, d’abandon, de 
vidage ; 
Désorganisée, demande beaucoup 
d’énergie pour la soutenir et la 
contenir ; 

Une détresse archaïque majeure ; 
De l’inconfort avec un corps et un 
visage qui paraissent douloureux en 
permanence ; 
Du rejet, du désinvestissement aussi 
massif que sa demande d’être 
soutenue. 

Vécu d’isolement très important, 
malgré son entourage et les étayages 
qu’elle a mis en place ; 
Impuissance à lui proposer une aide 
qu’elle pourrait vivre comme 
secourable.  

 
FREDERIQUE 

 
Ce qu’elle 

donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques 
et expressivité, 

gestualité. 

Petite femme brune, menue, cheveux au 
carré, en pyjama mais maquillée, 
portant des bijoux et des accessoires. 
Appareillée (vessie artificielle) et 
perfusions d’antibiotiques ; Assise, 
comme recroquevillée dans le fauteuil 
de sa chambre ;  
Gestualité limitée ; 
Visage peu animé et mimiques en lien 
avec le discours ; 

  

Auto- 
investissement 

corporel 
Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins. 

   

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

Se dit très motivée pour participer aux 
ateliers, tout en mettant en question sa 
capacité à pouvoir venir y assister ; 
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Critères  
Individuels 

Manière d’entrer 
en contact, 

de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

Lasse d’être sans arrêt hospitalisée pour 
des infections liées à son appareillage ; 
S’exprime peu spontanément, répond 
aux questions ; 
Parle de ses parents et de ses enfants qui 
constituent son univers quotidien ; 

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
Corporellement, 

émotionnellement, 
Psychiquement. 

Semble à la recherche d’étayages en 
permanence ; 
Sollicite un accrochage relationnel fort ; 
Envie de lui proposer de l’aide pour la 
soutenir dans sa détresse ;  

  

 
 

Critères 
groupaux 

Forme, ambiance, 
types d’angoisses, 

fantasmatique, 
types de défenses, 
types d’alliances 

 Après son absence non signalée au 1er 
atelier, Sandra se désiste. Frédérique 
ayant été aussi absente, proposition à 
Katia de rejoindre le groupe au 2ème 
atelier. 
 
Angoisses et vécus de chute ; 
Corps groupal menaçant de 
s’effondrer et percé ;  
Alliance entre Rachel et Mathilde ; 

 

 
 
 

Critères 
Intersubjectifs 

Rapport aux 
autres, types de 
liens créés, place 

attribuée, 
vécu des 

sollicitations 
 
 

Éléments 
intertransférentiels 

 Rachel et Mathilde ont créé sur lequel 
Rachel s’appuie pour revenir aux 
ateliers ; 
 
Partage d’une vive angoisse 
d’abandon de la part des patientes : 
seront-elles aux RDV ? 
Résistance aux mouvements d’attaque 
agressifs de Katia. 

 
Rachel et Mathilde continuent 
d’entretenir un lien. 
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9.9 GROUPE N° 9 
 

  Lors de l’entretien préliminaire Lors des ateliers Lors des entretiens post-ateliers 

 
CHRISTELLE 

 
 

Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce qu’elle 

donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques 
et expressivité, 

gestualité. 

Banal et semblant confortable ; 
Taille et corpulence moyenne, les 
cheveux blonds et courts ; 
Debout : légèrement voûtée, épaules 
tombantes, la tête baissée ; Assise au 
fond du fauteuil, tendue ;  
Visage avec une peau très réactive 
(rougeurs) ; semble fuir le regard ; 
Peu de gestes accompagnant la 
parole, mobilité hésitante. 

Porte des bijoux qu’elle a créés elle-
même (colorés et volumineux) ; 
 Très gênée de se retrouver seule, centre 
de l’attention des deux animatrices ; 
Assise sur le bord du fauteuil pendant 
les phases d’activité, prête à se lever, et 
le reste du temps bien au fond. 
Petite gestualité contenue, rapide, aussi 
pour les soins. 

Recherché et portant des bijoux ; 
Moins abattue ;  
Souriante et interactive dans 
l’échange ; 
Gestualité contenue. 

Auto- 
investissement 

corporel 
Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins. 

 Fuit son image dans le miroir, tout 
comme notre regard qu’il soit direct ou 
indirect ; 
Applique crème et maquillage 
rapidement, peu importe si elle en a 
appliqué sur l’ensemble du visage. 
Connaît peu l’usage des produits ; 
Demande à ce qu’on lui explique les 
usages et à avoir un diagnostic de peau 
afin d’adapter les produits. 

 

 
Ce qu’elle 

donne 
à entendre 

d’elle 
 

Manière d’entrer 
en contact, 

de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

Paraît gênée d’être là ; ne sait pas 
quoi dire pour se présenter, préfère 
répondre aux questions ; 
Parle des antécédents de cancer du 
sein chez sa mère à qui elle a fait les 
pansements de soin, du test génétique 
réalisé et du refus de sa sœur ; 
Évoque sa vie de famille actuelle 
avec son compagnon, leur fille et les 
fils de son compagnon dont elle 
s’occupe beaucoup. 

 
Rapport au corps anxiogène : ses 
manifestations sont interprétées comme 
des symptômes inquiétants. 
S’occuper de soi peut être une 
contrainte, une charge supplémentaire 
dans le quotidien. 
Ne connaît pas les principes de bases du 
soin de peau et du maquillage, bien que 
le souhaite. 
 

Dit avoir aménagé des temps pour 
investir les soins dont elle comprend 
mieux l’intérêt et en mesure des 
bienfaits (peau et détente). 
Parle de son travail et du projet de 
reprise. Est en contact régulièrement 
avec ses collègues pour des repas au 
restaurant. 
Évoque une crise d’angoisse vécue sur 
le parking de son travail alors qu’elle 
devait aller à une fête de départ en 
retraite, n’a pas pu y aller. 
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Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit ne pas avoir eu le temps de mincir 
entre la grossesse et le cancer : prise 
de poids pendant la chimiothérapie. 

Peu de choses de ce qu’elle ressent, 
alors que nous sentons qu’elle retient 
paroles et émotions (rouge, au bord des 
larmes). 

Se sent trop fragile encore pour pouvoir 
résister à la violence des patients dont 
elle s’occupe. 

 
Ce qu’elle 

donne 
à ressentir 

 
Corporellement, 

émotionnellement, 
Psychiquement. 

 
 
Beaucoup de retenue physique, 
affective et verbale ; 
Malaise corporel général ; 
En panne pour exprimer ses 
ressentis ; 

Ne semble pas prendre de plaisir à se 
regarder, ni se toucher ; 
Comme si n’avait pas appris à investir 
son corps et sa peau ; 
 Réprime les affects (qui poussent : 
rougeurs) liés à toute sensation 
corporelle, donne envie de pleurer à sa 
place. 
Génère une relation dyadique entre 
Ariane et elle dont je me sens exclue.  

Plus détendue physiquement ; 
Anxieuse, et le ressent maintenant, a 
l’impression que c’est un signe de 
fragilité ; 
Échange plus facile, contact plus 
chaleureux. 

 
APRIL 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques 
et expressivité, 

gestualité. 

Recherché et harmonieux ; 
Taille et corpulence moyenne, les 
cheveux bruns, longs et attachés ; 
Porte une attelle à une jambe ce qui 
donne une démarche peu assurée ; 
Debout, posture voûtée, épaules 
rentrées, tête et regard baissés. 
Accompagne sa parole avec des 
gestes de ses mains ; 

  

Auto- 
investissement 

corporel 
Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins. 
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Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

 
Manière d’entrer 

en contact, 
de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

Très intéressée par les ateliers car 
était esthéticienne dans son pays ; 
Perte importante de statut social avec 
l’exil (Irak) ; 
Dévouée à sa famille (parents, frères 
et sœurs) qu’elle a fait venir pour qui 
elle sacrifie tout son temps (papiers, 
démarches …) ; 
En difficulté avec son employeur qui 
ne reconnaît pas un accident du 
travail, difficultés financières ; 
Cancer atypique, inquiétant, se plaint 
d’un manque d’étayage médical, 
perte de cheveux importante sans 
chimiothérapie = perte narcissique. 

  

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
 

Corporellement, 
émotionnellement, 

Psychiquement. 

Traumatisme de l’exil semble 
prendre forme dans les 
manifestations du cancer ; 
Position sacrificielle envers sa 
famille, s’interdit d’en fonder une ; 
Enfermée dans un corps dont elle 
constate la dégénèrescence. 

  

 
MILA 

Ce qu’elle 
donne 
à voir 

 
Style, apparence, 

posture, mimiques 
et expressivité, 

gestualité. 

Pas identifiable car couchée dans son 
lit, en blouse d’opérée, après la 
chirurgie ; 
Grande, corps sec et musclé, cheveux 
blonds carré aux épaules ; 
Crèmes de soin et miroir posés sur la 
table à côté d’elle ; 
Visage expressif (sourire et pleurs) en 
fonction de ce qu’elle dit. 

  

 
Auto- 

investissement 
corporel 
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Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins. 

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

Manière d’entrer 
en contact, 

de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

Se décrit comme très occupée entre sa 
famille (2 enfants) et son travail ; 
N’envisage pas d’arrêt de travail car 
exerce à son compte, et cela 
l’empêche de penser au cancer ; 
Veut participer aux ateliers car a 
réalisé que doit prendre du temps 
pour elle ; 
Hyperactive, optimiste. 

  

Ce qu’elle 
donne 

à ressentir 
 

Corporellement, 
émotionnellement, 

Psychiquement. 

Semble avoir des difficultés à se 
poser ; l’intervention chirurgicale l’y 
oblige : stop travail et sport ; 
Peu à l’écoute de ses sensations 
(plaisir, douleurs) et émotions ; 
Immédiateté du lien, doute sur la 
continuité ; 

  

 
MADELEINE 

 
Ce qu’elle 

donne 
à voir 
Style, 

apparence, 
posture, 

mimiques et 
expressivité, 
gestualité. 

 
 
 
Peu identifiable car en pyjama, 
couchée dans son lit après la 
chirurgie. 
Grande, corpulence imposante, 
cheveux courts et bruns ; 
Visage expressif, mais regard souvent 
ailleurs, même lorsqu’elle me parle.  
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Critères 
Individuels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auto- 
investissement 

corporel 
 

Manière de 
se regarder, 
se toucher, 

d’utiliser les 
produits, 

degré d’autonomie 
dans les soins. 

 
 
 

Ce qu’elle 
donne 

à entendre 
d’elle 

 
Manière d’entrer 

en contact, 
de se présenter, 
de se décrire, 

de parler de soi. 

 
Peu de choses de son histoire de vie; 
de son métier éducatif dont elle est 
retraitée ; 
Parle de son intérêt pour les soins 
esthétiques dans cette période de vie  
du cancer ; 
Vit avec un compagnon peu présent 
selon elle mais elle s’en accommode, 
parle de ses enfants d’une union 
précédente qu’elle voit peu ; 
Me donne une carte de visite à la fin 
de la rencontre pour me donner son 
numéro de téléphone : son adresse 
indique qu’elle vit « chez Mr … ». 
 

  

 
Ce qu’elle 

donne 
à ressentir 

Corporellement, 
émotionnellement, 

Psychiquement. 

 
Semble très anxieuse par rapport à 
son dévenir ; 
Paraît perdue, sans repères, sans 
ancrage (sans doute déjà avant le 
cancer) = saisit ma proposition 
comme point d’accroche ? 
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Critères 

groupaux 

Forme, ambiance, 
types d’angoisses, 

fantasmatique, 
types de défenses, 
types d’alliances 

 
 

 
Groupe amputé de ses membres pour 
Christelle ; 
Répression massive. 

 
 

 
Critères 

intersubjectifs 

 
Rapport aux autres, 
types de liens créés, 

place attribuée, 
vécu des 

sollicitations 
 
 

Éléments 
intertransférentiels 

 Formation d’une relation dyadique avec 
Ariane dans laquelle elle semble 
s’abandonner (confer : vécu de lâchage 
psychosomatique), et dynamique 
d’exclusion ; 
 
Mise à disposition corporelle et 
psychique d’Ariane éprouvante / 
Mouvement de soutien secondaire 
contre-investissant l’agressivité liée à 
mon vécu d’exclusion tout aussi 
énergivore. 

 
 
Relation Christelle-animatrices : 
En difficulté pour tenir cette place de 
patiente unique envers les animatrices : 
lutte contre des éprouvés de 
culpabilité ? de honte ? tout en 
parvenant à en tirer bénéfice tout de 
même. 

128



 

10  RETRANSCRIPTION DES ENTRETIENS CLINIQUES ET 

DES ATELIERS 
 

10.1 TABLEAU RESUME DES ENTRETIENS D’INCLUSION 
 

 Entretiens d’inclusion 
Groupe n° 1 :  
 

Jeanne : 
• Pas notre première rencontre : 2 entretiens/mois depuis 3 mois.  
• Jeanne a été opérée 2 fois pour un cancer du sein : pour une tumorectomie 

+ ganglions sentinelles, puis un mois après pour une reprise : mastectomie 
et curage axillaire complémentaire. 1ère rencontre après la 2ème 
intervention : Sa 1ère fille, atteinte elle-même d’un cancer du sein récidivant 
est auprès d’elle. 

• Grande femme de 71 ans, de corpulence moyenne, aux cheveux courts et 
blonds. Visage maquillé. Porte de nombreux bracelets et bagues, style 
vestimentaire classique. 

• Vient de mettre fin à sa carrière de chef d’établissement scolaire. Projet de 
coaching professionnel en autoentreprise auprès de jeunes. En 
questionnement sur le sens de l’apparition du cancer à ce moment de sa vie 
de retraite, choix mûrement réfléchi selon elle. 

• A eu 4 enfants : un fils qui est décédé à l’âge de 28 ans des suites d’un 
mélanome (établit un lien entre une rupture sentimentale, l’état dépressif 
persistant et l’apparition de son cancer) ; une fille, devenue médecin, 
mariée à un grand médecin également, confrontée dans son parcours de vie 
au décès d’un bébé, et qui a elle-même 4 enfants. Souffre d’un cancer du 
sein depuis plusieurs années. Depuis la retraite, passe beaucoup de temps 
chez celle-ci à gérer des choses du quotidien et de la maison ; un second 
fils dont elle parle peu ; une autre fille médecin qui a choisi une carrière de 
raison, et qui traverse depuis quelques mois un épisode anxio-dépressif qui 
inquiète car a dû s’arrêter de travailler plusieurs mois (à l’écoute d’une 
vignette clinique dans un colloque d’une femme souffrant d’un cancer du 
sein qui décède). Celle-ci a entamé un travail psychothérapique qui remet 
en question sa vie professionnelle et personnelle, considérée comme fragile 
par son frère, beaucoup valorisé et soutenu par Jeanne. Son mari est retraité 
depuis plusieurs années. Décrit comme solitaire. Questionnement sur 
manière dont vont vivre au quotidien ensemble désormais. 

• Accepte de participer aux ateliers, à la fois pour me faire plaisir et m’aider 
dans mon travail de recherche ; et à la fois parce que Mme dit bien accepter 
toutes les propositions qu’on peut lui faire pour prendre soin d’elle. Se sent 
bien disponible maintenant qu’elle ne travaille plus : a d’ailleurs déjà 
participé depuis le début des soins à des séances de relaxation, de marche, 
de socio-esthétique individuelle. 

• Dit se sentir satisfaite de mener ce travail de psychothérapie. Ramène 
cependant régulièrement son activité de coach et les limites qu’elle fixe 
pour ne pas tomber dans un travail psychologique avec les jeunes. Tente 
régulièrement de gommer nos positions asymétriques. Instaure par moment 
un climat de rivalité entre nous.  
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Éliette : 

• Pas notre 1er entretien car suivi depuis plusieurs mois. 1ère rencontre la 
veille de la chirurgie pour un cancer du sein : tumorectomie + ganglions 
sentinelles. Entretien impulsé par l’infirmière qui l’a accueillie car l’a 
sentie hagarde et débordante d’angoisses.  

• Femme de 61 ans, de taille et de corpulence moyenne, assise dans son lit, 
brune les cheveux bouclés, maquillées et apprêtée, plutôt coquette en 
somme. 

• Depuis la consultation avec le chirurgien des mots résonnent encore : 
« image radiologique », « tumeur », « carcinome » … et ceux qui se sont 
immédiatement associés dans sa tête : « c’est la mort ! », « je suis 
foutue ! » … Se décrit alors comme présente physiquement dans le cabinet 
médical, mais retirée en elle, son mari a dû tout reprendre. Le temps s’est 
suspendu, plus de possibilité de futur.  

• Est mariée depuis quarante ans. A deux enfants : une fille de trente ans 
environ, diagnostiquée schizophrène vers l’âge de vingt ans ; un fils de 
seize ans, solitaire, silencieux, s’isolant dans sa chambre pour jouer aux 
jeux vidéo. Inquiète car l’école commence à l’interpeller. A un petit-fils de 
5 ans, placé dans une famille d’accueil, qu’ils accueillent certains week-
ends. A peu de liens avec sa fille, se sent « bouffée » par elle et impuissante 
quand elle est au plus mal. Ses parents sont décédés tous les 2 il y a 
quelques mois. A plusieurs frères et sœurs, mais ne se voient quasi plus 
depuis. Décrit ressentir un fort sentiment d’abandon, de solitude et des 
vécus d’insécurité interne depuis le décès de ses parents. Fait d’ailleurs le 
lien entre ces traumas récents et la survenue du cancer.  

• Parle aussi de sa vie de famille, émaillée de « coups durs », de 
« merdes » qui leur sont tombées dessus : l’accident du travail de son mari 
qui lui a fait perdre la vue d’un œil lorsqu’ils étaient jeunes mariés, un 
procès qui a duré plusieurs années parce que sa fille a subi adolescente des 
attouchements sexuels, les débuts de la maladie de sa fille quelques années 
après marqués par des phases délirantes et hallucinatoires terribles à 
supporter lorsque celle-ci vivait encore chez eux. 

• Travaille 4 midis/semaine dans une cantine pour compléter ses revenus de 
retraitée administrative de la fonction publique. Est très nostalgique quand 
parle de cet ancien travail. Dit même avoir fait une grosse erreur en 
demandant la retraite à 55 ans, s’en être « mordue les doigts » très 
rapidement après. 

• A un suivi chez une psychiatre libérale tous les mois qui ne la satisfont pas 
car elle a l’impression qu’elle n’évalue que son traitement (anxiolytique et 
neuroleptique). Ne sent pas de réelle mise au travail psychique. Accepte 
notre proposition de suivi 1 fois/semaine. Acceptera quelques mois plus 
tard de participer aux ateliers. Depuis la reprise opératoire et son refus de 
mastectomie qui la mettra en difficulté car se sent rapidement dans le 
regret, la chimiothérapie, la radiothérapie, rapporte des vécus de quasi-
dépersonnalisation lorsqu’elle se regarde dans le miroir. Adopte des 
comportements d’isolement, repli sur soi, couchée devant la télévision tous 
les jours. 

• Accepte de participer aux ateliers, estimant que cela pourra être un bon 
moyen pour elle de reprendre contact avec son corps qui a tant changé 
(cheveux, prise de poids). J’imagine qu’elle y sera à l’aise, et pourra 
restaurer une forme de confiance en elle dont elle semble manquer pour le 
moment. 
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Myrta : 

• S’inscrit par message vocal. M’explique que c’est la psychologue de la 
consultation douleur qui la suit dans le même hôpital depuis environ un an 
qui lui a parlé des ateliers. 1ère rencontre. Réalise un travail de 
psychothérapie par la parole, mais également un travail de sophrologie 
pour « dompter ses flushes » que son état anxieux provoque ou potentialise 
selon elle. Rapporte que sa psychologue est inquiète pour elle car semble 
se désocialiser, rester à lire chez elle, alors que sa vie d’avant était 
extrêmement remplie de liens, trop même selon elle. Son chien l’oblige à 
sortir, à se promener pour tenter de perdre du poids, et à parler aux autres. 

• Grande femme brune aux cheveux longs de 54 ans, le visage aux traits fins 
et maquillés, d’allure massive. Porte du noir dans un style vestimentaire 
qui semble privilégier le confort. Se déplace avec une canne, difficilement 
et semble souffrir.  

• A souffert il y a 5 ans de l’annonce d’un cancer péritonéal. A alors été 
opérée, on lui a enlevé plusieurs organes ou bouts d’organes : côlon, 
ovaires, utérus, chaînes ganglionnaires … Puis a eu des cures de 
chimiothérapie tous les 10 jours en étant hospitalisée chaque fois pour 3 
jours pendant presque un an. Lors d’une cure, Mme se met à faire un 
« flush » : elle décrit cela comme une bouffée de chaleur, mais en 
puissance 10000. Des investigations sont réalisées et on lui découvre une 
mastocytose (fonctionnement anormal des mastocytes des cellules qui se 
mettent à s’agglutiner pour réagir à ce qu’ils perçoivent comme une 
agression de la part d’une substance externe). 

• Dit qu’il lui a été difficile de venir me voir et elle se met à pleurer, pas de 
tristesse selon elle, mais a l’impression depuis quelques mois de se sentir 
débordée par ses émotions quelles qu’elles soient, et elle n’arrive souvent 
à les exprimer qu’en pleurant.  

• Insiste pour dire qu’elle a une énergie vitale très importante car elle est 
toujours en vie, en rémission, après ce cancer péritonéal habituellement très 
agressif, après la mastocytose, et aussi après la leucémie traitée de l’âge de 
six à dix ans dans un sanatorium. Y a éprouvé un fort sentiment d’abandon 
de la part de sa mère qui selon elle n’a pas supporté sa maladie.  

• Se décrit comme quelqu’un de très volontaire, qui va au bout de ce qu’elle 
entreprend. 

• Parle de son rapport compliqué avec le féminin en elle et qui s’exprime par 
l’énigme que représente son ventre depuis toujours : évoque la grossesse 
compliquée pour sa fille qui a aujourd’hui 25 ans, de multiples fausses 
couches sans jamais avoir pu donner naissance à d’autres enfants.  

• Dit avoir beaucoup changé physiquement depuis le cancer péritonéal : prise 
de poids, douleurs neurologiques importantes dans les jambes depuis la 
chimiothérapie qui lui a fait prendre des morphiniques jusqu’à ce qu’elle 
n’en supporte plus les effets secondaires il y a peu de temps. La sophrologie 
l’aide beaucoup. 

• En invalidité. A exercé plusieurs professions selon les opportunités 
rencontrées : d’abord mannequin, puis gérante d’une parfumerie, puis a 
travaillé avec un compagnon dans son entreprise de démolition.  

• Vit seule la semaine, avec son chien qui occupe une place affective très 
importante. A un compagnon qui travaille à Paris et qui rentre tous les 
week-ends. Il ne s’agit pas du père de sa fille, qui lui est parti lorsque cette 
dernière avait quatre ans. Sa fille vit en colocation dans la même ville. Parle 
d’une relation très fusionnelle avec elle, au point qu’elles ont failli revivre 
ensemble il y a peu selon Mme. 
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• Pense qu’il est important de participer à des études. Fait d’ailleurs partie 
d’une étude médicale qui tente d’évaluer l’efficacité de la chimiothérapie 
intra-péritonéale en comparant la survie de deux groupes de patients : ceux 
qui l’ont reçue, et ceux comme elle qui ne l’ont pas eue au moment de 
l’intervention. Cependant Mme s’assure bien auprès de moi que sa place 
est bien la sienne dans ce type de dispositif.  

 
Anne : 

• S’inscrit par message vocal. Orientée par l’autre psychologue du service de 
gynécologie qui l’accompagne depuis environ un an. Réalise un travail de 
psychothérapie par la parole depuis leur rencontre au chevet lors de son 
hospitalisation pour l’intervention chirurgicale liée au cancer du sein pour 
lequel elle a été traitée.  

• Femme de 47 ans, de taille moyenne, portant une perruque aux cheveux 
courts, plutôt filiforme et raide dans son corps. Ne se maquille, yeux 
écarquillés, sourire affiché en permanence. Porte des couleurs sombres 
sans recherche particulière de style apparemment. 

• Revient sur l’histoire de sa maladie : depuis ses 32 ans, il lui est 
extrêmement difficile de vivre sereinement car c’est l’âge qu’avait sa 
propre mère lorsque celle-ci est décédée d’un cancer du sein. Elle avait 4 
ans. Sa tante maternelle est également décédée d’un cancer du sein. 
D’ailleurs elle dit que la composante génétique du cancer a été envisagée 
dès le diagnostic mais qu’elle n’a pas été en mesure de l’entendre à ce 
moment-là. Depuis ses 32 ans, est surveillée par mammographie régulière 
tous les ans. Pour autant, dit combien il lui était impossible d’entendre que 
la tumeur auto-palpée au sein pour laquelle elle avait décidé d’avancer la 
mammographie annuelle était potentiellement cancéreuse par le radiologue 
lorsque celui-ci a voulu contrôler les ganglions axillaires pendant 
l’échographie. A eu une mastectomie, puis des cures de chimiothérapie et 
des séances de radiothérapie. Aujourd’hui a toujours des séances de 
chimiothérapie.  

• A un frère de deux ans son aîné, préféré de son père selon elle. Rapporte la 
souvenir qu’au décès de sa mère, son père a jeté tous ses jouets, pas ceux 
de son frère. A été confiée par la suite à ses grands-parents, pas son frère 
qui est resté vivre avec son père. Dit avoir souffert quelques mois après le 
décès de sa mère d’une primo-infection tuberculeuse, et que c’est à la suite 
de séjours hospitaliers qu’elle a quitté définitivement le foyer parental. 
Parle de sa relation avec son père qui ne l’aimait pas selon elle puisqu’il la 
battait, ne la valorisait jamais en tant que femme au point qu’elle en a 
masculinisé son apparence, dit-elle. Pourtant s’en est beaucoup occupé 
lorsqu’il a été malade à son tour et jusqu’à son décès.  

• Vit seule, et semble ne jamais avoir vraiment été en couple. N’a pas 
d’enfants. Parle d’un couple d’amis dont elle semble proche qui 
représenteraient les personnes ressources de son entourage. 

• Parle de son travail et des difficultés qu’elle y a rencontrées avant la 
maladie : une forme de harcèlement de la part du repreneur de la société 
pour laquelle elle a travaillé de nombreuses années. Est actuellement en 
recours juridique pour négocier une fin de contrat. A été en arrêt maladie, 
mais va être en fin de droit bientôt et devra retourner travailler ou trouver 
une solution amiable, ce qui la terrorise. 

• Les ateliers représenteraient pour elle « l’opportunité de rencontrer des 
modèles féminins » dont enfant elle a cruellement manqué. L’accroche 
identificatoire semble immédiate avec Anne, tant elle en recherche, et par 
les qualités maternelles qu’elle convoque chez l’autre.  
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Groupe n° 2 :  
 

Marielle : 
• A eu l’information des ateliers, initialement destinée pour les patientes 

qu’elle prend en charge, car travaille dans l’hôpital. Nous parlons de la 
place qu’elle occupera dans le groupe de patientes. Elle choisit de 
poursuivre son inscription car souhaite bénéficier du maximum de soutien 
possible. A été opérée d’une mastectomie, a eu de la chimiothérapie et de 
la radiothérapie. A désormais repris le travail depuis quelques semaines. 
Se sent assez fébrile car mesure l’écart de confiance professionnelle en 
elle-même entre avant l’expérience du cancer et maintenant : l’oblige à 
demander des aménagements dans les responsabilités vis-à-vis des 
patientes pour ne pas se sentir trop en difficulté. A l’impression de ne pas 
se sentir comprise par ses collègues qui trouvent qu’elle va bien et qui 
voudraient s’appuyer de nouveau sur elle. A le sentiment pour sa part de 
donner le change, mais a besoin de se rassurer sans cesse sur ses 
compétences et sur sa légitimité à être à ce poste. Sent à la fois un 
mouvement protecteur de réconfort chez ses collègues qui voudraient lui 
dire qu’ils ne doutent pas de ses compétences, et un mouvement agressif 
de vouloir la confronter de nouveau à des expériences de soin ardues et 
chargées émotionnellement. 

• Femme de taille moyenne, 43 ans, dégageant une certaine prestance dans 
sa manière de marcher et de se tenir, aux cheveux courts coupés au carré et 
blonds vénitiens. Maquillage uniquement des yeux soulignés par un trait 
noir marqué. Style vestimentaire actuel. 

• Est mariée, a 2 enfants (une fille de 8 ans et un fils de 6 ans). Ont été ravis 
selon elle pour leur part de voir leur mère à la maison, disponible pour eux. 
C’est d’ailleurs quelque chose qu’elle a elle-même beaucoup apprécié de 
pouvoir les emmener et aller les chercher à l’école, aux activités, jouer avec 
eux … de ne pas être pris sans cesse dans « un quotidien minuté, speed et 
stressant ». Cela a été plutôt un « bénéfice secondaire » auquel elle ne 
s’attendait pas et qui reste encore aujourd’hui précieux à conserver. 
Explique qu’elle a organisé sa reprise de travail à mi-temps thérapeutique 
pour ne pas travailler les mercredis afin de rester disponible pour s’occuper 
et à profiter de ses enfants. Semble avoir découvert d’autres modalités 
relationnelles, un investissement maternel différent de celui qu’elle avait 
toujours connu auparavant. Parle des relations avec son mari : beaucoup en 
déplacement professionnel, et quand il était présent, il avait du mal à 
supporter ses états de fatigue, de déprime, de découragement …  Selon elle, 
cela devait générer tellement d’angoisse en retour chez lui qu’il avait 
besoin qu’elle montre qu’elle allait mieux rapidement. 

• Revient sur son parcours de soin : l’annonce d’abord, à l’aube des 40 ans, 
réalisée par un ami en qui elle avait toute confiance. Elle s’est sentie 
« comme pulvérisée en plein vol … Atomisée … ». Puis les soins de 
chimiothérapie, les plus difficiles selon elle dans son parcours tant 
l’angoisse générée a été massive et difficile à vivre. La radiothérapie a 
semblé moins pénible.  

• Parle d’un ancien professeur de l’université qui lui a apporté beaucoup de 
soutien dans cette expérience, et qui l’a incitée à témoigner par écrit de son 
parcours de soignante qui tombe malade : elle est en train de rédiger un 
livre qu’elle espère pouvoir publier. Cet exercice l’aide beaucoup. Parle 
peu de ses parents, semble ne pas s’être beaucoup appuyée sur eux, 
n’habitent pas dans la région. A une sœur bien occupée elle-même par sa 
vie de famille et sa vie professionnelle avec qui elle communique par 
téléphone. 
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• 1ère impression : n’aurait plus rien à expérimenter, position de témoignage 
augmentée par l’écriture du livre, mais souhaite pouvoir bénéficier de cet 
accompagnement. En acceptera-t-elle les effets transformateurs ?  

 
Gabrielle : 

• 1ère rencontre. Un de ses fils travaille à l’hôpital, lui a parlé des ateliers et 
l’a incitée à s’inscrire. Prend contact par téléphone. 

• Grande femme filiforme, 67 ans, aux cheveux courts et blonds. Visage 
maquillé avec un fard à paupière coloré. Style vestimentaire étudiant. 

• A eu un cancer du sein traité dans différents services de l’hôpital il y a 
quelques mois maintenant. La proposition de son fils est d’abord venue lui 
faire violence dit-elle : retourner à l’hôpital maintenant alors qu’elle a 
terminé les soins. Puis après quelques temps de réflexion, a pensé que cela 
pourrait lui permettre de devenir plus sereine par rapport à son expérience 
de cancer. En même temps émerge un questionnement autour de sa 
légitimité à participer aux ateliers étant donné qu’elle n’a pas eu de 
traitement par chimiothérapie.  

• Parle rapidement de son corps et du rapport douloureux qu’elle entretient 
avec lui depuis la naissance de son dernier fils. Souffre d’une névralgie 
d’Arnold pour laquelle elle a dû être plusieurs fois en arrêt maladie et 
anticiper son départ en retraite. Les douleurs peuvent être si violentes 
qu’elles prennent toute la place dans son quotidien et se révéler 
déprimantes selon elle. 

• Est mariée et à trois fils qui ont tous quitté le domicile familial. A des 
petites-filles de qui elle et son mari s’occupent régulièrement ce qui lui 
« fait le plus grand bien ». 

• Est à la retraite. A travaillé à l’hôpital durant de nombreuses années dans 
un des services d’ailleurs dans lequel elle a été traitée : expérience en demi-
teinte selon elle : rassurée de connaître les procédures, le professionnalisme 
de ses ex-collègues, mais toujours gênée de montrer son intime psychique 
notamment quand elle se sentait au plus mal. Semble mener un quotidien 
plutôt actif avec son mari et ses amis : parle de sorties randonnées plusieurs 
fois dans le mois par exemple.  

• Donne l’impression de s’inscrire aux ateliers et d’être prise dans un double 
mouvement ambivalent et conscient : il s’agit d’un soin, mais en bénéficier 
rappelle que ne serait pas encore tout à fait sortie de la maladie. Me fait 
porter ce vécu de proposition de soin qui pourrait altérer l’équilibre 
psychique retrouvé, la déprimer.  

 
Marilène : 

• 1ère rencontre pour cet entretien. A eu mes coordonnées et l’information 
pour pouvoir s’inscrire aux ateliers en lisant une affiche chez son coiffeur-
perruquier. Laisse un message pour prendre RDV. N’a pas pu s’organiser 
pour venir quelques jours avant le premier atelier, l’entretien se déroule 
donc une heure avant celui-ci. Se dit de toute façon décidée à participer, 
aucun délai de réflexion ne lui serait nécessaire.  

• Femme de 62 ans, grande et mince, cheveux bruns et courts, teint pâle. 
Tenue pratique et confortable, style actuel. 

• Arrive avec un quart d’heure de retard. Est accompagnée par son mari qui 
l’attend dans le couloir. Depuis l’annonce du cancer, son mari, retraité 
depuis quelques années, est très présent pour elle en l’accompagnant à tous 
ses rendez-vous et pour toutes les démarches : « Heureusement » dit-elle, 
car se sent tellement affaiblie, amoindrie, diminuée par cette annonce. Le 
porte physiquement sur elle d’ailleurs : a une posture voutée, comme 
repliée sur elle-même.  
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Quand elle marche : semble vaciller, devoir trouver un soutien au bras de 
Monsieur. L’impression produite me fait hésiter entre la vision d’une très 
vieille dame ou d’une toute petite fille. 

• Rapidement parle de ses difficultés à se mobiliser, même chez elle, à sortir 
de son lit tant les douleurs physiques depuis l’intervention sont intenses. 
Tout geste quotidien ou démarche deviennent coûteux : faire les courses, 
préparer les repas, faire le ménage. Appréhende énormément la 
chimiothérapie qui va démarrer bientôt, étant donné l’état général dans 
lequel elle se trouve déjà. 

• Devait prendre sa retraite dans quelques mois au moment du diagnostic. 
Va devoir finir sa carrière professionnelle en arrêt maladie et ceci la déçoit 
beaucoup. Pensait tellement que son métier dans le domaine de la santé 
allait la protéger de tomber malade un jour. « J’en ai passé du temps à 
écouter les malades se plaindre … Maintenant c’est moi qui le suis ! ». 

• Est mariée et à 3 enfants. Le premier garçon n’est pas issu de cette union 
puisque son mari était veuf avec un enfant de 6 ans quand ils se sont 
rencontrés. Puis ensemble, ils ont eu un garçon qui s’est marié l’an passé, 
et une fille qui a quitté le domicile familial il y a quelques mois. Son mari 
est en train de passer des examens également en ce moment car est suspecté 
chez lui un cancer de la prostate. Génère des inquiétudes car représente 
plus que jamais en ce moment un étayage important qui pourrait se 
fragiliser s’il avait des traitements à subir lui aussi. 

• Semble s’en remettre complètement à toutes les propositions de soin faites, 
en recherche d’étayage narcissique de toute part. Se livre sans filtres, sans 
limites. 

 
Béatrice : 

• Premier lien avec son médecin-radiothérapeute qui m’informe qu’elle lui a 
donné l’affiche des ateliers lors de sa consultation hebdomadaire. Explique 
qu’elle l’a trouvé très déprimée lors de cette consultation, et qu’elle a eu 
envie de la confier à une psychologue et que le dispositif lui semblait 
intéressant sans non plus savoir comment aborder l’esthétique comme 
premier pas vers un soutien. Je la rappelle et réfléchis avec elle comment 
aborder la proposition de participation avec cette patiente : groupe, 
présence d’une psychologue donc la dimension psychique est entendue en 
appui sur les médiations corporelles utilisées … Béatrice me laissera un 
message pour prendre RDV quelques jours plus tard. 

• Femme de 53 ans, taille moyenne, forte, blonde les cheveux au carré, 
portant des grosses lunettes à monture noire. Travaille dans le secteur du 
médicament, actuellement en arrêt maladie pour des soins d’un cancer du 
sein « tout à fait pris à temps et pas mutilant du tout ». A été opérée d’une 
tumorectomie du sein, et est en cours de radiothérapie. Me demande à 
plusieurs reprises si elle a bien sa place dans les ateliers puisqu’elle n’a pas 
eu de mastectomie, ni de chimiothérapie.  

• Parle rapidement de ses problèmes de poids et dit en avoir toujours eu 
depuis la naissance difficile de son fils qui est allé en réanimation 
néonatale, et a été réhospitalisé pendant sa petite enfance. Dit avoir 
toujours souffert de sa relation avec lui, et cela la fait encore souffrir 
aujourd’hui. Celui-ci vient de partir pour un an à l’étranger en quittant son 
travail, et l’idée de le savoir si loin est difficile. Il a des problèmes d’asthme 
qu’il gère très bien par ailleurs, mais est inquiète. Parle des séparations 
entre eux depuis son adolescence : a fait des classes « sport-étude » et a 
donc dû vivre en famille d’accueil plusieurs mois car l’école était loin.  
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Elle dit que la relation avec sa fille est beaucoup plus tempérée et qu’elle 
n’a jamais manifesté de jalousie envers son frère. 

• Prend un traitement psychotrope depuis 20 ans maintenant. Le médecin qui 
a instauré le premier traitement est le chirurgien gastro-entérologue qu’elle 
a rencontré pour sa première intervention de l’estomac parce qu’il la 
trouvait déprimée. Décrit qu’on lui a agrafé une partie de l’estomac. A 
perdu beaucoup de poids, mais en a repris quand elle a eu des soucis 
relationnels au travail il y a quelques années. Un médecin du travail l’a 
alors orientée vers une psychiatre, qui a remplacé son traitement pour un 
antidépresseur. Ne garde pas un bon souvenir de son suivi psychiatrique. 
Pense avoir bien mieux avancé grâce à un entretien avec la psychologue du 
travail qu’elle n’a vu qu’une fois. Depuis a rencontré un autre chirurgien 
qui lui a posé un anneau gastrique : a perdu du poids au départ, puis il a 
fallu desserrer l’anneau à deux reprises et a repris plus que le poids perdu 
en expliquant : « je fais n’importe quoi avec les aliments ». Décrit un 
comportement alimentaire inadapté, déstructuré et elle le sait mais ne 
parvient pas à faire différemment. 

• Je ressens de la colère chez Béatrice, non dite mais perceptible dans le lien 
ou d’après ce qu’elle décrit des rapports à son corps. S’inscrit sur les 
conseils d’un médecin, mais où est son propre désir ?  

Groupe n° 3 :  
 

Joséphine : 
• Pas notre 1ère rencontre pour cet entretien. Nous nous sommes en effet déjà 

rencontrées lors d’un atelier Maquillage auquel j’ai assisté un an 
auparavant en tant qu’observatrice silencieuse proposé par une 
esthéticienne/thérapeute psychocorporelle dans un institut capillaire. Le 
but de mon observation était de découvrir l’activité et de réfléchir à la 
manière dont je pouvais prendre part et place dans ce type d’atelier en co-
animation avec une professionnelle de l’esthétique. Tout de suite dit avoir 
participé à des ateliers similaires et dit être très contente de pouvoir le faire 
à nouveau. (Était dans le même groupe qu’Émilie). 

• Est mariée, a 2 filles. Est aujourd’hui à la retraite. A 65 ans. Petite, menue, 
cheveux courts et teints couleur auburn. Travaillait comme secrétaire dans 
une société privée. Depuis qu’elle est en retraite, aide quotidiennement sa 
fille aînée en gardant ses petits-enfants car elle est avocate et travaille 
beaucoup. Fait également du secrétariat quelques jours/mois et la 
comptabilité de l’étude de sa fille. Dit que cela lui permet de se sentir utile. 
Son mari a une maladie qui l’handicape petit à petit. Il a plus de mal à la 
suivre, ce qu’il a renoncé à faire désormais, dans toutes ses activités. Sent 
un écart se creuser de plus en plus entre eux, n’ont parfois rien à se dire car 
elle craint que cela lui fasse de la peine.   

• Exprime rapidement ne pas avoir ressenti le besoin de consulter un 
psychologue durant la maladie. L’annonce a été dure à accepter bien sûr, 
mais il n’y avait pas à réfléchir, il fallait se soigner. A du mal à imaginer 
que le cancer puisse avoir des causes psychologiques : avant tout allait bien 
pour elle.    

• A terminé les soins somatiques hospitaliers. A été traitée pour un cancer du 
sein par tumorectomie + ganglions sentinelles, chimiothérapie et 
radiothérapie. Vient de commencer l’hormonothérapie. 

• Semble s’inscrire aux ateliers, comme à toute activité de soin ou 
personnelle, c’est-à-dire comme prise dans une boulimie ou un remplissage 
de son temps, de sa vie. 
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Iris : 

• 1ère rencontre lors de cet entretien. Laisse un message car son chirurgien 
lors de la visite de contrôle un an après l’intervention lui a conseillé de 
participer aux ateliers.  

• Grande femme de 51 ans, à l’allure imposante, cheveux courts, frisés et 
bruns contrastants beaucoup avec la pâleur de son teint. Porte des 
vêtements colorés, des bijoux voyants et semble prêter attention à 
l’harmonie vestimentaire avec un look recherché.   

• Dit immédiatement qu’elle a déjà consulté une collègue psychologue à 
l’hôpital il y a environ 5 ans suite à une énième fausse couche dans son 
parcours de procréation médicalement assistée. Le plus grand regret de sa 
vie selon elle est celui-ci : ne jamais avoir pu enfanter.  

• Raconte alors son parcours de femme et de sa vie dans son premier couple 
qui s’est terminé il y a environ 4 ans : « il n’aura pas résisté à cette dernière 
fausse couche. J’étais tellement déprimée après il faut dire ».  Aujourd’hui 
et depuis 3 ans, est en couple avec un homme qui a eu une fille d’une 
première union. Il n’en a pas la garde. Son ex-femme vit à plusieurs 
centaines de kilomètres avec leur fille. Elle partage leur quotidien 
uniquement pendant certaines vacances scolaires, quand son père peut aller 
la chercher. La relation avec son ex-femme est très conflictuelle, Iris ne la 
connaît pas. La fille de son compagnon en souffre en tout cas et le montre 
par un comportement alimentaire et une prise de poids qui interroge 
beaucoup. Celle-ci se met aussi régulièrement en opposition. Pense que 
serait prise dans un conflit d’intérêt envers sa mère quand elle passe des 
bons moments avec Iris. 

• S’occupe beaucoup depuis l’arrêt maladie au quotidien d’un de ses neveux 
(dernier fils d’une de sa sœur) qu’elle va chercher à l’école tous les jours. 
Parle énormément avec lui de ses préoccupations de petit garçon, lui fait 
faire ses devoirs, prépare ses repas. Elle essaye de parler aussi avec le fils 
aîné de 17 ans de sa sœur, mais celui-ci fuit les conversations et les 
moments entre adultes.   

• Rend visite à sa mère placée en institution (CANTOU) au minimum 3 
fois/semaine. Elle y passe en général l’après-midi, bien que cela devienne 
de plus en plus difficile à vivre pour elle. Sa mère ne la reconnaît plus 
toujours, peut se montrer agressive, n’a plus d’activité car ne parvient plus 
à se concentrer suffisamment. Une autre résidente se montre également 
agressive envers Iris. Celle-ci la prend pour sa fille qui l’abandonnerait 
pour aller voir une autre femme. Iris a beaucoup de peine pour cette femme 
qui l’agresse chaque fois qu’elle vient en l’insultant. 

• A terminé les soins hospitaliers depuis quelques mois, mais doit toujours 
se rendre 2 fois/semaine chez le masseur-kinésithérapeute pour des 
douleurs et handicaps articulaires résiduels de la chimiothérapie qui vont 
d’ailleurs l’obliger à se reclasser professionnellement. Ceci la déprime 
beaucoup dit-elle car elle ne sait pas du tout quoi faire d’autre. Elle aimait 
gérer son équipe de vendeurs et présenter son rayon alimentaire. Souhaite 
participer aux ateliers car a besoin de conseils pour pallier les effets 
secondaires de la chimiothérapie selon elle. Va démarrer un programme de 
réadaptation post-cancer, 2 journées/semaine pendant 3 mois.  

• A des demandes précises d’aide à corriger des aspects de son corps 
(sourcils) et à se regarder différemment depuis les changements engendrés 
par le cancer. 
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Mirella : 

• 1ère rencontre lors de laquelle je lui propose de participer aux ateliers. Celle-
ci s’est déroulée quelques semaines auparavant, lors de l’hospitalisation en 
chirurgie pour la tumorectomie et l’ablation des ganglions sentinelles. Était 
très anxieuse lors de cette courte hospitalisation (hospitalisée le jour de 
l’intervention et sortie le lendemain en fin de matinée) et a demandé à me 
rencontrer avant sa sortie du service. Est très émue et pleure beaucoup tout 
au long de l’entretien.  

• Petite femme, 44 ans, de corpulence moyenne, très brune, les cheveux 
longs, aux yeux marrons, la peau claire. Style passe-partout, jean/baskets, 
semble s’habiller en fonction de la praticité des vêtements et selon ses 
activités. 

• Est mariée, a 2 enfants, une fille adolescente et un fils d’une dizaine 
d’années. D’origine italienne, est arrivée en France avec sa famille il y a 
un an 1/2 pour la carrière de son mari. Était éducatrice spécialisée dans une 
crèche en Italie. Était sur le point de reprendre des études de psychologie 
quand son mari a connu sa mutation. En France, travaille comme auxiliaire-
puéricultrice car son diplôme italien n’est pas reconnu à équivalence de 
statut. C’est une blessure narcissique importante pour elle. De plus, décrit 
une relation particulière entre sa directrice et elle : sent des mouvements 
très ambivalents chez elle à son égard : tantôt protecteurs quoique 
emprisonnants, tantôt agressifs et rejetants. Se sent autant valorisée pour 
son esprit d’initiative auprès des enfants, son inventivité au quotidien, que 
malmenée et brimée. A des difficultés parfois à reconnaître les limites de 
ses missions professionnelles à la crèche dans un poste d’auxiliaire-
puéricultrice. Peut se sentir terriblement frustrée. 

• Sa mère est décédée quelques temps après son départ pour la France des 
suites de plusieurs pathologies associées : diabète, hypertension et troubles 
cardiaques. Pense en son for intérieur que l’annonce de son départ a 
fragilisé l’état de santé de sa mère déjà bien précaire. Situe l’origine de son 
cancer du sein en réaction au vécu de perte douloureux consécutif au décès 
de sa mère. Parle d’un chapelet de prières qu’elle porte en permanence dans 
son soutien-gorge, côté cœur, depuis le décès de sa mère. D’après une 
pensée magique, c’est à cause de cet objet qu’elle serait tombée malade à 
cet endroit particulier de son corps. Parle beaucoup de sa relation 
fusionnelle passée avec sa mère : petite fille, était toujours collée à elle, 
puis devenue adulte, passaient énormément de temps ensemble, faisaient 
beaucoup d’activité ensemble. N’a pas annoncé à son père aujourd’hui 
qu’elle souffre d’un cancer, a peur que cela ne le tue lui aussi ! N’est 
d’ailleurs pas retournée en Italie depuis les funérailles de sa mère.  

• Accepte immédiatement la proposition de participation aux ateliers. N’a 
jamais pris soin de sa peau, ne se maquille pas, mais a envie de tenter des 
nouvelles choses. Veut maigrir aussi et a commencé à faire du sport 
intensivement. Attachante dans la rencontre, sensible à chaque expression 
dans le lien. 

• Est en attente des résultats d’analyse de la chirurgie. Devrait avoir un 
traitement par radiothérapie et une hormonothérapie.   

 
Émilie : 

• Pas notre 1ère rencontre. Nous nous sommes en effet déjà rencontrées lors 
d’un atelier Maquillage auquel j’ai assisté un an auparavant en tant 
qu’observatrice silencieuse proposé par une esthéticienne/thérapeute 
psychocorporelle dans un institut capillaire. Le but de mon observation 
était de découvrir l’activité et de réfléchir à la manière dont je pouvais 
prendre part et place dans ce type d’atelier en co-animation avec une 
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professionnelle de l’esthétique. Tout de suite dit avoir participé à des 
ateliers similaires et dit être d’accord pour renoncer à son inscription s’il y 
avait trop de demandes. (Était dans le même groupe que Joséphine). 

• A laissé un message pour prendre RDV. Avait trouvé une affiche dans la 
salle d’attente du service d’oncologie dans lequel elle se rend toutes les 3 
semaines encore. Elle avait d’abord pris une affiche qu’elle avait posé sur 
le chevet de sa chambre ne sachant quoi décider. Puis un soignant lui a 
demandé si elle allait s’inscrire, ce qu’elle a fini par faire. 

• Jeune femme de 33 ans, de taille et de corpulence moyenne, aux cheveux 
courts et blonds, le teint maquillé et qui semble prêter attention à sa tenue 
vestimentaire. 

• Est actuellement toujours en soins de consolidation pour un cancer du sein. 
A été opérée d’une tumorectomie avec curage axillaire il y a un an. 
Considère que par rapport à une mastectomie, cette intervention lui a 
permis de ne pas se sentir complètement diminuée. De plus n’a pas « si mal 
vécu que cela » la perte des cheveux lié à la chimiothérapie 

• Vit en couple, et a deux filles de sept et quatre ans. Elle m’explique leur 
avoir parlé tout de suite de la maladie sans vraiment s’appuyer sur un livre 
ou des conseils, elle leur parlait régulièrement et sans mystère de sa fatigue, 
de la maladie et des soins. 

• Travaille avec son mari, ses parents et son frère dans l’affaire familiale. 
Elle assure alors plusieurs fonctions comme l’accueil, la vente par exemple. 
L’arrêt maladie est bien toléré par sa famille. Dit aussi que ses filles 
trouvent un bénéfice secondaire agréable car l’arrêt de travail de leur mère 
favorise qu’elle ait plus de temps et de disponibilité pour elles. Mme 
apprécie d’ailleurs aussi bien cet intermède à la maison auprès de sa 
famille. 

• Sensation de ne pas l’avoir rencontrée en fin d’entretien, qu’elle est 
insaisissable derrière son sourire. Je suis frappée par l’impression que je 
pourrais l’oublier.  

Groupe n° 4 :  
 

Agnès : 
• 1ère rencontre pour lors de son hospitalisation pour une chirurgie du cancer 

du sein. Laisse un message sur la boîte vocale car souhaite rencontrer une 
psychologue durant son séjour. Cet entretien a lieu juste avant un RDV 
médical. La parole est comme coupée par l’attente et la tension juste avant 
de connaître les résultats d’analyse après la chirurgie.  

• Femme de 64 ans, petite en taille et corpulence, les cheveux de couleur 
cuivrée. Style vestimentaire recherché. Retraitée depuis quelques mois de 
la profession d’infirmière.  

• A divorcé il y a treize ans, ayant attendu que les enfants aient construit leur 
vie, et n’entretient à ce jour plus de lien avec son ex-mari. Parle de lui 
comme de quelqu’un de peu investi familialement, très absent de la maison 
et peu intéressé par les problématiques de la famille et des enfants. A un 
compagnon toujours en activité professionnelle qui l’accompagne pour ses 
soins. Il demande entre deux portes quelle place il pourrait avoir pour 
accompagner au mieux Agnès dans la maladie. Il parle aussi de 
l’agressivité qu’elle lui adresse depuis le diagnostic et dont il ne sait que 
faire. Il dit l’encourager à se détendre et à penser aux gens proches qui se 
battent contre le cancer pour faire comme eux. 

• Se décrit comme quelqu’un de fragile psychologiquement. A fait un travail 
psychothérapique comportementaliste de groupe pendant plusieurs années 
il y a une vingtaine d’années. Au moment du divorce, elle a suivi de 
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nouveau quelques séances individuelles. S’interroge sur les raisons de ce 
cancer à cet instant précis de sa vie. A l’impression d’avoir construit un 
équilibre dans lequel elle se sent bien : pas trop de stress, du temps pour 
elle, même si elle est sollicitée par ses enfants pour garder régulièrement 
ses petits-enfants.  

• Parle des relations à gérer avec les autres depuis qu’elle connaît le 
diagnostic du cancer. Elle donne l’exemple de la réflexion d’un proche qui 
souligne que les trois sœurs, en parlant de Mme et de ses deux sœurs, auront 
fait un cancer du sein et qu’il serait peut-être temps de penser à faire un 
travail d’analyse familiale pour que cela s’arrête. Mme a d’abord trouvé 
cela tellement violent qu’elle en est restée sans voix au téléphone. Puis elle 
a réfléchi à cela : mais que faire ? Elle est ouverte sur la question de la 
psychologie, contrairement à ses sœurs qui n’ont jamais voulu se faire 
accompagner durant les soins. 

• Se montre très intéressée par toutes les propositions de soins 
complémentaires aux traitements médicaux hospitaliers, comme 
l’ostéopathie, l’acupuncture, l’homéopathie, la sophrologie, le 
magnétisme ; Tellement qu’elle pourrait s’éparpiller. La proposition de 
participer aux ateliers avait été acceptée de suite et avec enthousiasme de 
sa part d’intégrer un groupe de patientes.  

• Fait vivre le même sentiment qu’elle : je me sens désemparée pour lui venir 
en aide et lui proposer le soutien dont elle pourrait nécessiter, tout comme 
elle semble l’être face à la survenue de ce cancer dans sa vie qu’elle croyait 
saine. 

 
Sabine : 

• 1ère rencontre : était hospitalisée en chirurgie gynécologique pour une 
intervention liée à un cancer du sein. Laisse un message car souhaite 
s’inscrire pour un cycle d’ateliers. S’est alors saisie de l’affiche sur sa porte 
de chambre. Vient d’avoir une mastectomie et un curage axillaire. Aura 
sans doute d’après le chirurgien de la chimiothérapie et de la radiothérapie, 
ainsi qu’une hormonothérapie, mais tout cela sera confirmé par les analyses 
post-chirurgie. 

• Petite femme de 49 ans, qui en paraît bien presque 10 de plus tellement son 
visage est marqué et fatigué, les cheveux bruns et très longs, de corpulence 
moyenne pour sa petite taille.  

• Vit actuellement en couple avec un ami. A eu 3 enfants de deux pères 
différents, 2 filles : l’aînée a 28 ans et est infirmière en Belgique. Celle-ci 
la rassure beaucoup en ce moment en lui expliquant comment vont se 
dérouler ses soins ; la deuxième a 21 ans, et son dernier fils a 16 ans et il 
vit toujours chez elle.  

• Se décrit comme une enfant qui a vécu placée dans plusieurs familles 
d’accueil. Est d’ailleurs restée proche de la dernière qu’elle a quittée à l’âge 
de 17 ans lorsqu’elle a rencontré le père de sa fille aînée. La grossesse l’a 
surprise mais ils ont décidé à l’époque de la garder. Cet homme avait dix 
ans de plus qu’elle, et le couple n’a pas résisté, Mr est parti pour une autre 
femme. C’est quelque chose qui se répètera avec le père de son dernier fils. 
Elle a encore des liens avec cet homme et a même dû mettre un peu plus 
de distance qu’il n’y avait car la relation proximale entretenue la gênait : 
Noël ensemble, les anniversaires, certains week-ends, certaines soirées …  

• A travaillé longtemps comme employée de discothèque. Ceci l’amène à 
dire qu’elle a alors pris l’habitude de se maquiller d’une manière 
particulière à l’époque (du blanc sur les yeux pour que cela flashe la nuit). 
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Depuis qu’elle travaille désormais comme femme de ménage, elle ne se 
maquille quasi plus, et ne prend pas le temps de s’occuper d’elle. 

• Elle dit que la maladie lui offre l’occasion de pouvoir bénéficier de ces 
temps d’atelier. 

• Parle peu durant cet entretien, entre réserve et manque d’habitude dans 
l’échange. Elle n’a pas pour idée de se mettre en avant, elle semble plutôt 
discrète et ne jamais se plaindre. Le groupe ne l’inquiète pas trop tant qu’il 
est restreint.    

 
Joëlle : 

• 1ère rencontre pour cet entretien. Prend contact par message vocal sur les 
conseils de son médecin radiothérapeute. Laisse un message sur la boîte 
vocale. Entretien que nous devons reporter une première fois car est retenue 
ce jour en séance de radiothérapie plus longtemps.  

• Termine en effet son traitement de radiothérapie. A été opérée d’une 
tumorectomie et de ganglions sentinelles pour un cancer du sein dans un 
service de chirurgie ambulatoire d’un centre hospitalier privé. Puis a eu un 
traitement par chimiothérapie. Est venue ensuite suivre le traitement de 
radiothérapie dans « notre » hôpital. En effet m’explique rapidement 
qu’elle travaille dans un service du site. Ne souhaitait pas mélanger le 
travail avec ses soins. Elle aura ensuite un traitement hormonal à prendre 
durant cinq ans. 

• Parle du traitement de chimiothérapie comme difficile à vivre. Elle parle 
des représentations qu’elle en avait à priori : quelque chose de puissant 
pour le corps, voire toxique, elle a d’ailleurs eu selon elle tous les effets 
secondaires possibles. Cependant, dit qu’elle a pu mener une vie 
relativement normale, qu’elle se reposait quand elle en avait besoin, mais 
qu’elle n’a jamais dû annuler des activités. Elle mettait même un point 
d’honneur à ne pas demander de transport pour se rendre en soin : c’était 
une manière pour elle de conserver une certaine autonomie, de se sentir 
moins dépendante des soins.  

• Parle de son environnement familial : un mari chef d’entreprise dans le 
Bâtiment Travaux Publics, et 3 filles de vingt, seize et onze ans. A 
rencontré le psychologue en chirurgie pour avoir des conseils sur la 
manière de parler de la maladie avec sa dernière fille. Cette rencontre ne 
l’a pas aidée selon elle. Explique ensuite que c’est finalement le dialogue 
avec sa seconde fille qui a été le plus compliqué, surtout lorsqu’elle a dû 
dire qu’elle aurait de la chimiothérapie. La famille venait d’être secouée 
quelques mois auparavant par le décès d’un neveu de Mme suite à un choc 
allergique lors d’une séance de chimiothérapie pour traiter un lymphome 
rare. L’adolescente ne voulait alors pas être confrontée aux signes de la 
maladie ou des soins comme les douleurs articulaires ou l’alopécie de sa 
mère, jusqu’au jour où sa petite sœur a demandé à voir son crâne : cela a 
été le déclic pour sa deuxième fille et l’acceptation de la situation. Pleure 
en évoquant cette situation et dit : « pourquoi faut-il revivre sans cesse ces 
moments difficiles ? ». Sa fille aînée s’est montrée très accompagnante. 
L’a soutenue plusieurs fois pour les cures en venant avec elle, se montre 
présente auprès de sa mère. A du mal à imaginer ce que son mari ressent 
par rapport à cette expérience, il n’en parle pas. En tout cas, elle dit de lui : 
« il tient le coup ».  

• Mme n’a plus ses parents. Ils sont décédés à quelques mois d’intervalle, 
l’un d’une hémorragie interne et l’autre d’une hémorragie cérébrale, 
lorsqu’elle avait douze ans. Elle est la benjamine d’une fratrie de quatre, 
avec trois frères aînés. C’est le plus grand qui les a alors élevés. 
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Aujourd’hui, elle n’a pas vraiment de lien avec les deux plus âgés, mais 
entretient une relation plus soutenue avec le troisième. La famille a été 
plutôt absente selon elle quand ils étaient en difficulté. 

• Au moment de se quitter, Mme me demande comment je recrute les 
patientes. Pense à une jeune femme qu’elle voit régulièrement en 
radiothérapie dans la salle d’attente. Elle imagine qu’elle a eu de la 
chimiothérapie. Elles n’ont jamais parlé ensemble. Cette femme lui 
ressemble il y a quelques temps. Joëlle non plus n’avait envie de parler à 
personne à un moment donné. Aujourd’hui elle mesure l’importance 
d’échanger, de rester en lien avec d’autres et lui parlera de cette offre de 
soins.   

• Montre vouloir témoigner aussi de son expérience, mais encore trop prise 
dans des vécus bruts liés aux soins ou au cancer. Les ateliers l’aideront à 
retourner au travail en travaillant sur son image et à parler à ses filles.  

 
Jane : 

• Pas notre 1ère rencontre. Ce fut dès son arrivée en chirurgie, à peine installée 
en chambre. Est hospitalisée pour un cancer de l’ovaire découvert 
fortuitement en pneumologie alors qu’elle souffrait une baisse de l’état 
général depuis quelques semaines. N’arrivait plus à faire son jogging 
quotidien. L’interne qui venait de lui poser un drain thoracique voulait 
s’entrainer à pratiquer une échographie pelvienne et a demandé à Jane si 
elle pouvait le faire sur elle. Celle-ci accepta, en regard à sa vocation de 
transmission. C’est à ce moment-là qu’elle découvre une image suspecte à 
l’ovaire.  

• Femme de 54 ans, grande et mince, avec des cheveux courts et grisonnants, 
à l’allure masculine et sportive. Son visage est très avenant et souriant.  

• A eu l’intervention suivante : Wertheim élargi + curage pelvien + curage 
lombo-aortique. Puis elle a aura six cures de chimiothérapie et suivra un 
programme de réadaptation post-cancer après les ateliers. 

• Est en couple avec une femme qui l’accompagne fréquemment pour ses 
RDV. A une fille de 8 ans d’une première union avec une autre femme. Se 
sont organisées pour partager la garde de manière alternée de cette petite 
fille. L’arrangement reste précaire selon elle car Jane n’a pas d’existence 
juridique ou de droits légaux auprès de leur fille. Ceci favorise la 
conservation de lien cordiaux avec son ex-compagne, bien trop inquiète de 
ce qu’elle pourrait mettre en œuvre pour l’empêcher de voir sa fille. 

• Est cadre de santé dans la fonction publique. Connaît très bien tous les 
services hospitaliers, un bon nombre de soignants et le fonctionnement de 
l’hôpital de manière générale.  

• Parle de sa famille d’origine. Est la cadette d’une fratrie de 2, mais a 
toujours endossé les responsabilités comme si elle en était l’aînée. Ses 
parents sont divorcés depuis une trentaine d’années maintenant. Sa mère 
est placée en institution, elle souffre d’un syndrome type Alzheimer qui 
altère sa mémoire et la reconnaissance des personnes. Jane souffre de voir 
sa mère ainsi diminuée. Dans l’institution qui héberge sa mère, elle est la 
personne de confiance et donc fréquemment sollicitée. Son père vit en 
appartement, mais il devient sourd, et ressent de plus en plus de difficulté 
pour se mouvoir, faire les courses et ses repas. Ceci inquiète Jane qui devra 
envisager sans doute aussi une solution sans trop tarder. 

• Relate quelques évènements de son enfance et de son adolescence : a 
grandi dans un univers de violence et d’alcool chez ses parents. A dû 
grandir seule, n’a pas bénéficié de guides ou de tuteurs. Est d’ailleurs très 
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fière de faire état de son ascension sociale, malgré une dyslexie persistante, 
depuis un poste peu valorisé à celui qu’elle occupe désormais. 

• Accepte la proposition de participation aux ateliers avec enthousiasme pour 
découvrir des choses et partager avec d’autres patientes, mais se décrit 
comme non familière avec les outils de médiation. Aura tout à apprendre 
dit-elle. J’ai la sensation en effet qu’elle est toujours ouverte à découvrir 
des choses sur elle et sur les autres ce qui rend le contact facile avec elle.   

Groupe n° 5 :  
 

Solène : 
• Inclusion en 2 temps. 1er contact téléphonique par l’intermédiaire de 

l’infirmière dédiée à la consultation d’annonce diagnostic qui me laisse un 
message en présence de Solène pour me dire que celle-ci vient d’apprendre 
qu’elle aura une mastectomie et un curage axillaire et qu’elle aimerait un 
entretien. Je la rappelle pour convenir d’une date mais ne se présente pas à 
notre RDV.  

• Je me présente dans sa chambre le lendemain du bloc. Son mari et ses deux 
filles sont présents. A oublié le RDV. Nous convenons de nous voir le jour 
suivant, mais n’est pas dans sa chambre. L’infirmière l’attend également 
pour pouvoir lui refaire son pansement, la kinésithérapeute aussi pour les 
exercices de rééducation liés au curage. Est sortie du service avec son mari, 
a dû être brassée par le choix de la prothèse selon l’infirmière. Au bout de 
vingt minutes d’attente, l’infirmière décide de l’appeler sur le portable de 
son mari pour lui demander de remonter. 

• Femme de 37 ans, de taille moyenne et un peu forte, les cheveux bruns 
coupés au carré, et le teint pâle. Semble privilégier le confort dans le choix 
de ses vêtements qu’elle porte amples. 

• Nous nous retrouvons devant la porte de la chambre, Solène dit à son mari 
qu’il peut rester alors qu’il pensait sortir. Durant l’entretien, Mr se met 
d’abord en retrait en regardant régulièrement par la fenêtre, bien que sa 
femme fasse des tentatives pour l’inclure dans l’échange en l’interpellant 
et en parlant de ses inquiétudes à l’idée de devoir se montrer nue désormais. 
Il finit par répondre : « Tu sais bien que je suis plus terre-à-terre que toi et 
ne me pose pas ces questions puisque je serai bien obligé désormais de te 
voir sans sein ». Parle aussi de ses filles qui ont demandé à voir dès hier sa 
cicatrice. Elle explique qu’elle était peu pudique avant devant ses filles. 
Explique aussi avoir demandé au chirurgien une mastectomie bilatérale à 
laquelle il s’est opposé.  

• Sentiment de malaise important pour moi en présence de Mr. Je 
comprendrai plus tard que Mr semble être très en colère contre la famille 
« psy ». Il dit qu’il ne reconnaît aucune compétence à ses professions et 
qu’il ne comprend pas à quoi ça peut servir de consulter. Solène a traversé 
un épisode dépressif il y a quelques années. Dit que cela a débuté par un 
baby-blues et que cela a perduré. Le couple se connaît depuis huit ans, ils 
ont eu deux filles, des jumelles qui ont aujourd’hui six ans et sont 
scolarisées en grande section de maternelle. Le couple s’est séparé en mai 
après la naissance des filles et s’est retrouvé en janvier suivant. Mme a 
alors consulté un psychiatre à l’époque qui lui prescrivait un 
antidépresseur. Mr réagit à cette évocation en disant que cela ne lui a pas 
servi, que ce traitement l’abrutissait plus qu’autre chose. Solène s’oppose 
à cela, dit que cela n’a pas tout résolu, mais que ce suivi a été soutenant 
pour elle et lui a permis de voir les choses autrement. Elle parle de la venue 
de sa  famille (mère et sœur) pour l’aider à remettre de l’ordre dans les 
papiers, reprendre pied. Mr décrit sa belle-famille comme autodestructrice, 
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surtout la mère de Mme qui acquiesce. M’explique que celle-ci souffre 
d’une pathologie psychiatrique, mais Mme ne sait plus m’en donner le 
nom.   

• Travaille comme assistante administrative dans une société de construction 
de « maisons clés en main ». Est en arrêt maladie pour six mois depuis la 
veille de l’intervention. Dit se sentir plus tranquille désormais parce qu’elle 
a pu former sa remplaçante.  

• Proposition d’accompagnement psychothérapique durant les soins du 
cancer acceptée par Solène, ainsi que celle de participer aux ateliers de 
suite. Sensation qu’elle aurait besoin d’être très accompagnée, mais qu’elle 
pourrait tout aussi bien échapper rapidement sous l’aile de son mari. 
Inspirerait de l’hypervigilance.  

 
Sofia : 

• Inclusion en 2 temps. Quiproquo dans le service au moment de son 
hospitalisation pour la mastectomie, le curage axillaire et la pose de PAC. 
Proposition de me rencontrer mais vient de quitter le service quand je me 
présente pour elle. Je décide alors de contacter la patiente par téléphone et 
Sofia choisit de prendre rendez-vous pour le lendemain. 

• Lorsque j’ouvre la porte, je trouve d’abord Mr, et Sofia un peu plus loin 
dans le couloir l’air perdu. Je les invite à s’asseoir. Mr a pris une semaine 
de vacances pour pouvoir être auprès de sa compagne. Ont ensemble deux 
enfants, des garçons de 13 et 9 ans, qui sont en vacances scolaires. Le 
climat à la maison est particulier : Sofia dit que ses fils ne se rendent pas 
bien compte de la maladie.  

• Jeune femme de 33 ans, de taille moyenne et plutôt mince, les cheveux mi-
longs bruns qui cachent pour partie son visage. A le teint très blanc ce qui 
contraste fortement avec la couleur de ses cheveux et a des tâches de 
rousseurs sur le visage. Posture légèrement voûtée quand se tient debout et 
raide quand est assise. 

• Mme pleure beaucoup durant cet entretien. Semble en révolte contre ce 
cancer, et contre ce qu’il oblige, c’est-à-dire mettre en suspens des choses, 
voire, selon elle, mettre en péril sa vie professionnelle notamment.  

• Reviendra sur ce sujet au 2ème entretien : dit que lorsque l’on est une 
femme, on doit vivre ce qu’elle nomme une « double-peine » : être une 
femme conduit forcément à une vie de sacrifices (enfants, maladie …). Elle 
parle de sa mère de qui elle n’est pas proche du tout, bien qu’elle soit la 
seule fille de sa fratrie (4ème enfant sur 6), et bien que sa mère lui montre 
être désireuse d’entretenir une relation plus proche. Ses parents sont nés en 
Algérie, et mais ils ont été présentés l’un à l’autre en France. Ils ne se sont 
pas mariés par amour, mais par arrangement. Ont vingt ans d’écart.  

• Le compagnon de Sofia est d’origine italienne. Je questionne le moment 
où le couple est devenu officiel et l’impact que cela a eu dans leurs 
familles : plus chez celle de Sofia dans laquelle Mr n’est pas bien admis 
par le père de Sofia que chez celle de Mr car Sofia est bien acceptée. Mr 
semble pour le moment assez accompagnant avec Mme dans une 
temporalité au jour le jour en attendant les résultats.  

• Sofia accepte moins de devoir vivre l’attente. Aimerait retourner au travail 
le plus vite possible pour s’occuper l’esprit. A la maison, fait beaucoup de 
ménage. Dans ses moments libres aussi. N’a pas vraiment d’amies, et visite 
peu sa famille.  

• Lorsque je lui propose de participer aux ateliers, a en premier lieu un 
mouvement de refus, prétextant qu’elle ne s’est jamais occupée d’elle, 
jamais maquillée … Son compagnon est alors plutôt dans une dynamique 
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de la pousser à faire des choses nouvelles … Je propose de nous revoir 
quinze jours plus tard. Annule une première fois, puis revient seule. A 
repris le travail depuis une semaine et se sent mieux.  Est gestionnaire de 
paie dans une administration territoriale en tant que contractuelle. Elle 
visait une titularisation prochaine mais le cancer vient remettre ses projets 
en question. 

• Paraît toujours en colère, mais moins abattue. A revu le chirurgien la 
semaine d’avant : il s’agit d’un cancer agressif à composante génétique de 
grade 3 : elle en retient alors qu’elle a un fort risque de récidive malgré des 
traitements lourds comme la chimiothérapie.  

• Parle de cette consultation comme d’un moment où elle a senti que son 
chirurgien ne lui a pas dit toute la vérité et cela l’a mise mal à l’aise : il n’a 
pas répondu à des questions comme la statistique de récidive, les effets 
secondaires de la chimiothérapie, en laissant l’oncologue le faire. Se 
demande si elle sera en mesure travailler pendant les traitements. Elle 
devait suivre des formations prochainement pour un avancement, imagine 
qu’elle va être remplacée, et que la nouvelle personne pourra prendre sa 
place à terme si elle est formée et convient au poste. 

• A réfléchi à ma proposition d’ateliers. A envie d’y participer même si a 
peur d’être en décalage avec les autres. Donne envie de l’accompagner, 
bien qu’elle réagisse fortement à ce mouvement par moments en remettant 
en question son engagement.  

 
Clothilde : 

• 1ère rencontre au lendemain de la chirurgie pour mastectomie bilatérale + 
curage axillaire + pose de PAC.  

• A 21 ans. Sait d’ores et déjà étant donné son très jeune âge qu’elle aura de 
la chimiothérapie, de la radiothérapie et une hormonothérapie. 

• Jeune femme, petite et menue, brune aux cheveux très longs et frisés, au 
teint mat. 

• Vit chez sa mère. Ses parents ont divorcé il y a quelques années maintenant. 
A dû beaucoup soutenir sa mère très déprimée après la séparation en étant 
très présente pour elle à la maison et en faisant beaucoup de tâches 
ménagères.  

• Benjamine d’une fratrie de 4 enfants. Dit avoir énormément de mal à 
communiquer avec ses frères et sœur : demande d’ailleurs s’il serait 
possible de fixer un RDV avec eux pour améliorer les échanges et qu’elle 
puisse leur dire ce qu’elle a « sur le cœur » depuis toutes ces années et ce 
qu’elle ressent comme un abandon de leur part : se retrouvant seule à faire 
face à la dépression maternelle et à ses propres mouvements dépressifs 
après le divorce de ses parents. 

• A un petit ami depuis plusieurs mois qui semble soutenant pour elle depuis 
l’annonce diagnostic. Comprendrait qu’il veuille la quitter, « se retrouver 
avec une petite amie sans seins du jour au lendemain, il y aurait de quoi 
vouloir partir. Et puis je vais perdre mes cheveux ».    

• Est étudiante en 3ème année de licence à l’université en sciences du langage 
dans l’objectif de devenir professeur des écoles. Décrit une forme 
d’hyperactivité universitaire, une boulimie de travail, entre révisions, 
lectures et stages, qui lui convient bien. Se sent très fatiguée, mais lui 
permet de tenir moralement dit-elle depuis plusieurs années. 

• Exprime toute sa colère envers son père et sa fratrie qui semble ne pas 
prendre la mesure de ce qu’elle vit actuellement depuis l’annonce des 
cancers (2 seins). Ne sent pas de soutien, ne serait-ce que matériel ou 
financier de la part de son père. 
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• Accepte immédiatement de participer aux ateliers. A l’impression que les 
cancers attaquent massivement sa condition féminine et que les ateliers 
pourront être un bon moyen de travailler dessus. Semble très ouverte à 
toute proposition de soutien, mais son hyperactivité universitaire laisse 
supposer qu’elle pourrait se désengager.   

 
Christine : 

• 1ère rencontre dans le cadre de l’inclusion. Est en cours de radiothérapie 
pour un cancer du sein, a vu une affiche dans la salle d’attente et avait laissé 
un message pour s’inscrire. 

• Femme de 41 ans, portant une perruque brune, aux cheveux mi-longs, 
fidèle à sa coiffure avant la maladie selon elle. De taille moyenne et plutôt 
forte, dit avoir pris beaucoup de poids pendant la chimiothérapie ce qui 
accentue son mal être et le fait de « se sentir mal dans sa peau ».  

• A eu auparavant une mastectomie et un curage axillaire, de la 
chimiothérapie, et devra prendre une hormonothérapie après avoir terminé 
la radiothérapie. Cancer découvert fortuitement lors d’un scanner passé 
dans le cadre d’une énième hospitalisation pour pyélonéphrite en urologie 
juste avant les fêtes de Noël.   

• Est mariée, a 3 enfants dont l’aîné est issu de la 1ère union de son mari et 
dont ils n’ont pas la garde en permanence. Ses 2 enfants ont 4 et 2 ans. Dit 
avoir rencontré son mari tardivement, et avoir dû enchaîner mariage et 
grossesses rapidement après leur rencontre pour mener leur projet de 
fonder une famille. Selon elle, ces 5 dernières années ont été plus riches 
émotionnellement que les 15 précédentes.    

• Travaille comme soignante dans un autre hôpital. Pour l’instant elle est en 
arrêt, et elle envisage de reprendre en mi-temps thérapeutique. 
Commençait à penser la création d’un nouveau. Personne ne la remplace, 
elle espère bien pouvoir reprendre ce poste à son retour. Le travail prend 
beaucoup de place dans sa vie. Elle aime beaucoup ce qu’elle fait et ramène 
souvent à la maison des préoccupations professionnelles. L’arrêt lui permet 
de profiter de ses enfants. Cependant le rythme de femme au foyer ne lui 
convient pas selon elle. Elle se sent très fatiguée car a du mal à entretenir 
sa maison et à s’occuper de ses enfants aussi idéalement qu’elle le 
souhaiterait. 

• Parle peu de sa famille d’origine. Parle de repas avec ses beaux-parents, 
mais je ne sais rien des liens qu’elle entretient avec ses parents ou sa fratrie.  

Est très touchante car semble vouloir s’investir entièrement dans tout ce 
qu’elle entreprend, mais ne jamais pouvoir être satisfaite. Semble se remettre 
sans cesse en question et être réceptive aux conseils ou avis de son 
environnement. Mais jusqu’où finalement ? Arrive-t-elle à garder le cap de 
son désir propre ?   

Groupe n° 6 :  
 

Greta : 
• 1ère rencontre pour cet entretien. Prend contact par message car souhaite 

s’inscrire aux ateliers. A vu une affiche en service d’oncologie médicale. 
• Femme de 52 ans, de taille moyenne et plutôt mince. Elle ne porte plus de 

perruque, ses cheveux sont grisonnants et courts encore. Elle porte des 
vêtements colorés, amples semblant privilégier le confort. Elle est peu 
maquillée. 

• Vient de terminer la radiothérapie pour un cancer du sein. A toujours des 
cures de chimiothérapie toutes les 3 semaines et est en attente d’une place 
dans un programme de réadaptation post-cancer. A eu auparavant une 
mastectomie, un curage axillaire, de la chimiothérapie. Se plaint d’avoir eu 
de multiples complications dues aux traitements.  La 1ère chimio a 
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déclenché une grosse mucite buccale, des douleurs articulaires et des 
vomissements. A dû avoir une autre intervention entre la 2ème et la 3ème cure 
de chimiothérapie car a eu une infection au niveau des ganglions axillaires. 
Puis a dû avoir des doses de chimiothérapie amoindries ensuite en 3ème et 
4ème cure. Se plaint aussi du mode relationnel d’un interne qui ne l’écoutait 
pas et ne cherchait pas à la comprendre. 

• Se définit elle-même comme célibataire avec 1 enfant de 21 ans. Elle a en 
effet divorcée 2 fois dans sa vie de femme et souhaite désormais vivre 
seule. 

• Exerce la profession de soignante mais elle est encore en arrêt de travail en 
ce moment.  

• Parle de la composition de sa famille d’origine : parle de son père et de sa 
mère qui sont décédés tous les 2 il y a une dizaine d’années. Greta en a été 
tellement affectée qu’à l’époque elle a tenté de se suicider et a été 
hospitalisée quelques semaines. Est la dernière d’une fratrie de 3 enfants : 
a un frère de 20 ans son aîné et une sœur plus âgée de 13 ans. Sont en conflit 
toutes les 2 depuis que cette dernière a appris à Greta qu’elles sont issues 
de 2 lits différents. Le père de Greta serait l’ex-associé de sa mère dans la 
charcuterie familiale qu’elle a toujours appelé « Papat’ » sans se poser de 
questions.  

• Dit être très mal depuis quelques mois car elle a retrouvé cet homme 
« Papat’ » qui serait son père biologique, mais elle vient d’apprendre qu’il 
est décédé récemment et qu’elle ne pourra jamais lui demander 
d’explications. 

• Semble complètement bouleversée par son histoire d’origine. Se montre 
logorrhéique durant cet entretien, a besoin d’être rassurée sans cesse sur 
ses sentiments. 

 
Claire : 

• 1ère rencontre le soir même de la chirurgie pour un cancer du sein à son 
chevet dans le service de chirurgie sur sa demande. Se sent très angoissée 
depuis l’annonce du diagnostic. Proposition à l’issue de cet entretien de 
participer aux ateliers ce qu’elle accepte immédiatement. Rapidement me 
donne la sensation de s’accrocher à moi comme à une bouée de sauvetage 
psychique dans ce contexte.  

• Femme de 60 ans, de taille et de corpulence moyenne, portant des cheveux 
courts et blonds, le teint rosé aux joues. A une petite voix aigüe ce qui lui 
donne un air enfantin. Est en blouse d’opérée encore, couchée dans son lit. 

• A eu une mastectomie + curage axillaire. Sait d’ores et déjà qu’elle aura de 
la chimiothérapie qui la terrorise, une radiothérapie et une 
hormonothérapie. 

• Est mariée et a 2 filles qui ne vivent pas à proximité : l’aînée dans une autre 
région et l’autre dans un pays européen. Enfin elle nous confie très vite 
qu’elle aura eu 3 bébés :  elle a perdu un bébé en fin de grossesse, qui aurait 
dû naître entre ses filles. Les médecins n’ont identifié aucune cause 
particulière à ce décès in utéro. Semble démunie de représentations pour 
en faire part, cependant le climat affectif d’angoisse et de grande tristesse 
semble présent, ou s’agit-il du climat lié au cancer ? Cette expérience reste 
encore gravée dans sa mémoire comme si elle s’était passée hier dit-elle. 
Elle se souvient que son mari et ses parents avaient été très présents auprès 
d’elle à cette époque, et qu’elle en avait eu grandement besoin. 

• Depuis quelques mois, s’occupe beaucoup de sa mère qui vit à domicile 
mais qui a besoin de beaucoup d’aides. Elle vient de se fracturer le bras, 
alors elle nécessite de l’aide pour tout en ce moment : toilette, ménage, 
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courses … A un frère plus âgé qui est retraité et qui s’occupe aussi de sa 
mère.    

• Travaille comme cadre administratif dans une grande société française, 
assistante d’un directeur. Y a fait toute sa carrière professionnelle. A eu des 
postes pour lesquels elle devait beaucoup voyager. Puis s’est peu à peu 
sédentarisée. Se fait opérée quelques mois avant son départ en retraite qui 
se fera d’ailleurs pendant son arrêt maladie. Ceci est frustrant pour elle car 
elle aurait souhaité terminer sa vie active en organisant une belle fête. 
N’imagine pas que cela soit possible pendant son arrêt maladie, retourner 
au travail malade lui semble impensable, elle est partie sans avoir pu dire 
au revoir, l’avant-veille, et elle en est frustrée. 

• Attend des ateliers de pouvoir tisser des liens avec d’autres femmes ayant 
vécu la même expérience. Dit avoir besoin de conseils pour prendre soin 
de sa peau, souffre de problèmes d’acné rosacé depuis quelques mois 
maintenant qui la minent. Est également terrifiée à l’idée d’imaginer les 
transformations corporelles liées à la chimiothérapie, les ateliers pourraient 
l’aider à les accueillir.   

 
Maggie : 

• 1ère rencontre lors de l’entretien d’inclusion en ambulatoire qui a lieu après 
qu’elle ait pris contact par message téléphonique. C’est une amie soignante, 
ancienne collègue de travail qui lui a parlé des ateliers. 

• Vient d’être opérée d’un cancer du sein. Il s’agit d’un 3ème cancer du sein, 
avait déjà eu un cancer sur les 2 seins. Vient d’être opérée d’une 
mastectomie + un curage axillaire et d’une mastectomie controlatérale. Sait 
d’ores et déjà qu’elle aura de la radiothérapie et une hormonothérapie. 
Décrit le paradoxe dans lequel elle se trouve actuellement : a formulé une 
demande de mastectomie bilatérale au chirurgien lorsque ce 3ème cancer du 
sein a été diagnostiqué. Puis dit avoir ressenti un grand soulagement 
lorsque la réponse formulée par la réunion de concertation 
pluridisciplinaire est revenue positive. Cependant, désormais, se sent très 
en colère d’avoir à subir cette mutilation si sévère. A du mal à affronter le 
regard des autres. Rapporte une anecdote de repas au restaurant avec une 
amie lors duquel elle avait la sensation que tout le monde la dévisageait. 

• Femme de 59 ans, de taille et de corpulence moyenne, portant les cheveux 
courts et blonds. Style vestimentaire actuel, cherchant à empêcher l’aspect 
moulant de son haut pour cacher l’aspect plat de sa poitrine en faisant 
régulièrement bouffer le tissu. 

• Est mariée, et a 3 grands fils, tous partis du domicile familial qui ont fondé 
leur propre famille avec des enfants dont Maggie et son mari s’occupent 
régulièrement. 

• A été soignante dans cet hôpital, tout comme son mari. Sont maintenant 
tous les 2 à la retraite. Connaissent bien plusieurs soignants dans tous les 
services de l’hôpital. 

• Décrit une relation actuelle entre elle et son mari dans laquelle elle se sent 
mal à l’aise. Ce dernier réalise les pansements de mastectomie par 
commodité. Se l’est vue imposée car Mr trouvait ridicule et inutile de faire 
venir une infirmière libérale alors qu’il avait les compétences pour réaliser 
ces soins. A trouvé aussi cela pratique dans un premier temps, puis s’est 
rapidement sentie intrusée par ses conseils concernant la manière dont elle 
devait réagir. Se sent « mauvaise » de ressentir de l’agressivité envers lui 
et de lui montrer, car perçoit qu’il est maladroit mais que c’est sa manière 
à lui de la soutenir.   
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• Semble être dans une grande attente vis-à-vis des ateliers, surtout des 
conseils vestimentaires pour se sentir plus à l’aise avec son image. Me fait 
vivre en même temps un mouvement de méfiance, comme si cette grande 
attente pouvait se transformer en déception massive. Me donne 
l’impression que je dois faire mes preuves.  

 
Maeva : 

• 1ère rencontre pour l’inclusion. Est venue accompagnée de sa mère. 
Souhaite qu’elle assiste à l’entretien et quand je questionne l’intimité des 
échanges, elle dit que celle-ci ne comprend pas le français, ne parle que 
l’italien, et que cela ne la dérange pas du tout qu’elle soit présente avec 
nous. A pris contact en laissant un message après avoir vu une affiche en 
salle d’attente d’oncologie. 

• Femme de 39 ans, de taille moyenne et plutôt menue, porte les cheveux 
courts et blonds, a le teint pâle. Style vestimentaire étudiante, n’est pas 
maquillée. 

• A été traitée pour un cancer du sein. A eu une mastectomie + curage 
axillaire, 6 cures de chimiothérapie, de la radiothérapie, et est en train de 
suivre une hormonothérapie. Fait partie d’une étude également en ce 
moment qui fait qu’elle consulte encore régulièrement son médecin 
oncologue pour faire le point. 

• Vit en couple et a 2 enfants, 5 et 3 ans. Est d’origine italienne. Est venue 
en France pour s’installer avec son compagnon il y a 10 ans environ. 
S’étaient rencontrés dans sa ville natale en Italie alors qu’il était venu 
passer des vacances. Il est revenu plusieurs fois, puis elle a décidé de quitter 
l’Italie pour le rejoindre et pour fonder une famille. Dit avoir du mal à 
trouver sa place dans sa vie de famille, entre femme et mère. Ne se sent pas 
comprise par son compagnon lorsqu’elle se sent déprimée comme 
désormais depuis la maladie. Leur vie a considérablement changé aussi 
depuis qu’ils ont acheté une maison : Mr passe tout son temps libre à 
travailler à la rénovation de la maison, Maeva à entretenir le quotidien, il 
n’y a plus de place ni de moyens financiers pour les loisirs selon elle.  

• Parle d’un vécu de déchirement qu’a causé la séparation d’avec sa famille, 
surtout d’avec sa mère de qui elle est très proche. A un frère qui vit près de 
chez leurs parents et qui a lui-même des enfants. Sa mère est arrivée chez 
eux depuis le début des soins et repart dans quelques semaines. Appréhende 
son départ car sera restée finalement depuis presque un an pour aider 
Maeva au quotidien avec les enfants et pour la soutenir moralement. 

• Est encore en arrêt de travail. Est opératrice de commande en usine. C’est 
un travail alimentaire plus qu’autre chose, qui lui a permis néanmoins de 
sortir d’un certain isolement dans lequel elle est restée enfermée quelques 
mois à son arrivée en France, notamment à cause de la barrière de la langue 
selon elle. 

• Attend des ateliers de pouvoir partager l’expérience de la maladie avec 
d’autres femmes, de pouvoir apprendre des astuces vestimentaires et 
maquillage.   

 
Ella : 

• 1ère rencontre à l’occasion de l’entretien d’inclusion. A vu une affiche dans 
la salle d’attente du service d’oncologie, me laisse un message dans les 
jours suivants. 

• Est en soin pour un 2ème cancer du sein, 10 ans après le 1er à l’autre sein. A 
déjà eu une mastectomie + un curage axillaire, et est en cours de 
chimiothérapie. Elle aura de la radiothérapie et une hormonothérapie. Elle 
envisage aussi de suivre un programme de réadaptation post-cancer dont 
son oncologue vient de lui parler. 
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• Femme de 54 ans, de taille moyenne et mince, le visage allongé, portant 
une perruque mi-longue de couleur acajou avec des mèches qui lui 
reviennent sur le visage. 

• Vit en couple depuis une vingtaine d’années et à 2 enfants, une fille de 20 
ans et un fils de 16 ans. A précédemment été mariée, puis a divorcé sans 
avoir eu d’enfant de cette première union. Est l’aînée et la seule fille d’une 
fratrie de quatre enfants. Ses parents étaient tous deux d’origine espagnole, 
immigrés pour fuir le régime franquiste durant les années soixante. Elle 
décrit alors peu de liens avec ses grands-parents restés en Espagne. Son 
père est décédé d’un cancer de la prostate quelques mois avant la 
découverte du premier cancer d’Ella. Presque au même moment, est 
diagnostiquée chez sa mère une démence type Alzheimer. La mère d’Ella 
vit toujours actuellement en institution. Ses trois frères vont régulièrement 
lui rendre visite, Ella moins. Il lui est très difficile de supporter le fait que 
leur mère ne les reconnaisse plus.  

• Travaille dans l’enseignement. Il s’agit d’une reconversion professionnelle 
opérée il y a 10 ans. Auparavant était assistante de direction dans un grand 
groupe étranger. Elle dit qu’elle aimait ce travail, mais qu’elle avait la 
sensation de ne plus rien avoir à apprendre, « d’avoir fait le tour de tout ». 
Fait montre de persévérance car a obtenu son diplôme après 2 échecs et 
après les soins pour le 1er cancer. En effet, c’est au cours de cette expérience 
de formation que le premier cancer du sein a été diagnostiqué.   

• S’identifie à moi quand sait que la recherche se fait dans le cadre 
universitaire :  me met littéralement en garde contre les effets du vécu de 
débordement qui peuvent rendre malade. M’explique qu’à l’époque, s’est 
très vite sentie débordée quand elle a repris ses études : par le travail 
personnel, par la famille et les charges domestiques de la maison … Parle 
ensuite plus généralement des femmes et du courage qu’il leur faut pour 
entreprendre des projets dans tous les domaines de la vie. 

• Attend des ateliers d’avoir des conseils de soin et de maquillage. 
Groupe n° 7 :  
 

Françoise : 
• 1ère rencontre en service de chirurgie gynécologique, le lendemain de son 

intervention et juste avant son départ. M’a laissé un message car souhaite 
me rencontrer pour avoir des informations et pour s’inscrire aux ateliers 
après en avoir vu une affiche dans sa chambre. 

• Vient d’être opérée pour un cancer du sein. A eu une tumorectomie + 
ganglions sentinelles, ne sait pas encore si elle aura de la chimiothérapie et 
de la radiothérapie. 

• Femme de 55 ans, grande et mince, les cheveux coupés au carré avec un 
reflet rouge. Est encore en pyjama quand je vais la voir. 

• A un fils de 17 ans d’une première union, qui prendra énormément de place 
dans notre rencontre. En effet, semble très inquiète pour lui. Aujourd’hui 
vit de nouveau en couple et a 2 grands beaux-enfants avec qui son fils a du 
mal à s’entendre. Ce dernier manifeste en permanence de la colère à la 
maison, se met souvent en opposition et créé des conflits avec le 
compagnon de Françoise. Ne sait plus comment elle doit réagir pour 
stopper ce mode relationnel : entre tentative de compréhension de ses 
souffrances et annulation de celles-ci, il devient difficile de mettre une 
limite entre les accepter, faire avec ou les rejeter. Semble à la recherche de 
« décodeurs » des enjeux dans la relation avec son fils. Lorsque je demande 
comment il a réagi à l’annonce de son cancer, est incapable de me répondre. 
Pense que cela n’a produit aucun effet, tout comme n’imagine pas qu’il 
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puisse se comporter comme un garçon jaloux envers son compagnon après 
avoir passé tant d’années de vie commune uniquement tous les 2. Donne 
l’impression de vivre dans une grande distance relationnelle avec son fils : 
par peur d’être trop proche peut-être ?   

• Travaille comme cadre dans une administration et elle gère une équipe. Son 
travail semble représenter un pôle d’investissement et d’équilibre très 
important dans sa vie. Elle manifeste rapidement une grande ambivalence 
entre reprendre dès que possible son travail pour retrouver un quotidien 
habituel et mettre de la distance avec cet épisode de soins du cancer, et 
vouloir participer aux ateliers. Ainsi lorsque je lui communique les dates 
des ateliers du groupe 7, celle-ci espère avoir repris le travail et semble dire 
qu’elle ne pourra pas aménager son temps pour pouvoir venir participer 
tout de même aux ateliers. Je lui demande de bien me tenir informée de ses 
intentions dès qu’elle en saura plus sur les soins à venir.  

 
Marion : 

• 1ère rencontre pour l’inclusion, lors de son séjour en chirurgie pour un 
cancer du sein. Vient d’avoir une mastectomie et un curage axillaire. Il 
s’agit d’une 2ème intervention chirurgicale pour elle. A déjà été opérée 
d’une tumorectomie 2 mois auparavant dans un autre hôpital dans une autre 
ville. Le chirurgien lui avait assuré qu’il s’agissait d’un nodule bénin. Ceci 
explique d’autant plus le choc quand il lui annonce en visite post-opératoire 
qu’il s’agit d’un cancer : « J’y allais vraiment tranquillement et puis là il 
m’annonce un drame ! ». Sait ce que c’est que d’avoir un cancer du sein, 
elle accompagne régulièrement en soin une sœur et une nièce qui en 
souffrent. Change de lieu de soin car dit avoir perdu toute confiance en cet 
hôpital, demande un 2ème puis un 3ème avis, les 3 sans appel possible, tous 
en concluent au cancer nécessitant l’ablation du sein.  

• Femme de 65 ans, de taille et de corpulence moyenne, portant les cheveux 
blonds et mi- longs. Est allongée dans son lit en blouse d’opérée lorsque je 
la rencontre à son chevet.  

• Est mariée et a 2 enfants. A également des petits-enfants dont elle s’occupe 
régulièrement, ce qui lui fait beaucoup de bien. Son mari est présent lorsque 
je me présente. Marion souhaite qu’il participe à l’entretien. Celui-ci 
soutient fortement ma proposition de participation aux ateliers auprès de sa 
femme qui se montre d’abord dans un mouvement de repli sur le noyau 
familial. Perdue dans ce qu’elle ressent, le désir de participation s’avère 
complètement porté par son mari qui semble saisir cette offre de soutien 
pour sa femme afin de lui permettre éventuellement de s’en saisir pour 
trouver des étayages extérieurs à la famille et à lui. Mr semble fragilisé, 
soit par l’annonce de la maladie, soit par l’effet d’abattement produit par 
l’annonce sur sa femme. Celle-ci semble formuler à plusieurs reprises 
qu’elle aura besoin de son mari, qu’il soit disponible pour elle dans les mois 
à venir, ce à quoi il répond favorablement en s’engageant par exemple à 
l’accompagner chaque fois pour lui rendre les trajets (une centaine de 
kilomètres) plus aisés. 

• Avait une société qu’il vient de transmettre à leur fils aîné. Il y travaille 
encore beaucoup, s’investit encore dans le fonctionnement quotidien de la 
société mais il pense pouvoir s’en dégager plus désormais. 

• Lorsque je donne les dates du groupe 7, le mari de Marion me remercie 
chaleureusement. 
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Janie : 

• 1ère rencontre à l’occasion de l’entretien d’inclusion. Est en cours de 
radiothérapie pour un cancer du sein. A connu l’existence des ateliers grâce 
à la psychologue du service de radiothérapie qui la suit depuis quelques 
semaines. Me contacte alors en laissant un message pour s’inscrire. A déjà 
eu une tumorectomie + ganglions sentinelles. 

• Femme de 62 ans, petite et ronde, portant des cheveux courts avec un reflet 
roux. Ne se maquille pas, n’a jamais vraiment appris à le faire dit-elle. Son 
visage est toujours souriant, communicatif d’ondes positives. Parle 
rapidement avoir toujours souffert depuis l’adolescence de problèmes de 
poids. Fait des cures d’amincissement régulièrement, perd du poids puis en 
reprend au retour. A un look qui privilégie le confort, avec des vêtements 
amples et qui peuvent suivre ses variations de poids. 

• Est mariée et a 2 fils : l’aîné a une trentaine d’années, le second un peu plus 
de 20 ans. Il s’agit d’un 2ème mariage pour son mari, qui a déjà eu 4 enfants 
de sa 1ère union. 

• Vient de déménager, ce qui pour elle engendre beaucoup de fatigue pour 
elle. Ont quitté une maison dans laquelle ont grandi leurs enfants pour 
s’installer tout près de chez leur fils aîné. Janie garde leur petit-fils de 2 ans 
plusieurs jours/semaine. Ont quitté un quartier dans lequel leur 2ème fils 
avait des problèmes avec certains jeunes. Ont dû faire appel à la police à 2 
reprises juste avant de partir car des jeunes s’étaient introduits dans la 
maison la nuit et avaient violenté leur fils. Janie ne cherche pas à faire 
d’hypothèses sur le type de relation que leur fils entretenait avec « ces 
racailles ».  

• Les relations avec les enfants de son mari ne sont pas aisées. Plusieurs sont 
en conflit avec leur père et refuse de lui parler, prenant plutôt alors parti 
pour leur mère. Ils ont hébergé pendant plusieurs mois la benjamine venue 
faire ses études près de chez eux. Janie porte un regard assez inquisiteur 
sur elle, scrutant le moindre comportement de sa part qui peut rapidement 
devenir source de vives critiques. Janie a du mal à imaginer et ne comprend 
pas la première partie de vie de son mari dans cette famille. 

• Dans le nouveau logement, dit avoir besoin de trouver ses marques, de 
créer des espaces d’intimité et de solitude car elle se sent par moments très 
envahie par son mari qui lui en laisse peu.   

• Concernant les ateliers, voudrait savoir quels vêtements la mettraient plus 
en valeur. Est toujours en train d’en acheter selon les variations de son 
poids. Ne sait pas se maquiller non plus, et ne prend pas le temps de 
s’occuper de sa peau. 

 
Blanche : 

• 1ère rencontre lors de l’entretien d’inclusion. Est en cours de radiothérapie 
pour un cancer du sein. A eu auparavant une mastectomie et un curage 
axillaire, 4 cures de chimiothérapie, et elle aura ensuite une 
hormonothérapie. Prend contact en laissant un message après que la 
psychologue de la radiothérapie lui ait parlé des ateliers. 

• Femme de 57 ans, de taille moyenne et de corpulence un peu forte, porte 
des cheveux courts et gris/blancs et a les yeux bleus. Style vestimentaire 
actuel. 

• Est divorcée, vit seule avec son chat. A 2 filles d’une trentaine d’années 
chacune, qui ont-elles-mêmes des enfants. Elles habitent en région 
parisienne et ont peu de contact avec leur mère. Connaît très peu ses petits-
enfants puisqu’elle travaille encore beaucoup et ne peut pas leur rendre 
visite et les garder régulièrement. De toute façon, elle n’a pas ce genre de 
relations avec ses filles dit-elle. 
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• Travaille comme cadre commercial dans une société. Son travail semble 
prendre une place très importante dans sa vie. Elle a hâte de reprendre, elle 
s’ennuie beaucoup seule chez elle. N’a presque pas d’amis en dehors de 
ses collègues de travail justement, avec qui elle entretient peu de liens 
depuis qu’elle se soigne. Met un point d’honneur à ne pas être considérée 
comme malade. Ne l’est plus depuis l’opération lors de laquelle on lui a 
retiré le cancer.  

• Lorsque nous abordons ses liens familiaux, se met à décrire toute la haine 
qu’elle ressent pour sa mère aujourd’hui décédée. Figure inatteignable, 
inaccessible affectivement, interdictrice de tout désir. Parle peu de son 
père, celui-ci paraissait effacé à ses yeux, à l’intérieur de la cellule 
familiale. Rien ne pouvait contrebalancer la toute-puissance maternelle 
selon ses dires. J’interroge sur un ressenti de potentielle dépression chez sa 
mère. Ne sait pas, ne l’avait jamais imaginé. Se montre touchante à ce 
moment-là. J’imagine une petite fille qui s’agite devant sa mère pour lui 
montrer qu’elle existe en vain. A une sœur plus âgée de seulement quelques 
mois, avec qui elle a peu de lien désormais. Elle évoque en pleurant son 
sentiment d’échec de ne pas avoir su être mère à son tour pour ses filles. 
La preuve en est, elles l’ont fuie, tout comme elle a fui ses propres parents 
en se mariant jeune et rapidement après avoir rencontré le père de ses filles 
avec qui elle a perdu toute confiance en elle selon ses dires.  

• Reste ensuite à la fin de l’entretien très surprise d’avoir évoqué autant des 
vécus si intimes. Elle se referme et donne l’impression de se mettre en 
colère contre nous de lui avoir fait dire tout cela. A-t-elle honte d’avoir 
autant parlé ? D’avoir autant besoin de parler au point d’en avoir perdu le 
contrôle ? Est-elle en colère contre elle-même ? Cette réaction génère chez 
moi un affect de colère contre elle de ne pas assumer ses ressentis. 

Groupe n° 8 :  
 

Mathilde : 
• Inclusion en 2 temps : Rencontre lors de son séjour en chirurgie pour 

l’intervention liée à la découverte récente d’un cancer de l’ovaire, à savoir : 
annexectomie bilatérale + hystérectomie non conservatrice + curage 
lombo-aortique et pelvien + omentectomie + biopsies multiples pour un 
adénocarcinome ovarien séreux de haut grade. A déjà rencontré une 
psychologue la semaine passée, mais demande de nouveau à me voir : le 
service constate que Mathilde a été très angoissée durant ces 10 jours 
d’hospitalisation, très douloureuse, se laissant complètement portée par son 
mari qui pouvait se montrer très directif avec elle ou avec l’équipe 
soignante. Nous décidons de lui proposer de participer aux ateliers, ce 
qu’elle refuse dans un premier mouvement, refusant de devoir se retrouver 
avec d’autres femmes malades. Puis à la fin de notre rencontre, elle 
demande un RDV ambulatoire pour la semaine suivante. Lors de notre 2ème 
RDV, Mathilde nous fait part de sa décision de participer aux ateliers.  

• Femme de 64 ans, petite et toute menue, portant les cheveux courts au carré 
et blonds, peu maquillée, semblant prêter attention à sa tenue vestimentaire. 

• Est mariée et a 3 fils. Décrit une relation privilégiée avec son dernier fils 
dont elle se sent proche. Celui-ci semble plus à l’écoute de ses mouvements 
psychiques et plus attentionné envers elle. « Grande déception de sa vie » 
de ne pas avoir donné naissance à une fille. Projette une relation proximale 
entre mère et fille, d’entraide et de soutien féminin, alors qu’elle-même n’a 
pas du tout connu cela avec sa propre mère, ni même avec ses sœurs.  

• Est la 4ème enfant d’une fratrie de 5. Sa mère est décrite comme une femme 
peu maternelle et pas maternante. Son père semblait très pris 
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professionnellement et donc peu présent. Dit bien que sa mère tenait 
souvent un discours d’obligations morales envers les enfants, qu’elle n’a 
jamais eu par choix.  

• S’est mariée assez jeune selon elle pour pouvoir quitter la maison parentale, 
sans attendre d’avoir fini ses études puisqu’elle a rencontré son mari en 
faculté de pharmacie. Ils ont alors ouvert leur propre officine et ont travaillé 
ensemble toute leur carrière professionnelle. De son couple, Mathilde en a 
une vision ambivalente depuis la maladie. Elle dit bien avoir eu 
connaissance des relations extra-conjugales de son mari depuis toujours, 
de ses fragilités psychiques également qui l’ont poussé à faire deux 
tentatives de suicide. Mathilde a d’ailleurs découvert son mari inanimé 
pour la 2ème tentative de suicide, avec son dernier fils, ce qui sans doute a 
contribué à créer une alliance particulière entre eux deux depuis. A pu 
imaginer le quitter à plusieurs reprises. Cependant, depuis la maladie, est 
touchée par sa présence. Imagine la solitude qu’elle aurait eu à vivre si elle 
s’était séparée de lui.  Excuse aussi désormais la relation qu’il entretient 
avec une femme depuis plusieurs années 2 fois/semaine car elle connait ses 
besoins sexuels dit-elle, et elle ne serait à partir d’aujourd’hui plus en 
mesure d’y répondre. Elle passe successivement alors du statut de femme 
trompée à celui de femme élue, puisque c’est avec elle qu’il reste marié et 
qu’il vit. Oscille entre des mouvements de valorisation et de dévalorisation 
narcissique très importants.  

• Fait également une demande d’accompagnement psychothérapeutique en 
entretien individuel à raison d’1 fois/15 jours pour répondre aux attentes de 
son dernier fils dit-elle. Attend des ateliers de connaitre des astuces pour 
affronter la chimiothérapie. 

 
Rachel : 

• 1ère rencontre sur sa demande la veille de l’intervention chirurgicale pour 
un cancer du sein. Est déjà venue dans le service pour des entretiens avec 
une psychologue qui lui a parlé des ateliers auxquels elle souhaite 
s’inscrire. Est accompagnée par son mari qui s’inquiète du niveau 
d’angoisse de son épouse et qui en a parlé à l’équipe qui les a accueillis 
dans le service. Nous nous rencontrons donc dans mon bureau. Aura une 
mastectomie et un curage axillaire.   

• Femme de 57 ans, de taille moyenne et assez forte, les cheveux courts aux 
reflets roux, le visage rond, semble choisir ses vêtements pour leur style. 
Porte beaucoup de bijoux. 

• Entretien difficile pour elle et pour moi, j’ai beaucoup de mal à trouver des 
repères spatio-temporels dans les éléments qu’elle apporte : je me demande 
s’il s’agit d’une volonté de les dissimuler ou si elle est confuse, et alors 
depuis quand ? Et qu’est-ce qui la rendrait si confuse ? Je ne parviens pas 
à retracer l’histoire de ses parents, si elle a une fratrie, et comment elle a 
rencontré son mari et dans quel contexte. Me vient à l’esprit l’idée d’un 
secret de famille à taire, à dissimuler peut être même de manière 
inconsciente. Étant donné le nom de famille de Rachel, me viennent des 
pensées autour de la 2nde guerre mondiale. 

• Est mariée, a 4 fils dont 2 vivent encore à la maison, en études et sans 
situations ni ressources. Pas facile selon elle de se retrouver à être la seule 
femme à la maison parmi 5 hommes, même si parfois elle a pu en tirer des 
avantages. Se demande souvent comment sa vie aurait été avec au moins 
une fille. 

• Est salariée d’une société de services à la personne qui propose des 
prestations de garde d’enfant et de ménage.  
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Semble décrire des difficultés financières anciennes dans le couple, sans 
que je n’arrive à en percevoir l’étendue ou la nature.  

• Elle aime beaucoup peindre, « adore les couleurs », les associer, les 
harmoniser. C’est ce qui l’a attiré quand elle a vu une affiche des ateliers : 
le 1er s’appelle « Couleurs, vêtements et accessoires ».  

 
Sandra : 

• 1ère rencontre lors de l’inclusion en 2 temps qui prend une tournure 
étrange : la psychologue qui l’accompagne dans le service de chirurgie lui 
parle des ateliers. Souhaite s’inscrire. Je passe alors dans sa chambre alors 
qu’elle est hospitalisée pour forte fièvre persistante entre 2 cures de 
chimiothérapie. Paraît étonnée de ma venue, me fait attendre car téléphone. 

• Jeune femme de 36 ans, de taille moyenne et plutôt mince, allongée dans 
son lit d’hôpital, sans cheveux. 

• A déjà été opérée pour un cancer de l’ovaire. A eu 5 cures de 
chimiothérapie, et devait avoir la 6ème et dernière, mais elle sera reportée à 
cause de son état fébrile. Sa propre mère est elle-même décédée d’un cancer 
de l’ovaire au même âge qu’elle à ce jour. Parle de cela lorsqu’elle évoque 
des tests génétiques qui ont été pratiqués pour savoir si elle souffrait d’un 
gène muté qui engendrerait également des risques élevés de cancer du sein. 
Dit les avoir faits pour sa fille, et pour peut-être devoir programmer des 
mastectomies prophylactiques pour elle et sa fille. 

• Lorsque je lui parle du déroulement des ateliers, accueille la proposition 
avec enthousiasme. Se montre en effet très anxieuse de l’apparence 
physique qu’elle aura après les soins : me demande alors de répondre à ses 
questions statistiques, auxquelles je ne peux pas bien sûr, sur des 
pourcentages de femmes qui grossissent après les traitements, prennent du 
ventre, perdent leurs sourcils et la repousse, comment se passe-t-elle ? 

• Entretien interrompu parce qu’on vient la chercher pour un examen. Je lui 
propose de revenir le lendemain pour faire plus connaissance, et pour lui 
amener le planning des ateliers. Mais lorsque j’essaie d’aller la voir le 
lendemain, elle est d’abord partie la matinée en examen. Puis je la croise 
dans les couloirs et lui propose une heure de RDV. Elle accepte, mais 
lorsque je me rends dans sa chambre, elle m’annonce qu’elle sort du 
service, et elle redemande pourquoi je voulais la revoir. Sa belle-mère 
(femme de son père qui est très présent selon ma collègue) me demande de 
sortir et de revenir pour l’aider à faire ses valises. J’attends et puis finis par 
passer lui déposer le planning des ateliers. Elle dit qu’elle « passera » pour 
le 1er atelier. Est-ce que cela veut dire qu’elle viendra et réussira à s’inscrire 
dans le dispositif ?   

 
Katia : 

• 1ère rencontre pour l’inclusion. Est adressée par la psychologue du service 
de radiothérapie qui l’accompagne depuis quelques temps. Termine son 
traitement de radiothérapie, et doit commencer un traitement 
d’hormonothérapie. Me contacte en laissant un message. 

• A consulté un chirurgien après que son mari ait palpé un nodule sur son 
sein droit : a commencé les soins par une intervention : tumorectomie + 
ganglions sentinelles du sein droit pour un carcinome canalaire infiltrant. 
Les autres soins préconisés par la réunion de Concertation 
Pluridisciplinaire sont de la radiothérapie et une hormonothérapie. 

• Femme de 47 ans, de taille et de corpulence moyennes, brune les cheveux 
au carré. Dit ne plus être du tout intéressée en ce moment pour se maquiller, 
alors qu’auparavant elle ne sortait jamais sans habituellement. A un look 
jeune et actuel.  
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• Est mariée et a une fille de 20 ans qui vit à Paris et pour qui elle se montre 
inquiète à plusieurs reprises pour ses consommations de cannabis.  

• Est agent d’accueil dans une administration publique. C’est un travail qui 
lui demande beaucoup d’énergie car elle doit faire face à des personnes soit 
souffrantes soit très en colère ou irrespectueuses comme peuvent l’être des 
auteurs de délit ou de crime. Cela lui demande de se sentir plutôt bien elle-
même. 

• Elle parle dès le premier entretien d’inclusion de problèmes d’alcool dont 
elle a souffert il y a 10 ans, et d’états dépressifs. Elle a fait une cure de 
sevrage et dit que tout s’est réglé depuis. Elle n’en dit rien des raisons de 
cet épisode addictif à ce moment particulier et précis de sa vie. Elle dit 
avoir gardé de cette époque les complications du diabète, qui est très 
déséquilibré encore à ce jour et qui l’oblige régulièrement à être 
hospitalisée pour ajuster son traitement. 

• Ne parle pas de ses parents (elle dira une fois que sa mère exerçait le métier 
d’esthéticienne), mais elle coupe court à la discussion et ne veut pas 
approfondir dit-elle. Parle d’un frère et d’une belle-sœur, mais de manière 
fugace. 

• Proposition d’intégrer un nouveau groupe plus tard ou le groupe 8 à partir 
du 2ème atelier, après le désistement de Sandra, ce qu’elle accepte aussitôt. 
Se dit prise dans un mouvement d’accepter toutes les propositions de 
soutien et de soin (comme dans un accès boulimique ou de binge-drinking). 

 
Frédérique : 

• 1ère rencontre lors de l’inclusion. Suivie psychologiquement par l’autre 
psychologue du service qui lui a parlé des ateliers. Me fait savoir par ma 
collègue qu’elle souhaite s’inscrire et donc me rencontrer pour le faire. 

• Souffre d’un cancer de l’ovaire qui avait envahi les viscères et l’appareil 
urinaire, qui a nécessité la pose d’un Brickert (poche urinaire). A eu aussi 
de la chimiothérapie. 

• Femme de 45 ans, petite et menue, les cheveux mi- longs au carré, châtains 
clairs que je rencontre en pyjama lors d’une de ses multiples 
hospitalisations pour infection de ses sondes rénales, maquillée de manière 
adaptée compte tenu des circonstances d’hospitalisation. 

• Est séparée de son dernier conjoint et n’en a plus aucune nouvelle, a 3 
enfants, une fille de 20 ans qui vient d’avoir un bébé, un fils de 16 ans et 
une fille de 10 ans qui souffre beaucoup des multiples séparations d’avec 
sa mère. Vit sur le même palier que ses parents ce qui représente un 
avantage concernant l’organisation de la garde de sa benjamine quand elle 
doit rentrer à l’hôpital en urgence, ce qui arrive fréquemment. Sa fille aînée 
vient d’accoucher dans le même hôpital, et a été hospitalisée sur le même 
étage. Pas d’éléments concernant une fratrie possible. Semble décrire une 
relation proximale, voire incestuelle, avec ses parents et avec ses 3 enfants : 
Sa fille aînée s’est aussi installée avec son compagnon dans le même 
immeuble ; Il lui arrive fréquemment de dormir avec ses enfants surtout 
lorsqu’ils se retrouvent après des longues périodes d’hospitalisation. 
Impossible de se séparer, sans que cela soit vécu comme de l’arrachage, et 
au moment des retrouvailles cela renforce le collage. 

• Attend des ateliers de pouvoir connaître des astuces et apprendre des 
techniques de maquillage. 
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Groupe n° 9 :  
 

Christelle : 
• Rencontre sur sa demande la veille d’une première chirurgie pour un cancer 

du sein à son chevet à l’issue de laquelle je lui proposerais de participer 
aux ateliers. Aura une tumorectomie + ganglions sentinelles. Reviendra un 
mois plus tard pour subir une mastectomie et un curage axillaire après que 
les analyses de la tumeur préconisent une reprise chirurgicale puisque les 
bords de la pièce opératoire étudiée ne se situaient pas en zone saine. Elle 
aura ensuite de la chimiothérapie, de la radiothérapie et une 
hormonothérapie. 

• Femme de 34 ans, de taille et de corpulence moyennes, porte les cheveux 
mi- longs et blonds. Semble avoir une peau très réactive car elle rougit 
fréquemment au cours de l’entretien. Style vestimentaire actuel. 

• Vit en couple et a 1 fille de 20 mois. A également 2 beaux-fils dont le 
couple a la garde de manière alternée. Christelle s’investit beaucoup auprès 
d’eux, dans leur quotidien, notamment en assurant les trajets d’école. 

• Parle de sa mère qui a eu un 1er cancer du sein il y a une dizaine d’années. 
S’en souvient très bien car elle finissait ses études et avait proposé à sa 
mère de lui faire ses pansements après la chirurgie. Puis elle a eu un 2ème 
cancer opéré il y a 2 ans à peine. Celle-ci sortait des soins quand le 
diagnostic tombe pour Christelle. A choisi le même chirurgien que sa mère, 
une évidence pour Christelle. 

• Est soignante dans un hôpital spécialisé pour jeunes en grande détresse. 
Travail prenant auprès des jeunes, mais aussi énergivore selon elle par la 
lourdeur du fonctionnement institutionnel. Envisage de ne reprendre 
qu’après une période de consolidation après les soins, ne se sentant pas 
capable d’entendre et de partager pour le moment toute la souffrance des 
autres.    

• Accepte avec enthousiasme de participer aux ateliers car sortait d’une 
grossesse quand elle a appris le cancer. N’avait pas encore réinvesti son 
corps selon elle : « Je n’avais pas encore eu le temps de perdre tous les 
kilos de grossesse et voilà que les transformations engendrées par la 
chimiothérapie vont se rajouter ». La dynamique de groupe l’attire aussi 
beaucoup, pouvoir partager et échanger lui tient à cœur. 

• Souhaite également pouvoir être accompagnée psychologiquement en 
entretien individuel. Préfère avoir mes coordonnées pour me rappeler 
quand elle sera rentrée et qu’elle saura comment s’organisera la suite des 
soins. 

 
April : 

• 1ère rencontre lors de l’entretien d’inclusion. Arrive avec 1h d’avance sur 
notre RDV. Vient d’avoir une séance de radiothérapie pour un cancer du 
sein. Le diagnostic a été posé suite à des consultations pour douleurs 
mammaires et écoulement de liquide teinté de sang par le mamelon. Elle 
avait retrouvé des traces sur ses draps à plusieurs reprises. Puis un jour, son 
sein a comme explosé d’après ce qu’elle décrit, il s’est mis à couler 
énormément ce qui a accéléré la prise en charge. A déjà eu une 
tumorectomie + ganglions sentinelles, puis une reprise de tumorectomie 
pour marge non in sano juste avant la radiothérapie en cours.  

• A eu connaissance des ateliers par la psychologue du service de 
radiothérapie qui lui a communiqué mes coordonnées. Avait laissé un long 
message dans lequel j’ai du mal à comprendre son nom, j’ai une hésitation 
sur son numéro de téléphone aussi, puis elle m’explique qu’elle est 
confrontée à la perte de ses cheveux alors qu’elle n’a pas eu de 
chimiothérapie, qu’il s’agit sans doute du stress. 
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• Femme de 49 ans, de taille et de corpulence moyenne, brune aux cheveux 
longs avec le teint mat. Parle avec un fort accent qui m’oblige parfois à la 
faire répéter. Marche avec une béquille et porte une attelle à la cheville. 

• Est d’origine irakienne. Est arrivée en France il y a un peu moins de dix 
ans. A ce jour, ne vit toujours pas en situation régulière : sa demande d’asile 
a été acceptée récemment mais les démarches administratives ne sont pas 
finalisées encore. Ne lit pas le français. Ne travaille plus. Parle d’un 
accident survenu sur le dernier lieu de travail qu’elle a occupé : une école 
maternelle. Elle n’a pas pu faire reconnaître cette chute en accident du 
travail, selon elle parce qu’elle était en situation irrégulière, ce qui a conduit 
à la dégradation de sa situation financière et à sa santé.  

• N’est pas mariée, ne l’a jamais été. Elle ne vit pas en couple et n’a jamais 
vécu en couple, et elle n’a pas eu d’enfant, ni de grossesse. Elle est arrivée 
à l’époque avec un frère pour échapper à un contexte de guerre dans son 
pays. Sa mission a été alors par la suite de faire venir le reste de sa famille, 
ce qui a été le cas et désormais elle s’occupe beaucoup de sa mère. 

• Dit à la fin de l’entretien qu’elle est esthéticienne et coiffeuse de métier, et 
qu’elle est familière avec les techniques de soins esthétiques proposées. 
Elle se dit contente de pouvoir participer aux ateliers car elle pense en avoir 
vraiment besoin en ce moment. J’imaginais qu’elle avait déjà les outils 
nécessaires mais elle semble dire qu’elle ne parvient pas à les utiliser pour 
prendre soin d’elle. 

 
Mila : 

• 1ère rencontre lors de l’hospitalisation au lendemain de la chirurgie pour un 
cancer du sein. A eu une mastectomie + un curage axillaire. Sait déjà 
qu’elle aura des cures de chimiothérapie, de la radiothérapie et une 
hormonothérapie. 

• Femme de 45 ans, grande et mince, portant les cheveux blonds aux épaules, 
les yeux clairs. Parle avec un léger accent des pays de l’est. Est en blouse 
d’opérée encore couchée dans son lit lorsque je la rencontre. 

• Est mariée et a 2 enfants de 10 et 7 ans.  
• Travaille à son compte. Le travail est une préoccupation importante pour 

elle. Est un secteur de sa vie très épanouissant au prix de sacrifices 
personnels tout de même régulièrement, même si elle fait le maximum de 
ses possibilités pour que ses enfants ne ressentent pas son investissement 
professionnel. Doit faire beaucoup d’heures, s’inquiéter de l’activité de ses 
employés, avec qui elle s’entend bien, mais cela reste tout de même 
toujours un souci. 

• Lorsque je lui propose de participer aux ateliers en fin d’entretien, s’engage 
car pense que doit s’occuper plus d’elle désormais. Imagine que c’est un 
enseignement à tirer de cette expérience de maladie dans sa vie 
aujourd’hui. Cependant a du mal à s’imaginer arrêter de travailler avant la 
chimiothérapie, se sent peu disponible. Se dit très occupée pour le moment 
par sa vie de femme active et de mère. 

 
Madeleine : 

• 1ère rencontre la veille de son intervention pour un cancer de l’ovaire dans 
le service de chirurgie. Aura le lendemain un wertheim + curages pelvien 
et lombo-aortique. Sait également qu’elle aura de la chimiothérapie. 
M’avait contacté pour que je passe la voir avant son entrée à l’hôpital car 
souhaitait déjà s’inscrire aux ateliers après avoir vu une affiche dans la salle 
d ‘attente du chirurgien.  

• Femme de 77 ans, assez grande, et de corpulence moyenne, portant les 
cheveux grisonnants et courts. Elle a déjà revêtu son pyjama, est seule dans 
sa chambre et est allongée sur son lit lorsque je me présente à elle. 
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• A exercé un métier dans le secteur éducatif en institution jusqu’à sa retraite 
il y a maintenant une 15aine d’années. Parle de ce métier qu’elle qualifie 
de tout à la fois passionnant et bien usant aussi, surtout avec les exigences 
sociétales de maintenant.   

• Vit en couple et a 2 enfants d’une première union. S’est séparée de son 
premier mari il y a 20 ans environ. N’avait plus de projets communs tous 
les 2, ce qui devenait préoccupant à l’aube de la retraite. Tient à me donner 
ses coordonnées sur une petite carte avant que je ne parte de sa chambre. 
Je vois alors qu’elle est domiciliée « chez Mr … », son compagnon. En 
effet, elle dit s’être récemment installée chez son compagnon ce qui l’a 
faite changer de ville, quitter ses amis, modifier ses habitudes de vie et ses 
loisirs. Ses enfants ont une bonne relation avec Mr. Cependant, les enfants 
de Mr ne souhaitent pas avoir de lien avec Mme, ils ne comprennent pas la 
séparation de leurs parents sous l’impulsion de leur père il y a déjà plusieurs 
années et sa nouvelle union avec Madeleine. Cela lui paraît difficile alors 
elle dit qu’elle essaie de faire abstraction de cette situation dans son 
quotidien pour éviter de trop en souffrir. N’arrive pas à les comprendre 
sans les juger dit-elle, les trouve immatures de réagir ainsi. 

• Lorsque je lui présente les ateliers, elle est très enthousiaste. Parle du 
« tremblement de terre » qu’a générée l’annonce du cancer en elle. A très 
peur que les soins provoquent un isolement encore plus important. Imagine 
que les ateliers en groupe pourront l’aider à partager ses vécus des soins, et 
cela lui permettra de prendre soin de sa peau, ce qu’elle ne sait pas vraiment 
faire et qu’elle a plutôt peu fait jusqu’à présent.  
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10.2 LES ATELIERS 
 

10.2.1 Groupe n° 1 
 

10.2.1.1 G1A1 : Conseil en Image 
 
Contexte de l’atelier : 
4 participantes : Anne, Éliette, Myrta, et Jeanne. 
Myrta et Éliette sont déjà arrivées lorsque nous ouvrons la porte de la salle pour signifier qu’il 
est l’heure de commencer. Elles sont assises sur le même banc dans le couloir du service. Myrta 
semble absorbée par la lecture d’une revue, Éliette regarde tour à tour son téléphone portable, 
et les personnes qui passent dans le couloir. Toutes deux ne semblent pas s’être adressé la 
parole. Savent-elles qu’elles viennent participer au même atelier ? 
Je vais leur serrer la main et nous leur signifions que nous allons attendre encore quelques 
minutes pour laisser le temps à Jeanne et à Anne d’arriver. Cela ne provoque pas d’échanges 
entre elles, ni en parole, ni en regard. Lorsque Jeanne arrive, l’heure de début est déjà passée 
de quelques minutes, alors nous décidons de les laisser prendre place autour de la table ronde : 
4 places sont disponibles, 2 occupées par les affaires d’Ariane et les miennes : une feuille 
retraçant le fil de l’atelier pour Ariane et un bloc-notes + un stylo pour moi. Chaque patiente 
aura à sa disposition pour ce premier atelier un stylo et un « livret beauté » à personnaliser. 
Éliette commence à s’installer, mais Ariane lui signifie qu’il s’agit de sa place. Celle-ci s’excuse 
et change de place. Jeanne demande s’il s’agit ici de ma place avant de se décaler sur la chaise 
d’à côté. Anne arrive enfin avec dix minutes de retard, nous avions gardé une des deux portes 
entre-ouverte. Elle semble gênée de son retard, s’installe vite à la place encore vide, celle qui 
l’attend, et semble vouloir que nous démarrions vite le groupe. 
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Présentation de chacune des participantes sous la forme d’un tour de table : 
J’introduis la séance d’atelier en me (re)présentant, en redonnant mon nom, ma fonction dans 
le service hospitalier, et comme co-animatrice des ateliers auprès d’Ariane, la socio-
esthéticienne. Celle-ci prend la parole à son tour et présente sa fonction. Je précise à nouveau 
le cadre et le déroulement de la recherche, et plus précisément ceux de l’atelier du jour.  
Puis je leur propose de se présenter au groupe par ce qu’elles ont envie de partager sur elle : 
chacune se présente alors en donnant son prénom, son âge et le type de cancer dont elle souffre.  

• C’est Anne qui commence à parler : « J’ai l’impression que tout le monde me regarde 
alors je vais commencer. Moi c’est Anne, j’ai 47 ans et j’ai été soignée ici pour un 
cancer du sein ». 

• Éliette poursuit : « Bonjour, je m’appelle Éliette, j’ai 61 ans et j’ai été suivie dans ce 
service car j’ai eu un cancer du sein ». 

• Vient ensuite le tour de Jeanne : « Bonjour, je m’appelle Jeanne, j’ai 71 ans et j’ai aussi 
eu un cancer du sein. » 

• Myrta termine le tour de table ensuite : « Moi, c’est Myrta, j’ai 56 ans, et on m’a 
diagnostiqué un cancer du péritoine il y a maintenant 5 ans. Je passe toujours des 
scanners tous les 6 mois et chaque fois c’est l’angoisse ». 

 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 

• Éliette commence par dire : « Les soins ont été très difficiles à supporter pour moi, mais 
désormais, c’est comme si je vivais une sorte de renaissance ». 

• Anne dit : « Pour moi, d’être ici, ça représente vraiment une nouvelle expérience. Je 
n’ai jamais appris à me maquiller, à m’occuper de moi. Ma mère est morte d’un cancer 
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du sein quand j’avais 4 ans, je n’ai jamais eu de modèle féminin. J’ai l’impression que 
maintenant, après la maladie, c’est aussi pour moi une renaissance, et c’est pour ça que 
j’ai voulu m’inscrire à vos ateliers ». 

• Jeanne enchaîne : « Je ne dirai pas qu’il s’agit d’une renaissance pour moi. J’ai eu envie 
de participer à vos ateliers parce que pendant la prise en charge de mon cancer, j’ai 
décidé de profiter de tout ce qu’on pouvait me proposer. J’ai participé à un atelier 
peinture, un atelier d’écriture, alors que si je n’avais pas été malade, je pense que je ne 
l’aurais jamais fait ! Pour vos ateliers, c’est pareil ! ». 

• Myrta rebondit : « L’après-cancer comme on dit, pour moi, ce n’est pas non plus une 
renaissance. Pour moi, c’est un nouveau chemin, un nouveau départ. J’ai laissé mon 
corps à l’abandon depuis le cancer. L’annonce de la maladie a été comme un raz-de-
marée qui a tout anéanti. J’espère que vos ateliers vont m’aider ». 

 
Travail sur les représentations du corps : « Le corps en général, qu’est-ce que cela vous 
évoque ? » 
Toutes 4 évoquent le lien entre corps et psyché, et parlent de l’influence du corps sur la psyché 
et de la psyché sur le corps :  

• Myrta : « On vit dans un corps ! », pour insister sur le fait que la manière qu’on peut 
avoir de vivre vient s’inscrire sur /dans le corps (cicatrices, rides, maladies d’excès …), 
mais aussi pour dire que le corps qui tombe malade gravement par exemple comme dans 
le cas du cancer, nous impose aussi de revoir la manière dont on envisageait et pensait 
sa vie, ses projets, ses relations avec les autres, sa famille … 

• Éliette évoque la mise en mouvement du corps, la question du « faire » avec le corps. 
• Jeanne rajoute que le corps sert aussi à ressentir, elle parle des sensations corporelles 

agréables ou pas, du plaisir et de la douleur ressentis, des 5 sens qui donnent des 
informations sur l’environnement dans lequel on est et qui peuvent nous faire venir des 
émotions, comme une odeur par exemple qui nous rappellerait un moment agréable ou 
au contraire désagréable. Beaucoup de gens n’aiment pas entrer dans un hôpital car ils 
disent qu’il y a une odeur particulière qui laisse imaginer des moments désagréables ou 
de la douleur. 

• Myrta évoque le corps qu’on peut malmener, en mangeant trop ou pas assez, en faisant 
des activités qui mettent en danger par exemple. 

• Jeanne parle du corps singulier, du fait que chaque corps est unique et vient parler de la 
singularité de chacun. 

• Anne est restée silencieuse durant ce temps d’échanges, mais semble avoir bien 
participé à sa manière, très discrète et avoir été présente. 
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Photo du tableau paperboard : 
 

 
 
 
Phase d’activité : 
Présentation des couleurs et détermination du profil colorimétrique : 
Chacune se place devant le miroir à tour de rôle sans difficulté particulière. Puis chacune 
participe en donnant son avis pour l’établissement du profil colorimétrique des autres femmes.  

• Une remarque de Myrta est partagée par l’ensemble des femmes : « il est plus facile de 
voir sur les autres les couleurs qui les mettent le plus en valeur que sur soi-même ! ».  

Par exemple pour Jeanne, il lui paraît évident que les couleurs dites « hiver » la rendent bien 
plus sévère, autoritaire, comme une femme qui taperait du poing sur la table (elle ne le sait pas 
mais Jeanne occupait jusqu’à récemment des fonctions de chef d’établissement scolaire, alors 
montrer de l’autorité faisait partie de son quotidien). Myrta dit qu’elle trouve que les couleurs 
« automne » lui rendent l’air plus doux. Jeanne a d’ailleurs un profil « automne », tout comme 
Anne qui demande à enlever sa perruque car ses cheveux repoussent et elle souhaiterait avoir 
des conseils de coiffure (coupe + couleur).  
Myrta et Éliette ont quant à elle un profil « hiver ». Éliette aussi quitte sa perruque dès qu’elle 
s’installe sur la chaise devant le miroir, comme désinhibée par Anne, et demande des conseils 
coiffure car ses cheveux repoussent blancs et n’ont pas la même texture, ce qui l’inquiète. 
Ariane donne à chaque femme une carte "couleurs" qui correspond à la saison que nous venons 
de déterminer pour elle, et qui récapitule les couleurs qui les mettent le plus en valeur.  
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Présentation des silhouettes et détermination du profil morphologique : 
Myrta demande à s’asseoir car elle dit avoir très mal aux jambes. La forme de silhouette 

qu’elle imagine avoir est A, et c’est également ce que détermine Ariane. Myrta parle de sa 
grande taille qu’elle voit comme un désavantage pour une femme. Cela engendre selon elle des 
difficultés pour trouver des vêtements, et pour plaire aux hommes. Elle évoque cependant sa 
chevelure qu’elle aime beaucoup et à laquelle elle dit tenir car elle représente toute sa féminité 
selon elle. 

Ariane est d’accord avec Éliette qui considère la forme de son corps comme un O. 
Éliette exprime alors toute la souffrance que sa prise de poids récente engendre, consécutive 
aux traitements du cancer. Elle a pris 20 kilos en quelques mois et a du mal à se reconnaître. 
Elle n’a qu’une envie désormais, se cacher du regard des autres, même de celui de ses enfants 
et de son mari. Elle passe de nombreuses heures sous la couette, devant la télévision, elle ne 
sort plus beaucoup. Avant elle aurait eu la silhouette en 8. Elle se trouve petite, et pense que ce 
n’est vraiment pas un atout non plus. Elle n’arrive pas à se regarder sans perruque, elle se déteste 
avec les cheveux courts. 

Ariane lui conseille alors de détourner le regard des parties de son corps qu’elle n’aime 
pas, par exemple de mettre des boucles d’oreille ou un collier pour détourner le regard de ses 
cheveux. Et à l’inverse de ce qu’elle croit, plus elle met des vêtements amples, plus elle donne 
du volume à sa silhouette. Elle devrait plutôt recréer des contours de son corps définis, ce serait 
cela la définition de la féminité en conseil en image, avec une ceinture par exemple et des 
manches près des bras pour casser l’image floue des contours de son corps. Éliette se montre 
très étonnée de se dire qu’elle devrait mettre en valeur des parties de son corps qu’elle n’investit 
pas du tout comme son ventre par exemple, mais lorsqu’elle se voit avec une ceinture, son 
regard change et soutient l’image renvoyée par le miroir. Les autres femmes la soutiennent 
beaucoup et lui renvoient une image très valorisante. 

Jeanne et Anne ont une silhouette en 8, la silhouette la plus harmonieuse et équilibrée 
qu’il existe. Elles en sont très étonnées. Anne s’exprime sur le fait qu’elle n’ait pas eu de modèle 
féminin dans son enfance selon elle, puisque sa mère est décédée à l’âge de 32 ans. Participer 
à ces ateliers lui permettrait alors d’oser se confronter à la féminité. Ce serait l’opportunité 
créée par le cancer. 
 
 
Pour conclure l’atelier :  
Déroulement de la fin de l’atelier : 
Chacune remplit le questionnaire silencieusement. 
Nous nous donnons rendez-vous dans 3 semaines pour le 2ème atelier qui sera un atelier 
maquillage que je présente rapidement. Elles ont du mal à quitter la pièce, Anne sollicite 
d’ailleurs Ariane encore pour parler de coiffure, puisqu’elle pense aller chez le coiffeur d’ici le 
prochain atelier.  
 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Le début du groupe a été un peu tendu, mais cela s’est vite dissipé une fois les activités 
commencées. L’ambiance générale était plutôt agréable et bienveillante. La parole a bien 
circulé entre les participantes, et chacune s’est sentie intéressée et investie pour accompagner 
les autres dans les activités.   
Nous sommes plutôt contentes de notre co-animation assez souple, et les interventions de 
chacune paraissait assez spontanées. Nous découvrons notre binôme en interaction auprès des 
patientes pour la première fois. Je n’ai pas éprouvé de difficultés particulières à intervenir 
lorsque je le souhaitais, Ariane dit ne pas avoir ressenti de difficulté à animer l’atelier, se sentant 
soutenue par mon regard et sentant le groupe également participatif et à l’aise ensemble autour 
de la médiation. 
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10.2.1.2 G1A2 : Maquillage 
 
Contexte de l’atelier : 
3 participantes : Anne, Éliette et Jeanne. 1 absente : Myrta 
L’atelier commence avec 10 minutes de retard pour deux raisons :  
Nous avons réceptionné ce jour seulement le maquillage. Ariane doit alors le déballer, le 
contrôler, et l’installer pour qu’il soit utilisable. 
Nous attendons l’arrivée de Myrta. Au bout de 10 minutes, ne trouvant pas de message de sa 
part, nous décidons de commencer l’atelier. 
J’introduis la séance de groupe en rappelant le déroulement de l’atelier dans les grandes lignes 
et en parlant de l’absence non signalée de Myrta. 
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Retours d’expérience sur l’atelier précédent et Question : « Comment diriez-vous que vous 
vous sentez actuellement ? » : 

• Jeanne s’exprime en premier : « J’ai beaucoup aimé participer au 1er atelier. J’ai trouvé 
ça sympa. Je suis contente de revenir aujourd’hui. J’ai regardé ma garde-robe à la 
maison en rentrant la dernière fois et je me suis rendu compte que j’ai beaucoup de 
couleurs automne, même si parfois j’aimerais pouvoir porter des couleurs plus vives. 
J’ai l’impression de toujours mettre des couleurs un peu beigeasses ». Elle s’adresse à 
Ariane et lui demande : « Est-ce que vous pourriez me redonner une carte "couleurs" 
s’il vous plaît ? Je me suis fait voler mon sac et mon portable une semaine après 
l’atelier ». 

• Anne : « J’ai beaucoup apprécié aussi. J’ai été surprise des couleurs qui m’allaient bien. 
Je me suis rendu compte que chez moi, j’avais peu de vêtements de couleurs automne, 
mais que la décoration par contre l’était majoritairement. Aujourd’hui j’appréhende 
l’atelier car je ne me suis jamais maquillée ».  

• Jeanne intervient : « Jamais jamais ? Alors c’est une nouvelle femme qui va sortir d’ici ! 
».    

• Anne : « Je n’ai pas eu de modèle féminin car ma mère est décédée quand j’étais petite, 
donc je n’ai jamais appris à me maquiller … Et puis je n’en ai jamais ressenti le besoin. 
Je ne pense pas changer ma garde-robe car financièrement ce serait compliqué, et dans 
ma tête aussi ce ne serait pas possible ». Anne reprend en regardant Ariane : « Je ne 
saurai même pas quoi m’acheter, des robes, des jupes, des pantalons … ». 

• Ariane répond : « Vous avez une silhouette en 8, donc vous pouvez tout porter ! ». 
Anne a toujours sa perruque en arrivant ce jour. Elle la quittera plus tard dans l’atelier pour 
demander de nouveau des conseils à Ariane de coupe de cheveux et de couleur. 

• Éliette : « J’ai aussi beaucoup apprécié. Chez moi, j’ai beaucoup de tons chauds et de 
tons froids. Je suis très éclectique dans mes goûts donc j’essaye de porter toutes les 
couleurs. L’atelier m’a quand même permis d’orienter mon attention vers les couleurs 
qui me vont le mieux. Après, je trouve qu’il y a un cheminement à faire dans sa tête ». 

 
Travail sur les représentations du visage : « Le visage en général, qu’est-ce que cela vous 
évoque ? » 

• Éliette : « ça représente les émotions, si on est triste, fatigué, joyeux … » 
• Jeanne : « L’origine aussi, si on est blond ou brun, du Nord ou du Sud, de type européen, 

asiatique … 
• Ariane : « C’est ce qu’on appellerait le phénotype : la couleur de la peau, des cheveux, 

la forme du nez, des yeux, des lèvres … Ce sont des caractéristiques propres à chacun. 
Et encore … ».  
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• Jeanne : « Il y a la forme du visage en général … les cheveux aussi, s’ils sont raides, 
frisés, crépus … ». 

• Ariane : « Vous voulez parler de la texture ! Il y a aussi la coupe de cheveux, si elle est 
courte ou longue, le style de la coiffure, mais le style aussi d’une manière plus générale 
par la façon de se maquiller, les accessoires et les bijoux que l’on porte … ». 

• Éliette : « Le visage ça révèle notre âge, par les rides par exemple qui en sont un signe. 
• Jeanne : « Il y a d’autres signes comme les mimiques et les expressions … ». 
• Ariane : «  … qui viendraient traduire des émotions (elle montre alors la photo de la 

mère et de son bébé), c’est ce qui permet de communiquer ». 
• Jeanne : « Il y a une image cruelle je trouve pour se donner une idée de l’âge d’une 

femme, c’est celle du triangle, si la pointe est en bas, cela représente la jeunesse, si la 
pointe est en haut, c’est que les contours s’affaissent, et que l’âge avance … ».  

• Je dis : « On a coutume de dire que le visage, c’est le miroir de l’âme, de son état 
émotionnel interne par le biais des expressions par exemple ». 

• Jeanne : « Un visage d’homme et un visage de femme, c’est différent normalement ! ». 
• Ariane : « Notre visage porte les marques de notre histoire, de notre état physique aussi, 

si on est fatigué, fumeuse, alcoolique, on aura un teint pâle, gris, rougeâtre … Un visage 
de femme adulte garde les traces de boutons d’acné si elle en a eu pendant l’adolescence 
aussi par exemple ». « Il existe aussi une autre expression qui dit que chaque visage est 
unique, à chacun son visage ». « La bouche fait partie du visage, et c’est ce qui permet 
la parole ... ».  

• Je dis : « Quand on observe un visage, on peut parfois se rendre compte que ce que dit 
la personne de son état émotionnel et ce qu’elle montre par ses expressions et mimiques 
ne sont pas en congruence ». « Quand une personne sourde veut comprendre une 
personne qui parle, elle va lire sur ses lèvres et donc être très attentive à son visage et 
aux expressions ». 

• Jeanne : « C’est vrai qu’on peut dire que tout va bien et sourire même si c’est la cata 
parce qu’on en a l’habitude. C’est le masque ! ». 

• Je dis : « En effet, on nous apprend très tôt que ça ne se fait pas d’exprimer en temps 
réel en société ses émotions ».  
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Photo du tableau paperboard : 
 

 
 
 
Phase d’activité : 
Présentation et détermination des types de forme du visage + Côté ouvert/côté fermé : 
En tout premier, Ariane parle de la ligne de sourcils qui, en esthétique est très importante, car 
elle vient donner l’équilibre et l’harmonie à l’ensemble du visage.  

• Jeanne trouve qu’elle a moins de cils et de sourcils depuis la chimiothérapie, et que ces 
derniers ont une forme qu’elle trouve trop en ^. 

• Éliette, quant à elle, dit avoir perdu la quasi-totalité de ses sourcils à cause de la 
chimiothérapie et elle trouve que cela est « affreux ». 

• Ariane conseille à Anne de se faire faire la ligne de sourcils une première fois chez une 
esthéticienne afin qu’elle la dessine harmonieusement. Ensuite, elle pourra l’entretenir 
seule. 

 
Il existe ensuite 8 types de forme du visage.  

• Ariane explique ce que sont le côté ouvert et le côté fermé d’un visage. Elle explique 
que le corps humain n’est pas symétrique. « Dans un visage, on cherche à mettre en 
valeur le côté qui paraît le moins marqué, le plus joyeux, le plus souriant … ». 

 
Éliette s’installe en premier devant le miroir, et Ariane cache son menton en tenant une 

feuille blanche devant car il ne faut pas en tenir compte pour déterminer la forme d’un visage. 
Son visage est en forme de losange, la forme la plus harmonieuse d’après Ariane. C’est Anne 
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qui tient dans ses mains la planche et qui montre le losange à Éliette. Le côté le plus ouvert 
semble être le droit car elle sa bouche et son œil droit semblent plus hauts.  

• Éliette dit : « Quand on grossit, on change de visage … Avec mes 15 kilos de plus, je 
ne reconnais plus mon visage, je ne me reconnais plus quand je me regarde ! ».   

A ma proposition de prise de photo, Éliette dit qu’elle a du mal à poser, que c’est difficile 
chaque fois. Ariane intervient en disant : « Je vous trouve dure avec vous-même ! ». 

Puis, c’est au tour de Anne. Celle-ci a quitté sa perruque en s’asseyant. Elle se regarde 
timidement et jette des coups d’œil rapide pour voir si nous la regardons. Ariane hésite entre 
l’ovale et le losange car les pommettes d’Anne sont un peu saillantes. Jeanne intervient pour 
dire qu’elle trouve que la couleur des yeux de Anne est beaucoup plus vivante et intense sans 
la perruque. Ariane parle de la forme rectangulaire des lunettes de Anne, cela va bien car cela 
contrecarre les lignes ovales du visage. Anne demande encore des conseils coiffure, elle dit ne 
pas aimer ses cheveux qui repoussent. Ariane lui conseille une coupe sans trop de volume sur 
le dessus pour ne pas plus allonger son visage, et une couleur dans les tons marron cuivré. 
Ariane pense qu’il est difficile de déterminer quel côté est le plus ouvert chez Anne, elle pense 
qu’elle a le sourire des 2 côtés.  

• Anne répond : « Le sourire, ça, je l’ai, et ça me sert d’ailleurs à cacher beaucoup de 
choses ! ». 
Enfin, c’est Jeanne qui s’installe devant le miroir : Très vite, nous déterminons ensemble 

la forme carrée de son visage. Jeanne demande des conseils coiffure : Ariane propose de recréer 
du volume sur les côtés et pas trop sur le dessus, ainsi que de couper une frange.  

• Jeanne dit : « Quand je me regarde, je me vois comme un clown sorti du carton ! Ou 
comme un chien frisé quand j’essaye de faire du volume sur les côtés et de mettre ma 
mèche de l’autre côté comme vous pensez ! ».  

Question couleur, Ariane parle de couleur cuivré, blond vénitien ou doré pour apporter plus de 
dynamisme à son visage. Le côté ouvert de Jeanne semble être le côté droit. 
 
Maquillage : 

ü Démaquillage/Nettoyage/Soin de la peau du visage : 
Ariane commence par présenter comment la peau est structurée, et qu’il est idéal pour 
l’entretenir de s’en occuper matin et soir car la peau se régénère durant la nuit. Jeanne et Éliette 
semblent déjà prendre soin de leur peau matin et soir, Anne dit qu’elle ne le fait pas toujours le 
soir. 
Ariane explique ensuite qu’il est important de se maquiller sur une peau qui a été préalablement 
nettoyée. 

• Jeanne s’adresse à Éliette et lui demande : « Vous n’enlevez pas votre perruque 
aujourd’hui ? ».  

• Éliette répond : « Non, mon image ne reflète pas ce que je veux. Peut-être que c’est dans 
la tête tout ça, mais aujourd’hui c’est comme ça ! ».  

Jeanne et Éliette sont venues maquillées. Elles choisissent alors le démaquillant pour les yeux 
et une eau micellaire. Anne choisit d’appliquer un lait démaquillant et une lotion tonique. 
Toutes les trois appliquent de la crème ensuite. Jeanne et Éliette ont tendance à en mettre trop, 
Anne pas assez alors que sa peau manque visiblement d’hydratation étant donné la vitesse 
d’absorption de la crème. Jeanne dit qu’on lui a déjà fait remarquer qu’elle était un peu "brute" 
quand elle s’occupait de sa peau. Anne reste silencieuse, Éliette aussi. 
Jeanne revient sur la ligne de sourcils. Ariane lui conseille de les faire teindre pour qu’ils soient 
plus en accord avec sa couleur de cheveux.  

• Jeanne regarde Ariane et moi, à tour de rôle et dit : « Les vôtres sont superbes ! ».  
Jeanne me demande alors si c’est Ariane qui me l’a faite. Elle remarque par la même occasion 
mon maquillage et dit imaginer qu’Ariane me donne des cours particuliers. 
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Puis Ariane introduit la phase de maquillage en présentant les produits et les pinceaux placés à 
disposition des patientes devant elles. C’est l’occasion pour chacune de se prononcer sur la 
manière dont elles se représentent le maquillage en général :  

• Éliette : « Il doit être léger, me mettre en valeur, et il ne doit pas être plaqué ». Cette 
description me paraît être à l’opposé de la manière dont elle se maquille habituellement 
et ce qu’elle montrera par la suite. 

• Jeanne : « Moi, quand je me maquille, je m’occupe de mes yeux avec du fard à paupières 
et du mascara, et des lèvres avec du gloss, du rouge à lèvres et du crayon 
éventuellement ».  

Éliette demande si elle met du fard à joues. Jeanne dit rarement. 
Ariane rajoute qu’elles n’ont pas parlé du teint qui semble être en esthétique le premier geste 
de maquillage. Ariane utilise la comparaison avec le peintre : pour que sa toile soit belle, le 
fond doit être uniforme, lumineux, rehaussé. Pour un beau maquillage, c’est pareil. Les 
premiers gestes concernent le contour de l’œil, les cernes et l’uniformisation du teint. 
Un échange s’instaure autour de l’horaire de fin de l’atelier, car nous nous rendons compte que 
nous allons déborder un peu.  

• Jeanne et Anne propose de dépasser de 10 minutes, Éliette dit qu’elle ne pourra pas car 
son mari va l’attendre : « Moi j’ai un chauffeur ». 

 
ü Teint :  
• Anne rit au moment d’appliquer l’anticerne car elle dit ne jamais avoir fait cela. Elle 

n’ose visiblement pas trop l’appliquer. Elle dit : « J’ai les yeux hypersensibles. Je ne 
peux pas porter de lentilles par exemple ! ». Jeanne intervient et dit : « Mais ça ne se 
met dans les yeux ! ». 

Jeanne et Éliette en mettent trop, l’étalent mal, tout comme le fond de teint ensuite. Ariane les 
aide à estomper, et à unifier l’ensemble du visage pour ne pas créer de zones surchargées en 
produits. 

• Soudain le téléphone d’Éliette sonne, elle regarde qui l’appelle et dit que c’est son 
chauffeur alors qu’elle est obligée de répondre : « On n’a pas encore tout à fait fini, ne 
te presse pas trop hein ! ». 

• Anne observe beaucoup Jeanne et Éliette comme pour copier leurs gestes. Elle met de 
la poudre dans sa main et tousse. Jeanne dit alors : « Attention, ça se met pas dans le 
nez ! ». Elles rient toutes trois, mais Anne répond quand même : « Ouh la la, je ne sais 
pas si je reviens moi la prochaine fois ! ». 

• Jeanne regarde Anne après qu’elle ait fini d’appliquer la poudre et dit : « C’est beau ! 
Vous avez une peau superbe ! Vous le voyez ? ». 

 
ü Yeux/Joues : 

Anne n’arrive pas à fermer un œil pour le maquiller et à garder l’autre ouvert. Elle rit, mais 
semble se sentir vraiment en difficulté.  

• Éliette met du fard à joues, beaucoup trop. Ariane lui fait remarquer en disant que les 
fards de cette marque sont très pigmentés et qu’il faut en mettre peu. Éliette réagit en 
disant : « Ah oui, je ne voulais pas en mettre autant ». Ariane lui redonne de la poudre 
pour estomper la couleur et est rassurante en disant que ce qu’il y a de bien en 
maquillage, c’est qu’on peut toujours corriger. 

• Anne tente de s’appuyer sur Jeanne, en lui demandant sans cesse : « Y‘en a t’il trop ? 
Pas assez ? », malgré les quelques pics moqueurs que Jeanne lui adresse. 

Ensuite, vient le maquillage des sourcils : Ariane conseille à Jeanne de les maquiller avec un 
fard à paupières et non avec un crayon pour que son regard paraisse moins dur. Pour Éliette, 
Ariane opte pour un crayon gris et un effet poil à poil. Pour Anne, Ariane réitère un conseil 
épilation. 
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• Éliette dit : « ça en fait des choses ! J’ai pas l’habitude de tout ça ! ». Pourtant Éliette se 
maquille beaucoup je trouve. 

Puis au tour des paupières et des cils : Jeanne demande à Ariane de lui montrer l’application du 
fard de l’extérieur vers l’intérieur de la paupière. Elle trouve que cela fait un plus beau 
maquillage. Elle s’adresse à Anne et lui dit : « C’est les yeux qui vont vous changer le plus pour 
vous ! ». Anne est en difficulté pour appliquer fard et mascara. Ariane l’aide. Éliette dit avoir 
perdu beaucoup de cils. Ariane et Jeanne lui conseille un produit destiné à aider à la repousse 
des cils. 
 

ü Lèvres :  
Chacune se maquille les lèvres avec un rouge à lèvres qui respecte la couleur de la saison qui 
leur correspond : orangé pour Anne et Jeanne, rosé pour Éliette. L’application se fait au 
pinceau, sans difficulté particulière pour les femmes, Anne rit toujours car elle dit que tous ces 
gestes ne sont pas naturels pour elle. 
 
 
Pour conclure l’atelier : 
Déroulement de la fin de l’atelier : 
Jeanne et Éliette avaient mis une charlotte pour le temps de maquillage. Anne n’en avait pas 
mis et avait quitté sa perruque.  

• Lorsque Éliette quitte la charlotte, elle quitte aussi la perruque sans le vouloir, elle reste 
quelques secondes sans, et la remet rapidement en disant : « Je ne peux pas ! ». 

• Ariane demande à Anne : « Vous vous plaisez ? ». Anne répond : « Oui, et j’ai bien vu 
que ce n’était pas compliqué ! Je me sens de le refaire ! ». 

Chacune repasse tour à tour devant le miroir pour se regarder à la lumière de celui-ci et pour 
que je puisse prendre une photo après le maquillage.  
Chacune remplit son questionnaire puis me le remet ensuite en main propre. 
 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 

• Jeanne : « Bien, c’était sympa et bien agréable d’être concentrée sur l’activité ! On se 
fait du bien ici ! ». 

• Éliette : « Bien aussi ! ». 
• Anne : « Bien ! On oublie tout, on se consacre à soi en se concentrant sur soi-même ». 

 
Éliette part en premier car son mari l’attend. Elle nous serre la main à toutes les 4 et nous donne 
rendez-vous pour dans 3 semaines. Jeanne et Anne ont du mal à partir. Elles redemandent des 
conseils coiffure à Ariane à l’appui d’un magazine. 
 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Ariane a eu l’impression de « ramer » dans la 1ère partie de travail sur les représentations. Mais 
pas ensuite pour le temps d’activité de maquillage. Elle a trouvé que les femmes semblaient 
toutes un peu perdues pour utiliser les produits, mais qu’elles se sont bien toutes prêtées au jeu 
de l’atelier. J’ai trouvé qu’Éliette était plutôt maladroite, très tremblante, comme si elle n’avait 
pas l’habitude de se maquiller, alors que j’avais imaginé qu’elle serait à l’aise puisqu’elle est 
toujours très apprêtée quand elle vient en rendez-vous de suivi avec moi. 
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10.2.1.3 G1A3 : Soin du Visage 
 
Contexte de l’atelier : 
4 participantes : Anne, Éliette, Jeanne et Myrta. 
Myrta est déjà arrivée et attend le début de l’atelier, assise dans le couloir. Je lui avais laissé un 
message suite à son absence à l’atelier 2 en lui demandant des nouvelles et lui rappelant qu’elle 
sera attendue bien évidemment au dernier atelier. Elle m’avait alors rappelée. Je vais la saluer 
et lui dire que j’ai bien réceptionné son message dans lequel elle m’avait expliquée avoir 
souffert d’une sigmoïdite aigüe. Elle a été couchée plusieurs jours, souhaitait me prévenir, mais 
ne s’en sentait pas la force. Cet épisode a également été compliqué car il a été le moment aussi, 
d’une dispute avec sa fille. Myrta dit être contente de venir ce jour. 
Ce jour l’atelier commence à l’heure. Je remarque silencieusement, et je constate qu’Ariane 
aussi, qu’Anne a quitté sa perruque, qu’elle est allée chez le coiffeur. Jeanne me prévient 
immédiatement qu’elle devra partir un quart d’heure avant la fin de l’atelier ce jour car elle doit 
se rendre à un rendez-vous médical dans un autre hôpital. Elle me demande si c’est embêtant, 
si cela ne va pas fausser les résultats de la recherche. Je lui explique qu’elle ne pourra pas 
participer au temps de Photolangage©, que je trouve que c’est dommage, mais que nous 
n’avons pas le choix. Elle me dit être très déçue de manquer le Photolangage© car elle aurait 
aimé voir comment je l’anime. Elle est amenée à l’utiliser dans sa pratique de coach auprès 
d’adolescents et elle aurait souhaité s’inspirer de ma pratique. 
J’introduis la séance de groupe en constatant que le groupe est de nouveau entier. Myrta 
s’exprime sur son absence, s’excuse auprès du groupe de ne pas avoir pu prévenir. Jeanne 
s’adresse à Myrta en lui disant qu’elle trouve son maquillage très beau et harmonieux et qu’elle 
ne semble pas avoir besoin de conseil pour se maquiller, son maquillage est déjà parfait. Myrta 
s’exprime sur le fait qu’elle a fait du mannequinat plus jeune et qu’elle a travaillé ensuite dans 
un institut de beauté, donc elle connaît bien les techniques de maquillage. Mais ce qui 
l’intéressait ici, c’était de pouvoir harmoniser désormais sa manière de se maquiller avec qui 
elle est maintenant, pour se révéler et ne plus se cacher en portant un masque.  
Je préviens que Jeanne devra partir plus tôt. Je rappelle rapidement le déroulement de l’atelier 
dans les grandes lignes. 
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Retours d’expérience sur l’atelier précédent et Question : « Comment diriez-vous que vous 
vous sentez actuellement ? » : 

• Myrta : « Je suis fatiguée, mais ça y est je vais mieux ! ». 
Silence. 

• Je précise : « C’est un tour de table lors duquel vous pouvez dire ce que vous avez 
envie ». 

• Anne : « ça va bien, je suis contente de venir participer toujours ! Je ne me suis pas 
remaquillée depuis la dernière fois parce que c’est difficile encore pour moi. Je suis 
d’abord allée chez le coiffeur pour me faire faire une couleur, une coupe, et après ça 
viendra ! ».  

• Ariane dit : « ça vous va vraiment bien ! ».  
• Anne : « D’accord, merci ! », en rougissant. 
• Éliette : « Je me sens très fatiguée et je ne sais pas à quoi c’est dû. J’ai l’impression de 

l’être plus que les autres fois. Mais j’étais aussi contente de venir ».  
• Ariane dit : « Vous avez mis des épaulettes, c’est joli ». 
• Jeanne : « Je vais bien, ça va. J’étais contente de venir aussi parce que je trouve que 

c’est très sympa ! ». 
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Travail sur les représentations : « Comment peut-on prendre soin de soi ? » 

• Myrta : « Par l’alimentation, le sport, et les massages, les papouilles … ». 
• Jeanne : « Les massages, elle l’a dit aussi. Parce que moi, j’ai découvert ça récemment 

et je trouve que c’est une renaissance pour moi ». « Prendre du temps pour soi, se donner 
du temps. 

• Ariane : « On peut prendre rendez-vous avec soi-même. Je vous donne une astuce : dans 
votre agenda, vous pouvez vous prévoir des plages pour vous, pour vous faire plaisir ». 

• Jeanne : « Par la relaxation ». 
• Myrta : « Moi, j’ai pris conscience très difficilement il y a quelques années que j’existe 

pour moi ! C’est la maladie qui m’y a obligé. J’ai compris alors que je portais en 
permanence un masque social pour faire bonne figure. Ça fait maintenant 2 ans que je 
travaille à cela en profondeur avec la sophrologie ». 

• Jeanne : « Aller chez la psy aussi, c’est prendre soin de soi ». 
• Ariane : « Je crois qu’il est important de prendre soin de soi avec plaisir ! ». Moi : « Et 

il existe des plaisirs immédiats et d’autres à plus longs termes ». 
• Jeanne : « La maladie, ça nous oblige à faire un break et à faire d’autres choses que 

celles qu’on a l’habitude de faire. Moi par exemple, j’ai découvert la peinture et 
l’écriture ». 

Ariane fait circuler des planches-supports pour imager des activités pour prendre soin de soi. 
• Jeanne : « Écouter de la musique, ah oui, mon mari fait beaucoup ça pour se retrouver 

seul ! C’est intéressant de voir des photos, bricoler, jardiner, tout ça, ça a des rapports 
avec les sens ! ». Ariane rajoute : « C’est ce qui permet d’être en lien avec l’instant 
présent ! ».  

• Je demande : « Ce serait vivre dans son corps ? ». Myrta réagit et dit : « Dans et Par son 
corps ». 

• Jeanne : « Se relaxer, se reposer… ça ne me venait même pas à l’idée », je rebondis : 
« Prendre soin de soi, ça peut être faire un petit pas de côté pour faire différemment ». 

• Ariane : « La dernière planche montre comment prendre soin de sa peau et de son 
apparence et c’est ce qu’on va faire maintenant ». 

[Soudain, nous entendons des applaudissements dans le couloir, puis des rires. Je signifie que 
le service fête ce jour le départ en retraite d’une aide-soignante.] 

• Jeanne dit en regardant encore les planches : « Il y a la lecture aussi, c’est vrai ! ». 
[Maintenant, nous entendons au-dessus de nos têtes le bruit des perceuses, marteaux et autres 
outils : la maternité réalise des travaux]. 
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Photo du tableau paperboard : 
 

 
 
 
Phase d’activité : 
Soin du visage : 

ü Senteur : 
Ariane propose aux femmes de sentir la petite coupelle qu’elle a disposé à côté de chaque miroir 
pour deviner de quelle senteur il s’agit, d’abord en silence et en fermant les yeux. Anne garde 
les yeux fermés un certain temps, les trois autres femmes ont rouvert les yeux et la regarde. 
Lorsque Anne ouvre les yeux, elle se rend compte du fait que chacune la regarde, elle rit car 
elle aussi elle trouvait que cela commençait à faire long.  

• Jeanne dit à Anne : « J’ai failli vous taquiner en disant que c’était pas du shit ! ». 
• Ariane enchaîne : « Vous avez deviné ? » 

Myrta et Jeanne disent oui, Éliette et Anne disent non. 
• Myrta dit qu’on en trouve dans les crêpes souvent. Anne rebondit alors en disant : 

« C’est de la fleur d’oranger ? ». Myrta acquiesce. Jeanne reprend : « Je croyais que 
c’était de l’eau de rose ». 

Le téléphone d’Éliette sonne. Quelques minutes plus tard, il sonne à nouveau, et elle plonge 
alors durant quelques secondes la tête dans son sac pour l’éteindre. 
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ü Démaquillage/Nettoyage de la peau : 
Ariane demande à chacune des femmes ses habitudes en termes de soins du visage. Jeanne dit 
qu’elle utilise du lait démaquillant avec un coton, Éliette parle d’une eau micellaire. Anne n’a 
pas d’habitude de démaquillage.  
Ariane donne les étapes de démaquillage suivantes : d’abord les yeux avec un produit spécial 
yeux, et ensuite on peut procéder au nettoyage de la peau avec du lait, du savon ou de l’eau 
micellaire. Enfin on passe une lotion tonique car le produit nettoyant doit toujours être rincé. 
(Jeanne prend beaucoup de notes). Ariane ajoute qu’on termine toujours par l’application d’une 
crème pour nourrir la peau. Elle dit aussi qu’un gommage et un masque peuvent être réalisés 1 
à 2 fois par semaine. 

• Jeanne demande : « Est-ce qu’il faut un produit pour les yeux et un pour la peau ? » 
• Ariane : « Oui car la peau des yeux est fine et plus sensible donc un produit spécifique 

est plus indiqué ».  
Tout en parlant, Ariane a imbibé deux cotons de produit démaquillant pour les yeux sur le dos 
de sa main, fait semblant de les appliquer sur ses yeux et montre un geste de massage circulaire. 
Anne n’arrive pas à imbiber ses cotons car elle ne met pas assez de produit, Éliette non plus 
parce qu’elle n’utilise pas le dos de sa main, Ariane va auprès d’elles pour leur montrer, puis 
elle passe derrière chacune pour faire ressentir le mouvement de massage sur les paupières. 

• Jeanne demande : « Est-ce important de faire les deux yeux en même temps ? ». 
• Ariane répond : « Oui car c’est ce qui permet de se centrer sur soi. » Elle passe derrière 

Jeanne pour lui faire sentir et demande : « C’est relaxant ? ». 
• Jeanne : « Oh oui, mais je ne sais pas si j’aurai la patience tous les jours de le faire ». 

En attendant son tour, Anne reprend la coupelle dans sa main pour sentir l’odeur de fleur 
d’oranger. 

• Ariane demande : « Vous avez senti la légère pression sur vos paupières ? ». Toutes 
répondent que oui et que ça a fait du bien. 

Ariane prend du lait démaquillant dans sa main et montre comment le travailler dans les 
paumes, puis explique comment l’appliquer sur le visage et continuer à le travailler. Ensuite ce 
lait sera rincé, ici par brumisation, mais ce peut être avec de l’eau directement sur le visage ou 
un gant imbibé à la maison. Elle invite les femmes à utiliser leurs deux mains en disant que cela 
apporte plus de détente. Les femmes expérimentent.  

• Jeanne dit : « Cela veut dire qu’il faudrait se réinstaller comme avant, assise devant une 
coiffeuse ». 

Ariane va aider Anne à avoir des mouvements plus doux, plus symétriques en prenant ses mains 
dans les siennes et en guidant ses gestes.  
Ariane montre le rinçage en simulant la pulvérisation sur son visage par moitié ce qui permet 
de contrôler la quantité d’eau et cela ne bloque pas la respiration. Puis elle va aider Éliette car 
elle pulvérise l’eau en étant trop près de son visage. Jeanne est dégoulinante. Éliette dit qu’elle 
ne voit rien sans lunettes. Je demande à quelle vision elles servent et Éliette répond pour la 
vision de près et de loin. Ariane propose ensuite des cotons de lotion à chacune pour enlever 
les derniers résidus de lait.  
Ariane retourne auprès de Anne qui est en difficulté avec le brumisateur. Nous la sentons 
crispée. Ariane propose de lui montrer avec une attitude très contenante (gestes et voix douce) 
la distance de brumisation, et la technique du demi visage.  

• Anne dit : « Merci parce que je n’aime pas trop ça, je n’arrive plus à respirer ». Ariane 
répond : « Je dirige le jet sur le côté, respirez et ça va bien se passer ».  

• Myrta dit : « ça cocoone bien la lotion à la fin, hein ? », en s’adressant aux autres 
femmes. 

 
ü Peeling/Gommage : 

Myrta se tient toujours le cou, la nuque avec sa main gauche.  

173



• Ariane lui demande : « Vous avez mal à la nuque ? ». Myrta répond en souriant : « Oui, 
c’est pas grave, j’ai l’habitude ». 

Ariane fait circuler le tube de gommage et demande à chacune de prendre une noisette dans sa 
main et d’appliquer par petits mouvements circulaires le produit sur le visage, dans le cou et 
sur le décolleté. Éliette et Jeanne ont tendance à appuyer fort sur leur peau et Ariane leur dit de 
ne pas trop passer autour des yeux car la peau est plus sensible, mais d’insister plutôt sur les 
joues, le nez, le front. 
Lorsque chacune a terminé, le même procédé de rinçage par brumisation est proposé, avec 
l’aide d’un coton. Anne semble plus à l’aise, elle applique les conseils précédents.  

• Ariane demande au groupe : « Comment vous sentez-vous ? ». 
• Myrta répond : « Impeccable, à fond ! ». 

 
ü Masque : 

Ariane dit aux femmes que c’est un produit qui s’applique généreusement sur le visage, en 
évitant toujours le contour des yeux. Elle prépare d’ailleurs deux cotons pour chacune imbibés 
de fleur d’oranger à appliquer sur les paupières durant le temps de pose du masque qui est de 
15 minutes. 

• Myrta dit : « Moi les masques, je les fais bien quand je prends un bain car les pores de 
la peau s’ouvrent, et on culpabilise moins aussi de ne rien faire dans le bain ». 

• Ariane dit : « ça peut être aussi pendant le temps de la douche si vous ne prenez pas de 
bain ». 

• Elle s’adresse à Anne et dit : « Vous pouvez en mettre plus ». Anne la regarde et dit : 
« Encore plus ? ». Ariane répond : « Oui, oui, le produit doit recouvrir votre peau ». 
Puis elle passe auprès d’Éliette et l’aide à terminer d’appliquer le masque. 

• Anne dit : « C’est maintenant qu’il faudrait prendre des photos ! », et elle rit en 
regardant les autres femmes qui lui sourit en retour. 

• Ariane regarde Jeanne et dit : « C’est une bonne idée que vous avez eue d’en mettre sur 
les lèvres ».  

Ariane propose aux femmes de mettre les cotons sur leurs yeux fermés durant le temps de pose 
du masque, de rester en silence, et de leur prodiguer un massage tour à tour de l’arrière des 
oreilles, des tempes et du crâne. La première à en bénéficier est Jeanne. Elle se tient adossée à 
sa chaise, la tête un peu penchée en arrière. A la fin de ce temps de massage, elle retire les 
cotons des yeux et se masse le visage en se regardant dans le miroir. Puis c’est au tour d’Éliette. 
Ses cotons tombent sans arrêt. Elle se tient droite sans prendre appui avec son dos contre sa 
chaise, les mains sur les accoudoirs. Anne adopte presque la même posture mis à part le fait 
qu’elle pose ses mains sur ses genoux. Ariane les invite par ses gestes à s’appuyer contre le 
dossier et à lâcher la tension de leurs épaules, ce qu’elles ont du mal à faire. Myrta paraît être 
plus détendue sous les mains d’Ariane, elle est appuyée contre le dossier de sa chaise et pose 
sa tête sur le ventre d’Ariane.  
Pendant ce temps, j’installe les photos du Photolangageã sur les chaises qui se trouvent contre 
le mur. Jeanne se lève alors et me rejoint. Elle me dit en chuchotant qu’elle utilise aussi 
professionnellement certaines photos qu’elle reconnaît. Elle me demande où est-ce que je les 
achète car il y en a d’autres qu’elle ne connait pas. Je lui explique que nous pourrons en parler 
plus tard. 
Au moment de retirer le masque, Ariane intervient et montre une pression ferme mais douce 
sur le visage d’Éliette afin de ne pas irriter la peau, la griffer.  

• Jeanne dit en se regardant sous plusieurs angles dans le miroir : « La peau est plus belle 
maintenant ! ». 

 
ü Crème de jour : 

Ariane explique que la crème de jour s’applique par tapotements de la dernière phalange des 
doigts et pressions des paumes des deux mains. Éliette semble ne pas oser, elle effleure à peine 
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son visage, tout comme Anne. Jeanne au contraire appuie plus fortement pour faire pénétrer 
dit-elle la crème. Myrta semble maitriser ce geste. 

• Ariane demande : « Que pensez-vous de votre peau ? ». 
• Jeanne répond : « Je n’ai jamais fait autant sur ma peau ! C’est bien ! ». 
• Anne rajoute : « On n’est pas prête d’arriver à l’heure au travail ! ».  

 
Maquillage : 
Ariane enlève les produits de soin du visage du centre de la table et les remplace par le 
maquillage. Elle précise que le maquillage est libre pour chacune, mais qu’elle reste à 
disposition pour donner des conseils. 

• Myrta dit : « La marque, c’est Couleur Caramel ? Une copine m’en a parlé. Où est-ce 
qu’on peut en acheter ? ». Éliette répond : « A la parapharmacie de la galerie marchande 
d’Auchan, ils en vendent ». 

• Ariane précise : « Cette fois-ci, vous n’avez pas forcément besoin d’appliquer la crème-
base de maquillage ». 

• Jeanne demande : « Pourquoi ? C’est quoi l’action de la base de maquillage ? ». 
• Ariane répond : « Elle a une action nourrissante et lissante sur la peau. Comme vous 

venez de faire un soin complet, votre peau est déjà bien hydratée et lissée ». 
Toutes sauf Éliette ont tout de même souhaité appliquer la base de maquillage. 
Myrta regarde ensuite les fonds de teint, mais elle en trouve un trop clair et un autre trop foncé. 
Elle fait alors un mélange des deux pour obtenir une couleur qui lui convienne. Jeanne verse de 
la poudre libre directement sur son pinceau-houppette. Elle se jette sur les produits rapidement. 
Anne demande l’ordre dans lequel les produits s’appliquent, elle ne se souvient plus. Elle 
demande à Ariane de l’aider à mettre de l’anticerne. Jeanne en veut également. Puis elle se sert 
dans la palette de fards à paupières, en en mettant trop sur son pinceau, et demande à ce qu’on 
lui fasse passer de la Terra cotta. 
Anne ne veut pas se maquiller les yeux avec du crayon. Elle demande juste à Jeanne de lui faire 
passer la Terra cotta pour en mettre aux joues et sur les paupières, puis elle choisit un mascara 
qu’elle a du mal à appliquer. Ariane lui propose de se mettre face au grand miroir, puis elle se 
place debout à côté d’elle et mime le geste.  

• Anne dit : « Je crains des yeux ! ». 
Myrta prend un crayon et fait un trait sur sa paupière supérieure avec la technique des pointillés 
(qu’elle n’a pas appris à l’atelier précédent puisqu’elle était absente). Ariane s’adresse à Myrta 
et fait remarquer qu’elle maîtrise bien ce geste.  
Jeanne dit vouloir faire pareil et avec le même crayon, même si la couleur ne correspond pas à 
sa carnation de peau. Ariane va l’aider. 
Éliette est en difficulté pour se maquiller. Elle dit que c’est vraiment très difficile sans lunettes, 
que tout est flou. Ariane lui propose d’appliquer le mascara.  
Puis Ariane intervient auprès de Jeanne et de Myrta pour rappeler les mesures d’hygiène que 
nous sommes obligées de prendre ici puisque les produits sont partagés. Elles ne peuvent pas 
appliquer le bâton de rouge à lèvres directement sur leur bouche, elles doivent en prélever sur 
une spatule et l’appliquer au pinceau.  

• Une fois que chacune a terminé de se maquiller, Jeanne s’adresse à Anne et dit : 
« Comment va la star ? ». Anne sourit et rougit car toutes la regardent et dit : « J’ai 
vraiment pas l’habitude de me maquiller ». Elles expriment alors toutes en cœur qu’elle 
devrait prendre l’habitude car cela lui va très bien. 

• Éliette regarde ensuite son pull et dit : « Je me suis toute salie, comme les enfants, je ne 
sais pas comment j’ai fait pour faire cette tâche ? ». Ariane lui propose de l’aider à la 
nettoyer, ce qu’elle accepte.  

• Jeanne dit à Myrta : « Vous, vous êtes vraiment à l’aise avec le maquillage ! ». 
• Myrta répond : « Oui, j’en ai des collections, je dépense beaucoup d’argent dans les 

sérums, les crèmes et le maquillage … trop … ». 
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Pour conclure l’atelier : 
Questionnaires : 
Je distribue exceptionnellement les questionnaires à chacune des participantes avant le 
Photolangageã car Jeanne doit partir. 

• Jeanne demande si elle peut mettre une réponse entre deux cases car elle ne sait pas quoi 
choisir : « Est-ce que cela vous gênera pour l’exploitation des résultats ? ». Je l’invite à 
essayer de choisir une case.  

Puis Jeanne se lève pour venir près de moi afin que je lui révèle la consigne du Photolangageã. 
Elle regarde en même temps les photos et me demande si son départ va fausser les résultats de 
la recherche. Elle me propose alors de choisir une photo et de me la présenter en entretien 
individuel. Je réponds que son départ fait partie des aléas de la recherche. Elle retourne vers sa 
place, prend ses affaires et s’adresse au groupe pour dire qu’elle doit partir.  

• Jeanne remercie Ariane et les autres femmes en disant être triste parce que c’est la 
dernière fois qu’elle les voit, puis elle me regarde et dit : « Enfin je reverrai ma psy ! ».   

 
Photolangageã de fin de cycle : 

• Myrta commence et montre sa photo n° 452 : 4 danseuses étoiles assises. 
 

 
 

« Cette photo, elle me parle. Elles sont quatre, comme nous, et il était question de se 
mettre à nu. Je me maquille beaucoup depuis toujours, trop peut-être. Ici, on s’est 
démaquillée, c’est comme si on s’était démasquée pour être plus vraie. Il a fallu lâcher 
quelque chose, et après on s’est remaquillée en groupe. Je vis ça comme une renaissance 
aujourd’hui après la maladie. Quand j’ai vu le chirurgien pour la première fois, j’ai senti 
très vite quand il regardait mes scanners que j’étais mal barrée. Il a pris plein de 
précautions, m’a donné tout un tas de pourcentage de chance, comme celui de m’en 
sortir à 2 ans, 4 ans et 5 ans. Aujourd’hui je suis toujours là ! Maintenant je vais pouvoir 
me maquiller par amour de moi, et plus pour faire face aux autres ! Elle est vraiment 
très belle cette photo (dit-elle en la tournant vers elle), elle me parle beaucoup ! ». 

 
• Puis c’est Éliette qui prend la suite en montrant sa photo n° 444 : Parturiente + bébé. 

 

 
 

« C’est difficile d’en parler. C’est une femme qui vient d’accoucher. Je suis d’accord 
avec Myrta, il y a eu la maladie, et maintenant c’est une renaissance. Après on ne voit 
pas les choses pareilles. Quand j’ai accouché, je garde l’image d’un grand bonheur, un 
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des plus grands bonheurs de ma vie ! A travers cette photo, je revis ce moment et j’en 
suis très nostalgique ». 

 
Anne qui commençait perceptiblement à se raidir sur sa chaise, se lève brutalement et va se 
cacher derrière le tableau paperboard pour pleurer. L’émotion est perceptible chez chacune, pas 
la même : Myrta paraît gênée, angoissée, se met à chercher une bouteille d’eau dans son sac, la 
sort et boit quelques gorgées comme pour tenter de se donner une contenance ; Éliette esquisse 
un petit rictus, le visage semblant figé et m’interrogeant du regard. Son intervention a provoqué 
chez Anne l’émergence d’une émotion forte qu’elle n’avait pas anticipée, et qu’elle semble bien 
en difficulté à traduire pour elle-même, pour y mettre du sens. Chacune paraît bien seule face à 
ce débordement et démunie pour refaire du lien. 
Ariane se lève pour apporter des mouchoirs à Anne derrière le paperboard. Elle lui ouvre ses 
bras, et Anne va s’y réfugier comme une toute petite fille qui a besoin d’être consolée. 
Je mets en parole le fait que ce travail peut faire ressurgir des émotions fortes. Anne s’adresse 
à nous et s’excuse. Je l’invite alors à revenir prendre place autour de la table ronde, les autres 
soutiennent cela, et j’énonce que nous sommes en mesure dans ces ateliers d’accueillir et de 
supporter la tristesse, la colère, l’angoisse, enfin les différents vécus ressentis par chacune. 
 

• Anne se reprend et se dit incapable de parler de sa photo. Elle nous la montre : n° 27 : 
Visage de jeune femme pensive avec reflet. 

 

 
 

Je demande alors si les autres peuvent l’aider à parler de sa photo. 
Anne dit : « Dans ce regard, j’ai vu plein de choses. Maintenant il est en lumière. La 
photo de l’enfant m’a bouleversé car je n’ai pas d’enfant. » 

 
• Myrta enchaîne en disant : « ça bouleverse de s’occuper de soi ! Tu sais, rien n’est 

jamais trop tard. Des enfants, tu ne sais pas, tu en auras peut-être un jour, ou tu adopteras, 
ou tu auras peut-être un compagnon qui aura des enfants. Bien sûr c’est dégueulasse ce 
qui nous est arrivé, mais on est là sur un tremplin ! et votre atelier c’est 
extraordinaire ! », dit-elle en me regardant. Myrta se met à pleurer : « ça change des 
scanners … on se sent considérée comme des personnes et pas comme des numéros de 
dossiers ou comme réduite au cancer du péritoine de la chambre n° tant … ». 

• Anne : « Oui et moi j’ai jamais appris à prendre soin de moi, ma mère est morte quand 
j’étais toute petite. J’ai jamais eu de modèle. Et puis je me suis toujours occupée des 
autres avant tout, de mon père … ». 

Je soutiens alors la démarche d’être venue aux ateliers comme un acte signifiant dans le prendre 
soin de soi, tout comme l’accompagnement psychologique que toutes ont entrepris à l’occasion 
de la maladie (Éliette avec moi / Myrta avec une collègue de la consultation douleur / Anne 
avec ma collègue du service de chirurgie). 

• Myrta dit enfin après un profond soupir : « la boîte de mouchoirs y est passée, ça y 
est ! ». 

• Je dis : « En effet, tout ce qui se termine est triste ! » 
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Nous n’avons pas présenté notre photo dans le groupe. Nous avions toutes les deux choisi la 
photo n° 452 des 4 danseuses-étoiles assises. Ce temps de Photolangageã a été si fort et si riche 
que nous n’avons pas trouvé ni l’espace et plus le temps de nous exprimer.  
 
 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 

• Myrta dit : « Moi ce que je retiens, c’est que désormais je me maquillerai par amour de 
moi, et plus pour faire face aux autres ». 

Toutes les trois remercient chaleureusement Ariane. 
• Myrta lui dit en lui serrant la main : « Quand vous massez, vous donnez, c’est pas 

mécanique ! ». 
• Ariane répond un peu gênée : « Si je peux vous apporter du bonheur … ». 
• Et Myrta y réagit : « Oui merci on prend, et en peu de temps ! ». 

 
Déroulement de la fin de l’atelier : 

• Myrta me demande alors : « Et vous, que pensez-vous de ce groupe ? ». 
• Ce qui me vient spontanément c’est l’expression : « S’approcher de soi ». « Grâce à vos 

expériences, nous allons pouvoir montrer en quoi et comment les soins esthétiques et le 
groupe agissent sur soi dans la pathologie du cancer ». 

Nous nous quittons rapidement car nous avons dépassé l’heure de fin des ateliers. Chacune 
vient nous serrer la main. Je rappelle que je reprendrai contact avec chacune dans la semaine 
pour prendre les 1ers rendez-vous post-atelier pour dans environ 3 semaines/1 mois. 
 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Nous avons partagé un moment très fort lors de ce temps de Photolangageã. Il a constitué en 
quelque sorte un point d’acmé de tout notre travail de contenance du groupe, déjà bien mis à 
contribution pendant le temps d’activité du soin et du maquillage. Ariane a beaucoup partagé 
aussi physiquement en massant, en prenant Anne dans ses bras. Nous nous sentons épuisées au 
sortir de cet atelier, et nous sentons avoir besoin de nous retrouver seule, comme pour nous 
recentrer.
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10.2.2 Groupe n° 2 
 

10.2.2.1 G2A1 : Conseil en Image 
 
Contexte de l’atelier : 
4 participantes : Marielle, Gabrielle, Marilène et Béatrice. 
Gabrielle, Marilène et Béatrice sont arrivées avant l’heure de début de l’atelier. Toutes trois se 
sont installées sur les fauteuils. Marielle nous rejoint au moment où nous allons fermer la porte 
pour commencer l’atelier.  
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Présentation de chacune des participantes sous la forme d’un tour de table : 
Après avoir introduit la séance d’atelier en me (re)présentant, en redonnant mon nom, ma 
fonction dans le service hospitalier, et comme co-animatrice des ateliers auprès d’Ariane, la 
socio-esthéticienne. Ariane prend la parole à son tour et présente sa fonction. Je reprécise le 
cadre et le déroulement de la recherche, et plus précisément ceux de l’atelier du jour. Puis je 
leur propose de se présenter au groupe par ce qu’elles ont envie de partager sur elle : chacune 
se présente alors en donnant son prénom, son âge et le type de cancer dont elle souffre. 

• Marielle prend alors la parole en premier : « Je suis Marielle, j’ai 43 ans. J’ai eu un 
cancer du sein il y a un an et demi avec 2 chirurgies, de la chimio et de la radiothérapie. 
Ça a été un parcours difficile qui m’a bien chamboulée plus au niveau de l’âme et du 
corps. Pour mon entourage aussi ça a été dur, mon mari et mes enfants … ».  

• Marilène : « Ben oui, on veut pas les enterrer avec nous ! ». 
• Marielle : « J’ai été très sensibilisée au contact d’Angeline pour les soins esthétiques. 

Après j’ai aussi fait de la gym douce pour apprendre à faire du sport sans agresser son 
corps. Ça fait 6 mois que j’ai repris le travail en mi-temps thérapeutique maintenant … 
C’est un bon moyen je trouve de retourner dans la vie je trouve … Je me sens tellement 
diminuée physiquement ! ». 

• Marilène : « Moi c’est Marilène, j’ai 60 ans. J’ai su que j’avais un cancer du sein deux 
jours avant mon anniversaire ! Mon gros problème moi c’est que je suis professionnelle 
de santé, j’ai beaucoup travaillé et j’ai vu beaucoup de gens malades. Je me croyais 
invulnérable ! » 

• Marielle : « Moi aussi je me croyais invulnérable en tant que soignante ! Ça a pas été le 
plus dur la mastectomie, c’est la chimiothérapie qui m’a atomisée ! Après on devient 
vulnérable ! ». 

• Marilène : « J’étais à 15 mois de la retraite, c’est trop injuste. Du coup j’ai eu toute une 
phase où je disais moi et le cancer … Maintenant je crois que j’intègre les deux. Je viens 
d’avoir ma première chimio la semaine dernière … J’ai très mal aux os ... C’est vrai que 
c’est pas la maladie qui fait souffrir mais les traitements … Physiquement ET 
moralement … ». 

• Gabrielle poursuit : « Je m’appelle Gabrielle, j’ai 67 ans. J’ai eu aussi un cancer du sein 
il y a un an avec une chirurgie et de la radiothérapie. Je suis à la fois contente et inquiète 
de ne pas avoir eu de chimio. Maintenant j’ai une hormonothérapie à prendre pendant 5 
ans et elle est très difficile à supporter … ça me rend très malade au niveau digestif, et 
puis ça me donne plein d’aphtes et de muguet dans la bouche … Des petites choses mais 
qui me pourrissent bien la vie de tous les jours ! Moi j’ai travaillé 15 ans à l’hôpital ici 
… Alors quand je venais pour mes séances, j’avais l’impression de revenir travailler … 
de revenir voir mes collègues avec qui j’ai gardé des liens importants … Mais c’est moi 
qui passais de l’autre côté cette fois … ça fait bizarre … J’essaie depuis le cancer d’avoir 
des activités en dehors du milieu médical, mais j’ai du mal. Toute ma vie a tourné autour 
de cet hôpital ! ». 
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• Béatrice termine le tour de table : « Je m’appelle Béatrice, j’ai 55 ans et un petit cancer 
du sein. Quand je vous écoute toutes, je me demande si j’ai vraiment ma place ici … Je 
viens d’avoir ma dixième séance de radiothérapie sur 33. Ça se passe plutôt bien pour 
moi, même si je trouve que les trajets sont lourds … Moi aussi je travaille dans le 
domaine de la santé, j’ai d’ailleurs hâte de reprendre le travail, je commence à tourner 
vraiment en rond chez moi ! ». 

Ce tour de table a duré environ 20 minutes, je leur renvoie alors le fait qu’elle semble avoir 
besoin de parler, ce qui peut expliquer leur désir de participer et leur présence ce jour. 
 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 

• Marielle : « Je me sens mieux, plus apaisée … La traversée du cancer a généré beaucoup 
d’angoisses chez moi. Pour autant je dis pas que je vais bien … Je ressens un fond de 
fatigue résiduelle qui pèse énormément ». 

• Marilène : « J’ai toujours pas touché ma cicatrice au sein, par contre j’ai vu celle du 
PAC et c’est très vilain … Depuis ce matin j’ai l’impression d’aller mieux. J’arrive 
mieux à supporter les autres et la chimio … Mais je vis maintenant avec en permanence 
une épée de Damoclès au-dessus de la tête ! ». 

• Gabrielle : « Moi j’ai des gros soucis de santé à côté du cancer … J’ai mal tous les jours 
alors j’arrive difficilement à m’en sortir … ». 

• Je demande : « De quoi vous souffrez ? ». 
• Gabrielle : « J’ai ce qu’on appelle une névralgie d’Arnold depuis la naissance de mon 

dernier fils. Le fait de souffrir en permanence physiquement au niveau du cou et de la 
tête fait que j’ai l’impression de ne pas m’en sortir moralement … ».   

• Béatrice : « Moi je suis pas bien en ce moment à cause du cancer et d’autres choses 
aussi … Alors si ça peut aider d’être là … ». 

 
Travail sur les représentations du corps : « Le corps en général, qu’est-ce que cela vous 
évoque ? » 
Les échanges sont assez pauvres, Ariane et moi amenons alors quelques liens pour les inciter à 
associer : 
Ariane amène la notion de sensations du corps. 

• Gabrielle commence par parler de la sensation de la douleur : « J’ai toujours souffert … 
J’ai jamais été bien … ». 

• Béatrice : « Moi j’ai toujours eu du poids en trop ». 
• Puis Marilène évoque : « La lourdeur du corps, les bouffées de chaleur … ». 
• Marielle : « ça me fait penser aux 5 sens ».  

Ariane parle ensuite de la peau, des vêtements, du corps dans son apparence, la posture, les 
signes qui révèlent notre histoire. 

• Marielle : « La sècheresse de la peau c’est épouvantable à supporter ! ». 
• Marilène : « Avec un sein en moins, la posture est toute à rééquilibrer ! Et puis le teint, 

sa couleur, ça donne des indices sur ce qu’on prend comme médicament par exemple ... 
La chimio ça rend le teint tout jaune je trouve ». 

• Béatrice : « la peau ça donne aussi une idée de l’âge de la personne avec les rides, mais 
aussi de son style de vie, si la personne va beaucoup au soleil, si elle fume … ». 

• Marielle : « Moi j’ai pris du poids aussi pendant la chimio, du coup je me sentais encore 
plus mal, toute gonflée ». 

• Marilène : « Les cheveux aussi ça donne des indices sur la vie des gens. Quand on est 
une femme et qu’on a de la chimio on a plus de cheveux … ». 

• Marielle : « Et quand on vient d’en avoir on est une femme à cheveux courts, ça se 
remarque aussi. C’est plus un plaisir pour moi d’aller chez le coiffeur, je suis déçue de 
comment mes cheveux repoussent … ». 
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Ariane parle ensuite du corps en action, du corps qui permet de faire et d’être en relation avec 
autrui.  

• Marielle parle alors du sport : « Avant je n’en faisais pas, maintenant je fais de la gym 
douce et je nage toutes les semaines ». 

• Gabrielle : « Moi j’ai surtout besoin de beaucoup me reposer … Je suis plutôt très active, 
marche, randonnées, maintenant je me pose plus ». 

• Marielle : « C’est mon entourage qui me demande beaucoup d’énergie … C’est comme 
si ça les rassurait de me voir bouger … ». 

Ariane parle de vivre dans son corps. 
• Marielle : « Moi je crois que je vis plus dans mon corps maintenant qu’avant. Pendant 

le cancer, j’étais comme morte … Juste après je vivais à côté de mon corps … ». 
• Gabrielle : « Moi aussi je fais plus attention maintenant ». 
• Marilène : « Quand on a un handicap, il faut être supportée … ». 
• Marielle : « Et se supporter soi- même ! ». 

Ariane évoque les fonctions du corps. 
• Béatrice : « Il y a la fonction digestive ». 
• Marilène : « La fonction neurologique avec le cerveau, le sommeil …  

  Il y a la transpiration … ». 
• Marielle : « Et puis il y a la sexualité … Moi je me sens vide sans mon sein … ». 
• Marilène : « Et moi sans cheveux, un sein en moins … comment mon mari va bien 

pouvoir me désirer ? ».  
J’introduis alors la notion de liens entre le corps et la psyché. 

• Béatrice : « Moi je n’ai plus de projets d’avenir depuis le cancer ! ». 
• Marilène : « J’arrive plus à me concentrer … Lire c’est devenu difficile tellement mon 

esprit divague … ». Le téléphone de Marilène sonne et elle se lève et sort de la pièce 
pour répondre sans rien nous dire. Elle revient s’asseoir quelques minutes après, 
toujours sans rien nous dire. 

• Marielle : « Moi j’ai fait beaucoup d’insomnies … On peut dire qu’il en fallu pour que 
le ciel redevienne bleu … ». 

Enfin, Ariane évoque le dernier thème des émotions. 
• Béatrice : « Moi quand je rentre dans la cabine de radiothérapie, à chaque fois je suis 

mal pendant quelques secondes … Et puis après on m’appelle, et il faut y aller ». 
• Je dis : « On pourrait dire que vous ressentez de l’angoisse ? ». 
• Béatrice : « Oui sûrement ». 
• Marilène : « Moi je me mets à transpirer beaucoup quand j’arrive à l’hôpital. Mais 

surtout quand je sens que j’angoisse, j’ai plutôt mal au ventre au point de devoir 
chercher les toilettes les plus proches de peur de ne pas pouvoir me retenir ». 

• Ariane fait circuler quelques photos support pour terminer la réflexion sur le corps. 
Lorsque Béatrice a entre les mains la photo d’une femme enceinte, elle demande : 
« Mais dans la question, il s’agissait de parler du corps en général, ou de notre corps ? ».  
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Photo du tableau paperboard : 
 

 
 
 
Une infirmière du service rentre alors de manière inopinée dans la pièce et repart en s’excusant 
lorsqu’elle nous voit. 
 
 
Phase d’activité : 
Présentation des couleurs et détermination du profil colorimétrique : 
Chacune se place devant le miroir à tour de rôle sans difficulté particulière. Puis chacune 
participe en donnant son avis pour l’établissement du profil colorimétrique des autres femmes. 
Nous nous trouvons prise par le temps et sommes obligées d’accélérer un peu le rythme de 
l’atelier. 

Gabrielle passe en premier devant le miroir qui appartient à la saison automne, suivie 
de Béatrice qui appartient plutôt à la saison été, et Marilène et Marielle appartiennent également 
à la saison automne. 

Marilène parle beaucoup de l’histoire de sa mère pendant l’activité, qui a eu elle-même 
un cancer du sein dont elle est décédée, tout comme une tante maternelle. La mère de Marilène 
a très mal supporté les traitements. Marilène appréhende beaucoup de réagir comme sa mère. 
 
Présentation des silhouettes et détermination du profil morphologique : 

Marilène commence par se lever et se place aux côtés d’Ariane qui détermine une 
silhouette en 8. Marilène se tient très droite, les épaules montées et regarde en l’air tout le temps 
qu’elle est debout. 
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Puis c’est Gabrielle qui se lève ensuite. Sa silhouette est en H. Elle se montre très tendue, 
écarte les bras et a du mal à se regarder dans le miroir. 

Marielle a une silhouette en A, et Béatrice en O.  
Ariane demande à Béatrice de venir afin qu’elle puisse donner quelques conseils 

vestimentaires à toutes les femmes. 
• Béatrice dit : « C’est bien la première fois que je sers de mannequin ! ».  
• Marielle : « Il y a un début à tout ! ». 
• Béatrice : « Mais vous allez pas vous moquez hein ? ». 

Ariane propose de montrer deux techniques de nouages de foulard pour créer un haut sur 
mesure. 
 
 
Pour conclure l’atelier : 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 

• Béatrice : « Mieux qu’il y a 2 heures … Je ne sais pas si cela va durer … J’appréhendais 
un peu de venir. C’est quand déjà la prochaine séance ? ». 

• Marielle : « C’est la semaine prochaine ? ». 
J’en profite alors pour rappeler que c’est dans 3 semaines, le 10 mars exactement. 

• Marielle : « Malheureusement, il faut attendre d’avoir un cancer pour faire ça ! On n’est 
plus dans la séduction avec le cancer. Quand on reste chez soi, on n’a pas envie de 
s’habiller ». 

• Marilène : « Je suis contente … Je me sens plus souriante qu’en arrivant ». 
• Gabrielle : « Moi je me sens bien … Je sens que j’ai besoin de m’occuper de moi 

maintenant ».  
 
Déroulement de la fin de l’atelier : 
L’atelier se termine rapidement. Ariane n’a pas le temps de donner tous les conseils 
vestimentaires qu’elle aurait souhaité, mais nous sommes déjà en retard par rapport à l’horaire 
de fin. Nous donnons le questionnaire à remplir.  

• Marilène : « Il y a des gens qui se mettent à avoir peur de moi, qui m’évite, comme si 
c’était une honte ». 

• Marielle : « Je crois qu’ils ont surtout peur ‘d’attraper’ le cancer ». 
Nous devons alors arrêter la discussion et nous nous disons au revoir. 
 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Nous nous sentons très fatiguées après cet atelier, comme saoulées de paroles fortes, intenses, 
profondes mais aussi presque insupportables. Le groupe nous semble hétérogène et 
complémentaire : celles qui témoignent de leur expérience à distance comme Marielle et 
Gabrielle, et celles qui déballent, déchargent leur vécu actuel, brut.

183



 

10.2.2.2 G2A2 : Maquillage 
 
Contexte de l’atelier : 
4 participantes : Marielle, Marilène, Gabrielle et Béatrice. 
L’atelier commence directement puisque chacune des participantes est arrivée quand nous 
sommes prêtes à démarrer. 
J’introduis la séance de groupe en rappelant le déroulement de l’atelier dans les grandes lignes. 
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Retours d’expérience sur l’atelier précédent et Question : « Comment diriez-vous que vous 
vous sentez actuellement ? » : 

• Marilène, qui porte sa perruque pour la première fois en atelier : « Bien par rapport à ce 
que j’imaginais. Je m’attendais à avoir un teint terreux, mais ça va. J’ai rangé mes 
vêtements depuis la dernière fois. J’ai redécouvert un tee-shirt vert dans mon placard, 
je l’ai essayé mais ça ne m’allait pas du tout. Je l’ai sortie plusieurs fois la planche … 
C’est qu’il faut s’habituer à ses nouvelles couleurs ». 

• Gabrielle : « Moi j’étais pas bien le soir du premier atelier. Ça m’a beaucoup brassée de 
reparler de tout ça … Du cancer … J’ai aussi d’autres problèmes de santé alors c’est 
tout ça qui m’agite en ce moment. Je n’ai rien dormi de la nuit, je me suis reposé tout 
un tas de questions … ». 

• Béatrice : « Au bout d’un an et demi après le cancer, moi je ne pourrais pas revenir à 
l’hôpital c’est sûr … Je sais pas trop où j’en suis en ce moment … Je vois une 
psychologue qui dit qu’il faut arrêter de voir toujours le pire ailleurs … ». 

• Marilène : « Nous on est en soin … C’est notre univers pour l’instant l’hôpital … Mais 
on sera bien contente d’en sortir à la fin ! ». 

• Marielle : « Pour moi vos ateliers, c’est un tremplin vers le haut … Moi je me sens bien, 
je reviens de vacances. Quand j’ai dit à mon mari que je venais faire des ateliers 
esthétiques dans le cadre du cancer, il m’a dit : ‘Mais tu veux pas t’en sortir ?’ … Je lui 
ai répondu si c’est ça s’en sortir … Il faut pas croire … Les rayons c’est pas que un coup 
de soleil … Les autres se réjouissent pour vous quand les traitements sont terminés, 
mais j’ai pas ouvert le soir une bouteille de champagne … Ils veulent tous qu’on tourne 
la page, mais nous, on fait comme on peut … On se traîne les effets secondaires et la 
fatigue encore des mois après … ». 

• Gabrielle : « Oui les rayons agissent encore après … ». 
• Marilène : « J’ai très peur d’être brûlée ailleurs moi … Je connais quelqu’un à qui on a 

dû changer une valvule cardiaque à cause de ça … Et ma mère, elle a été brûlée tellement 
qu’elle en a perdu ses cheveux … ». 

• Béatrice : « Il ne faut pas trop écouter tout cela … ». 
• Marielle : « C’est très ciblé les rayons ». 
• Gabrielle : « Ça a beaucoup évolué ». 
• Je demande à Gabrielle : « Vous avez quand même eu envie de venir aujourd’hui ? ». 
• Gabrielle : « Oui parce que j’aime bien aller au bout de ce dans quoi je m’engage ».  

 
Travail sur les représentations du visage : « Le visage en général, qu’est-ce que cela vous 
évoque ? » 

• Gabrielle : « C’est la première chose qu’on voit dans la glace … Si on a bonne mine, 
c’est bon. Sinon on a tout de suite le moral dans les chaussettes ». 

• Marielle : « Le regard c’est important ». 
• Marilène : « Le sourire … ». 
• Marielle : « Le teint … Les cernes … ». 
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• Marilène : « Les poches … ». 
• Ariane : « On n’a pas tous le même teint ». 
• Marilène : « La mine … Ce serait un mot qui résume … ». 
• Ariane : « Avoir bonne ou mauvaise mine … ». 
• Je dis : « Faire bonne mine … ». 
• Marielle : « Le paraître … Le visage ça exprime aussi toutes les émotions ». 
• Marilène : « C’est le reflet d’un état ». 
• Marielle : « Les cheveux aussi pour moi c’est un attrait beauté important ». 
• Marilène : « L’humeur … ». 
• Ariane : « L’humeur qui s’exprime par les expressions du visage ? » 
• Marielle : « Les rides … Le temps qui passe … ». 
• Ariane : « Ce sont les signes, les marques au niveau du visage … Par exemple les rides 

évoquent l’âge … ». 
• Marilène : « La fatigue … L’insomnie … ». 
• Gabrielle : « Quand on regarde le visage de quelqu’un, on voit s’il est souriant … ». 
• Marilène : « Ça rejoint l’humeur ça ! ». 

Ariane retrouve sa photo avec les signes, les marques du visage comme les cicatrices … 
• Ariane : « Les yeux … Je trouve que c’est le plus important … ». 
• Marielle : « La couleur et l’intensité du regard … ». 
• Ariane : « Qu’est-ce qui peut déterminer la personnalité dans un visage encore ? ». 
• Marilène : « Le look … Le maquillage … Si on a des piercings … ». 
• Marielle : « Les bijoux … Les lunettes … ». 
• Gabrielle : « On peut se cacher derrière une paire de lunettes de soleil ! ». 
• Ariane : « Oui … On peut aussi se cacher derrière ses cheveux, un style … Ce sont les 

mimiques qui vont aussi caractériser la personnalité, la façon dont on va regarder, 
sourire, positionner ses lèvres pour parler … ». 

• Je dis : « Ce qui est étrange c’est que parfois il y a des gens qui n’ont pas les mimiques 
adaptées à la situation de la rencontre par exemple … ». 

• Marielle : « Oui … Et les gens renvoient des phrases toutes faites comme : ‘Tu as bonne 
mine !’, mais en fait ils n’ont pas envie de voir vraiment les choses en face ». 

• Je demande : « Pourquoi à votre avis ? ». 
• Marielle : « Je pense qu’ils se protègent … Qu’ils ne veulent pas faire face au malaise 

ou au mal être … ». 
• Marilène : « Moi depuis la chimio, je suis devenue hypocondriaque ! ». 
• Marielle : « C’est assez normal ». 
• Marilène : « J’ai mon Baccide toujours dans la poche et dès que je touche un bouton je 

me frotte les mains avec pour les désinfecter … Il y a aussi la forme des sourcils, la 
forme des oreilles … ». 

•  Marielle : « Il y a aussi la forme de la bouche … la forme du visage … ». 
• Ariane : « On a un visage d’homme ou un visage de femme … ». 
• Marielle : « Oui et parfois on se pose quand même la question … » (rires). 
• Marilène : « Je suis en train de lire un livre d’un homme dont le père était alcoolique et 

sa mère battue … C’est difficile comme lecture … J’en étais écœurée la dernière fois et 
j’ai arrêté de lire … ». 

• Je dis : « Le genre, comme d’autres choses, est transmis par les jeux d’identifications 
qui s’établissent dans les relations avec les parents, et quand ils sont absents … ça ne se 
transmet pas ». 

• Marilène : « Peut-être ça l’a soulagé ce jeune d’écrire un livre … ». 
• Béatrice : « C’est peut-être pas le moment de lire ça si c’est difficile pour vous ! ». 

185



• Ariane montre la photo de la mère et son bébé qui se regardent et demande : « Qu’est-
ce que le visage permet aussi ? ». 

• Béatrice : « Ce n’est pas un bon exemple cette photo … C’est différent de la 
communication entre deux adultes parce qu’en face d’un bébé tout le monde a envie de 
sourire … ». 

• Marielle : « Non pas toujours … ». 
• Je dis : « Il y a des mères dépressives … Qui ne sourient pas à leur bébé … ». 
• Ariane : « Les bébés ce sont des éponges … S’ils ne reçoivent pas de sourire, ils ne 

souriront pas ! ». 
• Marilène : « Moi j’ai fait un stage de communication, et le premier test c’était avec un 

appel téléphonique … Il fallait avoir le sourire au téléphone … ». 
• Béatrice : « La voix, la parole … peuvent être différentes de l’apparence de la 

personne ». 
• Marilène : « La voix, la peau, les cicatrices … ». 
• Marielle : « On dit de certains qu’ils sont des gueules cassées … ». 
• Marilène : « Il y a la symétrie … Un brûlé n’aura plus les deux joues pareilles ». 
• Ariane : « L’asymétrie … En un mot … C’est ce qui fait que chaque visage est unique 

… La chirurgie esthétique veut gommer ça … ». 
• Marielle : « Le visage, c’est le reflet d’un état … ». 
• Ariane : « A chacun son visage … ». 
• Marilène : « Oui … Et non … Dans ma famille, tout le monde se ressemble beaucoup. 

Un jour, ma tante, ma mère et ma sœur sont venues à mon travail et personne n’y 
comprenait plus rien … ». 

• Ariane : « Il y avait même une confusion entre les générations ? ». 
• Marilène : « Même pas parce que ma mère et ma tante sont de la même génération ! ». 
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Photo du tableau paperboard : 
 

 
 
 
Phase d’activité : 
Présentation et détermination des types de forme du visage + Côté ouvert/côté fermé : 
Ariane explique qu’il existe 8 types de forme du visage et ce que sont le côté ouvert et le côté 
fermé d’un visage. Elle revient sur le fait que le corps humain n’est pas symétrique car chaque 
corps est unique et elle dit : « Dans un visage, on cherche à mettre en valeur le côté qui paraît 
le moins marqué, le plus joyeux, le plus souriant … ». Je leur propose de prendre une photo 
maintenant, avant le maquillage, puis après. Elles acceptent.  
 

Marielle passe en premier devant le miroir. Nous déterminons que son visage pourrait 
avoir une forme carrée ou ronde et que son côté ouvert est le gauche. Ariane lui donne quelques 
conseils coiffure pour mettre en valeur ce côté gauche. 

Marilène prend la suite. La forme de son visage est triangulaire pointe en haut et son 
côté ouvert est le gauche.  

• Gabrielle a un visage hexagonal. Elle dit : « J’ai l’œil gauche beaucoup plus petit que 
l’œil droit ». Son côté ouvert est le côté gauche. 

• Béatrice s’installe et accepte de quitter ses lunettes tout en disant : « Je ne me verrai 
plus … Je pense savoir déjà moi mais bon allez-y … ». Ariane l’invite à s’exprimer. 
« C’est rond, c’est ça ? ». Ariane acquiesce. Son côté ouvert est le gauche aussi. 
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Maquillage : 
Ariane commence par présenter comment la peau est structurée, et qu’il est idéal pour 
l’entretenir de s’en occuper matin et soir car la peau se régénère durant la nuit. Ariane demande 
pour chacune de définir la base du maquillage. 

• Gabrielle : « Le teint et les yeux pour moi ». 
• Marielle : « Moi j’adapte mon maquillage en fonction de la situation, mais je fais 

toujours un trait d’eye-liner noir sous mes yeux ». 
• Marilène : « Moi je fais aussi en fonction de mes vêtements, des lunettes, des bijoux 

… ». 
• Béatrice : « Je mets toujours plus de maquillage aux yeux quand je porte mes lunettes ». 

Ariane parle de la ligne de sourcils qui, en esthétique est très importante, car elle vient donner 
l’équilibre et l’harmonie à l’ensemble du visage.  

• Béatrice : « Moi l’esthéticienne elle ne me les épile jamais comme je veux ». 
• Ariane : « Pourquoi vous ne changez pas d’esthéticienne ? ». 
• Béatrice : « Non … J’ai pas envie … Mais … ». 
• Marilène demande à Ariane : « Que pensez-vous des tatouages ? ». 
• Ariane : « C’est une bonne solution si la personne sait faire un tatouage avec un effet 

poil et pas un trait monobloc ! ». 
• Béatrice : « Moi j’ai envie de me faire les cils pour avoir l’air toujours maquillé même 

au réveil ! ». 
• Ariane : « La teinture des cils ça ne remplace pas le mascara qui leur donne une belle 

forme recourbée ». 
• Marielle : « La pince à recourber les cils, ça se fait avant ou après le mascara ? ».  
• Ariane : « Plutôt après ». 
• Marielle : « Est-ce que vous conseillez d’assortir la couleur du fard à paupière avec celle 

des vêtements ? ». 
• Ariane : « Pas besoin. C’est surtout en fonction de votre teint ». 
• Marilène : « Et avec les lunettes ? ». 
• Ariane : « L’idéal c’est de choisir une monture dans vos couleurs, tout comme le 

maquillage ». 
 

ü Démaquillage/Nettoyage/Soin de la peau : 
Chacune prend du lait nettoyant, l’applique par massage et le rince à l’eau, puis avec de la 
lotion. Chacune applique ensuite la crème hydratante. Nous constatons qu’une forme d’alliance 
se crée entre Marielle et Béatrice qui se regarde pendant le soin, se renvoient si l’une ou l’autre 
a trop de produit ou si elle ne l’a pas bien étalé. Rien ne se passe entre Marilène et Gabrielle. 

• Marielle dit : « Se masser le visage, ça fait vraiment du bien … ». 
 

ü Teint :  
• Marielle : « Du fond de teint, j’en mets pas d’habitude ». 
• Béatrice : « Moi je couvre parce que j’ai des boutons ». 
• Ariane : « Vous en avez peu, vous les cherchez bien vos boutons ». 
• Béatrice : « Je les touche tout le temps parce que j’les supporte pas … Et dire que je dis 

sans arrêt au client de pas toucher … ». 
• Marilène : « J’achète des produits Agnès B. avec ma fille ». 
• Béatrice : « Ah bon ! Vous achetez pas vos produits en pharmacie ? ». 
• Marilène : « Non, nous on vend que des produits Inoxa et je les aime pas ». 
• Marielle : « Si on met une poudre, est-ce qu’on met du fond de teint ? ». 
• Ariane : « Oui le fond de teint sert à unifier le teint et la poudre à fixer le fond de teint ». 
• Marilène : « Depuis la chimio, ma peau est devenue lisse … ». 
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• Marielle : « Je trouve que le fond de teint ça fait placard ! C’est très joli de loin mais 
pas de près ». 

• Béatrice : « Moi je mets une cc-crème à base de violette … Je trouve que ça illumine le 
teint ». 

• Ariane : « Oui parce que ça enlève le jaune du teint donc ça illumine ! ». 
Ariane propose à chacune d’appliquer de l’anticerne autour de l’œil et montre comment le faire 
en exécutant des gestes devant son propre visage. 

• Ariane dit à Marilène : « Vous avez trop chargé ! », puis elle se dirige vers elle pour 
l’aider à étaler et estomper. 

• Béatrice : « Moi aussi j’ai trop chargé, ça fait jaune ». 
• Marielle : « Vous pouvez me dire pourquoi on ouvre la bouche quand on se 

maquille ? C’est ma fille l’autre jour, elle se moquait de moi, et je n’arrivais pas à faire 
en fermant la bouche … ». 

• Ariane : « C’est sans doute pour se concentrer … Comme d’autres pourraient tirer la 
langue … ». 

• Marilène se regarde et dit : « ça fait un drôle de regard je trouve … Et le blush, quand 
est-ce qu’on le met ? En dernier ? ». 

• Ariane : « On l’applique en fonction du maquillage des yeux ». 
Ariane conseille ensuite chacune des femmes sur la couleur du fond de teint en fonction de leur 
saison. 

• Marilène : « Il est à quoi celui-là ? » dit-elle en le sentant. 
• Ariane : « A l’abricot ». 
• Marilène : « Ben il a dû tourner l’abricot parce que ça sent bizarre ! ». 
• Béatrice : « Je le trouve clair celui-là, moi je mets du foncé d’habitude … ça fait 

ressortir le rouge du visage le clair, mais peut-être que je me trompe … ». 
• Marielle : « Non mais vous ce que vous cherchez c’est de camoufler des choses … 

Moi je le trouve naturel, léger et c’est très bien ! ». 
Puis Ariane dépose un peu de poudre dans la main de chacune. 

• Marielle demande : « On la passe partout, sur tout le visage ? ». 
• Béatrice : « Même dans le cou et sur les paupières ? ». 
• Ariane : « Oui et dans le décolleté aussi ». 

 
ü Yeux : 

Ariane s’intéresse en premier lieu à la ligne de sourcils de chacune des femmes pour les 
conseiller. 
Pour Marielle, il s’agit de combler les trous. Pour Gabrielle, il faudrait redessiner la ligne et 
corriger la différence de hauteur. Même chose pour Marilène et Béatrice. Ariane passe auprès 
de chacune car elles disent qu’elles ne savent pas corriger la ligne de sourcils avec un crayon. 
Seulement Béatrice et Marielle font un trait d’eye-liner. Ariane donne l’astuce de réaliser le 
trait par pointillés et non d’un seul mouvement. 

• Béatrice : « Ouais parce que moi j’ai des petites verrues sur les paupières … Elles sont 
pas lisses et pas nettes … », tout en traçant un trait de couleur gris. Elle se lève pour 
aller se maquiller debout devant le grand miroir. 

• Puis Béatrice dit à Marielle qui a choisi un crayon brique : « ça change vraiment la 
couleur ! ». 

• Marielle : « Mmmh … C’est bizarre … ». 
Marielle explique qu’elle s’était fait faire plus jeune un trait de maquillage permanent qui faisait 
très naturel. Puis s’engage ensuite une discussion autour du marquage des points de 
radiothérapie pour lesquelles on laisse le choix aux femmes de les tatouer ou de les marquer au 
feutre.   
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• Marilène : « J’utilise pas de mascara parce que j’ai peu de cils ! Parfois pour les 
cérémonies … Qu’est-ce que c’est difficile de se maquiller sans lunettes ! ».  

• Gabrielle : « Moi non plus parce que j’ai plus de cils ! ». 
• Béatrice : « Pourtant ça change vraiment tout … ça met les yeux en valeur chez tout le 

monde quand on les maquille … », en regardant toutes les femmes tour à tour. 
• Béatrice dit à Marielle : « ça adoucit vraiment le regard pour vous le marron plutôt que 

le noir que vous aviez en arrivant ». 
• Gabrielle : « Quand on est dans les bons tons, ça adoucit ». 
• Marielle dit à Marilène : « Il va pas vous reconnaître votre mari ! ». 
• Marilène : « Moi, j’ai toujours aimé le maquillage, mais mon père voulait pas. A 16 ans, 

ils nous interdisait de le faire avec mes sœurs ». 
• Marielle : « Ah les hommes ! ». 
• Je dis : « Il voulait sans doute protéger sa fille du regard des hommes … qu’elle ne 

séduise pas les hommes … ». 
 

ü Blush : 
Béatrice choisit un blush rose, les 3 autres femmes choisissent la Terra Cotta. 
 

ü Lèvres :  
Marielle, Gabrielle et Marilène appliquent un rouge à lèvres marron irisé. Sur les conseils 
d’Ariane, Béatrice en applique un rose mais elle n’aime pas le résultat. 

• Béatrice : « En fait le maquillage, c’est les mêmes couleurs que la fiche de l’atelier 
d’avant ? ». 

• Ariane : « Oui c’est ça, ce sont les couleurs qui mettent votre teint en valeur, rappelez-
vous ». « Votre bouche est très belle comme ça bien dessinée avec un beau cœur au 
milieu ». 

• Béatrice : « Bon ben j’ai bien fait de venir ! ». 
• Marielle : « Et dire qu’il faut attendre d’avoir un cancer du sein pour s’occuper de 

soi ! ». 
• Marilène : « C’est vrai … Avant je menais une vie d’enfer, je travaillais … ». 
• Marielle : « Oui je crois que ça c’est un point commun à toutes ». 
• Gabrielle : « Oui le boulot + les enfants ! ». 
• Marilène : « On m’a dit qu’il faut savoir être égoïste … Mais j’ai pas envie moi ! ». 
• Marielle : « C’est pas ça être égoïste ! ».  

Chacune repasse tour à tour devant le grand miroir pour la prise de photo finale. 
 
 
Pour conclure l’atelier : 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 

• Marielle : « Bien ! ça donne bonne mine ! Je me trouve belle ! ça donne envie de faire 
la fiesta tout ça ! ». 

• Marilène : « Très féminine. Je me sens très à l’aise … J’ai l’impression d’être vraiment 
mise en valeur ». 

• Marielle : « Et il ne faut pas grand-chose en fait ! ». 
• Béatrice : « Il faut juste avoir envie de le faire ! ». 
• Marielle : « Je pense que ça peut avoir un impact sur le moral, sur le fait de l’avoir ou 

pas ». 
• Je demande : « Sur l’état d’esprit alors ? ». 
• Marilène : « Oui ça dépend des jours. Hier par exemple je n’ai même pas pu déjeuner 

… Je me suis levée et recouchée directement … Enfin je suis en traitement … ». 
Je me tourne vers Gabrielle et Béatrice qui ne se sont toujours pas exprimées. 

190



• Béatrice : « Je me sens bien ! ». 
• Gabrielle : « Avec le sourire comme je disais ». 

 
Déroulement de la fin de l’atelier : 
Pour terminer l’atelier, je distribue les questionnaires pour que chacune le remplisse. 
Ariane rappelle que nous nous retrouverons dans 3 semaines.  

• Béatrice demande : « Ce sera quoi le thème de ce troisième atelier ? ». 
• Marielle répond : « C’est massage ! ». 
• Ariane reprend : « Ce sera Soin du Visage : Comment profiter du moment pendant 

lequel on se fait un soin du visage pour se détendre ? Le vivre comme un moment de 
bien être … ». 

 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Ariane et moi sommes fatiguées encore une fois à la fin de cet atelier. Il y a eu énormément 
d’échanges de paroles, de moment d’expression de profondes angoisses et de dépression, 
générant des attaques, alternant avec des mouvements de soutien notamment entre Marielle et 
Béatrice.  
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10.2.2.3 G2A3 : Soin du Visage  
 
Contexte de l’atelier : 
4 participantes : Marielle, Marilène, Gabrielle et Béatrice. 
Le matin même, je trouve un message de la socio-esthéticienne en poste sur l’hôpital qui 
demande à venir observer nos groupes. Elle doit en effet animer prochainement des ateliers 
collectifs et aimerait s’inspirer de ce que nous faisons. Après en avoir discuté avec Ariane, nous 
partageons un vécu de vol et décidons de lui répondre que nous ne le souhaitons pas. Elle semble 
ne pas comprendre notre refus.  
Toutes les participantes sont arrivées à 13h30, nous commençons à l’heure. Lorsque Gabrielle 
entre, elle allait s’asseoir à la place qu’avait choisi Ariane en installant déjà ses affaires. Celle-
ci lui fait remarquer et lui demande de se décaler, Gabrielle s’exécute en s’excusant.  
Ariane commente ensuite alors tout haut que chacune semble avoir reproduit ce qu’elles ont pu 
découvrir à l’atelier Maquillage puisque chacune arrive maquillée. 
Je rappelle rapidement le déroulement de l’atelier dans les grandes lignes. 
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Retours d’expérience sur l’atelier précédent et Question : « Comment diriez-vous que vous 
vous sentez actuellement ? » : 

• Marilène dit qu’elle vient d’avoir la troisième cure de chimiothérapie et qu’elle les 
trouve de plus en plus fatigante et désagréable avec son mari à côté d’elle. Elle dit : « Je 
viens pour garder le moral ! ». Puis elle parle d’une ballade au cours de laquelle elle a 
acheté deux cartes en pensant à Ariane et à moi. Elle nous les donne : 

 

 
 

« Il y en a une qui parle du plaisir de manger, un des plus grands plaisirs de la vie, que 
j’ai un peu perdu pour l’instant à cause de la chimio … C’est pour vous Ariane. Et 
l’autre, pour vous Mariane, elle m’a fait rire et elle m’a donné plein d’espoir pour plus 
tard … ». 

• Je dis : « Je trouve qu’elle illustre assez bien le message qu’on pourrait tirer de notre 
atelier du jour … ». 
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• Marielle : « Moi, je me sens bien … De mieux en mieux … La fatigue commence à 
s’estomper peu à peu. J’apprécie beaucoup de venir pour ces ateliers, même s’ils sont 
tardifs dans ma prise en charge ». 

• Marilène : « Il faut du temps … ». 
• Marielle : « Je récupère de l’énergie, mais je suis encore fatiguée … Ma vie n’est pas 

faite pour être fatiguée … ». 
• Marilène : « Moi je n’ai plus les mêmes habitudes … Avant je passais 4 heures à 

cuisiner le dimanche matin, pour toute la semaine. Maintenant je ne peux pas … Je 
tourne en rond … ». 

• Béatrice, qui n’a encore rien dit jusqu’à présent, prend le petit pot qui contient l’huile 
essentielle de fleur d’oranger et en renverse sur son cahier et sur elle. Le tour de table 
devenait-il trop insupportable ? Ne savait-elle pas comment prendre la parole ? Y-a-t-il 
trop d’échos entre les angoisses des unes et des autres ? ». 

• Je dis en regardant Ariane : « On va peut-être passer à la suite », mais Ariane répond 
que tout le monde ne s’est pas exprimé. J’avais pensé que Gabrielle et surtout Béatrice 
ne le souhaitait pas forcément mais sur sollicitation, Béatrice prend la parole. 

• Béatrice : « J’ai fini la radiothérapie. Je ne vais pas très bien en ce moment mais j’ai pas 
envie d’en parler ». 

• Gabrielle : « Et moi je suis partie à la campagne et ça m’a fait le plus grand bien ! En 
plus j’ai gardé ma dernière petite fille qui m’a fait plein de bisous et de câlins ». 

 
Travail sur les représentations : « Comment peut-on prendre soin de soi ? » 

• Marilène : « Avoir du temps pour soi ». 
• Marielle : « Faire du sport ». 
• Marilène : « Se faire plaisir … S’écouter … Réaliser ce qu’on aime … Ne pas forcément 

écouter les autres … ». 
• Marielle : « Bien dormir ». 
• Marilène : « Avoir une vie équilibrée ». 
• Gabrielle : « Je trouve que c’est la base de tout de bien dormir ! ». 
• Marielle : « Dans le rapport à son corps aussi en se faisant masser, en se maquillant, en 

s’habillant … En mangeant bien ... ». 
• Marilène : « En portant de belles couleurs … ». 
• Marielle : « Se reposer … S’autoriser à se reposer quand on sent qu’on en a besoin … ». 
• Béatrice : « Moi j’ai vraiment du mal à entendre ça qu’un an et demi après on puisse 

être encore fatiguée ! La psy que je suis, elle me dit qu’elle comprend pas qu’on 
revienne à l’hôpital un an et demi après ! Là depuis quelques temps, je n’arrive plus à 
peindre, ni à lire alors que je faisais ça avant ! ». 

• Je dis : « Peut-être que vous traversez en ce moment un épisode qu’on pourrait qualifier 
de dépressif ? ». 

• Béatrice : « Ah non hein ! Ça fait 20 ans que les psychiatres me disent que je suis 
dépressive et qu’il me donne des traitements ! Ma psy actuelle dit que non ! ». 

• Marielle : « On est trop … ». 
• Je demande : « Préoccupée ? ». 
• Marielle : « Oui c’est ça ! Et on peut pas lire ! ». 
• Gabrielle à Béatrice : « Vous êtes en colère … C’est pas forcément négatif … ». 
• Je dis : « C’est le travail thérapeutique individuel que vous faites aussi qui peut peut-

être bouleverser votre manière de voir les choses … Et ça peut être difficile à vivre sur 
le moment ». 

• Béatrice : « En ce moment je suis agressive avec mon mari et je me sens tout le temps 
agressée ! ». 
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• Ariane : « Il faut se donner rendez-vous avec soi-même ». 
• Béatrice réagit très fort : « Je le faisais déjà avant. En quoi la maladie favorise cela ? Je 

peux vous dire qu’on a vite fait le tour quand on est 24h/24 à la maison ! ». 
• Ariane : « C’est en général valable pour tout le monde. Ce n’est pas forcément en lien 

avec la maladie ». 
• Béatrice : « Ah bon ! Excusez-moi, j’avais mal compris ! ». 
• Je dis : « Chacun peut réagir à sa manière en fonction de son histoire et des moyens 

d’expression qu’il a à sa disposition au moment ». 
• Marielle : « Il faut rompre avec le quotidien … Se retrouver en famille … Là je viens 

de passer mes premières vacances avec mes enfants … Avant ma vie était rythmée par 
la chirurgie, les soins … Et encore avant par le travail … ». 

• Marilène : « Hier j’étais seule toute l’après-midi … J’ai tourné en rond … ». 
• Marielle : « J’ai fait avec pendant un an … La volonté ça fait pas tout … Ce n’est pas 

‘qui veut peut !’ ». 
• Gabrielle : « Zapper devant la télé ça va un moment ». 
• Béatrice : « Moi ce qui me mets en colère aussi c’est que je me sens pas comprise par 

les gens de manière générale … Mais j’me dis qu’avant d’avoir à vivre la maladie, j’ai 
bien dû faire des bourdes moi aussi ! ». 

Ariane fait circuler les planches sur lesquelles sont représentées des activités de loisirs et de 
détente. 

• Marielle : « Ça retrace un peu tout ce qu’on a dit on dirait ! ». 
• Marilène : « On a fait le tour … Comme si la vie était normale … », dit-elle en me 

regardant et en souriant. 
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Photo du tableau paperboard : 
 

 
 
 
Phase d’activité : 
Soin du visage : 
Ariane propose aux femmes de sentir la petite coupelle qu’elle a disposé à côté de chaque miroir 
pour deviner de quelle senteur il s’agit, d’abord en silence et en fermant les yeux.  

• Béatrice : « C’est de la fleur d’oranger … J’aime pas trop, c’est pour ça que je l’ai 
reconnue ! ». 

• Marilène : « Moi je reconnais pas ». 
• Marielle : « Ça me rappelle les desserts que faisait ma mère ! ». 
• Gabrielle : « Avant on en mettait dans les biberons des bébés pour ses propriétés 

sédatives ». 
• Marilène : « Est-ce qu’il en existe plusieurs sortes ? Celle-ci, elle se boit ou elle 

s’applique ? ». 
• Ariane : « Celle-ci est cosmétique donc elle s’applique sur la peau ». 

  
ü Démaquillage/Nettoyage de la peau : 

Ariane donne les étapes de démaquillage suivantes : d’abord les yeux avec un produit spécial 
yeux, et ensuite on peut procéder au nettoyage de la peau avec du lait, du savon ou de l’eau 
micellaire. Enfin on passe une lotion tonique car le produit nettoyant doit toujours être rincé. 
Chacune enfile la charlotte prévue et posée devant elle. 

• Gabrielle : « C’est pas très saillant quand même ! ». 
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Un échange s’instaure autour du maquillage et des photos prises la dernière fois et que je leur 
avais envoyées ensuite, chacune les siennes. 
Ariane prépare deux cotons pour chacune pour le démaquillage des yeux et explique en leur 
montrant comment les appliquer sur les yeux.  

• Béatrice : « Ah oui, moi je fais tout avec le même coton », et toutes disent qu’elles aussi. 
Ariane passe auprès des 4 femmes pour leur faire ressentir la pression à exercer sur les yeux 
pour l’application des cotons. 

• Marielle : « Mmh, ça détend … ». 
• Marilène : « J’aurai pas du tout fait comme ça ! Ça, c’est la poubelle ? », dit-elle en 

montrant la petite bassine en inox posée devant elle. 
• Ariane : « Non, c’est une petite bassine dans laquelle je vais mettre de l’eau pour rincer 

les produits. On m’avait déjà dit que ça ressemblait à des gamelles pour chien, mais pas 
encore à des poubelles ! ». 

• Marilène : « Moi je trouve que ça ressemble à un ustensile de cuisine … ». 
• Béatrice : « Oui ça ressemble à ce qu’on appelle un cul de poule en cuisine ». 

Ariane propose à chacune de se servir en lait nettoyant. 
• Marilène demande en me regardant : On l’étale par touches ? ». 

Je lui montre alors le geste de se frotter les mains l’une contre l’autre et d’appliquer directement 
sur l’ensemble du visage.  
Ariane dit à Marielle et à Béatrice qu’elles ont une bonne gestuelle avec laquelle elles se sentent 
visiblement à l’aise. Elle leur demande si elles réalisent ceci tous les jours chez elles, mais elles 
répondent toutes les deux que non. 
Je dis à Ariane : « Alors c’est sans doute le fait que tu leur montres et que tu viennes 
régulièrement les soutenir qui les guide ! ».  
Marilène se montre très soucieuse de ne pas tâcher sa perruque. Béatrice lui demande si la 
perruque peut se laver. Marielle répond que oui. Marilène dit qu’elle l’a déjà fait. Je propose 
alors à Marilène de la quitter si elle le souhaite. Celle-ci demande avant aux autres si cela les 
dérange, puis elle la quitte. Une discussion s’engage sur les cheveux, la repousse à vitesse de 3 
millimètres par mois … dans l’attente que le cheveu perce le cuir chevelu … 
Pour le rinçage au pulvérisateur, Marielle le met très près de son visage et appuie très fort avec 
les compresses pour enlever le lait restant. Béatrice a des gestes beaucoup plus légers et doux. 
Gabrielle secoue fortement la bouteille lorsqu’elle l’a en main. 

• Marilène dit : « C’est pas de l’Orangina ! » en riant. Puis elle regarde sa peau et 
dit : « Ah c’est vrai que la peau est bien plus lumineuse … ». 

• Béatrice : « Allez moi je vais commencer par la barbe ! ». 
• Marielle : « Par la barbe ? ». 
• Béatrice : « Oui il manque sur la table le blaireau et les ciseaux … ». 

 
ü Peeling/Gommage : 

Chacune exécute le gommage assez tranquillement. 
 

ü Masque : 
Puis Ariane fait circuler le tube de masque pour que chacune se serve et l’applique en couche 
épaisse sur l’ensemble du visage et le cou. 

• Béatrice dit en me regardant : « Là il vaut mieux pas faire de photo ! ». Puis elle dit : 
« Là ça me pique ! ». 

• Marilène : « Oui moi aussi ». 
• Ariane : « C’est parce que votre peau est très déshydratée. Le masque ça va contribuer 

à lui apporter ce dont elle a besoin ». 
• Marielle : « Donc c’est là qu’on met les tranches de concombres si on en a ? ». 
• Ariane : Je vous prépare des cotons de lotion que vous mettrez sur vos yeux ». Mais 

avant, elle repasse auprès de chacune pour rajouter du masque. Béatrice la remercie. 
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Chacune positionne ses cotons sur les yeux et Ariane va passer tour à tour derrière chaque 
participante pour lui faire un massage des épaules et du cou.  
Gabrielle met sa main sur son cou côté gauche en grimaçant avant qu’Ariane ne passe vers elle. 
Marilène perd le coton qui était posé sur son œil gauche, elle me sourit en marmonnant, puis le 
remet. 
Un temps silencieux de 10 minutes s’écoule. 

• Ariane dit : « Je vous laisse vous réveiller tout doucement ! ». 
• Marilène : « C’est agréable ! On pense à tout et à rien ! ». 
• Marielle : « Les massages, la pressothérapie que vous faites, ça fait du bien ! On a bien 

fait de venir cette après-midi ! ». 
• Marilène : « Oui, et les autres fois aussi ! On va pas me reconnaître ! ». 
• Béatrice : « On se sent propre ! Enfin nette ! ». 
• Marielle : « Ça vaut une bonne sieste ! ». 

Je demande comment elles s’y prennent pour se détendre, pour être tranquille avec elles-mêmes. 
• Marilène : « Pour dormir vous voulez dire ? Moi mes voisins ils mettent à tourner leur 

machine à 23h et leur sèche-linge à 4h … ». 
• Je dis : « Et visiblement vous les entendez … ». 
• Béatrice : « Moi j’y arrive pas ! ». 
• Marilène : « Mon petit moment à moi c’est quand je me mets dans le fauteuil que je me 

suis acheté … Le même que vous dans votre bureau … C’est ce que j’ai aimé la première 
fois chez vous. Il est un peu moins bien mais je l’ai arrangé avec un petit coussin.  
Se balancer c’est bien ! ».   
 

ü Crème de jour : 
Chacune applique la noisette de crème hydratante qu’elle a mise dans sa main. 
Marilène se regarde et dit : « Quand je me vois sans perruque, j’ai la même impression de voir 
mon frère jumeau dans le miroir, comme la première fois que je me suis fait raser la tête ! ». 
 
Maquillage : 
Ariane proposera un soutien maquillage à Béatrice et à Marilène. Marielle n’en a pas besoin. 
Gabrielle sollicite Ariane pour retracer la ligne des sourcils. 

• Gabrielle : « On va finir par ressembler à Marilyn Monroe ! ». 
• Béatrice : « Oh non ! ». 
• Je dis : « Vous avez choisi une très belle femme, mais très souffrante ! ». 
• Marielle : « Moi j’aime comme beauté Audrey Hepburn ». 
• Béatrice : « Mais vous choisissez des vieilles ! ». 
• Marilène : « Vous avez vu, y’a Anastasia qui revient 7 ans sans avoir chanté après 2 

cancers du sein et une maladie de Crohn ! ». 
• Marielle : « J’ai pas de chance, mon mari est encore pas là ce soir ! Il va falloir que je 

revienne ! ». 
 
ü Teint : 
• Béatrice : « Je l’ai acheté trop foncée ma poudre ! ». 
• Marilène : « Moi j’en mets plus que ça ! ». 
• Ariane : « Je vous en remets ? ». 
• Marilène : « Oui ça va être juste je crois ! ». 
• Marielle : « Qu’est-ce qu’on a la peau douce ! ». 
• Marilène : « Oui ça fait du bien ! Elle est toute fine hein ! ». 
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ü Yeux : 
• Béatrice : « Je me suis trompée ! C’est trop foncé comme couleur de fard à 

paupières ! ». 
• Ariane : « C’est pas grave ! Vous allez estomper avec du plus clair ou du rosé ! » 
• Béatrice : « J’ai la peau tellement pleine de boutons que je gratte en ce moment ! ». 
• Marielle : « Il faut aller au soleil ! ça fait sécher les boutons ! Il faut aller à l’encontre 

de ce que conseillent les médecins ! », et elle rit. 
• Béatrice : « Il y a vraiment des belles couleurs dans les rosés. J’aurais jamais mis ça 

avant ! ». 
• Je dis : « Ils vont bien avec votre tunique ! ». 
• Béatrice : « Oui. Mais avant les ateliers, j’aurais jamais osé mettre ces couleurs ! ». 

Puis s’engage une discussion autour du choix des médecins et de la pharmacie dans laquelle 
aller acheter ses médicaments. 

• Marilène dit qu’elle n’a pas pu faire autrement que d’aller dans la pharmacie dans 
laquelle elle travaille, même si elle se sent mal servie. Béatrice non. Marilène rapporte 
les propos de sa patronne qui lui a dit un jour : « Tu vas quand même pas aller 
ailleurs ! ». 

 
 
Pour conclure l’atelier : 
Photolangageã de fin de cycle : 
Lorsque je présente la consigne de bien conserver sa photo de départ même si quelqu’un l’a 
déjà prise,  

• Marilène dit : « Qu’est-ce qu’on fait on se l’arrache des mains ? » et elle rit. 
• Béatrice dit : « Je ne me serais pas laissé faire ! ». 

Lorsque nous nous levons pour choisir, Béatrice dit qu’elle choisit une photo sans conviction, 
que ce n’est pas évident. 
 

• Béatrice commence par montrer sa photo n° 48 : Position d’équilibre entre deux arbres. 
 

 
 

• Marielle demande : « C’est une femme en train de faire du yoga ? ». 
• Béatrice : « Si c’est ça, je me suis vraiment trompée alors ! Moi je voyais une femme 

en plein air. Voilà ce que ça m’apporte les ateliers, une respiration, une bouffée 
d’oxygène. J’ai beaucoup hésité aussi avec la vôtre (en regardant Marielle), parce que 
le groupe ça aide, être avec d’autres personnes ! ». 
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• Marilène parle ensuite de sa photo n° 14 : Équipage sur voilier.  
 

 
 

« C’est un voilier … qui va partir et revenir. Avant je ne pouvais plus me projeter. 
Maintenant je vais pouvoir revoir l’avenir en rose ». 

 
• Gabrielle présente ensuite sa photo n° 473 : Buste de femme éclaboussé de peinture.  

 

 
 

« J’ai choisi ce nu parce que j’ai eu l’impression de me mettre à nu ici … C’était difficile 
au début … Et maintenant je suis en train de me revêtir ! ». 

• Je prends la parole ensuite parce que j’ai aussi choisi cette photo : « Ce buste m’a plu 
tout de suite car je trouve qu’il représente bien la féminité par ses courbes. Le fait qu’il 
soit éclaboussé de peinture, ça m’a fait penser aux aléas que l’on rencontre dans la vie, 
et qui font qu’on doit faire avec un corps changeant, qui ne nous plaît pas ou plus, qui 
peut faire souffrir … c’est sans doute un peu ce que peut représenter l’expérience que 
fait vivre le cancer par exemple ». 

• Ariane poursuit : « Moi aussi j’ai choisi cette photo. J’ai imaginé aussi que ça pouvait 
représenter la manière dont on peut percevoir son corps après le cancer. Et le travail 
proposé par les ateliers consisterait alors à regarder son corps différemment, pas en 
voulant le changer mais en apprenant à l’accepter tel qu’il est, avec ses imperfections et 
ses blessures, et en mettant en valeur des parties aimées de soi ».  

 
• Marielle prend ensuite la parole et parle de sa photo n° 8 : Danseurs et ronds de lumière.  
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« J’ai fait beaucoup de danse gamine … Je vais mieux … Je dis pas encore que je vais 
bien ! Je me retrouve petit à petit en tant que femme. C’est pas pour le groupe que j’ai 
choisi la photo, mais pour l’harmonie … Le retour à l’harmonie ! ». 

• Béatrice dit à Marielle : « Entre nous toutes, c’est vous qui vous êtes le moins 
transformée physiquement, qui avez le moins changé au cours des ateliers ». 

• Marielle : « Il y a une différence entre paraître et ressentir ! Le contrat est rempli ! ». 
•  Marilène : « Moi après le 14 avril, c’est la 4ème chimio et après c’est fini ! Mon mari 

disait ‘Tu sais s’il y en a plus, c’est pas grave’, mais si ! ». 
• Béatrice : « Moi j’ai été tirée au sort pour faire partie d’un essai clinique : J’ai eu 33 

séances de radiothérapie au lieu de 25 et un suivi plus régulier. Il y a 15 jours mon mari 
m’a dit : ‘Tu vois si tu avais pas été tirée au sort tu aurais fini !’ ». 

• Marielle : « Oui on subit nous et personne prend à notre place tout ça ! ». 
• Marilène : « Après la maladie, on sera jamais comme avant ! ». 
• Je dis : « C’est sûr que cette expérience transforme, mais est-ce toujours en négatif ? ». 
• Toutes répondent à l’unanimité : « Non ! » et rient. 

 
Déroulement de la fin de l’atelier : 
Puis chacune remplit son questionnaire silencieusement.  
Nous terminons avec 20 minutes de retard. Je n’ai pas le temps de poser la question sur leurs 
sentiments et leurs sensations actuels. 
Le groupe semble avoir beaucoup de mal à se quitter. Je me lève pour impulser le mouvement 
du départ. Marielle s’inquiète de quand et comment je les recontacterai pour prendre les deux 
rendez-vous post-ateliers. Je réponds que nous nous mettrons d’accord par téléphone à un jour 
et horaire qui conviennent. Puis elle demande à Ariane si elle a d’autres activités à côté de 
l’animation de ces ateliers.  
Chaque femme salue chaleureusement Ariane en la remerciant. 

• Béatrice dit en me regardant : « Vous on vous reverra et on pourra vous le redire ! ». 
Chacune part de son côté. 
 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Ce 3ème atelier a une nouvelle fois été très chargé émotionnellement, nous demandant un travail 
d’accueil, d’attention et de contenance important, physique pour Ariane envers Béatrice, et 
psychique pour moi envers Béatrice et Marilène. 
Les thèmes récurrents semblent avoir émergés encore : Le sommeil, la détente / La mort / Le 
sens de la vie. 
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10.2.3 Groupe n° 3 
 

10.2.3.1 G3A1 : Conseil en Image 
 
 Contexte de l’atelier : 
4 participantes : Joséphine, Iris, Mirella et Émilie. 
Joséphine et Mirella sont déjà arrivées à 13h30. Elles patientent dans le couloir du service. Au 
moment où nous décidons de commencer l’atelier et de les faire entrer dans la pièce, Émilie 
arrive, suivie de près par Iris. Toutes les quatre prennent alors place autour de la table ronde. 
Dans ce groupe, je retrouve Joséphine et Émilie, patientes déjà rencontrées une fois lors d’un 
atelier maquillage que j’ai observé chez le coiffeur, qui est aussi trésorier de l’association de 
socio-esthéticienne de Lyon avec qui je suis en lien depuis le projet de recherche, et animé par 
une esthéticienne qui était, au départ, pressentie pour être co-animatrice des ateliers avec moi. 
Elles ont participé toutes les deux au même atelier, mais elles semblent ne pas se reconnaître, 
elles ne le formulent pas en tout cas.   
 
Pour introduire l’atelier : 
Présentation de chacune des participantes sous la forme d’un tour de table : 
Après avoir introduit la séance d’atelier en me (re)présentant, en redonnant mon nom, ma 
fonction dans le service hospitalier, et comme co-animatrice des ateliers auprès d’Ariane, la 
socio-esthéticienne, Ariane prend la parole à son tour et présente sa fonction. Je reprécise le 
cadre et le déroulement de la recherche, et plus précisément ceux de l’atelier du jour. Puis je 
leur propose de se présenter au groupe par ce qu’elles ont envie de partager sur elle : chacune 
se présente alors en donnant son prénom, son âge, le type de cancer dont elle souffre et ce 
qu’elles attendent des ateliers ou comment elles ont connu la socio-esthétique. 

• Joséphine commence à se présenter : « J’ai 65 ans. J’ai eu un cancer du sein il y a un 
an. J’ai vu une affiche pour vos ateliers chez le coiffeur-perruquier chez qui je suis 
allée. J’ai déjà participé une fois à un atelier maquillage chez eux. J’avais déjà apprécié 
et beaucoup aimé à l’époque, ça m’avait bien aidé pendant la chimio. Maintenant 
j’aimerais plutôt des conseils coiffure … Mais bon c’est peut-être pas à l’ordre du 
jour ». 

• Émilie : « Moi J’ai 33 ans. J’ai aussi eu un cancer du sein et moi aussi j’ai déjà participé 
à un atelier maquillage là où j’ai pris ma perruque. Ça m’avait beaucoup aidé ». 

• Mirella : « Moi c’est Mirella. J’ai 44 ans. Je suis italienne. Je suis en France depuis 
août 2010 avec mon mari et mes deux enfants. Je suis en cours de radiothérapie pour 
un cancer du sein. Ce que j’attends de l’atelier … Je suis curieuse de voir autre chose 
que je connais pas ». 

• Iris : « Et moi j’ai eu un cancer du sein aussi. J’ai 51 ans. Je suis allée en réadaptation 
post-cancer 2 jours par semaine pendant 2 mois. Il y avait là-bas une socio-
esthéticienne. On était un groupe de 11 patientes donc on pouvait en avoir à peu près 
une heure par semaine en séance individuelle. J’ai fait une fois un massage des mains, 
une fois un massage des pieds, un soin du visage … ». 

• Ariane : « Ici on vous propose une autre approche en collectif ».     
 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 

• Émilie : « Bien ». 
• Mirella : « Bien moi aussi ». 
• Iris : « Oui bien ». 
• Joséphine : « Bien, mais toujours avec un bémol avec mon problème de cheveux … 

Peut-être que je fais une fixation … Et j’ai toujours aussi des interrogations sur le suivi 
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médical parce que je me sens un peu à l’abandon. J’ai toujours une question qui me 
trotte dans la tête : « Est-ce que je suis vraiment guérie ? ».   

• Iris : « Moi aussi je me suis sentie toute seule … Pendant un an j’ai été suivie tous les 
jours, et maintenant c’est fini. C’est pour ça que j’ai fait la réadaptation ». 

• Joséphine : « Et puis j’ai des douleurs qui subsistent dans les articulations et dans les 
muscles ». 

• Iris : « M’en parlez pas, moi je fais des capsulites aux deux épaules, je ne peux plus 
lever les bras plus haut que ça (en montrant qu’elle dépasse à peine la hauteur de ses 
épaules avec ses avant-bras). J’ai fait des infiltrations plusieurs fois, mais rien à faire … 
Depuis plusieurs mois je fais des séances de kiné pour essayer de récupérer mais c’est 
douloureux et contraignant … J’ai envie de tout plaqué ». 

• Joséphine : « Ah … Moi aussi … Et dire que je croyais que c’était singulier … Est-ce 
que c’est une suite des traitements ? », demande-t-elle en me regardant. 

• Iris : « Moi ils m’ont bien dit que c’était la chimio qui m’avait brûlé les articulations ».  
 
Travail sur les représentations du corps : « Le corps en général, qu’est-ce que cela vous 
évoque ? » 

• Joséphine : « C’est le reflet de la personnalité. On dit des choses dans sa présentation 
physique : On essaie de bien se tenir, de se mettre en valeur … Ou on prend les premiers 
vêtements qui passent ... Ça peut changer d’un jour à l’autre … ». 

• Iris : « Oui surtout de l’état dans lequel on est … ». 
• Ariane : « Le style vestimentaire, l’apparence ». 
• Joséphine : « Il y a l’apparence pour soi et l’apparence pour les autres … La beauté. Je 

sais pas si on peut le dire et où on peut le mettre, mais bon ça va avec l’apparence ». 
• Mirella : « C’est aussi un langage .... Nous les italiens, on dit qu’on parle avec les gestes 

… C’est un langage qui parle aux autres et à nous-même et des fois on oublie de 
l’écouter ». 

• Joséphine : « La maladie nous a obligé à l’écouter ». 
• Mirella : « Moi je pense que ma maladie n’est pas arrivée par hasard ... En juillet dernier 

j’ai eu la perte de ma maman et ça m’a beaucoup touchée parce qu’on était très attachées 
toutes les deux ». 

• Joséphine : « Et bien moi, j’en ai cherché des causes à ma maladie … Et j’ai pas trouvé 
… Tout allait bien ... ». 

• Émilie : « Le corps féminin qui se transforme … ». 
• Ariane : « Il y a les signes … Sinon il y a aussi le masculin … On est un homme ou une 

femme ». 
• Joséphine : « Comme on vient de dire qu’il y a des hommes et des femmes, on peut 

aborder la sexualité ». 
• Ariane : « Le corps ça sert à être en relation avec les autres ». 
• Joséphine : « Et avec la maladie ». 
• Ariane : « Il y a la posture aussi qui ne pas être la même chez tout le monde. Tout le 

monde ne se tient pas pareil … Quelqu’un peut être courbé, voûté et ça ne dit pas la 
même chose que quelqu’un qui se tiendra très droit. Quoi d’autre encore ? ». 

• Joséphine : « Si on est agressif … Ou heureux … ». 
• Ariane : « Vous voulez parler des émotions qui se lisent sur le visage aussi et qui permet 

d’être en relation avec l’autre ». 
• Mirella : « On peut parler aussi de l’évolution du corps, il change ». 
• Ariane : « Il y a des signes qui révèlent l’histoire du corps. Lesquels ? ». 
• Iris : « Les rides » et toutes rient. 
• Joséphine : « Les douleurs … Le manque de souplesse … ». 
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• Mirella : « La grossesse ». 
• Iris : « La fatigue générale ». 
• Joséphine : « La peau qui devient moins ferme ». 
• Ariane : « Il y a aussi les cicatrices d’acné par exemple ». 
• Je dis : « Ou si on a eu la varicelle ». 
• Ariane : « Oui, est-ce qu’on a gratté les boutons ? ». 
• Joséphine : « Il y a aussi l’état de la dentition … Si on a des lunettes ou pas … ». 
• Ariane : « Oui si les dents sont en très mauvais état … Quoi d’autre ? ». 
• Iris : « C’est déjà pas mal … ». 
• Ariane : « Il y a les sensations du corps : j’ai chaud, j’ai mal, j’ai faim, je me sens 

détendue … Les 5 sens ». 
• Iris : « La mémoire aussi ». 
• Je demande : « La mémoire du corps ? ». 
• Iris : « Non, la mémoire en général ». 
• Ariane : « C’est le cerveau qui porte la mémoire ».  
• Je dis : « Ça fait le lien avec la vie psychique parce que tout ce qu’on ressent dans son 

corps est en lien avec la manière dont on se sent. La douleur est en lien avec la manière 
dont on se sent : une même sensation sera ressentie comme plus ou moins douloureuse 
par exemple ». 

• Ariane : « Il existe plusieurs appareils, fonctions ou systèmes dans le corps ».   
• Joséphine : « Il y a l’appareil digestif, respiratoire ». 
• Mirella : « Le cœur ». 
• Joséphine : « Les muscles ». 
• Ariane : « Le squelette. Il y a le phénotype aussi qui est en lien avec l’apparence, c’est 

la couleur du teint en fonction de ses origines … Les muscles aussi ça fait penser au 
corps en action, qui permettent de faire des choses … ». 

• Iris : « Oui les muscles permettent de bouger, d’être en mouvement ». 
• Emilie : « De faire du sport ». 
• Ariane : « Et pour finir, si je vous dis vivre dans son corps … ». 
• Iris : « L’accepter ». 
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Photo du tableau paperboard : 
 

 
 
 
Phase d’activité : 
Présentation des couleurs et détermination du profil colorimétrique : 
Ariane commence par expliquer le principe des couleurs chaudes et des couleurs froides. Puis 
elle propose des tests avec des foulards de même couleur mais de tonalité chaude ou froide à 
reconnaître. Émilie semble assez à l’aise et avoir compris le principe. Iris se trompe au début, 
puis petit à petit elle semble arriver à différencier les deux. Joséphine se montre très perplexe 
jusqu’à la fin du test. Mirella participe très peu et se trompe quasi systématiquement. 
Ariane parle ensuite du principe de classement des couleurs par saison. Elle donne pour 
exemple le choix de la couleur pour une robe de mariée : pour celle qui appartiennent à la saison 
hiver, le blanc sera le plus adapté, pour une femme appartenant à la saison automne, l’ivoire la 
mettra plus en valeur. 

• Iris demande : « Ça n’a rien à voir avec les couleurs qu’on aime alors ? ». 
• Je dis : « Si, ça peut … ». 
• Ariane : « Les couleurs qui ne nous aiment pas, on peut les porter en pantalon, en 

accessoires … Mais celles dont il est important qu’elles appartiennent à votre saison, 
ce sont celles qui se reflètent sur votre visage ». 

• Joséphine : « Et c’est pareil pour les bijoux ? Moi j’ai jamais associé mes bijoux aux 
couleurs ». 

• Ariane : « Même les bijoux … La couleur des cheveux aussi. Ça vous fait beaucoup 
d’infos ? ». 
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Le groupe répond oui de manière unanime. 
• Je dis : « Mais vous n’allez retenir que ce qui vous concerne directement ». 
• Ariane se lève et dit : « Je vais installer le miroir pour le profil colorimétrique », tout en 

plaçant le miroir sur la tablette du paperboard et un fauteuil en face afin que chaque 
femme puisse s’installer devant tour à tour. Ariane termine l’installation en allumant le 
miroir. 

• Iris réagit immédiatement : « Ça me rappelle la lumière quand je me suis fait raser la 
tête. Il y avait un rideau qu’on pouvait tirer devant le miroir pour choisir de voir ou pas 
… ». 

 
• C’est Joséphine qui passe en premier devant miroir. Elle se regarde et constate qu’elle 

a les joues toute rouges. Elle dit : « Ce sont les restes des traitements. C’est pas parce 
que j’ai bu hein ! ». 

Ariane lui explique qu’elle lui met une charlotte sur la tête pour isoler le teint.  
• Émilie : « Oui mais en fonction de la couleur des cheveux les vêtements vont 

différemment aux gens. Quand j’avais plus de cheveux, j’en ai profité pour mettre des 
couleurs que je ne mettais jamais avant ». 

• Joséphine : « Moi j’ai le crâne blanc. J’ai fait déjà le test pour ma perruque. Au début il 
ne l’avait pas dans ma couleur, je l’ai alors essayée en blond et ça ne l’allait pas du 
tout ! ». 

Ariane commence par présenter des foulards bleus auprès du visage de Joséphine mais elle dit 
rapidement qu’elle n’aime pas du tout cette couleur. Sa saison est automne. Elle porte donc déjà 
ses couleurs. Avant le test, elle pensait être printemps. Elle croyait que les couleurs chaudes 
étaient pastel et que les couleurs froides étaient vives. Elle se lève et se remet à sa place pour 
écrire dans son livret beauté. 

Puis c’est au tour d’Iris. Elle quitte de suite ses lunettes et cache ses boucles d’oreille 
sous la charlotte. Lorsqu’Ariane passe les tissus or et argent, il nous apparaît de manière 
unanime et flagrante que l’argent la met beaucoup plus en valeur, pas pour elle. Ariane poursuit 
le test avec des foulards bleus mais Iris dit qu’elle n’arrive pas à voir car elle déteste cette 
couleur. Ariane propose des roses.  

• Joséphine demande : « Et le noir ? ». 
• Ariane : « Le noir va à tout le monde. J’essaie avec les blancs : le blanc pur ne va qu’aux 

personnes hiver, sinon le blanc cassé va aux trois autres saisons ». Ariane enchaine 
ensuite avec les verts, et Iris semble enfin percevoir que les couleurs hiver lui vont 
particulièrement bien. « Le brun foncé pour vos cheveux c’est bien dans votre saison ! ». 

• Iris : « Je ne m’aime pas trop moi en brune ! ». 
Puis c’est Mirella qui prend place devant le miroir.  

• Ariane : « Vos boucles d’oreille (en forme de macarons), elles sont dans la saison été ». 
• Mirella : « Je les aime bien. Elles donnent envie de manger. Je les mets souvent à la 

crèche et les enfants ils veulent tous les attraper ». 
Soudain, Joséphine me regarde et me demande quelle est ma saison. 

• Je réponds : « Je ne sais pas, je n’ai pas fait le test. Vous savez ce qu’on dit, ce sont les 
cordonniers les plus mal chaussés … ». 

Ariane propose des tissus de couleur bleue, rose, verte. Mirella est été. 
• Ariane dit : « Donc vos boucles d’oreille vont super bien ! Pour les cheveux, je vous 

conseille de faire plus clair, du marron beige plus doux ou du blond foncé ». 
• Joséphine : « On doit changer de couleur avec le temps ? ». 
• Ariane : « Non non, la carnation reste la même toute la vie, sauf parfois le temps de la 

maladie ». 
Enfin, Emilie s’installe devant le miroir. Ariane oublie dans un premier temps de mettre 

une charlotte. Elle parle de la couleur de ses cheveux qui pourrait être plus doré selon elle. Puis 
elle commence par présenter des tissus auprès de son visage. 
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• Émilie : « C’est difficile de voir sur soi ce qui convient le mieux … Moi je vois mieux 
sur les autres ! ». 

La couleur bleue n’est pas déterminante car Émilie a les yeux très bleus et cela nous empêche 
d’avoir un avis neutre. Avec la couleur verte, c’est plus évident. 

• Joséphine : « Moi je préfère regarder le visage en direct, sans la lumière blanche, pas 
dans le reflet du miroir. Je dirais … Chaud, automne … ». 

• Émilie : « Je ne mets jamais d’or en bijou … » … « Je viens de m’acheter une petite 
veste rose poudré … Si je vois bien cette couleur ne fait pas partie de ma saison … Je 
l’adore pourtant ! ».  

• Joséphine : « Moi j’ai un ras-le-cou entre bordeaux et rouge … Je ne sais pas s’il est 
dans mes couleurs ». 

 
Présentation des silhouettes et détermination du profil morphologique : 
Joséphine se lève et se place aux côtés d’Ariane en premier qui déroule son mètre-ruban depuis 
l’épaule de Joséphine. 

• Elle dit : « Le corps change avec le temps ! ». 
Ariane sollicite mon aide pour déterminer son profil morphologique car j’ai plus de recul. Nous 
déterminons que sa silhouette est entre X et A avec les épaules rondes. 
Les conseils vestimentaires que lui donne Ariane sont de mettre un gilet un peu long, une 
ceinture et des épaulettes.  

• Joséphine dit : « Je ne suis pas ceinture du tout ! C’est comme les foulards, je ne sais 
jamais quoi en faire ! ». Puis elle demande : « Sous ce genre de tee-shirt comme je porte 
aujourd’hui, il faut s’amuser à mettre des épaulettes ? ». 

• Iris : « Il en existe qui se mettent avec des scratch ou autocollantes maintenant ». 
Iris a une silhouette en X. Ariane lui conseille aussi de porter des épaulettes. Elle constate 
qu’elle a également une taille marquée qu’elle peut accentuer avec une ceinture. 

• Iris dit : « Oui mais j’ai du ventre aussi et ça va pas le faire ressortir ? ».  
Ariane lui essaye une ceinture pour qu’elle se rende compte par elle-même que non. Puis elle 
lui passe un gilet. 

• Émilie dit : « Ah ouais ! C’est bien avec le gilet. J’en avais jamais vu des sans 
manches ! ». 

• Mirella : « Ah oui ? ».  
Émilie et Mirella se mettent alors à rire ensemble. 

• Joséphine : « On va faire une journée relooking ! ». 
• Ariane : « Ou avec ce que vous avez dans votre armoire, comment redonner une seconde 

vie à vos affaires ». 
• Joséphine : « Ah non ! Je voulais débarrasser des choses justement ! ». 
• Iris : « Dans 3 semaines, on va revenir métamorphosée, vous n’allez plus nous 

reconnaître ! », me dit-elle. 
Mirella a une silhouette en V. Ariane lui conseille de porter aussi des épaulettes car les coutures 
aux épaules de ce pull les rendent tombantes. Elle conseille également de porter des pulls un 
peu plus longs pour ne pas couper la silhouette, et plus serré sous la poitrine afin de la mettre 
en valeur. Ariane lui montre en resserrant le pull à la taille avec une ceinture, mais Mirella fait 
la moue.  

• Je demande : « Est-ce qu’en ce moment c’est une période où vous avez envie de mettre 
en valeur votre poitrine ? ». 

• Mirella : « Oui ». 
Ariane fabrique un haut en nouant un tissu plusieurs fois et le place sur le buste de Mirella avec 
une ceinture. 

• Joséphine : « On se croirait chez un grand couturier ! ». 
• Mirella : « Je vais garder cette technique du foulard, je trouve le résultat très joli ! ». 
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Enfin Émilie a une silhouette en X. Elle paraît très mal à l’aise de se mettre sous le regard du 
groupe. Ariane lui donne peu de conseils car elle dit qu’elle met déjà très bien en valeur sa 
silhouette. Elle lui dit qu’elle peut accentuer sa taille pour accentuer le X. 
 
Pour conclure l’atelier : 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 

• Joséphine : « Après la séance ou en général ? » 
• Je réponds : « Comme vous voulez ». 
• Iris : « Bien détendue ! ça détend ». 
• Émilie : « Détendue, c’est ça ! ». 
• Joséphine : « En confiance ... Ça donne plein de possibilités, surtout qu’on est allée au 

fond des choses … ». 
• Iris : « Ça redynamise ! ». 
• Joséphine : « On a appris plein de choses qu’on connaissait pas. J’avais commencé ce 

matin à faire du ménage dans mes affaires avec les verts, mais je crois que je vais peut-
être les remettre finalement ! Et plein d’astuces coiffure aussi ! ». 

• Émilie : « Je suis désolée, mais je vais devoir partir pour récupérer mes enfants à l’école 
… Comme je ne suis pas à côté … ». 

 
Déroulement de la fin de l’atelier : 
Je distribue alors les questionnaires qu’elles remplissent silencieusement. 
Joséphine me demande si nous avons besoin d’étiquettes. Chacune rend son questionnaire et 
Émilie part. 
Puis s’engage une discussion autour de la repousse des cheveux après la chimiothérapie. 

• Joséphine : « J’ai tellement attendu la repousse de mes cheveux … Elle est arrivée à 
vitesse d’escargot ! Et chaque fois que je me regarde, je suis démoralisée ! Ils sont 
tellement fins ! ». 

• Iris : « Moi, ils repoussent tout frisés ! J’ai du mal à me coiffer ! J’aime pas du tout ce 
que ça donne pour l’instant ! ». 

• Ariane : « Je vous conseille d’appliquer des huiles sur votre cuir chevelu comme de 
l’huile d’amande douce par exemple ». 

• Iris : « On m’avait dit ricin plutôt ». 
Ariane dit que c’est très bien en effet aussi. Elle explique qu’elles doivent prendre en compte 
aussi leur terrain d’origine.   

• Iris : « Moi ça fait des périodes. Au début ils ont repoussé vite vite vite, et maintenant 
plus du tout j’ai l’impression … J’applique des huiles en massage et des lotions pourtant 
… ». 

• Joséphine : « Je trouve que ce qui est dur c’est d’accepter de ne pas arriver à se recoiffer, 
il faut chercher, soigner les longueurs et la nuque … Moi j’ai arrêté la chimio en janvier 
2013, et j’ai enlevé ma perruque en août. J’ai eu un déclic en vacances à la mer quand 
ma fille m’a demandé si je comptais continuer à la mettre encore longtemps. Je lui ai 
répondu immédiatement que non et le lendemain je ne l’ai plus mise ». 

Nous signalons aux femmes que nous avons dépassé l’heure de fin de l’atelier d’environ un 
quart d’heure et que nous devons nous arrêter. Elles se lèvent, rangent leurs affaires. Mirella 
nous salue et part. Joséphine et Iris ont du mal à dire au revoir et à quitter la pièce. Joséphine 
sollicite Ariane pour lui demander un ultime conseil, puis elle part. Iris me demande de 
programmer une nouvelle date de rendez-vous individuel, et elle quitte la pièce la dernière. 
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Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Nous nous sentons fatiguées, épuisées, vidées, d’avoir soutenu Émilie et Mirella pour qu’elles 
prennent leur place dans le groupe, Iris qui se dévalorise sans arrêt et Joséphine qui a besoin 
d’être canalisée pour ne pas envahir tout l’espace avec ses problématiques. Nous avons du mal 
à échanger sur nos vécus, nous avons envie de passer à autre chose, de terminer la journée pour 
nous concentrer sur nous-mêmes.  
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10.2.3.2 G3A2 : Maquillage 
 
Contexte de l’atelier : 
4 participantes : Joséphine, Iris, Mirella et Émilie. 
Mirella avait laissé un message le matin même de l’atelier pour dire qu’elle risquait d’arriver 
un peu en retard car elle avait une séance de radiothérapie à 13h. Elle arrive finalement à 13h35, 
suivie de près par Iris. Nous commençons avec 10 minutes de retard. 
Lorsque les femmes entrent dans la pièce, Joséphine annonce qu’elle se remet à la place qu’elle 
occupait la dernière fois. Chacune se remet alors à sa place, sauf Ariane et moi, nous avons 
inversé les nôtres. J’introduis la séance de groupe en rappelant le déroulement de l’atelier dans 
les grandes lignes. 
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Retours d’expérience sur l’atelier précédent et Question : « Comment diriez-vous que vous 
vous sentez actuellement ? » : 
Ariane distribue à chacune une petite carte qui rappelle les couleurs de la saison à laquelle elles 
appartiennent. 

• Joséphine : « Bien ! Depuis le dernier atelier j’ai pas tout changé. Je dois aller faire les 
magasins pour me trouver des accessoires et j’ai encore pas eu le temps de les faire ». 

• Émilie : « Bien aussi. Je me sens plus détendue ces jours-ci ». 
• Mirella : « Pas bien ! C’est un peu dur … Mais ça va aller … Il faut ! ». Lorsqu’elle 

regarde sa carte, elle dit : « On a le choix alors ! ». Mirella ne se rappelait plus de sa 
saison : « Je l’avais pourtant notée, mais il faut tout me dire deux fois maintenant, j’ai 
des trous de mémoire ! ». 

• Iris : « Je vais bien ! J’ai pris un an de plus la semaine dernière, mais ça va ! », dit-elle 
en faisant la moue.  

 
Travail sur les représentations du visage : « Le visage en général, qu’est-ce que cela vous 
évoque ? » 

• Joséphine : « Il y a les expressions du visage, d’une personne ». Puis Joséphine 
s’adresse à Émilie et lui dit : « Votre veste est tombée par terre ! ». 

• Je demande : « C’est la petite veste dont vous nous aviez parlé la dernière fois ? ». 
• Émilie : « Oui … Je la mets quand même ! ». 
• Joséphine : « La personnalité … Le sourire … Être de bonne humeur ou avoir de la 

tristesse … Avant on disait être beau ou moche … Avoir un nez de travers … Les 
émotions … ». 

• Iris : « Les rides, l’âge ». 
• Ariane : « Les signes de l’âge, ça se voit (sourires) … Mais on peut être beau à tout 

âge ». 
• Joséphine : « Oui c’est plus la personnalité qui fait ressortir le visage. Après il y a le 

maquillage ». 
• Ariane : « A voir avec le style ». 
• Émilie : « On voit sur le visage l’état général, l’état de santé de quelqu’un s’il a des 

marques, la couleur de son teint, ou l’état de fatigue avec les cernes, les traits tirés … ». 
• Ariane : « Chaque individu a une couleur de teint qui lui est propre, c’est son 

phénotype ». 
• Joséphine : « Les expressions … On les a déjà mises … Je vois pas d’autres choses … ». 
• Ariane : « Il y a les expressions en lien avec les émotions, et aussi les mimiques propres 

à chacun. Par exemple il y a les mimiques du sourire ». 
• Émilie : « Oui certains ont des fossettes en souriant ». 
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• Ariane : « Oui c’est ce qui va donner du charme à une personne. Chaque personne a des 
caractéristiques propres aussi : le forme de son visage, de ses yeux, sa dentition, ses 
lèvres, son nez ». 

• Émilie : « Les ressemblances se voient sur le visage avec des personnes de la même 
famille ». 

• Joséphine : « Les sosies, certains veulent ressembler à quelqu’un et s’en donnent les 
moyens ». 

• Ariane : « Oui ils changent leur style de vêtements, coiffure et maquillage, pour adopter 
celui de la personne à qui ils veulent ressembler ».  

• Je dis : « Le visage, c’est aussi l’image qu’on donne de soi, mais qui ne correspond pas 
toujours à ce que l’on ressent. C’est aussi le lieu où les autres peuvent projeter des 
choses … ». 

• Joséphine : « Ce sont les étiquettes que les autres nous collent … C’est difficile de s’en 
défaire, je parle en connaissance de cause … ». 

• Ariane : « C’est le lieu de la parole aussi ». 
• Je dis : « Parfois, ce qu’on dit et ce qu’on vit à l’intérieur ce sont deux choses différentes. 

On peut montrer ou paraître aller bien alors que non. Il arrive qu’il n’y ait pas de 
congruence entre les émotions ressenties et les expressions du visage. Le cas extrême 
de ceci se rencontre chez la personne schizophrène ». 

• Ariane : « Il y a des visages d’homme et des visages de femme ». 
• Joséphine : « On a bien tous le même visage … Qu’on soit homme ou femme … ». 
• Ariane : « A chacun son visage ! ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

210



Photo du tableau paperboard : 
 

 
 
 
Phase d’activité : 
Présentation et détermination des types de forme du visage + Côté ouvert/côté fermé : 
Ariane explique qu’il existe 8 types de forme du visage et ce que sont le côté ouvert et le côté 
fermé d’un visage. Elle revient sur le fait que le corps humain n’est pas symétrique car chaque 
corps est unique et elle dit : « Dans un visage, on cherche à mettre en valeur le côté qui paraît 
le moins marqué, le plus joyeux, le plus souriant … ». Je leur propose de prendre une photo 
maintenant, avant le maquillage, puis après. Chacune accepte.  

• Émilie : « Bon ben je suis la plus près donc j’y vais ! ». Je réalise la photo et lui la 
montre. Elle dit : « Ouh là là ! Ça fait bizarre de se voir pas maquillée ! ». 

Émilie a un visage de forme ovale, à peine carrée et son côté ouvert est le côté gauche. 
• Iris demande : « Et quand on prend du poids, la forme du visage peut changer ? ». 
• Ariane : « Le visage aura en effet tendance à s’arrondir ». 

Se crée alors une discussion en aparté entre Joséphine et Iris. Iris dit avoir pris 10 kilos depuis 
le début des traitements du cancer et qu’elle a du mal à mincir. Joséphine quant à elle explique 
combien elle a été complexée durant toute sa vie par ses oreilles qu’elle trouvait trop décollées. 
Elle a enfin osé consulter un chirurgien esthétique et elle vient de subir une intervention pour 
les recoller. Elle dit se sentir beaucoup mieux depuis. 
Iris prend la suite d’Émilie. La forme de son visage est carrée et c’est le côté gauche qui est 
ouvert. 
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• Pour Joséphine, c’est le côté droit qui est ouvert. Elle dit : Ah ben pour le sens de la 
mèche j’ai tout faux alors ! ». 

• Iris me regarde et dit : « Moi avant la chimio mon épi était de ce côté. Et là avec la 
repousse, c’est l’autre ». 

• Ariane : « Pour vous Joséphine, la forme c’est carré ». 
• Joséphine : « Alors là vous m’épatez ! J’ai toujours cru que c’était ovale allongé ». 

Pour Mirella, nous avons du mal à déterminer le côté ouvert du visage, ce n’est pas flagrant. 
Nous tranchons pour le côté droit. Ariane conseille alors à Mirella de changer le côté de sa raie 
de cheveux. Elle a un visage plutôt rond.  
 
Maquillage : 
Ariane propose que nous nous dirigions toutes vers la table ronde afin de reprendre place autour 
mais Joséphine lui demande encore si elle est bien coiffée et quels conseils elle pourrait lui 
donner. 

• Ariane dit : « Vous avez un visage carré donc vous êtes bien coiffée parce que ça casse 
l’effet angulaire de votre visage ». 

• En s’asseyant, Joséphine s’adresse au groupe et dit : « Vous avez vu … Je me suis faite 
recoller les oreilles et du coup j’ai tout fait coupé », en parlant de ses cheveux. « Je me 
sens tellement mieux … Mais ça a été très douloureux et personne ne m’avait prévenu 
… ». 

Ariane commence par présenter comment la peau est structurée, et qu’il est idéal pour 
l’entretenir de s’en occuper matin et soir car la peau se régénère durant la nuit. Ariane propose 
ensuite aux femmes d’enfiler la charlotte qui se trouve devant elles : Mirella et Émilie 
acceptent, mais Émilie ne l’enfilera pas finalement. 
 

ü Démaquillage/Nettoyage/Soin de la peau : 
• Ariane dit : « Pour le démaquillage/nettoyage de votre peau, je vous propose de faire 

comme vous en avez l’habitude, et d’appliquer ensuite de la crème hydratante ». 
• Iris dit : « Moi j’ai l’habitude d’utiliser des lingettes mais vous n’en avez pas ». 
• Ariane : « Vous pouvez prendre de l’eau micellaire sur des cotons ».  

Émilie utilise de l’eau micellaire sur des cotons, Mirella du lait démaquillant, et Joséphine, qui 
est venue maquillée utilise sur les conseils d’Ariane un démaquillant pour les yeux et le lait 
nettoyant pour le visage. 

• Joséphine : « Moi j’utilise toujours du lait pour me démaquiller les yeux ». 
• Ariane : « Vous pouvez, mais je trouve que c’est plus agressif pour les yeux qu’un 

démaquillant conçu spécialement pour ». 
 

ü Teint :  
• Joséphine : « C’est obligé de mettre du fond de teint ? Non parce que je trouve que ça 

colle ». 
• Iris : « Moi non plus j’aime pas. Je mets plutôt une crème teintée ». 

Ariane propose en premier lieu de mettre une crème base de teint. Iris et Émilie utilise 
uniquement leur main droite pour l’appliquer, Mirella les deux mains de manière symétrique, 
et Joséphine les deux mains mais en décalage. 
Iris met finalement du fond de teint rosé, tout comme Mirella. Émilie en applique un beige clair 
et Joséphine un beige foncé. Mais elle trouve qu’elle en a trop pris, elle retire l’excédent de sa 
main et le met sur un bout de papier qui lui échappe des mains et qui tombe sur la table. 

• Joséphine : « C’est comme pour les tartines, ça tombe toujours du côté confiture ! ». 
Puis Ariane propose de mettre de l’anticerne. Iris réagit en disant que c’est une étape obligée 
pour elle tellement elle trouve qu’elle a des cernes. 

• Iris : « Il faut se lever 2 heures avant pour faire tout ça ! ». 

212



• Ariane : « Non, c’est rapide. C’est juste que là on prend bien le temps. Chez vous ça 
ira plus vite ! ». 

• Iris : « Avant j’étais rapide. Maintenant non, même à la maison ! ». 
Mirella, Iris et Émilie s’exclament que le résultat de l’anticerne est spectaculaire.  

• Émilie : « C’est bon ! On peut faire le deuxième œil ! ». 
• Joséphine : « Je ne trouve pas de différence moi ! ». 

Ariane va auprès d’elle pour lui en appliquer d’avantage, notamment sur l’intérieur de l’œil. 
Joséphine se lève pour aller se regarder dans le grand miroir car elle dit trouver son œil trop 
blanc autour. Finalement elle trouve que le résultat est probant et décide de mettre l’anticerne 
seule autour du deuxième œil. 

• Afin de mettre la poudre, Joséphine se place une nouvelle fois debout devant le grand 
miroir. Son pinceau tombe par terre. Elle dit alors en me regardant : « Non mais j’y 
arriverai avant la fin du cours ! ». 

Mirella regarde Ariane et fait mine de se montrer. 
• Ariane : « Superbe, votre teint est superbe ! », et elle se lève pour aller reprendre 

l’application du contour de l’œil. 
• Iris demande : « L’été on transpire pas trop ? ». 
• Ariane : « Pas plus qu’avec une crème ». 

 
ü Sourcils : 

Ariane explique que la ligne des sourcils est très importante en esthétique, car c’est elle qui 
vient donner l’équilibre et l’harmonie à l’ensemble du visage. 

• Joséphine : « Moi j’ai fait faire un tatouage semi-permanent il y a 12 ans pour le mariage 
de mon fils et j’ai trouvé ça super. J’ai eu à faire juste 2 retouches depuis ». 

• Iris : « Moi ils sont tous tombés avec la chimio. Depuis la repousse, je n’ai pas encore 
osé me faire épiler tellement ils sont clairsemés, mais ça me choque de me voir sans. 
Avant ils étaient très denses et bien épais ». Elle demande à Ariane : « Vous pourriez 
me dessiner les deux s’il vous plaît ? ». 

Émilie se regarde après avoir repris au crayon sa ligne de sourcils, mais elle se trouve l’air très 
sévère. Ariane va alors estomper son tracé pour le rendre plus doux. Mirella attend, regarde 
Ariane. 

• Joséphine demande à Mirella : « Vous ne faites pas ? Essayez ». 
Ariane dit qu’elle a en main le seul crayon gris qu’elle doit certainement attendre. 

• Mirella : « Non non ce n’est pas que pour ça ! ». 
• Iris : « Je fais une fixation sur mes sourcils ! ». 
• Joséphine : « Je sais ce que c’est … J’ai fait pendant des années une fixation sur mes 

oreilles ! ». 
• Iris : « Mes sourcils sont tombés à peu près deux mois après la première chimio ».  
• Joséphine : « Pour moi aussi ! ». 
• Émilie : « Moi ils ne sont presque pas tombés. Mes cheveux par contre oui, au bout de 

3 semaines. Et ils ont repoussé différents d’avant, plus foncés et ondulés ». 
• Iris : « Moi aussi ils ont repoussé ondulés … Et là ça y est je m’y suis faite ! ». 
• Mirella : « De toute façon, les cheveux c’est toujours mieux chez les autres ! ». 

Ariane donne l’idée à Iris de se créer un pochoir en plastique souple pour pouvoir avoir le 
gabarit des sourcils et les tracer tous les jours au crayon. 

• Iris : « Vous m’enlevez un poids là avec cette idée … Les sourcils, c’est ce que je 
regarde en premier chez les autres tellement c’est un complexe pour moi ! ». 

 
ü Yeux : 

Chacune choisit un crayon pour tracer un trait d’eye-liner sur la paupière mobile. 
• Iris : « Ah mais ça fait horrible ! », et elles rient. 
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• Ariane demande à Mirella : « Vous en avez mis ? ». Mirella répond : « Oui 
légèrement ». Ariane reprend : « Oui c’est vraiment léger là », et elle reprend un œil. 
Mirella se regarde ensuite et trouve le résultat joli mais ne se sent pas capable de la faire 
sur l’autre œil. Ariane s’en charge en faisant la moue. 

Puis Ariane regarde Émilie et la complimente sur la régularité des traits sur les 2 yeux.  
• Iris demande : « On est obligée de mettre un trait ? ». 
• Ariane : « Non, on est obligée de rien ! ». 
• Joséphine : « Ça me fait bizarre ! ». 
• Ariane : « Oui parce qu’il y a un décroché entre l’œil et le trait … ». Elle précise face à 

l’incompréhension manifeste de Joséphine : « On voit de la peau entre le trait et les cils 
… Et puis vous avez choisi une couleur particulière à nuancer avec un fard ». 

Ariane propose aux femmes de choisir une couleur de fards à paupières et leur montre comment 
l’appliquer sur la paupière mobile, y compris par-dessus le trait d’eye-liner. 

• Joséphine : « C’est l’inverse de ce qu’on a appris en atelier. On devait faire un 
dégradé ». 

• Ariane : « C’est la technique de la banane que vous avez dû apprendre. Elle est valable 
pour sortir, mais pour tous les jours, je trouve que c’est plus naturel de partir sur du 
monochrome, avec pourquoi pas un peu de blanc en-dessous des sourcils pour sublimer 
le regard ». 

Iris et Mirella choisissent ensuite un mascara noir. Émilie et Joséphine choisissent un mascara 
brun. 

• Iris demande : « Quand ils nous vendent un mascara ‘cils de star’, ça marche ou c’est 
que de la pub ? ». 

• Ariane : « Ça marche ! Mais ça nécessite de bien travailler les cils de la racine jusqu’à 
la pointe ! ».  

Ariane passe auprès de Mirella pour montrer comment appliquer le mascara. Elle propose une 
retouche à Iris. 
 

ü Blush : 
Ariane montre que le blush doit être mis de l’extérieur vers l’intérieur des joues. Mais toutes 
font l’inverse.  

• Ariane dit à Joséphine qui est seule debout devant le grand miroir : « Je vous laisse 
finir tranquillement avec le mascara ». Joséphine termine et se place devant Ariane 
pour lui demander si ça convient.  

Ariane estime qu’on ne voit pas beaucoup le blush sur les joues de Mirella. Elle propose alors 
d’en créer un à partir du mélange de 3 fards à paupières. 

• Mirella dit : « Oh là là ! Je crains le pire ! ». 
• Émilie : « Avant moi je mettais du rose pour avoir bonne mine, mais je ne savais pas 

que cette couleur ne mettait pas en valeur mon teint ! ». 
 

ü Lèvres :  
• Mirella choisit un rouge à lèvres rose soutenu. Elle dit avoir parlé du contenu des ateliers 

avec sa fille qui lui aurait répondu : ‘Mais Maman, tu ne savais pas tout ça avant ! ». 
• Joséphine dit : « Moi je mets du plus foncé que tout ce que vous avez ! J’en ai amené, 

je vais vous montrer », et elle sort un tube de rouge à lèvres de son sac qu’elle applique. 
Chacune repasse ensuite tour à tour devant le grand miroir pour la prise de photo finale. 
 
 
Pour conclure l’atelier : 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 

• Joséphine : « Je sens beaucoup de produits sur ma peau et j’ai l’impression de moins 
bien respirer qu’avant ! ». 
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• Mirella : « Moi aussi je sens tous les produits sur ma peau, j’ai pas l’habitude ! ». 
• Émilie : « Toujours bien ! Je me sens prête à sortir ! J’avais prévu une séance de cinéma 

ce soir avec mon mari … Je suis déçue parce qu’on va être dans le noir ! ». 
• Iris : « Je me sens super bien ! Depuis que vous m’avez montré comment faire avec les 

sourcils, je me sens plus légère ! ». 
• Joséphine : « J’ai appris une nouvelle façon de faire et ça me va bien ». 

 
Déroulement de la fin de l’atelier : 
Nous distribuons le questionnaire afin que chacune puisse le remplir. 

• Joséphine : « Ah des soleils ! Il nous faut du soleil ! ». 
• Émilie : « On peut mettre la croix entre deux cases ? ». 

Puis c’est Émilie qui part en premier comme au premier atelier car elle doit aller chercher ses 
enfants à l’école rapidement. Mirella quitte ensuite la pièce après avoir salué Ariane et m’avoir 
demandé de changer la date de notre prochain rendez-vous. Enfin, Joséphine et Iris partent les 
dernières, avec toujours beaucoup de questions à poser, insatiables de réponses.  
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Ariane s’est sentie très sollicitée par Iris et Mirella pour les accompagner physiquement et 
gestuellement. Joséphine a plutôt choisi de se maquiller seule souvent, mais avait besoin de 
notre regard à toutes les deux pour le faire. Émilie a fonctionné en autonomie, plutôt 
silencieusement mais elle s’est montrée bien présente et participative. Nous sentons une grande 
résistance au changement chez Joséphine, qui balaye immédiatement toute proposition de 
changement et qui préfère dans un premier mouvement faire comme à ses habitudes. Mirella 
aussi peut se montrer résistante sans l’exprimer, elle ne fait pas.  
 

215



 

10.2.3.3 G3A3 : Soin du Visage 
 
Contexte de l’atelier : 
4 participantes : Joséphine, Iris, Mirella et Émilie. 
Lorsque nous faisons entrer les participantes dans la pièce, toutes m’informent que Mirella 
arrivera avec quelques minutes de retard, qu’elle est déjà à l’hôpital et qu’elle arrive. En effet, 
Mirella toque à la porte encore entre-ouverte quasi immédiatement après cet échange. 

• Joséphine : « Allez, on reprend nos places ! », et toutes s’installent encore une fois à la 
même place que celle qu’elles avaient choisie pour le premier atelier. 

Je rappelle rapidement le déroulement de l’atelier dans les grandes lignes. 
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Retours d’expérience sur l’atelier précédent et Question : « Comment diriez-vous que vous 
vous sentez actuellement ? » : 

• Joséphine : « Bien, si ce n’est un peu de douleurs de dos et aux articulations ». 
• Mirella : « Moi je suis bien … Un peu des douleurs aussi, quelquefois la nuit ... Ça va 

mieux de l’autre fois déjà ! ». 
• Joséphine : « Tant mieux ! ». 
• Émilie : « Je me sens fatiguée ». 
• Je demande : « De manière permanente ou contextuelle ? ». 
• Émilie : « Je ne sais pas ». 
• Iris : « Moi aussi je suis fatiguée actuellement. J’ai mal partout, surtout aux épaules … 

Et c’est fatigant ! ». 
• Joséphine : « Ah oui c’est usant même ! ». 

 
Travail sur les représentations : « Comment peut-on prendre soin de soi ? » 

• Mirella : « Prendre le temps pour soi-même ». 
• Joséphine : « Se regarder pour savoir ce qu’il faut arranger ». 
• Iris : « Ouh là ! Y’en aurait beaucoup ! Il faut déjà s’aimer, être satisfait de son corps 

… S’aimer en général, le corps et l’esprit ». 
• Émilie : « Par la nourriture ». 
• Ariane : « Oui en mangeant sainement par exemple ». 
• Iris : « Se reposer, dormir aussi ». 
• Joséphine : « Ce peut être une sieste, un temps de musique, de lecture … ». 
• Iris : « La détente ». 
• Mirella : « Faire les choses doucement, sans se presser ». 
• Iris : « Oui et on est obligée maintenant de faire doucement ! ». 
• Ariane : « Prendre le temps ». 
• Émilie : « Faire un sport, la marche … ». 
• Ariane : « Lequel vous faîtes-vous par exemple ? ». 
• Émilie : « De la danse ». 
• Joséphine : « Du yoga et de natation ». 
• Iris : « De l’aquagym ». 
• Mirella : « Je fais du sport chez moi avec un vélo elliptique ». 
• Joséphine : « En faisant des rencontres aussi ». 
• Mirella : « En soignant son esprit ». 
• Je demande : « Comment on fait pour soigner son esprit ? ». 
• Mirella : « Moi je peux rester 20 à 45 minutes dans ma chambre, seule, avec de la 

musique douce … J’entends ma respiration ». 
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• Joséphine : « Moi je fais du yoga et de la relaxation ». 
• Je dis : « On peut aussi le faire en allant chez le psy ! ». 
• Mirella en me regardant et en me souriant : « Oui … Mais quand la psy est absente, il 

faut trouver autre chose ! ». (Mirella avait annulé notre dernier rendez-vous individuel 
de suivi avant ce groupe car elle a eu une séance de radiothérapie programmée en même 
temps. Je l’avais alors rappelée et avais laissé un message pour lui proposer d’autres 
dates, mais elle semble ne pas l’avoir reçu). 

• Ariane : « Il y a la méditation aussi, se concentrer sur sa respiration ! ». 
• Joséphine : « Oui, ça m’a beaucoup aidée dans les moments difficiles de la chimio ! ». 

Ariane fait ensuite circuler les planches de photos qui reprennent quelques idées illustrant la 
question de prendre soin de soi. 

• Joséphine : « C’est comme soigner mes mains et mes pieds, je ne le faisais jamais 
avant ! ». 

• Ariane : « C’est vrai que les mains et les pieds sont sollicités en permanence ». 
• Joséphine : « Ah oui, il y a aussi jardiner … dessiner … ». 

 
 
Photo du tableau paperboard : 
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Phase d’activité : 
Soin du visage : 
Ariane propose aux femmes de sentir la petite coupelle qu’elle a disposé à côté de chaque miroir 
pour deviner de quelle senteur il s’agit, d’abord en silence et en fermant les yeux.  

• Émilie : « Ça sent déjà, en entrant je l’ai sentie alors que j’ai le nez bouché ! C’est super, 
j’adore ! ». 

• Je demande : « Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? ». 
• Émilie : « Oui … Des choses différentes … Des vacances au Maroc … Et les WC chez 

une copine (rires) qui du coup me rappellent aussi des vacances … ». 
• Joséphine : « Moi aussi je me souviens de vacances en Espagne où il y avait des 

orangeraies à côté de l’hôtel et on avant la fenêtre de notre chambre qui donnait juste 
au-dessus ». 

Iris et Mirella sentent la coupelle et disent que c’est une odeur qui ne leur est pas vraiment 
familière. 
Puis Ariane présente et propose le rituel de soin suivant : Se laver le visage matin et soir, puis 
rincer à l’eau thermale ou à l’eau du robinet et avec une lotion, et enfin appliquer une crème 
hydratante ou nourrissante en fonction des besoins spécifiques de sa peau. Ensuite elle propose 
ce jour un soin un peu plus approfondi que chacune peut faire au moins une fois par semaine : 
Se Nettoyer le visage et le rincer comme précédemment, puis faire un gommage, puis faire un 
masque, et enfin terminer par appliquer une crème hydratante. 
Émilie demande à aller se laver les mains, elle sort donc de la pièce pour se rendre aux toilettes 
qui se trouvent un peu plus loin dans le couloir. 

• Iris demande : « En hiver, on peut se maquiller comme en été ? ». 
• Ariane : « Vous pouvez bien sûr, ou vous pouvez alléger. Mais est-ce que votre question 

porte sur les saisons ? Parce que vous par exemple vous êtes hiver. Cela veut dire que 
les tons qui mettent votre teint en valeur appartiennent à cette classification, mais ça n’a 
rien à voir avec la saison extérieure. Et par rapport à vos sourcils ? ». 

• Iris : « Super ! Lorsque je suis arrivée chez moi la dernière fois, j’ai fait mon gabarit. 
Les premiers jours, c’était difficile de faire pareil des deux côtés, et maintenant j’ai le 
coup de main ! ». 

• Mirella à Iris : « Ils sont parfaits là ! ». 
 

ü Démaquillage/Nettoyage de la peau : 
Ariane prépare des cotons imbibés de démaquillant pour les yeux pour les quatre femmes. Puis 
elle montre comment les appliquer devant ses yeux, et propose de passer derrière chacune pour 
leur faire ressentir la pression à exercer avec les doigts. 

• Émilie : « C’est une technique qui marche bien pour enlever le maquillage … Et quand 
les deux cotons sont posés sur les yeux, ça fait du bien ! ». 

• Iris : « C’est frais ! ». 
• Joséphine : « Ça doit tout enlever normalement comme ça ? ». 
• Ariane : « S’il en reste, vous pouvez ensuite passer les cotons sur vos cils et 

paupières après ».  
Puis Ariane propose de passer au nettoyage du visage avec le lait démaquillant. Elle va auprès 
d’Iris pour lui montrer l’intensité du toucher qu’elle peut mettre en œuvre. 

• Iris : « Mmh ! C’est bien quand c’est pas nous qui le faisons ! On va vous adoptez ! », 
ce qui fait rire tout le groupe. « On passe dans le cou aussi ? ». 

• Ariane : « Oui, on a tendance à toujours l’oublier ! ». « Vous pouvez passer le lait du 
bout des doigts ou avec la paume des mains ». 

• Émilie : « C’est encore plus reposant avec la paume des mains, ça enveloppe ! ». 
• Ariane va auprès de Mirella et lui fait ressentir comment elle travaille le lait avec la 

paume des mains : « Vous sentez la différence ? ». 
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• Mirella : « Oui ! Restez-là, c’est bien ! ». 
• Joséphine : « Oui mais alors se faire ça à soi-même là comme vous faites … », en 

montrant les mains positionnées en parallèle de la ligne de sourcils. 
• Ariane : « Sur soi, on fera plutôt comme ça », en montrant les mains positionnées de 

manière perpendiculaire à la ligne de sourcils. 
Puis Ariane propose de rincer le lait et d’appliquer la lotion tonique ensuite. 

• Iris : « C’est frais ça ! ». 
• Ariane : « Profitez de la sensation du produit sur votre peau ». 
• Joséphine : « C’est bien agréable ! ». 

 
ü Peeling/Gommage : 
• Joséphine : « A quelle fréquence doit-on faire le gommage ? Tous les mois ? ». 
• Ariane : « L’idéal c’est une fois par semaine ». 
• Joséphine : « D’accord, j’ai rien dit … Si je le fais une fois tous les quatre mois … ». 
• Mirella : « Oui mais c’est pour ça qu’on a besoin de l’atelier ! ». 

Quand arrive le tour de Mirella de rincer l’excédent de gommage avec le brumisateur, elle 
regarde bien la bouteille en face et fait la grimace. Ariane lui propose alors pulvériser par moitié 
sur son visage afin d’éviter l’appréhension de la brume dans le nez et lui montre. 

• Mirella : « Ah merci, j’ai l’impression que ça me coupe la respiration sinon ! ». 
Chacune rince le gommage avec le brumisateur, puis passe des cotons imbibés de lotion. 

• Joséphine : « Ça donne vraiment une impression de fraîcheur ! ». 
• Iris : « Ma peau est devenue toute douce ! ». 

 
ü Masque : 

Mirella commence par étaler le masque. Elle met peu de produit. 
• Ariane : « Vous pouvez en mettre plus ! ça doit recouvrir l’ensemble de votre visage 

pendant la pose de 10 minutes ». 
• Mirella : « Je vais proposer ça aux enfants à la crèche ! ». 
• Je dis : « En général, les enfants ils n’aiment pas trop quand on fait des masques, ça 

change leurs repères sur notre visage et ils ne nous reconnaissent pas toujours ». 
• Joséphine : « Ils aiment bien se maquiller pourtant ! ». 
• Mirella : « Ouh là là ! Là j’en ai trop mis ! ». 
• Je dis : « Oh non ! Regardez Émilie ». 
• Émilie : « Oui je suis bien plus blanche que vous ! ». 
• Joséphine en regardant Mirella : « Ah, tu en as mis sur le contour des yeux … J’en ai 

pas mis assez moi ! ». 
• Ariane la regarde et lui dit : « Si ! C’est bon ! ». Elle prépare des cotons imbibés de fleur 

d’oranger et les tend à chacune une fois qu’elles ont terminé d’appliquer le masque. 
Mirella se lève alors pour aller poser ses affaires sur une chaise et elle ne met pas les cotons sur 
les yeux. Ariane passe tour à tour auprès d’Iris, Émilie, Mirella et Joséphine pour leur proposer 
un temps de massage-détente des épaules, du cou et de la base du crâne. Lorsqu’elle arrive vers 
Joséphine, Iris, Mirella et Émilie rouvrent les yeux et me regardent installer les photos du 
Photolangage©. Iris semble avoir failli s’endormir puisqu’elle ouvre les yeux brutalement après 
que sa tête soit partie en arrière. 
Ariane propose ensuite de rincer l’excédent de masque avec un gant et de l’eau. 

• Émilie : « L’eau c’est frais ! ». 
• Joséphine : « Ça fait du bien parce que j’avais le visage tout chaud ! ». 
• Iris : « Et les oreilles, on ne considère pas que ça fait partie du visage pour le soin ? ». 
• Ariane : « Ce serait compliqué de les rincer ! ».  
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ü Crème hydratante : 
Ariane dépose une noisette de crème dans la main de chaque participante. 

• Joséphine : « Il n’en faut pas beaucoup en fait. J’en mets beaucoup plus d’habitude ! ». 
• Ariane : « Comme vous venez de faire un soin complet, votre peau est déjà bien 

hydratée et a aussi moins besoin de crème que les autres jours ». 
Iris prend du temps pour mettre la crème tout en se regardant intensément dans le miroir. 
Joséphine prend beaucoup de notes sur son livret beauté. Ariane installe le maquillage au centre 
de la table. 

• Iris : « A la télé, on voit des crèmes des fois qui s’enlèvent comme ça », et elle montre 
un geste qui va de bas en haut du menton au front. 

• Ariane : « Ce sont des masques Peel-off qui ont un effet tenseur en plus ». 
• Je dis : « Là vous avez toutes un visage lissé. Vous le voyez ? ».  
• Joséphine : « Oui … Rrh, il faut vraiment que j’y vienne à ce masque une fois par 

semaine ! ».  
• Iris me regarde et dit : « J’ai chaud ! Je remets la clim. Je me vois toute rouge ! ». 

 
Maquillage : 

ü Teint : 
Aucune des participantes ne souhaite mettre du fond de teint. Joséphine et Iris seulement 

désirent mettre de l’anticerne. Les autres femmes pensent ne pas en avoir besoin. Elle en met 
d’abord beaucoup trop, Ariane l’aide à estomper. 

Émilie souhaite mettre de la poudre, du crayon, du fard à paupière, du mascara, du blush 
et du rouge à lèvre. Mirella souhaite initialement mettre seulement de la poudre et du mascara. 
Mais finalement, Ariane lui propose de mettre également du blush et du rouge à lèvre et elle 
accepte. 

Joséphine et Iris opte pour de l’anticerne, de la poudre, du crayon, du fard à paupière, 
du mascara, du blush et du rouge à lèvre. 
 

ü Yeux : 
• Joséphine s’adresse à Mirella et dit : « Il ne marque pas ce crayon, je ne vois rien du 

tout ! ». 
• Mirella répond : « Si si pourtant il marque ». Puis elle regarde Iris en souriant, et elle 

regarde Ariane en train de maquiller Émilie. 
• Puis pendant qu’Ariane termine de retoucher les sourcils d’Iris, elle dit à Mirella : 

« Vous pouvez tester un fard à paupières rosé sur vous pour nuancer le doré ». 
• Mirella répond : « Je vais vous laisser tester sur moi alors ! C’est la dernière fois 

aujourd’hui alors on en profite ! ». 
Iris semble ensuite manifestement en attente de conseils de la part d’Ariane dans le choix de 
couleur du fard à paupière. Joséphine pendant ce temps demande sans arrêt qu’Ariane ou moi 
lui disions si sa manière de faire est correcte ou pas. Ariane finit par se positionner auprès d’elle 
pour la soutenir gestuellement dans le maquillage des yeux. 
 

ü Lèvres : 
• Iris prend un tube de rouge à lèvres et dit : « Framboise ! J’ai acheté le même depuis la 

dernière fois ! ». 
• Ariane demande à Mirella si elle souhaite mettre aussi du rouge à lèvres et celle-ci 

répond : « Oui oui, j’attends le framboise ! ». 
 
Ensuite, les femmes quittent leur charlotte et une discussion autour des cheveux s’engage. 

• Émilie : « Y’a pas atelier coiffure après ? ». 
• Iris demande à Émilie : « Tu les lisses toi tes cheveux ? ». 
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• Émilie : « Non, ils sont naturels là. Plus ils poussent et moins ils frisent ». 
• Iris : « Ils sont moins épais les tiens, les miens si. Avant ils n’étaient pas bouclés … Il 

faut s’accepter comme ça et c’est difficile pour moi ! ». 
• Ariane : « Il existe des coupes de cheveux spéciales cheveux bouclés. Et c’est important 

de prendre soin de vos boucles ». 
 
 
Pour conclure l’atelier : 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » : 

• Mirella : « Bien ». 
• Joséphine : « Toute fraîche ! ». 
• Émilie : « Bien ». 
• Iris : « Fraîche et détendue ! ». 
• Joséphine : « Il va falloir se souvenir de tout ça maintenant ! ». 

 
Photolangageã de fin de cycle : 

• Joséphine commence par parler de sa photo n° 27 : Visage de jeune femme pensive avec 
reflet :  

 
 
 

« Elle peut porter un regard sur elle et sur les autres. La maladie, ça nous a obligé à nous 
revisiter. Face à soi, on s’interroge beaucoup ! On voit la vie différemment 
maintenant ! ». 

 
• Émilie poursuit avec sa photo n° 42 : Personnes assises sur banc au soleil couchant :  

 

 
 

« Ce sont quatre amis au soleil couchant. Ici on était quatre personnes. En ce moment je 
suis très centrée sur la nature. Et puis elle m’a fait penser au film ‘le cœur des hommes’ 
… Ici il s’agissait plutôt du cœur des femmes … avec des choses qu’on peut se dire ». 
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• Iris parle ensuite de sa photo n° 41 : Sentier dans la forêt :  
 

 
 

« C’est une photo de nature avec un sentier qui mène je ne sais où … En tout cas ça veut 
dire qu’on avance … ». 

 
• Mirella a choisi la même photo qu’Iris et dit : « Le chemin … C’est un chemin différent 

pour tous puisqu’on est là … Je pense que c’est un chemin m’amenant vers la guérison 
… C’est comme si là, mon cancer, je lui disais c’est bon maintenant, laisse-moi ! Je t’ai 
rencontré et ça va maintenant ! C’est un chemin qui au début m’a fait peur, mais 
maintenant c’est bon, je le prends ! ». 

 
• Ariane a choisi la photo n° 14 : Équipage sur voilier :  

 

 
 

« Il y a un voilier et son équipage. Ça me fait penser au partage, à la convivialité, à être 
ensemble … On est tous là pour une même cause … Mais avec une notion de plaisir en 
plus ». 

 
• Je termine en présentant ma photo n° 452 : 4 danseuses étoiles assises :  

 

 
 

« C’est un groupe de 4 femmes, proches … J’ai senti aujourd’hui le rapprochement qui 
s’est opéré entre vous depuis le 1er atelier. A la première rencontre, il n’y a que Mirella 
qui a donné son prénom quand elle s’est présentée, et aujourd’hui vous vous tutoyez, 
vous échangez des regards et des sourires entre vous. Vous avez dû vous connaître 
davantage en dehors des ateliers ». 
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• Joséphine : « C’est vrai qu’à cause de la maladie on a fait des rencontres, on a intégré 
des groupes avec des gens extraordinaires … Et ce sont aujourd’hui des personnes que 
je revois à l’extérieur comme les personnes de mon groupe de gym douce. J’avais bien 
hésité avec cette photo moi aussi ». 

• Iris dit qu’elle avait hésité à prendre quant à elle la même photo que Joséphine : « Ça 
fait longtemps maintenant, presque deux ans, j’ai plus de recul que vous ! C’est difficile, 
on en bave … Mais on s’en sort aussi ! ». 

 
Déroulement de la fin de l’atelier : 
Je distribue les questionnaires afin qu’elles les remplissent avant de partir. Pendant ce temps, 
je rappelle que c’était la dernière fois qu’elles rencontraient Ariane, et que je les rappellerai 
pour ma part dans quelques temps pour fixer la date du 1er rendez-vous post-atelier. 

• Joséphine demande : « Le prochain rendez-vous, ce sera en groupe ? ».  
Je réponds que non, tout en récupérant les questionnaires. 
Mirella se lève et m’interpelle pour prendre un rendez-vous individuel de suivi. Puis Joséphine 
s’approche et demande à fixer la date du 1er entretien post-atelier dès maintenant ce que 
j’accepte de faire finalement. Émilie et Iris me demandent alors si elles doivent le faire aussi, 
mais je leur dis que je les appellerai sans faute la semaine d’après. Iris demande à Ariane enfin 
où elle peut trouver une grosse ceinture comme elle lui avait montré au 1er atelier. 
Toutes les quatre semblent avoir du mal à partir. Elles nous serrent la main nous remercient. 
Avant de quitter la pièce, elles sentent une dernière fois la coupelle contenant l’huile essentielle 
de fleur d’oranger. Émilie et Mirella s’en mettent une goutte derrière les oreilles. Joséphine dit 
avoir envie de la boire. Quelques minutes après le départ des participantes, Iris revient frapper 
à la porte pour me demander de lui donner le numéro de téléphone pour pouvoir s’inscrire à la 
gym douce. Je lui donne donc une plaquette des soins de support proposés à l’hôpital. 
 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Nous sommes plutôt surprises de découvrir ce jour une certaine chaleur et complicité entre les 
membres de ce groupe qui semble permettre à chacune de trouver une place qui corresponde à 
sa personnalité. Émilie s’est bien autonomisée dans les soins ce jour. Mirella peut se laisser 
accompagner dans un second mouvement, Joséphine ne sait pas demander de l’aide, mais finit 
par en obtenir et Iris est en grande demande de soutien. Chacune nous aura sollicité l’une et 
l’autre ce qui crée un sentiment de légèreté à la fin de cet atelier. 
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10.2.4 Groupe n° 4 
 

10.2.4.1 G4A1 : Conseil en Image 
 
Contexte de l’atelier : 
4 participantes : Jane, Agnès, Joëlle et Sabine. 
Nous commençons l’atelier avec du retard puisque seulement 3 participantes sont arrivées 
quand nous ouvrons la porte de la pièce pour les faire entrer. Jane et Agnès ont commencé à 
discuter ensemble dans le couloir. Joëlle les écoute mais est restée silencieuse. Sabine n’est pas 
là et n’a pas prévenu d’un retard éventuel ou d’une absence. Au bout de quelques minutes, nous 
décidons donc de commencer l’atelier. 
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Présentation de chacune des participantes sous la forme d’un tour de table : 
Après que chacune ait pris place autour de la table ronde, j’introduis la séance d’atelier en me 
(re)présentant, en redonnant mon nom, ma fonction dans le service hospitalier, et comme co-
animatrice des ateliers auprès d’Ariane, la socio-esthéticienne, Ariane prend la parole à son tour 
et présente sa fonction. Je reprécise le cadre et le déroulement de la recherche, et plus 
précisément ceux de l’atelier du jour. Puis je leur propose de se présenter au groupe par ce 
qu’elles ont envie de partager sur elle : chacune se présente alors en donnant son prénom, son 
âge et le type de cancer dont elle souffre.  

• Joëlle commence par se présenter : « Quoi dire ? … Je m’appelle Joëlle. Je suis 
soignante … Oui c’est important je pense … Le début de la maladie remonte à la rentrée 
de l’an passé … Aujourd’hui je suis en fin de parcours, j’ai terminé la radiothérapie le 
mois dernier. Je vais plutôt bien, même s’il y a encore des petites choses qui ne sont pas 
rentrées dans l’ordre … Mais ça avance … ». 

• Agnès : « Moi c’est Agnès et je suis aussi soignante, en retraite depuis un an. Je suis 
malade depuis le début d’année. Je vais commencer la radiothérapie en juin, mais j’ai 
encore un scanner à passer à la fin du mois. Je n’ai pas encore bien profité de ma retraite. 
Je me pose tout un tas de questions sur pourquoi la maladie, j’ai toujours fait attention 
à ma santé, à mon alimentation … Et pourquoi maintenant ». 

• Jane : « Moi c’est Jane. Je suis cadre et enseignante dans une école de formation 
paramédicale. A la rentrée 2013, on m’a découvert un cancer de l’ovaire. J’ai terminé 
la chimio il y a deux mois. On me dit qu’il y a peut-être quelque chose au sein … à voir 
… J’aurai des examens en septembre … Pour l’instant, je n’ai plus rien ... Je suis allée 
voir la socio-esthéticienne de l’hôpital, et je fais de la gym douce aussi, j’en avais ce 
matin … Ça fait du bien de reprendre soin de son corps autrement ». 

• Joëlle : « C’est à l’hôpital à côté ? ». 
• Jane : « Non non c’est ici. Peut-être qu’il y en a aussi à l’hôpital d’à côté … Je verrai, 

je commence la réadaptation après l’été. J’ai vraiment besoin de venir à l’hôpital pour 
autre chose que la chimio ».  

• Joëlle : « Le plus dur c’est pas la chimio je trouve, c’est la radiothérapie parce que c’est 
tous les jours. Pour la chimio, je venais le matin et à midi j’étais sortie … Bon après 
vers 14h déjà les premiers effets se faisaient sentir ! ». 

• Jane : « Moi je restais la journée pour mes cures ». 
• Agnès dit : « Je vais faire la radiothérapie à C… ». Puis elle demande à Joëlle si c’est 

un programme fixe et si les horaires sont bien respectés.  
• Joëlle : « A C… je sais pas, mais ici on a notre planning pour les cinq semaines avec 

des horaires différents tous les jours. Parfois il y a des changements, mais de manière 
générale c’est respecté ».  
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• Je dis : « Nous avons donc trois soignantes dans ce groupe, et Sabine, qui est la 4ème 
participante inscrite dans ce groupe dont je n’ai pas eu de nouvelles et qui ne l’est 
pas ! ». 

 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 
J’oublie ce jour de poser la question en début de groupe. 
 
Travail sur les représentations du corps : « Le corps en général, qu’est-ce que cela vous 
évoque ? » 

• Jane dit immédiatement : « La santé ! ». Puis elle semble se concentrer pour réfléchir, 
pour chercher … 

• Agnès : « Le mouvement ». 
• Jane : « Le corps et l’esprit ». 
• Ariane : « La psyché vous voulez dire ? ». Jane acquiesce. 
• Agnès : « Les sensations, les ressentis ». 
• Joëlle : « Du bien être ou du mal être … ». 
• Agnès : « Les sensations suite aux émotions … ». 
• Ariane : « Comme sensation on peut citer le chaud, le froid, la faim, le mal être, le bien 

être … Et en émotions ? ». 
• Agnès : « La joie, la colère, la tristesse … La peur ». 
• Jane : « Il y a aussi tout ce qu’on ne ressent pas aussi … Les cellules du cancer là qui se 

sont développées et on n’a rien senti ! Il y a tout ce qu’on ne maîtrise pas ». 
• Agnès : « Oui c’est ça, alors qu’on pensait avoir une hygiène de vie, et on tombe 

malade ». 
• Jane : « Le corps c’est aussi le paraître, c’est ce qu’on voit en premier ». 
• Agnès : « Les vêtements, la coiffure, le maquillage … ». 
• Ariane : « Tout ça ce serait le style vestimentaire ». 
• Jane : « Il y a les signes de bonne santé … ou pas … de fatigue, de souffrance … La 

maigreur ». 
• Agnès : « Il y a certains gestes aussi qui traduisent nos états d’âmes ». 
• Ariane : « La posture aussi. On peut citer également les formes du corps, de maigre à 

obèse … Les cicatrices aussi ça révèle l’histoire du corps … Les rides pour l’âge … Il 
y a aussi l’exemple du ventre de la femme enceinte qui est un signe ». 

• Jane : « Dans le même mouvement, il y a les personnes handicapées ». 
• Joëlle : « La mobilité ». 

Tout à coup, Sabine frappe à la porte et entre. Elle s’excuse d’être si en retard mais elle avait 
un rendez-vous médical avant de venir. 

• Sabine : « Je m’appelle Sabine, j’ai 49 ans. J’ai été opérée d’un cancer du sein fin mars. 
Je vais commencer la chimio la semaine prochaine … J’ai hâte et j’ai peur en même 
temps … D’être malade à cause des effets … ». 

Je demande alors aux femmes de refaire un petit tour de table rapide. Chacune donne alors son 
prénom cette fois-ci, le type de cancer dont elle souffre et là où elles en sont dans leur parcours 
de soin. 

• Jane : « Les changements du corps, ils peuvent être très rapides, en quelques mois 
parfois ». 

• Ariane : « Oui quand il y a grossesse justement par exemple, mais une maladie aussi ». 
• Joëlle : « Le corps est en lien avec le psychisme aussi ». 
• Jane : « Oui aussi quand on sent que ça va mieux ». 
• Ariane : « Vous parlez de guérison ? ». 
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• Jane : « Oui … Ou quand on sent que ça va mieux … Et le passage de l’un à l’autre ». 
« Il y a le regard de l’autre aussi … Et le sien ». 

• Joëlle : « La connaissance de l’autre par rapport à la maladie par le regard par 
exemple ». 

• Sabine : « Quand on dit qu’on a un cancer, les gens vous parlent de leur tante, de leur 
voisine … Et ils ne nous parlent plus de nous … Ils banalisent le cancer en disant : ‘Ça 
se soigne bien. Regarde unetelle’ ». 

• Joëlle : « C’est tout à fait ça ! ». 
• Agnès : « Mes amies, elles ne prennent plus de nouvelles, elles se disent : ‘C’est bon, 

c’est elle qui l’a attrapé, on est tranquille ! Moi j’ai organisé il y a un an mon départ en 
retraite. J’y ai invité plein de gens, et là, personne n’appelle ! ». 

• Joëlle : « Moi c’est l’inverse. Ce sont ceux avec qui j’avais le moins de lien qui 
m’appelait le plus ! Mais je crois que j’ai compris pourquoi, c’était pour se rassurer eux-
mêmes et pas vraiment pour prendre des nouvelles ! Le cancer, soit c’est banalisé, soit 
c’est dramatisé ! ». 

• Je dis : « Les proches auraient alors besoin de se rassurer qu’ils ne seront pas contaminés 
soit en fuyant, soit en appelant mais en n’étant pas dans une véritable écoute ».  

• Jane : « Il y a le toucher de l’autre et de soi-même par rapport à la cicatrice aussi ». 
• Ariane : « Être touché ou se toucher … ». 
• Agnès : « Il y a le mouvement lié au sport, ou à toute autre activité ». 
• Ariane : « C’est aussi le phénotype qui détermine les origines par exemple. Et puis on 

est un homme ou une femme donc physiologiquement on n’a pas le même corps. Qu’est-
ce que ça vous évoque si je dis : ‘le corps et ses fonctions’ ? ». 

• Jane : « Manger ou ne pas pouvoir selon la maladie et les traitements ». 
• Ariane : « Il y a les fonctions digestive, urinaire … Le système musculaire, le squelette 

pour pouvoir être en mouvement … Les fonctions circulatoires, respiratoires, le cerveau 
… ». 

• Je dis : « Et l’appareil psychique … ». 
• Jane : « Le corps c’est aussi la séduction, l’attirance, ce qui met en rapport les uns avec 

les autres ». 
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Photo du tableau paperboard : 
 

 
 
 
Phase d’activité : 
Présentation des couleurs et détermination du profil colorimétrique : 
Ariane commence par expliquer le principe des couleurs chaudes ou froides, et le classement 
des couleurs par saisons. Elle montre quelques exemples avec des étoles qui sont déjà placées 
au centre de la table. Ariane dit que ceci nous permet d’introduire l’établissement ensuite du 
profil colorimétrique qui sert à déterminer quelles sont les tons qui mettent le plus en valeur 
notre teint. 

• Joëlle : « Toutes les couleurs sont forcément comme ça, chaudes ou froides ? Et est-ce 
qu’elles peuvent appartenir à deux saisons ? ». 

• Agnès : « Ça peut dépendre aussi de la couleur des cheveux alors aussi … ça va peut-
être pas toujours au teint ».  

• Joëlle : « C’est pour ça que je demandais ». 
Ariane propose d’exercer l’œil à la reconnaissance des couleurs chaudes ou froides avec 
plusieurs couleurs. Sabine réussit assez bien à reconnaître.  

• Jane : « C’est pas évident du tout ! ».  
• Agnès : « Moi j’ai fait de la peinture, et pourtant y’a des teintes pas faciles du tout ! ». 
• Joëlle : « Ça dépend de la luminosité aussi ». 
• Ariane : « Le mieux de c’est pouvoir les voir avec une lumière naturelle ou avec une 

lumière artificielle blanche, comme celle de notre miroir ». 
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Jane s’installe en premier devant le miroir. Ariane lui enfile la charlotte et la cape. Elle 
commence par passer les tissus or/argent près de son visage. 

• Jane dit : « D’habitude, je suis habillée comme ça, en brillant ». 
• Ariane : « Ah bon ! ». 
• Jane : « Non je plaisante ! ». 

Les autres femmes se placent de manière à avoir une vision directe de Jane, et non par 
l’intermédiaire de l’image reflétée par le miroir. 

• Jane : « Moi je trouve que c’est l’argent qui va le mieux ». 
Puis Ariane commence à passer des foulards roses, bleus … Joëlle s’interroge alors sur les 
couleurs qu’on aime ou pas, et sur celles qui nous vont ou pas … ce ne sont pas obligatoirement 
les mêmes. 

• Ariane : « On se concentre sur le teint et sur le sillon nasogénien ! ». 
• Jane : « Moi je trouve que c’est pire avec le bleu canard au niveau des marques … Et 

un tissu qui enlèverait toutes les marques ? », ce qui nous fait toutes rire. 
Ariane continue avec des foulards verts, oranges … Puis elle dit que Jane semble bien supporter 
les tons froids et appartenir à la saison hiver, et donc aussi à la saison été.  

• Jane demande : « Moi j’ai les cheveux noirs et grisonnants ? ». 
• Ariane : « C’est parfait ! ». 
• Jane : « Enfin, s’ils repoussent de la même couleur qu’avant, et de la même manière ». 

Puis elle se lève et passe derrière le groupe, au fond de la pièce. 
C’est ensuite Joëlle qui s’assoit devant le miroir. Elle devient tout à coup toute rouge. 

• Joëlle : « C’est le Tamoxifène qui me fait passer du chaud au froid en un rien de 
temps ! ». 

• Jane : « Moi aussi, c’est la chimio qui m’a fait ça ! ». 
• Joëlle : « Moi c’est pas avec la chimio, c’est bien le Tamoxifène ! ». 
• Sabine demande à Agnès : « Et vous ? Ça vous le fait aussi ? ». 
• Agnès : « Je n’ai pas de traitement encore. Je vais faire de la radiothérapie et après 

j’aurai un traitement antihormonal ». 
• Sabine : « Vous n’avez pas de chimio ? ». 
• Agnès : « Non ». 
• Joëlle : « Ah c’est bien ça ! ». 
• Agnès : « Ça ne vous a pas trop marquée donc ça va ! ». 
• Joëlle : « Si, et avec la chimio maintenant j’ai des cernes … Déjà que je ne dors pas ! Je 

sais pas vous ? ». 
• Agnès : « Moi depuis l’annonce non pas bien non plus ». 
• Jane : « Moi ça dépend des jours ». 

Pendant ce temps, Ariane passait des foulards de couleurs différentes sous le visage de Joëlle. 
Les tons chauds semblent adoucir les traits de son visage. Et nous déterminons que Joëlle 
appartient à la saison automne.  
Nous entendons un bruit devant la porte, notre pancarte « Atelier en cours, Merci de ne pas 
déranger » est tombée. Nous entendons ensuite que quelqu’un la refixe sur la porte. 
Joëlle se lève et va se mettre à côté de Jane. 
Puis vient le tour d’Agnès. Ariane commence par les traditionnels foulards or et argent, et déjà 
nous nous trouvons en difficulté pour déterminer la plus saillante. Ariane poursuit avec des 
bleus, des roses … 

• Ariane : « C’est difficile … Mariane, tu peux venir sur le côté du miroir pour me dire 
en direct si c’est plus évident ? Le fuchsia semble vous donner plus d’élan … ». 

• Sabine : « Selon la couleur, on peut paraître flagada ou avoir du punch ! ». 
• Ariane continue avec des verts, des oranges et des jaunes, et dit : « C’est difficile ! Peut-

être que vous êtes deux saisons … C’est très rare mais ça existe … ». 
• Agnès : « Je peux tout mettre alors ! ». 
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• Sabine : « Non pas tout, mais plus que les autres ». 
• Je dis : « Je trouve que les couleurs hiver vous vont, mais qu’elles vous donnent un 

visage grave ! ». 
• Agnès : « Si c’est le jaune criard qui me va, ce sera une couleur que je ne porterai pas 

de toute façon ! ». 
• Ariane : « On va essayer avec des pastels parce que je préfère plutôt les tons froids », et 

Ariane passe du violet, du gris, du marron, et dit : « Ça y est, je pense que vous êtes 
été ! ». 

Enfin vient le tour de Sabine de s’installer devant le miroir. 
• Je demande : « Vous vous êtes fait couper les cheveux depuis la semaine dernière ? ». 
• Sabine : « Oui, je les avais aux épaules ». 
• Joëlle : « Vous avez de la chimio ? ». 
• Sabine : « Oui, je commence mercredi ! ». 

Immédiatement le foulard argent nous permet de déterminer que Sabine est plus mise en valeur 
par les couleurs froides. Ariane propose des foulards roses, violets, rouges … Et il s’avère très 
rapidement aussi que les pastels apportent plus de lumière au teint. Sabine est donc été. 
 
Présentation des silhouettes et détermination du profil morphologique : 
Ariane explique que pour définir le profil morphologique de quelqu’un, il faut comparer 
l’alignement des épaules, de la taille et du bassin. Elle montre une planche qui montre 8 types 
de silhouettes différentes et demande aux femmes de dire à priori quelle silhouette elle pense 
avoir à ce jour, car c’est quelque chose qui peut évoluer avec le temps et selon les évènements 
de vie. 

• Jane : « J’hésite entre X et V ». 
• Sabine : « Je me verrais bien O ». 
• Joëlle : « Moi aussi ». 
• Agnès : « Peut-être A ». 

Sur sollicitation d’Ariane, nous échangeons nos places. Je tiens le mètre-ruban à hauteur des 
épaules de chacune tour à tour, et Ariane prend du recul pour pouvoir mieux comparer 
l’alignement des épaules, de la taille et des hanches. 
Agnès a une silhouette en O léger, Sabine en V ou H, Joëlle en X et Jane en H. 
Ariane propose ensuite quelques astuces pour faire tendre la silhouette vers le X qui correspond 
en conseil en image à la forme de silhouette idéale. 

• Ariane : « Pour les personnes qui ont une silhouette en O ou qui ont les épaules un peu 
rentrées, je conseille de porter des épaulettes ». 

• Agnès : « Et dire que je les enlève systématiquement ! », et elle rit. 
• Ariane : « Parce qu’elles sont trop épaisses peut être … Pas de manches trop amples 

non plus. Pour créer un effet taille, je vous conseille de porter une ceinture qui va la 
marquer, et un gilet long pour donner de la hauteur. Ne portez pas de hauts trop courts 
parce que ça coupe la silhouette ». 

• Agnès : « Alors je récapitule, des épaulettes, une ceinture et un gilet ». 
Sabine propose à Agnès d’essayer la ceinture qu’elle porte pour qu’elle se rende compte de ce 
que cela crée. Sabine dit qu’elle porte déjà souvent une ceinture et un gilet. 

• Ariane : « Pour harmoniser une silhouette, il faut la tirer vers le haut. Si vous portez des 
vêtements amples, ça tire vers le bas ». 

• Joëlle : « Quelle que soit la silhouette ? ». 
• Ariane : « Oui ». 
• Jane : « Et qu’est-ce que vous pensez des pantalons taille basse ? ». 
• Ariane : « C’est bien si vous portez avec un haut assez long ». 
• Joëlle : « Moi en bijou je porte que de l’or, tout le temps ». 
• Sabine : « Alors que moi, je n’aime que l’or blanc ! ». 
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• Ariane : « Et bien je pense que comme ça vous êtes chacune dans vos couleurs ! ». 
 
 
Pour conclure l’atelier : 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 

• Joëlle : « En général ou après la séance ? Plutôt bien on va dire … Dans l’ensemble ça 
va … mieux … (rires) … Non mais c’est vrai … ». 

• Agnès : « Après la séance … Maintenant mieux ». 
• Jane : « Plutôt bien aussi. Ça fait du bien d’échanger ». Puis elle s’adresse à Sabine : 

« J’ai juste la curiosité à satisfaire, c’est quoi votre métier ? ». 
• Sabine : « Je suis gouvernante dans un hôtel … Mais j’ai été aussi longtemps auxiliaire 

de vie ». « J’ai bien aimé, c’était agréable et ouvert. En ce moment, je me sens angoissée 
et stressée quand je dois aller à l’extérieur. Et aussi à la maison, mon conjoint est trop 
sur moi … Comme sa mère a eu un cancer aussi, il me cocoone et ça me crispe ». 

• Joëlle : « Oui mais c’est sans doute sa manière de montrer qu’il est là ! Moi j’avais 
demandé à mon conjoint dès le début de ne pas me cocooner, de continuer à mener sa 
vie comme d’habitude, et je le regrette aujourd’hui ! Mes enfants ont été hyper angoissés 
jusqu’à la deuxième chimio. Aujourd’hui ils le vivent bien ! Il faut laisser le temps aux 
autres et à nous ». 

• Sabine : « Mais là je me sentirai capable de faire des choses, et il fait tout à ma place. 
C’est quand je serai plus capable que je voudrai qu’il soit là ! ». 

• Je dis : « C’est un nouvel accordage à trouver dans le couple et dans la famille ». 
• Joëlle : « Mes trois filles n’ont pas réagi du tout de la même manière. La dernière m’a 

dit : ‘Tu ne vas plus travailler pour le moment ? Super ! Tu seras plus à la maison !’. Au 
début ça m’a blessée, et maintenant j’entends qu’elle voulait que je m’occupe plus 
d’elle ». 

• Sabine : « Moi aussi j’ai trois enfants. Pour la grande, l’annonce du cancer ça a été la 
cata ! La deuxième, elle fait des études de médecine alors elle gère. Mais alors pour le 
garçon qui vit encore avec nous, ça a l’air compliqué mais impossible de le faire 
parler ! ». 

• Je dis : « Selon l’âge, le sexe, et sa place dans la fratrie, les enfants ne s’identifient pas 
à la même chose en vous. On peut imaginer que votre fille de 16 ans s’identifie plus à 
la femme ». 

• Joëlle : « Je sais pas … La petite n’a rien dit de février à l’été. Elle faisait comme si de 
rien n’était ! ». 

• Agnès : « Oui mais le cerveau d’un enfant est différent, ils s’expriment peu. Moi j’ai 
une petite fille de 9 ans, et bien c’est difficile de la faire s’exprimer sur ses vécus quand 
je vois que quelque chose ne va pas ». 

• Joëlle : « Oui … Je sais pas ». 
• Sabine : « Peut-être qu’elle était en attente pour se protéger ? ». 
• Joëlle : « Je sais pas … J’ai besoin de plus de temps et de prendre plus de recul pour y 

réfléchir ». 
• Je dis : « On ne pourra faire de toute façon que des hypothèses ! ».   

 
Déroulement de la fin de l’atelier : 
Je distribue les questionnaires assez rapidement car nous avons dépassé l’heure de fin prévue 
de l’atelier.  

• Jane relève le terme « personnalisé » et me dit : « Si je réponds à la question en prenant 
en compte le mot ‘personnalisé’, je mets alors que c’est plus difficile maintenant 
qu’avant pour moi de choisir ma tenue vestimentaire. Ça vous va quand même ! ». 

• Je réponds : « C’est votre réponse qui me va, quelle qu’elle soit ! ». 
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Puis, Jane pose une question sur le choix des lunettes car elle doit bientôt en changer. Ariane 
répond que nous verrons lors du prochain atelier les différentes formes du visage et que c’est 
en fonction de cela qu’on peut choisir la forme selon ce qu’on veut mettre en avant. Agnès part 
puisque son compagnon est arrivé pour la remmener.  
Sabine parle à Jane de la forme du visage, mais aussi du côté ouvert et du côté fermé … Elle 
avait déjà montré tout à l’heure connaître plusieurs astuces de mise en beauté et de conseil en 
image. Ariane lui fait remarquer. Ce qui est étonnant, c’est que sa tenue vestimentaire du jour 
ne montre pas une recherche de mise en valeur. Joëlle trouve que la détermination du côté 
ouvert est flagrante en effet sur la photo pliée de Sabine. Enfin Jane, Sabine et Joëlle quittent 
en même temps la pièce après nous avoir dit au revoir. 
 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Nous avions comme l’impression que l’atelier ne se terminerait jamais. Nous nous sommes 
rapidement senties envahies, débordées par le flot de paroles des participantes, qu’il fallait 
parfois recentrer sur l’activité. Ariane a aussi eu le vécu paradoxal de se sentir vampirisée dans 
ses conseils tout autant que pas écoutée, tout comme moi dans ma capacité à contenir par la 
reformulation qui semblait ne jamais avoir de l’effet. 
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10.2.4.2 G4A2 : Maquillage 
 
Contexte de l’atelier : 
4 participantes : Jane, Agnès, Joëlle et Sabine. Nous commençons avec 5 minutes de retard le 
temps que toutes les participantes soient arrivées, et nous terminons encore 20 minutes plus 
tard.  
J’introduis la séance de groupe en rappelant le déroulement de l’atelier dans les grandes lignes. 
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Retours d’expérience sur l’atelier précédent et Question : « Comment diriez-vous que vous 
vous sentez actuellement ? » : 

• Joëlle : « Je dirais mieux … Je me sens mieux ». 
• Je demande : « Vous avez arrêté de porter votre perruque depuis combien de temps ? ». 
• Joëlle : « Ça fait à peu près 15 jours. C’était peu de temps après le premier atelier … 

j’avais trop chaud et j’en avais marre ! ». 
• Sabine : « Moi je suis fatiguée parce que j’ai commencé la chimio. J’ai eu qu’une cure 

et j’ai déjà perdu mes cheveux ! ». 
• Je demande : « Vous n’allez pas porter de perruque ? ». 
• Sabine : « Non, je porte des bonnets, comme la dame », dit-elle en montrant Jane d’un 

mouvement de tête. 
• Agnès : « Moi je suis partie en vacances là, aux Baléares donc ça allait très bien. Je 

commence la radiothérapie mercredi prochain donc c’est le dur retour à la réalité ! ». 
• Jane : « Je dirais entre mieux et toujours quand même un état de fatigue par moments. 

Je compare souvent mon état de forme à une batterie de téléphone … Tout à coup, quand 
il n’y a plus de barre, il n’y a plus de jus ! J’avais plus d’énergie que ça avant, et là j’ai 
plus de mal à accepter cet état maintenant que je ne suis plus en chimio ! ». 

• Sabine : « Moi aussi j’ai cette impression de manque d’énergie, envie de rien … ». 
• Joëlle : « Il faut dire que l’organisme puise tellement dans ses réserves pendant les 

traitements, que quand on a terminé, il lui faut du temps pour récupérer ». 
• Jane : « Du coup, je dis toujours aux gens qui me demandent que je vais mieux, pas bien 

parce que ce serait un bien grand mot, mais mieux ». 
• Agnès demande à Jane : « Vous êtes toujours en arrêt de travail ? ». 
• Jane : « Oui, et je serais bien incapable de pouvoir suffisamment me concentrer pour 

travailler en ce moment ! ». Puis elle demande : « Vous pensez que c’est un effet 
secondaire de la chimio le fait de passer du chaud, voire très chaud, au froid en très peu 
de temps ? Vous voyez là je dégouline, alors au travail comment ça va faire ? Il ne 
faudrait pas qu’on vous fasse peur », dit-elle en s’adressant à Sabine.    

• Sabine : « Non mais moi, ça me fait du bien de savoir à quoi m’attendre un peu. Vous 
voyez, je commence par moments à ressentir ces vagues de chaud puis de froid ! ». 

• Joëlle : « Moi j’ai aussi fait un problème d’hypertension à cause de la chimio, et ça vient 
de là mes bouffées de chaleur par moments ». 

 
Travail sur les représentations du visage : « Le visage en général, qu’est-ce que cela vous 
évoque ? » 

• Sabine : « Ça reflète déjà toutes les expressions ». 
• Joëlle : « C’est le haut du corps ». 
• Sabine : « C’est ce qu’on voit en premier, ce qu’on regarde en premier ! ». 
• Ariane : « Vous diriez les expressions ? ». 
• Agnès : « Ou les émotions ? ». 
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• Ariane : « Les expressions, elles sont propres à chacun et permettent de faire passer des 
émotions communes à tous ». 

• Joëlle : « Le visage exprime aussi nos origines … Si on a les yeux bridés ou le nez 
écrasé … ». 

• Ariane : « Oui ça s’appelle le phénotype ». 
• Jane : « On peut modifier l’apparence de son visage en se coupant les cheveux, en se 

maquillant … ». 
• Ariane : « C’est le style ». 
• Jane : « Ça peut être des changements volontaires ou involontaires ». 
• Ariane : « Vous pouvez porter des accessoires et des bijoux différents … Si vous avez 

des tatouages ou des piercings aussi ça donnera un style particulier … ». 
• Jane : « Il y a les rides aussi qui marquent l’âge de la personne, son histoire de vie ». 
• Sabine : « Les rides d’expression ça s’appelle, tout simplement ! ». 
• Ariane : « Les rides révèlent l’âge, l’histoire, et l’état physique de quelqu’un aussi ». 
• Jane : « Dans le visage, il y a le regard aussi ». 
• Ariane : « Par rapport à l’échange qui peut se passer par le regard … », et elle montre 

la photo de la mère et du bébé qui se regardent. 
• Agnès : « Il y a le caractère aussi qui passe par le regard ». 
• Ariane : « Ça rejoint je trouve tout ce qui est expressions et mimiques. Le visage et la 

communication … ou même le visage et la personnalité … ». 
• Joëlle : « Il y a la forme du visage aussi ». 
• Je demande : « Vous connaissez l’expression qui dit que chaque visage est unique ? ». 
• Ariane : « A chacun son visage ! Un visage d’homme est marqué par des traits différents 

de celui de la femme. La pilosité par exemple, la forme des yeux, du nez, des lèvres … 
». « Comme marques de l’histoire de vie qui se lit sur le visage, il y a aussi les 
cicatrices ! ». 

• Joëlle : « Ah oui, si on a eu des boutons à l’adolescence ou la varicelle … ou un 
accident ». 

• Ariane : « Il y a aussi la question de la congruence entre ce qu’on ressent et ce qu’on 
montre dans nos mimiques ». 

• Je dis : « Oui, et toute mimique sera interprétée par l’entourage et peut être bien 
différente de ce que la personne ressent vraiment en elle. Je crois que dans le commerce 
par exemple, on parle de ‘poker face’ pour demander aux vendeurs de garder toujours 
le sourire, quoiqu’il se passe ». 

• Agnès : « C’est pour ça que quelquefois il y a des personnes très surprises quand il y a 
un suicide dans une famille, parce que souvent la personne était décrite comme très 
joyeuse à l’extérieur, très souriante ». 

• Ariane : « Certaines personnes portent un masque ». 
• Je dis : « Ça me fait penser à Elsa Triolet, compagne de Louis Aragon, qui disait que 

tous les matins quand elle se maquillait, elle se faisait un masque pour affronter la 
journée ! ». 

• Jane : « Dans le visage, il y a la question du paraître … Paraître plus jeune … Paraître 
plus beau ». 

• Joëlle : « C’est sans doute d’abord pour être mieux avec soi-même ! ». 
• Jane : « Maintenant dans les magazines, on remarque plus les stars qui n’ont pas fait de 

chirurgie esthétique plutôt que celles qui en ont fait ! ». 
• Joëlle : « Pourtant moi je trouve qu’on en voit de plus en plus des personnes naturelles, 

qui ne se maquillent pas par exemple ». 
• Ariane : « C’est vrai que le message que les médias semblent véhiculer, c’est que la 

beauté ne peut être que jeune … Or elle est à tout âge ! ». 
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• Je dis : « Les médias se font l’écho de notre société : aujourd’hui, il faut toujours être 
plus beau, plus fort, plus jeune … ». 

 
 
Photo du tableau paperboard : 
 

 
 
 
Phase d’activité : 
Présentation et détermination des types de forme du visage + Côté ouvert/côté fermé : 
Ariane explique qu’il existe 8 types de forme du visage (une planche récapitulative circule), et 
ce que sont le côté ouvert et le côté fermé d’un visage. Elle revient sur le fait que le corps 
humain n’est pas symétrique car chaque corps est unique.  

ü Elle dit : « Dans un visage, on cherche à mettre en valeur le côté qui paraît le moins 
marqué, le plus joyeux, le plus souriant … ». Je leur propose de prendre une photo 
maintenant, avant le maquillage, puis après. Chacune accepte.  
C’est Sabine qui commence qui passe en premier devant le miroir pour la détermination 

de la forme de son visage. Ariane cache le menton et le front pour que notre regard se concentre 
sur les tempes et les mâchoires. Ariane hésite entre une forme ovale ou rectangulaire. 

• Jane : « C’est difficile, sans le menton, ça change … », ce qui nous fait toutes rire. 
Son côté ouvert est quant à lui incontestablement à droite. Ariane propose à Sabine de faire une 
photo sans bonnet, et qu’elle la recoifferait ensuite en lui montrant une manière de nouer un 
turban. 
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Agnès s’installe en second devant le miroir. Pendant ce temps, une discussion s’engage 
entre les trois autres membres du groupe à propos des cheveux. Jane et Joëlle partagent leurs 
expériences de perte de cheveux avec Sabine. 

• Agnès demande : « Il est carré, non ? ». 
• Joëlle : « Ah j’ai vraiment du mal à voir ! ». 
• Sabine : « Tu verras mieux sur toi ! ». 
• Ariane : « Oui en effet, je dirais carré. Et votre côté ouvert semble être le côté gauche ». 
• Agnès : « Ah donc ma raie est bien du bon côté ! ». 

Joëlle prend place ensuite devant le miroir. Ariane annonce tout de suite une forme de visage 
légèrement en losange et un côté ouvert à gauche. Joëlle demande à Ariane comment elle 
détermine cette forme et semble retrouver les points indiqués par Ariane telles les tempes,  
les mâchoires, le front. 

• Agnès : « Heureusement qu’on ne se retrouve pas tout à fait comme ça sur vos 
photos ! ». 

Enfin Jane se prête au jeu devant le miroir. Il est difficile de déterminer la forme du visage de 
Jane : entre ovale, losange et carré selon les points de repères tels les maxillaires ou les tempes. 
De même pour le côté ouvert selon si on regarde la bouche ou les yeux. 

• Jane : « Je ne me rappelle pas de quel côté était ma mèche ! ». 
• Ariane : « Vous verrez bien à la repousse ». 
• Joëlle : « Oui alors moi, c’est pas la même texture maintenant qu’avant ! Je les avais 

jamais eu frisé ! Et la couleur non plus c’est pas la même ! Par contre ils ont repoussé 
vite, en un mois ! ». 

• Jane : « Moi j’ai une question par rapport aux sourcils. Ils ont repoussé vite, et je me 
demandais si je ne devais pas les faire épiler ». 

Ariane donne des conseils sur la manière de créer une ligne de sourcils et sur l’importance que 
cela prend dans l’équilibre et l’harmonie du visage. 

• Joëlle : « Moi mes sourcils, ils ont mis très longtemps à tomber alors que mes cils sont 
tombés à la première chimio. Là ils repoussent tout doucement. Ma dernière chimio date 
quand même de janvier ! ». 

• Jane : « Ah oui, alors que la mienne date de mars ! Et pour le choix des lunettes, 
comment on fait ? ». 

• Ariane : « Si vous avez un visage carré, vous pouvez choisir des lunettes rondes pour 
adoucir les traits du visage. Par exemple pour vous qui avez un visage anguleux, des 
lunettes rondes ou ovales pour adoucir la ligne des maxillaires. Quand on a un visage 
ovale, on peut cependant tout porter. En fait tout dépend de l’effet que vous recherchez 
à produire ». 

Sabine porte une paire de lunette ce jour de forme rectangulaire. Elle va alors chercher sa 
deuxième paire dans son sac qui a une forme plus ronde. 

• Ariane dit : « C’est en fonction de son statut professionnel aussi … les PDG ne vont pas 
chercher par exemple à adoucir leur visage ». 

• Sabine : « Oui, moi je suis chez d’équipe, donc au travail je mets toujours celles-là », 
en montrant celles qu’elle porte sur le nez. 

• Jane : « Alors il y a des lunettes pour être chef, et les autres … ». 
 
Maquillage : 
Ariane commence par présenter comment la peau est structurée, et qu’il est idéal pour 
l’entretenir de s’en occuper matin et soir car la peau se régénère durant la nuit. Ariane décrit le 
nettoyage de la peau et l’hydratation, qui constituent les tous premiers gestes minimaux avant 
de se maquiller.  

• Ariane : « Nous utilisons des produits naturels, nourrissants, bio ». 
• Jane : « Et allergisants ! Non c’est une blague ! ». 
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ü Démaquillage/Nettoyage/Soin de la peau : 

Ariane propose aux femmes d’utiliser soit le lait démaquillant, soit l’eau micellaire, suivi de 
l’application d’une lotion tonique. 

• Sabine en s’adressant à Joëlle : « Moi j’ai l’impression que la chimio ça accentue les 
cernes et le marron autour de la bouche ». 

• Joëlle : « Oui, et moi j’avais aussi plein de mucites et les lèvres qui se coupaient ». 
Ariane préconise à Sabine de bien hydrater sa peau. Un échange s’instaure alors autour de la 
sècheresse cutanée, et des crèmes qu’Ariane peut conseiller d’utiliser pendant la chimiothérapie 
et la radiothérapie. Jane s’interroge aussi sur la photosensibilité induite par la chimiothérapie. 
Joëlle explique le radiothérapeute lui avait déconseillé de se faire bronzer ‘comme une crêpe 
au soleil’ et de ne pas exposer directement la zone irradiée.  
 

ü Teint : 
Pour commencer un maquillage, Ariane dit qu’il est essentiel de le faire par le teint. Elle donne 
4 étapes : appliquer une base de teint, puis un fond de teint ou une crème teintée, un anticerne 
et enfin une poudre fixante. Ariane prend l’exemple d’un peintre qui s’apprête à réaliser une 
œuvre, si sa toile n’est pas nette, la peinture ne pourra pas être des plus belles. Il en est de même 
pour un maquillage. 
Ariane fait circuler le tube de base de teint. Jane se sert, me regarde, sent le produit et fait mine 
de le manger en souriant. Puis chacune l’applique comme une crème.  
Joëlle est envahie soudainement ensuite par une bouffée de chaleur qui dure et qui l’empêche 
pendant un certain temps de mettre le fond de teint. 
Ariane donne l’astuce d’étirer le fond de teint vers l’extérieur et vers le haut pour éviter de 
laisser des marques sur les contours du visage. 
Puis Ariane conseille aux femmes de mettre l’anticerne sur l’ensemble du contour de l’œil, tout 
en privilégiant la zone du coin de l’œil.  

• Joëlle : « Ouf ! ça y est ! La bouffée de chaleur est partie ! Le pire c’est la nuit, je suis 
obligée d’avoir une serviette de toilette dans mon lit ». 

Puis Ariane propose de mettre de la poudre dans le creux de la main de chacune des femmes. 
En passant auprès d’Agnès, celle-ci propose de l’aider à estomper un peu l’anticerne en tapotant 
sur le contour de son œil.  

• Sabine : « Je suis en train de perdre mes cheveux et d’en mettre partout ! ». 
• Joëlle : « C’est le moment le plus difficile là au moment où les cheveux tombent ! ». 

 
ü Yeux : 

Ariane explique l’importance de la ligne de sourcils qui donne l’harmonie à l’ensemble du 
visage. Elle propose à Jane de retoucher la queue des siens, celle-ci accepte. Cependant une fois 
la retouche terminée, Jane préfère enlever tout le crayon trouvant que ses sourcils sont 
désormais beaucoup trop marqués. 
Pour Agnès, c’est la tête des sourcils qu’Ariane propose de retoucher. Pour Joëlle, Ariane 
propose de retracer la forme globale et lui montre comment elle peut la remplir en créant un 
effet poil à poil. De même pour Sabine. Tout à coup, Sabine dit qu’elle fait une réaction cutanée 
à un produit sans doute car elle se découvre un bouton sur la joue.  

• Jane réagit immédiatement en disant : « Non mais vous voyez, ce n’était pas une blague 
tout à l’heure quand je disais que c’était des produits allergisants ! », et elle rit. 

Puis Ariane propose à chacune de faire un trait d’eye-liner. Jane et Agnès se mettent devant le 
grand miroir pour voir davantage. Sabine se débrouille seule. Joëlle demande à Ariane de lui 
faire.  

• Joëlle : « Ah ben y’a pas photo ! ». 
• Jane : « Moi je vais devoir me lever à 5h du matin pour me préparer avant d’aller 

travailler ! C’est combien d’années d’étude pour devenir esthéticienne ? ». 
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• Ariane : « Il existe différents cursus : CAP + BEP + Bac Pro par exemple, ou celui que 
j’ai suivi moi : Bac général puis un BTS, et après quelques années de travail j’ai fait le 
CODES ». 

• Sabine : « Ma fille aussi elle a fait des études d’esthéticienne, à l’école Peyrefitte. Et 
vous ? ». 

• Ariane : « Oui moi aussi j’étais dans cette école ». 
• Sabine : « Maintenant elle a abandonné cette branche. Elle fait une école 

d’instrumentiste de bloc opératoire en Suisse ». 
• Je dis : « Elle est restée dans le domaine du soin tout de même ! ». 

Puis chacune choisit ses fards à paupières en fonction de la saison à laquelle elles appartiennent. 
Enfin Ariane propose de mettre du mascara. Jane commence et se met la brosse dans l’œil en 
disant qu’elle n’a pas du tout l’habitude de se maquiller. Ariane va auprès d’elle pour lui 
montrer comment mettre le mascara, de la racine du cil vers la pointe. Puis elle montre aussi le 
geste sur Agnès, Joëlle et Sabine. 
 

ü Blush : 
Au moment d’appliquer le blush, Jane reste quelques minutes dans l’observation des autres 
femmes avant de se lancer. Toutes ont tendance à en mettre trop, Ariane passe alors auprès 
d’elles tour à tour pour estomper et faire ressentir le geste et la force d’application qu’elles 
peuvent avoir. 
 
 

ü Lèvres :  
Sabine, Agnès et Joëlle mettent volontiers du rouge à lèvres. Jane se laisse convaincre par le 
groupe. 

• Jane : « Ouh là ! Quand je me regarde avec le rouge à lèvres, je me sens vraiment 
déguisée ! Il est quelle heure là s’il vous plait ? Parce que j’ai rendez-vous 
avec Fabienne (secrétaire du chirurgien) et je ne voudrais pas être en retard ! ». 

• Je réponds : « Il est 15h37. Nous devons terminer l’atelier ». 
• Ariane demande : « Comment vous vous sentez avec votre maquillage ? ». 
• Sabine : « Bien ! Belle ! ». Ariane se lève et prend un foulard pour lui montrer comment 

elle peut le nouer autour de sa tête. Sabine est ravie. 
Je propose à chacune de repasser devant le miroir pour prendre la photo de fin de séance et leur 
fais comparer avec la première. Jane dit qu’elle doit vraiment partir après la photo et le 
questionnaire. 

• Joëlle : « Whaouh ! ça change ! ». 
Enfin, chacune remplit son questionnaire. 

• Sabine demande à Joëlle : « T’es sûre qu’on est le 2 aujourd’hui ? ». 
• Joëlle : « Oui qu’est-ce que tu veux, il y a des dates qui marquent ! ». 

 
 
Pour conclure l’atelier : 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 

• Sabine : « Jolie ! ». 
• Joëlle : « Mieux ! C’était sympa ! ». 
• Agnès : « Un vrai moment de récréation ! ». 

Sabine demande si elles peuvent garder les pinceaux. Ariane répond que non. 
• Sabine : « Vous nous faites pas de cadeaux ! » et elle sourit. 

Puis Ariane remontre à Sabine comment elle peut se servir des foulards pour les nouer autour 
de sa tête. Enfin Sabine demande si elle peut garder la charlotte en papier pour dormir avec 
cette nuit et éviter de mettre des cheveux partout. Ariane accepte. 
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Déroulement de la fin de l’atelier : 
Jane part immédiatement après avoir fini de remplir son questionnaire. Sabine et Joëlle 
terminent et repartent ensemble, suivie par Agnès qui les rejoint dans le couloir. 
 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Ariane a l’impression d’avoir par moment trop bousculé Jane avec les propositions de 
maquillage, étant donné les réactions vives dont elle a pu faire montre. Il me semble qu’elle a 
aussi exprimé de l’agressivité par moments, comme chez les autres femmes aussi générant ainsi 
un climat de groupe à métaboliser, transformer. Sabine aussi a pu avoir ce type de remarque. 
Joëlle en a montré aussi dans sa manière de témoigner de ses expériences difficiles livrées telles 
qu’elles, brutes. Agnès s’est montrée moins en colère qu’au premier atelier envers son 
entourage.
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10.2.4.3 G4A3 : Soin du Visage 
 
Contexte de l’atelier : 
4 participantes : Jane, Joëlle, Agnès et Sabine. 
Sabine arrive ce jour-là avec 30 minutes d’avance. Elle vient à ma rencontre pour me saluer 
dans le couloir après m’avoir aperçue de loin. Elle est souriante et semble avoir de l’énergie 
dans la poignée de main que nous échangeons. Je lui propose de s’asseoir pour attendre le début 
de l’atelier, ou bien d’aller faire un petit tour et revenir plus tard. Celle-ci restera assise dans le 
couloir, amusée de nous voir passer Ariane et moi pour organiser la pièce pour en faire notre 
espace de soins esthétiques.  
Nous commençons finalement avec 5 minutes de retard, une fois Joëlle arrivée et installée.   
Je rappelle rapidement le déroulement de l’atelier dans les grandes lignes. 
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Retours d’expérience sur l’atelier précédent et Question : « Comment diriez-vous que vous 
vous sentez actuellement ? » : 

• Sabine : « Ça va ! Un peu fatiguée, mais le moral est bon ! ». 
• Agnès : « Moi j’ai commencé la radiothérapie. J’ai fait la 11ème séance aujourd’hui, le 

tiers. Pour l’instant ça va, mais je crois que ça va toujours au début … », dit-elle en 
regardant Joëlle. 

• Joëlle : « Moi, les 25 premières séances, ça a été ! Et les 5 dernières ça s’est mal passé 
parce que j’avais mal. Elles étaient plus fortes ! C’était dans le protocole, j’étais 
prévenue, mais heureusement que j’ai pas eu 30 séances comme ça sinon ça serait passé 
de travers ! ». 

• Agnès : « Moi j’en ai 33 de prévu ! Je vois le lac du Bourget tous les jours quand je 
passe devant pour y aller. C’est beau alors j’essaye d’apprécier ! ». J’ai 1h pour y aller, 
là-bas ça dure 15 minutes au total et après j’ai encore 1h pour rentrer ! ». 

• Joëlle : « Moi ça durait 7 minutes ! ». 
• Agnès : « Précisément c’est 10 secondes et 20 secondes de rayons d’un côté du sein, et 

pareil de l’autre côté ».  
• Joëlle en s’adressant à Agnès : « J’ai une question : Vous avez choisi les Tegaderm ou 

le tatouage ? Moi j’ai choisi les Tegaderm parce que ce n’est pas du permanent. Je le 
vivais mieux à ce moment-là. Mais je me suis beaucoup posé la question à l’époque ». 

• Sabine : « Moi je suis allergique aux pansements, alors ce sera les points de tatouage ! ». 
• Jane : « Physiquement ça va pas trop mal ! Mes cheveux repoussent et je trouve que ça 

va bien, j’les aimes bien ! Le plus problématique pour moi en ce moment c’est au niveau 
psychologique quand je dois faire des choix par exemple … Et aussi je commence à 
penser au travail. La semaine dernière j’avais du temps alors je suis passée à la médecine 
statutaire et ils m’ont bien rassurée. Je ne pourrai reprendre que dans 4 à 5 mois. Je me 
demande si je reprendrai en mi-temps thérapeutique, ou si je préfère encore être en arrêt 
et prendre du temps maintenant pour moi ».  

• Joëlle : « Moi j’ai eu un rendez-vous à la médecine du personnel fin juin. J’ai arrêté la 
chimio fin janvier, la radiothérapie fin avril. Il me reste encore l’hormonothérapie, et 
c’est pas juste un petit comprimé à prendre tous les jours .... J’vous le dis ! J’ai des 
bouffées de chaleur multiplié par 3 ou 4 en intensité depuis et en quantité aussi ! ». 

• Jane : « Il existe de l’homéopathie à prendre. Et je te donne un petit truc : dès que tu 
sens qu’elle vient, enlève tout ce que tu peux pour faire baisser ta température. Avant 
moi je croyais que je pourrais contrôler les bouffées de chaleur en me disant : ‘N’y 
penses pas ça va passer’ et en fait ça ne faisait que l’amplifier j’ai remarqué ! ». 

• Ariane : « Vous pouvez aussi mettre de la crème teintée comme Actéane qui peut 
atténuer l’effet de rougeur ».  
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Travail sur les représentations : « Comment peut-on prendre soin de soi ? » 

• Joëlle : « En s’écoutant ». 
• Sabine : « C’est ce que j’allais dire … ». 
• Jane : « Moi aussi … En se regardant, son visage, si on est pâle, avec des cernes … ». 
• Ariane : « Selon l’image que l’on renvoie on pourrait déterminer notre état général ? ». 
• Jane : « Oui … Et notre énergie … Si on est en forme ou pas … L’humeur aussi je 

dirai ». 
• Ariane : « L’énergie c’est ce qui permet d’agir … ». 
• Jane : « C’est important pour moi ! ». 
• Joëlle : « En prenant du temps ». 
• Ariane : « Oui et comment ? ». 
• Joëlle : « Bonne question … ». 
• Ariane : « Il peut y avoir plein de façons … le plus difficile parfois c’est de s’autoriser 

à prendre du temps ! ». 
• Jane : « Ne rien faire par exemple … ça peut être lié au repos ». 
• Joëlle : « Ça peut être aussi de faire du vélo si tu aimes, ou du sport, ou une activité 

physique ». 
• Jane : « Lire … Écouter de la musique … Contempler un lieu … Aller à la Part-Dieu 

… ». 
• Sabine : « Oh non moi j’aime pas, y’a trop de monde ! ». 
• Je dis : « Aller chez le psy … ». 
• Ariane : « … Pour prendre soin de soi psychiquement ». 
• Sabine : « Psychologiquement ça passe mieux ! ». 
• Jane : « Aller chez le coiffeur … Bon là pas dans l’immédiat pour vous », dit-elle en 

regardant Sabine. 
• Ariane : « Ça peut être aussi en prenant soin de son apparence, comme on le fait là ! ». 
• Jane : « Dormir … ». 
• Sabine : « Moi je ne dors pas beaucoup ! Pas trop ». Toutes les femmes disent 

finalement ne pas bien dormir, se réveiller facilement et avoir beaucoup de mal à se 
rendormir, parce qu’elles pensent trop … 

• Agnès : « Moi non plus. Si je dors 6h c’est bien le maxi ! ». 
• Ariane : « Ça peut être aussi de regarder les feuilles des arbres ». 
• Agnès : « Plus spirituellement, je suis en train de lire un livre sur la méditation et la 

respiration de Christophe André ». 
• Je demande : « Vous faites le lien entre méditation et spiritualité ? ». 
• Agnès : « Non je n’irai pas jusque-là, mais les deux tendent vers une recherche de soi ». 

Ariane fait ensuite circuler les planches-support qui montrent des activités de loisirs.  
• Agnès : « Oh oui … Se faire masser … ». 
• Sabine : « Ce sont des sports très physique ça ! », en montrant des alpinistes, « J’en suis 

pas capable moi ! ». 
• Ariane : « Justement tout l’enjeu est de faire ce que vous pouvez au moment où vous 

l’envisagez ! ». 
• Jane : « Par rapport au travail, je sais pas si je serai encore capable de faire ce que je 

faisais avant ! Ni même si j’e ai toujours envie ! ». 
• Joëlle : « Moi je travaille aux urgences et pour rien au monde je voudrais changer ! ». 
• Sabine : « Et bien moi non plus si je pouvais je ne changerais pas, mais la médecine du 

travail m’oblige à changer ! ». 
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Photo du tableau paperboard : 
 

 
 
 
Phase d’activité : 
Soin du visage : 
Ariane propose aux femmes de sentir la petite coupelle qu’elle a disposé à côté de chaque miroir 
pour deviner de quelle senteur il s’agit, d’abord en silence et en fermant les yeux.  

• Joëlle : « Moi pendant la chimio, j’utilisais pour me laver Lipikar et maintenant je 
trouve qu’il sent mauvais, je peux plus ! ». 

• Agnès : « On m’en a parlé. Je le trouve dur à étaler, et en plus il ne mousse pas ! ». 
• Joëlle : « On dirait de l’eau de rose ! ». 
• Jane : « Ça sent le produit pour bébé ! ».  
• Joëlle : « Non je crois plutôt que c’est de la fleur d’oranger ! ». 
• Jane : « Mmh c’est apaisant ! ». 

Ariane dit qu’elle va chercher les produits pour les mettre au centre de la table ronde. 
• Jane demande alors : « Est-ce qu’il faut prendre la crème, la lotion et le lait de la même 

marque ? Le jour où on fait le gommage, est-ce que c’est le jour où on fait le masque 
aussi ? Et quand on met un protecteur solaire, est-ce qu’il doit se mettre en dernier sur 
la peau ? ». 

• Ariane : « L’idéal c’est de prendre du maquillage qui contient un écran solaire ». 
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ü Démaquillage/Nettoyage de la peau : 
Ariane prépare des cotons imbibés de démaquillant pour les yeux pour les quatre femmes. Puis 
elle montre comment les appliquer devant ses yeux, et propose de passer derrière chacune pour 
leur faire ressentir la pression à exercer avec les doigts. Puis elle propose à chacune d’utiliser 
soit le lait nettoyant à appliquer directement sur le visage et à rincer à l’eau, soit l’eau micellaire. 
En dernier, Ariane conseille aux femmes d’utiliser une lotion tonique. 

• Jane : « Moi je mets de l’eau sur un coton que je me passe sur le visage et je rince après 
avec une bombe ». 

• Ariane : « L’eau seule ça ne nettoie pas ! Regardez si vous prenez un verre qui a des 
traces, si vous le passez uniquement à l’eau, les traces ne partent pas ».  

• Joëlle : « Et si on n’utilise pas de lotion ? ». Mais sa question reste sans réponse. 
Par rapport au démaquillage des yeux, Ariane propose à Jane de le faire quand même, même si 
elle n’est pas venue maquillée, pour passer un moment de détente, ce qu’elle accepte. 

• Joëlle : « Vous n’avez rien contre les ongles jaunes ? J’ai pourtant utilisé Evonail 
pendant la chimio, mais ils repoussent jaunes ... Ça aura au moins évité qu’ils ne 
tombent ou se cassent … ». 

Puis Ariane se positionne derrière Jane et lui fait ressentir la pression à exercer sur ses yeux. 
• Jane : « Ah oui vous appuyer carrément en fait ! ». 

Ensuite Ariane fait ressentir à Joëlle : « Donc vous appuyez un peu alors ? ». 
• Ariane : « Oui sans frotter, mais vous massez vos yeux ! ». 

Quand elle passe derrière Sabine, Ariane lui dit qu’elle peut redresser un peu sa tête sinon elle 
risque de se faire mal à la nuque. 
Enfin, Ariane propose de même à Agnès : « Moi ils sont pas assez mouillés mes cotons alors 
c’est un peu agressif ! ». 

• Joëlle : « Ça fait du bien ça ! ». 
• Sabine en s’adressant à Joëlle : « Tu l’as déjà fait avant avec des rondelles de concombre 

posées sur les yeux ? ». 
• Joëlle : « Non jamais ! Et toi, tu l’as déjà fait ? ». 
• Sabine : « Non moi non plus », et elles se sourient. 

Puis Ariane propose d’utiliser le lait nettoyant. 
• Jane : « On fait quoi ? J’ai pas bien écouter ! J’ai l’impression d’avoir de la brume dans 

les yeux, comme un voile qui gêne depuis la bombe ». 
• Ariane : « Je vous conseille plutôt de rincer votre visage par moitié, puis l’autre. Comme 

ça vous évitez d’en mettre dans votre nez afin de ne pas couper la respiration et dans 
vos yeux ». 

• Jane : « J’ai vraiment rien entendu ! C’est ça le lait nettoyant ? », demande-t-elle le 
flacon à la main. 

 
ü Peeling/Gommage : 

Pour le gommage, Ariane décide passer également auprès de chacune des femmes pour leur 
montrer sur elles-mêmes les gestes. Elle commence vers Agnès, puis vers Jane, vers Joëlle et 
enfin vers Sabine. 

• Joëlle demande à Ariane : « Ce sont des soins que vous pratiquez en dehors d’ici 
aussi ? ». 

• Ariane : « On les retrouve en institut bien sûr ! ». 
• Joëlle : « Non parce que je suis passée dans mon service, et mes collègues m’ont 

demandé de prendre des notes pour que je puisse après leur montrer comment on fait ». 
• Je dis : « Je sais que dans un petit hôpital de périphérie, il existe des ateliers à destination 

des soignants ». 
• Joëlle : « Pas ici ! ». 
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• Jane : « Vous pourrez me redire mon côté ouvert et fermé ? J’ai pas noté la dernière fois 
le meilleur côté pour ma raie … Et est-ce qu’il existe des soins pour les cheveux ? ». 

• Joëlle : « Ma coiffeuse m’a parlé de faire des masques à l’argile, pas plus d’un quart 
d’heure, mélangé à de l’eau de soin environ une fois par semaine ». 

 
ü Masque : 

Ariane demande aux femmes de se servir une grosse noisette de masque dans la main et de 
l’étaler en couche épaisse sur l’ensemble du visage. Puis elle leur donne à chacune deux cotons 
imbibés de fleur d’oranger à appliquer sur les yeux pendant le temps de pose du masque. De 
mon côté, j’installe les photos pour le Photolangage©. Sabine bouge beaucoup, enlève les 
compresses des yeux, se regarde … et m’interpelle en disant qu’elle ne peut pas rester aussi 
longtemps que les autres femmes les yeux fermés. 
 

ü Crème hydratante : 
Enfin, Ariane propose à chacune de mettre de la crème hydratante. Toutes le font 
silencieusement, sauf Sabine qui refuse dans un premier mouvement car elle a fait une plaque 
rouge lors du dernier atelier qu’elle attribue d’abord à la crème. Finalement elle se laisse 
convaincre d’en mettre quand même car sa peau est très déshydratée à cause de la 
chimiothérapie. Elle en mettra même derrière ses oreilles pour plus de confort. 
 
Maquillage : 

• Agnès : « Est-ce qu’il y a des astuces pour cacher les rides ? ». 
• Ariane : « Ce sont des soins de peau régulier qui peuvent améliorer l’aspect de la peau. 

Le maquillage ça ne sert jamais à cacher des choses, mais à faire ressortir ce que vous 
trouver de mieux chez vous à mettre en valeur ! ».  

• Joëlle : « Moi j’ai acheté un anticerne comme celui-là. Vous pouvez me remontrer 
comment on en met ? ». 

• Jane : « Je ne vais pas me maquiller moi, merci ». 
• Sabine : « Tu veux pas ? ». 
• Ariane : « Vous aviez aimé la dernière fois la base de maquillage ? ». 
• Jane : « Oui, je vais en mettre ». 

Agnès demande ensuite des conseils pour changer de couleur de cheveux.  
• Je demande : « Vous avez envie de changer ? ». 
• Agnès ; « Ben oui puisqu’on me dit que celle-là ça ne va pas ! ». 
• Je dis : « Ariane vous a dit que ce n’était pas celle qui vous mettait le plus en valeur. 

C’est différent ! ». 
• Sabine : « Moi je vais mettre juste du crayon pour les yeux et pour les sourcils ». 

Joëlle, quant à elle, va mettre du fond de teint, du fard à paupières, du crayon, du mascara. 
Agnès choisit de mettre du fond de teint, de la poudre, de la terra cotta appliquée par Ariane. 
Elle choisit un fard à paupières, mais pas de mascara. 

• Joëlle s’adresse à Sabine : « Bois bien 2 litres d’eau par jour pour t’hydrater, et puis ça 
aide à éliminer c’est important ! ». 

• Puis Joëlle montre à Jane son eau de soin pour les cheveux : « En plus toi tu as de la 
chance, ils ont repoussé comme ils étaient avant … Parce que moi, ils sont très 
différents, frisés et pas de la même couleur … ». 

• Sabine : « C’est bien aussi ! ». 
• Joëlle : « Mouais … ». 
• Je dis : « C’est différent alors il faut du temps pour s’y faire … ». 
• Joëlle : « C’est ça ! ». Puis elle dit à Sabine : « Arrête de gratter ton oreille ! ». 
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Pour conclure l’atelier : 
Photolangageã de fin de cycle : 

• C’est Jane qui commence à parler de sa photo n°14 : Équipage sur voilier :  
 

 
 

« J’ai hésité avec la photo du sentier dans la forêt, mais avec celle-là il y a l’idée du 
collectif … La notion de plaisir et de partage … Être ensemble dans le même but … Ou 
sans but au début et qui s’est développé dans l’atelier au fil du temps … C’est qu’il s’en 
passe des choses en 3 séances ! ». 

 
• Puis Sabine parle de sa photo n°28 : Cordée de quatre personnes :  

 

 
 

« C’est pareil pour celle-là ! ». 
 

• Joëlle parle de sa photo n°23 : Réseau autoroutier chargé :  
 

 
 

« Moi j’ai choisi l’embouteillage … On vient de directions différentes et on va prendre 
des directions différentes … ». 

• Sabine : « Moi je me suis sentie perdue au début au milieu de tout le monde ! ». 
• Joëlle : « Oui, mais on l’est un peu tous … on va sortir après au milieu des autres et 

certaines vivent le cancer dans les couloirs et on ne le sait pas ! ». 
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• Je parle de ma photo n°18 : Lavage de coque d’un bateau :  
 

 
 

« Moi j’ai pris celle-là qui représente un chantier. Tous ont le même but, chacun à un 
niveau, à son niveau … C’est la maladie qui vient mettre en chantier et il y a quelque 
chose à restaurer, à réparer pour chacune là où elle en est ! ». 

 
• Agnès parle enfin de sa photo n°41 : Sentier dans la forêt :  

 

 
 

« Moi j’ai pris la photo du chemin dans la forêt … J’ai hésité avec celle des 4 danseuses 
assises en rond … C’est le côté apaisant des sous-bois qui me l’a faite choisir … ». 

• Ariane, qui avait choisi la même photo qu’Agnès : « Et on a marché un bout de chemin 
ensemble ! ». 

 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » : 

• Jane : « Bien … Et à la fois triste que ça s’arrête … Je vous propose à toutes qu’on 
échange nos numéros comme ça on reste en lien … ou pas … Franchement en 3 séances 
je suis étonnée du partage … ». 

• Joëlle : « Peut-être parce qu’on a vécu les mêmes choses, on peut les partager plus 
facilement ! ». 

• Sabine : « Moi ça m’aide ce que vous avez vécu … Pour me préparer pour la suite … ». 
• Agnès : « Je me sens bien, reboostée pour terminer la radiothérapie ». 

 
Déroulement de la fin de l’atelier : 
Je propose à chacune de remplir son questionnaire 
Aucune des participantes n’a d’impératif nécessitant le fait de devoir partir de manière 
anticipée. Elles ne se montrent au contraire pas pressée de quitter la pièce, ou plutôt le groupe 
et ce qu’il pouvait représenter. Elles s’échangent volontiers leurs numéros de téléphone, restent 
assises à continuer à échanger ensemble. Différentes discussions s’engagent alors. 
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• Joëlle nous demande : « Où en êtes-vous dans ce projet ? Est-ce qu’il y aura d’autres 
groupes ? ». 

• Jane : « Et vous êtes contentes de vous ? ». 
Je réponds que nous devrons nous arrêter faute de budget après un dernier groupe. Nous 
attendons des réponses pour des demandes de budget formulées ailleurs. 

• Joëlle : « J’en ai parlé en radiothérapie … Et mon médecin elle me demande souvent 
si ça continue, si je suis contente … Elle attend vraiment des nouvelles de vous, vos 
retours … Je lui ai donnée aussi mon ressenti bien sûr … C’est comme pour moi la 
réadaptation à Henry Gabrielle, il n’y a pas assez de places, elle va le faire remonter à 
la direction ». 

Je finis par me lever au bout de 10 minutes pour signifier que nous devons vraiment nous arrêter. 
Je leur annonce que je les contacterai à l’avenir pour prendre les rendez-vous des entretiens 
post-ateliers. 
Agnès demande : « Ce sera en groupe aussi ? ». Je réponds que non. 
Enfin chacune nous salue chaleureusement en venant nous serrer la main et le petit groupe 
quitte la pièce. 
 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Nous avons trouvé cette fin d’atelier très gratifiante mais nous nous demandons si le fait d’avoir 
dit que les ateliers allaient s’arrêter faute de budget n’avait pas créé une forme d’idéalisation 
dans le témoignage des femmes. Comme chaque groupe, nous avions hâte que celui-ci se 
termine, et avons toutes deux ressenti une crainte d’être envahie, de ne pas arriver à mettre fin 
à l’atelier comme si les limites pouvaient ne pas être respectées malgré un cadre posé clairement 
au départ. 
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10.2.5 Groupe n° 5 
 

10.2.5.1 G5A1 : Conseil en Image 
 
Contexte de l’atelier : 
3 participantes : Solène, Sofia et Christine. 1 Absente : Clothilde. 
Le début de ce groupe est assez chaotique. Je trouve un message de la part de Clothilde ¾ 
d’heure avant le début de l’atelier m’informant qu’elle sera soit en retard, soit absente ce jour. 
Christine arrive en premier un peu en avance. Lorsqu’elle nous voit Ariane et moi dans la pièce 
par l’entrebâillement de la porte, elle rentre et commence à s’installer. Comme nous n’avions 
pas tout à fait terminé d’aménager la pièce, nous lui demandons de ressortir un instant. Puis 
c’est Sofia qui rentre en trombe dans la pièce à 13h31 en refermant la porte car elle pense être 
très en retard. Nous l’accueillons, lui demandons de rouvrir la porte car toutes les participantes 
ne sont pas encore arrivées, et lui proposons de s’installer. Je vais chercher Christine qui s’était 
assise sur une chaise dans le couloir pour attendre. Nous attendons encore quelques minutes. 
Pendant ce temps, je préviens que Clothilde sera soit en retard, soit absente et qu’ainsi nous 
allons commencer sans l’attendre. Je parle également de Solène qui est inscrite ce jour, mais de 
qui je n’ai pas eu de nouvelles. Solène finit bien par arriver avec un quart d’heure de retard.  
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Présentation de chacune des participantes sous la forme d’un tour de table : 
Après que chacune ait pris place autour de la table ronde, j’introduis la séance d’atelier en me 
(re)présentant, en redonnant mon nom, ma fonction dans le service hospitalier, et comme co-
animatrice des ateliers auprès d’Ariane, la socio-esthéticienne, Ariane prend la parole à son tour 
et présente sa fonction. Je reprécise le cadre et le déroulement de la recherche, et plus 
précisément ceux de l’atelier du jour. Puis je leur propose de se présenter au groupe par ce 
qu’elles ont envie de partager sur elle : chacune se présente alors en donnant son prénom, son 
âge et le type de cancer dont elle souffre.  

• Solène commence par se présenter au groupe : « Je m’appelle Solène, j’ai 17 ans … euh 
n’importe quoi (rires) … C’est l’âge que j’ai dans ma tête en fait … 37 ans … Mon dieu 
que je suis vieille pour 17 ans … Je suis là parce que j’ai un cancer du sein. Je suis aussi 
maman de jumelles qui ont six ans … Voilà ! ». 

• Sofia : « Moi c’est Sofia, j’ai 33 ans. J’ai aussi un cancer du sein et deux enfants ». 
• Christine : « Moi je m’appelle Christine, j’ai 41 ans, un cancer du sein et 3 enfants à la 

maison mais il n’y en a que 2 à moi ». 
 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 

• Solène : « Fatiguée … Toujours … Depuis la semaine dernière que je vous ai vue … 
Sinon ça va … On s’adapte ! », dit-elle en me regardant. 

• Christine : « Pour ma part, ça va pas trop mal … La fatigue est là, mais elle s’estompe 
petit à petit et le moral prend le dessus ». 

• Sofia : « Un peu fatiguée … Mais ça va ! ». 
 
Travail sur les représentations du corps : « Le corps en général, qu’est-ce que cela vous 
évoque ? » 
Après qu’Ariane ait posé cette question, s’ensuivent quelques minutes de silence …  

• Solène : « Vous avez des exemples ? ». 
• Christine : « Je ne sais pas si c’est ce que vous attendez, mais moi le mien il a beaucoup 

souffert. J’ai pas mal de douleurs physiques et on peut dire que je n’ai pas ménagé mon 
corps … Intérieurement et extérieurement … A cause des produits, des traitements, j’ai 
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pris beaucoup de poids et c’est quelque chose qui prend de l’importance pour moi parce 
qu’après ça joue sur mon moral. Je me dois d’être plus égoïste pour me préserver et 
faire du bien aux enfants ! ». 

• Solène : « Moi j’ai négligé le mien parce qu’il était silencieux, sans symptômes … On 
avait déjà découvert le cancer, mais je l’ai pas fait soigner tout de suite ». 

• Christine : « Pour le moral, il y a des hauts et des bas ! ». 
• Ariane : « On peut parler du lien entre corps et psyché. Et l’action que le psychisme 

peut avoir sur le corps … (silence). Il y a aussi les sensations et les ressentis du corps ». 
• Christine : « Ce que je ressens pour moi-même c’est l’envie ou le besoin de m’occuper 

un peu plus de moi, d’être un peu plus égoïste et plus coquette ». 
• Solène : « Oui … Prendre du temps pour soi ». (Silence) 
• Ariane : « On peut aussi prendre plaisir à mettre son corps en action comme en faisant 

du sport, en lisant un livre, en cuisinant … ». 
• Christine : « C’est vrai, mais moi je voyais plutôt laisser le ménage pour plus jouer avec 

les enfants … Pour profiter des bons moments de la vie … ». 
• Je demande : « Ce sont les mêmes les bons moments de la vie ou ils ont évolué ? ». 
• Christine : « Je dirais que ce sont les mêmes, mais que j’y fais plus attention 

aujourd’hui ». 
• Ariane : « L’apparence du corps … Il existe différentes formes du corps ». 
• Christine : « Les cheveux, la coiffure, ça compte beaucoup dans l’apparence … Enfin 

ça comptait … Maintenant il faut attendre qu’ils repoussent ». 
• Solène : « Les attitudes … ». 
• Ariane : « Oui les attitudes, les postures … sont liées à l’apparence … Et au niveau d’un 

visage, qu’est-ce qu’on voit quand on l’observe ? ». 
• Sofia qui prend la parole pour la première fois : « Les yeux ? Je sais pas … ». 
• Christine : « Si on est fatigué ou pas ». 
• Solène : « Le teint ». 
• Ariane : « Oui … L’âge aussi est révélé par le visage ». 
• Je dis : « L’histoire de vie je dirais … Certaines personnes jeunes peuvent avoir un 

visage très marqué en effet à cause d’une histoire de vie difficile ! ». 
• Ariane : « Il y a des signes aussi qui révèlent l’histoire du corps, comme la grossesse 

par exemple … L’attitude et le style vestimentaire … L’attitude et les émotions qui 
passent à travers le corps et le visage … Les émotions sont ressenties par le corps et 
exprimées par le visage … ou pas, hein Mariane ? ». 

• Je dis : « Oui parfois il y a une coupure entre ce qu’on ressent et ce qu’on exprime aux 
autres … Et puis d’autres fois, on ne sait pas identifier ce qu’on ressent ». 

• Solène : « Oui j’ai une fille, quand je lui demande ce qui ne va pas, elle me dit : ‘Je sais 
pas !’ ». 

• Ariane : « Il y a les 5 sens aussi qui peuvent servir à profiter des bons moments de la 
vie … Il y a aussi le corps-machine avec tous les systèmes, appareils qui le composent 
comme l’appareil respiratoire, digestif … ». Elle rajoute : « On est homme ou on est 
femme … Et on n’aura pas le même corps du coup … ». (Silence). 

• Ariane demande : « Vous auriez autre chose à rajouter ? », mais pas de réponse, « On 
passe à la pratique alors ! ». 
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Photo du tableau paperboard : 
 

 
 
 
Phase d’activité : 
Présentation des couleurs et détermination du profil colorimétrique : 
Ariane commence par expliquer le principe des couleurs chaudes ou froides, et le classement 
des couleurs par saisons. Elle montre quelques exemples avec des étoles qui sont déjà placées 
au centre de la table. Ariane dit que ceci nous permet d’introduire l’établissement ensuite du 
profil colorimétrique qui sert à déterminer quelles sont les tons qui mettent le plus en valeur 
notre teint. 

• Solène : « L’or, ce serait chaud et l’argent, ce serait froid alors ? ». 
• Ariane : « Oui c’est tout à fait ça ! ». 

Ariane poursuit en demandant aux femmes de déterminer si les couleurs des foulards qu’elle 
présente sont chaudes ou froides. Nous testons avec des foulards bleus, verts, marrons, roses, 
rouges, gris, oranges et blancs/écrus. Solène semble à l’aise pour reconnaître les tonalités, 
Christine hésite, ne semble jamais vraiment convaincue. Sofia semble être bien présente avec 
nous lors des échanges, mais elle reste silencieuse. 
Enfin Ariane propose aux femmes de passer tour à tour devant le miroir pour déterminer leur 
profil colorimétrique propre. 

• Solène : « Bon, lançons-nous ! On est là pour ça ! », puis elle s’assoit devant le miroir. 
« La charlotte, vous êtes sûre ? On voit que ça là ! ». 

• Je dis : « Au contraire, ça dégage bien votre visage et on le voit davantage ! ». 
• Solène : « De toute façon les deux me vont bien ! (rires) Non je plaisante bien sûr ! ». 
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Ariane commence par passer les tissus or/argent et il est manifeste que les traits du visage 
paraissent lissés avec le tissu argent. Puis Ariane propose de comparer un bleu roi avec un bleu 
canard : 

• Solène : « Je suis curieuse de voir parce que j’ai beaucoup de hauts comme ça », en 
montrant la première couleur. Lorsqu’Ariane propose la deuxième, Solène dit : « Ouh 
j’aime pas ! Ça me vieillit ! ». 

• Je dis : « Ça jaunit votre teint ! » 
• Christine : « Ça marque plus et ça ferme ! ». 

De même avec le vert kaki.  
Solène demande à tester la couleur de la blouse d’Ariane (rose fuchsia) avec un rose saumon. 

• Solène : « C’est vrai que ça me jaunit le teint, on dirait que je suis malade du foie … », 
ce qui nous fait toutes sourire. Je portais beaucoup d’orange avant, mais l’orange c’est 
chaud ? ». 

• Ariane : « Il existe des oranges froids, Regardez celui-ci ! », en passant l’étole près de 
son visage. 

• Solène : « Bon ben je crois que je suis froide ! ». 
• Ariane : « Nous dirons en effet que vous appartenez à la saison hiver, c’est-à-dire 

également à la saison été ». 
Puis c’est Sofia qui vient s’asseoir devant le miroir. 

• Sofia : « Moi je porte toujours des couleurs neutres comme du noir, du beige … ». 
• Ariane : « Peut-être que le test va vous autoriser à porter plus de couleurs alors pour 

mettre en valeur votre visage … », dit-elle en dégageant des mèches de la perruque qui 
cache le visage de Sofia et en les insérant dans la charlotte. 

Très vite nous constatons que les couleurs chaudes lissent les traits, les cernes et réchauffent 
vraiment le teint de Sofia. C’est le cas avec le bleu canard, le vert kaki. Ariane propose de tester 
des roses. 

• Sofia : « J’aime pas du tout le rose ! ». 
• Ariane : « C’est juste pour essayer la tonalité et confirmer le choix de votre 

saison ! ». 
• Sofia : « Ah oui, finalement, le rose saumon, ça me va bien je trouve ! ». 

La saison à laquelle Sofia appartient est l’automne.  
• Sofia : « En automne on porte du vert, et du noir en hiver ? Je vais pas avoir beaucoup 

de choix alors ! ». 
Ariane reprend la différence entre sa saison d’appartenance et la saison réelle que nous 
traversons. Enfin Ariane termine par prodiguer quelques conseils coiffure pour dégager son 
visage et concernant une couleur plus rousse pour ses cheveux. 

• Sofia : « Avant je l’avais déjà fait et j’aimais bien ! ». 
Enfin c’est au tour de Christine. 

• Ariane : « J’ai l’idée qu’à priori ce sont les couleurs chaudes qui vous vont ! ». Et l’or 
lui va très bien. Ariane poursuit avec des bleus. 

• Christine : « Oh c’est dommage, je viens d’acheter une robe bleu roi pour un mariage 
! ». 

• Ariane : « Vous verrez bien, si on vous dit : ‘Votre robe vous va bien !’, c’est qu’elle 
vous met bien en valeur. Si on vous dit : ‘Votre robe est belle !’, c’est que la couleur 
prend le dessus et que vous devrez la porter avec des accessoires de votre saison comme 
un foulard, un collier, des boucles d’oreille … 

• Solène : « Je trouve que c’est vraiment impressionnant les effets que les couleurs ont 
sur notre visage ». 

Avec le fuchsia, Sofia et Ariane réagissent en disant que la couleur lui mange le visage. Elle 
n’est pas hiver, ni été d’ailleurs d’après les roses. Christine est automne. 
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• Christine : « J’ai vraiment tout faux ! La veste que j’ai achetée pour aller avec est orange 
vif ! ». 

• Ariane : « Je vous conseille plutôt de porter la veste indépendamment de la robe. On va 
faire un essai de bleu roi avec un collier rose saumon ! ». 

• Christine : « Ok ça me plait comme ça ! » ; 
• Sofia : « Tout n’est pas perdu heureusement ! ». 

  
Présentation des silhouettes et détermination du profil morphologique : 
Ariane explique que pour définir le profil morphologique de quelqu’un, il faut comparer 
l’alignement des épaules, de la taille et du bassin. Elle montre une planche qui montre 8 types 
de silhouettes différentes et demande aux femmes de dire à priori quelle silhouette elle pense 
avoir à ce jour, car c’est quelque chose qui peut évoluer avec le temps et selon les évènements 
de vie. La silhouette idéale serait celle en X qui se veut être la plus harmonieuse dans ses 
proportions, et le but du conseil en image serait de s’en rapprocher le plus avec des accessoires 
ou des conseil vestimentaires. 
Christine pensait être O, alors que nous établissons ensemble qu’elle est H, légèrement V. 
Ariane lui propose de passer une ceinture et un gilet long. 
Solène lui dit : « Ça vous va bien ! ». 
Ariane préconise de mettre des vêtements près du corps plutôt que des larges qui recréent du 
volume. Elle attire son attention aussi sur la longueur de ses hauts qui doit être suffisante. 
Puis c’est Sofia qui se lève pour aller rejoindre Ariane devant le miroir psyché. Sofia se pensait 
A et elle l’est bien selon Ariane. Pour cette dernière il est important pour Sofia d’apporter du 
volume en haut du corps et elle lui propose d’essayer des épaulettes. 

• Sofia : « J’aime pas du tout ça les épaulettes ! Mais je vais essayer ! … Oui bon ben je 
suis pas convaincue ! ». 

Ariane lui montre aussi que sa taille est naturellement marquée, mais que les vêtements qu’elle 
porte tendent à la gommer. Sofia passe une ceinture autour de sa taille sur les conseils d’Ariane 
pour la marquer davantage et pour styliser sa silhouette, mais celle-ci tombe sans arrêt, elle ne 
paraît pas réglable.  

• Sofia : « Bon ben elle veut pas ! ». 
• Je demande : « Mais qui ne veut pas ? ». 
• Solène : « La ceinture … ou Sofia … », ce qui nous fait toutes sourire. « Elle est peut-

être trop large cette ceinture, il en faudrait une plus fine ! En tout cas, le gilet long je 
trouve que ça gomme complètement l’aspect plus large du bassin par rapport aux 
épaules ! ». 

Enfin Solène ne sait pas déterminer seule. Ensemble nous la considérons comme X ou 8.  
• Solène : « Alors moi, j’ai déjà essayé des épaulettes et je trouve que ça fait joueur de 

foot américain ! ». 
• Ariane : « Vous ne semblez pas en avoir besoin. Il faudrait peut-être plus marquer la 

taille ». 
• Solène : « Oui mais après ça marque trop ici et j’ai pas envie ! », dit-elle en montrant sa 

poitrine. 
• Ariane : « Alors vous pouvez opter pour des hauts près du corps vers la taille et plus 

flous vers la poitrine ». 
 
 
Pour conclure l’atelier : 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 

• Sofia : « J’ai appris beaucoup de choses, mais j’ai l’impression d’être plus fatiguée 
maintenant qu’en arrivant ! ». 

• Ariane : « On a été beaucoup debout aussi ! ». 
• Je dis : « Peut-être que ça brasse aussi ! ». 
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• Sofia : « Oui … On avait des habitudes et là on voit comment on peut faire 
autrement ! Moi je n’aime pas les accessoires, les bijoux les vêtements … ». 

• Ariane : « Je vous donne des clés pour aller à l’essentiel ». 
• Solène : « Oui, comme il faut bien s’habiller de toute façon, autant que ça nous aille 

bien ! ». 
• Christine : « Euh … Alors moi, je me rends compte que j’avais tout faux avant. Ça remet 

vraiment en question … Il faudra tout revoir ! ». 
• Ariane : « Vous n’avez pas tout faux … Vous avez le droit de porter les couleurs que 

vous aimez ». 
• Christine : « Sinon je suis contente parce que j’ai appris plein de choses ! Et je ne me 

sens pas spécialement fatiguée ». 
• Solène : « Moi je suis agréablement surprise ! On dit que les couleurs ça joue mais tant 

qu’on n’a pas fait sur soi on sait pas ! C’est vraiment un test intéressant de passer les 
couleurs sur soi ! Je suis plutôt contente ! ». 

 
Déroulement de la fin de l’atelier : 
Je distribue les questionnaires à chacune qui le remplit silencieusement. J’annonce le prochain 
atelier qui sera un atelier maquillage. 

• Christine demande : « Est-ce qu’il faudra amener son propre maquillage ? ». 
Nous lui répondons que nous en avons à disposition. Chacune se lève, nous salue et quitte la 
pièce. Nous terminons avec un quart d’heure de retard. 
 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Ce groupe a démarré de manière perturbée, avec des mouvements envieux et agressifs de la 
part des participantes ce qui contribue à nous déstabiliser. J’en laisse d’ailleurs mes clés sur la 
porte de bureau qui me seront ramenées durant l’atelier par une soignante du service. Ariane a 
l’impression de devoir soutenir massivement les échanges de groupe lors la question, ce qui 
crée une lourdeur et une fatigue attentionnelle chez nous. 
Nous avons l’impression que Sofia nous fait vivre son conflit interne entre ne pas se montrer et 
tenter d’exister, Christine toute sa culpabilité d’être malade et de prendre les traitements, et 
Solène qui tente de détourner par l’humour la profondeur des éléments archaïques et infantiles 
que fait ressurgir chez elle cette expérience récente de cancer.  
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10.2.5.2 G5A2 : Maquillage 
 

Contexte de l’atelier : 
3 participantes : Sofia, Christine et Clothilde. 1 absente : Solène. 
Nous commençons avec 15 minutes de retard le temps qu’au moins trois des participantes soient 
arrivées, et nous terminons 15 minutes plus tard. Solène n’a pas donné de nouvelles. J’accueille 
ce jour Clothilde. J’introduis la séance de groupe en rappelant le déroulement de l’atelier dans 
les grandes lignes, puis propose que nous puissions refaire un petit tour de table rapide pour 
notre nouvelle arrivante. 

• Christine commence par se présenter : « Je m’appelle Christine, j’ai 41 ans et deux 
enfants. J’ai eu un cancer du sein et je viens aujourd’hui pour la deuxième session ». 

• Puis Sofia enchaine : « Moi c’est Sofia, j’ai 33 ans, deux enfants aussi. J’ai un cancer 
du sein ». 

• Clothilde termine : « Je m’appelle Clothilde, j’ai 21 ans et je n’ai pas d’enfant ! (rires) 
J’ai aussi un cancer du sein. La dernière fois, je ne suis pas venue parce que je me suis 
aperçue la veille que j’avais encore des choses à rendre à la fac ! ».  

 
 
Pour introduire l’atelier : 
Retours d’expérience sur l’atelier précédent et Question : « Comment diriez-vous que vous 
vous sentez actuellement ? » : 

• Sofia : « Moi je suis très fatiguée ! Et on peut bien dire ce qu’on veut … J’ai une baisse 
de moral en ce moment ! ». 

• Je demande : « Et vous identifiez pourquoi ça arrive maintenant ? ». 
• Sofia : « Oui, la chaleur déjà ! Et je ne supporte plus mon visage … tout quoi ! ». 
• Je dis : « Le but de l’atelier du jour c’est de travailler sur le visage justement ! ». 
• Sofia : « Je signale au passage que je ne me suis jamais maquillée ! ». 
• Christine : « Moi je me sens fatiguée, avec aussi une petite baisse de moral. Je me rends 

compte que je supporte moins la chaleur qu’avant, et moi je me supporte moins aussi 
depuis que j’ai pris du poids … Bon je pense que je veux mettre la charrue avant les 
bœufs comme on dit … Que je vais trop vite … En fait j’arrive pas à avoir le même 
rythme qu’avant entre s’occuper des enfants, le ménage, le travail … Et c’est trop ! ». 

• Sofia : « Moi aussi j’ai l’impression d’être une vraie tortue … Ce que je faisais en une 
heure, maintenant j’en mets 3 ! ». 

• Je demande à Christine : « Aimeriez-vous avoir le même rythme qu’avant ? ». 
• Christine : « Oui j’aimerais bien ! ». 
• Je poursuis : « Pensez-vous faire des aménagements du coup ? ». 
• Christine : « Peut-être que je prendrai quelqu’un pour m’aider pour le ménage ».  
• Clothilde : « Moi j’ai eu ma première chimio il y a une semaine. C’était bizarre ! J’ai 

pas trop d’effets secondaires encore. J’ai eu quelques désagréments comme la nausée le 
matin mais bon c’est supportable ! Je supporte aussi plutôt moins bien la chaleur alors 
que j’adore bronzer ! Moi non plus j’arrive pas à refaire tout ce que je faisais avant, 
mais c’est normal, ça reviendra ! Sinon le moral ça va ! ».  

 
Travail sur les représentations du visage : « Le visage en général, qu’est-ce que cela vous 
évoque ? » 

• Christine : « Ça exprime beaucoup l’humeur … Aussi l’état de fatigue … ». 
• Clothilde : « Tout passe par le visage ! ». 
• Christine : « Quand on parle d’un visage et qu’on dit qu’il est expressif … Ben voilà 

quoi ! ». (Silence …) La douleur passe par le visage ! ». 
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• Je dis : « Pour essayer de connaître le niveau de douleur ressentie par un bébé, on utilise 
une échelle de cotation qui repère des signes à lire sur le visage … ». 

• Christine : « C’est aussi le cas pour les personnes qui ne parlent pas ». « On peut aussi 
parler du visage entier ou que les yeux ! Moi par exemple, j’ai les yeux très expressifs 
et mes collègues savent tout à fait quand ils peuvent venir me dire quelque chose ou 
pas ». 

• Ariane : « Le visage en effet ça permet la communication avec les autres ». 
• Christine : « On a un regard spécifique selon son métier. Pendant mon dernier 

accouchement j’ai surpris un regard entre le médecin et une sage-femme qui voulait tout 
de suite dire pour moi qu’il y avait un problème. Quand j’en ai parlé avec mon mari, il 
a dit n’avoir rien vu et se trouver bien heureux de ne pas être du corps médical, cela lui 
a permis d’être moins angoissé ! ». 

• Ariane : « Pour le visage ou les yeux, il existe différentes formes et couleurs ». 
• Sofia : « Il y a les traits et les rides ». 
• Ariane : « Les marques ». 
• Christine : « Les marques du temps ». 
• Ariane : « La fatigue par exemple peut être marquée par des cernes, un teint pâle. L’état 

physique en général peut se marquer dans les traits du visage ». 
• Je dis : « On parle parfois de masque. On peut se montrer très souriant par exemple et 

ressentir pour autant une grande tristesse à l’intérieur de soi. On peut tromper l’autre ». 
• Ariane : « Chacun a aussi ses propres mimiques ce qui souligne une personnalité 

différente pour chacun. Comment est-ce qu’on peut révéler sa personnalité ? ». 
• Christine : « Quelqu’un qui se maquillerait à outrance ! ». 
• Ariane : « Oui ou qui ne se maquillerait pas pour être naturelle, ou qui ne sait pas ou ne 

veut pas ». 
• Christine : « Ça peut être par timidité aussi ». 
• Ariane : « Les accessoires, la coiffure révèlent la personnalité ! Selon les circonstances 

aussi, je ne me maquille pas de la même manière si je vais en soirée ou à un entretien 
d’embauche ! ». « On est un homme ou on est une femme et ça se voit sur le visage, 
même si on tend de plus en plus à voir des visages androgynes ». « Il existe différents 
phénotypes ». « Chaque visage a ses caractéristiques propres donc on pourrait dire pour 
conclure cette question : ‘A chacun son visage, en fonction de son histoire de vie qui 
aura laissé ses cicatrices ou autres marques !’ ». 
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Photo du tableau paperboard : 
 

 
 
 
Phase d’activité : 
Présentation et détermination des types de forme du visage + Côté ouvert/côté fermé : 
Ariane explique qu’il existe 8 types de forme du visage (une planche récapitulative circule), et 
ce que sont le côté ouvert et le côté fermé d’un visage. Elle revient sur le fait que le corps 
humain n’est pas symétrique car chaque corps est unique et elle dit : « Dans un visage, on 
cherche à mettre en valeur le côté qui paraît le moins marqué, le plus joyeux, le plus souriant  ». 
Je leur propose de prendre une photo maintenant, avant le maquillage, puis après. Chacune 
accepte.  
Puis c’est Christine qui passe en premier devant le miroir. Ariane lui demande si elle est 
d’accord pour enlever sa perruque afin qu’elle puisse voir l’implantation de ses cheveux. 
Christine se montre soucieuse de l’effet produit sur les autres et si ça ne va pas les déranger. 
Elles répondent que non. 

• Christine : « C’est difficile je trouve … Je ne vois pas ! ». 
Ariane dit que la forme de son visage est triangulaire avec la pointe en haut. 
(Soudain une soignante du service fait irruption dans la pièce, s’excuse en nous voyant et 
disparait en refermant la porte). 

• Ariane : « Je ne vous conseille pas de porter la frange. Le visage dégagé permet de 
mieux le mettre en valeur pour vous ». 

• Christine : « On m’a toujours dit l’inverse depuis que je suis toute petite ! ». 
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• Ariane : « Je n’arrive pas à déterminer un côté plus ouvert que l’autre. J’ai l’impression 
que votre visage est découpé en 4 parties : votre œil gauche est plus tombant, mais pas 
le côté gauche de votre bouche ! ». 

• Puis Sofia prend place devant le miroir : « Je vais aussi enlever ma perruque alors ! ». 
Ariane détermine une forme de visage en losange pour Sofia.  

• Sofia : « Et dire que j’ai toujours penser avoir un visage rond avec des bonnes joues de 
bébé ! ».  

Ariane parle du côté gauche qui serait le côté le plus ouvert. Puis elle demande à Sofia si elle 
peut lui donner un conseil coiffure avec la perruque. 

• Sofia : « Oui oui allez-y ! » en remettant sa perruque. 
• Ariane : « Je vous conseille de placer votre mèche à droite pour laisser dégager le côté 

gauche de votre visage, comme ceci. Là on vous voit ! ». 
Enfin Clothilde prend place. Son visage a une forme qui serait entre le carré et le rectangle. Le 
côté gauche semble le plus ouvert. Ariane lui donne un conseil pour ses sourcils. Elle lui dit de 
laisser repousser la tête vers le nez un peu plus que vers la queue. 
Comme Clothilde était absente au premier atelier, Ariane lui propose de faire très vite son profil 
colorimétrique et de déterminer à quelle saison elle appartient. Clothilde se révèle appartenir à 
la saison hiver grâce à l’argent et à la comparaison de bleus, de verts et de roses.  
 
Maquillage : 
Ariane commence par présenter la structure de la peau, et qu’il est idéal pour l’entretenir de 
s’en occuper matin et soir car la peau se régénère durant la nuit. Ariane décrit le nettoyage de 
la peau et l’hydratation, qui constituent les tous premiers gestes minimaux avant de se 
maquiller.  
 

ü Démaquillage/Nettoyage/Soin de la peau : 
Ariane propose aux femmes d’utiliser soit le lait démaquillant, soit l’eau micellaire, suivi de 
l’application d’une lotion tonique. 
Sofia demande à quitter sa perruque plutôt que de mettre une charlotte. 

• Sofia : « J’en profite de l’enlever parce qu’il fait chaud ! ». 
Christine qui avait commencé par mettre la charlotte l’enlève et pose également sa perruque sur 
une chaise à côté d’elle. 
Sofia me demande de l’eau à boire. Je sors alors de la pièce pour aller chercher des verres. 
Quand je reviens, une discussion s’est engagée sur les cheveux. 

• Christine : « A la maison je porte souvent un bonnet, et la semaine dernière les enfants 
me l’ont enlevé pour jouer. J’étais gênée ! ». 

• Je dis : « C’est intrigant pour eux, ils ont voulu voir dessous ! ». 
• Sofia : « Moi j’aimerais bien ne rien porter quand je suis chez moi, mais c’est mon 

compagnon qui a du mal, ça lui renvoie le fait que je suis malade … Alors je porte un 
foulard en général ». 

Ariane conseille aux femmes d’hydrater leur cuir chevelu comme elle le ferait avec n’importe 
quelle partie du corps en ce moment pour stimuler la repousse des cheveux. 
Toutes choisissent d’utiliser le lait démaquillant, le rince et passe un coton de lotion tonique 
ensuite. Ariane fait circuler le tube de crème hydratante avant de pouvoir commencer à se 
maquiller. 

• Sofia : « Je peux vous poser une question ? Pourquoi mettre une crème ? ». 
• Ariane : « C’est pour hydrater votre peau, comme un peintre qui préparerait sa toile 

avant de créer son œuvre ! ». 
• Sofia : « Il faut que je prenne des notes sinon j’aurai tout oublié en rentrant chez moi ce 

soir ! ». 
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Puis Christine revient sur le fait qu’avant le premier atelier, elle se maquillait beaucoup en 
violet car elle trouvait cela joli. Et puis elle s’est aperçue lors du test colorimétrique que ce 
n’était pas une couleur qui la mettait le plus en valeur.  

• Christine : « Le choc ! Je peux vous montrer des photos ? ». 
• Ariane : « Ce sont vos photos de mariage, avec votre mari ? ». 
• Christine : « Oui. Regardez j’ai une robe blanche et un maquillage violet, et la dernière 

fois vous m’avez dit que ce n’était pas ce qui me mettait le plus en valeur ! ». 
• Ariane : « Vous n’avez rien à regretter ! Vous êtes magnifique sur ces photos ! ». 

 
ü Teint : 

Toutes les trois choisissent de mettre de la base de maquillage, du fond de teint, de l’anticerne 
et de la poudre.  
 

ü Yeux : 
Ariane propose à chacune de reprendre un peu la ligne de sourcils en leur expliquant toute 
l’importance de celle-ci parce qu’elle donne l’équilibre esthétique du visage. Pour Christine, 
Ariane comble la ligne, ils sont en train de repousser. Pour Sofia, il s’agit d’apporter un peu de 
marron afin d’adoucir le visage. Enfin pour Clothilde, Ariane en retrace la tête et la queue. 
Puis Ariane propose à chacune de réaliser un trait d’eye-liner et d’appliquer un fard à paupières 
de leur choix. Clothilde et Christine semble habituée à mettre du mascara, mais pas Sofia. 
Ariane lui propose alors de lui montrer, ce qui permet d’expliquer de nouveau pour chacune la 
méthode d’application. 
 

ü Blush : 
Sofia répond à la sollicitation d’Ariane pour mettre du blush pour accentuer ses pommettes qui 
représentent un point fort dans son visage. Clothilde applique un blush rose, couleur à laquelle 
elle n’est pas habituée. Elle dit mettre un blush couleur pêche habituellement. Christine 
demande à Ariane de l’aider à appliquer un blush orangé parce qu’elle n’en met jamais.  
 

ü Lèvres :  
Chacune souhaite mettre du rouge à lèvres. 

• Sofia se saisit d’un tube de rouge à lèvres brun et dit : « Comment on fait pour le 
mettre ? ».  

Ariane lui explique et propose de l’accompagner verbalement pour l’appliquer avec un pinceau, 
mais Sofia souhaite que ce soit Ariane qui le mette. 
 
 
Pour conclure l’atelier : 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 

• Christine : « Je vais remettre ma perruque pour voir ce que ça donne ». 
• Sofia : « Moi aussi ». 
• Christine : « Ça va, je me plais ! Même si je trouve que la perruque gâche tout ! ». 
• Clothilde regarde Sofia et dit : « Ça vous va si bien d’être maquillée ! ». 
• Sofia : « Je ne trouve pas moi ! C’est trop tout ça ! ». Ariane lui propose donc 

d’estomper le rouge à lèvres et le fard à paupières, ce que Sofia accepte. 
• Clothilde se regarde enfin et dit : « C’est pas moi ça ! J’ai l’impression de ressembler à 

un camion volé ! ». Ariane lui propose d’estomper aussi le maquillage des yeux, ce 
qu’elle réalise seule, puis elle dit : « Ça va mieux comme ça ! ». 

• Sofia demande : « J’ai une question avant de partir, comment est-ce que je vais faire 
pour me démaquiller à la maison ce soir ? ». 

• Ariane : « Vous pouvez utiliser une huile pour les yeux à rincer ensuite à l’eau avec des 
cotons, et du savon sans savon pour le reste du visage ». 
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• Sofia : « Je devrais trouver ça ! ». 
• Je demande à Sofia : « Est-ce que votre conjoint aura l’opportunité de vous voir 

maquillée ce soir ? ».  
• Sofia : « Oui oui ». 

 
Déroulement de la fin de l’atelier : 
Les participantes remplissent leur questionnaire. Christine doit partir en premier car son taxi 
est arrivé et l’a appelée. Clothilde part presque dans la foulée. Puis c’est Sofia qui part la 
dernière. Elle a rendez-vous avec l’assistante sociale de l’hôpital de jour d’oncologie qui 
l’attend dans le couloir. Elle vient me dire au revoir avant de quitter la pièce en me serrant la 
main et en me regardant droit dans les yeux.  
 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Ariane a été très accaparée par Sofia dans l’accompagnement gestuel. Elle a été aussi bousculée 
par Christine quand elle lui a dit qu’elle avait remis tout en question en elle : quel impact ! 
J’ai été très sollicitée durant cet atelier par Sofia qui me demandais constamment de la soutenir 
du regard dans ses gestes, en plus de l’accompagnement physique d’Ariane, mais aussi de 
l’aider à interpréter/juger le résultat de ses actions : Comment me trouvez-vous ? Miroir, mon 
beau miroir ? 
Nous nous interrogeons sur notre propre désir de proposer des nouvelles choses aux femmes et 
jusqu’où le faire dans cette période de déstabilisation majeure des soins du cancer lors de 
laquelle nous les sentons se raccrocher à leurs repères passés comme à une bouée de sauvetage. 
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10.2.5.3 G5A3 : Soin du Visage 
 
Contexte de l’atelier : 
3 participantes : Christine, Sofia et Clothilde. 1 absente : Solène. 
En arrivant dans le service, Ariane se rend compte qu’elle a oublié les miroirs à main dont nous 
nous servons d’habitude et que nous posons devant chaque participante pour les ateliers 
Maquillage et Soin du Visage. Nous réussissons à nous en faire prêter deux par le service de 
chirurgie gynécologique et Ariane en avait un dans sa voiture. Nous mettons enfin à disposition 
un petit miroir de poche pour la quatrième participante, mais qui finalement ne vient pas. 
Nous commençons l’atelier avec dix minutes de retard, le temps que les participantes arrivent 
et s’installent, et nous le terminons un quart d’heure en retard aussi. J’ai laissé un message à 
Solène depuis le dernier atelier pour prendre de ses nouvelles et lui dire que nous l’attendions 
toujours pour le dernier, mais il est resté sans réponse. 
Pour introduire l’atelier du jour, j’en rappelle rapidement son déroulement dans les grandes 
lignes. 
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Retours d’expérience sur l’atelier précédent et Question : « Comment diriez-vous que vous 
vous sentez actuellement ? » : 

• Clothilde : « J’ai eu ma deuxième chimio la semaine dernière. Depuis je suis bien bien 
fatiguée, plus qu’après la première. Le moral ça va ! Je suis bien entourée par mon 
copain, ma famille et mes amis ». 

• Je demande : « Vous avez perdu vos cheveux ? ». 
• Clothilde : « Oui tout ! », puis elle s’adresse aux autres femmes et dit : « Vous m’avez 

pas connu comme ça mais je les avais mi dos … J’avais un chignon la dernière fois je 
crois … C’est dur mais je me suis faite raser avec des copines … Et puis j’ai eu cette 
perruque … Les gens qui ne savent pas ne la voient pas, ils pensent juste que je me suis 
faite couper les cheveux ! ». 

• Christine : « Moi je suis fatiguée aussi mais je sais pourquoi … J’ai eu un bon week-
end fatigant ! Sinon c’est aussi la radiothérapie qui me fatigue, la route pour venir tous 
les jours à l’hôpital ». 

• Sofia : « Moi je ne me sens pas trop fatiguée … Les temps comme ça, ça me va … Qu’il 
pleuve même si ça ne plaît pas à tout le monde, mais la chaleur c’est trop dur à 
supporter ! Le moral, y’a des jours avec et des jours sans. C’est de me dire que la fin 
c’est pas avant 2015 et là ça plombe ! Je suis obligée de venir toutes les 3 semaines pour 
cette Herceptin ! ». 

• Clothilde : « Moi aussi j’ai de l’Herceptin, comme toi, mais faut relativiser, ça ne dure 
que 25 minutes je crois ! ». 

• Sofia : « Oui mais ça rappelle quand même la maladie … Et moi c’est la chambre 
implantable que j’avais le plus de mal à accepter, et du coup je vais devoir la garder 
longtemps ! ».   

 
Travail sur les représentations : « Comment peut-on prendre soin de soi ? » 

• Clothilde : « En faisant des massages ». 
• Ariane : « En faisant des automassages ou en se faisant masser ? ». 
• Sofia : « Se faire masser c’est mieux ! ». 
• Christine : « Ah oui entièrement d’accord ! ». 
• Clothilde : « Mettre de la crème hydratante sur son visage et son corps ». 
• Sofia : « Se reposer et avoir des moments seuls pour moi … Même si j’aime mes enfants 

et ma famille ». 

259



• Clothilde : « Se faire les ongles, aller chez l’esthéticienne, on est toute comme ça je 
pense ». 

• Je dis : « Il y a des femmes qui n’aime pas du tout cela. Pourquoi à votre avis ? ». 
• Sofia : « Moi j’aime pas parce que ça m’intéresse pas ! J’ai pas eu de sœur, j’ai 5 frères, 

c’est peut-être pour ça ! ». 
• Ariane : « Alors on a dit prendre soin de son enveloppe, se reposer … ». 
• Sofia : « Faire du sport aussi … Des sorties … Voir d’autres personnes … C’est prendre 

soin de soi moralement ! ». 
• Ariane : « Comment est-ce qu’on prend soin de soi moralement aussi ? ». 
• Christine : « En se faisant plaisir, en faisant des choses qu’on avait arrêté de faire à 

cause de la maladie et qu’on reprend … Un sport par exemple comme moi ». 
• Sofia : « La lecture … La cuisine … ». 
• Je dis : « En allant chez le psy aussi ! ». 
• Clothilde : « En allant à la piscine. Moi je me baigne tout le temps. Mes beaux-parents 

ont une piscine, c’est frais, ça fait du bien. Sinon j’aurais peut-être du mal à aller à la 
piscine publique parce que l’apparence physique est devenue très importante dans notre 
société … Je m’en rends plus compte maintenant que je suis malade ! ». « Quand je vois 
maintenant une pub de shampooing, j’me dis : ‘Arrêtez de me narguer’, ou de lingerie, 
avant je m’achetais 2 ou 3 ensembles par mois et là je trouve rien ! Je sais pas si vous 
savez mais moi j’ai dû tout faire enlever et du coup c’est cher et moche en plus ! 

• Je dis : « Il n’existe pas des magazines spécialisés ou des noms de boutiques qui 
circulent entre patientes qui seraient moins chers et accessibles ? ». 

• Clothilde : « Si il y en a beaucoup, mais ils ne sont pas habitués à avoir une clientèle si 
jeune, et moi je veux continuer à être chic ! ».  
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Photo du tableau paperboard : 
 

 
 
 
Phase d’activité : 
Soin du visage : 

ü Senteur : 
Ariane propose aux femmes de sentir la petite coupelle qu’elle a disposé à côté de chaque miroir 
pour deviner de quelle senteur il s’agit, d’abord en silence et en fermant les yeux.  

• Sofia : « Ça me rappelle les produits pour bébé ». 
• Clothilde : « On dirait une fleur, un parfum d’Yves Rocher, mais alors lequel ? ». 
• Ariane : « C’est de la fleur d’oranger ». 

 
Ariane propose immédiatement aux femmes de quitter leur perruque, ce qu’elles font toutes. 
Puis s’engage une conversation autour de la chute des cheveux et de la douleur que cela fait 
ressentir au cuir chevelu. 

• Clothilde me regarde et dit : « Moi j’ai beaucoup perdu ! ». 
 

ü Démaquillage/Nettoyage de la peau : 
Ariane prépare des cotons imbibés de démaquillant pour les yeux, pour les quatre femmes. Puis 
elle montre comment les appliquer devant ses yeux, et propose de passer derrière chacune pour 
leur faire ressentir la pression à exercer avec les doigts.  
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Ariane s’approche de Clothilde car elle semble appuyer très fort sur ses yeux. Sofia manifeste 
sa crainte de passer des cotons sur ses yeux car elle perd beaucoup de cils et de sourcils en ce 
moment. 

• Clothilde : « Ah oui ça marche bien ! J’étais beaucoup maquillée ! Je compense la perte 
des cheveux … Plus de seins … J’ai plus rien de féminin alors je me maquille plus ! La 
prochaine fois je me maquillerai moins si je me réinscris aux ateliers ».  

Puis elle propose à chacune d’utiliser soit le lait nettoyant à appliquer directement sur le visage 
et à rincer à l’eau, soit l’eau micellaire. En dernier, Ariane conseille aux femmes d’utiliser une 
lotion tonique. 

• Sofia : « Ça c’est la seule chose que je fais bien alors ! ». 
• Ariane regarde Clothilde et lui dit : « Votre peau absorbe tout, alors je vous en redonne 

pour en remettre ». Puis elle demande : « Comment vous vous sentez ? ». 
• Christine : « Bien propre ! ». 

 
ü Peeling/Gommage : 
• Sofia : « J’en fait un tous les mois à peu près, c’est ça ? ». 
• Ariane : « Une fois par semaine, c’est l’idéal, suivi d’un masque comme on va faire 

aujourd’hui ». 
• Sofia : « Bon j’en suis encore loin, mais je suis déjà sur la bonne voie ! ». 

 
ü Masque : 
• Christine : Moi j’en fais pas forcément des masques. Quand j’étais plus jeune oui ». 
• Clothilde me regarde et dit : « Ça fait pas comme dans les pub où elles sont toutes jolies 

et toutes nettes avec leur masque sur le visage ! ». 
• Ariane : « Dans les pub, les masques sont appliqués au pinceau, avec des contours bien 

nets. Mais l’effet du produit est identique peu importe le mode d’application ». 
« N’oubliez pas d’ne mettre sur l’ovale du visage qui est la partie entre le visage et le 
cou ». 

• Sofia : « Je le fais jamais ça moi ! ». 
Puis Ariane propose à chacune d’appliquer des cotons sur leurs yeux, préparés à l’avance avec 
de la fleur d’oranger par Ariane afin de favoriser un temps silencieux et calme durant la pose 
du masque. 

• Christine : « Je l’ai jamais fait ça ». 
• Sofia dit tout en me regardant : « Il y a plein de choses qu’on fait jamais ! ». 
• Je dis : « Parce qu’on n’y pense même pas parfois ! ». 

Durant le temps silencieux, Ariane passe tour à tour auprès de Christine, Clothilde et Sofia pour 
leur proposer un petit temps de massage des épaules et de la nuque. Pendant ce temps, j’installe 
les photos du Photolangageã. Clothilde bouge un peu ses doigts, ses compresses se décollent. 
Elle les remet et place une main sur son ventre et une autre vers son décolleté. Sofia quant à 
elle reste comme accrochée aux accoudoirs du fauteuil. Christine paraît plus détendue, installée 
au fond du fauteuil, les mains posées sur son ventre. 
Ariane propose ensuite de rincer le masque d’abord avec un gant et de l’eau, puis avec la lotion. 
Elles restent silencieuses, même si de nombreux regards et sourires s’échangent.  
 

ü Crème hydratante : 
Pendant que chacune met de la crème pour terminer la phase de soin du visage, le téléphone 
portable de Sofia sonne. Au bout de la deuxième fois, elle l’éteint et s’excuse pour cette gêne. 
Ariane demande comment les femmes se sentent après cette étape. 

• Clothilde : « Reposée ! ». 
• Christine : « Fraîche ! ». 
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Maquillage : 

• Sofia : « Je ne veux pas me maquiller ». 
• Je demande : « On vous a dit quoi après l’atelier Maquillage à la maison ? ». 
• Sofia : « Ma belle-mère avait trouvé que ça m’allait bien, Mes fils pas du tout ! Le plus 

jeune m’a dit : ‘Déjà que tu es moche, mais là t’es encore plus moche !’ ». 
• Je dis : « Et j’imagine que vous lui avez répondu : ‘alors ça tombe bien parce que ce 

n’est pas à toi que je dois plaire, mais à ton père !’ ». 
• Sofia : « Non j’ai rien répondu parce que ça m’a laissé sans voix … Mais je dirai ça ». 

Finalement Sofia mettra un peu de poudre, de la Terra cotta sur les paupières et les joues et du 
gloss transparent. Clothilde met de la poudre, de la Terra cotta, un trait d’eye-liner et du 
mascara. Christine met de la poudre et de l’anticerne, elle comble sa ligne de sourcils qui 
commencent à tomber. 

• Christine : « J’y comprends rien, ils ne sont pas tombés du tout pendant la chimio et 
c’est maintenant que je les perds ! ». 

Puis Christine poursuit son maquillage avec du fard à paupières, du mascara et du rouge à 
lèvres. Clothilde et Sofia regardent Christine terminer de se maquiller puisqu’elles ont déjà 
terminé. Enfin je leur propose de remettre leur perruque, ce qu’elles font toutes les 3 en se 
regardant dans le grand miroir. 
 
 
Pour conclure l’atelier : 
Photolangageã de fin de cycle : 

• Christine commence par parler de sa photo n° 27 : Visage de jeune femme pensive avec 
reflet :  

 

 
 

« Ça représente une femme que je trouve très jolie et féminine, avec son reflet dans une 
vitre de bus ou de train ... Elle a l’air perdue dans ses pensées ... Je la trouve très belle, 
féminine, maquillée, avec ses ongles faits … Et le fait de venir aux ateliers permet de 
me sentir plus féminine avec ce que j’ai appris sur les couleurs, les vêtements, le 
maquillage ... Ça m’a donné envie de devenir plus féminine et jolie du fait que la maladie 
attaque la féminité et l’image de soi … Le reflet flou, ça me fait penser qu’en venant 
l’image de soi était floue et maintenant le reflet est plus clair ! ». 

 
• Clothilde parle ensuite de sa photo n° 48 : Position d’équilibre entre deux arbres :  
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« C’est comment je me sens face à la maladie … C’est grand … C’est un immense 
paysage, comme la maladie au début. La position zen, apaisée, c’est comment j’aimerais 
être à la fin … Venir aux ateliers pour moi, c’est accentuer ma féminité ce qui est dur, 
et c’est partager mon expérience avec les vôtres pour s’encourager, ne pas baisser les 
bras … Et s’occuper sinon je ne fais rien ! ». 

 
• Je présente ensuite ma photo n° 8 : Danseurs et ronds de lumière : 

 

 
 

« Ce sont plusieurs danseurs sur la même scène pour faire un ballet, mais c’est différent 
de ce qu’on a l’habitude de voir car on dirait qu’ils ne dansent pas ensemble. Dans ce 
groupe, chacune était là pour elle, pour se centrer sur elle, avec des temps de partage 
aussi. Finalement ce serait une manière de montrer comment on peut se retrouver soi et 
prendre soin de soi tout en étant plusieurs à être en présence ». 

 
• Ariane parle de sa photo n° 480 :  2 amies assises :  

 

 
 

« Ce sont deux femmes à terre. Une des deux a l’air plus présente à l’autre., et moi j’ai 
été présente pour chacune d’entre vous. Les ateliers, je les vois comme un moment de 
recueillement personnel, avec des temps de partage, mais il s’agit bien de soin pour soi. 
On est un binôme pour animer ces ateliers, donc moi, c’est aussi Mariane ! ». 
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• Sofia termine enfin par parler de sa photo n° 41 : Sentier dans la forêt :  
 

 
 

« La maladie c’est un combat, un chemin, un parcours qu’on a toute à accomplir … Et 
on est toutes à un niveau différent … Mais le but de chacune est d’arriver en haut. Les 
ateliers, ça m’a permis de me découvrir plus féminine et c’était pas du tout le cas 
avant ! ». 

• Je dis : « Et pourtant être féminine ce n’est pas forcément se maquiller et user d’artifices 
… Je me souviens de toutes vos réticences à venir quand je vous l’ai proposé ! ».  

Clothilde regarde son téléphone portable à deux reprises pendant l’échange. 
 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » : 

J’oublie de poser la question tellement le temps de Photolangageã a été intense.   
 
Déroulement de la fin de l’atelier : 
Je propose pour terminer à chacune de remplir son questionnaire. Christine et Sofia terminent 
tranquillement de le remplir lorsque Clothilde demande à me parler en aparté. Nous nous 
éloignons du groupe lorsque Sofia et Christine décident de quitter la pièce. Je les salue alors 
avant d’écouter ce que Clothilde souhaitait me demander. Elle est inquiète pour ses deux grands 
frères de 29 et 27 ans. Ils voudraient voir une psychologue également. Je lui donne alors les 
noms de mes collègues du centre de coordination en cancérologie qui ont l’habitude de recevoir 
la famille des malades, afin que nous puissions nous laisser la possibilité à toutes les deux de 
nous revoir à l’avenir si Clothilde en exprimait l’envie ou le besoin. Elle semble d’accord. Elle 
me demande encore avant de partir si l’un de ses frères veut faire un entretien avec elle, est-ce 
que je serais d’accord pour les recevoir tous les deux. J’accepte cette configuration potentielle 
d’entretien et la laisse me recontacter pour fixer un rendez-vous. 
 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Nous sommes surprises de l’impact que les femmes décrivent de leur participation aux ateliers, 
et de l’ouverture progressive de chacune des participantes au fil des rencontres. Sofia et 
Clothilde se sont beaucoup appuyées sur ma fonction de soutien visuel, avec mon regard, signe 
qu’elles ont pu faire appel à mon handling. Ariane a été moins active auprès des patientes qui 
semblaient plus désireuses et autonomes pour réaliser elles-mêmes leur soin. Nous nous sentons 
globalement moins fatiguées que d’habitude après deux heures d’atelier. 
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10.2.6 Groupe n° 6 
 

10.2.6.1 G6A1 : Conseil en Image 1 
 
Contexte de l’atelier : 
3 participantes : Claire, Ella et Maëva. 1 absente : Maggie.  
Le matin même du groupe, Maggie laisse un message sur mon répondeur pour dire qu’elle sera 
absente. Je la rappellerai alors après le groupe en lui laissant un message pour lui dire que j’ai 
bien eu le sien. Je lui signale qu’elle reste attendue pour le prochain atelier et je lui en redonne 
la date. Maëva appelle en salle de soin des infirmières pour prévenir qu’elle est coincée sur la 
route et qu’elle aura du retard.  
Ella et Claire sont arrivées, assises toutes les deux sur le banc dans le couloir. Elles ont 
commencé à discuter ensemble quand nous ouvrons la porte de la salle. Je vais les saluer en 
leur serrant la main, leur indique que nous allons attendre quelques minutes encore que Maëva 
arrive. Au bout de dix minutes, nous décidons de faire entrer Claire et Ella pour qu’elles 
s’installent, Maëva nous rejoint finalement encore cinq minutes après. 
Après avoir rappelé le cadre des ateliers, et avoir resitué le contenu de l’atelier du jour à savoir, 
les couleurs, les vêtements et les accessoires, je leur propose de faire un petit tour de table afin 
que chacune puisse se présenter en disant ce qu’elle souhaite. 
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Présentation de chacune des participantes sous la forme d’un tour de table : 
Je commence le tour de table en me présentant. Je redonne mon nom, ma fonction dans le 
service hospitalier, et comme co-animatrice dans les ateliers auprès d’Ariane qui prend la suite 
et se présente rapidement à son tour. Je signifie l’absence de Maggie. 

• Puis c’est Claire qui se présente : « Je m’appelle Claire, j’ai 60 ans, je suis assistante de 
direction dans une grande entreprise internationale encore pour quelques semaines 
puisque je serai en retraite d’ici 2 mois. Je suis mariée, j’ai 2 filles : l’aînée a 32 ans, 
elle a elle-même 2 enfants, une cadette qui est décédée juste avant la fin de la grossesse, 
elle aurait 28 ans aujourd’hui, et la benjamine qui a 23 ans et qui vit en Allemagne. Mon 
mari est en retraite depuis 5 ans. J’ai été opérée le 29 janvier (c’est-à-dire environ 3 
semaines avant cet atelier) d’une tumeur au sein et d’un curage axillaire dont je souffre 
le plus. Je sais que j’aurai de la chimio après, mais je ne sais pas encore combien de 
cures ». 

• Ella poursuit : « Je suis Ella, j’ai 54 ans. Je vis en concubinage. J’ai 2 enfants, une fille 
de 20 ans et un garçon de 16 ans. Je suis enseignante de gestion dans un lycée 
professionnel. J’ai été opérée à la Toussaint d’un cancer du sein (Ella dira par la suite 
qu’il s’agit d’un 2ème cancer, 10 ans après le 1er sur l’autre sein). J’arrive à la fin de la 
chimio, puisque j’aurai la 4ème et dernière cure lundi prochain ». 

• Enfin c’est au tour de Maëva : « Je m’appelle Maëva, j’ai 39 ans. Je suis italienne, c’est 
pour ça que j’ai un accent. J’ai 2 enfants, un garçon de 5 ans et une fille de 3 ans. Je vis 
en concubinage. J’ai eu une ablation du sein et un curage axillaire il y a presque un an ». 
Claire commence à faire des commentaires ou à poser des questions à Maëva : « Ah 
oui, on vous a enlevé le sein ? Oh là là ! vous étiez si jeune ! ».  

• Maëva poursuit : « J’ai eu tous les traitements, chimio, radiothérapie, et maintenant 
hormonothérapie. J’ai eu 6 cures de chimio car j’avais moins de 40 ans, et une ablation 
du sein pour éviter les risques de rechute. Je me suis bien battue, et j’ai l’impression 
d’avoir un contrecoup psychologique maintenant. Je suis contente d’être là car je me 
suis laissée aller pendant les soins ». 

• Claire continue à poser des questions : « comment ça s’est passé la chimio pour vous ? 
ça me fait très peur … J’ai peur de ne pas la supporter, d’être malade … ». 
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• Maëva répond : « ça s’est bien passé. Je l’ai bien supportée. Ça s’est fini fin septembre. 
J’ai découvert une force en moi que je ne soupçonnais pas. Maintenant, je ressens le 
besoin de récupérer, je me sens fatiguée de tout ça ». 

• Claire reprend : « Et vous avez perdu vos cheveux ? » 
• Maëva : « Oui quasi tous, les cils aussi. Là tout repousse. J’ai décidé d’enlever ma 

perruque il y a quelques jours ». « Vous savez avant j’étais déjà hypocondriaque, et 
maintenant, c’est pire ». 

• Claire : « Vous étiez seule ? » 
• Maëva : « Non, ma mère est venue d’Italie. Elle est restée un an avec moi et pour les 

enfants. Là elle est repartie et on vient de me découvrir 2 nodules à la thyroïde ». Elle 
regarde ensuite Ariane et lui parle de ses cheveux qui ont changé de texture, elle les 
trouve plus épais qu’avant. 

• Claire demande si les siens vont forcément tous tomber, et si quand ils vont repousser 
ils seront forcément blancs. 

• Maëva reprend : « Moi, j’étais jeune et j’ai eu une grosse tumeur, alors j’ai eu une 
chimio très forte, c’est pour ça qu’ils sont presque tous tombés, mais mon mari m’a 
quand même rasé la tête après la 2ème chimio, parce qu’il en restait quelques-uns et 
c’était bizarre ». 

• Ella prend enfin la parole pour dire : « Moi, le plus dur dans les effets secondaires de la 
chimio, c’était vraiment la chute des cheveux ». 

 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 

• Claire commence : « Pour moi, très bien qui n’est pas encore eu de traitement. Dès mon 
réveil de l’opération, il y avait des douleurs. J’étais surtout contente d’être en vie, 
comme quand on a accouché ». 

• Ella s’exprime ensuite : « Pendant la chimio, j’étais effondrée, et là ça va mieux car il 
ne me reste qu’une séance ! ». 

• Maëva poursuit : « J’angoisse ! ça m’arrive de penser maintenant est-ce que je vais 
retomber malade ? Je dois faire ponctionner les 2 nodules à la thyroïde pour vérifier, 
mais c’est rien … Il y a des jours où je vais très bien ! ». 

• Claire demande : « Vous faites du sport pour oublier ? » 
• Maëva répond : « Hier, j’étais à la piscine avec mes enfants ». 
• Ella ajoute : « Moi, je continue le sport, je n’ai jamais arrêté ! Je fais de la danse, de la 

gym ». 
• Claire demande : « Même avec le curage, car ça c’est vraiment handicapant ». 
• Ella répond : « Oui oui ». 
• Maëva : « Moi j’ai eu de la kiné et ça m’a beaucoup aidée ! ». 
• Claire : « ça va, ça rassure ». 
• Puis Maëva dit : « Comme je n’ai jamais fumé, bu, et que j’ai allaité, j’ai normalement 

moins de risques de rechute ! ». 
• Claire réagit alors immédiatement sur un ton de colère : « ça c’est qu’un discours. C’est 

comme ce qu’il y a d’écrit dans les livres. Madame a fait du sport, moi j’ai mangé des 
légumes, je n’ai pas fumé, pas pris de traitement hormonal, je me sentais protégée du 
cancer, et pourtant on en a eu un … Je ne me retrouve pas du tout dans ce qui est écrit 
dans les livres. Ce sont mes proches qui me les donnent car au début je refusais la 
chimio. Le chirurgien m’a dit, si vous faîtes Chimio + Radiothérapie, vous avez 5 % de 
risque de récidive, et si vous faites seulement de la radiothérapie, vous avez 10 %, alors 
bon … Quand j’étais en salle d’attente, j’étais avec une dame qui était en récidive … 
elle avait été opérée il y a 6 mois et avait eu la totale, chimio + radiothérapie ! Alors 
bon … ». 
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• Maëva s’inquiète ensuite de la question du cancer chez ses proches, chez sa fille par 
exemple. 

• Puis Claire reprend ; « Mais moi, j’étais fatiguée depuis 6 mois, j’avais 12 de tension 
chaque fois, et pourtant le médecin ne m’arrêtait pas. Ça voulait peut-être dire que j’étais 
déjà malade … ». 

• Ella dit : « Moi aussi je me sentais fatiguée. Mais en essayant de trouver des signes de 
maladie avant le diagnostic, on cherche peut-être des réponses qu’on n’aura jamais. 

• J’interviens pour dire : « Un jour vous aurez sans doute la vôtre de réponse, celle qui 
aura du sens pour vous dans votre histoire de vie ! ». 

 
Travail sur les représentations du corps : « Le corps en général, qu’est-ce que cela vous 
évoque ? » 

• Ella dit : « L’image de soi ». 
• Claire rebondit : « La sexualité. Avec le cancer, le corps est au repos, il y a un stop, 

comme avec une maternité. On souffre de sécheresse vaginale ». Elle regarde Maeva et 
l’incite à parler de son expérience de jeune femme. 

• Ella enchaîne : « Les hommes acceptent mieux, mon mari, mon fils, ils me rassurent. 
Mon fils me dit Maman t’es belle quand même ! ». 

• Claire dit : « La femme est bien touchée dans sa féminité. Son moral est aussi atteint car 
ça crée une peine intérieure, des moments de blues ». 

• Maeva : « Par moments, j’ai tendance à me recroqueviller sur moi-même, à ne pas sortir, 
à être devant la télé, mais mon esprit est toujours occupé ». 

• Ella : « Moi je suis toujours en action ». 
• Claire : « Moi avant, je faisais toujours du ménage quand j’étais chez moi. Maintenant 

ça ne m’intéresse plus ». 
• Je dis : « Et comment se passent les relations avec les autres ? ». 
• Claire : « Il y a des inconvénients, comme vendredi où j’ai eu 17 coups de fil, j’en avais 

ras le bol ! ». Puis elle demande : « On peut faire ce qu’on a envie de faire alors ? ».  
• Ella répond : « Ce qu’on sent surtout ». 
• Claire demande : « Est-ce qu’on peut prendre de l’homéopathie ? ». 
• Ella et Maëva : « Ils en donnent des choses de toute façon ». 
• Ariane évoque les cinq sens pour revenir à la question sur le corps. 
• Ella dit : « Être bien dans son corps pour soi-même et pour donner une bonne image aux 

autres. On peut faire des régimes par exemple ». 
• Claire demande aux autres femmes si elles ont changé leur alimentation. 
• Ella répond : « J’ai supprimé le sucre et le lait de vache. D’après certaines études, notre 

corps n’en a pas besoin ».  
Claire réagit alors en disant que si elle supprimait le lait de vache elle serait inquiète d’une 
éventuelle ostéoporose à venir. 
Maeva enchaine en parlant du traitement complémentaire expérimental qu’on lui donne en plus 
du Tamoxifène (hormonothérapie), et qui favorise ostéoporose et baisse de la libido. 

• Ariane parle de la posture, de la stature, du phénotype, du corps et de ses fonctions. 
• Claire évoque l’aspect esthétique du corps. 
• Ariane dit : « On a tous son corps ! ». 
• Ella dit : « On n’a pas tous les mêmes critères de beauté selon les pays ». 
• Claire poursuit : « Oui en France ce qui compte, c’est le paraître. Notre société moderne 

exige des femmes qu’elles soient minces, filiformes … Mais on travaille et on est 
stressée … Ma mère elle a 80 ans et elle ne va jamais chez le médecin. Elle n’a pas 
vraiment fait attention à son alimentation, sa vie a été rude, et pour autant elle est en 
forme aujourd’hui. Moi je suis très anxieuse ! Je pense toujours aux autres … On pense 
trop aux autres … C’est ce qui nous a tuées … Enfin pas tuées mais rendues malades ! ». 

268



• Maeva : « Moi j’avais un travail difficile. Mon corps me disait attention je vais péter … 
et j’ai rien fait ». 

• Ella dit : « Le corps, on dit aussi que c’est le reflet de l’âme ».   
• Claire reprend : « Moi j’étais fatiguée, je faisais des problèmes de peau … mais les 

médecins ne m’arrêtaient pas ! J’avais 12 de tension et je continuais ». 
• Ella dit : « On cherche une réponse à pourquoi on est tombée malade, mais peut-être on 

l’aura jamais ». 
• Claire : « Il y a des changements d’organisations dans notre société moderne, et ça nous 

affecte beaucoup, j’en suis persuadée ! ». 
 
 
Photo du tableau paperboard : 
 

 
 
 
Phase d’activité : 
Présentation des couleurs et détermination du profil colorimétrique : 
Ariane présente l’activité et parle de la classification des couleurs. 

• Claire demande : « Qui a déterminé ce principe de classification des couleurs ? ». 
• Ariane répond : « C’est un principe de classification en saison qui permet d’aller un peu 

au-delà de la simple opposition couleurs chaudes / couleurs froides. Comme vous 
verrez, il y a beaucoup de nuances pour une même couleur. Il existe des rouges chauds 
et des rouges froids, des bleus chauds et des bleus froids, et cetera ». 
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• Claire enchaîne : « Moi je trouve que c’est difficile de s’habiller moderne et pas trop 
vieillot quand on vieillit ». 

• Ariane : « Une couleur sobre peut habiller ». 
• Claire : « C’est pareil, moi quand j’allais travailler, je m’habillais plus chic, ce serait 

trop chic pour rester à la maison ou faire les courses ». 
• Maeva dit : « C’est vrai, moi avec les enfants je m’habille plus en jean ». 

Ariane présente les couleurs or/argent, les différents bleus. 
• Claire réagit : « J’aime pas le bleu, c’est froid ! ». 

Ariane poursuit la présentation des rouges, des roses, des verts, des jaunes. Elle parle des 2 
couleurs qui vont à tous en conseil en image : le noir et le chocolat. 
 

• Claire dit : « J’aime pas ça passer devant tout le monde ! ». 
• Maeva : « Allez, j’y vais ! ». 
• Claire réagit : « La plus jeune ! ». Elle précise qu’elle ne se voyait pas sans le dire. 

Ariane installe Maeva sur la chaise devant le miroir, lui met une cape sur les épaules et une 
charlotte sur la tête. Elle commence par présenter près du visage les tissus or/argent. C’est l’or 
qui met Maeva le plus en valeur. Elle précise qu’elle ne portait jusqu’à présent que des bijoux 
couleur argent. Les bleus font visiblement monter les émotions, une certaine gêne … les tissus 
verts, les violets … 

• Claire dit : « C’est dur à porter le violet ! ». 
• Ariane reprend : « ça dépend. Pour certaines femmes, c’est une couleur facile à porter ».   
• Claire continue : « Moi j’en mettais dans les années 60. J’avais une belle robe trapèze ». 

Ariane poursuit le test colorimétrique par le passage des étoffes blanche et beige. Il s’avère que 
le beige convient mieux à Maeva. La saison déterminée pour elle est l’été. 
Puis c’est au tour d’Ella. Lorsque Ariane passe les tissus or et argent, elle nous montre que 
l’argent crée une ombre sous l’œil qui donne un air fatigué à Ella, et pas le tissu or. Puis Ariane 
passe les oranges.  

• Claire s’exprime : « C’est chic ça, j’aime bien ! ». 
Ariane passe les tissus rouges. 

• Claire réagit encore : « J’aime bien le rouge, j’ai toujours porté du rouge ! ». 
• Maeva dit : « Oui moi aussi », en regardant Claire de manière complice. 

Ariane présente les roses, et il s’avère que le rose saumoné correspond particulièrement bien à 
Ella. La saison qui lui correspond est alors l’automne. Ariane propose de confirmer cette 
tendance avec la présentation des tissus verts, et le vert kaki est aussi une couleur qui met bien 
en valeur Ella.  

• Claire commente encore : « J’aime pas le rose. J’en ai jamais acheté. Le vert kaki, on 
avait des sahariennes avant comme ça. Le vert bouteille, ça me fait penser à l’hôpital, 
aux blouses des anesthésistes ! ». 

Vient le tour de Claire : 
Ariane lui demande si elle porte un fond de teint doré. 

• Claire répond : « Oui. Moi j’ai de l’acné rosacée, des allergies, alors ça me sert à cacher. 
Je voulais faire un peeling, qu’est-ce que vous en pensez ? J’ai pas une jolie peau alors 
il faut pas que ça mette en valeur mon visage. Je suis gênée quand les autres me 
regardent ». 

• Ariane répond : « Les peelings, ce sont des traitements agressifs. Je vais vous montrer 
des techniques de soin du visage pour prendre soin de votre peau. Un fond de teint rosé 
conviendrait mieux je pense, mais on va le vérifier ». 

Ariane commence par passer les tissus bleus, roses, violets. 
• Je dis : « Aucun ne vous est difficile à porter ». 

Ariane poursuit avec le tissu blanc et le tissu beige. C’est le tissu blanc qui met le plus en valeur 
le visage de Claire. Sa saison est l’hiver. 
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• Claire réagit : « J’aime pas le blanc. Je n’achète jamais de chemisiers blancs ! Je n’ai 
vraiment pas une belle peau. Ça fait un an que j’ai cette acné rosacée. J’ai eu un 
traitement antibiotique tous les mois à prendre, ça détraque les intestins. Je me demande 
si c’est pas ça qui … qui m’a foutu en l’air ! ». 

 
Présentation des silhouettes et détermination du profil morphologique : 
Ariane présente la planche des différents profils morphologiques qui existent. Puis elle 
demande aux femmes de dire dans quelle silhouette elles se reconnaissent.  

• Claire commence par se décrire : « Moi j’ai pas de seins et je suis étroite d’épaules ». 
• Maeva dit : « Moi, je pense que je suis aussi large d’épaules que de hanches ».  
• Ella dit : « Moi aussi ». 

 
Maeva commence et Ariane positionne un mètre ruban sur son épaule qu’elle laisse tomber 
jusqu’à hauteur des hanches pour montrer que ses épaules sont plus larges que ses hanches. Elle 
a alors une silhouette en V. Ariane donne quelques conseils vestimentaires : « Comme vous le 
faites déjà instinctivement, pour vous il est important d’apporter du volume en bas pour 
compenser l’équilibre d’avec les épaules ». 
Puis c’est Ella qui se positionne auprès d’Ariane. Très vite celle-ci détermine avec la technique 
du mètre-ruban une silhouette en X ou en 8, qui s’avère être le modèle de l’équilibre féminin 
en conseil en image.  

• Claire dit : « Parfait, c’est le sport qui conserve ! ». 
• Ariane dit qu’il s’agit plutôt de l’ossature qui est constituée comme ceci. 

Enfin vient le tour de Claire qui s’exprime immédiatement : « Ce miroir est trop petit pour moi. 
J’ai les fesses trop larges elles débordent sur les côtés. Depuis la ménopause, j’ai pris un kilo 
par an, et ça fait douze ans que je suis ménopausée ».  
Ariane hésite entre une silhouette en O et une silhouette en A léger. Elle précise qu’il lui semble 
que sa silhouette de base serait le A, mais qu’elle tend à aller vers le O. 

• Claire reprend : « Et oui, je grossis ! ». 
Ariane donne alors des astuces générales lorsqu’on cherche à élancer la silhouette : Ne pas 
mettre des vêtements larges. Il est important de porter des vêtements près du corps pour apporter 
de la hauteur. 

• Claire dit : « Je veux bien les tester moi vos astuces, elles (en montrant Ella et Maeva), 
elles sont parfaites, elles n’en ont pas besoin ». 

Ariane lui glisse des épaulettes pour gagner en hauteur, un gilet long ceinturé pour créer un 
effet de taille. Claire se regarde et constate que sa silhouette est plus longiligne. 
Puis Maeva essaye les épaulettes à son tour. 

• Claire dit : « Elle a un beau corps elle ! ». 
Ariane dit que Claire possède déjà une taille marquée donc qu’elle n’a pas besoin de porter un 
gilet et qu’une ceinture permet de créer du relief à la silhouette. Elle lui passe un collier autour 
du cou pour allonger son buste. Maeva demande si ce serait joli pour elle de porter des 
chaussures à talons. Ariane acquiesce. Maeva réagit alors en disant qu’elle a beaucoup de mal 
à marcher avec des talons. Et qu’elle n’ose pas trop mettre des tenues vestimentaires un peu 
recherchées. Elle se contente d’un look un peu passe-partout dit-elle. 
Enfin Ella se lève et rejoint Ariane. Lorsqu’elle passe la ceinture, Ella dit posséder la même. 
Ariane lui montre dans le miroir qu’elle gagnerait à porter des pulls un peu plus longs car celui 
qu’elle porte coupe la longueur de sa silhouette. Puis elle passe un collier et des épaulettes. 

• Claire donne son avis : « C’est joli ! Pourquoi ils ont enlevé toutes les épaulettes des 
vêtements ? ça fait bien plus joli avec ». 

Maeva demande ensuite conseil à Ariane. Elle dit ne plus mettre de déodorant depuis le cancer. 
Qu’est-ce qu’elle pourrait mettre pour se prémunir des odeurs de transpiration. Ariane conseille 
l’utilisation d’une pierre d’Alun et de l’huile essentielle de Palmarosa.  
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• Claire s’inquiète : « C’est pas allergisant. Moi je ne sens pas trop sous les bras et j’ai 
pas l’habitude d’utiliser des huiles essentielles. Moi je prends Sanex, c’est bon ? ». 

Maeva parle aussi de l’épilation et de la mise en cause de cire car composée de produits 
cancérogènes. Ella lui raconte qu’elle se sert d’un épilateur et que c’est très bien pour elle. 
 
 
Pour conclure l’atelier : 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? ». 
J’oublie de poser la question. 
 
Déroulement de la fin de l’atelier : 

• Claire remplit son questionnaire, elle demande : « Au prochain groupe, il y aura les 
mêmes femmes ? ». 

• Je réponds : « Oui, et il y aura Maggie aussi qui est inscrite dans ce groupe ». 
• Claire demande à ses paires : « C’est quoi déjà vos prénoms ? ».  
• Puis après quelques secondes de silence, Claire demande à nouveau : « Au bout de 

combien de temps vous avez reconduit après l’opération ? ». 
• J’interviens alors pour mettre fin aux échanges. Je pose la question finale : « Comment 

diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? ». 
• Claire commence par dire : « Bien. On dirait qu’on n’a rien, mais maintenant la réalité 

nous rattrape. C’est plaisant de participer, ça nous sort du contexte de la maladie ». 
• Maeva poursuit : « Bien aussi. C’est quelque chose qui nous fait plaisir à faire ». 
• Ella : « ça fait du bien et plaisir ! ». 

Je donne la date de notre prochain atelier et je précise qu’elles devront amener de chez elles les 
vêtements ou accessoires qu’elles souhaitent. Maeva rajoute : « On laissera la maladie plus à la 
maison cette fois ».  
Nous nous disons au revoir. 
 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Le climat du groupe peut être défini comme anxieux. Claire a beaucoup parlé. Elle demande 
beaucoup de soutien aux autres (participantes et animatrices). Elle a envahi l’espace de parole, 
a coupé la parole des autres et a été peu dans l’écoute. Claire parle du rose et du violet qu’elle 
n’aime pas et porte difficilement. Ariane a une blouse rose, moi un pull violet. 
Aucun rebond provoqué par les relances d’Ariane concernant le corps.  
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10.2.6.2 G6A2 : Conseil en Image 2 
 
Contexte de l’atelier : 
4 participantes : Claire, Maggie, Ella et Maëva.  
Le groupe commence avec 15 minutes de retard et se termine avec 25 minutes après l’heure 
prévue. Ella attend sur une chaise dans le couloir. Maggie arrive de sa chambre d’hospitalisation 
en pyjama et robe de chambre et s’installe auprès d’Ella. Je retourne dans mon bureau pour 
relever la messagerie vocale et je trouve un message que Maeva vient tout juste de laisser pour 
dire qu’elle ne viendra pas ce jour car elle a un empêchement. A 9h15, nous décidons de faire 
entrer Maggie et Ella et de commencer le groupe. Ella donne immédiatement à Ariane en entrant 
dans la pièce une épaulette avec laquelle elle était partie après le premier atelier. Claire arrive 
enfin vers 9h25. 
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Présentation de chacune des participantes sous la forme d’un tour de table : 
Puisque Maggie n’était pas présente au premier atelier, nous décidons de refaire rapidement un 
tour de table pour se présenter.  

• Je commence, Ariane poursuit.  
• Puis c’est Ella qui prend la parole : « Je m’appelle Ella, j’ai deux enfants. C’est le 

deuxième atelier auquel je participe aujourd’hui. J’ai eu un cancer du sein. Là je termine 
ma chimio et j’aurai fini mes traitements ». 

• Maggie parle ensuite : Je suis Maggie. J’ai trois enfants qui ne sont plus avec moi car 
ils sont grands. J’ai trois petites filles ». Maggie me regarde alors et dit qu’elle en est 
fière. « C’est mon troisième cancer du sein. Cette fois j’ai eu l’ablation des deux seins 
il y a un mois environ. Je suis revenue ici parce que j’ai un hématome sur le sein gauche 
et j’ai été réopérée avant-hier ». Elle parle de moi et dit que je suis venue la voir dans 
sa chambre et que j’ai insisté pour qu’elle reste encore cet après-midi dans le service 
pour participer au groupe. 

• Je réponds : « Oui, sinon je pense que vous ne seriez jamais venue après ». « Oui c’est 
vrai », dit-elle, « je reviendrai maintenant encore une fois voir le Dr … et plus après ». 

• Je réagis alors en disant qu’elle sera aussi amenée à revenir pour les autres ateliers. 
• Maggie dit : « Oui avec plaisir ». 

Je reparle du déroulement du premier atelier pour que Maggie en ait une représentation. 
Ariane fait un rappel des tons chauds / tons froids, du classement des couleurs par saisons, et 
propose à Maggie d’établir rapidement son profil colorimétrique devant le miroir. Maggie est 
automne, avec le bleu comme couleur préférée, l’orange, le rouge chaud. 
Puis Claire arrive. Elle serre la main de chacune, sauf à Ella qu’elle embrasse. 
 
Retours d’expérience sur l’atelier précédent et Question : « Comment diriez-vous que vous 
vous sentez actuellement ? ». 
J’oublie de poser la question de comment se sentent-elles actuellement. 
 
 
Phase d’activité :  
Détermination du contraste teint / cheveux : 
Il y a des couleurs de cheveux chaudes, ce sont les tons dorés, et des couleurs de cheveux 
froides, ce sont les tons cendrés, naturels. 
Maggie se tortille sur sa chaise et dit avoir des sensations de piquées dans le sein. 

• Claire s’exprime : « Moi je vais perdre mes cheveux. J’ai choisi une perruque dans les 
tons gris cendré et ça me change pas mon visage. Alors que les tons blond doré, ça fait 

273



trop sophistiqué, on voit que moi, alors que je vais avoir de la chimio et que je veux pas 
être mise en avant ». 

• Ella enchaîne : « Moi quand je faisais des couleurs, je faisais du doré et ça ressortait 
toujours cuivré, roux, parce que c’était ça ma base naturelle ». 

• Maggie : « Si je parle de moi … je peux ? », dit-elle en me regardant.  
• Je lui dis alors : « Oui bien sûr allez-y ! ».  
• Maggie : « Ma couleur là ça va pas du tout alors ».  
• Ariane intervient en lui conseillant de tenter de faire une coloration plutôt que des 

mèches, comme elle semble déjà faire. 
 

ü Identification des contrastes de chacune : 
• Pour Maggie, nous identifions un contraste moyen teint / chevelure, et elle décrit ne pas 

porter de forts contrastes vestimentaires. 
• Ella présente un faible contraste mais Ariane pense qu’elle pourrait supporter un 

contraste moyen. 
• Claire dit : « Et si on est fatiguée, il faut faire l’inverse ».  

Ariane se rend compte qu’elle a failli oublier d’identifier le contraste de Claire. Celui-ci est 
faible.  

• Claire : « Ma perruque me va mieux en fait que la couleur de cheveux que j’avais avant. 
Mon mari en a été surpris et ça m’a choquée. Par contre c’est dur à supporter la 
perruque ». Ariane lui conseille alors de laisser ses cheveux gris quand ils vont 
repousser. 

• Ella : « On la met pas tout le temps. A la maison, moi je porte un bonnet ou un foulard, 
mais pas la perruque ». 

• Claire sort alors de son sac un catalogue de bonnets. Elle dit qu’elle croyait que 
quelqu’un dans le groupe démarrerait son traitement comme elle. Elle demande à 
Maggie quand est-ce qu’elle démarre la chimio. Maggie répond qu’elle n’en aura pas. 
Claire s’exclame : « Vous avez de la chance ! ». 

• Maggie réagit aussitôt : « Non je ne crois pas, j’ai eu l’ablation des deux seins ! ». 
 
Perception des couleurs / Accords chromatiques / Camaïeux de couleurs : 
Ariane introduit l’idée que lorsqu’on associe deux couleurs, cela modifie la perception que l’on 
a de l’une et de l’autre.  

• Claire évoque tout de suite une image de robe bicolore qui circule sur internet. Elle la 
cherche pour nous la montrer sur son téléphone et elle dit : « Mon mari, il la voit blanche 
et or, et moi je la vois noire et bleue ».  

• Je dis : « Moi aussi je la vois blanche et or ». 
• Claire reprend : « Je comprends pas, pourtant mon mari il n’est pas daltonien ! ». 
• J’explique qu’il ne s’agit pas d’une anomalie chez la personne qui regarde, mais d’une 

différence de perception. Ce genre d’expérience montre que nous percevons le monde 
qui nous entoure en fonction de qui nous sommes, qu’il n’y a pas de réalité et de vérité 
en soi. 

Ariane parle ensuite d’une règle en conseil en image qui est d’associer deux couleurs minimum, 
trois au maximum. L’idéal étant d’en associer deux et de porter un accessoire ensuite.  

• Je réagis en disant : « Comme moi alors aujourd’hui ! j’ai associé le blanc et le noir et 
je porte un collier rose et violet ». Ariane acquiesce. 

• Claire dit : « Avant quand j’étais jeune, je mettais beaucoup de colliers, et plus 
maintenant ». Je demande si elle les possède toujours, à quoi Claire répond que oui. 
Ariane enchaîne en disant qu’elle pourrait alors les remettre selon les vêtements qu’elle 
porte et le style de ses tenues.  

274



 La question des camaïeux est posée par Ella. Ariane répond en disant que cela dépend du 
contraste. 
 
Présentation des dix styles vestimentaires et identification du/des style(s) de chacune : 
Ariane introduit cette présentation en disant que selon la personnalité, le contexte et les 
circonstances, nous pouvons avoir un ou plusieurs styles vestimentaires. Elle ajoute que la mode 
passe mais que le style reste. Elle fait passer dix planches qui présente chacune l’un des styles 
suivants : 

- Dramatique : pour les femmes qui ont envie d’être vue, d’être provocatrice. 
- Créatif : C’est le style des créateurs. Claire pense que c’est un style particulier. 
- Couture : Il y a des bijoux en or, des tissus nobles, des talons hauts et fins, c’est le luxe, 

les femmes ne passent pas inaperçues … Maggie dit que les sacs à main sont très beaux. 
- Actuel : C’est un look simple, citadin, adapté au quotidien. C’est un style confortable-

chic. 
- Naturel : Look décontracté. Maggie montre une tenue et dit qu’elle l’aime beaucoup. 
- Romantique : Les qualificatifs de ce style sont : féminin, séducteur, délicat, ancien, avec 

des tissus dentelle, de la mousse, des boucles … 
- Étudiant : Ce style est défini par des chaussures plates, un jean, un pull ample, une 

grande écharpe et un gros sac. 
- BCBG : Tailleur / Chemisier, ce style ne répond pas du tout à la mode. Maggie dit que 

ce style est très élégant, joli. Ella dit qu’elle portait ce type de tenue quand elle travaillait 
dans la finance avant. Claire dit aussi qu’elle mettait ce type de vêtements aussi quand 
elle travaillait, maintenant ils restent au fond du placard. 

- Gamine : Claire dit : « Ah oui, c’est un style ça aussi ? ». Maggie : « Moi si j’étais 
gamine, et j’en suis loin maintenant, j’aimerais porter des salopettes ». 

- Sportif : il peut être très féminin, puisqu’on voit ici que la femme porte une jupe. 
 

• Maggie dit beaucoup aimé le style naturel. Elle pense faire partie du style actuel, bien 
qu’elle hésite avec le style BCBG. 

• Ella pense se situer dans les styles couture et actuel car elle porte beaucoup de talons 
hauts et d’accessoires. 

• Claire parle des styles actuel et classique. 
• Maggie dit : « Après, moi j’aimerais bien sortir comme ça », en montrant une photo de 

danseuse de Hip-Hop, « Mais à mon âge, j’ose pas de peur que les gens se retournent. 
Les trois styles me plaisent ». 

• Ariane : « Quand on a peur de changer de style, on y va progressivement. Par exemple 
vous pourriez mettre un jean et des baskets ». 

• Maggie : « Le dimanche, je mets des baskets et un jogging. Pour le bas, j’ai jamais eu 
de problème pour m’habiller, mais pour le haut, comment on fait sans seins ? », dit-elle 
en se mettant à pleurer, « J’ai envie de baisser les bras parfois ». 

• Claire dit : « Changer de look ! Comme dans l’émission ! ». 
• Je réagis : « C’est pour changer de vie dans l’émission de télé ». 
• Claire : « Moi là j’arrive plus à lever le bras depuis que j’ai été opérée, c’est difficile 

pour m’habiller par exemple, je peux plus faire mes vitres non plus ». 
• Maggie : « Je le fais quand même moi, j’essaye en tout cas, je baisse pas les bras ! 

J’aurais pu c’est le troisième cancer, mais là ce qui est dur c’est l’ablation des deux 
seins ». 

• Claire : « Oh ! Vous vous êtes fait enlever les deux seins ? Je savais pas ! Mais c’est 
rien ça ! C’est comme ce que je disais à ma fille pour la perte des cheveux. Elle a un 
ami qui a une maladie qui fait qu’il n’a pas de cheveux et les filles sortent quand même 
avec lui ! Mais c’est peut-être dans votre sexualité que c’est gênant ? ».   
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• Maggie : « Non, mais il faut l’avaler ça de plus avoir de seins. J’étais en colère contre 
le chirurgien même si je l’avais dit que je voulais tout me faire enlever. Sous le coup de 
la colère quand le radiologue m’a dit qu’il y avait encore quelque chose à la mammo de 
contrôle, j’ai dit je vais me faire enlever les deux seins, comme ça on n’en parle 
plus ! sauf que j’ai fait un lymphocèle à droite, un hématome à gauche … Et puis j’ai 
du mal avec ma silhouette sans seins. Mon mari dit tout le temps : « je l’ai prise avec 
des seins je la garde sans ». Moi je me sens handicapée sans seins ». 

• Claire : « J’ai lu des livres, et je vois que même en faisant de la chimio on peut faire une 
récidive, ça peut même faire venir d’autres cancers. Est-ce que vous pouvez me 
conseiller de l’homéopathie à prendre ? ». 

• Maggie : « Moi je lis pas de livres et je ne regarde pas sur internet parce que je trouve 
que c’est inquiétant ». 

• Ella : « Avant je lisais beaucoup de choses sur internet, et mon mari m’a fait réaliser 
que le pire était sur internet ». 

• Claire s’adresse à Maggie : « C’est un cancer canalaire, celui de l’allaitement que vous 
avez ? ».  

• Maggie : « Je ne sais pas, j’ai jamais demandé. C’était sur le côté et c’est tout ce que je 
sais. De toute façon ça sert à rien de se comparer et de comparer les cancers. Quand j’ai 
eu le premier, je me suis dit ça se guérit. Au deuxième sur l’autre sein, je me suis dit ce 
sera fait. Au troisième, ça a été très dur … ». 

• Claire : « Vous voyez, vous avez eu des traitements et pourtant vous avez récidiver deux 
fois … A quoi ça sert ? ». 

• Ariane : « Vous pouvez faire confiance au corps médical qui vous accompagne ». 
• Maggie : « Je suis désolée si mon expérience vous inquiète. Ça ne vous rassure pas ce 

que je vous dis ». 
• Claire : « J’ai très peur de la chimio … ». Elle dit à Ella : « C’était la dernière pour 

vous ? Moi je vais attaquer et j’ai peur ».     
• Maggie : « Bon stop là, on arrête, on passe à autre chose ». 

 
Présentation des affaires amenées par chacune : 

• Maggie : « Je n’en ai pas, ah si, j’ai un pyjama si vous voulez ! ». Je reprends en disant 
qu’on passe finalement beaucoup de temps en pyjama. Maggie reprend : « Parfois 
quand je sors pas de chez moi, je reste en pyjama toute la journée ». 

• Claire a amené :  
- Une écharpe rouge ton froid ; 
- Une paire de chaussures rouge froid achetée avant son arrêt de travail et qu’elle a mise une 
seule fois. 
- Un sac Desigual très coloré. 
Nous n’avons pas l’espace de reprendre car Ella commence déjà à sortir ses propres affaires et 
à les commenter. 

• Ella sort de son sac : 
- Une robe noire et blanche ; 
- Une robe de couleur marron ; 
- Une robe à pois bleus, roses, et marrons ; 
- Une paire de bottines avec des talons très hauts, et qu’elle ne met donc qu’en sortie dit-

elle.  
Claire s’exclame : « Un plein sac elle en a amené ! ». 

• Nous reprenons avec Claire le commentaire de ses affaires : « Je ne me sers de ce sac 
que l’été car je n’ose pas le prendre en hiver à cause de ses couleurs vives. Le violet, le 
fuchsia, je n’aime pas ces couleurs, je n’en ai jamais porté. Je voudrais avoir une tenue 
complète de style mais j’ai du mal à acheter des vêtements différents de mes habitudes 
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… Je trouve que c’est difficile de trouver du joli rouge. J’ai trouvé ces chaussures, je ne 
les mets pas parce que ça fait trop chic ».  

• Ariane dit : « Si vous les mettez avec ce pantalon par exemple, cela fait un style 
actuel ! ». 

Ariane propose ensuite à Maggie d’établir son profil morphologique. 
Maggie pense qu’elle a une silhouette O. Elle se lève et nous tourne le dos pour quitter sa veste. 
Ariane propose à Maggie de se mettre devant le miroir psyché et prend le mètre-ruban. Maggie 
pense que c’est pour prendre ses mensurations, mais Ariane la rassure en s’en servant pour 
comparer la largeur des épaules et celle des hanches. Nous constatons une silhouette en V. 
Ariane conseille à Maggie de mettre des bas un peu bouffant pour rééquilibrer la silhouette, 
avec des jupes trapèzes ou des pantalons de sport par exemple comme elle aime bien. 

• J’interviens pour dire que pour l’instant il me semble que Maggie souhaite détourner 
le regard de son buste, de sa poitrine. 

Ariane lui propose d’enfiler alors un gilet, une ceinture, un foulard, celui de Claire pour faire 
bouffer le haut. Maggie s’exclame en se regardant dans le miroir : « C’est bien ! Je repars avec 
tout, je ne rends rien ! ». 
 
 
Pour conclure l’atelier : 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 

• Maggie : « Je ne vais pas vous le dire. Vous avez vu tout à l’heure. C’est dur car 
l’opération vient d’avoir lieu, mais je vais l’accepter ! ». 

• Ella : « Cassée (fait un geste de la main) par l’annonce, la chimio qui se termine. 
Maintenant je vais commencer la semaine prochaine un programme de réadaptation 
post-cancer. Je viendrai quand même encore ici puisque je me suis engagée. Je 
reprendrai après le travail en juin, j’aurai pas d’élève donc ce sera en douceur ». 

• Claire : « Pour les collants, vous prenez des noirs ou couleur chair ? Moi j’en ai 
acheté des couleurs chair, mon mari en a horreur, c’est pour ça que j’en ai pris ! ». 

 
Déroulement de la fin de l’atelier : 
Je distribue les questionnaires et demande à chacune de bien vouloir le remplir.  

• Maggie : « Je ne sais pas quoi vous dire là ! Est-ce que cela va changer quelque chose 
dans mon quotidien ? Je l’espère mais est-ce oui ? ». 

• Je lui dis de prendre le temps ou de ne rien mettre si elle ne sait pas quoi dire.  
Après que chacune nous ait rendu son questionnaire, Maggie demande : « Est-ce que je peux 
partir, j’ai mon pansement à faire faire ? Et temps qu’on me fasse mon pansement, que 
mon mari vienne me chercher … J’ai pas envie d’être encore là à midi ! ». 
Je lui dis que cela fait en effet deux heures que nous avons commencé et qu’elle peut y aller.  
Nous nous quittons en nous donnant RDV au 24 mars. Claire pensait que le prochain atelier 
avait lieu le 24 avril. Claire et Ella partent en même temps et sortent du service en discutant. 
 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Nous sommes à bout, complètement excitées … Nous avons envie de rire, d’être agressives, de 
se moquer des participantes qui nous ont pompé toute notre énergie à contenir les échanges du 
groupe et qui nous ont donné à voir leur détresse extrême … 
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10.2.6.3 G6A3 : Maquillage 1 
 
Contexte de l’atelier : 
1 participante : Ella. 3 absentes : Maeva, Claire et Maggie. 
Le groupe commence avec 20 minutes de retard. Ella est la seule femme à être arrivée à 9h. 
Maeva avait prévenu qu’elle serait absente à cet atelier cinq jours auparavant en laissant un 
message sur ma boîte vocale. Elle avait alors dit qu’elle serait présente pour le prochain atelier. 
Je la rappelle et lui précise qu’elle devra amener sa propre trousse à maquillage pour l’atelier 
n°4. Nous décidons d’attendre avant de commencer car nous n’avons eu de nouvelles ni de 
Claire ni de Maggie. Nous ne savions pas si elles seraient absentes ou seulement en retard. 
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Retours d’expérience sur l’atelier précédent et Question : Comment diriez-vous que vous vous 
sentez actuellement ? 

• Ella dit : « Jusqu’à hier bien. Mais depuis la cicatrice que j’ai dans le dos me fait 
souffrir, ça m’inquiète. Elle date d’octobre. J’ai eu une reconstruction par grand dorsal. 
Elle commence à être ancienne pourtant ». 

 
Travail sur les représentations du visage : « Le visage en général, qu’est-ce que cela vous 
évoque ? » 

• Ella : « Les émotions ... C’est le premier mot qui me vient à l’esprit ... Le reflet de ce 
qu’on a … de l’esprit. J’étais allé à une conférence sur la morphopsychologie. Ils ont 
montré des photos d’une personne dépressive avant et après et on voyait vraiment la 
différence. Ils disaient que par exemple quand on a les lèvres pincées ça montre de 
l’anxiété ». 

• Ariane : « Vous voulez parler des mimiques ? ». 
• Ella : « Pas forcément les mimiques, mais c’est quand on a telle forme de visage ou une 

autre … On parle de visage ouvert ou fermé … C’est ce qu’on renvoie aux autres et 
c’est subjectif quand on dit qu’une personne est jolie par exemple … Les critères de 
beauté sont dans le social, dans le culturel et selon les pays il y a pas forcément les 
même bases ou les mêmes attentes ». 

• Ariane : « On peut parler aussi de perception ». 
• Ella : « Il y a des personnes aussi qui vont accepter ou non leur visage ». 
• Je remarque : « Il y aurait alors la notion d’être bien avec soi ». 
• Ella : « Le visage pour les femmes, on peut tricher ou modifier ce qui ne va pas ». 
• Ariane : « Par le maquillage ? ». 
• Ella : « Oui et par la chirurgie aussi … avec plus ou moins de réussite (rires) car selon 

le résultat, quand on voit certain, ils auraient dû ne rien faire ». Puis Ella me regarde et 
demande si je veux compléter.  

• Je dis alors : « On a l’habitude d’entendre que le visage, c’est le reflet de l’âme. Et 
pourtant, avec les gens malades psychiquement ils peuvent montrer complètement 
l’inverse de ce qu’ils vivent … J’ai pu entendre aussi souvent les femmes en soin pour 
un cancer par exemple employer l’expression ‘faire bonne figure’ ou ‘faire bonne 
impression’ qui serait de ne pas dévoiler les ressentis profonds à l’entourage ». 

• Ariane : « Il existe des phénotypes bien différents ». Ella réagit immédiatement en 
parlant du délit de faciès qui existe dans le monde du travail. 

• Ariane dit aussi que le visage, c’est un moyen de rentrer en communication avec l’autre. 
Lui vient ensuite l’expression ‘porter un masque’. 

• Ella pense aussitôt à l’aspect culturel des femmes qui se voilent le visage pour ne pas le 
montrer aux hommes. 
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• Ariane parle ensuite de l’existence d’un côté ouvert et d’un côté fermé du visage chez 
tout un chacun. Le côté ouvert sourit, est plus lumineux, moins ridé, c’est le côté à 
mettre en valeur ; Le côté fermé est plus tombant, cerné, brouillé … On n’est pas 
symétrique en effet. Puis elle évoque la ligne de sourcils qui est essentielle pour 
structurer le visage/le regard en esthétique. Elle parle de la mode aujourd’hui qui est 
plutôt de garder un sourcil épais. Elle précise que ce qui est important, c’est de respecter 
l’alignement des sourcils avec l’œil : « ça peut complètement modifier l’expression du 
visage. S’ils sont trop éloignés, ça rend un visage triste, s’ils sont trop rapprochés ça 
peut donner l’impression d’un visage en colère, s’ils sont ronds, ça donne l’air étonné ». 

• Ella demande : « Si on les a épilés durant des années, est-ce que les poils repoussent 
encore ? ». 

• Ariane répond : « Non, mais on peut corriger la ligne de sourcils avec du crayon, la 
dermo-pigmentation, ou des postiches comme aux États-Unis ». 

 
Ella s’installe ensuite devant le miroir afin que nous procédions à la détermination de la forme 
de son visage ensemble et que nous prenions une première photo. 

• Ariane demande : « Est-ce que je peux enlever la perruque ? ». 
• Ella répond : « Oui allez-y, y’a qu’à l’enlever (gêne dans le regard qui fuit le 

nôtre) ». 
• Ariane : « Vous voulez le faire vous ou moi ? ». 
• Ella : « Allez-y vous ! ». 

Nous déterminons que la forme du visage d’Ella est plutôt ovale, à tendance triangle inversé. 
Son côté ouvert est le côté gauche donc Ariane lui explique que lorsque ses cheveux 
repousseront, il serait intéressant qu’elle place la raie de ses cheveux côté ouvert pour le montrer 
davantage.  
(Beaucoup de bruit dans le couloir tout à coup). 

• Ariane conseille : « Pour vous, il serait intéressant de porter des boucles d’oreilles pour 
apporter du volume en bas de votre visage. Quand vos cheveux auront repoussé, 
demandez au coiffeur de faire une coupe dégradée sur l’ovale de votre visage et de 
dégager votre cou, sinon ça allonge encore plus votre visage ». 

• Ella nous montre alors des photos sur son téléphone portable d’elle lorsqu’elle avait les 
cheveux relevés à l’occasion d’un mariage. C’est sa fille qui avait pris la photo. Elle 
l’avait aidée à se coiffer ce jour-là en lui conseillant de garder quelques mèches 
tombantes sur le front. Elle poursuit en nous disant qu’elle ne sait pas comment ils vont 
repousser : « Après ma première chimio il y a 10 ans, ils ont repoussé lisses, je me suis 
dit ‘Chouette !’, et après ils ont refrisé ». 

• Ariane répond : « Là soit ils vont repousser lisses, soit ils seront crépus ». 
Ella retourne s’asseoir à sa place et remet sa perruque. 
 
Maquillage : 

ü Démaquillage/Nettoyage de peau : 
• Ella dit : « Je vais enlever ma perruque je pense, ça sera plus facile ». Ella commence 

par se démaquiller les yeux avec de l’eau micellaire. Puis elle passe sur l’ensemble de 
son visage du lait démaquillant qu’elle va rincer. Elle passe ensuite un coton avec de la 
lotion en disant : « On oublie souvent le cou quand on se passe de la lotion ! ». Puis elle 
applique une crème de jour hydratante. « Maintenant je mets du gel ! ». 

• Je demande : « Vous voulez parler d’un sérum ? ». 
• Ella répond : « Oui on m’a dit que c’était bien pour l’âge » dit-elle en regardant Ariane. 
• Ariane dit alors : « Oui c’est un excellent complément à une crème, c’est plus actif ». 

 
Les couleurs qui mettent le teint d’Ella le plus en valeur appartiennent à la saison Automne. 
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Ariane commence par présenter les produits de maquillage présents sur la table. Elle explique 
qu’en tout premier, Ella a le choix d’appliquer soit un anticerne, soit le fond de teint selon l’effet 
recherché du jour car cela peut changer : l’anticerne appliqué avant le fond de teint va pouvoir 
se fondre ensuite avec ce dernier ; s’il est appliqué ensuite, c’est parce que les cernes sont plus 
marquées et on cherche à les atténuer davantage. 
 

ü Fond de teint : 
• Ella pose en tout premier la question suivante : « Comment on choisit un fond de teint ? 

Je sais jamais pour la couleur … trop claire … trop foncée ? ». 
• Ariane répond : « Un ton au-dessous, un ton au-dessus, ou alors ton sur ton. Pour vous, 

c’est un beige doré qu’il vous faut. Le fond de teint ça sert à lisser, à unifier le teint mais 
pas à le foncer. L’accent doit être mis sur les atouts à révéler et de fait cela viendra 
estomper les défauts. En aucun cas il faut chercher à gommer ou à cacher les défauts en 
première intention ». 

• Ella dit : « Je me suis acheté une éponge pour appliquer ma bb crème ». 
• Ariane : « Une bb crème est toujours moins pigmentée qu’un fond de teint ». 

Ella met beaucoup de fond de teint, elle en rajoute encore alors qu’elle n’a pas étalé 
complètement ce qu’elle avait mis avant. Ariane se lève, se positionne à côté d’elle et lui montre 
comment étaler, étirer la crème.   
 

ü Anticerne : 
Ariane explique à Ella que l’anticerne s’applique par tapotement au-dessus et au-dessous en 
partant du coin interne de l’œil vers l’extérieur. Elle conseille à Ella d’étirer davantage 
l’anticerne car c’est un produit un peu gras qu’il faut travailler plus pour qu’il devienne 
imperceptible, qu’il se fonde avec le fond de teint. 
 

ü Poudre : 
Ariane verse de la poudre libre dans la main d’Ella et lui propose de prendre le gros pinceau 
pour l’appliquer. Ella l’imprègne de beaucoup de poudre. Ariane intervient en la prévenant 
qu’elle risque d’en mettre trop, elle lui montre alors comment tapoter sur le pinceau pour en 
avoir juste la bonne dose.  

• Ella demande : « Pour l’étaler, je tapote aussi ? ». 
• Ariane : « Comme vous voulez. Vous pouvez aussi effleurer votre visage avec le 

pinceau pour déposer une petite dose de poudre », et elle mime le geste de la main sur 
son propre visage. Ella commence par tapoter son front avec le pinceau, puis elle étale 
la poudre ainsi déposée par des grands gestes qui appuient un peu sur le pinceau.  

 
ü Sourcils : 

Ariane conseille à Ella de se rendre chez une esthéticienne qui pourra recréer la ligne de son 
arcade sourcilière avec une épilation adaptée après la repousse de ses sourcils. 

• Ariane lui propose d’utiliser un crayon pour combler la ligne par une retouche effet poil. 
« Je vais vous montrer en faisant sur un, et je vous guiderai pour que vous fassiez l’autre. 
Vous les avez décolorés ? ». 

• Ella : « Oui avant je les décolorais, comme mes cheveux, en blond foncé parce que 
j’étais brune. Et puis ils sont tombés et maintenant ils commencent à repousser blancs, 
comme mes cheveux aussi. Ça fait bizarre », dit-elle en faisant la moue tout en me 
regardant. « Je n’ai pas touché à la couleur depuis octobre, depuis le début de la chimio. 
Il faudrait sans doute les reteindre pour les foncer un peu ».  

• Ella prend le crayon qu’Ariane lui tend. Elle l’approche de son deuxième sourcil, mime 
le geste, approche le crayon de sa peau et l’éloigne à plusieurs reprises. Elle se lance 
enfin à tracer quelques traits et dit : « Je veux bien que vous fassiez aussi le deuxième, 
je vais pas y arriver je crois ». 
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• Ariane répond en s’approchant et en reprenant le crayon : « Le sourcil, c’est une 
habitude à prendre pour se sentir à l’aise. Je rectifie un peu car il était trop tombant ». 

• Ella : « Oui j’ai tout de suite vu que ça tombait ! ça n’allait pas ! Voilà là c’est mieux ! ». 
• Ariane : « En fait l’idée c’est de tricher un peu avec le crayon pour ne pas tout à fait 

suivre la ligne naturelle de vos sourcils mais leur donner un effet plus ouvert ». 
• Je remarque : « Tiens, on en vient parfois à tricher alors … » (rires partagés).  

 
ü Crayon eye-liner : 

Ariane explique à Ella qu’il s’agit de réaliser un trait de crayon au ras des cils de la paupière 
mobile. Elle peut réaliser ce trait par petites touches, car la paupière bouge sans cesse et il serait 
très difficile de réaliser un trait continu et net. Ella place ses doigts de manière à tenir les cils 
de sa paupière du bas, elle n’étire pas son œil vers l’extérieur ce qui fait que la paupière bouge 
sans arrêt et échappe à Ella. Le trait est très clair. 
 

ü Fard à paupières : 
Ariane conseille à Ella de ne pas choisir une couleur trop foncée pour ne pas fermer son regard.  
Ella choisit la couleur chocolat doré dans la palette qu’elle applique immédiatement. « Tiens le 
crayon ressort maintenant différemment avec le fard à paupières appliqué dessus, c’est drôle ». 
Ariane lui dit : « Étirez bien la couleur surtout ». Ella demande jusqu’où et comment on fait. 
Ariane se lève alors, prend le même type de pinceau que celui qu’Ella a entre les mains, un 
pinceau biseauté, et elle lui explique en lui montrant sur un œil que ce type de pinceau s’utilise 
par petites touches, de l’extérieur vers l’intérieur et du haut vers le bas. Ariane lui dit qu’elle a 
l’œil rond et que si elle met trop de fard à paupières à l’intérieur et en bas, cela accentue la 
rondeur. Ella acquiesce : « Oui, je vois ». 
Ariane : « Je vous rajoute un peu de fard ? ». Ella répond affirmativement. Ariane en applique 
un peu trop et dit à Ella : « Ouh la, pardon, j’ai été un peu brute là ! ».  
 

ü Blush : 
• Ariane explique maintenant que le blush s’applique de l’extérieur vers l’intérieur, sur 

les joues et sous les sourcils ce qui permet de créer une harmonie du visage. 
• Ella réagit : « Je fais l’inverse moi ! », en tordant la bouche et en me regardant. 
• Ariane dit : « Insistez sur l’extérieur et appliquez-le en virgule sur votre pommette. Et 

pour ne pas descendre trop bas, on peut faire le poisson ». 
• Je demande : « C’est quoi faire le poisson ? ». 
• Ariane me montre en rentrant ses joues entre ses dents, cela fait ressortir les pommettes 

ce qui les rend plus facilement repérables pour l’application du blush.  
• Ella réagit : « Ah oui je vois », et elle imite le poisson pour appliquer le blush sur ses 

joues. Pour le dessous des sourcils, Ella demande à appliquer une poudre de couleur 
ivoire. 

 
ü Mascara : 
• Ariane propose : « Vous voulez en mettre ? ». 
• Ella : « Ah oui ! J’en mets pas souvent. Il m’arrive d’utiliser du mascara à la kératine 

pour renforcer mes cils. Avant je mettais de l’huile ricin mais j’ai fait une réaction alors 
j’ai arrêté. Je vais mettre le chocolat pour changer parce que je ne mets que du noir ». 
Ariane trempe le pinceau-goupillon d’Ella dans le tube de mascara et lui conseille de se 
regarder dans le miroir par en-dessous pour voir les racines des cils et ainsi pouvoir 
travailler les racines, les longueurs et les pointes, et pas uniquement les pointes.  
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ü Rouge à lèvres : 
Ella choisit un rouge à lèvres de couleur vieux rose. Ariane lui propose de le mélanger avec une 
autre couleur. Elle prélève alors un peu de rouge à lèvres sur un abaisse-langue et dit à Ella 
qu’elle peut les mélanger avec un pinceau et appliquer ensuite le mélange. 

• Ella demande : « Moi je mets directement le tube sur mes lèvres ». 
• Ariane répond qu’avec son propre maquillage c’est possible. Mais ici c’est du 

maquillage partagé et que pour respecter des règles d’hygiène, elle ne peut pas faire 
autrement, comme pour le mascara.  

• Ella demande ensuite : « Est-ce qu’il y a un intérêt à mettre du crayon à lèvres ? ». 
• Ariane : « C’est si vous voulez corriger le contour de vos lèvres par exemple, ou 

pour faire tenir un rouge à lèvres plus longtemps, ou encore pour obtenir un dégradé 
de couleur. Ici on réalise un maquillage effet naturel, alors on ne met pas de 
crayon ». 

• Ella applique le mélange de rouge à lèvres, puis elle dit : « ça suffit là ! ça fait un 
maquillage naturel ! Je me sens pas mal, pas trop chargée et ça ouvre le visage ». 

• Ariane demande si cet atelier lui a apporté des choses. 
• Ella répond : « Oui … je faisais pas mal d’erreurs avec le blush, le fard à paupières 

… que je vais corriger maintenant. Les couleurs par contre c’était bon ». 
 
 
Pour conclure l’atelier : 
Question : Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? 

• Ella : « Illuminée ! », puis elle rit en nous regardant. 
• Je rebondis en regardant Ariane : « C’est joli comme expression « illuminée » ! ». 
• Ella : « Au début de l’atelier ça m’a fait peur de voir que je me retrouvais seule. 

Finalement ça s’est bien passé ! ». 
 
Déroulement de la fin de l’atelier : 
Lorsque Ella remplit le questionnaire, elle évoque ce qu’elle écrit dans les commentaires. Avant 
l’atelier elle dit qu’elle se sentait obnubilée par son dos douloureux. L’atelier a permis de lui 
faire oublier. Ce n’est que maintenant qu’elle y repense dit-elle en mettant sa veste. Je lui 
rappelle de bien amener son propre maquillage pour le prochain atelier. Elle vient nous serrer 
la main tour à tour et quitte la pièce. 
Ella repasse devant le miroir pour se regarder à la lumière de celui-ci et pour que je puisse 
prendre une photo après le maquillage.  
 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
L’animation de cet atelier nous a parue lourde. Nous nous sentons très fatiguées après. Nous 
avons eu du mal à commencer la séance car 2 absences n’étaient pas prévues. Ella a sollicité 
beaucoup de soutien de la part d’Ariane pour la mise en œuvre du maquillage. Elle semblait 
avoir envie qu’Ariane s’occupe d’elle, mais pas véritablement d’apprendre à réaliser la 
technique proposée.  
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10.2.6.4 G6A4 : Maquillage 2 
 
Contexte de l’atelier : 
1 participante : Ella. 3 absentes : Maggie, Claire et Maeva. 
Le groupe commence avec 25 minutes de retard. Ella arrive à 9h20. Elle a été coincée dans un 
embouteillage à l’entrée de l’hôpital en raison de gros travaux. Elle nous dit devoir partir un 
peu avant la fin car elle a une journée de soin de réadaptation post-cancer dans un autre hôpital 
à proximité. Elle nous montre son programme. Ariane constate qu’elle est toujours en 
mouvement. Ella sourit. Elle dit cependant avoir beaucoup aimé pratiquer du Qi Gong, alors 
que d’habitude elle a du mal à rester statique. Pendant qu’elle nous parle, Ella sort sa trousse à 
maquillage. 
Nous attendons encore 5 minutes Maeva, qui devait revenir mais finalement elle ne nous 
rejoindra pas encore ce jour. Suite à son absence au dernier atelier, j’ai téléphoné à Maggie pour 
lui dire que le groupe l’attendait bien pour le 4ème atelier. Elle m’a alors répondu qu’elle ne 
souhaitait plus participer car elle s’est rendue compte lors de l’atelier 2 que ça ne correspondait 
pas à ses attentes. Claire, quant à elle, a laissé un message quelques jours après l’atelier 3 pour 
dire qu’elle avait démarré la chimiothérapie entre le 2ème et le 3ème atelier et qu’elle était très 
fatiguée. Elle terminait son message en disant qu’elle espérait pouvoir venir aux prochains 
ateliers. Mais le matin, elle laisse un nouveau message pour dire qu’elle ne se sent pas 
suffisamment en forme pour venir encore ce jour. Elle espère pouvoir venir la prochaine fois. 
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Retours d’expérience sur l’atelier précédent et Question : Comment diriez-vous que vous vous 
sentez actuellement ? 

• Ella : « Pas mal … Un peu impatiente de retrouver mes cheveux … Il commence à faire 
chaud et avec la perruque c’est pas confortable. Ça va, ça va pas mal … ». 

• Ariane : « Est-ce que vous faites des choses pour stimuler la repousse ? ». 
• Ella : « Je mets de l’huile de ricin le soir. Je laisse poser toute la nuit et je fais un 

shampooing le matin. J’ai entendu dire que laisser l’huile trop longtemps sur le crâne 
ça étouffe le bulbe ». 

• Ariane : « Oui c’est vrai. Une nuit c’est bien. Sinon vous pouvez aussi appliquer l’huile 
Weleda pour hydrater votre cuir chevelu. Et puis il y a aussi les foulards pour quand il 
fait chaud ». 

• Ella : « Oui à la maison j’en mets. J’ai refait des choses de maquillage de la dernière 
fois … des nouveaux gestes comme tirer sur le bord extérieur de l’œil pour mettre du 
crayon. Et je continue aussi ça », dit-elle en montrant ses sourcils. « Il faut bien deux 
mois pour que ça repousse chez moi. Je redessine la ligne avec un crayon que j’ai acheté 
en sortant de l’atelier la dernière fois. Mes cils aussi sont quasi tous tombés cette fois ». 

 
 
Phase d’activité : 
Présentation du contenu de la trousse de maquillage personnelle : 
Ella nous dit qu’elle a emmené surtout les produits qu’elle utilise. Elle sort les choses les unes 
après les autres, sans ordre préétabli. 

• Ella commence par sortir 2 anticernes : 1 sous forme de roll-on plutôt foncé et un sous 
forme de pinceau plus clair. Elle dit : « J’avais regardé sur internet des conseils pour 
choisir la couleur. Il disait d’en mettre un plus foncé en base et un plus clair par touches 
pour illuminer le regard ? Qu’est-ce que vous en pensez, vous ? », demande-t-elle en 
regardant Ariane. 

• Ariane : « Je vous conseillerai plutôt de mélanger les deux ». 
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Puis Ella sort 3 fards à paupières : un marron foncé, un marron clair et un orangé. Ce sont ceux 
qu’elle utilise le plus. Ariane relève le fait qu’ils font tous les 3 parties de la saison Automne. 

• Ensuite Ella sort son crayon à sourcils : « Il sera trop foncé je pense pour quand j’aurai 
mes cheveux ». Ariane lui montre alors qu’elle peut appuyer moins fort pour 
l’application et elle lui montre comment estomper un peu les traits avec la brosse qui se 
trouve sur le bouchon du crayon. 

Ensuite Ella sort un crayon eye-liner en nous disant qu’il est noir.  
• Ariane réagit en disant : « Il est brun plutôt non ? Un beau brun profond, c’est mieux 

pour vous comme vous êtes automne ! ». 
Ella sort ensuite un crayon blanc qu’elle dit mettre sur la paupière inférieure, mais qu’elle ne le 
fait pas en ce moment car cela accentue sa pâleur. Puis vient un crayon bleu qu’elle met aussi 
sur la paupière inférieure et qu’elle estompe ensuite. Ariane lui dit qu’elle pourrait aussi le 
mettre sur la paupière mobile en eye-liner car cela pourrait faire de belles nuances. 
Ella montre son mascara. C’est un mascara pour porteur de lentilles de contact et elle regrette 
qu’il ne fasse pas de grands cils comme celui que nous utilisons. 
Elle sort désormais un blush orangé et une terra cotta très foncée qu’elle n’a encore jamais 
vraiment utilisée car elle a du mal à doser la juste quantité de poudre. 
Ella a amené un rouge à lèvres rose très flash et un autre framboise. Elle utilise aussi un gloss 
de couleur nude régulièrement, parfois d’ailleurs en ne mettant que ça. 
Enfin elle termine de nous montrer le contenu de sa trousse de maquillage en sortant 2 crayons : 
un crayon pour les yeux gris et 2 crayons à lèvres, marron et rouge. 
Ariane dit que les crayons yeux gris et bleu ne sont pas dans ses tonalités, mais elle peut les 
utiliser bien sûr pour se faire plaisir tout en utilisant aussi en complément des couleurs plus 
chaudes pour illuminer son visage.  

• Ariane demande : « Est-ce que vous avez des questions sur vos produits ou sur leur 
utilisation ? ». 

• Ella : « Non, je pense bien les utiliser … sauf peut-être les anticernes … c’est difficile 
de ne pas faire des gros paquets ! ». 

• Ariane demande : « Et pour le teint, vous n’avez rien emmené ? Vous n’utilisez rien ? ». 
• Ella : « Si, mais pour moi la peau ça fait partie du soin et pas du maquillage, alors je 

n’ai pas amené. J’utilise en fait un sérum et une bb-crème ». 
• Ariane : « Je vous conseillerai plutôt d’utiliser un sérum, une crème de soin et une bb-

crème. La bb-crème, c’est une crème teintée c’est tout, elle n’apporte rien à la peau ». 
• Ella : « Maintenant quand je me démaquille, je mets en plus de l’huile à base d’argan 

sur ma peau pour le confort. Avant je ne le faisais pas, je démaquillais c’est tout, sans 
traiter. J’ai jamais eu de boutons alors j’ai jamais mis de crème ». 

• Ariane dit : « La crème ça sert aussi à maintenir la peau en l’état et pas que à traiter un 
problème ». 

• Ella reprend : « J’ai pas de rides non plus … C’est sans doute la génétique parce que ma 
mère n’en a pas non plus … on dirait même qu’elle est liftée. Je mets aussi une poudre 
transparente que je fixe au pinceau. Sinon le plus dur pour moi c’est l’anticerne, ça fait 
souvent blanc autour de l’œil ». 

• Ariane explique : « Si vous cherchez à estomper les cernes et à unifier votre teint 
ensuite, pour vous c’est plutôt anticerne puis fond de teint, et pas l’inverse comme on a 
fait la dernière fois ». 

 
Maquillage : 
Après proposition, Ella souhaite se maquiller avec ses produits tout en étant guidée avec des 
astuces d’utilisation. Nous prenons la photo avant le maquillage à la lumière du grand miroir. 
Puis Ella se rassoit autour de la table ronde et pose sa perruque sur la chaise à côté d’elle.  
Je fais constater que ses cheveux ont bien poussé depuis le dernier atelier. 
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ü Démaquillage/ Nettoyage de peau : 
Pour commencer à se démaquiller et nettoyer sa peau, Ella choisit l’eau micellaire tout en 
demandant à Ariane si c’est une lotion. Ariane dit qu’il s’agit d’une eau nettoyante. 

• Ella : « Chez moi j’utilise un lait que je rince à l’eau et après j’utilise une lotion ». 
• Ariane : « C’est pas mal, ça enlève le côté calcaire de l’eau qui peut provoquer des 

tiraillements de la peau ». 
Ella applique ensuite une crème hydratante. 
Ariane me sollicite pour aller chercher en salle de soin des infirmières des abaisse-langue. 
Quand je reviens dans la pièce, une discussion s’est engagée sur les perruques et les cheveux. 

• Ella raconte : « Hier je suis allée dans le 7ème. Je suis entrée dans un magasin africain et 
la vendeuse voulait me vendre des extensions. Elle n’a pas vu que je portais une 
perruque. Il y en avait plein le magasin, à 35€. La mienne elle a coûté 500€, la sécu 
rembourse 125€ là-dessus. C’est un vrai business selon moi. J’en voulais une avec des 
cheveux naturels, mais quand j’ai vu que ça coûtait 1000€, j’en ai choisi une 
synthétique. J’ai un ami africain qui m’a dit qu’en général, ce sont les prostituées qui 
investissent leur argent dans ces boutiques ». 

 
ü Teint : 

Ariane lui tend l’anticerne à appliquer en premier pour elle puisqu’elle cherche d’abord à 
gommer ses cernes. Ella utilise les deux qu’elle a amenés, le foncé d’abord directement avec le 
roll on, puis le clair en prenant l’équivalent d’un grain de riz dans sa main puis en l’étalant au 
doigt. Ella a les ongles plutôt longs et pas très entretenus. Elle a du mal à avoir un doigté précis. 
Ariane la guide vocalement en lui conseillant de l’appliquer plus sur le dessus extérieur. 

• Ariane lui tend ensuite un de nos fond de teint. Ella dit : « Il est plus clair que ce que je 
mets ». 

Ariane conseille d’appliquer le fond de teint zone du visage par zone, sinon il sèche. 
• Ella demande : « De l’intérieur vers l’extérieur j’imagine … ». 
• Ariane : « Oui, en évitant les sourcils ». 
• Ella : « J’arrête là sous les yeux ? ». 
• Ariane : « Oui car vous voyez ensuite le fondu se fait à ce niveau-là entre l’anticerne et 

le fond de teint ». 
• Ella : « Il est mieux ce fond de teint que la bb-crème que j’utilise, il est plus clair ».  

Ensuite, Ariane lui tend une poudre libre dorée.  
• Ella est étonnée et dit : « Moi je la mets plutôt quand j’ai tout fini le maquillage ». 
• Ariane lui explique que la poudre se met plutôt après le fond de teint, sinon après on 

poudre les yeux, les sourcils les cils. 
 

ü Fard à paupières : 
Ella souhaite faire comme d’habitude. Elle sort un fard à paupières orangé qu’elle applique sur 
la paupière mobile. Ariane demande : « Vous ne mettez pas de crayon ? ». Ella répond : « Si  
Si après ». Ariane explique alors que le rendu est différent selon le moment d’application du 
crayon : si c’est avant l’application du fard à paupières, cela va créer un fondu de couleurs, si 
après, cela créera un trait net d’eye-liner. Ariane montre le rendu des deux modes d’application 
sur sa main. 
Pendant qu’Ella applique son fard à paupières elle dit : « Avec un fard clair comme celui-là ça 
va, mais quand il est plus foncé, je ne sais jamais où il faut s’arrêter ». 
Ariane recommence à montrer sur sa main en prenant un fard marron foncé. Elle montre un 
geste allant de l’extérieur de la paupière vers l’intérieur, puis elle prend un fard plus clair pour 
créer de la luminosité. Ella rebondit en disant qu’elle a toujours fait l’inverse, utiliser le clair 
en premier puis le foncé en deuxième. 
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• Ariane reprend en disant qu’il n’y a pas vraiment de règles à suivre, en fait tout dépend 
de ce que l’on souhaite obtenir comme effet : « En maquillage, rien n’est irréparable, 
on peut toujours modifier, gommer, rajouter … pour obtenir ce que l’on cherche ». 

Ariane propose à Ella de venir l’aider à appliquer et estomper son fard à paupières. Elle est 
d’accord, et même oriente la main d’Ariane : « Il reste du blanc là non ? ». 
 

ü Crayon : 
• Ella dit : « C’est dur de faire un trait régulier ! ». 
• Ariane lui conseille de le faire plus épais vers l’extérieur et au bord de l’œil pour ne pas 

créer un effet d’œil tombant. Puis elle lui montre un exercice qui consiste à relever les 
sourcils afin de lutter contre l’effet tombant. Ella essaye tout en regardant Ariane le 
faire, mais elle n’y arrive pas, elle le baisse plutôt : « C’est vraiment une gym ! ». 

• Je dis : « Vous pensiez faire de la gym après l’atelier et pas pendant ». 
• Ella a envie de mettre du crayon bleu : « Je le mets celui-là et l’estompe ». 
• Ariane lui demande : « Vous choisissez les couleurs de maquillage en fonction de vos 

vêtements ? ». Ella répond : « Non pas forcément ». 
• Ariane dit : « C’est mieux pour créer une harmonie ». 
• Ella rebondit : « Ma fille qui a 20 ans porte souvent un vernis à ongle vert d’eau. Je lui 

ai dit souvent que l’idéal avant de le mettre c’est de savoir comment elle sera habillée. 
Elle m’a répondu ‘C’est pas tendance ma chérie !’ ». 

• Ariane : « ça dépend encore une fois de l’effet recherché, vous voulez être flash ou 
harmonieuse ? ». Mon avis, c’est que cette tonalité de bleu sur votre œil ferme le regard, 
appelle les cernes, donc je vous conseille de le mettre si vous l’aimez, mais de 
neutraliser un peu la couleur avec un far à paupière par-dessus ». 

• Ariane applique un fard à paupières rose clair, vers l’intérieur de l’œil pour ouvrir et 
illuminer le regard. Ella le constate et dit : « J’avais jamais utilisé cette couleur car je 
ne l’aimais pas, mais je vois que pourtant elle me va bien ». 

 
ü Sourcils : 

Pour retracer la ligne de sourcils, Ella se positionne devant le grand miroir. Je lui propose de 
tourner sa chaise pour s’installer en face, mais elle le fait à peine, comme si elle n’osait pas. 

• Ella dit : « Ils repoussent ! J’en ai des noirs, des blancs … et avant je les teignais, alors 
ça fait 3 couleurs maintenant … ». 

• Ariane : « Vous avez une bonne gestuelle ». 
• Ella : « Avant je les utilisais pas ces crayons. Je suis obligée de le tailler tout le temps 

pour être précise ». Ariane lui tend alors le taille-crayon. Puis elle s’approche pour lui 
montrer comment dessiner la tête du sourcil. 

• Je regarde Ariane et lui dit qu’il ne nous reste plus qu’un quart d’heure. 
• Ella s’exclame : « Et bien c’est passé vite ce matin ! ».  

  
ü Blush : 

Ella décide d’appliquer du blush orangé. Elle effectue des gestes de l’intérieur vers l’extérieur. 
Ariane lui montre le geste inverse mais Ella n’est pas réceptive.  

ü Mascara : 
Ella met du mascara à peine au bout des cils. (Est-ce parce qu’elle craint que ceux qui sont 
restés ne tombent ?). Puis Ella remet du fard à paupières rosé sous les sourcils.  
Ariane lui fait remarquer que selon la saison à laquelle elle appartient, l’orangé ou le doré 
mettrait plus en valeur son teint. 

ü Rouge à lèvres : 
Ella tient à mettre du crayon marron autour de ses lèvres et du gloss marron glacé ensuite à 
l’intérieur. Ariane lui conseille de fondre le contour des lèvres vers l’intérieur avec le gloss pour 
que l’effet soit plus naturel, moins marqué. 
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• Ella : « Il va bien ce gloss hein ? ».  
• Ariane : « Oui et avec le crayon à lèvres, il va mieux tenir sur vos lèvres ». 
• Je dis : « C’est dommage que vous ayez balnéo maintenant ! ». 
• Ella : « Normalement on ne fait que des mouvements dans l’eau, on ne s’en met pas sur 

le visage. Je vais retenir la technique du crayon et des couleurs de fards à paupières, le 
fait d’estomper. J’ai une palette à la maison dans mes tons. Je ne l’utilisais pas jusqu’à 
présent mais maintenant je pense que je vais le faire ». 

• Ariane rappelle les couleurs de la saison automne : vert kaki, bleu canard, rose saumoné 
…  par exemple ». 

• Ella : « J’ai pas tout ça, il faudra que j’achète ». 
 
 
Pour conclure l’atelier : 
Question : Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ?  

• Ella : « Illuminée toujours », dit-elle avec un grand sourire.  
• Je dis : « C’est le mot de la fin ? ». 
• Ella répond sur un ton franc : « OUI. C’était un atelier individuel encore cette fois-ci ! ». 

 
Déroulement de la fin de l’atelier : 
Ella remplit son questionnaire et quitte rapidement la pièce après nous avoir saluées en nous 
serrant la main pour se rendre à sa séance de balnéothérapie. 
 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Ella semble vraiment plus à l’aise cette fois-ci. Est-ce parce qu’elle manipulait ses produits 
quotidiens ? Elle en avait amené beaucoup. Ella semble désormais avoir trouvé son intérêt dans 
les ateliers, pouvoir en tirer bénéfice aussi alors qu’elle paraissait plutôt observatrice dans les 
deux premiers. En revanche, pour ma part, je me suis sentie observatrice de la dyade, seule avec 
mes notes, par moments à la limite de m’endormir, et avec une très grande envie d’être ailleurs, 
que cela se termine … 
Nous sommes enfin très étonnées du look d’Ella cette semaine. Elle nous avait dit à l’atelier 2 
que son look était sophistiqué. Elle arrive ce jour avec des vêtements de styles très différents 
(sport, mélangé avec chic et actuel …), des motifs différents aussi, des baskets … 
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10.2.6.5 G6A5 : Soin du Visage 1 
 
Contexte de l’atelier : 
2 participantes : Ella et Maeva. 2 absentes : Maggie et Claire. 
L’atelier commence avec 30 minutes de retard et se termine également en retard de 20 minutes.  
Ella attend assise dans le couloir lorsque nous ouvrons la porte de l’espace de soins esthétiques. 
Nous décidons de la faire s’installer vers 9h20 en attendant encore un peu l’arrivée de Maeva. 
Ella parle de sa prise en charge en réadaptation post-cancer qui va bientôt prendre fin. L’arrêt 
maladie que l’oncologue lui a fait se termine à la fin du mois. Le médecin du travail a dit qu’il 
lui en ferait un autre qui irait jusqu’à début juillet, les vacances scolaires, pour ne pas avoir à 
l’intégrer dans des classes à la toute fin d’année. Elle évoque alors commencer à réfléchir à la 
reprise du travail. Cependant, Ella aimerait pouvoir retourner au lycée en juin afin de reprendre 
ses marques, anticiper la rentrée de septembre et préparer ses cours. Elle explique avoir parlé 
de ceci avec son médecin généraliste qui sera d’accord pour qu’elle demande une reprise 
anticipée avant la fin de l’arrêt maladie, mais les rouages administratifs de l’éducation nationale 
sont lourds : la commission de réintégration des enseignants n’a lieu qu’une fois par mois alors 
elle doit encore attendre pour savoir si elle validera sa demande de reprise. Maeva arrive ce jour 
avec 30 minutes de retard. 
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Retours d’expérience sur l’atelier précédent et question : Comment diriez-vous que vous vous 
sentez actuellement ? 

• Ella : « Pas mal on va dire ! ». 
• Maeva : « Moi … ça dépend. Y’a des jours où ça va et d’autres moins. J’ai peur de la 

rechute. J’ai passé tous les examens de contrôle et ça va mais … Je suis angoissée … 
tout le temps … Je fais depuis quelques semaines un travail avec un psychothérapeute, 
de l’hypnose à côté de la maison. On va voir si ça va m’aider ». 

 
Travail sur les représentations : « Comment peut-on prendre soin de soi ? » 

• Ella : « Prendre un temps … pour soi ». 
• Ariane : « S’accorder du temps ? oui ». 
• Maeva : « Regarder les besoins de son corps. Il envoie des signals … ». 
• Ariane : « Vous pensez à quoi par exemple ? ». 
• Maeva : « Si la peau est rêche, c’est qu’elle est très sèche ». 
• Ella : « S’adapter à son corps et à sa peau en fonction de son mode de vie : on ne vit et 

on ne fait pas pareil à 20 ans et à 60 ans, ou après une grossesse … ». 
• Ariane : « un signal, ça pourrait être la fatigue par exemple et du coup cela signifierait 

qu’il est important de se reposer pour prendre soin de soi ». 
• Ella : « On peut aussi prendre des conseils auprès d’un spécialiste par exemple … avec 

internet aujourd’hui c’est bien facilité ! On peut prendre plein de conseils sur internet ». 
• Ariane : « Quel type de conseils vous recherchez sur internet ? ». 
• Ella : « Pour ma peau par exemple. Je dis : ‘j’ai la peau comme ci’ ou alors : ‘j’ai pris 

du poids comment faire’ ? C’est essentiellement des conseils sur la peau et la nutrition 
que je recherche ». 

• Ariane : « On pourrait dire que vous recherchez comment avoir une alimentation 
équilibrée ». 

• Je dis : « Pour chercher des informations sur internet, il faut déjà bien se connaître il me 
semble, pour bien définir ce qu’on recherche ». 

• Ariane : « Je reviens sur la notion de prendre du temps pour soi. Comment vous 
imagineriez le faire ? ». 
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• Ella : « En réalisant des rituels beauté par exemple … ou en allant au sport, sinon on 
laisse tomber ».  

• Ariane : « C’est aussi avoir des activités qui font plaisir, des loisirs ». 
• Je regarde Maeva qui est restée bien silencieuse et m’adresse à elle : « Pour vous, ce 

serait quoi ? ». 
• Maeva, qui semble désemparée : « J’ai pas d’idées. Je suis dans un moment un peu 

creux en ce moment … Rien ne me fait plaisir … Depuis qu’on a acheté la maison, on 
ne part plus en week-end, on ne fait plus de pique-niques avec les enfants … et j’aimais 
ça. J’aimais recevoir aussi mais j’me sens plus l’énergie d’organiser des grands repas ». 

• Ella : « Il faut voir le côté positif aussi, aller de l’avant, je le dis pour moi aussi. Y’a des 
priorités dans la vie, on ne peut pas tout faire en même temps ». 

• Maeva : « Là je suis toujours stressée. Les enfants, y’a que moi qui gère depuis que je 
ne travaille pas et mon mari lui travaille dans la maison. Moi je m’occupe des repas, du 
linge c’est tout ». 

• Ella : « Une maison pour moi c’est un bouffe-temps et un bouffe-argent. C’est un bien 
matériel, mais qui peut faire passer à côté du bonheur simple d’être avec les siens. Mon 
frère par exemple, avec sa femme ils ont acheté une maison … Et sa femme elle a fini 
par partir parce que mon frère ne s’investissait plus dans rien d’autre que sa maison. Je 
le sais, moi aussi j’ai une maison. Moi aussi j’adore recevoir, être entourée. C’est mon 
côté méditerranéen. Maintenant je me dis que si j’ai fait des pâtes pour le repas et que 
des gens passent à l’improviste, et ben ce sera ce qu’on mange ! L’important c’est d’être 
ensemble ! On doit vivre ‘jour après jour’ après ce qu’on a eu, c’est souvent que je dis 
à mon mari ‘Tu te rends compte’ ? Il y a un décalage énorme entre les gens qui ont été 
malades et les autres. Quand on me parle de faire des projets, de la retraite … Je peux 
pas … ». 

• Maeva : « Il y a des jours où ça va … et d’autres où le temps passe et je ne fais rien ! La 
vie c’est un point d’interrogation ». 

• Ella : « Oui et pour n’importe qui finalement ». 
• Maeva : « Moi je stresse toujours … Au quotidien, toujours ». 
• Je dis : « C’est intéressant que vous ayez engagé un travail de psychothérapie, parce que 

ce que vous dites l’une et l’autre, c’est que la situation du cancer est venue faire ressurgir 
des angoisses importantes qui sont sans doute très anciennes en vous ». 

• Ella : « Pas plus tard qu’hier, je disais à mon mari que je stressais avant de passer mon 
examen de contrôle. Il m’a répondu : ‘Mais à quoi ça sert ? Tu t’es soignée maintenant. 
Mais ça me le fait quand même. 
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Photo du tableau paperboard : 
 

 
 
 
Phase d’activité : 
Soin du visage : 
Cette phase d’activité commence par une prise de contact sensorielle olfactive avec une huile 
essentielle à sentir dans une coupelle individuelle. 

• Maeva pense reconnaître tout de suite la senteur : « C’est de la fleur d’oranger ? ». 
• Ariane : « Oui, vous aimez ? ». 
• Maeva : « Oui beaucoup, je fais des gâteaux et des crêpes avec ». 

Ariane les questionne ensuite sur leurs habitudes quotidiennes de soins du visage. 
• Ella : « Le soir, je me démaquille avec un lait rincé à l’eau, une lotion et j’applique après 

de l’huile d’argan. Le matin, je lave mon visage à l’eau, puis je mets une lotion et une 
crème ». 

• Maeva : « Le soir je lave mon visage avec du lait pour enlever les traces de maquillage 
et je ne mets pas de crème. Le matin, je le lave avec un savon rincé à l’eau et du lait ». 

• Ariane réagit en disant : « C’est comme si vous laviez 2 fois votre visage, donc cela 
assèche votre peau ». 

• Maeva : « Je ne suis pas constante … Avec les enfants en bas âge. C’est comme la crème 
pour les yeux … C’est vrai j’ai des rides autour des yeux, alors je la mets et puis plus 
… Ils me sollicitent toujours … Alors mon mari il a raison quand il me dit que je dois 
mieux m’organiser pour avoir du temps pour moi … Mais je dors mal, du coup je suis 
fatiguée la journée et ça se répercute ensuite le soir ». 
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Ariane explique que pour cet atelier chacune prodiguera les soins du visage à l’autre 
participante, et pas sur elle-même comme précédemment dans les autres ateliers. Ella se porte 
volontaire pour commencer à réaliser les soins sur Maeva. 
 

ü Démaquillage/Nettoyage de la peau : 
• Maeva : « Je ne bois pas assez aussi moi ! ». 

Ella commençait à se positionner devant Maeva sur sa gauche. 
• Puis Ariane intervient et dit : « Vous pouvez vous mettre derrière ». 

Maeva ne pose pas sa tête sur le ventre d’Ella (Pas suffisamment à l’aise pour lâcher ? Ella ne 
manifeste pas une présence physique assez solide pour cela ?). 

• Ariane demande : « ça va la nuque ? ». 
• Maeva : « Oui oui ça va. C’est ça que j’aime bien moi, ça me relaxe (malgré sa posture 

tendue sur son fauteuil qui ne me paraît pas confortable du tout) ». 
• Je demande : « Le fait que quelqu’un le fasse pour vous ? ». 
• Maeva : « Oui. J’ai fait quelquefois des soins des mains et des pieds, je me suis déjà 

fait masser … C’est … ».  
Ella a commencé par appliquer du lait. Elle s’est mise devant Maeva, sur son côté gauche, et 
après elle est passée à droite. Ella touche Maeva du bout de ses doigts raides, avec une gestuelle 
hasardeuse, peu assurée. 

• Maeva : « Au moins l’avantage d’avoir des cheveux courts, c’est qu’il n’y a pas besoin 
de mettre une charlotte ! ». 

• Ariane s’adressant à Ella : « Vous pouvez travailler avec les doigts à plat … Passer au-
dessus des lèvres … Est-ce que c’est agréable pour vous aussi ? ». 

• Ella : « Mouais … J’ai pas l’habitude, c’est la première fois que je fais sur quelqu’un 
d’autre ». 

Après proposition d’eau chaude ou froide, Maeva demande un rinçage du lait à l’eau chaude. 
Ariane guide vocalement Ella pour le rinçage et lui conseille de faire comme un 3 en passant le 
gant. De même avec le coton imbibé de lotion. 

• Ella : « Et voilà ! ». 
• Maeva : « Merci ! ». 

 
ü Gommage : 

Ella se positionne devant Maeva. Cette fois elle applique le produit et réalise l’action de 
gommer par des petits mouvements circulaires avec le plat des doigts. Ariane l’encourage à 
poursuivre comme ceci, en n’oubliant pas le dessus de la lèvre. Puis Ella rince à l’eau et avec 
la lotion. 

• Ella : « Moi pendant le gommage, je fais bouillir de l’eau et je me mets au-dessus ». 
• Maeva : « On peut faire des gommages du corps aussi ? ». 
• Ariane : « Oui bien sûr. J’ai une recette maison si vous voulez : huile d’olive et sel fin ». 
• Maeva : « Je le ferai pour mes enfants aussi parce qu’ils ont la peau hyper sèche ».  

  
ü Masque : 
• Ariane : « Du masque, vous pouvez en mettre partout, au-dessus de la lèvre, sur les 

sourcils, dans le cou … ». 
• Ella : « Ah bon ! Je croyais qu’on n’en mettait pas autour des yeux ». 
• Ariane : « Oui on n’en met pas sur les paupières dessus et dessous, mais sur les sourcils, 

on peut ».  
• Pendant que son masque pose, Maeva reprend en note toutes les étapes du déroulement 

du soin en les répétant à haute voix : « On commence par le lait qu’on rince à l’eau et 
avec une lotion pour enlever les effets calcaires de l’eau, ou par de l’eau micellaire ; 
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Puis on fait un gommage qu’on rince à l’eau aussi et on passe après toujours la lotion ; 
Pareil avec le masque ; et après on applique une crème. Quel type de crème ? ». 

• Ariane : « Anti-âge le soir et hydratante le matin ». 
• Maeva : « Je peux mettre de la crème anti-âge alors que je ne vais avoir que 40 ans 

maintenant ? ». 
• Ariane : « Oui sans problème. La peau commence à vieillir déjà à 20 ans. Les premiers 

signes du vieillissement commencent à se voir à 30 ans. La crème anti-âge, c’est de la 
prévention, c’est pas curatif. Prendre soin de sa peau, c’est la stimuler, stimuler la 
souplesse, l’élasticité … ». 

• Maeva : « J’ai une question. J’ai fait de la radiothérapie. Quand je suis allée à la piscine 
avec mes enfants, j’ai oublié de mettre de la crème, à moi et aux enfants. Ça va on n’a 
pas eu de coup de soleil mais est-ce que c’est risqué de pas en mettre ? ». 

• Ariane : « Le soleil, les UV, ça dessèche la peau. Les rayons de la radiothérapie restent 
actifs encore très longtemps alors c’est pour ça qu’on vous dit de ne pas trop vous mettre 
au soleil et de mettre de la crème. Un coup de soleil ça peut faire mal sur le coup, c’est 
la brûlure, mais surtout ça se paye 10 ans après. Je vous conseille de mettre d’abord de 
l’indice 50, et après de diminuer l’indice quand vous êtes déjà bronzée ». 

• Maeva : « Quand j’étais petite, je m’exposer sans y penser, comme ça ! ça faisait du 
bien de sentir la chaleur du soleil sur la peau ». 

Ella retire l’excédent de crème à l’eau, puis elle passe la lotion.    
 

ü Crème : 
Ella met une noisette de crème dans sa main, puis en fait plusieurs petites touches sur le visage 
de Maeva : sur le front, le nez, le menton, les joues ». 

• Ariane : « Vous pouvez en mettre juste un voile sur les yeux et autour, et plus sur le 
reste du visage ». 

• Maeva demande : « Vous conseillez de mettre une crème contour des yeux le matin ? ». 
• Ariane : « Oui, et le soir aussi. Vous pouvez l’appliquer avant votre crème de jour et de 

nuit ». 
• Maeva : « On la met comment ? Dessus ? Dessous ? ». 
• Ariane : « C’est ça, en faisant des cercles autour de vos yeux de l’extérieur vers 

l’intérieur », et elle mime le geste devant ses yeux. « Comment vous vous sentez ? ». 
• Maeva : « Bien ! Ma peau est souple, douce et raffermie j’ai l’impression ». 

C’est au tour de Maeva de prodiguer les soins à Ella. Cette dernière ne veut pas mettre de 
charlotte, elle préfère quitter sa perruque. 

• Maeva demande à Ella : « Vous avez fini les traitements ? ». 
• Ella : « Oui, ça fait deux mois maintenant ». 
• Ariane dit : « Ils ont bien repoussé ! ». 
• Ella : « Moi je trouve que c’est long ! ». 
• Ariane : « Pour la longueur vous voulez dire. Ils se sont beaucoup densifiés depuis la 

dernière fois. Ça vous va bien comme ça ! ». 
• Ella : « Je suis surprise, mais oui les gens le disent ». 
• Ariane : « ça veut dire que parfois vous ne la mettez pas ? Et vous imagineriez rester 

maintenant tout le temps sans votre perruque ? ». 
• Ella : « Non … Mais avant j’ai déjà eu les cheveux courts et les gens disaient que ça 

m’allait bien ! ». 
• Maeva : « Moi aussi je les laisse courts maintenant. D’ailleurs les gens disent que ça me 

va mieux. Et dire qu’avant je n’avais jamais osé les couper ». 
 
 
 

293



ü Démaquillage/Nettoyage de la peau : 
Maeva commence à appliquer le lait avec une gestuelle à la fois douce et assurée, un 
mouvement ferme et ample.  

• Maeva demande : « Mon geste ça va ? Vous me dites si je … ». 
• Ariane : « Non c’est très bien. Continuez à laisser aller vos mains comme vous faites ». 
• Ella sourit silencieusement. 
• Maeva dit à Ella : « Vous avez la peau douce déjà. On voit que vous en prenez soin ! ». 

Puis elle rince le lait à l’eau chaude et avec la lotion.  
 

ü Gommage : 
• Maeva demande à Ariane : « On en met aux mêmes endroits que le lait et on masse ? ». 
• Ariane : « Oui c’est ça. Vous pouvez aller vers le menton en adaptant la force de votre 

toucher. Le menton est une partie osseuse alors que les joues sont plus molles, profondes 
donc vous pouvez appuyer un peu plus ». « Ça peut être très plaisant de bien prendre 
soin de l’autre, de le masser et de lui donner du plaisir aussi ». 

Pas de réaction observable. Le rinçage du gommage se fait silencieusement.  
Maeva demande ensuite si pour le passage des cotons imbibés de lotion, elle pourrait faire les 
mêmes gestes qu’avec le gant. Ariane préconise plutôt de faire des mouvements circulaires, en 
symétrie pour que le toucher soit ressenti comme plus harmonieux. 
 

ü Masque : 
Maeva applique le masque d’abord sur la moitié droite du visage d’Ella, puis sur la moitié 
gauche, en partant du centre chaque fois. 

• Ella pose tout à coup une question : « Moi je voulais faire une couleur et on dit qu’il ne 
faut pas après une chimio. Qu’est-ce que vous en pensez ? ». 

• Ariane : « C’est pour le cuir chevelu surtout et pas pour le cheveu en lui-même. Il n’y 
a pas vraiment eu d’études de faites mais il y a deux courants : l’un dit pas de chimio 
… euh pas de couleur (rires partagés) parce que le cuir chevelu a été sensibilisé ; l’autre 
dit que c’est possible de faire une couleur si elle contient des produits naturels ». 

• Ella : « Le henné c’est possible ? ». 
• Ariane : « C’est possible, mais n’en prenez pas du noir car il contient de l’aluminium. 

Ne prenez pas non plus de produits Inoa parce qu’ils sèchent les cheveux. L’argument 
de vente c’est qu’ils ne contiennent pas d’ammoniaque, mais ça a été remplacé par autre 
chose de plus allergisant encore ! ». 

• Ella : « Et la marque Cadi ? ». 
• Ariane : « Je ne connais pas ». 
• Ella : « C’est du henné ». 
• Ariane : « Vous pouvez en prendre un marron. Attention, ne prenez pas de l’orange 

parce que ça vire au fluo avec les cheveux blancs ! ».  
• Ella : « Je prendrais noisette je pense ». 
• Ariane : « Si votre cuir chevelu est sain, faites une couleur naturelle. Il vaut mieux à 

mon sens se sentir mieux avec une couleur plutôt que d’être mal avec une perruque ». 
• Maeva : « Avant j’avais les cheveux fins, et là ils sont plus épais et plus beaux ». 
• Ariane : « Oui car tous les cheveux repoussent, tous en même temps ». 
• Je dis : « Ce serait un bénéfice secondaire de la chute des cheveux après la chimio 

alors ? ». Ella et Maeva sourient. 
Maeva rince l’excédent de masque restant après le temps de pose avec des gestes très 
enveloppants. Puis elle passe la lotion.  
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ü Crème : 
Maeva met une noisette de crème dans sa main et mime comment elle compte l’appliquer 
devant le visage d’Ella, avant de l’appliquer vraiment par petits mouvements circulaires. 

• Ella : « On m’a dit que les 1 à 2 centimètres de repousse sont chargés de chimio. Alors 
il faut les couper ? ». 

• Maeva : « Ah bon, c’est quoi ça ? ». 
• Ariane : « Dans les cheveux, il y a de la kératine et c’est la mémoire de notre histoire. 

Donc la kératine contient des produits de chimio mais ce n’est pas gênant ». 
• Maeva s’adressant à Ella : « Et vous, vous avez changé votre alimentation ? ». 
• Ella : « Oui, je ne consomme plus de lait de vache. Je mange du fromage au lait de 

brebis ou de chèvre. Je ne mange plus de viande rouge aussi. J’aimais déjà pas trop ça 
avant déjà. Je mange du soja même si c’est assez controversé à cause des phyto-
œstrogènes que ça contient. Mais des études ont montré qu’en Asie les femmes n’ont 
pas plus de cancer du sein qu’ailleurs. J’achète beaucoup de produits bio, les fruits et 
légumes surtout ».  

 
Maquillage : 
Ella ne souhaite pas se remaquiller avant de partir car elle est attendue dans un autre hôpital à 
proximité pour une séance de balnéothérapie. Ariane le propose à Maeva. 
Maeva choisit un fond de teint qu’elle applique avec ses doigts car elle préfère. Ariane lui 
indique que selon l’effet recherché, on peut aussi utiliser un pinceau ou une éponge. 
Ariane s’approche de Maeva et lui dit qu’elle va l’aider à étaler le fond de teint pour qu’il n’y 
ait pas de traces. 

• Maeva : « Non mais je ne veux pas vous faire perdre votre temps ». 
• Ariane : « Je ne vais pas vous laisser repartir avec des traces ». 
• Ariane propose à Maeva de terminer le maquillage effet bonne mine car elle était 

absente aux 2 ateliers maquillage et nous n’avons plus le temps de l’accompagner pour 
ceci aujourd’hui. Elle applique ainsi un blush sur les joues et sur les paupières et du 
mascara, puis elle termine par un gloss marron sur les lèvres. 

• Maeva parle toujours de nutrition, de bio, elle semble très angoissée par le sujet et nous 
demande notre avis : « Vous en pensez quoi vous du lait de vache ? Moi j’en donne tous 
les jours à mes enfants. Et les produits cosmétiques, vous pensez qu’on doit aussi 
prendre du bio ? Yves Rocher c’est bien comme marque ? ». 

 
 
Pour conclure l’atelier : 
Question : Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ?  

• Ella : « Je me sens bien ! Souple et détendue ». 
• Maeva : « ça va bien ! ». 

 
Déroulement de la fin de l’atelier : 
Ella quitte rapidement le groupe après avoir rempli le questionnaire. 
L’atelier se termine sur cette note anxieuse qui se vit au-delà de l’espace de soins esthétiques, 
jusque dans le service. La veille, le réaménagement de l’activité du service a pris forme avec 
l’ouverture de 8 lits d’urologie avec un nouvelle équipe à la place de lits de gynécologie. Ça 
brasse beaucoup dans les couloirs, les soignants parlent forts, se plaignent de la désorganisation 
temporaire des lieux. Pendant que nous rangeons la pièce, une infirmière toque et demande si 
elle pourrait bénéficier elle aussi d’une ‘petite mise en beauté’. Enfin quand j’arrive en salle de 
soin pour dire que la pièce est de nouveau disponible, je suis interpellée par des soignants qui 
disent nécessiter de voir une psychologue eux aussi, parce que les changements actuels sont 
difficiles à vivre et à gérer.  
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Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Maeva s’excuse tout le temps, n’est pas sûre d’elle dans ses gestes alors qu’elle se débrouille 
très bien selon Ariane. Elle a énormément besoin de notre soutien verbal, est avide de conseils, 
cherche en permanence à s’appuyer sur notre regard pour être guidée. Nous nous sentons 
épuisées, en panne de mots pour échanger, prises dans l’idée que ça ne tarira jamais les 
angoisses tellement elles sont massives et envahissantes, infiltrant tous les espaces de la vie, 
même ceux qui procuraient plaisir auparavant. 
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10.2.6.6 G6A6 : Soin du Visage 2 
 
Contexte de l’atelier : 
1 participante : Ella. 3 absentes : Maeva, Maggie et Claire. 
L’atelier commence encore avec 30 minutes de retard et se termine également 15 minutes après 
l’heure. Ella attend dans le couloir lorsque nous ouvrons la porte de l’espace de soins 
esthétiques. Maeva n’a pas laissé de message. Nous décidons de laisser Ella s’installer vers 
9h25 en attendant encore un peu l’arrivée de Maeva. Je retourne voir dans mon bureau si Maeva 
a laissé un message ce matin, mais il n’y en a pas. Lorsque je reviens dans la salle, Ella parle 
avec Ariane de sa coupe de cheveux. Elle a quitté sa perruque pour montrer qu’elle a fait un 
henné noisette, mais la couleur n’a pas bien pris sur ses cheveux.  

• Ariane : « Alors dans ce cas-là je vous conseille de réaliser d’abord en premier un henné 
rouge ce qui permettra de fixer ensuite le henné noisette ».  

• Ella : « D’accord, je le referai parce que là c’est moche comme m’ont dit mes enfants. 
J’ai tenté parce que je mets encore ma perruque ». 

• Ariane : « Vous devriez bien insister sur les bordures en mettant plus de produit ». 
• Je dis : « Peut-être que vous pourriez le faire faire ? ». 
• Ella : « Oui je demanderai à ma fille pourquoi pas ». 

 Enfin nous commençons vers 9h30. Je représente le déroulement de la séance de ce jour. 
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Retours d’expérience sur l’atelier précédent et question : Comment diriez-vous que vous vous 
sentez actuellement ? 
Ella était déjà en train de sortir sa trousse de toilette contenant les produits qu’elle a souhaité 
amener de chez elle. 

• Ella : « ça va … Je suis un peu stressée parce que ma mère ne va pas bien … mais ça 
va ». 

• Je demande : « Qu’est-ce qui lui arrive ? ». 
• Ella : « Elle est en maison parce qu’elle a la maladie d’Alzheimer. Ils m’ont appelée la 

semaine dernière pour dire qu’elle a fait un souci et qu’ils l’ont faite hospitaliser ». 
• Je demande : « Vous êtes soucieuse alors ? ». 
• Ella répond : « Oui », avec le regard dans le vague pendant quelques secondes, puis elle 

me regarde en souriant. 
Ella reparle de l’atelier dernier. Elle dit qu’elle a bien aimé ce temps d’atelier partagé avec 
Maeva et qu’elle regrette son absence ce jour.  
 
 
Phase d’activité : 
Présentation du contenu de la trousse de toilette : 
Ella commence par sortir un sérum Liérac préparateur, apaisant et rééquilibrant pour les peaux 
sensibles et intolérantes ; puis une huile sèche Lift’Argan anti-âge global qui s’appelle huile 
divine ; ensuite une crème de marque Lancôme multi-correctrice fondamentale qui s’appelle 
Visionnaire. 

• Ella dit à propos de cette crème : « Je ne l’aime pas du tout parce que je ne la trouve pas 
assez hydratante pour ma peau ».  

• Ariane : « Apparemment vous préférez les produits riches, confortables. Cette crème a 
un actif tenseur de surface. Et pour vous nettoyer la peau vous utilisez quoi ? ». 

• Ella : « J’ai pas amené, je suis bête ! J’utilise un lait démaquillant et une eau 
micellaire ». 
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• Ariane : « Ok, très bien. C’est comme si vous laviez deux fois votre peau là. Alors je 
vous propose par exemple d’utiliser le soir du lait démaquillant et une lotion tonique, et 
le matin votre eau micellaire ». 

• Ella : « Ah oui d’accord ». 
Enfin Ella sort une bb-crème Garnier de couleur médium. 

• Ariane : « Et vous avez un gommage et des masques ? ». 
• Ella : « Oui en bio. J’ai un gommage à l’huile d’olive et un masque qu’on peut laisser 

sans le rincer ». 
• Ariane : « Vous aimez ressentir les produits sur la peau, donc vous pouvez le laisser et 

masser votre peau après un temps de pose pour faire pénétrer l’excédent. Vous le faites 
le soir ? ». 

• Ella : « Non le matin je préfère ». 
• Ariane : « Et pour le corps ? ». 
• Ella : « Oui, je mets de la crème. Pendant la chimio on m’avait prescrit … euh … je ne 

sais plus … et je continue un peu ». 
• Ariane demande : « Comment vous choisissez vos produits ? ». 
• Ella : « Je prends jamais les mêmes. Quand j’en ai plus, je regarde quand je fais les 

courses et selon les promos du moment. C’est pas toujours facile de choisir ce qu’il faut 
pour ma peau ». 

• Ariane : « Alors vous devez déterminer ce que vous recherchez comme produits et en 
fonction de votre type de peau, il y a un vocabulaire à comprendre ». 

• Ella : « J’ai vu un reportage à la télé sur les crèmes ». 
• Ariane : « Je l’ai vu aussi. Ils disaient bien que les produits de grandes marques coûtent 

chers à cause du packaging, du prestige de la marque mais qu’il y a souvent peu de 
principes actifs dedans. Par exemple, La Roche Posay, Lancôme, Vichy, c’est L’Oréal 
en fait, donc ils utilisent en fait les mêmes formules pour les produits vendus en 
supermarché ou en parfumerie. En parfumerie, ils utilisent les nouveaux actifs souvent 
et commercialisent les anciens en supermarché. La base des crèmes c’est toujours un 
mélange d’huile et d’eau pour créer l’onctuosité, et après il y a les actifs … plus ou 
moins selon les marques … ». 

• Ella : « Quel serait mon type de peau alors ? Quels produits choisir ? ». 
• Ariane : « Pour vous, une crème prévention anti-âge bien hydratante pour tous les jours, 

et de temps en temps une crème pour les peaux sensibles quand vous voyez quelques 
boutons ou des rougeurs par exemple. Il vaut mieux plutôt bien nourrir tous les jours. 
L’anti-âge prévient et diminue les rides mais ne les enlève jamais ». 

• Ella : « Ben oui à part la chirurgie … ». 
• Ariane : « Il faut dire aussi que vous aimez les crèmes riches. Regardez le label des 

crèmes. Le label Ecocert, ce sont les plus rigoureux au niveau du respect de la 
législation ». 

Puis Ariane regarde la composition des produits amenés par Ella. 
• Ariane dit : « Le sérum Liérac est un produit hypoallergénique donc sans soucis pour 

vous. Votre huile sèche est très riche en principes actifs naturels. Biafine ou Dexeryl 
pour le corps cependant sont conçus à base de dérivés pétrolifères. 

Pour vos produits visage, il est bien d’utiliser le sérum et la crème de la même marque car ils 
agissent ainsi en synergie. La peau a besoin d’un équilibre entre une action nourrissante et 
hydratante, comme quand nous entre manger et boire. Le soir vous pouvez alors mettre une 
crème nourrissante pour peau sèche avec une texture riche, et le matin plutôt une crème 
hydratante pour peau déshydratée avec une texture plus légère. Votre crème Lancôme contient 
un tenseur qui a une action en surface pour lisser, elle crée un film qui tire ». 

• Ella : « C’est quoi la différence en fait entre un sérum et une crème ? ». 
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• Ariane : « La texture du sérum est plus légère et le sérum est aussi plus concentré en 
actifs qu’une crème. Mais il ne s’utilise pas seul, pas sans crème ensuite ». 

• Ella : « A partir de quel âge on fait de la prévention ? ». 
• Ariane : « A partir de 20 ans car la peau vieillit déjà ». 
• Ella : « C’est le deuxième sérum que je prends. C’est une vendeuse qui m’avait dit de 

le prendre pour nourrir plus ma peau ». 
• Ariane : « Si vous savez lire les étiquettes des produits, vous serez plus autonomes pour 

choisir vos produits. Le problème en parfumerie, c’est que les conseils sont parfois 
orientés parce que les vendeuses ont des challenges régulièrement pour vendre par 
exemple le plus possible de produits de telle ou telle marque en 48h. Pour bien choisir 
vos produits, vous pouvez vous demander en 1 : quel type de produit vous voulez ? 
Nettoyant, sérum, crème … ; en 2 : quel est mon type de peau ? Et enfin quelle est 
l’action que je recherche ? Hydratation, tenseur … ». 

Ariane me regarde et me dit qu’on passe désormais au soin. Elle amène alors nos produits sur 
la table pour les mettre à disposition d’Ella, qui pendant ce temps me demande des nouvelles 
de Claire. Je lui réponds que, d’après son dernier message, elle se sent trop fatiguée par la 
chimiothérapie pour pouvoir venir. 

• Ella dit : « Je trouve que les chimio sont très agressives ». Puis elle parle de Maeva : 
« Je trouve dommage qu’elle ne soit pas là. Les enfants sont pourtant à l’école 
aujourd’hui. Est-ce parce qu’elle n’avait pas aimé la dernière fois ? ». 

• Je réponds alors : « Je n’ai pas de nouvelles, je ne peux pas vous en donner. Je trouve 
dommage aussi que vous ne puissiez pas vous dire au revoir après ce temps fort de 
partage la dernière fois ». 

 
Soin du visage : 

ü Démaquillage/Nettoyage de la peau : 
Ella commence par tremper son gant dans l’eau. 

• Ariane lui dit brutalement : « Du lait d’abord sur votre visage ! ». 
• Ella : « Ah oui oui ... Qu’est-ce que je fais moi ? ». Et elle applique le lait, le rince et 

passe de la lotion. 
• Ella dit : « J’ai acheté récemment une crème contour des yeux mais je ne constate pas 

une grande action. C’est pourtant un produit Dior … Bof ! ». 
• Ariane : « Comme c’est cher, on s’attend à une grande action immédiate. Le massage 

du contour de l’œil est très important ». 
• Ella : « Oui mais j’ai les yeux fragiles ». 
• Ariane : « Ne vous inquiétez pas, il faudrait y aller vraiment fort pour abîmer le contour 

des yeux. Ce qui est important pour générer un résultat c’est de drainer le contour de 
l’extérieur vers l’intérieur ». 

 
ü Gommage : 
• Ella : « Est-ce qu’il faut mouiller la peau avant ? 
• Ariane : « Oui toujours un peu ». 
• Ella : « Et maintenant je masse ? ». 
• Ariane : « Oui oui ! Et faites-le bien dessous aussi ». 

Puis Ella rince le gommage avec son gant plié en 3 et du bout des doigts. 
• Ariane : « Au fait, je réalise qu’on n’a pas parlé de la bb-crème tout à l’heure. Il n’y a 

pas d’actifs dedans, voilà pourquoi je conseille de mettre une crème avant. Par contre il 
y a un indice de protection solaire et ça c’est intéressant pour vous ». 
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ü Masque : 
• Ariane dit : « Vous pouvez descendre aussi dans le cou. N’hésitez pas à en mettre une 

couche assez épaisse. Vous vous faites des soins du visage parfois ? ». 
• Ella : « Ça m’arrive mais pas souvent, je ne prends pas le temps. Pendant la chimio, 

j’allais voir Angeline (socio-esthéticienne en poste financé par la ligue contre le cancer 
sur l’hôpital à temps plein) ». 

• Ariane : « Vous mettez de la protection solaire ? ». 
• Ella : « Oui toujours, indice 50 et je ne m’expose pas. Quand je marche au soleil, je 

mets une casquette. C’est pour ça que j’ai une belle peau je pense ». 
• Ariane : « C’est ce qui fait qu’elle n’est pas marquée même si je pense que vous bronzer 

vite ». 
• Ella : « A mon avis ce qui vieillit beaucoup la peau c’est la cigarette. Je le vois sur mes 

copines qui fument, et la voix aussi ». 
• Ariane : « L’astuce quand on n’a pas le temps de faire un masque, c’est de le laisser 

poser pendant le temps de la douche ». 
• Ella : « Je prends le temps le mercredi après-midi quand je ne travaille pas, ou le 

dimanche sinon, mais j’aime ça. Il faut quand même pas mal de produits si on veut bien 
faire. J’ai une copine, elle a 50 ans. Je la vois peu mais je l’ai beaucoup au téléphone. 
Elle dit ne pas faire grand-chose et avoir quand même une belle peau. Elle dit qu’elle 
ne fait que maintenir l’équilibre ». 

• Ariane : « Et vous ? Vous en avez toujours pris soin ? ». 
• Ella : « Oui oui. Mais c’est génétique aussi, ma mère a une très belle peau ». 
•  Ariane : « Il y a 70 % de génétique et 30 % sur lesquels on peut jouer … ou l’inverse 

je ne sais plus ». 
• Ella : « On dit aussi qu’il faut changer de produits régulièrement sinon la peau 

s’habitue ». 
• Ariane : « Quand on utilise un produit, il faut à peu près 3 mois pour que les actifs 

fonctionnent, alors il ne faut pas changer trop souvent. Vous enlevez le masque ? ». 
• Ella : « Moi je l’enlève directement avec la lotion ». 
• Ariane : « C’est mieux de le rincer à l’eau avant ». 
• Ella : « J’arrive à comprendre que des personnes ne fassent pas tout ça parce que ça 

prend du temps ! ». 
• Ariane : « Certaines femmes s’habituent à l’inconfort aussi ». 
• Je dis : « Certaines femmes disent qu’elles aiment la peau qui tire car elles peuvent 

sentir leur peau ainsi, un peu à l’image des personnes qui ont toujours un fond 
douloureux pour ressentir la consistance de leur corps ». 

• Ariane : « Certaines personnes ont une peau tellement en manque de soin que dès 
qu’elles mettent une crème ça pique. Leur peau réagit fortement et du coup elles pensent 
que ce sont les produits qui ne sont pas bons pour elles, qui provoquent des réactions … 
Alors que c’est l’inverse, c’est comme avec les mains. Quand elles sont très sèches et 
que vous mettez de la crème, elles deviennent rouges, piquent et brûlent d’abord et 
ensuite ça les nourrit ». 

Ella voudrait prendre des notes, mais elle a oublié son livret beauté. Elle me demande une 
feuille et un stylo. 

ü Crème : 
Ella applique une noisette de crème hydratante. 
Ariane demande si Ella veut faire une retouche maquillage et laquelle alors. Ella répond le teint, 
les sourcils, les yeux, les lèvres. 
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Maquillage : 

ü Teint : 
• Ella demande : « Ça existe le mascara pour sourcils ? ». 
• Ariane : « Oui ça permet d’agir au niveau du poil et de les maintenir en place et en forme 

s’il y a un épi. Vous voulez de l’anticerne ? ». 
• Ella : « Oui. Mal dormir aussi ça donne une sale tête on dit », tout en appliquant 

l’anticerne. 
• Ariane : « Ça donne des cernes et marque les traits ». 
• Ella : « On est non seulement fatigué, et en plus on a une tête marquée ». Ella applique 

désormais la bb-crème. « Je passe l’éponge moi pour faire plus estompé chez moi ». 
• Ariane : « Pour la poudre, vous pouvez en mettre un peu sur le dos de votre main, et 

avec le pinceau kabuki vous en prélevez une petite quantité que vous balayer sur votre 
visage et vous recommencez ». 

• Ella : « Il est très agréable ce pinceau ». 
 

ü Sourcils : 
Ella a pris un crayon et semble faire des traits un peu au hasard. Elle dit ne pas bien se voir. 

• Je dis : « Vous pouvez prendre le miroir avec votre main si vous voulez ». 
• Ella : « Je vais le rapprocher. Oui c’est mieux comme ça, les sourcils c’est difficile à 

faire je trouve ». 
• Ariane : « Je vous donne un conseil : vous pourriez faire une teinture car ils sont 

tellement clairs que vous avez du mal à les voir, et puis vous pourriez peut-être faire 
redessiner la ligne à l’atelier du sourcil ». 

• Ella : « Et mes cils, ils vont repousser aussi ? ». 
• Ariane : « On ne sait pas. Il existe en tout cas des produits fortifiants à la kératine ». 
• Ella : « Je mettais avant de l’huile de ricin mais vers l’œil c’est difficile. Ça vaut peut-

être le coup en effet d’aller à l’atelier du sourcil pour une fois au moins, et après il faut 
prendre le temps d’y retourner ». 

• Je constate : « J’aurais dû compter combien de fois on a utilisé l’expression ‘prendre le 
temps de’ aujourd’hui » pendant que j’installe les photos pour le Photolangage©.  

• Ariane : « En tout cas vous, vous le prenez pour votre visage et votre corps ». 
• Ella : « Oui, et l’été je fais aussi les pieds. En sandales, j’ai horreur des femmes qui ont 

des callosités. Je suis maniaque avec ça ». 
 

ü Yeux : 
• Ella demande à Ariane de lui tracer un trait de crayon au ras des cils de la paupière 

supérieure : « Je ne le fais jamais assez épais moi et puis le marron c’est bien. Je fais 
toujours du noir ». 

• Ella ensuite choisit un mascara noir, elle pense en effet que le marron ne se verrait pas 
car ses cils sont courts encore bien qu’ils soient plus denses, tout comme ses cheveux, 
selon elle.  

• Ariane : « La chimio ça fait tout tomber, donc les cheveux et les poils repoussent après 
tous en même temps ce qui augmente la densité. Sinon le cycle normal c’est qu’un 
cheveu vit 5 ans. Pendant ce temps d’autres meurent, tombent et d’autres repoussent, 
tous ne sont jamais au même rythme ». 

• Je dis : « Ça serait une récompense d’avoir les cheveux plus denses après en avoir subi 
la perte totale ! ». 

• Ella : « Oui si ma fois on peut se rassurer comme ça ! ». 
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ü Rouge à lèvres : 
Ariane propose à Ella de mélanger les deux nuances qui lui plaisent ce qu’elle fait pour créer 
une nouvelle couleur couvrante et brillante dans les tons de vieux rose. 
 
 
Pour conclure l’atelier : 
Photolangage© de fin de cycle : 
 

• Je commence par présenter la photo n° 44 : Femmes au départ pour une course : 
 

 
 

« Ce n’est pas pour l’aspect de la compétition, mais pour représenter la forme 
particulière qu’a pris ce groupe qui ne semble pas avoir pris justement. Les 
individualités ont dominé et n’ont pas permis de créer un groupe. Parfois le groupe 
permet de donner de la motivation, de soutenir le désir quand on n’arrive pas à faire 
quelque chose ou qu’on n’en a pas envie, mais pas là ». 

 
• Ella poursuit avec la photo n° 445 : Femmes africaines :  

 

 
 

« Je voulais la prendre d’ailleurs cette photo. Mais j’ai choisi finalement celle-ci. Moi 
aussi j’ai pris une photo de groupe. Au début avec la maladie, je me suis sentie différente 
dans l’esprit, tout le monde n’est pas malade à l’extérieur. J’ai fait aussi la réadaptation 
alors que je ne voulais pas, et j’ai dit au médecin que je ne voulais pas me retrouver avec 
d’autres comme moi., et finalement c’est bien. Au 1er atelier, j’ai pris peur des échanges 
sur la maladie, Claire, et puis ça a été. ». 

• Je dis : « On avait remarqué que cela avait provoqué une position de retrait pour vous ». 
• Ella : « J’ai senti aussi que celle qui est venue qu’une fois, elle a dû se sentir mal à un 

moment quand Claire lui a dit qu’elle avait de la chance de ne pas avoir de chimio. Ça 
m’a choquée même mais bon elle était arrivée en retard et n’avait pas tout entendu. 
C’est aussi une photo un peu exotique, je veux aussi voyager, passer à autre chose. Bon 
là c’est pas possible avec ma mère souffrante. Le groupe c’est pas évident mais ça fait 
aussi la richesse des échanges. Je sais c’est mon travail. J’ai fait les 2 : seule dans un 
bureau et puis j’ai saturé ». 
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• Enfin Ariane parle de la photo n° 449 : Mère + fille en discussion :  
 

 
 

« C’est une photo d’un duo, comme nous … mais pourtant on était bien 3 », dit-elle en 
se reprenant et en me regardant. « Je l’ai choisi pour accentuer le fait qu’il y a eu 
beaucoup d’échanges interpersonnels, de conseils et une relation très privilégiée qui 
n’aurait pas été possible en groupe ». 

• Ella : « Le plus, c’est que j’ai bénéficié de conseils très personnels. Le moins c’est que 
j’ai eu peu d’échanges avec d’autres femmes. Mais bon maintenant je prends les bons 
moments. En rentrant du 4ème atelier j’ai dit à ma fille que j’étais seule. Elle m’a 
répondu : ‘Oh ! Trop bien !’ ». 

 
Question : Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ?  

• Ella : « Lumineuse … ». 
 
Déroulement de la fin de l’atelier : 

• Pendant qu’Ella remplit le questionnaire : « Je ne sais jamais quoi mettre … ». 
• Ariane : « Un mot suffit parfois ». 

Ella : « Je pense que je vais faire ça avec mes élèves à la rentrée. J’ai pris des notes et je vais 
faire ça avec elle pendant l’accompagnement personnalisé de quelques heures par an. Elles sont 
souvent trop maquillées et s’habillent vulgairement. Ça pourrait les aider, leur faire du bien ». 
Je mets en mots la fin de l’atelier et du groupe, en finissant par présenter nos 2 prochains rendez-
vous individuels. 

• Ella : « En tout cas, je venais avec plaisir … ». Elle nous remercie chaleureusement en 
nous serrant la main tour à tour et en nous regardant dans les yeux. 

 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Nous trouvons que l’ambiance était moins coûteuse ce jour. Ella a posé beaucoup de questions 
auxquelles Ariane a répondu. Celle-ci ne se sent pas fatiguée car Ella l’a moins sollicitée. Lors 
du Photolangage©, Ella parle bien de son expérience et de son évolution, ainsi que de ses 
ressentis au fil des ateliers déjà. Cependant bien qu’Ella prenne conseil, note, écoute, elle reste 
toujours un peu méfiante, et ne changera pas ses habitudes. 
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10.2.7 Groupe n° 7 
 

10.2.7.1 G7A1 : Conseil en Image 
 
Contexte de l’atelier : 
3 participantes : Janie, Blanche et Marion. 1 absente : Françoise. 
Janie m’a été adressée par la psychologue du service de radiothérapie, ainsi que Blanche. Ces 
deux patientes étaient traitées pour un cancer du sein. J’ai rencontré Marion et Françoise dans 
le service de chirurgie, quelques jours après le bloc, toutes 2 opérées pour un cancer du sein 
également. 
Blanche m’aperçois dans le couloir et vient vers moi en me tendant un stylo. Elle dit l’avoir 
gardé depuis l’entretien d’inclusion. Puis elle s’assoit. Janie arrive et prend place à côté d’elle. 
Elles ne s’adresseront pas la parole avant le début du groupe. Marion arrive quelques minutes 
après que nous ayons fermé la porte de l’atelier, accompagnée par son mari, qui n’était 
d’ailleurs pas sorti pour l’entretien d’inclusion et avait plutôt poussé sa femme à participer aux 
ateliers.  

• C’est Mr qui frappe à la porte et qui me dit : « C’est pour ma femme, pas pour moi ! ».  
• Je réagis en lui disant : « Vous auriez peut-être eu envie que ce soit pour vous ! » en 

souriant. Il sourit en réponse mais ne dit rien.  
• Marion s’installe en prenant 2 chaises autour de la table, une pour s’asseoir et une pour 

ses affaires en me disant : « il n’y aura personne ? ».  
Je réponds alors qu’effectivement, la 4ème patiente qui s’était inscrite, Françoise, ne viendra pas. 
Elle a laissé un message pour dire qu’elle avait repris le travail. (En fait, durant presque 1 mois, 
nous nous sommes laissé des messages et avons communiqué ainsi. Chaque fois, Françoise me 
demandait de la rappeler, mais je n’y suis jamais arrivée. Je finis par lui laisser un créneau 
horaire lors duquel elle peut me joindre, mais elle ne rappelle pas). 
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Présentation de chacune des participantes sous la forme d’un tour de table : 

• Je me présente en redonnant mon nom, ma fonction dans le service hospitalier, et 
comme co-animatrice dans les ateliers auprès d’Ariane, la socio-esthéticienne. 

• Ariane enchaîne alors. Marion y réagit en disant que c’est le prénom de sa sœur. Blanche 
dit que c’est le prénom de sa mère … 

• Janie exprime le fait que c’est difficile de commencer … 
• Marion prend ensuite aussitôt la parole : « Je m’appelle Marion, j’ai 64 ans. Le cancer 

m’est tombé sur le coin de la tête au moment de Noël. Ça m’a donné envie de me battre 
car j’ai vu toute ma famille à cette occasion. J’ai 3 enfants et 8 petits-enfants. J’ai été 
opérée 2 fois, le 28 novembre à Voiron et le 4 février ici. Le ganglion sentinelle s’est 
révélé positif alors j’ai gagné la chimio … comme vous j’imagine … (dit-elle en 
regardant les autres) ». 

• Janie : « Moi, j’ai eu la chance d’échapper à la chimio ! Je suis Janie, J’ai 62 ans. J’ai 2 
enfants, 8 avec mon mari qui avait 6 enfants d’un premier mariage. Nous avons du coup 
15 petits-enfants de son côté et 1 pour moi d’un de mes fils. J’ai été opérée d’un cancer 
du sein en octobre. J’ai voulu tout faire en même temps, comme ça pas besoin d’y 
repasser à l’opération. Pour l’instant, je m’en sors plutôt pas mal, je fais face … » (J’ai 
revu récemment Janie pour le 2ème entretien post-ateliers, celle-ci était inquiète car elle 
avait passé une échographie de contrôle et le radiologue avait décelé une image sur 
l’autre sein). 

• Blanche enchaîne : « Je m’appelle Blanche, j’ai 56 ans ».  
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Je réagis car ce n’est pas le prénom que j’avais noté quand elle a pris rendez-vous, ainsi que sur 
ses étiquettes. Elle explique alors que ses parents lui ont donné un prénom enregistré d’une 
certaine manière à l’état civil. Et que c’est pour cela que les dossiers administratifs le 
mentionnent ainsi. Elle a demandé récemment un changement à l’état civil. Elle attend la 
réponse. 

• Blanche continue : « Je suis divorcée, je vis seule. J’ai 2 enfants, 3 petits-enfants. On 
m’a découvert un cancer du sein en juillet-août dernier. J’ai eu 4 chimio et je viens 
d’avoir ma dernière séance de radiothérapie aujourd’hui. Il reste maintenant à se reposer 
et à reprendre le travail ». 

• Marion l’interpelle : « Vous avez passé des séances plus difficiles que d’autres ? 
Comment les avez-vous supportées ? » 

• Blanche : « Je me suis sentie bien avant et pendant toutes les séances, c’est après que je 
ressentais de la fatigue et des douleurs. Moi je ne me sentais pas malade, c’est les 
traitements qui nous rendent malade ! ». 

 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 

• Blanche demande : « Sur une échelle de 1 à 10 par exemple … (et elle rit). 
Physiquement je me sens fatiguée, j’ai hâte de me sentir en pleine forme. 
Psychologiquement, je traverse une période de déprime plutôt. Comme je vis seule, c’est 
difficile de parler avec quelqu’un, j’ai une conversation limitée avec mon chat. » 

• Marion lui demande : « Vous avez des amies ? » 
• Blanche répond : « Oui, mais … » 
• Marion reprend : « On ne peut pas toujours en parler, et puis on veut sortir de ça … ». 
• Janie : « Sur une échelle, je dirais 8 ! Je me sens bien. J’ai fini la radiothérapie il y a 15 

jours. Il fait beau, je viens de déménager. Je suis fatiguée, mais ça vient de tout ça. Ça 
m’a bien occupée, ça m’a obligée à penser à plein de choses. Je garde aussi mon petit-
fils 2 fois par semaine, il a 2 ans et ½. Par rapport à il y a un an, il y a tout pour être 
heureuse ! C’est peut-être de la négation de vouloir être heureuse. J’ai la chance d’être 
en retraite depuis un an. Depuis je m’organise pour marcher, sortir … J’essaie de 
bouger, de me changer les idées … La seule ombre au tableau, c’est que j’ai pris 7 kg, 
alors que quand on a un cancer on maigrit. Depuis toujours j’ai des problèmes de poids 
et là ça revient ! ». 

• Marion : « Moi physiquement, déjà avant j’étais bien fatiguée. Je m’en suis rendu 
compte quand je faisais un voyage l’été dernier avec mon mari. Une de mes sœurs a 
aussi un cancer du sein, j’étais donc déjà surveillée. Maintenant je remonte, et j’y verrai 
plus clair au printemps prochain. Je m’attends à être au fond de mon lit, mais j’ai des 
activités à la maison, je peins, j’aime écouter les infos … J’ai 3 enfants et 8 petits-
enfants. Je veux garder mon intégrité physique. On voulait m’enlever mon sein et j’ai 
tout fait pour ne pas l’enlever. A Voiron, je suis allée faire une opération pour enlever 
le nodule, et quand je me suis rendue tranquillement à la visite post-opératoire, le 
chirurgien m’a annoncé qu’il s’agissait d’un cancer. Le choc ! Je ne veux pas montrer 
de moi une image lamentable. Quand j’irai mal, je resterai dans mon lit, et quand ça ira 
mieux, j’irai voir mes copines ». 

• Blanche : « Moi, j’ai un sein en moins, plus de cheveux, mais je ne me sens pas 
diminuée ! ». 

• Marion : « On a besoin d’être soutenue » dit-elle en me regardant. « J’essaie d’être 
sereine, mais il faut être soutenue ! Pour ne pas non plus nous voir pleurer. Je veux 
préserver mon mari que j’ai vu pleurer, et je ne voudrais pas qu’il attrape quelque chose 
lui aussi à cause de moi ». 

• Je m’adresse à elle : « Vous avez pensé à cela ? » 
• Marion : « Oui, et à la mort aussi ! » 
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• Janie : « Je me suis vue morte quand ADEMAS m’a dit qu’il fallait que je consulte. Je 
devais aller en week-end. Quand j’ai vu la mer, j’ai pensé que ce serait peut-être la 
dernière fois. Pour moi, ce qui a été le plus dur a été de gérer l’annonce à mes enfants. ». 

• Blanche : « Ma fille est infirmière, alors elle a des références médicales en face. » 
• Marion : « Ma belle-fille l’est aussi. Elle est adorable … ». 

 
Travail sur les représentations du corps : « Le corps en général, qu’est-ce que cela vous 
évoque ? » 

• Marion commence : « Le corps c’est la présence physique, matérialisée ». 
• Blanche : « C’est la première chose qu’on montre aux autres de soi … l’image ». 
• Janie : « C’est le moyen de communiquer avec les autres ». 
• Marion : « Il y a l’image qu’on donne et celle qu’on a dans la tête ». 
• Janie : « Oui … moi je me suis toujours sentie trop grosse … moche … et maintenant 

quand je me revois plus jeune, j’étais pas si mal … Donc je me suis bien gâchée la vie … 
et encore aujourd’hui ! ». 

• Marion : « Ce qui nous réconforte, c’est que les autres nous aiment … on trouve un 
conjoint … ça rassure dans ce que l’on est ». 

• Blanche : « Moi c’est l’inverse. Mon mari m’a fait beaucoup de reproches sur mon 
apparence … il faisait des photos de mannequins et on s’est séparé pour ça ». 

• Marion : « C’est la différence qui fait l’intérêt des gens. Si on était toutes des Barbies 
ce serait triste ! ». 

• Blanche : « Il y a les sentiments, l’intelligence de la personne … et notre monde dans 
lequel l’image est plus importante que ce qu’on est ». 

• Marion : « Il y a aussi le charme, la spontanéité … ». 
• Ariane : « On est là … ». 
• Marion : « On se dégrade … parce que là le corps de dégrade ». 
• Blanche : « Avec l’âge déjà ! ». 
• Je dis : « Le corps change tout le temps pour une femme avec la puberté, la grossesse, 

la ménopause … ». 
• Marion : « Et on doit s’adapter. Ça nous fait réfléchir cette question c’est bien. Parce 

qu’on n’y pense pas trop à ces choses-là ». 
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Photo du tableau paperboard  
 

 
 
 
Phase d’activité : 
Présentation des couleurs et détermination du profil colorimétrique : 
Puis pendant qu’Ariane installe les tissus de couleurs au centre de la table, 

• Marion dit : « Je sais pas si on s’est mis les bonnes couleurs aujourd’hui ». 
• Je réponds : « Celles qui vous plaisait en tout cas ! ». 
• Janie : « Oui j’y ai pensé ce matin en m’habillant ». 

Ariane demande de dire ce que cela évoque pour les femmes le terme ‘chaud’,  
• Janie : « Chaud, ça me fait penser au soleil ». 
• Marion : « Le feu, la vie, le rouge ». 

Puis ‘froid’ : 
• Blanche : « L’hiver ». 
• Janie : « Avoir froid ». 
• Marion : « La glace ». 

Toutes touchent les foulards et vont spontanément vers les couleurs qu’elles disent aimer. 
• Marion : « Moi je suis en froid aujourd’hui ! ». 
• Janie : « Pas moi, j’ai du rouge, du jaune … ». 
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Ariane commence à animer un test de détermination des couleurs chaudes et froides afin de 
montrer qu’une couleur n’est pas toujours chaude ou froide, un bleu peut être chaud et un jaune 
peut être froid par exemple. 
Avec les roses tout d’abord : 

• Marion dit : « Moi je peins, alors je sais un peu déterminer les couleurs ». 
• Blanche : « J’ai une question. Et quand on a un haut avec des motifs de différentes 

couleurs. Comment on fait pour le classer ? ». 
• Ariane : « ça dépend aussi des accessoires que vous portez. S’ils sont chauds, alors votre 

tenue sera chaude ». 
• Marion : « C’est génial de savoir tout ça ! ». 

Avec les bleus : 
• Marion se trompe. Elle me regarde et dit : « Ah ben ! ». 
• Janie demande : « Est-ce que le blanc c’est froid ? ». 
• Marion : « Et le noir alors ? ». 
• Ariane : « Le blanc c’est froid en effet. L’écru est chaud. Le noir, tout comme le 

chocolat, ce ne sont pas des couleurs en conseil en image, ce sont des tons neutres ». 
Avec les verts : 

• Marion : « On va s’y perdre ! ». 
Avec l’or et l’argent : 

• Janie : « Ah c’est facile. L’or c’est chaud et l’argent c’est froid ! ». 
• Je dis : « ça fait du bien d’avoir au milieu quelque chose de facile ! ». 
• Blanche : « Oui, on n’est pas complètement nulles ! ». 

Avec les jaunes, les rouges : 
• Janie : « Ah bon même dans les jaunes et dans les rouges il y a des froids ? ». 
• Ariane : « Oui, ceux qui sont plus saturés en blanc et en bleu ». 

Avec les gris : 
• Blanche : « Ce sont tous des tons froids ! Est-ce qu’en fonction de la matière ça peut 

changer l’aspect chaud ou froid ? ». 
• Ariane : « Non, mais ça attire plus ou moins de lumière. Par exemple le satin est très 

réflecteur sur le visage ». 
Avec les marrons : 

• Marion : « Il faut avoir des bonnes lunettes hein ! ». 
• Janie demande : « Quand on veut faire un contraste, on mélange un ton chaud avec un 

ton froid ? ». 
• Ariane : « Non, on se sert du cercle colorimétrique, et on prend la couleur qui se trouve 

en face dans le cercle ». 
Tout à coup, quelqu’un frappe et un jeune homme entre. Il s’excuse et ressort aussitôt. 
 
Puis Ariane présente la classification en saison des couleurs et explique le principe en conseil 
en image d’appartenir à une saison. 

• Janie demande : « Vous allez nous classer, nous classifier dans une saison et toute 
l’année on porte ces mêmes couleurs ? C’est ça le principe ? ». 

• Ariane : « Oui c’est ça. Ce seront les couleurs qui mettront le plus en valeur votre visage. 
Qui veut commencer ? ». 

Blanche se lève pour venir s’installer sur un fauteuil devant le grand miroir. Ariane dit qu’elle 
va lui mettre une charlotte pour neutraliser la couleur des cheveux et ne pas se laisser influencer 
par celle-ci pour réaliser le test de détermination du profil colorimétrique. 

• Blanche : « Pour ma perruque, j’ai choisi une couleur très proche de celle de mes 
cheveux d’avant. Maintenant ils repoussent blancs, et je vais les garder blancs. Je peux 
la quitter ma perruque ? ». Nous acquiesçons toutes par un mouvement de tête, sauf 
Marion qui semble montrer des signes d’hésitation. 
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• Marion : « Ah oui ? Vous avez une perruque là ? Ça me rassure ! Ça se voit pas du 
tout ! ». 

• Blanche : « Vous verrez, il y a des jolies choses ! ». 
Ariane dit à Blanche que ses cheveux ont une belle couleur grise et qu’ils ont déjà bien poussé. 
Le test pour Blanche s’effectue avec des bleus, des verts, des violets, des roses. La saison qui 
lui correspond le mieux, c’est l’hiver, et donc également l’été. Ce sont les couleurs froides qui 
caractérisent ces deux saisons. 
Blanche porte des lunettes. Elle dit qu’elle va bientôt en changer la monture. Elle demande alors 
quelques conseils à Ariane pour la couleur. Lorsqu’elle se lève pour laisser la place à Janie 
devant le miroir qui s’installe, elle se dirige vers Marion pour avoir un petit échange en aparté : 

• Blanche dit : « Il faut pas avoir peur pour les cheveux. Le matin on met sa culotte, son 
soutien-gorge et sa perruque. Moi je m’y suis vite faite ! ». 

Marion demande où est-ce qu’elle est allée pour acheter sa perruque. Blanche lui donne un nom 
de boutique et un autre pour lequel elle n’a pas aimé l’accueil. Puis elle lui donne le nom d’une 
autre boutique dans laquelle elle a trouvé sa prothèse mammaire. 
Le test de Janie démarre avec les tons or/argent, les bleus. Nous trouvons toutes que la saison 
est ainsi difficile à être déterminée. Cela devient plus évident avec les roses, oranges et verts. 
Janie appartient à la saison automne avec des couleurs chaudes. Janie n’a pas eu de 
chimiothérapie. Elle porte une coupe de cheveux courte. Elle demande alors conseil pour la 
couleur de cheveu qui lui irait le mieux. Ariane sans hésiter lui parle d’une couleur avec des 
reflets cuivrés. 
Puis c’est au tour de Marion de prendre place devant le miroir. Elle s’assoit sur le bord du 
fauteuil, de biais, comme si elle avait envie que l’on aille vite, sans avoir à trop se regarder. 
Ariane l’incite à s’installer au fond du fauteuil, à laisser son dos prendre appui avec le dossier. 
C’est avec les bleus que la saison à laquelle Marion appartient devient évidente : c’est 
l’automne. Les oranges et les verts lui vont très bien. Ariane lui conseille une couleur de 
cheveux avec des reflets dorés ou cuivrés. 

• Marion dit : « Ok, je ne suis vraiment pas dans les bonnes couleurs ! Ce n’est pas un 
bon jour aujourd’hui ! ». 

Marion vient se rasseoir autour de la table ronde avec les autres. Ariane leur donne la petite 
carte de la saison à laquelle elles appartiennent et qui récapitule « leurs » couleurs. 

• Marion dit : « « J’aime pas toutes ces couleurs ! ». 
• Je lui dis : « En conseil en image, les couleurs de votre saison servent à mettre en valeur 

votre teint, votre visage, donc vous pouvez en mettre une de celle-là proche de votre 
visage et vous habillez ensuite entièrement avec celles que vous aimez ». 

  
Présentation des silhouettes et détermination du profil morphologique : 
Dans un premier temps, Ariane demande aux femmes de tenter de repérer quelle est la forme 
de leur silhouette d’après des représentations sur une planche. 

• Blanche pense qu’elle a une silhouette en A. 
• Janie pense qu’elle a une silhouette en O. Elle demande : « On peut changer au cours 

de la vie ? SI je maigris, je peux changer de lettre ? Je pense que quand j’étais jeune 
j’étais autre chose ». 

• Marion : « Je sais pas … Je voudrais bien être comme ça », dit-elle en montrant sur la 
planche la silhouette en X. 

• Blanche : « S’il y avait un B, ce serait pour celle qui ressemble à Barbie ? ». (rires) 
• Ariane demande : « Qui veut commencer en premier ? On va déterminer ensemble votre 

profil morphologique et après je vous donnerai des astuces pour devenir X ». 
• Janie : « Pourquoi ? X c’est la silhouette idéale ? ». 
• Ariane : « Oui ». 
• Blanche : « Qui a déterminé que c’était ça l’idéal ? ». 
• Ariane : « Les idoles féminines comme Marylin Monroe, Monica Bellucci … ». 
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Blanche se lève et va se mettre à côté d’Ariane, devant le miroir-psyché. Ariane présente le 
mètre-ruban à hauteur des épaules de Blanche et nous déterminons qu’elle a bien une silhouette 
en A, c’est-à-dire que ses épaules sont plus étroites que son bassin ». 
Puis c’est au tour de Janie qui a bien aussi une silhouette en O. 

• Janie dit : « Quand j’étais jeune, je pense que j’étais pareil au niveau des épaules et au 
niveau des hanches, je devais être H ». 

• Blanche : « Oui mais on ne sera plus jamais jeunes ! ». 
• Marion s’adresse alors à moi en aparté : « C’est pour ça quand on est jeune comme vous, 

il faut porter de tout, oser tout mettre … on croit pas que ça va nous arriver de devenir 
vieille … mais si ! ». 

• Marion a bien une silhouette en X. 
Ariane propose ensuite à chacune des astuces pour accessoiriser leurs tenues et transformer leur 
silhouette actuelle en X.   

• Ariane commence en conseillant d’enlever du volume à la taille pour la marquer un peu 
plus. Elle resserre son pull en mettant quelques épingles dans son dos. 

• Janie dit : « Je vais voir mes bourrelets et je sens que ça va pas me plaire ! ». Elle est 
manifestement tendue, puisque ses bras et ses doigts sont écartés et tendus. Elle dit : 
« Maintenant je suis à la recherche avant tout du confort dans mes vêtements. Avant 
quand j’allais au bureau j’avais une recherche dans ma tenue vestimentaire, maintenant 
que je suis à la retraite ce n’est plus trop le cas ». 

Ariane lui propose ensuite de mettre des épaulettes, une ceinture, un collier et un gilet.  
• Janie dit : « ça structure ! Bon moi je mettrais pas de ceinture parce que je ne me suis 

jamais sentie bien avec ! ». 
• Ariane : « En alternative pour créer une forme X vous pourriez mettre un gilet qui a un 

bouton ». 
Puis vient le tour de Marion. Ariane commence par sortir son chemisier du pantalon. Elle met 
une ceinture. Cela plaît beaucoup à Marion. Ariane lui propose un collier mais ne juge pas 
nécessaire de mettre un gilet. Marion se rend compte de l’effet produit par les accessoires en 
les enlevant les uns après les autres. 
Enfin c’est au tour de Blanche qui semble aussi tendue : ses épaules sont remontées et ses bras 
sont tendus. Ariane lui propose de passer des épaulettes, un collier, une ceinture mais celle-ci 
refuse en disant que cela va trop attirer l’attention sur le bas de son corps qu’elle n’aime pas. 
Ariane lui propose alors de l’enfiler avec un gilet pour lui montrer que le gilet vient gommer la 
largeur des hanches et que la ceinture crée un effet taille. 

• Blanche regarde Janie et Marion et leur demande : « Ça vous choque pas ? ». 
• Marion et Janie : « Non pas du tout, ça va bien ! ». 

Ariane conseille à Blanche de porter des couleurs claires de sa fiche saison en haut et plutôt des 
couleurs foncées en bas pour atténuer le volume.  

• Marion est alors de nouveau en train de regarder sa fiche saison et s’exclame : « Que 
des couleurs que j’aime pas ! Que la vie est mal faite ! ».  

 
 
Pour conclure l’atelier : 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 

• Blanche commence : « Mieux. En arrivant tout était gris, là c’est plus coloré ! ». 
• Janie : « Ça fait du bien d’échanger ! ». 
• Marion : « En rentrant, on va regarder les couleurs dans nos placards. Ça va nous 

occuper ! ». 
• Janie : « On va aller faire du shopping aussi avec nos couleurs ! ». 
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Déroulement de la fin de l’atelier : 
Le mari de Marion entre avant la fin de l’atelier sans frapper. Marion, qui a fini de remplir son 
questionnaire, nous dit que ce matin elle doit voir la kinésithérapeute du service. Elle demande 
donc à partir. Elle se dépêche et en oublie son livret beauté et sa fiche saison. Ariane la rattrape 
dans le couloir et les lui remet. Blanche s’en va à son tour rapidement. Janie vient nous serrer 
chaleureusement la main avant de quitter la pièce.  
 
 

 Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Nous avons été très sensibles aux fortes manifestations d’angoisse de Marion, mais aussi aux 
différents mouvements d’agressivité de Blanche exprimés directement comme tels ou masqués 
derrière des traits d’humour. Janie a permis de rendre l’atmosphère du groupe moins lourde, 
moins pesante.  
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10.2.7.2 G7A2 : Soin du Visage 
 
Contexte de l’atelier : 
2 participantes : Janie et Blanche. 2 absentes : Marion et Françoise. 
Aujourd’hui, l’ambiance est très particulière dans le service, chargée d’inquiétudes chez les 
soignants qui doivent assister à une réunion en fin de matinée avec le directeur du pôle et le 
directeur des ressources humaines qui annoncera des réorganisations de service et de personnel. 
Marion sera absente ce jour. Elle a laissé un message vocal deux jours auparavant pour dire 
qu’elle avait eu la veille sa première cure de chimiothérapie et qu’elle se sentait très fatiguée. 
Lorsque nous ouvrons la porte de l’espace de soins esthétiques, Janie et Blanche sont toutes 
deux arrivées, assises sur le même banc, chacune à un bout. L’une lit un livre, l’autre tapote sur 
son téléphone. Elles semblent ne pas s’être adressé la parole encore. Se sont-elles seulement 
déjà dit bonjour ? Nous les invitons à entrer.  

• J’annonce l’absence de Marion à laquelle Janie réagit immédiatement : « Merci d’avoir 
maintenu ! ». Je réponds : « C’est normal, on est bien quand même encore un groupe ». 

 
 
Pour introduire l’atelier : 
Retours d’expérience sur l’atelier précédent : 

• Janie : « Je n’ai pas eu encore l’opportunité de faire des achats … Ah si ! Mon écharpe 
… que j’ai choisi en fonction de mes couleurs ! C’était facile parce que cette année il y 
a beaucoup d’orange ! ». 

• Je dis : « Vous avez aussi des nouvelles lunettes il me semble ? ». 
•  Janie : « Ah oui c’est vrai. Vous avez remarqué … J’ai fait bien attention de les choisir 

dans mes tons ! ». 
• Blanche poursuit : « Moi j’ai acheté plusieurs choses. Par contre c’est dans la forme des 

vêtements que j’ai du mal, c’est compliqué ». 
• Ariane : « Comme vous avez une silhouette en A, le but c’est de donner de l’ampleur 

en haut et faire attention à ne pas faire les épaules tombantes ». 
• Blanche sort alors de son sac un jeu d’épaulettes : « En parlant d’épaules, la dernière 

fois je suis repartie avec ça ! ». 
 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 

• Janie : « Bien … Je me sens bien … J’ai eu récemment une nouvelle biopsie. Le 
médecin m’a téléphoné en début de semaine pour dire que tout était ok … Je me sens 
soulagée. Je commence à penser aux vacances. Et demain je vais avec ma belle-fille 
chez le gynéco et on va savoir si leur deuxième enfant c’est un garçon ou une fille ».  

• Blanche : « Moi aussi je vais bien. Je reprends le travail le 20 avril à temps partiel. Les 
journées commencent à être très longues chez moi … Je suis contente de reprendre le 
travail ». 

 
Travail sur les représentations : « Comment peut-on prendre soin de soi ? » 

• Janie : « Vaste question … En se faisant plaisir ». 
• Ariane : « Et c’est quoi pour vous se faire plaisir ? ». 
• Janie : « M’accorder des moments à moi, où je pense plus à moi qu’aux autres … Alors 

que d’habitude c’est le contraire … En faisant quelque chose qu’on aime … En 
s’achetant quelque chose dont on a envie … ». 

• Blanche : « Pareil, ça me va bien ce que vous avez dit … Se faire plaisir ». 
• Janie : « S’accorder le temps car j’aime faire beaucoup de choses mais j’ai jamais le 

temps de les faire.  
• Ariane : « Une astuce ça pourrait être de prendre rendez-vous avec soi-même ». 
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• Janie : « Oui … Et s’y tenir parce que c’est facile de prendre rendez-vous, mais au 
dernier moment il peut y avoir d’autres choses à faire ». 

• Ariane : « Ce sont d’activités dont vous parlez ? ». 
• Janie : « Faire du sport, marcher, travailler avec mes mains … J’ai plus le temps … Et 

pourtant je suis à la retraite ! Je garde mon petit-fils deux jours par semaine. En fait, 
c’est toujours un problème de temps … Je me dis parfois que je vais prendre un bon 
bain, mais en fait la douche c’est plus rapide ! ». 

• Ariane : « Profiter du temps présent … ». 
• Janie : « J’le fais ça … Et je positive aussi, je vois la vie du bon côté … ». 
• Je dis : « On ne choisit pas toujours de voir les choses de manière positive dans ce 

qu’on vit ». 
• Janie : « On peut les voir toujours du bon côté malgré ce qui nous arrive ». 
• Je dis : « Oui quand on arrive à faire un petit pas de côté déjà, qu’on peut prendre du 

recul par rapport à ce qui nous arrive. Quand c’est difficile, ça peut servir à ça d’aller 
voir un psy ». 

• Janie : « Prendre soin de soi, ça peut aussi se faire plaisir au niveau alimentaire … euh 
vestimentaire je veux dire ! Parfois je me trouve égoïste parce que je ne veux surtout 
pas répondre aux attentes des autres, je privilégie mon confort, enfin jusqu’à un certain 
point … ». 

• Blanche en parlant de Janie : « Elle s’accorde à ce que les autres veulent sinon elle 
voudrait être toujours en pyjama ou en jogging ». 

• Ariane : « C’est sans doute que vous n’avez pas encore trouvé votre style ». 
• Blanche : « Moi non plus. J’aurais bien voulu un atelier sur ça ! ». 
• Ariane : « Le style personnel correspond à votre personnalité. Certains revendicatifs 

vont s’habiller au travail à l’inverse de ce qu’on attend d’eux, par provocation ». 
• Janie : « Je serai plus comme ça moi ! ». 
• Je dis : « Ça parle du regard des autres. Ça me fait penser à la manière dont se construit 

l’image de soi. Ça passe par le regard des autres, et par d’autres canaux sensoriels que 
la vue, comme le toucher, l’ouïe … C’est comme si on devait faire sans cesse avec 3 
images : celle qu’on a dans notre tête, celle que nous renvoie le miroir et celle que nous 
renvoient les autres, et elles sont toujours en tension, en mouvement ». 

• Janie : « Aller chez le coiffeur aussi j’aimerais. J’ai jamais le temps. En fait ce qui passe 
à l’as, c’est moi ». 

Ariane parle aussi du fait de se reposer qui peut être une manière de prendre soin de soi. Les 
deux femmes réagissent en disant que c’est difficile pour elles de rester sans rien faire. 

• Janie : « Quand j’étais petite, on me disait souvent d’arrêter de rêvasser, d’être dans 
la lune … c’est peut-être pour ça que maintenant je suis toujours occupée. Par 
exemple je voudrais méditer, mais je n’y arrive pas ! ». 

• Je dis : « Quand on médite on est actif pour ne pas se laisser envahir par ses pensées. 
Se reposer, ce serait peut-être ne pas être dans le contrôle ou la maîtrise ». 

• Janie : « Comme quand on dort ? ». 
• Je réponds : « Oui, ou comme quand on rêve en étant éveillé ». 
• Blanche : « Là on peut pas dire qu’on soit très active en ce moment ! ». 
• Je dis : « Physiquement non, mais il me semble que vous l’êtes bien 

psychiquement ». 
• Janie : « Parfois j’ai vraiment l’impression de vivre dans ma bulle, pas dans la 

société ! Hier par exemple, je n’ai su que le soir qu’il y avait encore eu des attentats 
en Tunisie ... Et c’était bien … ». 
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Photo du tableau paperboard : 
 

 
 
 
Phase d’activité : 
Soin du visage : 

ü Senteur fleur d’oranger : 
• Ariane demande : « Est-ce que ça vous apporte une sensation d’apaisement ? ». 
• Blanche : « Non ! ». 
• Janie : « De bien être plutôt que d’apaisement, même si je sais que ça fait dormir ». 

 
Puis Ariane demande quelles sont leurs habitudes de soin du visage. 

• Blanche : « J’ai commencé depuis pas très longtemps, depuis que je vois la socio-
esthéticienne de l’autre hôpital. Elle a trouvé ma peau très déshydratée. Du coup 
maintenant je mets de la crème tous les jours. J’utilise aussi un savon et une eau 
micellaire ». 

• Ariane : « Du coup c’est comme si vous laviez votre peau deux fois de suite. Ça peut 
contribuer à la déshydrater ». 

• Janie : « Moi c’est pareil. J’ai pas d’habitudes de soin. Quand ma peau est trop sèche, 
que j’ai des plaques qui pètent, je fais un bon masque à la crème Nivea. Sinon je me 
lave avec une mousse nettoyante ». 

• Ariane : « C’est le matin que vous faites ces soins ? ». 
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Blanche et Janie acquiescent par un mouvement de tête. Tout en présentant les produits, Ariane 
explique que la peau a besoin d’être nettoyée et d’avoir des soins matin et soir pour pouvoir 
être nourrie et hydratée. 
 

ü Démaquillage/Nettoyage de peau : 
Blanche commence à se démaquiller les yeux en frottant fortement les cotons sur ses yeux en 
faisant des grands mouvements. Janie quant à elle passe le coton du bout des doigts. Ariane 
passe alors d’abord auprès de Janie pour lui faire ressentir et montrer le mouvement. 

• Janie : « C’est tout de suite mieux quand on se laisse faire ! Quand on ralentit le 
mouvement c’est plus agréable ! ». 

• Pendant ce temps Blanche regarde l’étiquette de composition de quelques produits et 
dit : « Quand je vois la liste de la composition de ces produits-là moi j’utilise pas ! Je 
fais attention à ça aussi maintenant ! ». 

Puis Ariane va auprès de Blanche. Elle l’incite d’abord à s’appuyer au fond de son fauteuil pour 
être plus à l’aise malgré sa réticence.  
Ariane commence à lui faire sentir l’application des cotons sur les yeux, mais rapidement 
Blanche dit que ses yeux piquent. Ariane demande si c’est supportable ou si elle souhaite avoir 
des cotons avec de l’eau ce qu’elle veut.  

• Blanche : « Ça va mieux merci ! ». 
Puis elles passent du lait démaquillant sur leur visage avec les doigts et le rincent avec le 
brumisateur. 

• Janie dit : « C’est agréable le brumisateur. Je sens mon teint apaisé ! ». 
• Blanche : « Pas moi, j’aime pas ça, on s’en met de partout ! ». 

 
ü Gommage : 

Ariane propose à Blanche de lui mettre des mouchoirs autour de son cou pour protéger ses 
vêtements. Ariane rappelle alors le principe du gommage qui est d’enlever les peaux mortes en 
surface pour que le masque qui sera appliqué juste après puisse venir nourrir vraiment la peau, 
et pas les cellules mortes.  
Ariane préconise à Janie de faire des mouvements plus amples, plus grands. 

• Je regarde Blanche et dis : « Votre peau a déjà absorbé tout le produit ! ». 
• Ariane : « Oui ça l’a déjà fait avec le lait démaquillant. Ça montre qu’elle est vraiment 

très déshydratée. 
• Blanche : « Ah bon, non … ». 

 
ü Masque : 
• Janie demande si le masque doit être choisi en fonction du type de peau. Ariane répond 

qu’on peut, mais que la première intention quand on n’est pas habituée à en faire doit 
être de bien nourrir et hydrater sa peau.  

Chacune applique alors le masque. Ariane leur propose de venir leur faire un massage durant 
la pose. Ariane leur propose de poser un coton sur les yeux pour les aider à se détendre. Blanche 
s’appuie contre le dossier de sa chaise, penche sa tête en arrière et pose ses mains sur les 
accoudoirs. Lorsque Ariane passe derrière elle, elle essaye de masser légèrement ses yeux mais 
elle demande d’arrêter. Le toucher paraît sec, Ariane pose ses mains sur les épaules, masse sa 
nuque et le bas du crâne pendant environ une dizaine de minutes. Blanche semble se détendre 
un peu. Elle redresse petit à petit sa tête. Avant de s’approcher de Janie, Ariane secoue vivement 
ses mains, comme pour enlever les tensions ressenties de Blanche et pour ne pas les transmettre 
à Janie. Celle-ci s’appuie aussi sur son dossier, garde sa tête droite et pose ses mains sur son 
ventre. Ariane lui masse la tête, les épaules et le dos. 
Lorsque Ariane propose d’enlever le masque, les deux femmes commencent par enlever les 
cotons qu’elles avaient sur les yeux. Janie nous regarde et sourit. Blanche a une expression 
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faciale figée et elle ne cherche pas d’interaction. Chacune rince son masque silencieusement, 
passe la lotion. 
 

ü Crème : 
Chacune prélève une noisette de crème dans sa main et se l’applique toujours silencieusement. 
Au bout de quelques secondes, Blanche manifeste de l’inconfort, dit que sa peau pique, que 
c’est insupportable et demande à enlever la crème rapidement. Ariane lui tend des cotons 
imbibés d’eau pour qu’elle enlève la crème et un mouchoir pour qu’elle s’essuie.  
Ariane préconise de faire ces soins une fois par semaine. 

• Blanche : « Quoi ? Tout ça une fois par semaine ? ». 
• Ariane : « Oui, et n’oubliez pas d’appliquer de la crème matin et soir. Comment vous 

ressentez votre peau maintenant ? ». 
• Janie : « Bien, très bien … Je sens ma peau plus souple, plus fraîche ! », dit-elle en 

souriant. 
• Blanche : « Pas moi, pas du tout ! Ma peau me picote, mes yeux aussi ! ça me fait jamais 

ça à l’autre hôpital ». 
• Ariane explique pourquoi la peau de Blanche a piqué. Elle prend l’exemple de la crème 

qu’on applique sur ses mains quand la peau est très sèche : le produit commence par 
piquer beaucoup, puis au fur et à mesure que la peau se répare, cette sensation 
désagréable passe : « ça vous a piqué parce que la crème a soigné votre peau qui en a 
vraiment besoin. Je vous conseille une crème très nourrissante à appliquer matin et 
soir ». 

• Je dis : « C’est un paradoxe de devoir avoir des sensations désagréables pour soigner sa 
peau ! ». 

• Blanche : « Mmh ! ça donne surtout pas envie de le faire ! ». 
• Je dis : « C’est comme avec le cancer. Les patients disent bien qu’ils ne se sentent 

malades qu’une fois qu’ils ont commencé les soins ». 
• Blanche : « Oui. D’ailleurs j’ai dit à mon oncologue la dernière fois que si les médecins 

testaient les traitements sur eux, sûrement que les malades seraient moins malades ! ». 
• Ariane : « Votre peau réclame beaucoup apparemment en ce moment ». 
• Blanche : « Oui mais moi je préfère ne rien avoir dessus sinon ça me donne l’impression 

d’étouffer ». 
 
Maquillage : 
Blanche souhaite mettre uniquement de son propre rouge à lèvres, Janie préfère partir sans se 
remaquiller, pour se sentir encore fraîche. 
 
 
Pour conclure l’atelier : 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 

• Blanche : « Moi j’ai bien aimé le massage par contre ! ». 
• Janie : « Je me sens détendue, reposée … Qu’est-ce que ça fait du bien de s’occuper de 

soi ! ». 
• Ariane : « Vous pourriez peut-être essayer d’aller au hammam, de vous faire masser 

… ». 
• Blanche : « J’ai demandé à mon médecin généraliste pour faire une cure post-cancer 

mais il ne veut pas. Il me dit d’aller en vacances, mais c’est pas pareil ! ». 
• Janie : « J’en connais une moi, à Brides-les-Bains. Je suis allée plusieurs fois là-bas 

pour des cures d’amaigrissement et la dernière fois j’ai vu qu’il y avait ça aussi 
maintenant ». 
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Déroulement de la fin de l’atelier : 
Blanche part assez rapidement après avoir rempli son questionnaire et que nous ayons rappelé 
la date et le contenu du prochain atelier. Janie traîne un peu, nous serre la main et nous remercie 
de notre bon accueil 
 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
C’est avec soulagement que cet atelier se termine. Ariane a mal vécu les mouvements agressifs 
de Blanche lors de cet atelier. Elle explique combien elle a dû se contenir pour ne pas répondre 
en miroir à ses attaques. Elle a dû également se « faire violence », selon ses propres mots, pour 
aller vers elle et continuer à l’accompagner. Se sentant rejetée, elle aurait eu envie de la laisser 
se débrouiller. 
Je me suis sentie également mal à l’aise vis-à-vis de cette agressivité dirigée contre la figure 
soignante incarnée par Ariane, car j’avais l’impression d’en être spectatrice, sans pouvoir 
soutenir l’une ou l’autre. Cependant, à plusieurs reprises durant la pose du masque par exemple, 
nous avons beaucoup communiqué par le regard. 
Nous souhaiterions que Blanche ne vienne pas au prochain atelier. 
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10.2.7.3 G7A3 : Maquillage 
 
Contexte de l’atelier : 
2 participantes : Janie et Blanche. 2 absentes : Marion et Françoise. 
J’avais recontacté Marion après le dernier atelier par téléphone. Je lui avais laissé un message 
pour lui dire qu’elle était attendue pour participer au 3ème atelier. Après dix minutes d’attente et 
sans nouvelles de Marion, nous décidons de commencer l’atelier. Janie et Blanche étaient en 
effet arrivées, assises l’une à côté de l’autre dans le couloir, sans se parler.   
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Retours d’expérience sur l’atelier précédent et Question : « Comment diriez-vous que vous 
vous sentez actuellement ? » : 

• Blanche : « Moi plutôt bien. Je vais bientôt reprendre le travail. Je suis restée trop 
longtemps sans rien faire … Demain je vois le médecin du travail et mon employeur. Je 
devrais reprendre le 20 avril à mi-temps jusqu’en juillet, et après à temps complet 
normalement ». 

• Je demande : « C’est une perspective qui vous convient ? ». 
• Blanche répond : « Oh oui ! ». 
• Janie parle à son tour : « Je suis un peu partagée … un peu découragée ! J’ai sorti hier 

les affaires d’été et rien ne me va encore depuis l’année passée. Et je ne veux rien 
m’acheter … donc je dois maigrir ». 

• Blanche : « Il m’est arrivé la même chose. Pendant les traitements j’ai perdu 8 kilos. Et 
là j’en ai déjà repris 5 ! C’est tout frais c’est pour ça ! ». 

• Janie : « Je me suis mise dans la tête qu’à chaque fois que je maigrissais, il m’arrivait 
quelque chose au niveau santé : l’année dernière, j’ai perdu 10 kilos et j’ai eu le cancer. 
Et puis avant j’avais eu une sciatique, une opération de la vésicule biliaire. Le pire c’était 
quand même le cancer, mais on dirait que c’est crescendo dans la gravité ! J’ai aussi fait 
une dépression nerveuse après ma première grossesse, et puis une deuxième après la 
deuxième grossesse ! C’est toujours par 10 kilos en plus ! ». 

• Ariane demande : « Vous avez fait des cures d’amaigrissement ? Vous en aviez parlé la 
dernière fois. Vous pensez en refaire une ? ». 

Blanche lui tend la boîte de mouchoirs qui était posée au centre de la table. 
• Janie : « Oui je viens d’avoir le feu vert de mon médecin généraliste et de la sécu. Ça 

se fera en juillet ou en septembre. D’ici là je voudrais aller revoir mon psychothérapeute, 
mais je n’y arrive pas encore ». 

• Je dis : « ça dépend peut-être avec quel objectif vous pensez y retourner ». 
• Janie : « Pour m’enlever de la tête l’idée que chaque fois que je veux me sentir bien 

dans mon corps il m’arrive quelque chose. Par contre je me suis bien amusée la dernière 
fois à prendre soin de ma peau. J’ai fait des masques chez moi depuis. Bon je n’arrive 
pas encore à m’allonger pendant que ça pose avec des choses sur les yeux … ». 

• Je dis : « C’est pas grave ». 
• Ariane dit : « Vous pouvez lire … écouter de la musique … ». 
• Je dis : « Prendre une douche … ». 

 
 
Travail sur les représentations du visage : « Le visage en général, qu’est-ce que cela vous 
évoque ? » 

• Blanche : « C’est ce qu’on montre en premier, c’est la première image de soi qu’on 
donne aux autres. C’est aussi un moyen d’expression des émotions … c’est rare qu’il 
soit impassible, il y a toujours un petit signe qui montre dans quel état d’esprit on est ». 
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• Janie : « Un jour on m’a dit que je me cachais derrière mes lunettes quand j’en avais des 
grandes. Moi je trouve que ça ne reflète pas toujours ce qu’on vit : on peut sourire sans 
en avoir envie dans la tête ». 

• Blanche : « Moi c’était plutôt derrière mes cheveux que je me cachais … ». 
• Ariane rebondit : « Maintenant qu’ils sont courts ça ne peut plus être le cas ». 
• Blanche : « Je me sens bien avec les cheveux courts … On me fait des compliments ». 
• Ariane : « Vous êtes dans vos couleurs en choisissant de les laisser gris et blancs. Ça 

vous donne un côté dynamique ». 
• Janie : « On retrouve les 5 sens dans le visage ». 

Ariane évoque ensuite qu’il existe différents phénotypes et différentes formes de visage.   
 
 
Photo du tableau paperboard : 
 

 
 
 
Phase d’activité : 
Présentation et détermination des types de forme du visage + Côté ouvert/côté fermé : 
Ariane montre la planche qui présente les différentes formes de visage. Elle montre aussi la 
planche de ligne de sourcil. Blanche pense que la forme de son visage est ovale. Janie plutôt 
ronde. Janie parle ensuite de ses sourcils qu’elle ne trouve pas jolis. Ariane lui dit qu’ils sont 
un peu courts, et elle lui fait mesurer avec la technique du pinceau sur la base de l’aile du nez 
et qui passe par le coin externe de l’œil.  

• Janie : « J’ai vraiment envie de me les faire tatouer ». 
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• Blanche : « Attention, il paraît qu’ils peuvent virer à l’orange ! ». 
• Ariane : « C’est vrai. Ça dépend de la qualité du pigment qui est utilisé et c’est ça qui 

détermine la longévité dans le temps de la couleur. J’ai une bonne adresse à vous 
donner ». 

Puis chacune passe à son tour devant le miroir. Ariane leur explique qu’elle va se servir d’une 
feuille de papier blanc pour pouvoir déterminer la forme du visage et les côtés ouvert/fermé du 
visage. 

• Janie : « On peut aussi faire l’expérience de prendre une photo d’identité et la plier pour 
comparer les 2 côtés, les profils ». 

C’est Blanche qui commence. La forme de son visage est triangulaire, et c’est le côté droit qui 
est ouvert. 
Pour Janie, Ariane parle de losange, et pour elle aussi c’est le côté droit qui est ouvert. Janie 
réagit tout de suite en disant que quand elle sourit, elle trouve que la forme s’arrondit. 
Ariane change alors le sens de sa mèche de cheveux pour mettre en valeur le côté droit en disant 
que les cheveux peuvent changer beaucoup la perception. 

• Janie : « De toute façon, ils sont trop longs là, je n’arrive plus à me coiffer ». 
• Ariane : « Alors pour les couper, je vous conseille de les raccourcir derrière et de garder 

du volume dessus, et de changer la mèche de côté comme ça ». 
• Janie : « Ok ! on peut peut-être le faire maintenant, comme j’en ai peu ça devrait aller 

vite ! », dit-elle en riant. 
 
Maquillage :  

ü Démaquillage/Nettoyage de peau : 
Blanche est arrivée maquillée, mais pas Janie.  

• Ariane demande : « Est-ce que vous avez refait des soins chez vous depuis le dernier 
atelier ? Vous oui (en regardant Janie qui a parlé de pose de masque). Et vous (en 
regardant Blanche) ? ». 

• Blanche : « Non car j’étais bien déçue de ce qu’on a fait. Mes yeux m’ont piquée toute 
la journée et ma peau est devenue très huileuse pendant 3 jours, elle a beaucoup réagi. 
Aujourd’hui je ne me suis pas maquillé les yeux. Je peux juste utiliser de l’eau peut- 
être ? ». 

• Ariane : « Du coup, ce sont les mêmes produits alors je ne veux pas vous contraindre à 
les utiliser. Vous pouvez juste faire une retouche sur votre maquillage si vous voulez ». 

• Blanche : « Non je vais prendre de l’eau micellaire cette fois-ci ».  
Puis elle passe de la lotion et une crème. Janie utilise du lait qu’elle rince, une lotion et une 
crème. 
Ariane demande si elles ont l’habitude d’utiliser des pinceaux pour se maquiller. Blanche dit 
qu’elle en utilise un pour le fard à paupière et la brosse du mascara. Janie rajoute en plus un 
pinceau biseauté, mais qu’elle n’utilise jamais de pinceau à lèvres. J’explique qu’ici on doit 
utiliser des pinceaux pour se servir des produits parce que nous devons respecter des normes 
d’hygiène. 

• Blanche dit avoir peur d’utiliser le pinceau à lèvres : « Il y a des gens qui ont de l’herpès. 
Ils sont neufs ? ». 

• Ariane : « Je les nettoie et les désinfecte après chaque atelier. Vous savez, l’herpès ne 
peut se transmettre qu’avec un contact peau- à-peau donc vous pouvez être sereine ! ». 

 
ü Teint : 

Janie choisit un fond de teint doré et Blanche choisit un fond de teint rosé. 
Blanche : « Comment on fait pour le mettre ? ». Elle se rend compte qu’elle fait l’inverse de ce 
que montre Ariane à Janie. Ariane va donc l’aider après avoir accompagné Janie à l’appliquer 
de l’intérieur vers l’extérieur du visage. 
Ensuite elles appliquent un anticerne.  
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• Janie s’exclame : « ça fait tout jaune ! ». 
Ariane va alors près d’elle et lui signifie qu’elle en a trop mis. Elle l’aide à estomper le produit 
avec le doigt pour qu’il se fonde avec le fond de teint. 
Ariane propose ensuite à Blanche : « Vous pouvez chauffer le produit sur la palette ou avec 
votre doigt pour le travailler, le rendre plus malléable ». 

• Blanche : « Oui mais après j’en aurai plus ! ». 
• Ariane : « On en remettra sur votre palette ». 
• Janie dit : « Moi ça y est j’en ai plus ! ». 
• Ariane : « J’arrive, je vais en remettre, il y en a un crayon entier encore ». 
• Janie : « Ça enlève pas magiquement les cernes ce produit ». 
• Je demande : « Vous êtes déçue ? ». 
• Janie : « Non mais j’ai les cernes bien marquées ». 
• Blanche : « Oui et puis d’y toucher comme ça, ça les fait gonfler ». 
• Ariane recommande alors d’appliquer le produit de l’extérieur vers l’intérieur pour 

suivre le trajet des larmes et éviter de faire gonfler le dessous des yeux ». 
 

ü Poudre : 
Ariane leur propose d’en mettre un peu dans le creux de la main, de tremper le pinceau kabuki 
dedans et d’en mettre sur l’ensemble du visage. 

• Ariane : « Le but n’est pas chercher à couvrir, mais à créer un voile et à fixer le fond de 
teint ». 

Ariane demande ensuite comment elles se sentent au niveau du teint. 
• Janie dit : « Bien ! Ce qui me plaît c’est que je ne suis plus rouge ! ». 

 
ü Sourcils : 

Ariane aide Janie et Blanche à choisir la couleur de crayon qui est la plus adéquate. Puis elle 
leur montre comment réaliser un tracé poil-à-poil en mimant la gestuelle. 
Ariane conseille à Blanche de retracer la tête des sourcils. Blanche souhaite essayer de le faire 
seule. Janie quant à elle est d’accord pour qu’Ariane réalise le dessin d’un de ses sourcils pour 
lui montrer et lui faire ressentir. Janie sourit en se regardant dans le miroir une fois qu’Ariane 
a terminé de réaliser un de ses sourcils. 

• Ariane : « Je vous laisser faire le deuxième » en s’adressant à Janie. Puis elle regarde 
Blanche et lui dit : « C’est la couleur idéale pour vous ! ». 

• Blanche demande : « Est-ce qu’on doit rehausser le sourcil du côté fermé ? ». Ariane 
propose de l’intensifier un peu. 

• Janie dit : « Moi à l’âge de 14 ans, on me les a épilés à la pince et depuis ils n’ont jamais 
repoussé ». 

Ariane l’aide un peu à en retracer la ligne. 
 

ü Yeux : 
• Janie dit : « C’est mieux si c’est moi qui les fais parce que vous serez pas avec moi 

après ! ». 
• Ariane : « Je voulais juste vous faire ressentir la pression à exercer sur le crayon ». Puis 

elle regarde Blanche et lui dit : « Vous avez une bonne gestuelle ! Essayez de l’utiliser 
à plat c’est mieux je pense ».  

• Blanche répond : « Bof … J’essaye les 2 … oui peut-être ! ».  
• Ariane dit à Janie : « Vous êtes plus à l’aise de ce côté-là ». 
• Janie répond : « Oui parce que je vois mieux de cet œil ». 
• Ariane dit à Blanche que l’épaisseur de son trait est bonne, et lui propose de le marquer 

juste un peu plus ». 
• Blanche répond : « Ah oui, j’ose pas ». 
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Puis Janie choisit un fard à paupières de couleur verte et Blanche de couleur bleue.  
Ariane propose ensuite de mettre du mascara. Blanche choisit un mascara noir et Janie un 
mascara brun.  

• Blanche dit : « Moi mes cils sont tout petits parce qu’ils n’ont pas fini de pousser 
encore ». 

• Ariane : « C’est pas gênant pour mettre du mascara. Vous pouvez aussi les renforcer 
avec des produits à base de kératine. Vous le faites ? ». Blanche répond que non. 

Puis Janie demande à Ariane quelle est la technique qu’elle utilise elle au quotidien pour se 
maquiller.  

• Ariane répond : « La même que celle-là. Je la trouve super parce qu’avec 3 crayons et 
3 fards à paupières, il y a une multitude de combinaisons ». 

• Janie demande : « Comment ils s’appellent ces crayons ? ». 
• Ariane : « Ce sont des crayons pour les yeux pas trop gras, sinon ils coulent vite ».   

 
ü Blush : 

Ariane montre à Janie comment appliquer du blush. Pour Janie, c’est un blush orangé, pour 
Blanche c’est un blush rosé. 

• Janie se regarde et dit : « Ouh la la … je suis rouge ! ». 
• Ariane : « Je vais estomper la poudre ne vous inquiétez pas. C’est ce qu’il y a de bien 

avec le maquillage, on peut corriger à tout moment ce qui ne nous plaît pas ». 
• Puis Ariane se dirige vers Blanche et lui dit : « Je vais en rajouter un peu pour accentuer, 

sans en mettre trop cette fois », et elle rit.  
Blanche se livre à Ariane en laissant aller sa tête en arrière. 
Chacune en applique aussi sous les sourcils sur conseil d’Ariane pour créer une harmonie. 
Ariane demande comment chacune se sent ainsi. 

• Blanche dit : « Moi c’est le rose sur les yeux qui me gêne. Le blush pour moi c’est sur 
les joues, pas sur les yeux ». 

• Ariane propose d’estomper la poudre et Blanche dit : « Oui ça me plaît mieux comme 
ça ! ».  

• Janie : « Sur moi je vois pas de grande différence, ça fait très léger naturel ». 
• Ariane : « C’est le but du maquillage ‘bonne mine’, d’un maquillage de jour. C’est bien 

de révéler votre visage, de le mettre en valeur et pas de le camoufler derrière des 
poudres ». 

 
ü Rouge à lèvres : 

Janie choisit un rouge à lèvres cuivré en demandant si pour elle la nuance orangée convient. 
Ariane acquiesce. Janie dit : « Le rose ne me va pas du tout, je le sais j’avais déjà vu ». 
Blanche fait un mélange entre deux rouges à lèvres de couleur rose. 

• Janie dit : « Moi j’utilise assez souvent un crayon pour tracer le contour ». Ariane lui 
propose de tracer le contour de manière assez floue pour pouvoir ensuite mettre le rouge 
à lèvres et fondre le crayon. Cela fixera en plus le rouge à lèvres. 

• Blanche demande : « Je peux changer de rouge à lèvres finalement, je voudrais plus de 
brillance ». Ariane accepte. 

• Janie réalise le trait et l’application ensuite du rouge à lèvres. Ariane passe pour l’aider 
à estomper le trait et Janie dit : « oui ça me va ». 

 
Tout à coup, Blanche dit : « Moi je trouve qu’il me manque un petit trait en-dessous des 
yeux ! ». 
Ariane lui propose de prendre le pinceau biseauté et un fard à paupières. 

• Blanche répond : « Non je veux mettre du crayon directement ». 
Ariane semble un peu décontenancée par la détermination de Blanche à ne pas suivre jusqu’au 
bout ses recommandations. 
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• Janie dit vouloir faire la même chose, mais elle suit les conseils d’Ariane et applique du 
fard à paupières avec le pinceau biseauté juste sous son œil. 

• Blanche dit : « Voilà ! Ça me va mieux comme ça ! ». 
• Janie dit : « Ça me donne bonne mine comme ça ! C’est bien ! ». 

 
 
Pour conclure l’atelier : 
Photolangage© de fin de cycle : 
 

• C’est Ariane qui commence à présenter la photo n° 27 : Visage de jeune femme pensive 
avec reflet :  

 

 
 

« C’est une femme dans un train et qui va quelque part. On sent le mouvement. On voit 
le reflet de son visage dans la vitre, comme si on pouvait s’y voir différemment. C’est 
ce que j’ai ressenti ici avec vous : quel regard différent je peux avoir sur moi, sur les 
autres et avec les autres ? ». 

• Blanche a également choisi cette photo : « Pour moi le visage c’est le moment où elle 
est présente, et le reflet quand elle est absente, songeuse, rêveuse, où elle pense à 
l’avenir … Il y a des moments dans l’atelier où j’ai été plus active, et d’autres où j’ai 
été rêveuse, plus dans le flou … ». 

• Janie a aussi choisi cette photo : « Esthétiquement parlant elle m’a attirée. Elle était dans 
le flou et elle va vers l’affirmation d’elle-même, oui voilà ! C’est s’affirmer par rapport 
à soi-même. Et être sûre de ses choix. Et aussi d’aller vers l’avenir. Pour moi ce n’est 
pas vraiment son reflet parce qu’elle est de face dans le flou alors qu’elle devrait être de 
profil. Donc pour moi il y a l’avant et maintenant ». 

 
• C’est à mon tour de présenter la photo n° 480 :  2 amies assises :  

 

 
 

« C’est un couple de femmes. Pour moi ça a été une spécificité de ce groupe parce que 
vous vous êtes retrouvées à 2. Il y a eu du soutien et de l’accueil lorsque vous vous êtes 
confiées. Ces deux femmes ont l’air préoccupé par la même chose car elles ont le regard 
tourné dans la même direction, mais elles vivent les choses différemment car on imagine 
qu’elles n’ont pas la même histoire, comme vous après l’expérience du cancer.  
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Ce couple de femmes a aussi représenté pour moi le couple d’animatrices que nous 
avons formé avec Ariane ».  

 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 

• Janie dit : « Revigorée. Bien ! Je me sens vraiment bien ! ». 
• Blanche dit « Moi aussi ». 
• Janie rajoute : « Je suis bien contente d’avoir participé ». 

 
Déroulement de la fin de l’atelier : 
Nous nous quittons assez rapidement après que les participantes aient rempli le questionnaire. 
Blanche commence à partir. Elle dit au revoir à Ariane. Puis Janie va saluer à son tour 
chaleureusement Ariane. Je parle du fait qu’elles ne se reverront pas dans le cadre des ateliers 
ni de la recherche. Puis je leur rappelle la temporalité des prochains entretiens avec moi. Après 
la question de Janie, je leur dis que c’est moi qui les rappellerai pour prendre les rendez-vous. 
Janie me salue également avec émotions.  
 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
De nouveau Blanche s’est montrée à plusieurs reprises attaquante avec Ariane, montrant 
davantage cette fois-ci ses propres blessures et ainsi la projection qu’elle réalise sur elle. Elle 
montre également un mouvement de retournement passif-actif quand elle décide de mettre du 
crayon, ce qui décontenance Ariane d’ailleurs, sans doute à la hauteur du sentiment de 
décontenancement de Blanche. Janie se livre aussi beaucoup plus cette fois-ci et Blanche se 
montre empathique à ma grande surprise, dans l’accueil de la souffrance de Janie. Ariane décrit 
une attitude importante de contre-investissement de ses motions agressives générées par 
Blanche, en la valorisant beaucoup. Elle se sent épuisée en cette fin d’atelier. Je me suis sentie 
plus mobilisée également dans ma fonction contenante, d’accueil.  
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10.2.8 Groupe n° 8 
 

10.2.8.1 G8A1 : Conseil en Image 1 
 
Contexte de l’atelier : 
2 participantes : Mathilde et Rachel. 2 absentes : Frédérique et Sabrina. 
Mathilde arrive en premier, suivie de quelques minutes par Rachel. Elles s’assoient dans le 
couloir l’une à côté de l’autre, d’abord sans se parler même après que je leur ai dit qu’elles 
allaient faire partie du même groupe. Puis j’annonce que nous allons attendre encore un peu 
pour commencer parce que je n’ai pas de nouvelles des autres femmes, Frédérique et Sabrina. 
Alors Mathilde et Rachel se mettent à échanger ensemble. 
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Présentation de chacune des participantes sous la forme d’un tour de table : 

• C’est Rachel qui commence par se présenter : « Je m’appelle Rachel, j’ai 58 ans. Je vis 
à M… ». 

• Mathilde : « Moi c’est Mathilde, j’ai 65 ans. J’habite V…. Je suis à la retraite. Je 
travaillais dans le domaine du médicament. J’ai été opérée le 3 août d’un cancer de 
l’ovaire. Maintenant je me soigne … ». 

• Je rajoute : « Dans tous les sens du terme … ». 
• Mathilde : « Oui, physiquement, psychiquement … et y’a du travail ! ». 

 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 

• Mathilde : « Moi je dirais … angoissée … en colère. J’arrive peu à me détendre … ». 
• Rachel : « Angoissée moi aussi … stressée … très chamboulée parce que c’est un peu 

récent. J’ai un cancer du sein. Tout est remis en question : comment m’y prendre au 
travail ? qu’est-ce que je pourrai faire dans l’avenir ? … Je ne pense qu’à m’évader … 
à des voyages … mais je ne sais pas si ce sera possible … ». 

• Je dis : « Chacune, vous dites ressentir un sentiment diffus d’angoisse ». 
• Mathilde : « Oui, surtout quand j’ai des moments de creux, d’inactivité ». 
• Rachel : « Moi je suis déjà de nature anxieuse. Jusqu’à présent je faisais du yoga et ça 

m’aidait bien … mais je ne sais pas si ce sera encore possible. Je me suis inscrite quand 
même cette année, et puis on verra bien ! ».  

 
Travail sur les représentations du corps : « Le corps en général, qu’est-ce que cela vous 
évoque ? » 

• Rachel : « Moi je n’y faisais pas attention avant le cancer. Quand je suis entrée en 
ménopause, j’ai grossi beaucoup. Et puis là, j’ai eu la tumorectomie. J’ai encore mon 
sein, mais ça m’a vraiment chamboulée ». 

• Mathilde : « Moi c’est l’inverse.  Ça a toujours était quelque chose d’important, le corps, 
l’apparence.  J’ai toujours fait attention à mon alimentation, vêtements …  C’est bien 
d’ailleurs ce qui me met très en colère aujourd’hui avec ce cancer …  Quand je vois des 
copines qui fume depuis l’âge de 14 ans un paquet par jour et qu’elles n’ont rien, ça me 
met très en colère. » 

• Rachel : « De toute façon le corps parle … Quand on a un cancer je pense que ça peut 
venir du passé ». 

•  Mathilde : « Moi je n’y crois pas du tout à ça.  À 60 ans, tout le monde a vécu des 
choses difficiles et pourtant tout le monde n’a pas de cancer. Je trouve que c’est risqué 
de penser comme ça ». 

•  Ariane : « Vous êtes plus rationnelle ? ». 
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•  Mathilde : « Oui sans doute parce que je suis scientifique. On peut rendre l’autre 
responsable de son cancer et être en colère contre lui et ça avance à rien ». 

• Je dis : « En même temps ça peut permettre d’exprimer sa colère, de l’adresser, de la 
sortir de soi ». 

•  Mathilde : « Oui mais pour l’autre c’est pas évident. » 
• Je dis : « La colère ça fait partie de la vie. Quand elle peut être exprimée à un autre, à 

un soignant, à un psychologue … On peut travailler dessus en psychothérapie par 
exemple ». 

• Mathilde : « Pour certaines maladies, comme pour les aigreurs d’estomac ou l’ulcère, 
je suis d’accord pour dire que c’est plus fréquent chez les gens angoissés. Mais pour le 
cancer ? ». 

• Je dis : « Aujourd’hui certains psychanalystes pensent que nous sommes des êtres 
psychosomatiques.  Cela voudrait dire que notre corps pourrait nous servir à exprimer 
diverses choses de ce que l’on vit, avec une grippe … un diabète … un cancer … ». 

 
 
Photo du tableau paperboard : 
 

 
 
 
Phase d’activité : 
Présentation des couleurs et détermination du profil colorimétrique : 
Pendant qu’Ariane installe les foulards de couleur sur la table, 

• Mathilde dit : « Moi j’aime pas les couleurs vives ». 
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• Ariane demande : « Comment vous choisissez vos vêtements ? ». 
• Mathilde dit : « Les couleurs que j’aime, les couleurs neutres ». 
•  Rachel dit : « Moi ça dépend des saisons. L’été je porte des couleurs chaudes. Je fais 

un peu de peinture donc je suis assez pénible pour les couleurs, c’est une maniaquerie. 
On peut dire que je suis pas trop influencée par la mode ». 

•  Mathilde dit : « Ah si moi oui ! ». 
Ariane explique qu’il existe des couleurs chaudes et des couleurs froides. Elle demande à 
Rachel et à Mathilde de visualiser les couleurs et de dire dans quelle catégorie elles les classent. 

• Mathilde dit : « Moi j’aimerais les couleurs froides alors, ça m’inquiète parce que froid 
c’est un mot pas joli ». Puis elle demande : « Est-ce que les oranges sont toujours 
chauds ? ». 

• Rachel : « C’est pas toujours facile de marier les couleurs ensemble. J’ai une amie qui 
travaille avec un nuancier. Elle avait utilisé du turquoise avec un ocre et ça allait très 
bien ». 

Nous passons en revue les oranges, les jaunes, les bleus, les roses.  Puis nous voyons les violets, 
Les rouges, les verts. 

• Ariane dit à Mathilde : « vous voyez le vert havane comme votre chemise, c’est un ton 
chaud ». 

•  Mathilde dit : « Le noir ça va avec tout. Le marron par contre c’est plus dur à assortir. 
Ou alors j’ose pas peut-être … ». 

•  Ariane dit : « Un marron avec 1 bleu c’est magnifique je trouve ! ». 
•  Mathilde répond : « Moi j’aime pas.  Il est beau ce rose ». 
• Je demande : « Vous êtes sensible aux couleurs ? ». 
•  Mathilde répond : « Oh oui, je les trouve magnifiques ces tissus ! Ça, ce serait 

moutarde, non ? ». 
•  Ariane répond : « Oui c’est ça, il y en a beaucoup cette année ! ». 
• Mathilde : « Ah oui ! Je ne fais pas les vitrines en ce moment, j’ai tellement peu 

d’entrain ». 
• Ariane explique ensuite que si on fait partie de la saison hiver, alors on peut aussi faire 

partie de la saison été. Mais si on fait partie de la saison été, on ne fait pas partie de la 
saison hiver.  Elle dit : « Qui peut le plus peut le moins. L’inverse est plus compliqué ». 

C’est Mathilde qui passe en premier devant le miroir. Rachel reste assise parce qu’elle voit de 
sa place le reflet de Mathilde dans le miroir en pied.  Ariane s’apprête à enfiler la charlotte sur 
la tête de Mathilde. Celle-ci précise alors qu’elle porte une perruque. Ariane lui demande si elle 
préfère l’enlever, mais Mathilde répond que non.  Mathilde est de petite taille. Lorsqu’elle est 
assise au fond du fauteuil, elle ne se voit pas dans le reflet du grand miroir.  Je lui propose de 
s’avancer un peu. Elle se retrouve alors assise sur le bout de la chaise. 
 Ariane commence par passer les tissus or et argent. Il est assez évident que la couleur or la met 
plus en valeur.  Ensuite Ariane présente la couleur bleu canard près du visage de Mathilde. 

• Celle-ci dit : « Moi j’aime plutôt les roses … Comme votre pull par exemple … », dit-
elle en me regardant. (Ariane et moi sommes toutes les deux en rose aujourd’hui).  

Ariane présente alors des tissus roses. Mathilde dit préférer la couleur vieux rose, mais elle 
ternit manifestement le teint de Mathilde. Ariane précise alors qu’il peut y avoir des différences 
entre les couleurs qu’on aime et celles qui nous vont réellement ». Mathilde appartient à la 
saison automne. Lorsque Mathilde retourne s’asseoir, elle prend des mains le tissu de couleur 
vieux rose et me regarde. 

• Je dis en souriant : « Fais attention Ariane, Mathilde va partir avec ton foulard ». 
•  Mathilde répond : « Je ne sais pas ce que j’en ferai, sinon je les volerais ». 

Mathilde essaie ensuite de marier des foulards ensemble, en fonction de leur couleur, tout en 
me demandant conseil. 
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• Je dis : « Vous pouvez faire un peu comme vous voulez je pense, ça dépend de l’effet 
que vous recherchez ». 

Pendant que Rachel s’assoie devant le grand miroir, Mathilde touche sa cicatrice au ventre et 
me dit qu’elle a senti une boule hier.  Elle voulait la montrer aux infirmières aujourd’hui. Mais 
elle ne la sent plus depuis qu’elle est arrivée. Quand elle va rentrer, elle imagine que son mari 
va lui demander pourquoi elle ne l’a pas montrée. Alors elle pense quand même demander aux 
infirmières de palper sa cicatrice. 
Ariane commence par passer les foulards or/argent. Puis des foulards roses, bleus, verts, jaunes, 
violets … 
Mathilde m’interpelle pendant ce temps. Elle se met à plier les tissus sur la table, pour travailler, 
pour s’occuper selon elle. Ariane nous demande alors de l’aide pour déterminer quelles couleurs 
vont mieux à Rachel. 

• Rachel dit : « Quand on a l’œil exercé, on peut se corriger toute seule. Tous ces tissus, 
ça me fait penser à la reine d’Angleterre qui porte toujours des couleurs très flashes ! ». 

Rachel appartient à la saison été.  
Il y a ensuite un échange sur la couleur des cheveux.  

• Mathilde dit : « Après la chimio, je voudrais les garder blancs avec quelques mèches ». 
• Ariane dit ensuite à Rachel : « Le roux pour vous, ce n’est pas ce qui vous met le plus 

en valeur. Ce serait plutôt une couleur aux reflets dorés. La couleur de la perruque de 
Mathilde vous irait très bien par exemple ». 

• Rachel : « Je me fais rousse depuis des années maintenant ! Ma couleur naturelle ce 
serait plutôt doré en effet. Enfin on verra comment ils repousseront après la chimio. Où 
êtes-vous allée pour choisir votre perruque ? ». 

Mathilde dit qu’elle a les coordonnées chez elle. Elle propose alors à Rachel de la rappeler chez 
elle pour qu’elle puisse les lui donner. Rachel donne aussi son numéro de téléphone.   
 
Présentation des silhouettes et détermination du profil morphologique : 
Ariane explique que pour définir le profil morphologique de quelqu’un, il faut comparer 
l’alignement des épaules, de la taille et du bassin. A priori, Mathilde pense avoir une silhouette 
en H. 

• Rachel dit : « Moi je pense que c’est O mais je ne sais plus trop, j’ai tellement changé ». 
Mathilde se lève pour aller se placer devant le miroir psyché. Elle enlève sa chemise pour rester 
en débardeur. Elle remonte les épaules et serre le ventre en se regardant. Ariane montre 
rapidement que les épaules de Mathilde sont plus larges que son bassin, la silhouette de 
Mathilde est donc en V. 

• Mathilde : « Ah oui c’est vrai que j’ai le bassin pas large. Je me demande comment j’ai 
fait pour faire 3 enfants ! J’ai perdu 4 kilos depuis l’opération, ça me va bien mais je ne 
comprends pas pourquoi je ne reprends pas. Pourtant je suis partie en vacances et j’ai 
bu du Frontignan pour oublier mes soucis … », dit-elle en riant. 

Ariane met une ceinture autour de la taille de Mathilde.  
• Mathilde demande : « Ça ne tasse pas ? ».  
• Ariane : « Non au contraire regardez, ça donne de la hauteur ! N’hésitez pas à porter des 

vêtements plus longs, des tuniques pour apporter du volume à votre bassin pour 
équilibrer avec la largeur des épaules. Ou alors vous pouvez aussi rentrer vos hauts dans 
les pantalons. Vous pouvez aussi mettre un haut et un bas dans la même tonalité, chaude 
ou froide, pour vous agrandir ! ». 

• Mathilde : « Ça va devenir plus difficile le matin de s’habiller. Déjà que mon mari 
trouve que je passe beaucoup de temps ». 

• Ariane : « Quand vous essayez des vêtements dans les magasins, n’hésitez pas à prendre 
2 tailles pour voir laquelle vous va le mieux ».  

Mathilde parle ensuite de sa poitrine. Elle craint qu’elle soit serrée, et en même temps elle 
voudrait la cacher.  
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• Rachel rebondit : « Avant j’étais plate comme une planche à laver. Avec la ménopause, 
j’ai pris pas mal de poitrine et je trouve que c’est bien plus féminin ». 

• Mathilde : « Je marque le mot ‘oser’ sur mon livret ». 
• Je dis : « C’est le mot de l’atelier je crois ! ». 
• Mathilde : « On dirait. Si je compte sur mon mari, c’est pas gagné, ça le passionne pas 

tout ça ! ». 
Rachel enlève aussi sa chemise lorsqu’elle se lève pour aller devant le miroir. Nous constatons 
que sa silhouette est entre le A et le O. 

• Mathilde dit : « Ça me fait du bien d’être là cet après-midi. Il faudrait que je sorte plus ». 
Ariane conseille à Rachel de porter des épaulettes pour casser la rondeur des épaules, une 
ceinture pour marquer la taille.  

• Rachel réagit : « Ouh là je sais pas hein ! ». Ariane ajoute un gilet. 
• Ariane demande : « Comment vous trouvez ? ».  
• Rachel : « C’est mieux ! C’est vrai ça élance la silhouette ! ». 
• Ariane : « Plus on veut se masquer, se cacher dans ses vêtements, et plus ça alourdit ». 
• Rachel : « C’est vrai que moi j’ai toujours tendance à mettre plus large pour me 

camoufler, comme je change beaucoup de taille ! ».  
• Mathilde : « Je sens que Rachel va revenir la prochaine fois avec un nouveau look ! ». 

 
 
Pour conclure l’atelier : 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 

• Mathilde : « J’étais bien ici ... Ça m’a fait beaucoup de bien … En tout cas au moment 
présent je suis bien ... Je ne sais pas comment je serai dans une heure. Je ne sors pas 
assez. Je vais bien à la poterie le jeudi matin, mais tout le monde est empathique et ça 
m’énerve … Comme les gens me parlent, j’ai l’impression que je vais mourir dans un 
mois … M’en aller dans un an. Heureusement que ce n’est pas une maladie honteuse ! ». 

• Rachel : « Oui c’est pas comme le sida ! ». 
• Mathilde : « J’ai une de mes sœurs qui m’a dit l’autre jour : ‘J’ai besoin de te voir, 

d’entendre ta voix’. Elle ne m’avait jamais dit ça avant, ça me fait bizarre ». 
• Rachel : « C’est comme si le compte à rebours était lancé alors elle veut prendre un 

maximum de ce qu’elle pense ». 
• Je dis : « Et vous ? Vous ne pourriez pas en profiter ? Être active dans la relation ? ». 
• Ariane : « Ça dépend de comment on l’assume ? ». 
• Je dis : « Oui de comment chacun intègre la maladie dans son parcours de vie ». 
• Mathilde : « Vous savez, moi je suis très négative de manière générale ». 
• Rachel : « Vous n’avez pas essayé de trouver des bouquins, des récits d’autres femmes ? 

J’en ai, je vous les apporterai. Moi ça m’a aidé de les lire. Y’a vraiment pire ! ». 
• Mathilde : « Je n’arrive pas à voir le pire. Mon mari me reproche sans arrêt de ne pas 

lire son livre sur la méditation. Il me dit que ça serait intéressant pour me permettre de 
ne pas toujours me projeter et pour vivre le moment présent. Moi je me projette tout le 
temps, même pour les vacances ! ». 

Puis c’est au tour de Rachel de répondre à la question. 
• Rachel : « J’ai passé un bon petit moment qui apporte des nouvelles idées pour se voir 

autrement. C’est bien. Je suis contente de ce que ça peut amener. Toutes vos astuces, il 
va falloir les digérer maintenant. Là où je considérais avoir des défauts, ça permet de 
mettre des nuances, au sens propre comme au sens figuré ». 

(Une élève aide-soignante entre de manière intempestive avec une patiente. Nous leur 
demandons de nous laisser car l’atelier n’est pas encore tout à fait terminé).  
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Déroulement de la fin de l’atelier : 
Rachel et Mathilde remplissent leur questionnaire silencieusement. 
Mathilde dit au revoir à Rachel, puis elle vient me voir car elle souhaiterait changer l’horaire 
de notre prochain rendez-vous individuel. Ensuite elle quitte la pièce pour aller en salle de soin 
des infirmières du service pour demander qu’on examine sa cicatrice. 
Rachel nous salue tour à tour et quitte la pièce, et part de son côté. 
 
 

 Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Nous nous sentons très fatiguées l’une comme l’autre et avons froid. J’ai été très sollicitée par 
Mathilde qui a cherché à capter beaucoup mon attention. Elle a aussi beaucoup parlé de son 
mari. Elle semble prise dans des paradoxes : elle dit se projeter tout le temps dans l’avenir pour 
l’organiser et pourtant elle ne note pas les rendez-vous ni les dates des ateliers ; elle se dit forte 
et fragile à la fois. Ariane, quant à elle, a dépensé son énergie à valoriser et à faire exister Rachel 
dans l’atelier. Est-elle active dans ce processus de passivation ? 
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10.2.8.2 G8A2 : Conseil en Image 2 
 
Contexte de l’atelier : 
3 participantes : Mathilde, Rachel et Katia. 1 absente : Frédérique, sans avoir prévenu. 
Les trois participantes sont à l’heure. Elles attendent en discutant toutes les trois assises dans le 
couloir. Katia a été incluse dans ce groupe suite au désistement de Sandra. Je l’ai donc rappelée 
après que Sandra m’ait confirmé qu’elle ne viendrait pas. Elle accepte immédiatement, même 
si elle a manqué le premier atelier. Je lui explique par téléphone qu’elle devra amener de chez 
elle des vêtements et accessoires pour les présenter dans le groupe. 
Une fois chacune assise, j’introduis Katia dans le groupe. Nous lui expliquons ce que nous 
avons fait lors de la séance précédente et présentons le contenu de l’atelier du jour.  
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Présentation de chacune des participantes sous la forme d’un tour de table : 

• Ariane commence par se présenter : « Je m’appelle Ariane, je suis socio-esthéticienne 
et co-animatrice de ces ateliers ». 

• Puis c’est Rachel qui prend la suite : « Moi c’est Rachel … Voilà … avec quelques 
soucis de santé ». 

• J’enchaîne : « Mariane, je suis psychologue dans le service et co-animatrice des ateliers 
avec Ariane ». 

• Katia parle en regardant Rachel : « Moi je m’appelle Katia, et j’ai aussi des soucis de 
santé, comme vous ». 

• Mathilde enfin : « Je m’appelle Mathilde, j’arrive de V … Voilà … Et aussi comme 
toutes avec quelques soucis de santé ». 

 
Retours d’expérience sur l’atelier précédent et Question : « Comment diriez-vous que vous 
vous sentez actuellement ? » 

• Mathilde : « Je me sens fatiguée physiquement et psychologiquement par la chimio … 
Et j’ai l’impression que toute ma vie ça va être comme ça ». 

• Katia : « Vous vous faites accompagner psychologiquement ? Moi je voulais pas et 
finalement ça m’aide, ça me fait du bien ». 

• Mathilde en me regardant : « Oui, par Mariane, mais vous êtes pas trop dispo ». 
• Je réponds : « On pourrait dire que c’est un jour ‘sans’ alors. Je vous avais proposé des 

entretiens une fois par semaine, mais vous avez dit non car vous pensiez que cela vous 
ferait trop. On peut modifier le rythme à tout moment vous savez ».  

• Mathilde : « C’est vrai que je suis trop scientifique ! ». 
• Rachel : « Moi ben, j’ai pas encore commencé la radiothérapie, donc on verra … ». 
• Katia : « Vous allez la faire ici ? ». 
• Rachel : « On sait pas encore ». 
• Katia : « Moi je viens de la finir il y a un mois, et ça s’est très bien passé ». 
• Rachel : « Je me demande si je vais pouvoir travailler pendant. Je travaille avec des gens 

agréables. Là je suis en attente. Dans ma sphère personnelle ça va pas trop, alors le 
travail c’est mon moteur ». 

• Katia : « Moi je n’ai pas repris le travail depuis l’opération. Je travaille à la mairie et 
j’avais pas envie de me mettre en difficulté avec des gens qui m’avaient titillée pour des 
broutilles ». 
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Phase d’activité : 
Détermination du profil colorimétrique de Katia : 
Ariane propose que nous commencions par déterminer le profil colorimétrique de Katia, 
n’ayant pas été présente au 1er atelier. Katia est d’accord elle se lève et tout en allant s’asseoir 
devant le grand miroir elle poursuit : 

• Katia : « Moi mon état de moral c’est zéro ! J’ai l’impression d’être une petite fille qui 
a fait une grosse bêtise parce que ça fait un mois que j’ai pas pris mon traitement 
d’hormonothérapie. L’oncologue veut me voir en urgence cet après-midi parce que la 
psychologue l’a dit au médecin avec mon accord. Avec mon mari c’est compliqué cette 
question parce qu’il me dit qu’il ne comprend pas que je ne le prenne pas. Il dit que je 
ne pense pas à lui … que je me laisserai faire … ». 

• Je demande : « Il pense que vous vous laisseriez mourir ? ». 
• Katia : « Oui c’est ça. Je l’ai amené le traitement. Je le prendrai, mais c’est pour les 

autres, pas pour moi. C’est pas mon vrai choix à moi ! ». 
• Mathilde : « Moi aussi j’ai bien essayé de négocier 4 chimio au lieu de 6, mais on m’a 

dit : ‘C’est pas négociable. Vous n’aurez peut-être pas d’effets secondaires. Ne vous 
mettez surtout pas en tête que vous les aurez, sinon vous les aurez tous ! ». 

• Je lui demande en souriant : « Alors comment ça s’expliquerait ça scientifiquement ? ». 
• Mathilde répond : « Vous me taquinez là ! Je crois en la psychologie ! ».   

 
• Katia : « J’aime les couleurs pétantes moi ! Et les brillants, les strass … Je suis une vraie 

pie. Je me limite souvent un peu parce que quand même j’ai 46 ans et je ne veux pas 
paraître ridicule ». 

Ariane commence par passer sous le visage de Katia les tissus or et argent, mais il paraît à Katia 
très difficile de se décider. Alors Ariane passe des foulards bleus, roses, jaunes …. 
Finalement Katia appartient à la saison hiver, et donc également à la saison été. 

• Katia : « Cet été, entre les larmes, je me suis forcée à m’habiller, sinon j’y serai allée en 
jogging ou en pyjama. Avant je ne serai jamais sortie sans maquillage, aujourd’hui ça 
ne me dérange pas. J’ai plus envie de me forcer à faire des choses maintenant ! ». 

Ariane parle ensuite de la couleur de cheveux de Katia : 
• Katia : « Je fais auburn ou acajou en général ». 

Ariane lui conseille plutôt de faire des reflets cendrés, châtains foncés … 
• Katia réagit : « Ah … Peut-être, mais les cendrés j’aime pas. J’aime la couleur de 

Rachel ». 
• Ariane dit : « Oui elle est belle ! ». 
• Rachel : « Pourtant c’est pas ce qui me va vous avez dit la dernière fois ! ». 
• Ariane : « Je vous ai dit que ce n’était pas ce qui vous mettait le plus en valeur ». 
• Katia demande à Mathilde : « Et vous, est-ce que c’est une perruque ? ». 
• Mathilde : « Oui, et mes cheveux vont repousser blancs alors je pense les laisser blancs 

et faire quelques mèches ». 
 
Détermination du contraste teint / cheveux : 
Ariane dit que quand on a un fort contraste entre les cheveux et la peau, on peut faire pareil 
avec ses vêtements, ou rester dans un camaïeu de couleurs. Ariane présente une planche avec 
des acteurs qui montrent des contrastes différents teint/cheveux. 

• Katia : « Moi je préfère lui, et les deux photos de Jean Dujardin ». 
• Mathilde demande en souriant : « Vous aimez bien Jean Dujardin ? ». 
• Katia : « Oh oui, je le trouve très beau, et là en costume cravate il est très classe ! ». 
• Rachel : « Euh là moi je ne vous suis pas trop ! J’arrive pas à reconnaître le contraste ». 
• Je demande : « Vous par exemple, quel serait le vôtre ? ». 
• Rachel : « Fort ? », en regardant Ariane qui acquiesce. 
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• Katia : « Moi j’aurai dit faible parce qu’elle a la peau blanche ». 
• Ariane : « Oui justement, elle a la peau plutôt blanche et une couleur de cheveu 

foncée ». 
Nous identifions que le contraste teint/cheveux de Katia est fort et que celui de Mathilde est 
faible. 

• Mathilde demande : « Avec un blouson en jean, qu’est-ce que je peux mettre ? ». 
• Ariane : « Du rose, du kaki, de l’abricot … ». 
• Mathilde : « Ah oui … C’est beau ! J’osais pas. Je vais aller retirer des sous pour faire 

les magasins je crois ! ». 
• Katia : « Oui moi aussi ça me donne envie ! ». 
• Mathilde demande à Katia : « Vous voulez qu’on aille faire les magasins ensemble ? ». 
• Katia dit en montrant une veste qu’elle a amené : « Avec cette veste par exemple … ? ». 

Ariane passe des foulards de couleur rose, violet, orange … 
• Mathilde : « Moi je me rends compte que je mettais trop ton sur ton ». 
• Katia demande à Ariane : « Et avec ce violet, vous mettez quoi ? Et avec cette veste ? 

». 
Ariane recherche des couleurs possibles en passant des foulards de couleurs différentes. 
 
Présentation des dix styles vestimentaires et identification du/des style(s) de chacune : 

- Dramatique : 
• Mathilde souffle. Ariane lui demande pourquoi. Mathilde répond que ça lui paraît trop 

théâtral. 
• Katia dit que ce n’est pas du tout son style, qu’elle n’a pas du tout une tête à chapeaux. 
• Rachel au contraire dit qu’elle adore les chapeaux et qu’elle en portait beaucoup plus 

jeune. 
- Créatif : 

• Mathilde : « J’aime cette cape, elle est vraiment magnifique ! ». 
• Katia montre une tenue sur la planche et dit : « Moi c’est celle-là que je trouve 

magnifique ». 
• Mathilde : « Il faut vraiment qu’on aille faire les magasins toutes les deux ». 
• Rachel : « Ça change au niveau du maquillage je trouve ». 
• Katia : « Moi je mets souvent du gris avec des paillettes ». 
- Naturel : 

Ariane propose à Rachel de s’asseoir à sa place au moins le temps que les photos circulent pour 
pouvoir mieux les voir en même temps que Mathilde et Katia. 

- BCBG/Classique :  
• Rachel : « Ça c’est le style Madame ! ». 
• Katia dit : « Moi je peux aussi bien porter un jean déchiré qu’un tailleur chic. Mes 

collègues m’appellent le caméléon ».  
- Gamine/Écolière :  

• Katia : « Cet été, je me suis acheté une jupe en jean et j’aime bien. Les gens me trouvent 
pas ridicule quand je la porte ». 

- Sportif : 
• Rachel : « C’est pour quand on n’a pas envie de trop se casser la tête ». 
• Mathilde : « Ça dépend regardez, il y a du travaillé aussi visiblement ». 
• Katia : « Regardez les baskets que j’ai aux pieds aujourd’hui, elles ont des talons ». 
- Couture/Sophistiqué :  

- Katia : « Moi je mets ça par exemple au printemps », dit-elle en pointant une silhouette 
sur la planche. 

- Romantique :  
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• Rachel : « Ah moi je trouve que ça, quand on prend de l’âge, ça vieillit encore plus. J’ai 
un haut en dentelle qui n’a jamais quitté mon placard parce que je sais pas comment le 
mettre ! ».  

- Étudiante :  
• Katia : « Qu’elle est belle cette veste ! ». 
- Actuel. 

 
Katia dit se retrouver un peu dans tous les styles. Mathilde le pense aussi. Rachel dit qu’elle 
aime beaucoup le style créatif, mais qu’elle ne le porterait pas.  

• Ariane lui dit : « Vous avez un côté romantique, doux avec vos cheveux et les bijoux 
que vous portez. Je pense que vous gagnerez à éviter le total look. Piochez dans ce qui 
vous plaît ! ». 

• Katia : « Les bijoux, j’aime ça mais je n’ose rien porter », en montrant le collier de 
Mathilde et en disant qu’elle le trouve très joli. 

• Ariane : « Il faut essayer et se regarder dans un miroir, car parfois on refuse même avant 
d’avoir essayé ». 

 
Présentation des affaires amenées par chacune : 

• Rachel : « J’ai amené deux choses que je porte difficilement ». 
Katia a amené un sautoir avec des perles noires qu’elle n’ose pas mettre justement. Ariane lui 
conseille de faire deux tours et de garder deux longueurs (une courte et une longue), et je 
propose autrement de faire un nœud, mais elle n’aime pas du tout et le défait immédiatement. 
Rachel a aussi amené une tunique kaki satinée qu’elle n’a encore jamais mise. Ariane lui 
propose de la cintrer en rajoutant un bouton, une broche. 

• Mathilde demande : « Elle a été faite sur mesure ou vous l’avez achetée ? ». 
Rachel répond qu’elle l’a achetée. 

• Mathilde n’a pas amené beaucoup de choses, surtout des vêtements ton sur ton. Elle a 
amené un pull bleu marine et une chemise à carreaux bleus et blancs et elle demande : 
« Est-ce que ça va ensemble ? ». 

• Ariane répond : « Oui, mais ce ne sont pas vos couleurs ! Vous pourriez mettre un gilet 
rouge ou abricot avec cette chemise. Ou dessous, vous pourriez mettre un caraco prune 
et laisser votre chemise ouverte ». 

• Katia : « Moi j’aime pas ! ». 
• Mathilde : « Du rose saumoné par exemple ? Bon ben je sais que je peux me permettre 

plus de choses que je croyais ». 
• Ariane qui range un peu la table dit à Mathilde : « Pardon ! J’allais embarquer votre 

gilet ». 
• Je dis : « Alors Ariane emmène le gilet de Mathilde, Mathilde les tissus d’Ariane … ». 
• Mathilde : « Oui et Katia mon collier … ». 
• Katia : « Ma fille elle m’aide ». 
• Mathilde : « Oui je pense que quand on a une fille elle nous aide à oser … Moi j’ai que 

des garçons et ils aiment les vêtements ». 
• Rachel : « Pas moi, mes garçons non. Mais avec ma belle-fille ça change tout ». 
• Je demande à Katia si elle a montré tout ce qu’elle avait amené. 
• Katia montre : « Un pantalon que j’ai acheté il y a 6 mois mais que j’ai jamais mis ! Je 

le trouve trop grand finalement et je ne sais pas quoi mettre en haut à cause de mon 
ventre ». 

Ariane propose de jouer sur le fait qu’il soit un peu grand pour porter en haut un gilet de costume 
cintré par exemple.  
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Pour conclure l’atelier : 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 

• Katia commence par s’exprimer : « Ça m’a fait du bien … D’avoir vu des gens … Des 
belles couleurs … Mais là je commence à angoisser pour dans 10 minutes ». 

• Mathilde poursuit : « Ça me fait plus de bien de venir ici en fait que d’être avec ma 
famille … Alors que j’étais réticente … Hein Mariane ? ». 

• Je réponds : « Oui je me souviens ». 
• Rachel dit : « Moi aussi ça me fait beaucoup de bien ». Elle sort de son sac une plaquette 

de la plateforme des soins de support de l’hôpital et dit : C’est ça ‘Estime de soins’ ». 
• Mathilde répond : « Mais on ne m’en a jamais parlé de ça. J’y ai droit ? ». 
• Katia : « Oui bien sûr. Moi je voulais pas au début car j’avais l’impression de profiter 

... La coiffeuse, bon ben c’est pas super au niveau coiffure, mais elle parle pendant 1h30 
et ça m’a boostée … Je prends tout du coup : coiffure, soin esthétiques, groupes … ». 

• Rachel donne à Mathilde un post-it avec le nom d’un livre de témoignages dont elle lui 
avait parlé la dernière fois. Elle dit : « J’en ai lu deux et je me suis dit qu’il y avait pire ». 

• Katia : « Y’a toujours pire, mais il faut s’arrêter sur soi aussi ! Bien sûr qu’il y a des 
enfants qui peuvent être touchés par le cancer, il y a le stade 4 … Y’a soi aussi. Le jour 
où ils ont fait les points de repérage je me suis pris le cancer dans la gueule ! Après 
quand j’ai fait faire les points de tatouage, c’était ok ». 

Katia se lève et dit qu’elle doit partir pour se rendre au rendez-vous avec l’oncologue. Elle 
prend alors le questionnaire et me dit qu’elle me le ramènera dans 30 minutes en le glissant 
sous ma porte. 

• Katia en s’adressant à Rachel : « Nous on n’a pas eu de chimio, mais la radiothérapie a 
aussi des effets. Je vous conseille de faire des tatouages pour les points d’irradiation ». 

Katia continue de parler alors qu’elle a dit devoir partir. 
Je parle du prochain atelier qui sera un atelier Soin du Visage et qui aura lieu le 10 novembre. 

• Mathilde dit : « Je ne serai pas là la prochaine fois, je serai à Paris. Je ne peux pas 
rattraper l’atelier avec un autre groupe ? ». 

• Rachel dit : « Je vais rappeler le secrétariat du chirurgien parce que ça fait deux mois 
que j’ai pas eu de nouvelles et je commence à trouver ça bizarre ». 

• Je dis : « Vous pouvez peut-être même y passer en sortant d’ici ? ». 
• Mathilde : « Moi mon chirurgien, il ressemble à un SS allemand. J’ai envie de lui dire 

à chaque consultation : ‘Non ne me faites pas de mal, je vous en prie’. Je ne suis pas 
juive pourtant ! Vous le connaissez ? », me demande-t-elle. « Il paraît qu’il a une bonne 
réputation mais il est très froid. Je lui ai dit l’autre fois et à sa secrétaire aussi. Du coup 
il a un peu changé après. Il est peut-être polonais sinon avec son accent … ».  

 
Déroulement de la fin de l’atelier : 
Les participantes remplissent le questionnaire. Elles n’arrivent pas à se quitter aujourd’hui, elles 
trainent sur le pas de la porte. Katia finit par partir pour ne pas être trop en retard pour son 
rendez-vous médical. Mathilde et Rachel sortent ensemble en discutant. 
 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Nous nous sentons fatiguées, saoulées (Katia a souffert de troubles alcooliques il y a quelques 
années) de tout ce flot de paroles. Lorsque je referme la porte, notre premier mouvement est de 
souffler, enfin, car nous avions l’impression que l’atelier ne finirait jamais, qu’elles 
n’arriveraient pas à se séparer. 
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10.2.8.3 G8A3 : Soin du Visage 1 
 
Contexte de l’atelier : 
2 participantes : Rachel et Katia. 2 Absentes : Mathilde et Frédérique. 
Mathilde avait prévenu la dernière fois qu’elle serait en voyage. Frédérique n’a toujours pas 
prévenu qu’elle ne serait pas là. Cependant celle-ci a été hospitalisée récemment dans le service 
pour une multiple récidive d’infection urinaire et rénale. Lorsque je l’avais rencontrée à son 
chevet, elle disait espérer pouvoir venir au prochain atelier, être toujours intéressée. 
Katia est déjà arrivée lorsque nous ouvrons la porte de la salle à l’heure du début de l’atelier. 
Nous décidons de la faire entrer et s’installer, ne sachant pas trop si les deux autres participantes 
viendraient. Katia devient tout d’un coup toute rouge, s’évente et dit que ce n’est rien, ça va 
passer. Puis Rachel nous rejoint quelques minutes plus tard et prend place autour de la table. 
Nous avons décidé d’attendre encore un peu le temps de constater si Frédérique était en retard 
ou absente. 
Pendant ce temps, Rachel et Katia parlent ensemble : 

• Katia demande à Rachel : « Vous avez commencé la radiothérapie ? ». 
• Rachel explique qu’elle a eu la veille un rendez-vous avec un oncologue. Elle explique 

que celui-ci lui a demandé de choisir entre avoir de la chimiothérapie ou pas. Elle dit 
s’être sentie déconcertée par ce choix, mais qu’elle s’est ensuite positionnée pour suivre 
de la chimiothérapie et de la radiothérapie. 

• Katia insiste ensuite auprès de Rachel sur la période d’après-cancer et lui conseille de 
faire des activités pour ne pas se sentir seule et vide. 

• Rachel demande : « Vous faites du sport ? ». 
• Katia répond : « Je fais de la marche et de la relaxation avec Coline (professeur de gym 

douce sur l’hôpital) qui travaille sur la respiration ». 
• Rachel dit : « Moi la relaxation je n’y arrive pas ! ». 
• Je dis : « Peut-être que ça peut s’apprendre avec quelqu’un ? ». 
• Katia : « C’est sûr parce que moi seule je n’y arrive pas non plus, mais avec elle c’est 

bon. En fait je prends tout ce que je peux ! ».    
• Rachel : « Moi je ne vais pas tout prendre ! ». 
• Je dis : « On entendrait comme une forme de culpabilité à tout prendre, à profiter ». 
• Katia : « La psychologue que je vois en radiothérapie, elle m’aide à dire que ce n’est 

pas profiter ». 
• Rachel : « Et ben moi, depuis quelques années, je vois une psychiatre contre qui je suis 

très en colère. Elle dit que je suis paranoïaque et elle sort pas de ça … et ça ne m’aide 
pas du tout parce que je comprends pas ce que ça signifie pour elle et surtout elle ne 
propose rien pour me soigner alors ! ». 

• Je dis : « Peut-être il serait intéressant que vous lui disiez cela lors de votre prochaine 
consultation, que vous partagiez cette colère avec elle ». 

• Rachel : « Je dis rien d’habitude, mais vous avez peut-être raison, sinon comment elle 
pourrait savoir ce que je vis ! ». 

 
 
Pour introduire l’atelier : 
Retours d’expérience sur l’atelier précédent et Question : Comment diriez-vous que vous vous 
sentez actuellement ? 

• Katia : « Moi c’est difficile actuellement … Mais bon … ça va … C’est difficile … 
C’est l’après-cancer pour moi l’étape la plus difficile comme je disais. Je me sens très 
fatiguée et donc mon moral est en baisse. Les marques de brûlure de la radiothérapie 
commencent à s’atténuer … Je commence à me retrouver … Ce matin j’ai vu mon 
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chirurgien et mon généraliste, et tous les deux me disent que ce que je ressens c’est 
normal ». 

• Rachel : « Moi hier le rendez-vous avec l’oncologue ça m’a effrayée ... Aujourd’hui 
déjà je le prends moins négativement … J’ai entendu ce qu’il fallait entendre … J’ai été 
opérée deux fois. La première fois, c’était très difficile, j’ai mis du temps pour m’en 
remettre … mais le moral revenait petit à petit parce que je relativisais davantage … 
Mais là on m’a remis un livret, et là même l’alimentation est en question dedans, je 
savais pas ». 

• Je demande : « Ce que vous dites, c’est que vous vous sentez embarquée dans quelque 
chose où même l’alimentation est surveillée ? ». 

• Rachel : « C’est ça. Pour moi l’alimentation c’est un sujet sensible vu que je travaille 
dans la petite enfance ». 

• Katia : « Allez voir aussi quelqu’un, un psy, ça me fait beaucoup de bien. Moi je vois 
celle du service de radiothérapie. J’ai eu 6 séances avec elle et je sens que je peux aller 
au bout des choses avec elle. J’étais contre au départ. Je disais que j’en n’avais pas 
besoin, que j’étais forte … Et là j’ai changé complètement d’avis, tout comme tout ce 
qui me soutient désormais : la socio-esthéticienne, Coline la prof de gymnastique, la 
secrétaire de l’espace des soins de support … Au moins si je tombe, j’aurai tout fait 
pour ne pas tomber seule ! ». 

 
Travail sur les représentations : « Comment peut-on prendre soin de soi ? » 

• Katia : « Quand ? Parce que j’ai réalisé déjà un énorme changement entre avant et 
maintenant ». 

• Ariane : « Oui, on en a évoqué un tout à l’heure ». 
• Je dis : « Plusieurs même ! ». 
• Katia : « Ah bon ? ». 
• Je dis : « Et oui, vous en avez dit plusieurs ! ». 
• Katia : « Ah, comme la relaxation, le massage, les soins du visage, le sport, la marche ». 
• Je dis : « Oui et aller chez le psy aussi ! ». 
• Katia : « En ce moment, je n’arrive plus à me maquiller, j’ai plus envie … surtout quand 

je fais du sport ». 
• Ariane : « Se reposer c’est aussi prendre soin de soi ». 
• Je dis : « Se laisser tranquille … ». 
• Katia : « Ça pour moi c’est difficile ! ». 
• Rachel : « C’est sûr que bouger ça permet de pas penser ! Moi j’endure ». 
• Ariane : « Ça veut dire que vous allez au-delà de vos limites ? ». 
• Rachel : « Je fais … pour ne pas penser ». 
• Katia : « la tête elle veut mais le corps ne suit plus à un moment donné. Moi je prends, 

mais ce n’est pas profiter ce que je fais. Je prends pour que si un jour je tombe, je ne 
sois pas seule ! ». 

• Je dis : « Donc je le redis : aller voir le psy, c’est aussi prendre soin de soi ! ». 
• Katia : « Oui je vais aller au bout avec elle ». 
• Rachel : « Alors moi je fais beaucoup de peinture : de l’aquarelle, de la peinture à l’huile 

… Mais là j’ai pas l’esprit assez détendu pour peindre. Maintenant je brode et c’est moi 
qui fais les patrons ». 
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Photo du tableau paperboard : 
 

 
 
 
Phase d’activité : 
Soin du visage : 
Pendant qu’Ariane prépare les produits et les installe au centre de la table, Katia parle. 

• Katia : « Moi j’ai appris avec Angélique. Avant je me mettais de l’eau fraîche sur le 
visage tous les matins, mais elle m’a dit qu’il ne fallait surtout pas faire ça ». 

• Ariane répond : « Si vous aimez ce geste faites-le, mais passez ensuite un coton avec 
une lotion pour enlever l’effet calcaire de l’eau de votre peau et lui apporter de 
l’hydratation ».  

Puis Ariane énonce le rituel de soin suivant : Se laver le visage matin et soir, puis rincer à l’eau 
thermale ou à l’eau du robinet et avec une lotion, et enfin appliquer une crème hydratante ou 
nourrissante en fonction des besoins spécifiques de sa peau. 

• Rachel : « Moi j’ai une peau grasse, alors je bataille beaucoup. Je pensais que ça 
changerait à la ménopause, tout le monde disait : ‘Tu verras tu auras la peau sèche’, et 
ben non ! ». 

• Ariane : « Vous n’avez pas une peau grasse. Elle est brillante, et ça, c’est lié à la 
transpiration. C’est un problème de glandes sébacées et pas de pores dilatés. Je vous 
conseille pour l’instant que vous êtes en traitement de prendre des produits pour peau 
sèche et sensible haute tolérance, et de ne pas charger votre peau d’actifs antirides ». 
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ü Senteur : 
Ariane et moi faisons aussi le travail de sentir la petite coupelle avec l’huile essentielle. Cela 
prend un certain temps avant que l’une des deux participantes ne parle : 

• Katia : « C’est de la fleur d’oranger, non ? ça ne m’est pas revenu tout de suite. Ça me 
fait penser à des bonnes odeurs de pâtisserie, de crêpes … ». 

• Rachel : « Moi je pense à des produits pour les bébés ». 
• Ariane dit : « Il y a toujours des images associées aux odeurs. Est-ce que cela vous a 

détendues ? ». 
• Rachel : « Non, j’aime pas cette odeur, je préfère le thé vert, le jasmin … des odeurs 

fleuries plutôt ». 
• Katia : « Moi aussi, je suis plutôt agrume ». 
• Ariane : « Alors ça c’est plutôt gourmand ». 

 
Ariane explique qu’elles vont réaliser les soins l’une sur l’autre et demande de choisir qui 
débute. C’est Katia qui commence par faire les soins du visage à Rachel. 

• Katia demande à Ariane : « Dites-moi comment est ma peau ? ». 
• Ariane dit : « Très sèche ! ». 
• Katia : « C’est sans doute à cause de la ménopause, et de ces maudites bouffées de 

chaleur … ça me gâche la vie ces bouffées de chaleur. Elles arrivent sans prévenir et je 
me sens toute transpirante, rouge écarlate, mal quoi … ». « En ce moment, j’ai plus du 
tout envie d’être maquillée. Je me mets de l’eau micellaire partout ». 

 
ü Nettoyage/Démaquillage/Lait nettoyant : 

Ariane a préparé quatre cotons imbibés de démaquillant pour les yeux : Katia en applique un 
sur chaque œil de Rachel en se plaçant derrière elle, et Ariane qui se place derrière Katia en 
applique aussi deux sur les yeux de cette dernière. Ceci permet à Ariane de faire ressentir à 
Katia la pression à exercer sur les yeux de Rachel. Rachel se tient droite adossée au fauteuil, la 
tête légèrement penchée en arrière.  

• Rachel dit : « Hum ! C’est frais, ça fait du bien ! ». 
Ariane propose ensuite à Katia de passer le lait nettoyant. 

• Katia dit : « J’ai peur de lui mettre les doigts dans les narines si je regarde pas dans la 
glace ». 

• Ariane répond : « Vous le sentiriez bien du bout des doigts ! ». 
• Katia : « Oui bof, pas sûr ! ». 
• Rachel dit : « C’est agréable le lait, c’est doux ! ». 

Katia retrouve ensuite un geste de massage du visage de Rachel avec le plat des doigts et la 
paume qui crée un visuel d’enveloppement. Puis pour le rinçage, Katia place une main derrière 
la nuque de Rachel, et l’autre dans le gant. Puis elle passe ensuite le brumisateur d’eau minérale. 
Ariane lui conseille avant qu’elle ne commence à pulvériser de l’eau de faire un côté du visage, 
puis l’autre.  

• « Katia dit : « Ah oui, ça a l’air plus agréable comme ça ! Moi je fais un zéro en continu 
et du coup je m’en mets aussi dans le nez ». 

 
ü Gommage :  

Katia regarde souvent Ariane, comme pour avoir son approbation dans ses gestes. 
• Rachel dit : « Pour les peaux sensibles, ils font souvent des produits sans odeurs et moi 

je préfère quand il y en a ». 
• Ariane : « Ça fait plaisir quand on trouve que ça sent bon ! ». Puis elle dit à Katia : 

« Vous avez une belle gestuelle ! ». Rachel acquiesce en souriant. 
• Katia dit : « Oui à force de me le faire faire tous les 15 jours … Et puis ma mère était 

esthéticienne aussi. Peut-être que c’est dans le sang chez nous ». 
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• Je dis : « Ah bon, mais vous ne nous l’aviez encore pas dit ! Peut-être que c’est aussi la 
manière dont votre mère s’est occupée de vous que vous avez intériorisé ». 

• Katia : « On va passer à un autre sujet là ! ». Puis quelques secondes de silence. 
• Katia dit en me regardant : « On en met des produits sur la peau nous les femmes quand 

même ! ». 
• Ariane répond : « Les hommes aussi de plus en plus ! ». 
• Rachel : « Pas le mien en tout cas ! ». 
• Katia : « Non le mien non plus ! ». 
• Rachel : « A mon mari je lui ai acheté une crème parce qu’il en a besoin. Il est train de 

prendre des vilaines rides autour des yeux, mais il ne la met pas ». 
• Katia : « Moi il dit qu’il est pas une gonzesse ! ». 

 
ü Masque :  

Pendant que Katia applique le masque sur le visage de Rachel, celle-ci explique qu’elle se 
maquille de plus en plus assise. La première raison a été parce qu’ils étaient six à la maison et 
que la salle de bain était difficile à avoir. Maintenant c’est aussi parce qu’elle aime se poser 
pour le faire ». 
Pendant le temps de pose du masque, Ariane se place derrière Katia et pose ses mains sur ses 
épaules. Katia fait de même sur les épaules de Rachel. Katia semble très tendue, elle a du mal 
à transposer ce qu’elle ressent sur Rachel, elle grimace beaucoup. 
Rachel raconte que quand ses enfants étaient petits, elle les massait beaucoup.  
Puis Ariane fait sur Katia, qui fait sur Rachel un mouvement énergique qui semble chasser les 
tensions du buste par les bras et les mains. 
Katia rince le masque. 
 

ü Crème : 
Enfin Katia applique sur le visage de Rachel une crème de jour. 

• Ariane demande : « Comment vous sentez-vous ? ». 
• Rachel dit : « Très légère ! ». 
• Katia : « A moi aussi ça m’a fait du bien. En ce moment, j’ai du mal à m’occuper de 

moi toute seule. Je vais voir Angélique qui le fait alors pour moi tous les 15 jours ».   
 
Puis c’est au tour de Rachel de faire les soins sur le visage de Katia. Rachel se positionne 
derrière Katia et pose la tête de cette dernière sur son ventre.  

ü Nettoyage/Démaquillage/Lait nettoyant : 
Rachel appuie un peu fort au départ sur les yeux de Katia. Ariane montre à Rachel la pression 
à exercer, en appuyant ses doigts sur le dos de sa main. 
Katia manifeste très vite de l’inconfort lié à sa position sur le fauteuil. Elle se remet droite, dit 
qu’elle souffre des cervicales, se tient le cou. 
Ariane propose alors à Rachel de se mettre sur le côté si cela peut aider Katia à être mieux. 

• Rachel dit : « Ben oui j’suis idiote ! ». 
Rachel applique le lait du bout des doigts, avec des gestes peu appuyés. Puis elle regarde Ariane.  

• Rachel dit à Katia : « Vous saviez mieux vous y prendre que moi ! ». 
• Ariane dit : « Vos doigts doivent se mouler au visage de l’autre comme une seconde 

peau ». Puis elle dit à Rachel : « Vous voyez, plus vous faites et plus vous êtes assurée, 
à l’aise ».  

Enfin Rachel pulvérise du spray d’eau minérale par petites touches. 
 

ü Gommage : 
Rachel applique le gommage moitié par moitié en disant qu’elle ne sent pas à l’aise de 
l’appliquer tout de suite sur le visage en entier. 

• Katia dit : « C’est un métier ! ». 
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Ariane propose à Rachel de l’aider à gommer de manière uniforme l’ensemble du visage de 
Katia. 

• Je dis : « Oui mais aussi ça peut être difficile de toucher le visage de quelqu’un qu’on 
connaît peu ». Toutes deux acquiescent. 

Katia parle ensuite de rides qu’elle a constaté récemment sur sa poitrine. 
• Rachel demande à Katia si ça va tout en regardant Ariane. 
• Katia répond : « Je sens bien la différence entre votre toucher et celui d’Ariane ». 
• Rachel dit : « Oui j’imagine … ». 
• Katia : « Je sens à peine vos doigts ». 
• Ariane : « Oui hein vous pouvez y aller un peu plus fort, on n’est pas en porcelaine ! ». 

Puis Rachel rince les résidus de gommage et passe une lotion ensuite.  
 

ü Masque : 
Ariane demande à Rachel si elle se sent plus à l’aise maintenant.  

• Rachel : « Oui, mais je suis longue moi ». 
• Ariane dit : « Vous êtes appliquée ». 
• Je dis : « On dirait que vous cherchez à écouter Katia de plus en plus, à être la plus 

accordée possible ». 
Pendant la pose du masque, Ariane se place derrière Rachel et pose ses mains sur ses épaules, 
qui elle-même a les mains posées sur les épaules de Katia. Ariane conseille de prendre contact 
avec les épaules pleinement.  

• Ariane dit : « N’oubliez pas de respirer surtout ! ». 
• Je dis : « On y revient à cette respiration ! ». 

A la fin du temps de pose, Ariane constate que Katia a croisé les jambes et elle lui fait remarquer 
que cela peut montrer qu’elle s’est fermée pendant ce temps d’échange corporel. 
Enfin Rachel rince le masque en passant doucement un gant d’eau froide sur le visage de Katia, 
qui rapidement dit que c’est terminé. 
 

ü Crème : 
Rachel dit qu’elle va appliquer une crème sur la peau de Katia. Elle lui dit que sa peau en a 
besoin parce qu’elle est toute rouge. 

• Ariane dit : « Votre peau a des ridules de froissement liées à de la déshydratation ». Et 
elle propose à Rachel d’appliquer généreusement une bonne noisette de crème 
hydratante. 

Puis Katia remercie Rachel pour ce soin, qui lui répond : « De rien », avec un grand sourire. 
 
Maquillage : 
Aucune des deux participantes ne souhaite se remaquiller. 
  
 
Pour conclure l’atelier : 
Question : Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ?  

• Katia : « Beaucoup mieux … Ouh la la … J’ai une bouffée de chaleur qui arrive … 
Deux en deux heures, ça va … ». 

• Ariane dit : « Accueillez-là ». 
• Katia : « Non je peux pas … Elles sont douloureuses … Et je sens comme de la grande 

colère … De … De … ». 
• Je dis : « De la rage ? ». 
• Katia : « Oui c’est ça. Je me bats contre mes bouffées de chaleur et j’ai encore jamais 

gagné ! ». 
Pendant ce temps, Rachel se lève parce qu’elle veut regarder la bouteille d’eau micellaire.  
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• Rachel dit : « C’est étonnant, je partais tellement du principe que ma peau était grasse 
… J’en mettais trop peut être ». 

Ariane conseille alors à Rachel d’essayer des crèmes à texture gel ou fluide pour ne pas avoir 
d’effet brillant sur la peau.  
 
Déroulement de la fin de l’atelier : 
Katia et Rachel remplissent le questionnaire silencieusement. Elles se lèvent, nous disent au 
revoir à tour de rôle en nous serrant la main, quittent la pièce ensemble et en discutant.  
 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Katia s’est montrée très raide sur sa chaise durant les soins, le visage tendu, ne semblant pas 
pouvoir recevoir ni accueillir le soin proposé par Rachel. Elle ressent une bouffée de chaleur 
au moment de nos retrouvailles et au moment de la séparation de fin d’atelier. Rachel semble 
avoir une bonne capacité d’écoute et d’observation. Elle est d’abord mal à l’aise, mais elle se 
détend petit à petit et semble même prendre plaisir ensuite à pratiquer les soins. Elle semble ne 
rien perdre de ce qu’Ariane peut lui conseiller. Elle s’est montrée plutôt en colère au début, puis 
celle-ci s’est apaisée au fur et à mesure de l’atelier.  
J’ai eu envie de dormir au milieu de l’atelier. J’en ai eu assez de prendre des notes et j’ai dû me 
faire violence pour continuer. Maintenant que l’atelier est terminé, j’ai envie d’évacuer ce qui 
s’est passé, de passer à autre chose et de ne plus y penser. Partager avec Ariane m’est difficile. 
Ariane s’est sentie, quant à elle, très active, peu posée. Elle pense être beaucoup intervenue, 
s’être montrée très soutenante lorsqu’elle proposait de faire ressentir aux femmes les gestes de 
soin afin qu’elles puissent les prodiguer à l’autre. 
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10.2.8.4 G8A4 : Soin du Visage 2 
 
Contexte de l’atelier : 
2 participantes : Mathilde et Katia. 2 absentes : Rachel et Frédérique. 
L’atelier commence encore avec 20 minutes de retard. Mathilde est arrivée depuis longtemps 
puisque nous avions rendez-vous ensemble le matin même pour notre entretien bimensuel. 
Nous la faisons s’installer autour de la table en gardant la porte ouverte pour signifier aux autres 
participantes qui arriveraient en retard que l’atelier n’a pas encore débuté. Ce jour-là Mathilde 
avait évoqué en entretien le fait qu’elle se rendait compte qu’elle avait trop d’attentes envers 
les autres de manière générale et plus spécifiquement envers ses fils, et aussi son grand regret 
de ne pas avoir eu de fille. Je demande à Mathilde si elle a bien amené ses produits cosmétiques, 
mais elle répond que non parce qu’elle ne connaissait pas cette consigne. 
Puis Katia arrive « en trombe » 20 minutes après en disant avoir eu énormément de mal à se 
garer. Enfin Rachel est absente sans avoir prévenu, de même Frédérique. 
 
Une discussion s’engage alors dès que Katia s’assoit : 

• Mathilde demande à Katia où elle habite. 
• Katia répond : « C…. Je mets 30 à 35 minutes pour venir ». 
• Mathilde : « C’est le même temps que pour moi ». 
• Katia : « Mais en fait j’étais déjà là ce matin parce que j’ai eu un soin avec Angélique 

(socio-esthéticienne de l’hôpital) ». 
• Mathilde : « J’accroche pas moi avec elle, je la trouve froide ! ». 
• Katia : « Je vous ai vu la semaine dernière devant le bâtiment d’‘Estime de soin’ ». 
• Mathilde : « Ah bon, je ne vous ai pas reconnue ». 
• Katia : « Oui vous passiez devant moi ». 
• Mathilde : « Il fallait m’appeler, je sortais de la gym douce. Pourquoi vous ne m’avez 

pas appelée ? ». 
Puis Mathilde amène un thème de discussion autour des soins de support. 

• Katia : « Il y a une socio-coiffeuse aussi. Elle parle tout le temps. Vous lui dites bonjour 
et elle vous dit le reste pendant une heure … ». 

• Mathilde : « Waouh … Alors là je suis en admiration devant des gens comme ça ».  
• Katia : « On peut être bien accompagnée si on veut ! ». 
• Puis Mathilde me regarde et me dit : « C’est pas bien ce qu’on fait là hein ? ». Je 

demande quoi plus précisément. 
• Mathilde : « Discuter … ». Je réponds : « On est aussi là pour ça tant que ça ne prend 

pas toute la place et que ça ne nous empêche pas de faire les soins du visage ! ». 
• Mathilde : « Moi je vis vraiment au jour le jour. Aujourd’hui c’est comme ça et demain 

ce sera différent … Sauf si un jour je dois repasser par une annonce-diagnostique par 
un radiologue, de la chimio et tout le reste … ». 

• Katia : « Depuis les attentats, moi je crois que si on m’annonçait un deuxième cancer, 
ce serait pas grave. Le soir où ça a eu lieu, j’ai passé les 3 minutes les plus longues de 
ma vie en attendant qu’elle me rappelle pour me dire qu’elle n’était pas sortie ce soir-là 
et qu’elle allait bien. Je ressens de la colère de pourquoi ça nous arrive bien sûr ? 

• Mathilde : « Et pourquoi il y en a qui n’ont rien ? ». 
• Katia : « Et qui pourtant sont si méchants … ». 
• Mathilde : « Et nous on est si gentille et on a tout … ». 
• Je dis : « Avoir tout, ce serait avoir du positif et du négatif … ». 
• Katia : « L’année 2016 ne pourra être que meilleure … ». 

Puis chacune se lance dans la recherche de causes médicales et biologiques à l’apparition de 
leur cancer : Mathilde évoque une augmentation de la TSH qui augmenterait le risque de 
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développer un cancer de l’ovaire ; Quant à Katia, elle parle de sa prise quotidienne d’insuline 
dans le cadre du diabète pour expliquer la survenue du cancer du sein. 
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Retours d’expérience sur l’atelier précédent et Question : Comment diriez-vous que vous vous 
sentez actuellement ? 

• Katia : « Aujourd’hui ça va ! ». 
• Mathilde : « Ça va aussi ! On va aller boire un coup ensemble après alors ! ». 
• Katia : « Demain je serai en hospitalisation de jour en endocrinologie pour le diabète 

donc ça n’ira pas. Mes dernières analyses n’étaient pas bonnes ». 
• Mathilde : « C’était quoi votre taux d’hémoglobine glyquée ? Vous étiez à plus de 7 ? ». 
• Katia : « J’étais à 9,9. Mais allez c’est bon on passe à autre chose ». 

 
 
Phase d’activité : 
Présentation du contenu de la trousse de toilette : 
Katia commence par sortir le lait démaquillant dont elle se sert de marque Diadermine.  

• Mathilde dit : « Oh j’ai le même, j’aurai pas besoin de l’amener ! ». 
Puis Katia sort un brumisateur Gamarde bio à la fleur de bleuet. Enfin elle sort de sa trousse 
une crème de jour hydratante Diadermine ainsi qu’une crème de nuit de la même marque. 

• Katia : « Avant je n’en mettais jamais de la crème de nuit. Là je m’y suis mise un soir 
sur deux seulement parce que je n’y pense pas en fait. Non mais je vous promets que je 
vais m’acheter une conduite ! ». 

 
Mathilde n’a donc pas amené ses produits mais elle décrit ses habitudes de soin. 

• Mathilde : « J’utilise un lait pour tout le visage, que je rince de temps en temps à l’eau 
ou pas, et j’applique une crème de jour antirides Diadermine. Je ne mets pas de crème 
la nuit, je me démaquille c’est tout. Je suis coquette mais je ne prends pas beaucoup de 
temps pour m’occuper de ma peau … ça me saoule ! Je ne me maquille pas tous les 
jours si je ne sors pas, mais par contre je mets toujours au minimum une crème teintée 
et de la poudre ». 

• Katia : « Moi je ne me maquille plus depuis quelques temps. C’est un temps-mort de 
maquillage en ce moment. C’est comme si le soin de la peau avait dépassé l’intérêt que 
j’avais pour le maquillage ». 

• Ariane : « Le soin du visage, c’est la base par rapport au maquillage ». 
• Mathilde : « Je fais aussi un gommage du visage deux fois par semaine, mais pas 

beaucoup de masque ». 
Ariane demande aux deux femmes si elles pensent à se mettre des produits et notamment de la 
crème dans le cou et le décolleté. Les deux répondent que non. 

• Katia montre alors immédiatement la peau de son décolleté en baissant le col de son 
tee-shirt et dit : « Regardez d’ailleurs, ça me complexe beaucoup … Je crois que je suis 
plus ridée sur le décolleté que sur le visage ! Remarquez tant mieux, je peux plus 
facilement cacher ».  

• Mathilde : « Sinon pour cacher le visage il y a la burqa ! », ce qui nous fait toutes rire. 
Ariane questionne ensuite les habitudes pour se laver le corps : Douche ou bain ? Combien de 
temps ? Quand ? 

• Katia : « Moi je prends des douches rapidement. Ça doit pas me prendre longtemps 
parce que ça m’énerve sinon ! Ça doit bien faire plus de 5 ans que je n’ai pas pris de 
bain. J’y réfléchissais justement hier ». 

• Ariane : « Et vous en avez pris un hier justement en y pensant ? ». Katia répond que 
non. 
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• Mathilde : « Ah si, moi je prends des bains une fois par semaine et en ce moment j’y 
passe pas mal de temps ! ». 

 
Soin du visage : 
Ariane précise que dans cet atelier, il est prévu que chacune puisse se faire le soin du visage 
elle-même avec les produits qu’elle a amenés, les nôtres ou un mix des deux.  

• Katia : « Ah non, moi je ne veux pas parce que j’ai eu un soin ce matin par Angélique 
et je ne veux pas gâcher ce qu’elle a fait ! Je prête mes produits à Mathilde et on va lui 
faire le soin ». 

• Je réponds : « Ah non, ce n’est pas ce qui est prévu dans le cadre de cet atelier ! ». 
• Katia réagit : « Ah bon ? ». 
• Je poursuis : « Ici l’idée c’était de vous permettre d’acquérir quelques connaissances et 

des gestes qui vous permettraient de devenir plus à l’aise et autonome pour vous occuper 
de votre peau ».  

• Ariane : « Bon mais on ne va pas vous contraindre ! ». 
• Katia : « Je vais prendre des notes ». Elle me regarde et me demande : « Vous pourriez 

me donner une feuille s’il vous plaît ? », que je lui donne. 
  
ü Démaquillage/Nettoyage de la peau : 
Mathilde effectue le soin du visage avec nos produits qu’elle découvre puisqu’elle était absente 
la dernière fois. 
Mathilde applique le lait directement avec ses doigts sur son visage. 

• Mathilde : « C’est bien agréable de la passer comme ça. Moi d’habitude je mets du lait 
sur des cotons et je passe les cotons sur mon visage. C’est hyper bien de faire comme 
ça, c’est vraiment nettoyé là ». 

• Katia demande : « On peut rincer avec des cotons mouillés ? ». 
• Ariane : « Oui, ou avec un gant ». 
• Katia : « Ah non ! J’aime pas. Moi je prends jamais de gant, ça m’irrite ! ». 

Je souris et fais remarquer que prendre des gants, c’est aussi une expression pour dire qu’on dit 
les choses avec tact. 
Mathilde choisit de rincer le lait avec un gant trempé de l’eau tiède, puis avec une lotion. 
 
ü Gommage : 
Mathilde prend d’abord une toute petite noisette de gommage. Ariane lui dit d’en prendre plus, 
et encore une fois plus pour qu’elle puisse couvrir l’ensemble de son visage de produit. 
Mathilde s’étonne qu’il n’y ait pas de petits grains dans ce gommage, comme ceux qu’elle a 
l’habitude d’utiliser à la maison. 

• Mathilde : « Ouh ! J’aime pas trop ce principe, on en met de partout ! Je préfère celui 
que j’utilise ! ». 

Elle rince ensuite les résidus de gommage à l’aide du gant, puis de la lotion. 
 
ü Masque :  
Ariane précise à Mathilde qu’elle peut tout de suite mettre une grosse noisette de masque dans 
sa main car il doit recouvrir son visage en couche épaisse. 
Mathilde : « Il faut que je le garde 10 minutes ? ». 
Ariane : « Oui c’est ça. On va faire un petit temps de relaxation pendant ce temps ». 
Mathilde se recule au fond du fauteuil et appuie son dos contre le dossier, elle pose ses mains 
sur ses jambes, paumes tournées vers le ciel. 
Ariane indique qu’elles peuvent fermer les yeux pendant ce petit moment. Mathilde les ferme 
aussitôt, Katia nous dit qu’elle ne peut pas. Elle garde donc les yeux ouverts pendant 2 minutes 
environ, puis les ferme ensuite. Ariane parle de la respiration : elle invite les femmes à inspirer 
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profondément et à expirer jusqu’à descendre la respiration au niveau du ventre. Elle propose de 
faire des grandes respirations quelque fois et ensuite de la rendre la plus naturelle possible. 
Katia et Mathilde ont toutes deux tendance à monter les épaules. Katia fait beaucoup de 
mimiques, fronce les sourcils, tord la bouche … Est-ce l’expression de la douleur/d’une 
souffrance ? Katia bouge beaucoup, elle se touche les mains sans arrêt, alors que Mathilde reste 
dans un immobilisme presque inquiétant, elle paraît figée.  
Lorsqu’Ariane met fin au temps de relaxation, Katia sent monter une bouffée de chaleur. 

• Katia dit : « Quand je la sens venir, je veux lutter contre mais j’arrive pas à gagner ». 
• Je dis : « Mais est-ce que ce n’est pas un combat perdu d’avance ? ». 
• Katia : « Ça vient m’enlever tout le bien que j’ai vécu avant ». 
• Je dis : « Il y aurait alors l’idée que la bouffée de chaleur viendrait vous punir d’avoir 

passé un bon moment ? ». 
• Katia : « C’est ça … ». 
• Ariane propose : « Vous pouvez refaire des temps de pause comme ceux-là assises ou 

allongées au sol par exemple le dos par terre. 
• Katia : « On fait ça avec Coline (Professeur de gym douce de l’hôpital). J’ai beaucoup 

pleuré la dernière fois ». 
 
ü Crème : 
Mathilde applique ensuite la crème sur son visage silencieusement. 
 
Maquillage : 
Ariane lui propose ensuite de se maquiller mais elle ne le souhaite pas. Elle dit qu’elle veut 
prendre des notes. 

• Katia dit à Ariane : « Je ne comprends rien dans l’ordre des produits et la différence 
entre eux. Vous pouvez me redire la différence entre nettoyant, démaquillant … ? ». 

Ariane propose de lui écrire sur sa feuille le déroulement des soins et les actions différentes des 
produits. 

• Katia : « Je ne serai pas là pour le prochain atelier. Je serai au marché de Noël à 
Strasbourg et à Colmar. On s’en va … On ferme la porte de la maison … ». 

• Mathilde : « On enferme les problèmes dans la maison comme ça. J’aurais tellement 
envie de déménager parfois … ». 

• Katia : « Je suis partie quelques jours la semaine dernière chez une de mes tantes. Ça 
m’a fait un grand bien … J’ai bien déconnecté … Et pour mon mari aussi parce qu’il 
était pas dans le stress de se demander s’il allait pas me trouver mal, dans le noir, le soir 
en rentrant du boulot ». 

• Mathilde : « Je vais m’acheter une lotion tonique pour refaire comme aujourd’hui. 
Après je ne sais pas combien de temps je vais le faire … ? ». 

• Katia relit la feuille sur laquelle Ariane a écrit les étapes du soin du visage et dit : « Et 
si avec ça je gagne pas 20 ans, c’est que les notes étaient pas claires ! ».  

 
 
Pour conclure l’atelier : 
Question : Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ?  

• Mathilde : « Tout en fraîcheur. Je ressens beaucoup de bien être. J’ai beaucoup aimé ! ». 
• Katia : « Je ne sais pas … ça va … ». 
• Mathilde : « Pour moi c’est plus clair, sans doute parce que j’ai fait les soins sur moi. 

Je me sens encore toute fraîche ». 
• Katia : « Moi je suis boulimique dans les achats de produits cosmétiques mais très vite 

je ne fais plus rien ». 
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Déroulement de la fin de l’atelier : 
Katia et Mathilde remplissent leur questionnaire en silence et me les donnent. Je rappelle les 
deux prochaines dates d’atelier et précise qu’il s’agira de deux ateliers maquillage. Pour le 
deuxième, nous leur demanderons d’amener leur propre trousse à maquillage.  

• Katia dit : « J’aurai repris le travail pour la dernière séance. Du coup je ne sais pas si je 
reviendrai … ». 

• Mathilde : « Je vais téléphoner à Rachel ce soir pour prendre de ses nouvelles. Je l’ai 
déjà appelée la semaine dernière parce qu’elle est allée choisir sa perruque au même 
endroit que moi, et je voulais lui demander comment ça s’était passé. Elle m’avait alors 
dit à la semaine prochaine pour l’atelier ». 

Puis chacune nous salue et elles partent ensemble dans le couloir en discutant. 
 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Comme régulièrement, nous avons envie de manger une sucrerie à l’issue d’un atelier. Je 
ressens un fort besoin de m’étirer. 
Ariane exprime le sentiment d’être rejetée par Katia, sentiment que je partage aussi. Nous 
pensons qu’elle ne reviendra pas au dernier atelier, trop brusquée par celui-ci. 
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10.2.8.5 G8A5 : Maquillage 1 
 
Contexte de l’atelier : 
1 participante : Mathilde. 3 absentes : Katia qui avait prévenu la dernière fois, Rachel de 
manière inattendue et toujours Frédérique. 
Mathilde est arrivée depuis vingt minutes et attend assise dans le couloir. Elle assiste alors à 
nos allers-retours entre le bureau où sont stockés les éléments et les produits nécessaires à 
l’atelier et la pièce. Elle m’interpelle et me demande si elle peut nous aider. Je lui réponds que 
non. Elle me précise alors qu’elle a appelé Rachel et qu’elle devrait venir normalement. 
Mathilde lui aurait dit : « Ne me laisse pas tomber ! ». 
A l’heure de début de l’atelier, Rachel n’est toujours pas arrivée. Nous décidons de commencer.  
En s’asseyant, Mathilde dit qu’elle trouve bizarre le fait de se retrouver seule, parce que Rachel 
lui avait dit qu’elle allait venir. Elle se demande si le fait qu’elle ait démarré la chimiothérapie 
n’explique pas cette absence imprévue pour Mathilde : « Elle est peut-être trop fatiguée ! ». 
Mathilde enchaine en nous montrant des plaques sur sa peau, aux poignets, au visage, aux pieds, 
et dit : « Regardez ce que j’ai depuis quelques jours. Je ne m’en étais pas rendue compte 
avant ! ». 
Puis elle dit : « J’ai vu l’oncologue la semaine dernière qui m’a annoncé que j’allais avoir un 
PET scan tous les 3 mois. Ça veut dire que je vais être très surveillée ! Certains disent que je 
suis foutue … D’autres que pas alors que ça vaut la peine de se surveiller ! ». 
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Retours d’expérience sur l’atelier précédent et Question : Comment diriez-vous que vous vous 
sentez actuellement ? 

• Mathilde : « Je me sens plutôt bien, j’ai repris un peu le moral … Oui depuis 3 jours, 
j’ai bon moral ... C’est comme si j’avais un peu oublié ce que j’ai eu. Je l’avais perdu il 
y a une semaine quand on m’a annoncé un PET scan tous les 3 mois ... Aujourd’hui je 
crois qu’on peut dire qu’il y a longtemps que je ne me suis pas sentie aussi bien, peut-
être des années même ! ». 

Ariane dit qu’aujourd’hui on se retrouve pour un atelier maquillage. 
• Mathilde dit : « Je vois, il y a tous les pinceaux sur la table. C’est offert ? ». 

Ariane répond que non, ils nous servent pour faire tous nos ateliers, mais que cela nous permet 
de montrer les basiques que dont on peut avoir besoin pour se maquiller. 
Mathilde demande alors à quoi servent tous les pinceaux.  
 
Travail sur les représentations du visage : « Le visage en général, qu’est-ce que cela vous 
évoque ? » 

• Mathilde : « La partie la plus importante du corps ». 
• Je demande pourquoi selon elle. 
• Mathilde : « Parce que moi c’est ce que je regarde en premier chez quelqu’un. Avant le 

corps, d’un point de vue esthétique je parle. C’est aussi les expressions au niveau des 
yeux ou de la bouche : la joie peut se voir par le sourire et la tristesse dans le regard 
parfois par exemple. Il y a des gens qui n’y peuvent rien, ils ne sont pas souriants, mais 
pour autant ils ne sont pas méchants. J’ai une collègue par exemple, elle m’appelle tout 
le temps, elle est très gentille, et pourtant elle ne sourit jamais ! ». 

• Ariane dit : « Le visage serait révélateur de la personnalité ? ». 
• Mathilde : « Oui … et non … Le visage n’exprime pas toujours réellement ce qu’on est 

à l’intérieur … Mais il laisse transparaître des choses. Par exemple moi je souris souvent 
et pourtant je suis souvent mélancolique et sujette à la tristesse … J’ai pas beaucoup 
d’idées mais c’est comme l’appétit ça vient en mangeant ». 
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• Ariane : « La coiffure aussi ça peut révéler la personnalité … Le visage ça nous donne 
aussi des indices sur le sexe, l’âge, les origines de la personne ». 

• Je dis : « Oui l’histoire de vie peut se lire sur le visage … Si on fume, si on est beaucoup 
au soleil, si on est triste ou souriant … On parle de rides d’expression par exemple ». 

• Ariane : « La façon dont on se maquille aussi … ça peut être pour se cacher ou se 
révéler ». 

• Mathilde : « C’est comme pour la coiffure. On peut dégager son visage ou se cacher 
derrière une frange. Pour le maquillage, celle qui ne se maquille pas s’assume comme 
elle est … Ou alors on peut se maquiller pour s’embellir ». 

 
 
Photo du tableau paperboard : 
 

 
 
 
Phase d’activité : 
Présentation et détermination des types de forme du visage + Côté ouvert/côté fermé : 

• Ariane dit : « Ce qui structure un visage, ce sont les sourcils ». 
• Mathilde : « Il n’y en a plus ma pauvre ! ». 
• Ariane : « ça va repousser ». 
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• Mathilde demande : « En combien de temps repoussent les cheveux ? Mon fils se marie 
le 20 août, ils seront comment à votre avis ? », tout en quittant sa perruque afin de 
montrer ses cheveux qui commencent à repousser tout juste de couleur blanche. 

• Ariane : « Je pense qu’ils feront à peu près 5 cm ». 
• Mathilde : « Whouah c’est court ! ». 
• Ariane : « Il y a des coupes courtes très féminines, dynamiques, sympa, et vous pouvez 

aussi porter des accessoires, des bijoux, vous maquiller … ». 
• Ariane : « Je vous conseille de ne pas toujours changer de coiffeur. C’est une question 

de confiance ! ». 
• J’ajoute : « De relationnel quoi ! ». 
• Ariane : « Moi, quand j’étais coiffeuse, il me fallait deux ou trois fois pour faire la coupe 

qui convenait au client. On a besoin de s’habituer à la texture du cheveu, à la forme du 
crâne … ». 

• Mathilde : « Moi quand je demande quelque chose, ça va jamais, je suis toujours déçue. 
A 64 ans, je ne crois plus que c’est possible d’être content de sa coupe chez le 
coiffeur ! ».  

Ariane montre ensuite la planche qui détaille les différentes formes de visage. Mathilde se pense 
O d’après les dessins car elle dit avoir des grosses joues. Elle pense alors qu’une coupe courte 
pour ses cheveux ne fera qu’accentuer cet effet ‘grosses joues’. Ariane l’invite à se placer 
devant le miroir pour qu’on détermine ensemble la forme de son visage. Elle retire alors sa 
perruque tout en disant : « C’est bon vous en avez vu d’autres ! », et nous acquiesçons ». Nous 
déterminons plutôt que son visage a une forme carrée car ses mâchoires sont de même largeur 
que ses tempes. Ariane lui conseille alors de porter des boucles d’oreilles longues et de mettre 
du blush pour adoucir les traits de contour. Ariane lui donne aussi quelques conseils pour 
favoriser la repousse des cheveux. Celle-ci remet ensuite sa perruque.  
Je propose à Mathilde de la prendre en photo. Elle est d’accord mais elle refuse de se voir car 
elle ne se trouve jamais photogénique. 
 
Soin du visage : 

ü Démaquillage/Nettoyage de la peau :  
Mathilde retourne s’asseoir à sa place autour de la table ronde. Elle enfile la charlotte.  

• Je lui dis : « Si vous le souhaitez, vous pouvez à nouveau quitter votre perruque » mais 
elle refuse. 

Mathilde se passe les cotons sur les yeux, puis elle applique le lait nettoyant sur son visage avec 
ses mains, mais sa peau absorbe rapidement tout le produit. Elle en remet alors. 

• Ariane dit : « Ça, ça montre qu’il faut bien hydrater votre peau et la nourrir tous les 
jours, elle semble en avoir besoin ! ». 

• Mathilde : « J’utilise un lait démaquillant et aussi parfois une crème démaquillante que 
j’ai acheté chez Lush, elle est hyper grasse. Et je mets de la crème en plus ». 

• Ariane demande : « Vous rincez le lait ? ». 
• Mathilde : « Oui oui je le fais depuis que vous me l’avez dit ». 
• Je demande : « Est-ce que ça pique vos rougeurs ? ». 
• Mathilde : « Non, mais ce matin j’avais mis quelque chose contre l’acné et ça me cuisait. 

Je me mets peut-être pas assez de crème le matin ». 
• Ariane : « C’est votre ressenti qui dit si votre peau est assez nourrie ou pas ».  
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Maquillage : 

ü Anticerne : 
• Mathilde : « J’en mets jamais ». 
• Ariane : « C’est comme si c’était le fond de teint de l’œil, il peut se mettre avant pour 

vous par exemple ». 
• Mathilde : « Comme ça ? » en en appliquant un peu trop au départ. 
• Ariane : « Oui, vous pouvez tapoter pour l’imprégner autour de l’œil », dit-elle en 

mimant le geste sur elle. 
 

ü Fond de teint : 
• Ariane : « Vous êtes automne je crois … alors c’est un fond de teint doré qu’il vous 

faut. Le principe du maquillage c’est d’orienter le regard, de mettre en valeur ce qui est 
beau plutôt que de cacher les défauts ». 

• Ariane reprécise que la base pour un maquillage, c’est le teint, la ligne de sourcil qui 
ouvre le regard, des lèvres soignées et du mascara en précisant : « Quand vous 
pourrez ». 

• Au moment où Mathilde termine d’appliquer le fond de teint, elle dit : « Ah oui ça 
arrange bien le fond de teint … C’est ça qu’on appelle le trompe-couillon ? ». 

 
ü Poudre : 

Ariane parle de la poudre comme d’un voile à mettre pour unifier le teint.  
• Mathilde dit : « J’en ai de la poudre, je l’utilise, avec ce pinceau-là », en montrant le 

pinceau kabuki. Puis elle se lève pour aller se voir dans le grand miroir allumé et elle 
dit : « C’est vraiment bizarre un visage sans sourcils ! ». 

• Ariane dit : « Pourtant il vous en reste encore ». 
• Mathilde : « Oui mais j’en avais bien plus ! ». 

 
ü Sourcils :  
• Mathilde : « J’ai jamais fait ça ! ». 
• Ariane dit qu’elle va lui montrer sur un déjà. Elle dit : « Le point de départ c’est la tête 

du sourcil qui doit partir à hauteur de l’aile du nez quand on trace une ligne avec le coin 
interne de l’œil, et l’arrivée, c’est la queue qu’on peut trouver en traçant une ligne entre 
le nez et le coin externe de l’œil. Après vous faites des petites touches avec le crayon 
pour créer un effet poil à poil ». 

• Mathilde : « Je le ferai peut-être pas très souvent ça ! ». 
• Ariane : « Vous verrez. Regardez-vous ». 
• Mathilde : « Ouh là, c’est sûr que ça change tout ! C’est beau … Il y a un chirurgien 

esthétique qui m’avait dit de me faire opérer de la paupière parce qu’elle tombe ». 
• Ariane : « Le sourcil réhausse déjà la paupière je trouve ! Ça vous gêne ? ». 
• Mathilde : « Non mais je trouve pas ça très beau ». Puis Mathilde réalise le tracé sur 

l’autre sourcil. « Vous allez devoir reprendre le contour je crois » dit-elle à Ariane qui 
le rectifie un tout petit peu l’arrondi et la queue. Puis elle dit : « ça fait du bien de se 
voir avec des sourcils ! Vivement qu’ils repoussent ! Du coup je ne vais pas acheter un 
crayon juste pour 6 mois ». 

• Ariane : « Pourquoi pas ? Vous vous en servirez pour autre chose après ! ». 
Puis Ariane propose de finir par poudrer la ligne avec du fard à paupières pour fixer le crayon 
et donner un effet plus naturel.  
 

ü Crayon eye-liner : 
• Ariane conseille à Mathilde d’appliquer un crayon chocolat plutôt que noir : « Ce sera 

plus doux pour vous, le noir ça durcit ». 

351



• Mathilde : « Je mets toujours du noir d’habitude ». Puis elle se lève pour aller chercher 
la lumière du grand miroir afin de réaliser le tracé au-dessus de la paupière. « Déjà que 
je ne vois rien, mais avec un seul œil c’est compliqué ! ».     

 
ü Fard à paupières : 
• Ariane conseille à Mathilde de choisir une nuance douce pour appliquer sur sa paupière 

mobile : « Avec le crayon, cela va créer un dégradé vous verrez. N’allez pas trop loin, 
à la limite de l’œil pour ne pas le rendre triste ou tombant. Si on choisit les bons fards 
et les bons crayons, on a des bons résultats ! ». 

• Mathilde : « Et des bons pinceaux aussi ! C’est joli hein », demande-t-elle. 
 

ü Blush : 
Ariane conseille un blush de couleur orangé.  

• Mathilde réagit : « J’aime pas cette couleur ! Pour moi j’aimerais mieux cette couleur, 
et elle se verra mieux ». 

• Ariane : « Oui elle fait partie des vôtres … elle sera plus pétillante en effet … ou de la 
Terra Cotta si vous voulez ». 

Ariane explique que l’application peut se faire sur la paupière haute et sur les joues pour créer 
une harmonie entre les yeux et les joues. 

• Mathilde demande : « Quelle quantité je mets sur les joues ? ». 
• Ariane : « Commencez par en mettre eu peu et puis vous reviendrez dessus si pas assez. 

Rappelez-vous en maquillage il n’y a rien de définitif ». 
• Mathilde : « C’est très joli, alors que je n’aimais pas ça avant ! Je vais m’en acheter 

un ». 
 

ü Mascara : 
• Mathilde tient à appliquer du mascara noir : « J’ai pas beaucoup de cils alors si on veut 

que ça se voit un peu ... ». 
• Ariane dit à Mathilde : « Vous avez une bonne gestuelle, vous avez l’air à l’aise ». 
• Mathilde : « Hein, c’est vrai que j’ai pas grand-chose quand même ! Il faut que je me 

rappelle tout ça, ça arrange bien tout ça ! ». 
Mathilde retire sa charlotte et replace les cheveux derrière ses oreilles, tout en disant penser que 
c’est mieux les cheveux courts et qu’elle va demander à couper des mèches ».  
 

ü Rouge à lèvres : 
Mathilde choisit du beige doré et l’applique à l’aide du pinceau. 
 
 
Pour conclure l’atelier : 
Déroulement de la fin de l’atelier : 

• Mathilde : « Bon ben me voilà prête pour je ne sais pas quoi faire … (rires) … Pour 
qui ? Pour quoi ? ». 

• Je dis : « Pour vous ! ». 
• Mathilde : « Je me sens très bien avec ce maquillage, il est simple et beau ! Ben dites 

donc, ce qu’on arrive à faire avec le trompe-couillon ! ça vous change un homme ! ». 
• Je dis : « Une femme plutôt, non ? ». 
• Mathilde : « C’est en référence à la publicité avec Gainsbourg : un costume : ça change 

un homme ! ».  
Mathilde remplit le questionnaire. 
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Question : Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? 

• Mathilde : « Très bien ! Beaucoup plus belle à l’intérieur et à l’extérieur ! Et puis je me 
sens bien, mais chaque fois que je suis venue là je me suis sentie bien … Et pourtant 
quand Mariane est venue me voir sur mon lit d’hôpital, je voulais réfléchir, j’étais pas 
chaude. Une qui est courageuse je trouve, positive, c’est Rachel. En fait j’avais très peur 
d’être qu’avec des gens négatifs ! ». « Bon j’étais seule du coup, mais c’était bien, on 
s’est bien occupé de moi ! Je vais l’écrire dans le questionnaire ! ». 

Je reparle de la date du dernier atelier qui sera le 12 janvier.  
• Mathilde : « Je devais partir en Guadeloupe peut-être pendant 3 semaines, mais je vais 

décaler pour pouvoir être là ! Je suis très étonnée pour Rachel ». 
Je dis que je vais l’appeler pour prendre de ses nouvelles.  

• Mathilde : « La semaine dernière j’ai eu ma dernière chimio. Je croyais que je serai 
contente et puis en fait j’ai pleuré. Y’a une infirmière qui m’a dit que j’étais dure avec 
moi-même ». Elle me regarde et demande : « Vous en pensez quoi vous ? ». 

• Je réfléchis et dis : « Que vous avez des bonnes capacités de travail psychique et de 
remise en question ».  

Puis nous nous quittons ce jour tranquillement. 
 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Ariane a pu dire immédiatement qu’elle a ressenti du soulagement que Katia ne soit pas venue 
ce jour car elle craignait de se sentir envahie, saoulée. Mathilde a été plutôt volontaire pour 
faire les choses, tout en sachant solliciter l’aide d’Ariane quand elle avait besoin. Elle a montré 
avoir des idées mais pouvoir aussi facilement se laisser tenter pour tester de nouvelles choses.
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10.2.8.6 G8A6 : Maquillage 2 
 
Contexte de l’atelier : 
2 participantes : Mathilde et Rachel. 2 absentes : Katia et Frédérique. 
Mathilde est encore arrivée avec plus de 15 minutes d’avance. Elle attend assise dans le couloir. 
Elle m’intercepte avec soulagement vraisemblablement pour me dire qu’elle a eu des nouvelles 
de Katia et de Rachel puisqu’elle leur a parlé au téléphone récemment. Katia ne viendra pas car 
elle est hospitalisée en endocrinologie. Rachel, quant à elle, devrait venir. Mathilde ajoute 
qu’elle s’inquiète un peu tout de même de se retrouver encore seule pour l’atelier. Je la rassure 
et lui dis que si tel était le cas, nous nous occuperions bien d’elle, ce qui la fait sourire.  
Rachel arrive finalement juste à l’heure pour commencer l’atelier.  
Lorsque nous les faisons entrer dans la pièce, Mathilde précise en s’asseyant qu’elle devra partir 
bien à l’heure parce qu’elle part demain matin très tôt pour prendre l’avion pour aller en 
Guadeloupe. 
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Retours d’expérience sur l’atelier précédent et Question : Comment diriez-vous que vous vous 
sentez actuellement ? 

• Rachel : « Aujourd’hui pas très bien. Je me sens un peu fatiguée parce que j’ai eu ma 
3ème chimio qui m’ennuie un peu plus celle-là ». 

• Mathilde : « Moi si j’y pense pas trop, ça va pas mal. Si j’enlève tout ça, la maladie 
surtout et d’autres choses aussi, je traverse des phases où j’oublie complètement le 
cancer, où je me retrouve comme avant. C’est drôle ! Je vais faire de l’art-thérapie à 
Estime de soins pour apprendre le dessin. Je trouve ça super ! Et après je vais avoir un 
soin des cheveux. J’espère qu’ils auront bien repoussé à mon retour de Guadeloupe ! ». 

• Je lui dis : « Vous vous protégerez bien du soleil là-bas ». 
• Mathilde répond : « Ah bon, il faut que je fasse attention ? ». 

Ariane reprend en expliquant à Mathilde que les produits de chimiothérapie rendent la peau très 
photosensible et qu’elle va devoir mettre de l’écran total tout le temps et se protéger avec des 
vêtements et une casquette. 

• Mathilde : « Moi qui adore passer des heures au soleil ! Sentir la chaleur sur ma 
peau !». 

• Ariane : « Vous pourrez le faire, mais aux heures où le soleil est bien moins fort ». 
 
 
Phase d’activité : 
Présentation du contenu de la trousse de maquillage personnelle : 
Rachel commence par présenter un fond de teint hydratant, antirides. Elle ne mettait pas de 
crème de jour jusqu’à présent parce qu’elle croyait avoir la peau grasse déjà. 

• Ariane dit : « Vous avez vu à l’atelier Soin du Visage qu’en fait elle a besoin d’être 
hydrater quand même ». 

• Rachel : « Oui j’ai prévu d’en acheter une, mais là j’ai pas pris le temps de le faire 
encore ». Puis elle nous montre un blush rosé. Elle nous dit : « Ma belle-mère était 
esthéticienne en fait alors j’ai eu l’habitude d’avoir plein de maquillage chez moi ». 

 Puis Rachel nous montre une autre crème teintée et dit : « J’aime bien les pinceaux ». 
• Je dis : « Il faut dire que vous peignez aussi ! ». 
• Elle répond : « Oui et j’aime que ce soit facile et je trouve que c’est facile de mettre du 

fond de teint avec un pinceau, plus qu’à la main ». 
• Mathilde : « Moi je ne connaissais pas le pinceau à fond de teint ». 
• Rachel demande à Ariane : « Comment vous les nettoyer vos pinceaux ? » 
• Ariane : « Avec du savon de Marseille et de l’eau, c’est ce qu’il y a de mieux ». 
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• Rachel : « Comme pour les pinceaux pour peindre alors ». 
 
(Tout à coup, un homme hospitalisé dans le service entre parce qu’il veut remplir sa carafe 
d’eau. Je la prends, la remplis et lui redonne, et je ferme le store de la fenêtre qui donne dans le 
couloir du service car je viens de m’apercevoir que nous l’avions laissé ouvert. Puis je vais 
allumer le grand miroir pour faire plus de lumière). 
 
Puis Rachel poursuit en sortant de sa trousse des fards à paupières orangés et rosés, et les 
pinceaux dont elle se sert pour se maquiller. 

• Ariane dit : « Vous avez du bon matériel, des bons pinceaux ce qui favorise des bons 
gestes ». 

 
Puis c’est au tour de Mathilde de nous présenter les produits qu’elle a amené. Elle commence 
par sortir une bb-crème, trop claire et trop beige selon Ariane, ce qui n’est pas adapté pour le 
teint de Mathilde qui peut la faire paraître fatiguée. Puis elle nous montre sa poudre de marque 
Guerlain qui se présente sous forme de petites billes, mais qu’elle ne sait pas utiliser. 
Ariane lui dit qu’elle peut s’en servir comme elle le souhaite de poudre ou de blush car il y a 
des tons dorés. 

• Puis Mathilde sort ses fards à paupière et ses crayons pour les yeux en disant ayant l’air 
embêté car il s’agit beaucoup de tons froids. « J’adore le violet mais je sais que ce n’est 
pas dans mes tons ! » dit-elle. 

• Ariane : « Vous pouvez vous faire plaisir quand même en en mettant, mais en 
compensant avec du blush orangé par exemple. Regardez, je vous montre qu’en utilisant 
du blush dans vos tons sur ou à côté du crayon par exemple, cela réchauffe le crayon. 
Le blush peut tout à fait être utilisé en fard à paupières ». 

Enfin Mathilde sort de sa trousse un rouge à lèvres mauve en disant l’adorer. Ariane dit à 
nouveau que c’est un ton froid. Pour le porter quand même il lui suffirait de déposer une touche 
d’orangé au cœur des lèvres, tout lui montrant sur le dessus de sa main ce que rend le mélange 
de couleurs. 

• Mathilde : « On devrait se maquiller plutôt la main, ça rend toujours plus joli sur la main 
que sur le visage le maquillage ! ». 

• Je dis : « C’est peut-être parce que vous pouvez regarder votre main directement et à 
votre guise, alors que pas votre visage ! ». 

Je propose de passer à la prise de photos. 
• Mathilde dit : « Encore ! On est des vraies stars ! ». 
• Je réponds : « Vous le méritez bien ! ». 

Mathilde commence, puis elle se lève pour laisser la place à Rachel. Elle va ensuite prendre 
une revue pendant la prise de photo de Rachel. Rachel dit d’ailleurs qu’elle a amené une revue 
‘Rose’ pour Katia qui a aussi un cancer du sein comme elle. Mathilde réagit en disant qu’elle 
ne trouve aucune information qui concerne le cancer de l’ovaire. 
 
Soin du visage : 
Mathilde hésite à enlever sa perruque pour le temps de la phase d’activité. Lorsqu’elle 
s’aperçoit que Rachel ne souhaite pas quitter la sienne, elle la garde. Elles enfilent toutes deux 
une charlotte pour protéger leur perruque. Mathilde est très enrhumée ce jour-là. 
 

ü Démaquillage/ Nettoyage de peau : 
• Mathilde : « Avant j’appliquais le lait démaquillant avec des cotons. Maintenant je le 

fais avec les mains depuis que je l’ai vu ici et je trouve ça bien plus agréable au niveau 
du contact ! ». 

Rachel applique le lait et masse son visage en silence. 
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• Puis Mathilde rince le lait avec de l’eau fraîche parce qu’elle cherche un côté vivifiant 
et dit : « Ouh … Il y en avait besoin ! Hein Rachel ça fait du bien, ça donne un coup 
d’éclat un bon nettoyage ! ». 

• Ariane dit : « C’est un soin déjà le nettoyage de la peau ». 
• Mathilde : « Oui s’il est bien fait ! ». 

Puis Mathilde choisit d’appliquer sa propre crème de jour qu’elle a aussi amenée.  
• Ariane dit : « Vous êtes généreuse, c’est bien ! », puis elle regarde Rachel et lui dit : 

« Tenez, prenez la crème et soyez-le vous aussi, surtout que votre peau en a besoin ! », 
puisque que Rachel venait de dire que la chimiothérapie avait énormément asséché sa 
peau, surtout aux pieds. Mathilde lui conseille de mettre du beurre de karité sur ses 
pieds. C’est son amie du Sénégal qui lui a enseigné ça. 

 
Maquillage : 

ü Teint : 
Mathilde a envie d’essayer de mettre l’anticerne sur le fond de teint cette fois-ci pour voir la 
différence. Rachel lui dit qu’elle ne voit pas de différence en général qu’elle fasse dans un sens 
ou l’autre sur elle. 
Mathilde semble se dépêcher pour se maquiller, me regarde beaucoup, me parle, me sollicite. 
Elle veut faire les choses seule et se sert sans attendre Rachel. Elles n’ont pas le même rythme. 
Ariane demande alors à Mathilde où elle en est. Elle va commencer à se maquiller les yeux. 
La gestuelle de Rachel est peu assurée, elle semble pataude et embêtée par ses nombreux bijoux 
qu’elle porte, bagues, bracelets.  

• Rachel dit : « Je bataille là. Chez moi j’ai un miroir loupe bien plus pratique ». 
 

ü Yeux : 
• Mathilde met donc du crayon au ras des cils : « C’est moche ! C’est vraiment pas du 

bon travail ! ». Ariane lui propose de l’aider à refaire mais elle trouve qu’il n’y en a pas 
assez cette fois-ci.  

Puis elle met du crayon fard à paupières directement sur la peau de manière grossière. Ariane 
lui explique qu’il est préférable d’en mettre sur un doigt et d’appliquer ensuite sur la paupière. 
Ariane lui propose de mettre dessus un peu de blush orangé pour réchauffer les couleurs mais 
Mathilde a déjà rangé le blush dans sa trousse, elle n’arrive pas à attendre. 

• Mathilde : « J’ai la manie du rangement moi comme dirait mon mari ! ». 
Rachel applique beaucoup de fard à paupières aussi, trop, qu’elle doit estomper. Elle se retrouve 
à faire plusieurs fois seule les choses puisque Ariane est très occupée auprès de Mathilde. 
 

ü Sourcils : 
• Mathilde ne souhaite pas tracer sa ligne de sourcils ce jour : « Je vais prendre ma 

douche ce soir à 18h et je vais tout enlever alors c’est pas la peine ! ». 
Rachel n’a pas perdu ses sourcils et ne souhaite pas toucher à sa ligne. 
 

ü Blush : 
Mathilde applique son propre blush orangé, Rachel un des nôtres. Toutes deux en appliquent 
trop. Ariane passe tour à tour pour leur montrer comment estomper avec un coton. 
 

ü Mascara : 
Mathilde choisit de mettre un mascara noir.  

• Rachel ne souhaite pas en mettre : « J’ai déjà perdu beaucoup de cils, je voudrais 
préserver ceux qui sont encore là ». 

Mathilde regrette d’en avoir mis parce qu’il y a des traces sur son fard à paupière. Ariane lui 
montre alors comment en mettre sans déborder en partant de la racine du cil vers les pointes.  
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ü Rouge à lèvres : 
• Mathilde : « C’est bon, on peut enlever la charlotte ? Je l’avais gardée parce que ça 

aplatit les cheveux et ça me va bien ! ». Ariane dit que sur le dessus de la tête ça ne fait 
pas naturel. 

• Mathilde : « ça finit bien le maquillage le rouge à lèvres ! ça change un homme … euh 
… une femme … », dit-elle en me regardant et en souriant. 

• Mathilde dit à Rachel : « On est belle ! Tu veux qu’on aille faire la fête ? ». 
• Rachel : « J’ai pas l’énergie pour ça ! Mais on dirait que tu pourrais être une meneuse 

de bande toi ! ». 
• Mathilde : « On boit un coup avant pour se désinhiber un peu … ». 
• Je dis : « Vous nous dites que ce serait plus intéressant que nous proposions les ateliers 

le samedi entre 17h et 19h ». 
• Ariane dit à Mathilde : « Attention, vous avez du rouge à lèvres sur les dents ! ». 
• Mathilde : « Oh quelle horreur !  Ce sont les mamies qui ont ça ! Je ferais plutôt fuir 

les hommes comme ça ! ». 
• Rachel : « ça me rappelle une vieille tante que je n’aimais pas du tout, elle était 

méchante avec tout le monde ! ». 
 
 
Pour conclure l’atelier : 
Photolangage© de fin de cycle : 
 

• Mathilde commence par parler de la photo n° 468 : Couple âgé marchant :  
 

 
 

« C’est l’énergie malgré l’âge … et une joie de vivre. Je la trouve très esthétique cette 
photo. C’est des vieux, ça m’inspire, la campagne, la verdure, l’authenticité ». 

 
• Puis Ariane prend la suite avec la photo n° 452 : 4 danseuses étoiles :  

 
 

« C’est un groupe de 4, comme nous. Sur cette photo je sens de l’échange, du partage, 
de la bienveillance dans les regards … de la complicité et de la confiance … comme ici 
je trouve ». 

 

357



• Puis Rachel parle de sa photo n° 41 : Sentier dans la forêt :  
 

 
 

« Moi j’ai choisi celle-là parce que c’est l’évasion plutôt. La couleur aussi j’aime ça. Et 
les arbres … Je pense que ça … j’aime beaucoup les arbres de vie comme ça .. avec les 
racines … c’est toujours vivant ! ». 

 
• Enfin je présente ma photo n° 445 : Femmes africaines :  

 

 
 

« Je m’imagine les groupes de femmes africaines comme étant très vivant où ça parle 
fort, ça vit, et moi dans votre groupe j’ai beaucoup ri, c’était vivant ! ». 

• Mathilde : « On n’était pas toujours nombreuses, mais on était quand même en 
vie ! Merci ! ».   

 
Question : Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? 

• Mathilde : « Je regrette que ce soit la dernière fois ! Je me sens bien ici ! Dommage que 
ce soit fini ! J’aurais passé des bons moments ». 

• Rachel : « Un peu la même chose pour moi. Je trouve qu’on apprend plus à se connaître 
et c’est bien ». 

• Je dis : « C’est ce qu’a reflété le choix de votre photo ».  
• Mathilde : « Ce que j’aime dans ma photo moi c’est l’anti-jeunisme. Ça fait du bien de 

voir des vieux pas beaux, peut-être parce que je m’en approche … ». 
 
Déroulement de la fin de l’atelier : 
Chacune remplit son questionnaire silencieusement. Puis avant de partir, Rachel me donne la 
revue ‘Rose’ qu’elle avait amenée pour Katia en me demandant de lui remettre quand elle 
viendrait à l’entretien post-atelier. Elles ne semblent pas être en lien toutes les deux en dehors 
des ateliers. Elle en avait amené une aussi pour Mathilde. Nous nous saluons chaleureusement 
pour la dernière fois dans cette configuration de groupe. 
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Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Ariane se sent très fatiguée. Elle pense qu’elle a dû compenser l’énergie de Mathilde en tentant 
de la ralentir, de la tempérer tellement elle était pressée. Elle nous a donné l’impression d’être 
déjà partie ou d’avoir peur d’être en retard. 
Ariane et moi avons eu la sensation d’avoir été coupées en deux, de se sentir obligées de laisser 
Rachel un peu plus seule pour freiner, contenir les angoisses de Mathilde. Nous nous sommes 
senties accaparées, et plus libres d’être accompagnantes comme nous l’aurions voulu avec 
Rachel. Nous nous sentons un peu en colère. 
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10.2.9 Groupe n° 9 
 

10.2.9.1 G9A1 : Conseil en Image 1 
 
Contexte de l’atelier : 
1 participante : Christelle. 3 Absentes : Mila, April et Madeleine. 
Christelle est arrivée bien à l’heure. A 9h, nous la faisons s’installer dans la pièce. Je lui 
explique que nous attendons Mila, April et Madeleine. Christelle paraît décontenancée 
lorsqu’elle se rend compte progressivement qu’elle sera seule pour cet atelier Au bout de 10 
minutes, n’ayant aucune nouvelle des absentes, nous décidons de commencer. 
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Présentation de la participante : 

• Christelle : « Je m’appelle Christelle, j’ai 34 ans ... Je suis soignée pour un cancer du 
sein ... Je suis soignante au départ … (rires) ». 

• Ariane : « Vous l’êtes toujours ? ». 
• Christelle : « Oui oui, mais là je suis en arrêt en ce moment donc je ne travaille pas ». 
• Je demande : « Est-ce que vous voulez nous dire où est-ce que vous en êtes dans les 

soins ? ». 
• Christelle : « J’ai eu de la chimio de juin à août … Et là j’ai commencé les rayons il y a 

3 semaines ». 
• Ariane : « Quelles seraient vos attentes ? ». 
• Christelle : « Ça a été très dur il y a quelques semaines en arrière … L’apparence … 

Avec la chimio … Maintenant ça va un peu mieux … (elle pleure) … Je suis désolée 
mais je suis à fleur de peau depuis ça … ». 

 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 

• Je dis : « On pourrait dire à fleur de peau alors ? ». 
• Christelle : « Ça fait quelques mois déjà … sinon ça va … bien ». 

Christelle me regarde écrire sur une feuille et semble s’interroger. 
• Je dis : « Je vais prendre des notes durant les ateliers aussi pour les besoins de la 

recherche ». 
• Christelle : « Ah oui ! Allez-y ! ». 

 
Travail sur les représentations du corps : « Le corps en général, qu’est-ce que cela vous 
évoque ? » 

• Christelle : « L’apparence, la féminité … Je réfléchis … Toute seule c’est dur ! ». 
• Ariane : « Prenez votre temps, c’est un vaste sujet ! ». 
• Je dis : « Oui et puis on peut aussi vous aider ». 
• Christelle : « C’est aussi la mobilité, ça sert à se déplacer ». « C’est aussi le concret par 

rapport à l’esprit ». 
• Ariane : « La matière ». 
• Christelle : « La silhouette … ça va avec l’apparence ». 
• Ariane : « C’est le style. L’apparence peut être la posture qui rejoint la mobilité. Il y a 

un lien entre concret et esprit ». 
• Je dis : « Alors moi je le sais parce qu’on s’est déjà rencontrée auparavant, mais 

Christelle travaille avec des ados en difficulté qui utilisent beaucoup leur corps comme 
un outil de communication … ». 

• Ariane : « Bon je crois qu’on a fait le tour, Hein Mariane ? ». 

360



• Je réponds : « Si on se laisse plus de temps, il est probable qu’on trouve d’autres 
choses … ».   

 
 
Photo du tableau paperboard : 
 

 
 
 
Phase d’activité : 
Présentation des couleurs et détermination du profil colorimétrique : 
Ariane se lève pour mettre les foulards au centre de la table ronde. 

• Christelle : « C’est beau toutes ces couleurs ! ». 
Puis Ariane explique qu’il existe des couleurs chaudes et des couleurs froides. Puis elle dit que 
nous allons avoir recours au système de classification des couleurs par saison afin de se 
représenter un ensemble de couleurs qui mettent en valeur notre teint.  

• Ariane : « Le but du conseil en image, c’est de voir comment mettre en valeur son corps. 
On a tous des atouts et des défauts ».    

• Christelle : « A cacher ! ». 
• Ariane : « Non pas à cacher, mais en mettant en valeur les plus pour que les moins 

s’effacent ». 
• Je dis : « Ça reviendrait alors à dire que c’est l’art d’orienter le regard ». 
• Ariane : « Comment vous choisissez les couleurs que vous portez ? ». 
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• Christelle : « Je fais mon choix en fonction de l’humeur du jour, si elle est bonne alors 
ce sera très coloré ! Je fabrique des bijoux en plus, donc je choisis aussi en fonction des 
bijoux ». 

Ariane demande à Christelle de visualiser les couleurs et de dire dans quelle catégorie elle les 
classe.  
Nous commençons avec des foulards verts.  

• Christelle : « Il y en a plein … et je m’habille souvent en vert ! ». 
Christelle prend les tissus dans ses mains, dit si elle pense que la tonalité est chaude ou froide, 
et Ariane lui répond. 

• Christelle : « Ah j’suis nulle ! ». 
• Ariane : « Non, c’est difficile ! ». 

Nous poursuivons avec des foulards rouges, bleus … 
• Ariane : « Vous avez l’œil ! ». 
• Christelle : « Ouf ! A force ça marche ! ». 

Puis nous continuons avec des violets. 
• Je dis : « Aujourd’hui vous en portez du violet », puisque sa veste et son turban sont de 

couleur violette. 
Christelle prend les tissus des mains et les range comme le fait Ariane, en escalier. 
Ariane propose ensuite de terminer cette phase de reconnaissance avec des jaunes et des roses. 

• Christelle demande : « Celui-là, pourquoi il est à motifs ? ». 
• Ariane : « Je vous montre que l’apparence d’un tissu qui comporte à la fois des tons 

chauds et froids comme celui-là peut se modifier en fonction des autres vêtements que 
l’on porte avec. Et aussi si vous aimez un vêtement qui n’est pas dans votre saison, vous 
pouvez tout de même l’accordez si vous l’accessoirisez avec des bijoux par exemple ».  

Ensuite Ariane présente succinctement le classement des couleurs par saison : au printemps, 
c’est la nature qui reprend vie avec des couleurs chaudes très vives ; en été, les couleurs sont 
froides et pastelles, et on imagine que c’est parce que le soleil les a délavées ; à l’automne, les 
couleurs sont chaudes et adoucies, et enfin en hiver, les couleurs sont froides, dures, intenses.  

• Christelle demande : « Est-ce qu’on s’habille en fonction de la saison qu’on traverse ou 
c’est simplement le classement qui reprend le nom des 4 saisons ? ». 

• Ariane : « C’est un classement qui n’a pas à voir avec la saison extérieure. On va 
déterminer votre saison et ce sera toujours la même ». 

• Je demande : « A priori, vous diriez que vous appartenez à quelle saison ? ». 
• Christelle : « Je dirais printemps ou été, mais je pense que j’ai tout faux … ». 
• Ariane : « Il n’y a pas de juste ou faux … On va la déterminer ensemble, vous verrez ». 
• Christelle s’installe sur le fauteuil devant le grand miroir et demande : « Est-ce que je 

quitte ça ? », en montrant son turban. 
• Ariane répond : « C’est comme vous le souhaitez ». 
• Christelle : « je le quitte ».  

Puis ses joues se mettent à rougir, elle paraît gênée de se regarder et de voir nos deux reflets à 
ses côtés concentrés sur son image. 

• Je dis : « Ils ont bien repoussé vos cheveux ! ». 
• Christelle : « Oui oui … Et ils ne sont pas tout blanc … C’était ma crainte ! ».  
• Je dis : « Ils sont même un peu plus foncés qu’avant non ? Je me souviens de vous plus 

blonde ». 
• Christelle : « Oui c’est vrai, et en plus j’avais des mèches avant ». Puis elle demande : 

« Ça peut pas arriver qu’on soit entre deux saisons ? ». 
• Ariane : « Non, c’est en fonction de la pigmentation de la peau, de la carnation ». 

Ariane commence le test avec les foulards or/argent, puis des foulards verts, violets, roses et 
bleus, qui nous permet de déterminer que le teint de Christelle supporte mieux les couleurs 
chaudes. 
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• Christelle : « Je vois pas trop … Si peut-être plus avec les verts … C’est dur de passer 
seule … Avec les regards (elle se cache le visage entre ses mains) ! ». Christelle me 
regarde alors dans le miroir et sourit, puis elle tord la bouche à plusieurs reprises et se 
pincent les lèvres. 

• Ariane passe un tissu rouge froid et dit : « Vous voyez, ça vous ferme tout de suite le 
visage ». 

• Christelle : « Et c’est pas bien ? ». 
• Ariane passe alors un tissu rouge chaud et dit : « Avec du chaud, voyez comme ça 

ouvre ». 
Ariane poursuit avec des marrons et dit que la saison de Christelle est automne. 

• Ariane : « Vous avez pu voir ? ». 
• Christelle : « Oui un peu … c’est vraiment pas évident ! ». 
• Ariane : « Du coup, par exemple, au lieu de porter du blanc pur, je vous conseille du 

blanc cassé ; et au lieu de porter du noir, plutôt du marron ». 
• Christelle : « C’est très joli le noir pourtant ! Regardez, elle est habillée tout en noir ! », 

dit-elle en me montrant. 
• Je dis : « Oui, je suis hiver plutôt ». 
• Ariane range les tissus et Christelle lui propose alors de l’aide qu’Ariane refuse. 

Christelle semble manifestement gênée de ce petit temps entre deux phases d’activité.   
 
Présentation des silhouettes et détermination du profil morphologique : 
Ariane explique que pour définir le profil morphologique de quelqu’un, il faut comparer 
l’alignement des épaules, de la taille et du bassin. Celle-ci fait alors circuler une planche qui 
résume et présente les différents profils de silhouette.  

• Christelle tord la bouche en la regardant et dit : « Mouais ! ». 
• Ariane lui demande : « Où est-ce que vous vous voyez ? ». 
• Christelle : « Je pense A ou X ». 

Nous réalisons le test et nous déterminons que la forme de la silhouette de Christelle est A. 
Ariane lui conseille alors de rééquilibrer la largeur de ses épaules par rapport à celle de son 
bassin pour tenter de créer un effet de X. 

• Christelle : « Je savais par contre que j’avais la taille marquée avec une cambrure ».  
Ariane conseille à Christelle de porter des épaulettes, des bijoux aux oreilles ou autour du cou 
pour donner du volume aux épaules, et une ceinture pour marquer sa taille. 

• Christelle : « Ah ben ça cache le ventre en même temps, c’est bien ! ». 
• Ariane poursuit les conseils vestimentaires comme porter des pantalons plus près du 

corps, sans mouler, en disant : « Vous pouvez vous le permettre ! ». 
• Christelle : « Oui j’imagine que les leggings c’est pas très indiqué ! ». 
• Ariane et moi répondons : « Si ! ». 
• Christelle : « Waouh ! C’était le cri du cœur toutes les deux ! ». 
• Ariane précise : « Avec une tunique longue pourquoi pas ! ». 
• Christelle : « Moi je porte plutôt pas mal de sarouels … ça va pas ça … ». 
• Ariane : « Si, vous pouvez, mais vous devez structurer plus vos tenues alors en portant 

des talons, en choisissant les tissus, en portant un chemisier bouffant par exemple 
… Avec vos cheveux courts, c’est très beau ! ». 

• Je dis : « Ça vous va bien comme ça ! ». 
• Christelle : « Oui … C’est ce qu’on me dit, mais bon … Tout doucement ça repousse ». 
• Je demande : « Vous avez une perruque aussi ? ». 
• Christelle : « Oui, que j’ai mis 3 ou 4 fois pour sortir, aller au resto, mais ça gratte 

trop … C’est pas trop mon truc alors je mets plutôt des foulards. Maintenant je mets 
aussi des bonnets pour aller à l’école par exemple ». 
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• Je demande : « C’est l’école de votre fille ? ». 
• Christelle : « Non, de mes beaux-enfants … J’en ai deux ». 

 
 
Pour conclure l’atelier : 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 

• Christelle : « Bien … C’était intéressant en plus … Je me suis sentie un peu seule mais 
bon … ». 

• Ariane : « Oui il n’y a pas eu l’échange que vous auriez eu avec d’autres femmes ». 
• Je dis : « Il n’y en a eu mais avec nous seulement ». 
• Christelle : « C’est déjà bien … Mais c’est pas pareil ! ». 

 
Déroulement de la fin de l’atelier : 
Je donne ensuite à Christelle le questionnaire pour qu’elle le remplisse. 

• Christelle dit : « C’est pas du tout anonyme ». 
• Je dis : « Non, ça nous permet de recueillir votre parole, unique … Votre témoignage … 

Mais dans la recherche, le matériel recueilli sera anonymisé ». 
Je précise à Christelle que pour le deuxième atelier, il faudra qu’elle amène des affaires de chez 
elle, vêtements ou accessoires de son choix. 

• Christelle : « J’espère que je ne serai pas seule cette fois-ci ! ». 
Avant de partir, Christelle se regarde une dernière fois dans le miroir, ses joues sont encore 
rouges. 

• Christelle : « Depuis quelques temps, j’ai souvent le visage rouge … Et mon physique 
… Qu’est-ce qu’il a changé ! Mes épaules se sont arrondies et j’ai du ventre comme si 
j’étais enceinte … En tout cas je n’arrive pas à perdre mes kilos de grossesse et ça me 
mine ! ». 

Christelle nous salue et quitte ensuite la pièce rapidement, devant aller chercher ses beaux-
enfants à l’école. 
 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Ariane dit avoir eu la sensation tout au long de l’atelier d’avoir dû porter Christelle, y faire 
attention, peser toutes ses paroles et mesurer tous ses gestes. Pour ma part, j’ai le sentiment que 
Christelle est un petit oiseau tombé du nid, abandonnée et seule au monde, à apprivoiser, dont 
il faut prendre soin de manière intensive, tout en faisant attention de ne pas trop la bousculer 
pour ne pas la faire fuir. 
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10.2.9.2 G9A2 : Conseil en Image 2 
 
Contexte de l’atelier : 
1 participante : Christelle. Absentes : Madeleine, Mila et April. 
L’atelier débute à l’heure et s’arrête avec quelques minutes de retard. 
Christelle patiente assise dans le couloir. Lorsque nous ouvrons la porte pour l’inviter à entrer 
dans la pièce, elle entre et choisit une place. 

• En s’installant, Christelle demande en me regardant : « Je suis toute seule encore hein, 
c’est ça ? ». 

Je réponds que je n’ai pas de nouvelles d’April, que Mila m’a envoyé un mail ce matin même 
pour dire qu’elle préfère se désinscrire des ateliers car elle a des difficultés à se rendre 
disponible par rapport à son travail et à sa vie de famille, et que j’ai parlé à Madeleine au 
téléphone la semaine passée qui espérait pouvoir nous rejoindre si la cure de chimiothérapie 
qu’elle avait en début de semaine générait des effets secondaires plus supportables que la 
précédente. 

• Christelle dit en tordant la bouche : « C’est ce qui me semblait ! ». 
• Je dis : « Nous, en tout cas, on est ravie de vous accueillir, même seule … Même si ce 

n’était pas le contrat de départ … Même si finalement il n’y a pas de groupe de 
patientes ! ». 

 
 
Pour introduire l’atelier : 
Retours d’expérience sur l’atelier précédent et Question : « Comment diriez-vous que vous 
vous sentez actuellement ? » 

• Christelle : « Ça va bien ! J’ai terminé la radiothérapie jeudi dernier. J’ai vu l’oncologue 
hier qui m’a fait commencer l’hormonothérapie … J’en ai pour 5 ans de traitement ! ». 

• Je dis : « Vos cheveux ont beaucoup repoussé depuis la dernière fois ! Ils étaient bien 
bruns au départ, et là il se sont éclaircis on dirait ». 

Ariane lui donne quelques conseils pour gérer la repousse des cheveux, en faisant couper 
régulièrement les contours et les côtés pour avoir toujours une coupe nette et favoriser la 
repousse des longueurs.  
 
 
Phase d’activité : 
Ariane introduit l’activité de ce jour en disant que nous allons dans cet atelier parler des 
contrastes de couleurs, mais aussi des styles vestimentaires.  

• Ariane dit : « Il y en a un dans lequel vous vous retrouverez je pense, c’est le style 
créatif quand je vois les bijoux que vous portez aujourd’hui ! ». 

• Christelle : « Oui c’est une vraie passion pour moi de les fabriquer … Je viens de faire 
un blog et je vais commencer à les vendre ». 

 
Détermination du contraste teint / cheveux : 

• Ariane propose : « Peut-être vous pouvez nous dire comment vous associer les couleurs 
ensemble quand vous vous habillez … ou même tiens ! Quand vous créez des bijoux ». 

• Christelle : « Alors moi d’habitude, j’les associe à l’œil, j’ai pas vraiment de règles à 
suivre ». 

• Ariane montre alors l’astuce de se servir du cercle colorimétrique : « Vous voyez, si 
vous prenez des couleurs qui sont côte à côte, cela forme un camaïeu, si vous prenez 
des couleurs en face à face, vous ne pouvez pas vous tromper, elles vont toujours 
ensembles. Je vous conseille de vous limiter à l’association de 3 couleurs dans une tenue 
afin de rester en harmonie, à savoir que le blanc et le noir peuvent correspondre à une 
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troisième couleur. Une couleur que l’on porte à côté d’une telle ou d’une telle, ne 
ressortira pas forcément de la même manière ». 

Christelle s’installe devant le miroir. Ariane lui demande de définir son contraste teint/cheveux. 
• Christelle : « C’est difficile, je ne sais pas forcément le qualifier ». 
• Ariane dit : « Je le qualifierais de moyen ». 
• Je dis : « Alors moi j’aurais dit plutôt fort, ou moyen fort ! ». 
• Christelle : « Oui moi aussi en fait ! ». 
• Je dis : « C’est peut-être parce que je vous ai connue blonde avant, et pas Ariane, et que 

je suis restée sur cette image ! ».   
Devant le grand miroir, Ariane montre à Christelle avec des associations de tissus quels accords 
chromatiques de tons chauds il existe, puisque sa saison est automne, pour l’aider à associer 
des couleurs de vêtements entre elles. Ariane propose alors d’associer par exemple de l’écru et 
du marron chocolat, ou du vert kaki et du marron chocolat, ou du jaune et du marron. 

• Ariane : « En fait selon l’effet que vous cherchez à produire, vous pouvez jouer avec les 
contrastes et avec les accords chromatiques ». 

Christelle choisit plutôt d’associer la couleur prune avec du vert kaki. 
Ariane montre l’association du gris et du rose saumoné. Puis elle lui propose de se servir du 
cercle colorimétrique pour trouver avec quoi associer du vert menthe. Christelle propose du 
rose, de l’orangé. Ariane lui propose ensuite de porter des marrons chauds parce que le chocolat 
reste plus doux pour sa saison que de porter du noir, bien que le noir reste basique dans une 
garde-robe. 

• Christelle : « J’en ai beaucoup du noir, surtout des vestes ! ». 
Christelle prend beaucoup de notes. Elle apprend que le contraste entre ses cheveux et son teint 
est faible et qu’elle doit respecter un faible contraste vestimentaire si elle souhaite mettre en 
valeur son teint. Cependant si elle souhaite mettre en valeur une tenue, elle pourra créer un 
contraste moyen. Et ceci concerne autant des associations de couleurs de vêtements que de 
bijoux, pour elle qui en crée beaucoup. 
   
Présentation des dix styles vestimentaires et identification du/des style(s) de Christelle : 
Ariane fait passer les planches qui présentent les différents styles vestimentaires à Christelle. 
Celle-ci reste très silencieuse pendant qu’elle les regarde. 

- Romantique, 
- Etudiant, 
- Naturel, 
- Couture/Sophistiqué,  
- Sportif, 
- Gamine/Ecolière,  
- BCBG/Classique,  
- Actuel, 
- Créatif,  

• Ariane dit : « Vous, vous êtes plutôt dans le style ‘Créatif’ ! ». 
• Je demande : « Est-ce que ça vous parle ce style ? ». 
• Christelle : « Avec la culotte ‘cochon’ là, c’est ça ? Ah ben super ! ». 

- Et enfin Dramatique, théâtral. 
 

• Ariane demande : « Est-ce que ça veut dire que vous ne vous reconnaissez pas dans le 
style ‘Créatif’ ? ». 

• Christelle : « Pas trop non ! C’est trop fort, poussé à l’extrême ! J’aurais dit ‘actuel’ 
c’est sûr … ‘Etudiante’ aussi avec les bottes et la grande écharpe … J’ai bien aimé le 
style ‘Naturel’ avec le pull ample, le sarouel, pour privilégier le confort … Le style 
‘Dramatique’ aussi, ça donne des idées … J’aime bien le chapeau, mais par contre pas 
la cape et le manteau long ! ». 

366



• Ariane demande : « Et en sac, vous portez quoi ? Vous aimez quel style ? ». 
• Christelle : « J’ai un sac Desigual … En ce moment, mon homme ne m’achète que du 

Désigual … ». 
• Je demande : « Vous pensez qu’il vous fait passer un message ? ». 
• Christelle : « Pourquoi ? ». 
• Je dis : « Le slogan de cette marque c’est : ‘La vida es chupa !’, c’est-à-dire la vie est 

belle, drôle … ». 
Christelle ne répond pas et regarde bien en détail chaque planche de chaque style.  

• Ariane dit : « Allez-y, contemplez ! ». 
• Christelle : « Contempler ? Je me concentre plutôt sur chaque détail ! ». 

 
Présentation des affaires amenées par Christelle : 

• Christelle commence par sortir de son sac une petite veste noire avec des épaulettes et 
dit : « Je ne sais jamais avec quoi la mettre ! Je l’avais acheté pour la fin de soirée d’un 
mariage … Je portais un pantalon noir et un haut ivoire ». 

Ariane dit qu’elle avait joué alors sur un fort contraste, et elle passe des tissus de couleur bleu 
canard, vert, prune avec des motifs …  

• Puis Christelle sort un petit haut à motifs et dit : « Je ne le mets jamais non plus ! ». 
• Ariane : « Ce ne sont pas vos tons ! Peut-être vous pourriez le mettre l’été avec du noir 

et jaune ou du rose par exemple ». Puis Ariane cherche dans ses tissus une couleur qui 
appartiendrait à la saison automne et qui en rappellerait une du motif : « Si ce n’est avec 
un vêtement ou un foulard, vous pouvez aussi rappeler avec des bijoux ou des 
accessoires pour les cheveux. Un jaune par exemple ? ». 

• Christelle me regarde et dit : « Oui … j’aime bien le jaune ! ». 
• Ariane : « Vous pourriez alors le porter en intersaison avec un col roulé manches 

longues vert, jaune, rose … Et puis un sautoir avec des grosses perles … ». 
• Christelle : « J’en avais un, blanc cassé ». 
• Ariane : « Chez Camaïeu il y en a plein ». 
• Christelle : « Oui je vais souvent chez Camaïeu ! Et des gris … Une écharpe grise par 

exemple ? ». 
• Ariane : « C’est un ton froid et ce n’est pas ce qui vous va le mieux ! ». 
• Christelle sort ensuite un petit haut à bretelles et dit : « Celui-là je le mets souvent avec 

une petite jupe noire ! ». 
• Ariane : « C’est un haut couleur framboise soutenu … Rouge froid … Prune violacé ». 
• Christelle : « Décidément, je n’achète que des tons froids moi ! ». 
• Ariane : « Pour le réchauffer, vous pourriez le porter avec du kaki, du bleu canard, du 

jaune, c’est beau regardez avec du jaune ! », dit-elle en présentant une étoffe jaune à 
côté. « Et ça peut être des bijoux qui comporteraient ces tons chauds ». 

• Christelle : « Ok, alors là il faut que je crée ! ». 
• Puis elle poursuit : « J’ai amené aussi d’autres choses … Du blanc, du noir … ». 
• Christelle : « J’ai amené ce pull que j’aime beaucoup ! ». 
• Ariane : « Il est beau ! C’est encore un ton froid mais vous pouvez le porter avec du 

camel par exemple … De l’orangé … Du bleu canard … Qu’en dites-vous ? ». 
• Christelle : « Bof, je trouve que c’est fade … Mais bon vous avez plus l’œil que moi ! ». 
• Ariane : « Je suis d’accord avec vous, c’est moins classe ». 
• Christelle montre ensuite un sarouel noir et rouge et dit : « Je crois que c’est encore un 

rouge froid n’est-ce pas ? ». 
• Ariane : « Oui … Vous pourriez alors le mettre avec un haut noir et un bijou d’un rouge 

chaud, comme un collier avec des grosses perles par exemple … ». 
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• Christelle sort ensuite de son sac une jupe classique noire et dit : « Je ne l’ai pas encore 
mise ! Je me rends compte qu’elle est encore noire ! ». 

• Ariane dit : « Vous pouvez jouer avec les fermetures éclairs de couleur bronze et porter 
avec du beige doré ou du vert kaki, puis une veste noire, des collants couleur chair ou 
en hiver des collants noirs ». 

Ensuite Christelle montre une tunique avec des motifs rouge et beige doré. 
• Je dis : « Cette couleur beige doré il faut vraiment l’acheter parce que … ». 
• Christelle qui ne me laisse pas finir ma phrase : « Oui elle revient tout le temps … Donc 

en fait, ma tunique c’est bon ! ». 
• Ariane : « Vous pourriez mettre une veste vert havane ». 
• Puis Christelle cherche au fond de son sac et dit : « Ouf ! C’est le dernier article ! ». 
• Je dis : « Il faudrait qu’on se garde au moins 5 minutes pour la question et le 

questionnaire … ». 
• Christelle : « Oui oui … Je me dépêche … ». 
• Je dis : « C’est dommage … On ne verra pas vos bijoux ! ». 
• Christelle : « Si si … Ils sont dans mon sac à main, je vais les sortir ! ». 

Enfin Christelle sort une ceinture large. 
• Ariane dit : « Elle est bien dans vos tons cette ceinture … Avec un marron chocolat, 

c’est bon ! ». 
• Christelle me tend alors son sac de bijoux et me dit : « Tenez, regardez ! ». 
• Je demande : « C’est de la pâte Fimo ? ». 
• Christelle : « Oui … Je fais tout en pâte Fimo ». 
• Ariane qui jetait un coup d’œil aux bijoux avec moi : « Ce sont plutôt des tons froids ! ». 
• Je dis : « Ah tiens ! ». 
• Christelle : « C’est pas très étonnant ça, vu tout ce qu’on vient de se dire … ». 
• Ariane : « Je vous conseille d’utiliser du métal de couleur doré ou bronze pour vous, 

plutôt qu’argenté ». 
• Christelle : « Ok, j’y ferai attention désormais ! ». 

 
 
Pour conclure l’atelier : 
Question : « Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? » 

• Christelle : « Ça va ! Très bien ! ». 
 
Déroulement de la fin de l’atelier : 
Christelle remplit rapidement le questionnaire que je lui donne et range ses affaires dans son 
grand sac pour pouvoir partir vite. Elle doit aller chercher les enfants de son compagnon à la 
sortie de l’école.  
 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Encore un atelier lors duquel il nous a fallu être dans le contrôle de nos paroles, tellement 
Christelle semble à fleur de peau et dans l’interprétation de tout. Il lui paraît très difficile de se 
retrouver seule, et pour autant il semble tout aussi difficile une fois qu’elle s’est ouverte, de 
refermer et de clore la séance : elle doit absolument nous montrer tout ce qu’elle a amené. Nous 
avons dû lui porter attention intensément, alors que nous pouvions aussi sentir ses mouvements 
de mise à distance, de non-partage. Nous nous sentons fatiguées après cet atelier et avons 
d’ailleurs peu envie de mettre en commun nos vécus, cela nous demande un effort de le faire. 
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10.2.9.3 G9A3 : Soin du Visage 1 
 
Contexte de l’atelier : 
1 participante : Christelle. 3 Absentes : Mila, Madeleine et April. 
Pendant que nous transformons la pièce pour en faire notre espace socio-esthétique, je remarque 
une femme qui est hospitalisée dans le service devant la porte car elle voudrait remplir sa 
bouteille avec l’eau de la fontaine.  

• Je lui dis : « Allez-y c’est encore possible ! ». 
• Elle me demande : « Vous préparez une conférence ? ». 
• Je lui explique : « Non il s’agit d’un atelier pour des patientes ».  
• Elle répond alors : « Ah oui j’ai vu l’affiche dans la salle d’attente du chirurgien … Je 

pensais ne pas en avoir besoin, mais finalement ils m’ont posé un PAC hier donc j’aurai 
de la chimio … Je vais perdre mes cheveux … Je pense faire appel à vous ! Comment 
ça se passe ? Il faut vous appeler d’abord ? ». 

• Ariane me regarde et dit : « On peut peut-être lui proposer d’intégrer ce groupe ? ». 
• Je réponds : « Malheureusement non ! Et puis je serai absente bientôt pour un an donc 

les ateliers vont s’arrêter pour un temps. Je vous donne les coordonnées de la socio-
esthéticienne qui est en poste sur l’hôpital pour qu’elle vous propose une prise en charge 
adaptée à vos besoins et selon votre rythme ». Et je lui donne le numéro de téléphone 
où elle pourra prendre RDV. 

 
Nous faisons ensuite entrer Christelle. Mon regard est tout de suite attiré par son ventre que je 
trouve arrondi comme si elle était enceinte. 

• Elle dit : « Je crois que c’est le moment de me faire une raison … Je serai seule dans ce 
groupe jusqu’à la fin ! Vous avez des nouvelles des autres femmes ? ». 

• Je réponds : « Madeleine est encore bien malade suite à sa cure de chimio, elle espère 
venir la prochaine fois encore … Mila a dit qu’elle ne maintenait pas son inscription 
pour des raisons d’organisation professionnelle et familiale, et April ne donne plus de 
nouvelles depuis plusieurs semaines malgré des messages laissés sur son répondeur ».  

 
 
Pour introduire l’atelier : 
Retours d’expérience sur l’atelier précédent et question : Comment diriez-vous que vous vous 
sentez actuellement ? 

• Christelle : « Ça va ! Je sors de chez la coiffeuse aujourd’hui. Je suis allée ici, à ‘Estime 
de soins’. Je suis contente parce que mes cheveux repoussent bien ! La pointe est plus 
claire, mais elle m’a dit que c’était à cause des produits de chimio ». 

• Ariane : « Oui les produits de chimio restent dans le cheveu pendant plusieurs mois 
encore, dans la kératine exactement. On dit d’ailleurs que c’est une mémoire corporelle 
car elle conserve des informations propres à notre histoire de vie pendant longtemps ! ». 

 
Travail sur les représentations : « Comment peut-on prendre soin de soi ? » 

• Christelle : « S’écouter … Se faire plaisir … ». 
• Ariane : « Comment ? ». 
• Je demande : « Pour vous par exemple, c’est quoi vous faire plaisir ? ». 
• Christelle : « Faire du sport … Fabriquer des bijoux … En lisant … En étant en famille, 

hein c’est logique ». 
• Je dis : « Ça l’est pour vous, mais sans doute pas pour tout le monde ! ».  
• Christelle : « Prendre le temps ». 
• Ariane : « Pour quoi ? ». 
• Christelle : « S’autoriser à prendre du temps pour soi ! ». 
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• Ariane : « Moi je dis souvent : ‘Prendre RDV avec soi-même !’ ». 
• Christelle : « Se valoriser … Trouver des trucs positifs … Se dire qu’on est beau ! ». 
• Ariane : « Psychologiquement c’est important de se valoriser pour favoriser la 

confiance en soi ! Mariane, tu peux en dire plus peut être ? ». 
• Je dis : « Accepter qui on est, avec des éléments négatifs, et être tranquille avec soi et 

avec ce qu’on ressent ». 
• Christelle : « Prendre soin de son corps ». 
• Ariane : « Ça nous rapproche de notre séance du jour ! Ça en fait d’ailleurs une bonne 

introduction ! ». 
 
 
Photo du tableau paperboard : 
 

 
 
 
Phase d’activité : 
Soin du visage : 
Ariane rappelle l’objectif de cet atelier qui est de faire d’un moment de soin du visage un temps 
de détente. 

• Ariane demande : « Est-ce que vous vous détendez facilement d’habitude ? ». 
• Christelle : « Mon kiné dit que non quand il me masse ». 
• Ariane : « Ça s’apprend, c’est un entrainement ! ». 

Puis Ariane questionne Christelle sur ses habitudes de soin de peau. Christelle répond qu’elle 
met une crème de jour. Ariane demande si elle a aussi des habitudes pour nettoyer sa peau. 
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• Christelle : « Oui j’utilise du gel douche ou du savon de Marseille et une eau 
micellaire ». 

• Ariane : « Tous ces produits sont trop décapants pour votre peau ! Et l’eau micellaire 
en plus fait que c’est comme si vous laviez 2 fois de suite votre peau ! Préférez plutôt 
un gel ou un lait … Et pour votre corps, si vous utilisez un savon sans savon ça va ! 
Mais mettez bien ensuite un baume ». 

• Christelle : « Je vais bien noter tout ça ! Si vous aviez un truc aussi pour la  
couperose ». 

• Ariane : « Pour vos rougeurs là ? », dit-elle en montrant les pommettes de Christelle. 
« Je pense que si vous rééquilibrez l’hydratation de la peau, ça devrait régler les 
choses ! ». 

• Christelle : « J’ai une crème teintée mais je ne la mets jamais parce que je trouve que ça 
fait masque ! Et j’ai aussi une crème spéciale anti-rougeurs mais j’ai pas l’impression 
que ça marche ! ». 

• Ariane : « Je vous conseille d’essayer la crème Cytolnat Centella ».  
Puis Ariane présente les phases du soin qu’elle s’apprête à faire. D’habitude les participantes 
travaillent en binôme dans cet atelier pour réaliser le soin l’une sur l’autre. Puisque Christelle 
est seule, Ariane lui propose de réaliser le soin sur elle et dit que pendant la pose du masque, 
elle lui fera un massage des épaules. Christelle esquisse un grand sourire et dit qu’elle en est 
bien d’accord. 
 

ü Senteur : 
• Christelle sent à plusieurs reprise la coupelle, mais elle dit : « Je ne retrouve pas … Non, 

je ne reconnais pas cette odeur … J’ai la couleur rose qui me vient en tête ».  
 
Pendant qu’Ariane installe les produits au centre de la table,  

• Christelle demande en rapprochant le miroir de son visage : « Est-ce qu’il faut que je 
me voie ? ». 

• Ariane : « Comme vous le voulez ! Je vous conseille de vous laisser faire et de ressentir, 
mais si vous avez besoin de regarder pour voir ma gestuelle par exemple c’est 
d’accord ». Puis Ariane va baisser l’intensité de la lumière. 

• Christelle dit : « Je risque de m’endormir comme ça ! ». 
  

ü Démaquillage/Nettoyage de la peau : 
Ariane applique deux cotons imbibés de démaquillant pour les yeux sur ceux de Christelle et 
masse doucement les paupières. Cela produit un grand silence dans la pièce, et cela provoque 
en moi une profonde envie de dormir. 
Au-dehors, nous entendons un appareil qui sonnent avec un bip récurrent depuis de nombreuses 
minutes maintenant. 
Pendant le lait démaquillant et le rinçage à l’eau puis à la lotion, Christelle reste silencieuse, les 
yeux fermés. 
 

ü Gommage :  
Puis Ariane applique le gommage. J’éprouve de plus en plus de mal à me concentrer sur la 
dyade, je sens une très grande fatigue, mes yeux se ferment, je lutte … 

• Christelle ouvre les yeux et me regarde, elle se regarde et sourit, puis elle dit : « C’est 
le gommage c’est ça ? ». 

 
ü Masque :   

Puis Ariane applique le masque en couche épaisse sur le visage et le cou de Christelle. Une fois 
l’application terminée, Ariane échappe le tube en voulant regarder l’heure. Christelle ouvre 
alors les yeux, sourit et se regarde dans son miroir. 
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Le temps de massage et de détente des épaules dure environ 10 minutes. Christelle semble 
pouvoir détendre ses épaules, sa nuque, le haut de son dos et calmer sa respiration au fur et à 
mesure. 
Pour ma part, je tente de me redresser, de me tenir droite sur ma chaise mais je pique du nez. 
Je me sens même partir un dixième de seconde et revenir. J’ai peur que ce soit vu. Je bouge 
beaucoup sur ma chaise … J’ai envie que ça se termine, d’être ailleurs … De me lever … Je 
sens la coupelle comme pour tenter de me réveiller. Il n’y a eu aucune interaction entre Ariane 
et moi durant le massage, elle semblait complètement orientée vers et connectée à Christelle. 
Puis Ariane se recule, commence à remplir une bassine d’eau pour le rinçage du masque.  

• Christelle ouvre alors les yeux et chuchote en cherchant le regard d’Ariane par 
l’intermédiaire du miroir : « Merci ! C’est bien ! ». 

Cet échange m’émeut beaucoup tellement il a l’air sincère de reconnaissance chez Christelle 
envers Ariane. 
 

ü Crème : 
Ariane propose de montrer à Christelle comment réaliser un massage-modelage de la peau de 
son visage en appliquant quotidiennement sa crème. 
 
Maquillage : 
Christelle ne souhaite pas se maquiller. Ariane enlève alors la charlotte et la serviette.  

• De nouveau, Christelle adresse un joli regard à Ariane et dit : « Ça fait du bien ! ». 
• Ariane : « Votre peau semble apaisée. Si vous l’hydratez bien, sans doute que cela va 

faire diminuer les rougeurs ».  
• Je dis : « C’était un soin tout en silence ! ». 
• Ariane en regardant Christelle : « Vous avez bien relâché ! ». 
• Christelle : « Oui j’ai senti ! ». 
• Ariane : « Les mouvements d’ouverture des épaules paraissaient difficiles pour vous ». 
• Je dis : « Et moi, depuis tout à l’heure j’arrête pas d’ouvrir mon dos, de m’étirer … ». 
• Christelle : « Vous vouliez un soin vous aussi ? ». 
• Je dis : « Comme transition qui pourrait être une manière de mettre en mots pour vous, 

ce serait de répondre à ma question. 
 
 
Pour conclure l’atelier : 
Question : Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ?  

• Christelle : « Détendue … Un peu endormie mais détendue … ça fait du bien ! ». 
 
Déroulement de la fin de l’atelier : 
Je donne alors à Christelle le questionnaire à remplir. 

• Christelle : « C’est déjà la fin, ça passe vite ! ». Christelle se regarde dans le miroir et 
paraît très émue. Elle demande : « Vous avez un bon produit à me conseiller contre les 
cernes ? ». 

• Ariane : « Il n’existe pas de cosmétique miracle, mais en maquillage, on peut créer des 
effets : pour vous qui avez un cerne un peu violacé, il faudrait mettre un produit avec 
un pigment orange. Si vous mettez du beige, alors la cerne ressortira grise ! ». 

• Christelle demande : « La prochaine fois, j’amène mes produits, mes crèmes de soin … 
Que pour le visage ou celles pour le corps aussi ? ». 

• Ariane : « Si vous avez des questions à poser pour le soin du corps, vous pouvez les 
amener on aura le temps ! », dit-elle en me regardant. 

• Je dis en regardant Christelle : « Ariane a une certaine problématique concernant le 
temps des ateliers … Elle craint souvent de ne pas assez les remplir ! ». 
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• Christelle : « Et pourtant, regardez … C’est l’heure ! ». 
• Ariane : « Oui c’est vrai, et après je dépasse l’heure de fin … ». 
• Je rajoute : « On fonctionne un peu en écho sur ça toutes les deux … C’est pour ça que 

je peux le dire … ». 
Christelle nous salue après m’avoir donné en main propre le questionnaire. Puis elle quitte la 
pièce.  
 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Ariane s’assoit dès que Christelle a passé la porte, elle se dit épuisée, pompée, vidée de son 
énergie. Moi, je ne me suis pas sentie voyeuse, mais j’ai eu envie durant tout le soin d’être 
ailleurs. Je reprends ensuite avec Ariane sa proposition faite à la femme hospitalisée venue 
remplir sa bouteille d’eau d’intégrer un groupe en cours. Je rappelle la question de la règle et 
du cadre de nos groupes fermés et de la recherche. J’ai alors l’impression de limiter la 
spontanéité d’Ariane qui aurait voulu ouvrir un espace pour cette femme en détresse. 
J’interprète à Ariane dans le même mouvement ce qui me vient par rapport à sa proposition de 
parler des soins corporels avec Christelle au prochain atelier : c’est hors-cadre par rapport à 
notre proposition de départ. 
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10.2.9.4 G9A4 : Soin du Visage 2 
 
Contexte de l’atelier : 
1 participante : Christelle. 3 absentes : Mila, Madeleine et April. 
Pendant que nous préparions l’installation de la pièce pour l’atelier à venir, nous avons eu un 
échange avec Ariane sur la manière dont nous pourrions avoir accès, connaître les raisons de 
l’absentéisme des participantes de ce groupe. Est-ce parce qu’il y a 6 séances ? Est-ce parce 
que la proposition arrive trop tôt dans le parcours de soin ? 
Puis Christelle arrive, frappe à la porte et demande si elle peut rentrer car il y a beaucoup de 
monde dans le couloir. Elle s’installe et s’assoit. 
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Retours d’expérience sur l’atelier précédent et Question : Comment diriez-vous que vous vous 
sentez actuellement ? 

• Christelle : « Ben pas trop bien là … Je viens de passer une écho parce que j’ai des 
soucis dus aux traitements. J’ai failli vous appeler pour vous dire que je venais pas, mais 
c’est bon, j’ai eu une écho en fin de matinée et ça m’a rassurée ! Bon et puis je suis bien 
fatiguée et j’ai des nausées dues aux effets secondaires du traitement ». 

• Ariane : « Contre les nausées, je vous conseille l’huile essentielle de poivre noir à 
respirer sur un mouchoir ». 

• Christelle : « Ah bon ? Ça ne fait pas éternuer ça ? ». 
• Je demande : « Qu’est-ce que vous avez craint ? ». 
• Christelle : « Il y a des problèmes au niveau de l’endomètre, l’utérus, les ovaires … 

enfin tout … Et on nous dit que dès qu’il y a des saignements il faut consulter … Et moi 
ça faisait un mois que je saignais, alors j’ai consulté en urgence ». 

 
 
Phase d’activité : 
Présentation du contenu de la trousse de toilette : 

• Je dis : « Aujourd’hui on se retrouve pour l’atelier Soin du Visage 2, donc on va partir 
des produits que vous avez amené ». 

Christelle a pris une trousse de toilette avec des échantillons car elle dit avoir tous les produits 
en grand format chez elle. 

• Christelle tend la trousse de toilette à Ariane et dit : « Allez-y ! Regardez ! Faites-vous 
plaisir ! ». 

• Ariane demande : « Vous utilisez tout ? ». 
• Christelle : « Non ! ». 
• Ariane : « Je vous laisse me dire alors ce que vous utilisez et vos rituels de soin avec ces 

produits ». 
• Christelle : « Alors pour le nettoyage de la peau, j’utilise cette eau micellaire que je 

rince maintenant depuis vos conseils de la dernière fois ! J’ai aussi acheté ce lait mais 
je ne l’ai pas encore utilisé ». 

• Ariane : « Ce que je peux vous conseiller c’est d’appliquer le lait le soir et de le rincer, 
et de continuer à utiliser votre eau micellaire le matin. Le lait c’est toujours plus doux 
pour la peau et ça accroche bien les impuretés qui se sont déposées dans la journée. 
Vous devez nourrir, nourrir, nourrir … votre peau parce qu’elle est sèche et elle a besoin 
d’être nourrie d’abord pour après pouvoir fixer son eau ». 

• Christelle : « Moi ce qui me gêne le plus ce sont mes rougeurs aux joues et aux 
pommettes, et mes cernes ! Regardez, j’ai deux crèmes traitantes anti-rougeurs, Une 
Avène que je ne trouvais pas très efficace, alors j’ai essayé la Bioderma ». 
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• Ariane : « Comment vous l’utilisez cette crème teintée ? ». 
• Christelle : « J’en mets que quand je me maquille, donc pas souvent ! ». 
• Ariane : « Et sinon, vous mettez juste une crème de jour ? ». 
• Christelle : « Non la plupart du temps je ne mets rien ! ». 
• Ariane : « Je vous conseille alors de d’appliquer une crème le soir parce que la peau se 

régénère la nuit, et puis tous les jours vous pourriez mettre au minimum une crème de 
jour + une crème teintée, voire un sérum à l’aloé véra par exemple + une crème de jour 
+ une crème teintée ». 

Christelle ne possède pas de gommage. Elle nous montre un masque à base d’argile verte. 
• Ariane : « Comment vous l’utilisez le masque ? ». 
• Christelle : « Je l’applique une fois par mois ». 
• Ariane : « Préférez peut-être plutôt l’argile rose ou blanche … Parce que l’argile verte 

a tendance à dessécher la peau en absorbant le sébum et votre peau est déjà sèche … ». 
 
Soin du visage : 
Ariane place les produits au centre de la table, puis elle demande à Christelle de dire quelle 
température de l’eau elle souhaite pour rincer ses produits. Christelle choisit de l’eau tiède. 
Puis une discussion autour des cheveux s’engage. Christelle parle d’une forte repousse. Elle dit 
utiliser de l’huile de ricin une fois par semaine avant le shampooing. Désormais, Christelle 
constate que ses cheveux vont avoir tendance à boucler. Ariane lui donne des conseils pour 
conserver les boucles quand les cheveux sont plus longs en utilisant un produit gainant pour les 
cheveux et un diffuseur de chaleur pour le sèche-cheveux.  

• Ariane demande : « Vous vous imaginez dans votre salle de bain, prenant plaisir à vous 
apprêtez à faire le soin ? ». 

• Christelle : « Là où personne ne me regarde … », puis elle sourit en nous regardant. Elle 
demande ensuite : « La charlotte, c’est pour ma tête ? ». 

• Je réponds : « Vous pouvez la mettre ou pas, c’est comme vous voulez ! ». 
  
ü Démaquillage/ Nettoyage de la peau : 
Ariane prépare deux cotons destinés à démaquiller les yeux. Comme Christelle n’est pas 
maquillée, Ariane lui explique que cela sert tout de même à nettoyer les paupières. Ariane 
propose à Christelle d’en préparer aussi afin de se familiariser avec la gestuelle. Une fois les 
cotons imbibés, Ariane dit à Christelle de les appliquer sur ses yeux, mais celle-ci demande à 
être guidée. Ariane positionne les cotons, lui fait ressentir la pression qu’elle peut exercer sur 
ses yeux avec la paume des mains et lui dit de poursuivre. 

• Christelle demande : « Combien de temps on reste comme ça ? ». 
• Ariane : « Comme vous en avez besoin … Le temps nécessaire à évacuer le stress, à 

vous mettre dans votre bulle … ». 
Après quelques secondes, Christelle retire les cotons de ses yeux, se regarde, nous regarde et 
sourit à Ariane. Christelle pose sa main sur sa nuque et semble se détendre. 

• Ariane demande : « Comment vous l’avez vécu ce moment ? ». 
• Christelle : « Bien » et elle sourit. 
• Ariane : « C’est vraiment un moment pour laisser le quotidien derrière soi … Pour 

s’enfermer … ». 
• Christelle : « Je le fais déjà m’enfermer dans la salle de bain parce qu’on a des garçons 

à la maison ». 
• Ariane : « Ce qui peut aussi être facilitant pour se couper du quotidien, ce sont les 

enveloppements du visage avec deux gants. On le fera après si vous voulez ». 
Puis Christelle applique du lait nettoyant sur son visage en couche épaisse. Cependant comme 
sa peau est très sèche, elle absorbe tout le produit ce qui nécessite d’en remettre plusieurs fois. 
Puis elle rince avec de l’eau et des cotons imbibés de lotion. 
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Ariane propose de faire un enveloppement maintenant. Celle-ci touche l’eau et la trouve froide.  
• Christelle dit : « C’est pas grave, on va faire avec l’eau froide ! ». 
• Ariane se lève chercher la bouilloire et rajoute de l’eau chaude dans sa bassine en 

disant : « Ça doit rester un moment agréable ! ». Puis Ariane va s’asseoir en face de 
Christelle. 

Christelle trempe les gants dans la bassine, les essore et les appose sur son visage, un de chaque 
côté. Elle pose ses coudes sur la table pour les tenir en place et reste dans cette position presque 
5 minutes. Nous partageons peu de choses avec Ariane durant ce temps, qui a les yeux dans le 
vague. Elle s’adresse juste à moi à un moment pour me dire que je fais bouger la table en 
écrivant. Puis Ariane se lève, va mettre des mouchoirs sous les coudes de Christelle pour éviter 
de mouiller ses manches. C’est à ce moment-là que Christelle ouvre les yeux et retire les gants. 

• Ariane dit : « J’ai juste rajouté des mouchoirs sous vos coudes pour ne pas mouiller vos 
manches ». 

• Christelle : « Oui, et quand j’ai ouvert les yeux, j’ai cru que vous étiez toujours au-
dessus de moi … ça procure une drôle de sensation d’avoir les yeux fermés ! ».  

 
ü Gommage : 
Puis Christelle passe à l’étape du gommage en utilisant le nôtre puisqu’elle n’en possède pas. 
Christelle demande à Ariane de lui montrer comment on l’applique. Ariane lui propose alors de 
fermer les yeux à nouveau afin de ressentir chaque grain de gommage sur sa peau. Ariane dit 
passer du produit ses les lèvres, Christelle fait alors une grimace lorsqu’Ariane passe ses les 
gerçures. Puis Ariane montre à Christelle comment rincer le gommage et comment sécher sa 
peau après la lotion en tapotant un mouchoir, et non en le frottant.  
 
ü Masque :  
Pour le masque, Christelle choisit d’appliquer le gel-crème hydratante Evoskin qu’elle a amené. 

• Ariane dit : « Le début du soin a déjà eu un effet sur votre peau … Elle est moins 
rouge ! ». 

• Je dis : « Le rouge des pommettes est descendu aux joues ». 
Christelle commence par appliquer le masque comme une crème.  

• Ariane intervient et dit : « Je vais vous en rajouter en couche épaisse pour laisser poser 
sur votre peau ». Christelle en est surprise.  

• Tout à coup Christelle dit : « J’ai la joue gauche qui me brûle très fort ! ». 
• Ariane répond : « C’est que votre peau a vraiment besoin … Si ça devient trop 

insupportable on enlèvera, sinon, si ça brûle comme quand vous mettez de la crème sur 
vos mains abimées, on laisse ». 

• Christelle demande : « Et on attend que ça ait tout pénétré ? ». 
• Au bout de quelques minutes, Christelle demande à enlever le masque car elle n’arrive 

plus à supporter la sensation de brûlure. Dès le masque retiré, elle dit se sentir envahie 
par une grande sensation de froid et dit : « Il est pas super mon état général en ce 
moment ! ». 

• Ariane pose alors une serviette sur le bas de son dos, lui donne la bouilloire entre les 
mains et propose de mettre son manteau sur ses épaules. Puis elle dit à 
Christelle : « Imaginer que la chaleur monte en vous et vous envahit petit à petit … ». 

• Christelle : « J’ai froid aux jambes et aux pieds maintenant … ». 
• Ariane : « C’est peut-être le contrecoup de ce matin … Vous avez eu peur et vous avez 

le droit de ne pas vous sentir bien maintenant … Vous pouvez pleurer si vous en avez 
besoin » dit-elle en ayant visiblement des émotions aussi au bord des yeux, tout comme 
moi. 

• Je dis : « Juste avant on parlait de la sensation de feu aux joues … Maintenant il est 
question de glace … ». 
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• Ariane propose de finir de rincer le masque avec de l’eau chaude : « Ça vous fait du 
bien ? ». 

• Christelle : « Oui … Mais je suis toute rouge du coup ! ». 
• Ariane : « C’est pas grave ça ! Ce qui compte c’est être en accord avec ce qui vous fait 

du bien au moment présent ! Si vous ressentez du feu, mettez du froid, si vous ressentez 
du froid, mettez du chaud ! ». « Vous avez envie de refaire un temps d’enveloppement 
avec de l’eau chaude ? ». 

• Christelle « Oh oui ! Je veux bien ! ». Et Ariane la laisse faire. 
• Christelle souffle à plusieurs reprises et dit : « Purée ! J’arrive pas à me réchauffer ! Il 

faut trouver une solution … Je dois être à l’école pour les garçons dans trois quarts 
d’heure ! D’habitude ça me fait l’inverse, j’ai plutôt des bouffées de chaleur … ». 

• Ariane : « Vous voulez que je vous frotte le dos ? ». Ce que Christelle accepte 
volontiers. 

• Puis Christelle dit au bout d’une minute environ : « Vous pouvez vous arrêter … Vous 
allez prendre une crampe ! ». 

• Je demande : « Vous faites quoi chez vous si vous avez froid ? ». 
• Christelle : « Je me mets dans mon lit, sous la couette, ou dans mon canapé avec une 

bonne couverture … Ou alors je prends une douche bien chaude … Si ma petite de 21 
mois me le permet bien sûr ! ». 

• Je dis : « Quand on est saisi par le froid comme ça, on est vite dans des comportements 
régressifs comme aller sous la couette, dans son lit, s’occuper de son corps ... Vous vous 
occupez beaucoup des enfants, ceux de votre compagnon et votre fille … Souvent seule 
avec eux pour contenir leurs émotions et leur traduire la vie … ». 

• Christelle : « Oui c’est normal ! ». 
• Je dis : « Oui, mais peut-être vous pourriez avoir envie ou besoin de laisser d’autres 

s’occuper de vous, permettre à quelqu’un de vous aider à contenir les vôtres d’émotions 
… C’est d’ailleurs le but de ces ateliers … Même si ça peut faire pleurer … C’est pas 
grave … C’est bien le lieu ici pour partager … ». 

Christelle a les yeux rougis, mais elle ne laisse aucune larme venir. Ariane semble très émue 
par ce que montre et fait ressentir Christelle. Et à mon tour je me sens très émue de voir Ariane 
émue. C’est comme si le partage affectif ne pouvait se faire que par ricochets. 
 
ü Crème : 
Christelle ne remet pas de crème. 
 
Maquillage : 
Christelle ne se maquille pas avant de repartir. 
 
 
Pour conclure l’atelier : 
Question : Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ?  

• Christelle : « Moyen ! Ouh là là ! ». Elle semble sans mots pour décrire son état actuel. 
 
Déroulement de la fin de l’atelier : 
Ariane lui enlève la charlotte, Christelle enfile sa veste qu’elle portait déjà sur ses épaules. 
Je lui remets le questionnaire à remplir.  

• Christelle pleure enfin en écrivant, et elle ne peut rien dire de plus que : « Merci ! ». 
Christelle quitte ensuite la pièce après nous avoir saluées. Elle semble très perturbée par ce qui 
vient de se passer à l’insu de son corps et de sa volonté, et entre nous trois.  
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Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Ariane est également très perturbée par cette fin d’atelier. Notre premier réflexe est de nous 
interroger sur ce que nous aurions produit et qui a fait craquer la carapace corporelle de 
Christelle. Je suis même traversée par l’idée qu’elle pourrait ne pas revenir au prochain atelier, 
que nous l’aurions détruite. Et si ce lâchage corporel dont elle a témoigné donnait des indices 
de l’installation du transfert maternel de Christelle envers Ariane notamment : La thématique 
du brûlant et du glacé n’est pas sans rappeler les deux bornes extrêmes de la relation primaire. 
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10.2.9.5 G9A5 : Maquillage 1 
 
Contexte de l’atelier : 
1 participante : Christelle. 3 absentes : Mila, April et Madeleine. 
Nous commençons avec juste quelques minutes de retard, le temps que Christelle arrive et 
s’installe. 
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Retours d’expérience sur l’atelier précédent et Question : Comment diriez-vous que vous vous 
sentez actuellement ? 

• Christelle : « Ça va ! Les fêtes se sont plutôt bien passées … Mais j’ai eu la grippe. Au 
dernier atelier c’était ça … Je me sentais tellement mal en repartant que j’ai failli prendre 
un malaise devant le Relais H. Hier je suis allée voir une ostéopathe ». 

• Je demande : « C’était la première fois ? ». 
• Christelle : « Oui, d’habitude je vois une kiné pour masser ma cicatrice. Elle a dit que 

j’avais le bas du dos bien bloqué … Les cervicales aussi … ». 
• Je demande : « Où en êtes-vous par rapport à la reprise du travail ? ». 
• Christelle : « Là je suis toujours en arrêt. Je me suis fait prolongée d’un mois. A ma 

dernière consultation c’était un chirurgien que je ne connaissais pas parce que le 
chirurgien qui s’est occupé de moi est parti. Au début il ne proposait pas de prolonger 
l’arrêt alors j’ai demandé et il n’y a eu aucun problème pour ça. J’étais un peu déçue 
aussi parce que je pensais voir le chirurgien esthétique, mais ce sera pour plus tard ... Et 
puis en fait je ne sais pas si je vais reprendre en mi-temps thérapeutique finalement ». 

• Je demande : « Quelle forme il prendrait ce mi-temps ? ». 
• Christelle : « Justement j’ai demandé à ma cadre, et en fait cela ne ferait qu’enlever un 

jour sur ma trame. Du coup, ce ne serait pas vraiment comme j’imaginais … Avec des 
journées plus légères … ». 

• Je demande : « Vous voyez toujours des personnes du travail ? ». 
• Christelle : « Ça n’arrête pas ! On mange souvent ensemble ! Ils me parlent du service 

un peu et il y a encore certains ados qui sont toujours là et que je vais connaître en 
revenant ! ». 

 
Travail sur les représentations du visage : « Le visage en général, qu’est-ce que cela vous 
évoque ? » 

• Christelle : « Le regard … C’est pas évident hein ! », dit-elle en me regardant. 
• Je réponds : « Oui en plus vous êtes … ». 
• Christelle : « Seule ! … Oui ». 
• Ariane : « Alors le regard … Qu’est-ce qui vous vient encore ? ». 
• Christelle : « Les émotions … Les expressions du visage … Il y a aussi la forme du 

visage … Et le teint … Sa couleur … Le visage c’est aussi le premier truc qu’on voit 
chez une personne ! ». 

• Je dis : « C’est aussi la première chose que le bébé regarde ». 
• Ariane : « C’est le lieu des échanges, de la communication ». 
• Christelle : « C’est l’endroit où on retrouve les 5 sens ». 
• Ariane : « On peut aussi déterminer l’âge de quelqu’un en regardant son visage ». 
• Christelle : « Vous parlez des rides là ? ». 
• Ariane : « Oui, mais pas que … ». 
• Je dis : « On dit aussi que chaque visage est unique ! ». 
• Ariane : « C’est d’ailleurs ce qui fait l’identité propre à chacun. L’histoire de vie 

transparaît aussi sur le visage avec les cicatrices par exemple … ».  
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Photo du tableau paperboard : 
 

 
 
 
Phase d’activité : 
Présentation et détermination des types de forme du visage + Côté ouvert/côté fermé : 
Ariane montre à Christelle la planche sur laquelle sont présentées les différentes formes de 
visage. Puis elle demande à Christelle selon elle quelle forme a le sien. 

• Christelle : « C’est compliqué ça ! ». 
• Ariane : « Vous allez venir vous mettre devant le miroir, on va le faire ensemble ». 

Ariane place une feuille de papier sur le front et une autre pour cacher le menton, et nous 
déterminons que le visage de Christelle a une forme plutôt ovale d’après la forme de ses 
maxillaires et de ses tempes. Ariane trouve ensuite que le regard est ouvert plutôt à gauche, et 
je trouve que la bouche est ouverte plutôt à droite de son visage.  

• Ariane dit : « C’est super, parce que vous pouvez choisir ce que vous avez envie de 
mettre le plus en valeur dans votre visage : votre bouche ou vos yeux ? ». 

• Christelle : « Alors je préfère mettre en valeur mon regard ! ». 
Ariane lui donne quelques conseils coiffure pour quand ses cheveux auront encore davantage 
repoussé, et propose que le mouvement de mèche devant parte de la gauche vers la droite pour 
permettre au visage de s’ouvrir sur le côté qui présente le regard déjà ouvert.   
Je propose à Christelle de faire les photos avant/après, ce qu’elle accepte. 
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Soin du visage : 

• Ariane demande : « C’est ok pour vous les soins du visage à la maison ? ». 
• Christelle : « Le matin c’est bon, je me nettoie le visage et mets une crème en sortant de 

la douche. Mais le soir bof. La salle de bain est à côté de la chambre des enfants, et du 
coup quand ils sont couchés on est content de ne pas faire de bruit pour pas les 
réveiller ». 

 
ü Démaquillage/Nettoyage de la peau :  

Ariane propose à Christelle de commencer par le nettoyage/démaquillage des yeux. Christelle 
prépare deux cotons qu’elle imbibe de démaquillant pour les yeux, elle les applique et 
commence à masser ses yeux. Puis au bout de quelques secondes, elle les enlève déjà. 

• Ariane dit : « Prenez le temps ! ». 
Christelle poursuit alors encore quelque temps, puis elle prend le flacon de lait démaquillant et 
en applique une petite noisette sur son visage qui absorbe le produit dès qu’il est appliqué. 

• Ariane dit : « Prenez plus ! Encore ! ». 
Puis Christelle rince le lait avec un gant qu’elle trempe dans de l’eau tiède. 

• Christelle demande : « On se maquille toujours sur une peau démaquillée ? ». 
• Ariane répond : « Oui parce que c’est comme la toile d’un peintre … Si elle n’est pas 

nette avant qu’il ne commence à peindre, cela ressortira ensuite ». 
Ariane se gratte régulièrement le cou depuis quelques minutes au point d’en devenir toute 
rouge.  

• Christelle : « Je sais pas ce que j’ai en ce moment, j’ai le ventre tout gonflé, on dirait 
que je suis enceinte de 3-4 mois ! ». 

 
Maquillage : 

ü Teint : 
Ariane rappelle à Christelle qu’il est plus opportun de privilégier une teinte dorée parce que sa 
saison comporte des tons chauds.  
Christelle choisit alors de mettre un anticerne de couleur pêche doré. Elle se tapote le contour 
de l’œil du bout du doigt tout en se regardant dans le miroir. 

• Christelle : « Je ne vois pas de différence ! ». 
• Je dis : « Moi si ! », en la regardant en direct. 
• Ariane : « Le but n’est pas de cacher les défauts, mais plutôt de les fondre et de révéler 

ce qui est beau ». 
• Christelle : « Les cernes c’est moche ! ». 
• Je dis : « Oui mais il s’agit de mettre en valeur autre chose dans votre visage, de 

détourner le regard vers quelque chose que vous voulez mettre en valeur ». 
Christelle choisit ensuite un fond de teint de la même teinte que l’anticerne. Elle sollicite 
beaucoup Ariane pour l’étaler, pour l’appliquer, parce qu’elle dit ne pas avoir l’habitude d’en 
mettre.  

• Christelle : « Est-ce qu’on fait le cou ? Vous comprenez, je suis la seule à me maquiller 
à la maison ! ». 

• Je dis : « Oui, pour l’instant ! ».  
• Ariane : « Si c’est la bonne teinte non, c’est pas la peine, ça ne fera pas de démarcation 

sous l’ovale du visage ». 
• Christelle se regarde et dit : « Ça m’a enlevé un peu les rougeurs ». 
• Je demande : « Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que vous avez commencé 

à vous maquiller ? ». 
• Christelle : « Oh tard ! Pour aller en boîte ! ». 
• Je demande : « Et qui vous a montré, aidé à le faire au début ? ». 
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• Christelle : « Pas ma mère c’est sûr ! Elle ne se maquille que très peu ! C’est plutôt ma 
sœur et moi qui la conseillons … ». 

Ariane montre à Christelle que pour elle, il est également intéressant d’appliquer du fard à 
paupières jaune car cette couleur neutralise la couleur violacée de ses cernes. Ariane lui montre 
sur un œil, puis Christelle se regarde et semble satisfaite, elle l’applique alors seule le deuxième 
œil.  

• Christelle me regarde et dit : « Ça vous va ? ».  
• Je demande : « Et à vous ? ». 
• Christelle : « Ah oui, moi je suis ravie ! ». 

Enfin Christelle termine le maquillage de son teint par l’application d’une poudre libre. 
 

ü Sourcils :  
Christelle explique qu’elle a perdu ses sourcils juste après sa dernière chimiothérapie.  
(Une infirmière fait alors intrusion dans la pièce, sans frapper. Lorsqu’elle nous voit, elle 
referme immédiatement la porte sans rien dire). 
Ariane dit que la ligne de sourcils est très importante dans l’équilibre d’un visage parce qu’elle 
organise et donne une harmonie à l’ensemble. Elle conseille donc à Christelle de pouvoir se 
rendre chez une esthéticienne pour qu’elle puisse reprendre la ligne en épilant un peu les 
contours, et qu’elle va lui montrer comment combler les trous pour le moment en attendant la 
repousse. Ariane explique qu’il existe deux techniques : avec un crayon, ou avec un pinceau 
biseauté mouillé et une poudre. Christelle ne connaît pas du tout cette deuxième technique. 
Ariane lui propose de lui montrer sur un déjà. 

• Christelle : « Ah oui ! ça change tout déjà ! ». Puis elle s’apprête à maquiller le 
deuxième mais demande plusieurs fois si elle ne met pas trop de poudre. 

• Ariane dit : « Pour vous aider, je vous conseille vraiment de vous faire refaire la ligne 
au moins une fois par Angélique par exemple ». 

 
ü Yeux : 

Ariane dit que Christelle a les yeux en amande. Elle lui conseille donc d’appliquer un crayon 
foncé dessous et un crayon poudré plus clair dessus pour arrondir la forme de l’œil légèrement. 
Ariane montre de nouveau sur l’œil droit, puis Christelle pratique sur l’œil gauche. Celle-ci 
n’est pas satisfaite du résultat parce qu’elle trouve les traits trop gros et mal tracés. Ariane 
propose alors de l’aider à reprendre. 

• Christelle dit : « Vous avez bien rattrapé mon erreur ! ». 
• Ariane : « Y’a pas d’erreur en maquillage, on ne fait que sans arrêt des retouches … 

Vous savez, moi, c’est rare quand mon trait est de la même épaisseur des deux côtés ! ». 
Christelle choisit ensuite un fard à paupières kaki. Elle dépose de la couleur sur l’extérieur de 
son œil et va vers l’intérieur.  

• Christelle dit : « Je n’y arrive pas votre gymnastique de tenir la paupière de l’œil haute 
comme vous ! ». 

• Ariane : « Ça va venir ! Il faut s’entraîner ! Vous pouvez aussi en mettre sur le trait de 
crayon de dessous pour le fixer … Tournez votre pinceau ! » 

• Christelle : « Ah décidément ! On dirait qu’il ne tient pas sur moi ce fard à  
paupières ! ». 

 
ü Blush : 

Christelle choisit d’appliquer de la Terra cotta sur ses joues, elle n’ose pas le blush orange. Elle 
n’en a jamais mis encore … Ariane lui montre d’un côté afin qu’elle reproduise le geste de 
l’autre côté. 

• Christelle : « Ah oui, on applique le blush vraiment sur la partie osseuse alors ! ». 
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ü Mascara : 
Christelle choisit du mascara noir. Ariane lui fait mettre la tête en arrière afin de lui montrer 
dans le miroir la racine de ses cils. Elle lui explique qu’il est important pour avoir des résultats 
de longueur et de volume de partir de la racine de ses cils et de les travailler un à un en effectuant 
un mouvement de zig-zag. Ariane met en application sur son œil droit. 

• Christelle : « Ah oui ! », puis elle me regarde pour que je le constate à mon tour. 
Puis Christelle prend la brosse et applique du mascara sur son œil gauche.  

• Christelle me regarde à nouveau et dit : « Il y en a plus à droite non ? ». 
• Je réponds : « Vous êtes moins aller vers l’intérieur de l’œil ! ». 

 
ü Rouge à lèvres : 

Enfin, Christelle choisit de mettre un rouge à lèvres de couleur brique. 
Ariane en prélève un peu sur une spatule et tend à Christelle le pinceau à lèvres. Celle-ci 
l’applique bien sur le contour, Ariane l’aide ensuite à combler le cœur des lèvres. 
 
 
Pour conclure l’atelier : 
Question : Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? 

• Christelle : « Bien ! C’était super ! J’ai appris plein de choses ! ». 
• Ariane : « Pour la prochaine fois, amenez votre trousse à maquillage, on le fera avec le 

vôtre ! ». 
• Christelle : « Il se trouve que j’en ai reçu à Noël, un coffret entier ! J’amènerai tout ! ». 

 
Déroulement de la fin de l’atelier : 
Christelle remplit silencieusement son questionnaire. Elle se regarde à plusieurs reprises dans 
le miroir, sans dire un mot, mais lorsque nos regards se croisent, elle sourit. 
Elle se rhabille, nous salue verbalement et quitte la pièce avec le sourire en disant : « Les 
premiers qui me verront comme ça, ce sont les enfants … ». 
 
 
Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Ariane s’exclame presqu’immédiatement après que Christelle ait refermé la porte que c’était 
vraiment un apprentissage pour celle-ci pour se maquiller, pour être femme même. Elle a eu 
l’impression de devoir beaucoup la soutenir dans ses gestes, mais aussi dans son désir qu’on lui 
montre des choses, puis ensuite de les faire par elle-même. Ariane ressent Christelle comme 
pouvant être explosive sous des airs hyper inhibés. 
Pour ma part, cette fois-ci, Christelle m’a énormément sollicitée du regard, interpellée, cherchée 
et trouvée à part une fois puisque je m’étais évadée quelques instants de la pièce par la fenêtre 
du couloir. Je me sens soulagée que l’atelier soit terminé, de pouvoir relâcher mon attention et 
de pouvoir me recentrer désormais sur moi-même. 
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10.2.9.6 G9A6 : Maquillage 2 
 
Contexte de l’atelier : 
1 participante : Christelle. 3 absentes : Mila, April et Madeleine. 
Christelle attend patiemment assise dans le couloir lorsque nous ouvrons la porte de l’espace 
socio-esthétique pour signifier le début de l’atelier.  
 
 
Pour introduire l’atelier : 
Retours d’expérience sur l’atelier précédent et Question : Comment diriez-vous que vous vous 
sentez actuellement ? 

• Christelle : « Ça va … J’ai eu une mammo hier qui s’est bien passée et ça m’a 
rassurée ! Je vois mes collègues ce soir, on a rendez-vous pour aller manger au resto 
… Et puis je pense reprendre le travail en mars ». 

 
Je parle ensuite de l’atelier du jour comme étant le dernier atelier. Puis j’en précise le 
déroulement de manière générale et j’insiste sur la séquence de Photolangage© que nous 
proposons ainsi en fin de cycle pour pouvoir se dire au revoir dans cette configuration-ci et faire 
un bilan à chaud de la participation aux ateliers. 

• Je demande : « Vous connaissez le Photolangage© ? ». 
• Christelle : « Oui j’ai des collègues qui en ont fait avec les ados et ils nous avaient 

présenté la méthode en réunion d’équipe ». 
J’explique aussi à Christelle que c’est la dernière fois ce jour qu’elle verra Ariane, mais que 
nous serons amenées toutes les deux à nous revoir lors de 2 entretiens individuels post-ateliers. 
 
 
Phase d’activité : 
Ariane propose que nous commencions. Christelle sort de son sac à main une trousse à 
maquillage blanche et rouge, elle l’ouvre et commence à nous en expliquer le contenu en sortant 
les cosmétiques les uns après les autres. 
 
Présentation du contenu de la trousse de maquillage personnelle : 

• Christelle : « Voilà la palette que j’ai eue à Noël ! ». 
• Ariane : « C’est super ! Vous avez toutes les couleurs dedans ». 
• Christelle : « Pour l’instant j’utilise essentiellement le vert et le marron … Ça c’est une 

cc-crème, je la trouve super, mais je trouve que ça se voit pas mal quand j’en mets … 
C’est vous qui m’en aviez parlé … à moins que ce ne soit Angélique … J’ai acheté un 
pinceau biseauté, j’ai trouvé … Ça ce sont mes crayons pour les yeux et mon mascara 
… Une pince à épiler … Un contour des yeux anticerne en roll-on mais que je trouve 
peut-être pas assez couvrant … Et enfin les trois rouges à lèvre que j’ai, un marron, un 
framboise et un rose ». 

• Ariane demande : « Vous voulez vous maquiller dans quels tons aujourd’hui ? ». 
• Christelle : « Je sors ce soir … ». 
• Ariane : « Comment vous allez vous habillez ? ». 
• Christelle : « Bonne question … La tunique que je vous ai amené je pense, la noire avec 

du rouge et du doré sur le fond ». 
• Ariane : « Je vous propose de faire un maquillage naturel avec du doré. Ça vous 

convient ? ». 
• Christelle : « D’accord ». 
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Soin du visage : 

• Ariane : « On va commencer avec le nettoyage de peau. Comment vous arrivez à faire 
votre rituel beauté maintenant ? ». 

• Christelle : « Un peu mieux … Tout dépend de si j’ai les enfants ou pas … ». 
 

ü Démaquillage/ Nettoyage de la peau : 
Christelle commence par appliquer deux cotons sur ses yeux. Puis elle passe du lait 
démaquillant, mais encore une fois sa peau boit tout. Alors elle en remet.  

• Christelle dit : « J’ai la peau vraiment toute sèche … Hier je suis allée à Calicéo … 
C’était super, il n’y avait personne … Et après en sortant j’ai dû me tartiner de crème ». 

Elle rince ensuite le lait avec un gant et de l’eau tiède. Ariane lui prépare un coton imbibé de 
lotion. 

• Christelle demande : « C’est pour ? ». 
• Ariane : « Votre visage parce que ça permet de l’hydrater en surface et d’éliminer les 

effets calcaires de l’eau de rinçage ». 
Christelle passe ensuite une crème hydratante sur son visage.  

• Au bout de quelques secondes, Christelle dit : « Ma peau me pique ... Ça doit être la 
lotion sûrement parce que j’utilise la même crème que vous et ça ne m’a jamais fait ça 
chez moi ! », puis elle agite ses mains devant son visage pour faire de l’air et se 
rafraîchir. 

Ariane préconise d’appliquer davantage de crème et d’attendre que l’effet piquant passe avant 
de commencer le maquillage. Au bout de quelques minutes, Ariane propose à Christelle de se 
tamponner le visage avec un mouchoir pour en retirer l’excédent potentiel de crème mais il n’y 
en a pas.  
Je demande à Christelle ensuite si nous pouvons faire la photo avant maquillage ce qu’elle 
accepte. Je lui demande également si elle a reçu celles de l’atelier précédent. 

• Christelle : « Oui oui ! Quelle horreur ! ». 
• Je demande : « Pourquoi vous dites cela ? ». 
• Christelle : « Si vous n’aviez pris que la tête ça aurait été mieux ! ». 
• Je dis : « Je trouve pourtant que votre posture est intéressante … Vous êtes beaucoup 

plus de face après le maquillage ! ». 
• Christelle : « Ah oui c’est vrai ! ». 

Ce qui est frappant lors de ce soin du visage, c’est que Christelle se touche du bout des doigts. 
 

1. Maquillage : 
ü Teint : 

Ariane propose à Christelle d’utiliser son roll-on anticerne et d’en appliquer sur le bas, le haut 
des yeux, et aussi sur les rougeurs de ses joues pour les atténuer. 

• Christelle : « Je n’aurais jamais pensé le faire sur les rougeurs ! ». 
• Ariane : « C’est la bonne couleur pour vous, il vous va bien ! ». 
• Christelle : « Regardez, ça reste noir au coin de l’œil ! ». 

Ariane tend à Christelle une spatule avec de l’anticerne prélevé sur notre crayon, le produit 
s’avère plus dense et plus clair.  

• Christelle l’applique et dit : « On voit toujours ! ». 
• Ariane : « Vous ne pourrez jamais gommer vos cernes à 100 % ! Vous pourrez les 

estomper et vivifier le teint pour les atténuer ! Je vous rappelle qu’on ne cache pas ses 
défauts avec le maquillage, mais on s’en sert plutôt pour révéler ce qui est beau ! ». 

Puis Christelle souhaite mettre sa cc-crème. Elle en prélève une noisette dans sa main et 
commence à l’étaler sur le visage. 

• Ariane : « Il faut bien l’étirer en effet parce qu’elle a l’ait très couvrante ! Vous étirez 
trop vite là sur les côtés, ça risque de faire des démarcations. Allez-y joue après joue, 
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cibler les endroits où il y a besoin de couvrir et après étirer la crème au dernier moment 
». 

Christelle interroge ensuite Ariane sur l’intérêt de mettre de la poudre libre ou pas ensuite. 
• Ariane : « Oui parce que ça fixe mieux le fond de teint, et comme vous allez sortir ce 

soir … ». Mais auparavant, Ariane propose à Christelle d’appliquer un fard clair autour 
des yeux et sur les rougeurs pour fixer l’anticerne. Ariane prend un de ses pinceaux.  

• Christelle : « Il y en a trop là ! ». 
• Ariane : « Je vous laisse estomper au doigt si vous trouver qu’il y en a trop … En 

maquillage, tout peut être retravaillé … ». 
Christelle dit mal se voir devant son miroir de table. Elle se lève et se place devant le grand 
miroir. Je lui propose de terminer de se maquiller devant celui-ci mais Christelle refuse et 
retourne s’asseoir. Ariane rapproche la lampe halogène de la place de Christelle qui la remercie 
vivement. Puis Ariane verse dans la main de Christelle un peu de poudre. 

• Christelle : « Comment ça se met ? Sur les joues aussi ? ». 
• Ariane : « Oui partout sur votre visage en effleurant votre peau avec le gros pinceau ». 

 
ü Yeux : 

Ariane commence par tailler le crayon marron chocolat et le tend à Christelle qui ne possède 
qu’un crayon gris et un crayon noir. 

• Christelle : « Je ne sais plus ! En bas et en haut le crayon ? ». 
• Ariane : « Oui, vous l’appliquez par petites touches régulières … N’essayez pas de faire 

un trait direct ». 
• Christelle : « C’est pas évident … Je tremble … ». 

Ariane lui montre avec un crayon sur son propre visage comment prendre un point d’appui pour 
avoir un geste plus assuré, et elle mime la pose de l’extérieur vers l’intérieur pour finir avec un 
trait plus fin.  

• Christelle demande : « Il faut faire pareil de l’autre côté ? Non parce que c’est pas mon 
fort la symétrie ! Vous pouvez me faire passer un coton-tige s’il vous plaît ? », 
demande-t-elle à Ariane. 

• Ariane : « Étirez bien votre œil ». 
• Christelle : « La gym de l’œil … Oui j’ai bien essayé de la faire mais je n’y arrive pas ». 

Ensuite Ariane remontre en mimant le geste sur son propre œil de passer un doigt sur le trait de 
crayon pour estomper la netteté du trait. Je souris.  

• Christelle me regarde et dit : « Oui elle sait faire elle, elle est forte ! ». 
Afin d’être plus claire, Ariane montre l’effet recherché en traçant un trait sur sa main et en 
estompant le trait avec son doigt. Christelle passe alors ensuite son doigt sur le trait de crayon 
et Ariane encourage sa technique, son geste. 
Christelle choisit ensuite un fard à paupières doré. Ariane revient en détail sur la palette de 
Christelle et reprend avec elle quels sont les tons chauds qui appartiennent à sa saison. 

• Ariane : « Si deux couleurs vous plaisent, vous pouvez tout à fait les mélanger … Vous 
avez le choix ». 

• Christelle : « C’était vraiment une bonne idée de cadeau pour moi cette palette ! ». 
• Je demande : « Qui vous l’a offerte ? ». 
• Christelle : « Mon frère et ma belle-sœur … C’était un message pour dire que je ne me 

maquillais pas assez avant ! ». 
• Je demande : « Ils savent que vous participez à ces ateliers ? ». 
• Christelle : « Oui oui … c’est peut-être pour ça d’ailleurs qu’ils ont eu cette idée ». « Je 

me sens vraiment plus à l’aise à droite ! ». 
• Ariane : « C’est normal ! ». 
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• Je dis : « C’est pour tout comme ça, on est toujours plus à l’aise d’un côté que de l’autre 
… Et parfois c’est pas le même côté pour chaque chose … Et en plus ça peut changer 
dans le temps pour une même chose … ». 

• Ariane demande : « Et là c’est bon ? Vous vous sentez à l’aise ? ». 
• Christelle : « Oui parce que vous m’avez montré avant. J’ai découvert le pinceau 

biseauté avec vous pour faire l’ombre sous l’œil à l’extérieur. J’ai refait chez moi parce 
qu’on avait des sorties prévues. Je me vois toujours aussi mal ! ». 

• Ariane : « Vous pouvez prendre le miroir dans votre main si vous êtes plus à l’aise ? ». 
• Christelle : « Ah oui ? ». Elle positionne alors son miroir entre elle et moi, en hauteur 

de sorte que je ne vois plus son visage en vision directe. Je fais alors un mouvement 
pour me décaler et tenter de voir ce qu’elle fait et elle réagit : « Oui oui ! Je suis là ! ». 

Ariane propose de faire un raccord au crayon entre le trait supérieur et inférieur à l’extérieur de 
l’œil gauche, puis Christelle fait de même sur son œil droit.  
Christelle sort de sa trousse un teint de soleil dont elle n’arrive pas à se servir parce qu’elle le 
trouve trop pailleté pour l’appliquer comme poudre ou comme blush. Ariane lui propose d’en 
mettre sur le creux supérieur des yeux.  

• Christelle : « C’est joli ! Ça brillote un peu ! Ça me permettra de m’en servir quand 
même comme ça ! ». 

• Ariane : « Alors là, on peut dire qu’on aura fait un total look au niveau de l’œil, c’est 
un maquillage très complet ! ». 

 
ü Sourcils : 

Je commence à installer les photos pour le Photolangage© sur les fauteuils le long du mur. 
Christelle dit qu’elle s’est épilée sa ligne de sourcils seule parce qu’elle avait le dos bloqué en 
arrivant à la dernière séance avec Angélique et elle a alors préféré se faire masser. 

• Ariane la complimente sur son épilation : « C’est une belle ligne que vous avez faite 
là ! ». 

• Christelle : « Il manque quelques poils mais ils vont sans doute repousser ! ». 
Ariane essaye un premier crayon marron, mais qu’elle trouve trop gras. Avec un deuxième qui 
convient mieux, elle montre à Christelle comment retracer la ligne de hauteur du sourcil pour 
rendre l’œil dynamique. Puis elle comble les trous en dessinant des poils et poudre ensuite le 
crayon. Ariane tend ses outils à Christelle pour qu’elle réalise elle-même le deuxième œil. 

• Christelle : « Les sourcils, c’est vraiment tout un art !». 
 

ü Blush : 
Christelle choisit d’appliquer de notre Terra cotta sur les pommettes. 
 

ü Mascara : 
Christelle déborde un peu sur la paupière avec le mascara. Ariane lui montre alors qu’il ne sert 
à rien de vouloir l’enlever tout de suite, il vaut mieux attendre et remettre du fard à paupières. 
 

ü Rouge à lèvres : 
Ariane propose à Christelle de mélanger son nouveau rouge à lèvres framboise froid avec du 
marron chaud pour rester dans ses tons. Christelle applique les tubes directement au cœur de 
ses lèvres. 

• Christelle se redresse, se recule un peu, se regarde et dit : « J’aime bien. Je suis prête 
pour ce soir ! ». 

• Ariane : « Vous avez les moyens de refaire tout ça chez vous puisqu’on a utilisé en 
grande majorité votre maquillage ».  
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Pour conclure l’atelier : 
Photolangage© de fin de cycle : 
 

• Christelle dit en me regardant : « On va avoir la même vous pariez ? ». 
Je prends la photo des mains. 

• Christelle : « Et ben oui … Je me suis faite avoir … Je suis pas assez rapide … ». 
• Je dis : « Regardez, je vais la mettre entre nous deux pour que vous puissiez y avoir 

accès aussi quand vous le voudrez ». 
• Ariane commence par présenter la photo n° 48 : Position d’équilibre entre deux arbres :  

 

 
 

« J’ai choisi cette photo parce que cette femme a une position ouverte, et je trouve qu’au 
fil des ateliers, les choses se sont ouvertes pour vous … Progressivement … De plus en 
plus … Et dans la sérénité … Et je me suis dit qu’avec Mariane, on a été derrière vous, 
comme ces arbres-là ». 

 
• Je présente ensuite la photo n° 27 : Visage de jeune femme pensive avec reflet :  

 

 
 

« J’ai choisi cette photo parce qu’elle représente une femme seule, comme vous l’avez 
été dans ces ateliers. On vous avait promis un groupe, mais vous vous êtes retrouvée 
seule ! ». 

• Christelle : « Ah oui … C’est vrai ! ». 
• Je poursuis : « On s’est dit avec Ariane qu’il était important de maintenir nos séances 

quand même … Cette femme, elle semble perdue dans ses pensées, tournée vers ses 
ressentis … Et en même temps elle semble sereine … Comme vous aujourd’hui bien 
plus qu’au début ». 

• Christelle enchaine en présentant la même photo : « Moi je l’ai choisie parce que la 
femme est maquillée. J’ai imaginé qu’elle se regardait dans un miroir, comme moi 
pendant les séances .... Ça reflétait bien ce que je faisais … Elle a l’air sereine et 
souriante … Au début ça a été très dur parce qu’on ne se connaissait pas … Et après on 
se connaît … C’était pas toujours évident non plus d’être seule … ». 

 
Question : Comment diriez-vous que vous vous sentez actuellement ? 

• Christelle : « Bien ! ». 
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Déroulement de la fin de l’atelier : 
Christelle remplit le questionnaire en silence, me le donne, se lève et se rhabille. Elle a 
manifestement les larmes aux yeux.  

• Je dis : « C’est toujours triste de se quitter ! », ce qui fait sourire Christelle. 
Ariane lui tend la boîte de mouchoirs et lui conseille de s’essuyer les angles des yeux. 

• Christelle : « Attention ! Je ne dois pas enlever mon maquillage ! ». 
Christelle nous serre la main pour nous dire au revoir et quitte la pièce. 
 
 

 Temps de partage post-séance entre les animatrices : 
Ariane a l’impression de devoir lui montrer les choses comme à une petite fille qui découvre le 
maquillage de sa mère, ou une ado qui s’est acheté du maquillage mais qu’elle ne sait pas 
utiliser. J’ai pour ma part la sensation de devoir lui faire sentir sans arrêt qu’elle est attendue, 
désirée dans ce groupe, que sa participation a toute son importance. 
Nous entendons ce jour le poids de la solitude dont a souffert Christelle dans sa vie, qui est 
venu s’exprimer lorsqu’elle a découvert qu’elle serait seule patiente de ce groupe. Mais n’était-
ce pas aussi une crainte de vouloir toute la place, devenir l’unique objet d’amour sans jamais 
s’être autorisée à le penser. Ceci l’obligeait aussi à tenir sa place de sujet désirant ce qui semble 
la mettre en difficulté, elle qui passe toujours après les autres : sa mère qui a eu un cancer traité 
ici par le même chirurgien, ses frères et sœurs et maintenant les enfants ! 
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10.3 TABLEAU RESUME DES ENTRETIENS POST-ATELIERS 1 ET 2 
 

Groupe 1  
Jeanne 

 
Entretien n° 1 

 

• 1ère fois que nous nous revoyons depuis la fin des ateliers. Avant les ateliers, 
notre rythme de rencontre était toutes les 2/3 semaines. Nous le réinstaurerons 
à l’issue de cet entretien. 

• Dit aller « plutôt bien ». Se dit néanmoins très inquiète pour l’état de santé de 
sa fille qui est revenue abattue de son dernier scanner : encore de nombreux 
foyers métastatiques pas traités par la radiothérapie qui vient de se terminer. 
Rapporte un clash avec son gendre : elle a du mal à comprendre et à se 
positionner vis-à-vis de sa souffrance. 

• Parle de son autre fille, qu’elle a dû soutenir, ainsi que ses enfants pendant 
l’été également, après qu’elle ait fait une grosse crise d’angoisse au travail et 
démarré sur le champ un suivi chez un psychiatre. Inquiète qu’elle ne s’en 
remette jamais.  

• Dit avoir beaucoup apprécié le groupe et le soutien d’Ariane. Redit son regret 
de ne pas avoir participé au Photolangageã. Sort de sa place de patiente pour 
demander des infos et des conseils sur cette technique. 

• Souhaite poursuivre le travail psychothérapique engagé, se sent fragilisée par 
l’accompagnement de sa fille et craint de ne pas pouvoir assurer.  

 
Entretien n° 2 

 

• 1er RDV après l’été. Parle beaucoup des vacances qu’elle a passées avec sa 
fille atteinte du cancer du sein métastatique, ainsi que de l’organisation de la 
rentrée des 4 enfants de celle-ci, qui impacte fortement son quotidien 
puisqu’elle et son mari soutiennent logistiquement beaucoup cette famille. 

• Garde un bon souvenir des ateliers, même si elle n’applique pas les conseils 
reçus dans son quotidien. Dit avoir gardé tout de même quelques petites 
astuces au niveau des couleurs et ne plus regarder les vêtements et les 
cosmétiques avec le même œil désormais.   

• Décrit la boulimie d’activités dans laquelle elle a été prise au sortir des soins 
hospitaliers : écriture, dessin, relaxation … se retrouvant également 
confrontée à ce moment-là aux effets de la retraite. Garde des liens 
professionnels importants avec ses anciens collègues, rapporte des scènes 
dans lesquelles elle se sent attaquée par ces derniers. 

• Difficile de trouver des dates pour se voir entre sa famille, ses activités, son 
cabinet de coach … mais nous nous reverrons toutes les 2/3 semaines sur 
plusieurs mois, avec deux échecs d’orientation vers un psychanalyste libéral 
(pendant le suivi et à la fin).  

 
Éliette 

 
Entretien n° 1 

• Pas de nouvelles depuis le dernier atelier. 2 relances téléphoniques pour fixer 
notre RDV. 

• Se dit attendue par son mari et souhaite terminer rapidement en arrivant car 
pense qu’il va mal. Restera cependant jusqu’à la fin et c’est moi qui devrais 
l’arrêter. 

• Était inscrite en programme de réadaptation post-cancer, mais elle a arrêté 
après presque 3 semaines car trop intense. A gardé quand même un lien avec 
une femme avec qui elle déjeune de temps en temps. 

• Parle de son quotidien, reste beaucoup couchée dans son lit à regarder la 
télévision ; a du mal à sortir et à affronter le regard des autres.  
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• Parle de son fils pour qui elle s’inquiète toujours : joue beaucoup aux jeux 
vidéo, enfermé lui aussi dans sa chambre. Peu d’amis et des résultats scolaires 
mauvais.  

• Parle de son petit-fils qu’elle garde de nouveau une journée et une nuit par 
semaine. A le projet de le reprendre un week-end sur 2 quand elle se sentira 
mieux.   

• Parle d’Anne. J’apprends ce jour qu’elles ont partagé à plusieurs reprises la 
même chambre lors des cures de chimiothérapie. Rien ne montrait pourtant 
lors des ateliers qu’elles avaient déjà fait connaissance. 

• Prochain entretien de suivi fixé et nous reprendrons le suivi encore pour 
quelques semaines. 

 
Entretien n° 2 

• A changé de look : a d’abord beaucoup maigri (- 6 kg) avec un rééquilibrage 
alimentaire, ses cheveux ont bien repoussé et porte des vêtements près du 
corps et de couleurs vives (jaune citron). On ne peut pas ne pas la voir ! 

• Dit que se réapproprie son image petit à petit et que les ateliers ont été comme 
déclencheurs pour se retrouver, prendre du temps pour soi, « réapprivoiser sa 
féminité ».  

• A arrêté le suivi quelques semaines auparavant. Continue avec son médecin 
psychiatre, aussi insatisfaite soit-elle de ce soin. Continue le traitement 
neuroleptique + anxiolytique sans psychothérapie. 

• Dit prendre la vie au jour le jour désormais, sans trop se projeter, « au gré des 
bonnes nouvelles ». 

• A vécu un moment difficile en été avec des marqueurs tumoraux un peu plus 
élevés que la norme, puis avaient rebaissé au contrôle. 

• A repris son travail à la cantine 4 jours/semaine.  
• Son fils redouble la 3ème et a changé de collège : angoisse pour elle au départ 

mais se passe bien depuis. En ce moment, sa fille « ne va pas trop mal ». Son 
petit-fils vient d’être adopté par une tante paternelle et depuis il est plus 
calme. Le couple le reçoit certains week-ends « comme des grands-
parents normaux », il n’y a plus de cadre de visite comme avant fixé par le 
tribunal. Son mari va mieux puisqu’elle va mieux. 

• « Les ateliers, ça fait du lien ! » finit-elle par dire.  
 

Myrta 
 

Entretien n° 1 
• Très angoissée d’une éventuelle rechute : interprète tous les signes de son 

corps à la lumière du cancer, malgré l’arrêt de tous ses traitements antalgiques 
de manière brutale : « Je suis dure avec mon corps et je le sais ». Parle de la 
leucémie qu’elle a eu à l’âge de 10 ans et de son vécu d’abandon de la part de 
sa mère. 

• 1er vécu du groupe : étrangeté de devoir « se mettre à nue » devant des 
femmes très différentes, et ça a fonctionné car toutes bienveillantes.  

• A noué une relation proximale avec Anne qu’elle semble avoir pris sous son 
aile. Regrette de ne pas avoir pu échanger plus avec Jeanne. A fui Éliette pour 
fuir sa dépression dit-elle. 

• Parle de la relation « fusionnelle » avec sa fille de qui elle s’est sentie 
abandonnée lors de la sigmoïdite. Fait une psychothérapie et semble prendre 
de la distance d’avec Myrta ce qui menace la relation. 

• Sur le pas de la porte, dit avoir rencontré quelqu’un de positif dans les ateliers 
malgré le cancer.  

• Part en boitant et en disant qu’elle devrait admettre de prendre ses béquilles 
la prochaine fois car elle « pourrait finir par tomber ». 
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Entretien n° 2 

• Revient ce jour avec une canne qui la soutient pour marcher. A revu son 
neurologue qui lui a prescrit de nouveau un traitement antalgique qui calme 
un peu ses douleurs. 

• Évoque longuement sa relation avec Anne : dit vouloir prendre de la distance, 
exprime son désir de couper le lien. Sent Anne agrippée à elle, accrochée, ce 
qui l’insupporte. Semble dépassée par l’impact qu’a produit chez Anne le fait 
qu’elle se propose comme un objet d’étayage et de soutien narcissique fort : 
« Je ne suis pas sa mère quand même ! ». 

• Moment de repli narcissique vis-à-vis de son entourage : se sent toujours 
abandonnée par sa fille et l’exprime avec dépit désormais, son compagnon 
travaille dans une autre ville et est absent la semaine. Ne parle pas d’amis ni 
d’autres proches autour d’elle. 

• Parle des ateliers. Revient sur l’importance selon elle de la personnalisation 
des soins, qu’elle a trouvée dans le groupe et auprès des animatrices. 

• Continue son suivi psychothérapique avec la psychologue du centre de lutte 
contre la douleur une fois par mois.  

 
Anne 

 
Entretien n° 1 

• Dit toujours vivre « des hauts et des bas » dans son quotidien. 
• Nouveau nodule découvert sur l’autre sein il y a quelques semaines ; aura 

d’autres examens pour savoir si cancer : les médecins la disent à hauts risques 
de récidive. Aura RDV avec un onco-généticien la semaine d’après pour 
déterminer la nature génétique de son cancer : si tel est le cas se verra 
proposer une mastectomie controlatérale prophylactique et une ovariectomie. 

• Parle de son père et du fait qu’il n’a jamais désiré avoir une fille : la maladie 
la masculinise en la dépossédant de ses attributs féminins corporels, même si 
elle conserve des qualités psychiques féminines dont elle a fait preuve dans 
l’accompagnement de fin de vie de son père ou de ses grands-parents. 

• Reparle des ateliers comme inaugurant le sentiment de se sentir prête à 
apporter des transformations dans sa féminité. A observé les autres femmes : 
Éliette reconnue de l’HDJ, perçue comme dépressive et à éviter pour ne pas 
sombrer avec elle ; Jeanne qu’elle identifie comme une personne qui semble 
ouverte mais qui n’est pas dans le don ; Myrta avec qui elle a lié amitié malgré 
sa carapace ; Ariane sur qui elle transfère l’objet maternel idéalisé qui 
transmet comment devenir femme et qui accompagne dans les moments 
difficiles de la vie Photolangageã : qui fait don de soi.  

 
Entretien n° 2 

• Annonce avoir commencé depuis quelques semaines un programme de 
réadaptation post-cancer. Aurait voulu être dans un autre lieu, « le mieux » 
selon elle. Parle de partage des limites de l’endurance, et que voir les autres 
aussi en difficulté lui fait du bien. A participé à une séance de Photolangageã 
également là-bas : débordée encore une fois par ses émotions, elle s’est 
repliée sur elle-même selon le même scénario que dans les ateliers dit-elle. 
N’a pu parler que sur sollicitation de la psychologue. Les autres femmes se 
sont « ralliées à elle » alors et se sont montrées soutenantes. 

• Ne se sent pas prête encore à retravailler. Décrit un lien d’emprise entre elle 
et une commerciale et une comptable, les deux services dans lesquels elle 
pourrait être amenée à reprendre. « Les anciennes du groupe font la pluie et 
le beau temps ! ». Pense devoir changer de travail mais ne sait pas quoi faire 
d’autre. Ne semble pas interroger du tout son positionnement dans ces liens 
d’emprise.  
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• Grâce aux ateliers, a fait une belle rencontre avec Myrta, dit avoir appris des 
choses mais ne se sent pas encore tout à fait prête à les mettre en œuvre seule, 
et parle du moment clé lors d’un atelier au cours duquel elle a enlevé sa 
perruque. Ne l’a plus jamais remise. 

• Est en attente du résultat du test génétique, pense se faire opérer s’il est positif 
et poursuivra son arrêt maladie. 

 
Groupe 2  

Marielle 
 

Entretien n° 1 
• Arrive en se disant se sentir très fatiguée, hyper mobilisée et vigilante au 

travail, ayant la pression de se montrer aussi performante qu’avant son arrêt, 
alors qu’elle se sent si différente : ne se sent plus aussi sûre qu’avant, plus 
fatigable, moins attentive, a besoin de temps. A décidé de ne pas prendre de 
garde, d’aménager son temps de travail. 

• Parle de sa famille. A redécouvert pendant l’arrêt qu’elle aimait passer du 
temps avec ses 2 enfants, faire des activités et découvrir des choses avec eux 
… Dit que son rôle de mère lui a apporté beaucoup de soutien et de réconfort 
pendant l’arrêt car se sentait utile et à sa place à cet endroit. Prend désormais 
au maximum les mercredis en congé pour pouvoir continuer à s’occuper 
d’eux régulièrement. Pour ce qui est de son couple, a pu se sentir angoissée 
et insécurisée par ce que lui renvoyait le regard de son mari par moments. Ne 
saurait dire quoi exactement, mais avait la sensation de devoir (se) cacher : 
son crâne, son buste, ses vécus anxieux et dépressifs.  

• Reparlons de son inscription aux ateliers : S’était saisie immédiatement pour 
elle d’une information destinée à ses patientes. Expérience positive qui lui a 
permis de prendre un peu plus de distance avec ses vécus liés à la maladie. 
Le fait d’avoir terminé les soins a permis de témoigner de ses expériences 
auprès de Marilène notamment. Le fait d’être dans un groupe de quatre 
soignantes continue à l’interroger sur les effets de l’exposition permanente à 
la souffrance des autres.    

 
Entretien n° 2 

• RDV reporté 2 fois : n’était plus disponible à la date choisie, et ensuite a eu 
un contretemps de dernière minute. 

• A eu le 1er temps de la chirurgie de reconstruction mammaire. Aura le 2ème 
temps dans un mois. L’effet produit pour elle : dit se retrouver. 

• Parle de l’annonce du cancer qui l’a « pulvérisée en plein vol ». 
• A écrit un manuscrit sur les conseils d’un ancien professeur de fac qui a été 

très soutenant pendant les soins : veut témoigner de son expérience du cancer 
du sein et cherche à définir ses vécus et ses émotions liés. C’est une amie 
psychologue qui change de travail pour devenir correctrice en édition qui lit 
son manuscrit actuellement.  

• A un moment donné, s’est demandé si n’était pas dépressive, et quel regard 
les autres pouvaient bien porter sur elle. 

• Aujourd’hui dit se plaire à nouveau quand elle se regarde, son visage et son 
corps. Se sent enfin avoir retrouvé de l’énergie, même si désormais les 
émotions lui en coûtent au travail. Pleure en évoquant cela, dit ne pas avoir 
retrouvé sa confiance professionnelle en elle, et c’est une grande blessure de 
ne pas se sentir comme avant au travail, dans le manque de confiance qu’elle 
vit comme une blessure narcissique. Adopte des stratégies pour s’adapter à 
ceci : se positionne, fait des choix, prend de la distance, réfléchit … 
Les ateliers l’ont aidé beaucoup à parler d’elle et à se toucher différemment 
(corps bien sûr et émotions). 
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Gabrielle 
 

Entretien n° 1 
• Dit avoir un petit moral en ce moment, en fait depuis qu’elle a participé au 

premier atelier. Souffre beaucoup en ce moment de la névralgie d’Arnold qui 
l’empêche de se mouvoir comme elle le veut, de faire ses activités sportives 
qui l’aident d’habitude à se sentir plus sereine : elle fait de la randonnée deux 
à trois fois par semaine avec son mari et quelques amis. 

• Garde beaucoup en ce moment ses deux petites-filles qui apportent beaucoup 
de joie et de rires dans la maison : « ça fait du bien ! ». 

• Revient sur ses vécus associés à sa participation aux ateliers : s’est sentie très 
bousculée par le premier atelier notamment, les angoisses de Marilène, la 
colère de Béatrice et les expériences de Marielle. Revenir aussi dans le service 
dans lequel elle a avait été opérée. Reparler de la maladie, des traitements, 
des effets secondaires … C’est comme si tout lui était revenu, tous ses vécus, 
sans filtre et sans distance. C’est dire combien elle les maintenait tels quels à 
l’écart. A pensé ne pas revenir, et puis s’était engagée alors devait respecter 
sa parole. Ensuite, dans les deux ateliers suivants, y a trouvé du sens : dans 
les conseils déjà, puis y a découvert la force du groupe, le soutien qu’il génère 
et sa force pour permettre de s’évader. 

 
Entretien n° 2 

• Arrive et dit bien aller, même si a tendance à ressentir une grande fatigue en 
ce moment. Se dit inquiète car a perdu une dizaine de kilos récemment, 
pourtant ses examens de contrôle sont normaux. A déjà perdu beaucoup de 
poids comme ça il y a plusieurs années, juste avant de faire une grosse 
dépression : « Non mais là en ce moment ça va ! ». 

• A du mal à obtenir ses RDV médicaux : son radiothérapeute est en arrêt de 
travail donc son RDV a été repoussé d’un trimestre ; avait un chirurgien qui 
est parti dans un autre établissement, sa remplaçante est en arrêt de travail 
aussi donc aura RDV avec un autre chirurgien quand elle sera remplacée à 
son tour ; a changé de médecin traitant pour se simplifier la vie. Il exerce plus 
près de chez elle, comme son nouveau coiffeur d’ailleurs.  

• Se dit parfois violente avec les autres (mari, enfants, famille, ex-collègues) 
dans ses propos ou son comportement quand elle ne se sent pas comprise ou 
respectée. A d’ailleurs décidé de couper les liens du jour au lendemain avec 
gens qui ne prenaient pas de ses nouvelles comme une de ses belles-sœurs par 
exemple. 

• A trouvé bien de participer aux ateliers, même si ça l’a beaucoup remuée, 
surtout le premier. Appréhendait de revenir me voir. Dit que ce qui l’a 
déstabilisée : « je me pensais loin de la maladie, que j’avais tourné la page et 
en fait non ». Dans son quotidien, se maquille les yeux désormais alors que 
pas avant les ateliers, et a changé sa couleur de cheveux de blond à cuivré 
pour respecter sa saison qui est automne. Soutient les ateliers, va écrire à la 
direction pour témoigner de son expérience positive. 
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Marilène 
 

Entretien n° 1 
• Entre et me tend immédiatement un poème (Le voilier, William Blake)1 qui 

a été lu à l’enterrement de son beau-frère la semaine passée et qui l’a 
beaucoup touchée.  

• Se sent fatiguée, a du mal à quitter le lit, ou la maison pour sortir faire des 
courses. Plus les cures de chimiothérapie s’accumulent, plus elle sent des 
effets secondaires. Sollicite beaucoup l’aide de son mari qui est bien fatigué 
aussi par ses soins du cancer de la prostate. 

• A beaucoup aimé participé aux ateliers, pouvoir partager ses angoisses, 
entendre l’expérience des femmes ayant déjà traversé la chimiothérapie. Parle 
de Marielle qu’elle a trouvé très forte. 

• Se rend régulièrement sur son lieu de travail : sa « patronne » ne peut 
s’empêcher de formuler des remarques sur son état de santé. En est gênée, 
mais comment faire autrement quand elle se sent interdite « d’aller se servir 
ailleurs ». Difficile aussi de faire la queue avec les clients qu’elle avait 
l’habitude de servir depuis de nombreuses années. 

• Son mari l’attend, nous mettons fin à l’entretien. 
 

Entretien n° 2 
• Dit avoir été bien malade depuis 2 mois : a eu une pneumopathie longue à 

diagnostiquer avec de la fièvre et une toux intense. A fini la radiothérapie 
avant l’été, a passé un bon été, puis à la rentrée a dû consulter plusieurs fois 
et faire un séjour en médecine interne pour la pneumopathie. Dit s’être sentie 
d’avantage abattue physiquement et psychiquement qu’après la 
chimiothérapie. Est beaucoup restée couchée.  

• Dit s’être maquillée ce jour car venait me voir. Se maquille encore pour les 
occasions : son anniversaire organisé par son fils par exemple, ou venir ici. 

• Termine le lendemain la réadaptation post-cancer. A eu un bon groupe, en est 
très contente. 

• A participé à des ateliers « maquillage » et « soin du visage » chez son 
coiffeur-perruquier : n’a pas du tout aimé, n’a pas accroché avec la 
personnalité de l’esthéticienne seule animatrice, il n’y avait pas de parole 
possible comme avec nous. 

• Sera en retraite dans 2 mois. A été convoquée par les caisses de sécurité 
sociale et de retraite pour « des failles dans le dossier médical ». 

• A un projet de voyage et son deuxième fils va bientôt se marier. 
 
 

 

                                                        
1 Le voilier : 
Je suis debout au bord de la plage. 
Un voilier passe dans la brise du matin et part vers l’océan. 
Il est la beauté, il est la vie. 
Je le regarde jusqu’à ce qu’il disparaisse à l’horizon. 
Quelqu’un à mon côté dit : « Il est parti ! ». 
Parti ? Vers où ? 
Parti de mon regard, c’est tout ! 
Son mât est toujours aussi haut, 
sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine. 
Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui. 
Et juste au moment où quelqu’un près de moi dit : « Il est parti ! », 
il y en d’autres qui, le voyant poindre à l’horizon et venir vers eux, 
s’exclament avec joie : « Le voilà ! ». 
C’est ça la mort. 
William Blake 
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Béatrice 
 

Entretien n° 1 
• Voulait venir le même jour que son RDV avec la psychologue de la 

radiothérapie qui la suit depuis le premier atelier. Je demande si 2 entretiens 
dans la même journée ne risquent pas de lui faire trop : propose une autre date 
mais semble agacée. 

• Dit aller bien, se trouver en forme même si parfois se sent fatiguée. Pense 
gagner en résistance chaque jour. Dit ne toujours pas comprendre ses femmes 
(Marielle et Gabrielle) qui ont besoin de revenir à l’hôpital encore un an après 
les soins, sans doute pas pour les mêmes raisons.  

• A fini la radiothérapie, a eu plus de séances que prévues par la RCP car a 
participé à un essai clinique, qui inclut aussi une surveillance plus 
rapprochée : rassurant pour elle. 

• Raconte le quiproquo avec sa gynécologue durant son parcours diagnostic du 
cancer (n’a reçu aucun compte-rendu d’examens donc pas de suivi, et les 
mésententes avec les différents radiologues qui ont retardé les examens 
complémentaires. C’est enfin par l’accroche relationnelle d’un médecin 
remplaçant qu’elle les fera et que le cancer sera découvert. A formulé la colère 
que son vécu d’abandon de la part de la gynécologue qui s’en est expliqué et 
excusé. En est contente. 

• Est toujours en arrêt de travail. Son mari est en retraite depuis un an. Passe 
du temps ensemble : il pense que s’éparpille et dépense trop d’énergie dans 
ses RDV. Elle le découvre déprimé et ne s’en était pas aperçue avant. A peur 
de reprendre le travail, de devoir « supporter les hypocondriaques. Reprendra 
en mi-temps thérapeutique et restera un peu derrière la boutique. 

• Parle des ateliers comme quelque chose qui devrait perdurer pour les femmes 
en soin sans pouvoir en dire davantage : n’a rien changé pour elle dans son 
quotidien, pas de sport, ne pense pas plus à elle. Je lui fais remarquer qu’elle 
a commencé une psychothérapie. Elle parle d’un RDV à venir avec un 
nouveau psychiatre pour arrêter son traitement antidépresseur qu’elle prend 
depuis plus de 20 ans. Dit que la psychologue pense qu’elle n’en a pas besoin.  

 
Entretien n° 2 

• A bien repris le travail, d’abord en mi-temps thérapeutique, puis de nouveau 
à temps plein depuis peu. Moins difficile que ce qu’elle imaginait. Aidant de 
se retrouver de nouveau du côté des soignants. 

• Parle de ses enfants. Ont visité récemment son fils qui est parti vivre en 
Amérique du Sud : « Un sale coup encore de sa part ». Difficulté à supporter 
la distance géographique et la séparation qu’il lui impose. Se sent rassurée, il 
est bien installé. Ne vit pas la même chose avec sa fille cadette qui vient de 
trouver enfin un petit temps de travail dans un hôpital. Celle-ci n’a jamais été 
jalouse de sa relation proximale avec son fils aîné selon elle. Il était toujours 
bien malade il faut dire à cause de son asthme sévère.  

• Parle ensuite de son comportement alimentaire : dit faire n’importe quoi 
depuis quelques mois, manger de manière inadaptée et donc prendre du poids. 
Est consciente de se sentir prise dans un comportement néfaste pour elle, mais 
ne pas arriver à en sortir pour autant. 

• Est bien allée rencontrer un nouveau psychiatre pour parler de son traitement 
antidépresseur. Est toujours en train de le baisser progressivement dans 
l’objectif de l’arrêter. Continue son suivi psychothérapique de manière plus 
espacée depuis la reprise du travail. 

• L’arrêt de travail et le quotidien avec son mari l’a fait beaucoup réfléchir à 
l’avenir de la retraite dans quelques années qu’elle appréhende : sera « un 
virage à négocier » dans leur couple car ce sera la première fois qu’ils se 
retrouveront autant ensemble « l’un sur le dos de l’autre ». 
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Groupe 3  

Joséphine 
 

Entretien n° 1 
• Toujours très à l’heure, apprêtée sans un fil qui dépasse. Va bien. 
• A terminé les soins du cancer depuis plusieurs mois maintenant. Est à la 

retraite mais passe beaucoup de temps à aider sa fille, soit dans le secrétariat 
et la gestion de son cabinet d’avocat, soit en gardant ses petits-enfants 
régulièrement à la sortie de l’école pour la soulager.  

• Durant les soins, a commencé à participer à plusieurs activités physiques 
comme la relaxation et la gymnastique douce, et continue encore à ce jour à 
y participer dans le cadre de l’hôpital. 

• Avait déjà participé à des ateliers esthétiques chez son coiffeur-perruquier 
avant de s’inscrire. Avait déjà beaucoup aimé. Elle était dans les mêmes 
ateliers qu’Émilie mais ne le mentionnera jamais. L’a-t-elle reconnue ?). 

• S’est sentie un peu perdue au début car l’approche était différente, grande 
place à la parole de chacune et à celle du groupe. De plus les conseils 
maquillage n’étaient pas les mêmes. A ensuite apprécié les échanges du 
groupe qui se sont créés, et le fait qu’Ariane ait réussi à prodiguer des conseils 
personnalisés à chacune d’entre elles en fonction de leurs besoins et de leurs 
demandes. 

 
Entretien n° 2 

• S’installe et dit aller bien. 
• Parle de la manière dont elle a rempli ses semaines par des activités : pratique 

du yoga le lundi, travaille avec sa fille le mardi, fait de la gymnastique le 
mercredi, et garde ses petits-enfants le vendredi.  

• Évoque beaucoup ses relations de couple ce jour. Parle de son mari qui souffre 
d’une maladie à dégénérescence neurologique d’évolution lente qui fait 
qu’aujourd’hui, il a une jambe qui traîne, et une sécheresse généralisée 
(bouche, yeux, nez et muscles). Dit avoir besoin de beaucoup bouger alors 
que son mari ne le peut plus. Il s’est alors replié dans des activités solitaires. 
Parle de leurs difficultés à être ensemble car n’ont plus beaucoup de choses à 
partager. Cela lui demande un effort pour renouer le dialogue mais lui semble 
essentiel. 

• Parle aussi beaucoup de la sœur de son mari (secrétaire médicale à la retraite 
depuis quelques mois) qui semble avoir une grande influence sur lui, sur elle, 
sur leurs parents. Elle a participé aux décisions concernant la vente de leur 
maison par exemple, le choix d’un psychologue pour lui ou encore sur des 
éléments de leur relation de couple. Se définit comme très en lien avec sa 
belle-sœur qui sait toujours ce qui est bien pour eux. 

• Enfin parle de sa propre sœur née handicapée d’une épaule et du bras qui a 
toujours beaucoup manqué de confiance en elle.  

• Nous terminons l’entretien : est étonnée d’avoir autant parlé de sa famille, de 
son couple, et pas du tout des ateliers. Je lui lance l’éventualité de démarrer 
un travail psychothérapique si elle ressentait à l’avenir le besoin de parler de 
sa vie dans sa famille ... 

 
Iris 

 
Entretien n° 1 

• En suivi psychothérapique depuis 3 semaines à sa demande à la fin du dernier 
atelier. 

• Ce qui l’a le plus marquée dans les ateliers, c’est l’astuce du pochoir pour 
l’aider à tracer sa ligne de sourcils en attendant qu’ils repoussent. L’utilise 
tous les jours et pense à Ariane avec beaucoup de gratitude car elle se sent 
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soulagée d’avoir trouvé solution à ce problème qui minait beaucoup son 
moral depuis plusieurs mois. 
Parle d’Ariane avec beaucoup de tendresse et semble très touchée par son 
écoute et son action.  

• Est toujours en arrêt de travail. A encore plusieurs séances de kinésithérapie 
par semaine pour tenter d’améliorer le mauvais état articulaire de ses épaules 
consécutif à la chimiothérapie. Est en phase de découragement en ce moment 
car ne voit pas d’effets bénéfiques ni sur la douleur, ni sur sa mobilité.  
Ne peut pas reprendre le poste qu’elle occupait précédemment car le médecin 
du travail s’y oppose et demande un reclassement professionnel. Parle d’un 
véritable travail de deuil à faire pour elle car elle aimait son emploi et 
s’investissait beaucoup pour son équipe et sa société.  

• Passe beaucoup de temps seule chez elle. Son compagnon part travailler toute 
la semaine dans une autre ville et elle a peu d’amis. Les relations avec la fille 
de son compagnon sont distendues : ne vient que la moitié des vacances et 
semble prise dans un conflit de loyauté envers sa mère qui l’empêche 
d’investir les liens avec Iris. 

• Garde beaucoup un de ses neveux : va le chercher tous les soirs à l’école et 
lui fait faire ses devoirs en attendant que sa sœur rentre du travail. Parle de sa 
grande blessure de ne pas avoir eu d’enfants. 

• Nous fixons rendez-vous pour la semaine suivante.   
 

Entretien n° 2 
• Suivi psychothérapique toujours en cours. 
• S’est beaucoup occupée de sa mère ces derniers temps : souffre de la maladie 

d’Alzheimer, est hébergée en établissement spécialisé. Va la visiter 3 fois par 
semaine seule ou avec une de ses sœurs. De plus en plus difficile à supporter 
car sa mère ne reconnaît plus ses enfants depuis quelques mois. Rapporte une 
anecdote avec une autre pensionnaire qui la prend pour sa fille et qui se plaint 
de son comportement d’ignorance envers elle quand Iris vient voir sa mère.  

• Commence à se trouver en difficulté financière due au long arrêt de travail. 
Remet en question la poursuite du suivi psychothérapique car doit réduire ses 
dépenses, et les frais kilométriques pour venir à l’hôpital en font partie.  
N’arrive pas à imaginer une réorientation professionnelle, ne sait pas ce qui 
pourrait lui plaire et dans quel autre domaine elle pourrait être performante. 
Souffre toujours autant de ses épaules ce qui limite aussi ses possibilités. 
Commence à s’interroger sur l’option d’une demande d’une reconnaissance 
de travailleuse handicapée qui lui permettrait d’avoir une allocation 
compensatrice. Cette idée est en même temps blessante narcissiquement pour 
elle qui a toujours considéré le travail comme une valeur dans la vie. 

• S’est inscrite récemment dans un club de marche pour faire du sport, lier de 
nouvelles connaissances et sortir de son vécu d’isolement. 

• S’occupe toujours de son neveu avec qui elle se sent très liée. Elle partage 
beaucoup de moments importants dans sa vie et se sent être une personne 
ressource pour lui.  

• Nous fixons rendez-vous pour dans 15 jours. 
 

Mirella 
 

Entretien n° 1 
• Suivi psychothérapique en cours. 
• Entretien au retour des 1ères vacances familiales passées en Italie avec son 

père depuis le décès de sa mère. A dû lui annoncer le cancer, s’est bien passé 
selon elle car lui a montré qu’elle allait bien. Un peu désorientée au début 
dans la maison familiale sans sa mère, et puis a pris ses marques au bout de 
quelques jours. 
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•  A repris le travail à la crèche. Dit qu’ose dire désormais à ses collègues et à 
sa directrice quand n’est pas d’accord. A une perspective de départ en fin 
d’année pour faire reconnaître ses diplômes italiens à leur juste valeur en 
France. S’inscrira à l’université la rentrée prochaine, fera un D.U. 
prochainement. 

• A eu une consultation avec le chirurgien. A dit que ne voulait pas prendre 
l’hormonothérapie ce qui a créé de l’incompréhension chez lui et l’a mis très 
en colère. A eu l’impression de se faire gronder comme une petite fille qui se 
met en danger, alors que ce serait prendre ce traitement pour elle qui la 
mettrait en danger. Prochain RDV avec lui dans 2 ans : se demande s’il s’agit 
d’une mesure de rétorsion de sa part. 
Dit aller bien, avoir la volonté d’être unique, « de ne pas vouloir ressembler à 
toutes les autres pommes toute ronde et toute lisse », vouloir avoir le choix de 
ses soins et sortir des protocoles systématiques. 

• A perdu 10 kilos depuis qu’elle a revu son alimentation et qu’elle fait du sport 
tous les jours (tapis de course chez elle). 

• Finit l’entretien en parlant de séparation, d’avec moi qu’elle n’envisage pas 
tout de suite. Il n’en est pas question de mon côté. Nous le déciderons 
ensemble. « Ah nous nous verrons encore dans 10 ans peut-être ! ». Je dis que 
c’est sûr que non mais que pour le moment nous nous redonnons RDV pour 
dans 15 jours. Sur le pas de la porte, me parle de deuil et fait référence à celui 
qu’elle a à faire selon elle de sa mère.  

 
Entretien n° 2 

• Arrive en m’offrant un paquet de thé aux 4 fruits rouges. 
• Dit que ce jour nous parlerons des ateliers, puisque lors du 1er entretien nous 

ne l’avions pas fait. 
• Évoque son départ de son lieu de travail. Une collègue a pleuré, la 

psychologue lui a donné son numéro personnel pour garder des liens amicaux. 
Après avoir parlé de quitter son institution, dit quitter sa directrice avec qui 
elle semble entretenir une relation fusionnelle depuis son entrée dans 
l’établissement, et me demande : « Et vous, vous allez me quitter ? ». Dit 
qu’elle a quitté sa mère pour venir s’installer en France. Me dit que je suis un 
repère pour elle, comme les enfants ont besoin de repères et qu’elle a besoin 
de me parler. 

• Parle aussi de quitter le groupe de la gymnastique douce qu’elle rencontrait 
toutes les semaines avec Joséphine notamment. La relaxation lui permet de 
prendre du recul, de retoucher son sein plus sereinement. Je lui fais remarquer 
que c’est elle qui met en acte des séparations en ce moment. 

• A eu un entretien d’embauche la semaine passée qui s’est bien déroulé. A 
besoin d’une lettre de recommandation mais sa directrice est trop blessée par 
son départ et refuse de lui faire. Dit se sentir fière de se sortir de cette relation 
passionnelle qui l’empêche d’évoluer. 

• Va aller en Italie pour les fêtes. Est anxieuse car sera le premier Noël avec 
ses proches en Italie sans sa mère. Tout le monde aura bougé dans sa tête et 
son père en premier. Se demande comment va le retrouver. 

• Des ateliers, n’en retire que du positif. Se maquille seulement le dimanche 
car ne veut pas l’être au travail, et pense beaucoup à nous en le faisant. Parle 
des ateliers comme d’un soin de soi extérieur, de son apparence, de sa peau, 
qui permet de prendre soin de soi à l’intérieur.   

• Veut pouvoir me rappeler si en éprouve le besoin. S’en assure encore sur le 
pas de la porte en vérifiant que je la rappellerais bien si elle me laissait un 
message. Je lui réponds oui si tel était son désir. 
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Émilie 

 
Entretien n° 1 

• S’installe à peine sans quitter sa veste, s’assoit et me regarde en souriant, 
semblant se mettre en position d’attente face à moi. 

• Est encore en arrêt de travail pour quelques semaines. Va reprendre le travail 
à temps partiel. Nous parlons de comment l’entreprise familiale gère et vit 
son arrêt et sa reprise à temps partiel : très bien selon elle. Aucune tension 
provoquée par la situation. Ils ont choisi de ne pas la remplacer, sa mère a pris 
un peu le relais en attendant pour la gestion et l’administration. Les affaires 
semblent se régler en famille ! J’ai du mal à percevoir les mouvements 
d’investissement libidinaux dans cette famille, tout semble étouffé, tu, rendu 
à discrétion. Semble s’être approprié certains conseils vestimentaires, mais 
n’en parle pas.   

• Reparle des ateliers et du regard qu’elle porte sur sa participation désormais : 
avait déjà participé à 2 ateliers chez son coiffeur-perruquier ce qui lui a donné 
envie de s’inscrire à ceux-ci, mais l’ambiance n’était pas la même, il y avait 
moins d’échanges et d’interactions entre les participantes. Y avait vu 
Joséphine, mais ne s’étaient pas vraiment parlé. Pense d’ailleurs que 
Joséphine ne l’a même pas reconnue, et ne s’est pas fait connaître non plus 
auprès d’elle.  
Ne saurait pas vraiment dire ce qu’elle recherchait en s’y inscrivant, a eu envie 
d’essayer, de « prendre un bol d’air par rapport au quotidien », d’avoir des 
conseils vestimentaires et esthétiques, et nous n’irons pas plus loin dans cet 
entretien.   

 
Entretien n° 2 

• Arrive avec un peu de retard ce jour.  
• A repris le travail à 40 % thérapeutique. Rythme qui lui convient très bien, 

qu’elle voudrait d’ailleurs reconduire encore un an pour lui permettre de 
profiter de ses 2 filles (6 et 4 ans).  

• La cadette a du mal à supporter la reprise de travail, est beaucoup « scotchée 
à moi ». Dit que cela lui fait de la peine de la voir ainsi, se demande comment 
elle ferait pour gérer si elle devait mourir. Sa propre mère a perdu ses parents 
à l’âge de 5 ans et elle paraît ne pas s’en rappeler du tout. Personne ne lui 
demande en tout cas. Se dit que ses filles continueraient sûrement leurs vies 
si elle devait mourir demain. Dit être peinée pour le papa (ne dit pas mon 
mari) aussi parce que la cadette refuse toujours de lui faire des câlins pour lui 
en faire plus à elle. Cela ne semble pas l’envahir. Cette fille est aussi en 
difficulté avec l’école car elle préfère rester à la maison pour être avec sa 
mère.  

• Des ateliers, se souvient de certains gestes qu’elle reproduit au quotidien et 
qui lui rappelle l’ambiance du groupe, « comme une odeur rappellerait 
l’enfance ». A adopté le démaquillage avec les cotons sur les yeux. En garde 
des bons souvenirs. A eu des échanges de mail avec Mirella, mais n’a pas la 
volonté d’entretenir des liens avec les autres femmes du groupe. 

• Ambiance particulière de gêne, de vide, sentiment de rien n’avoir à dire qui 
se confirme encore une fois. Regarde, les yeux grands ouverts et un sourire 
fixe et attend. Sensation de ne jamais avoir pu rencontrer vraiment Émilie. 

 
Groupe 4  

Agnès 
 

Entretien n° 1 
• A terminé la radiothérapie depuis 2 mois. 
• A gardé ses petits-enfants durant un mois cet été. Dit s’être sentie obligée de 

le faire car sa fille aînée est en arrêt maladie depuis 6 mois pour burnout, et 
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elle demande beaucoup à Agnès depuis de suppléer sa fonction maternelle. 
Décrit sa fille comme débordée depuis l’arrivée de son 3ème enfant qui a 2 ans. 
La fille d’Agnès se sent en difficulté dans la relation avec sa fille aînée de 9 
ans qui est toujours en demande et en rivalité avec ses frères, tout comme 
l’était la fille d’Agnès enfant et encore aujourd’hui dans ses demandes 
d’adulte qualifiées d’infantiles. Agnès parle d’une relation plus aisée avec ses 
2 fils. 

• Parle d’un affect de colère réactivé récemment par la séparation d’avec son 
mari et le cancer, mais présent avant déjà. En ce moment, elle se sent très en 
colère contre ceux qui ne montrent pas d’empathie parmi ses amies, et contre 
ceux qui pensent que les grands-parents n’ont pas à garder leurs petits-
enfants. 

• Vient de prévoir un voyage à la Réunion avec ses amis : comme elle veut 
toujours être au top, elle craint de ne pas reconnaître ses limites corporelles. 

• Des ateliers, pense que ça crée du lien entre les patientes, donne l’impression 
qu’elle communique mieux entre elles comme elles ont traversé la même 
épreuve. 

• Je propose de lui communiquer des noms de psychologues près de son 
domicile, y réfléchit et on en reparle lors du prochain entretien. Dit avoir 
commencé à pratiquer du yoga. 

 
Entretien n° 2 

• Revient de son voyage à la Réunion.  
• Ne parvient pas vraiment à s’exprimer par rapport aux ateliers : permet d’être 

plus centrée sur soi, de faire attention à soi, alors qu’elle fait toujours passer 
les autres avant elle ou qu’elle passe inaperçue. Donne l’exemple d’une 
consultation médicale avec le chirurgien à laquelle sa fille était présente. Le 
chirurgien s’adressait uniquement à cette dernière ce qui donnait l’impression 
de minimiser la gravité du cancer. « Je n’ai pas eu de chimio, est-ce pour 
autant que le cancer est moins difficile à vivre ? Pas pour moi ! ». Déjà 
adolescente dans la rue, elle éclipsait sa mère (alors que celle-ci portait des 
cheveux rouges et des lunettes orange) : « Tout le monde ne regarde qu’elle ! 
Elle est très belle ma fille, et c’est moi qui l’ai faite ! ».   

• Sa fille a repris le travail et elle va mieux. Un de ses fils l’inquiète car il a 
beaucoup de TOC et semble très en souffrance. 

• Une de ses sœurs vient d’avoir un diagnostic de cancer de la peau. Elle a déjà 
eu un cancer du sein et une récidive, et un carcinome de la peau. Une autre de 
ses sœurs a aussi eu un cancer du sein, alors que sa mère a 91 ans et n’a aucun 
problème de santé. 

• Se demande toujours si elle aura une récidive un jour et pourquoi elle a eu ce 
cancer. Juge sa vie saine mais peut être est-elle trop stressée. Se demande 
comment le savoir si est trop stressée. Sa solution : être plus centrée. A lu des 
livres de Servan-Schreiber sur la nutrition et du Pr Joyeux, et elle fait du yoga. 
Je reformule ma proposition de communiquer des noms de psychologues : ok. 
Avait avant fait un travail d’affirmation de soi avec un thérapeute 
comportementaliste. Me parle ensuite de son fils pour qui cette méthode ne 
marche pas avec ses TOC, pense alors à l’analyse. 

 
Sabine 

 
Entretien n° 1 

• Dit et semble être bien fatiguée. 
• A terminé la chimiothérapie il y a un mois et demi, aura de la radiothérapie 

encore pendant 2 semaines. 
• Dit avoir rencontré quelques fois la psychologue en radiothérapie car elle se 

sent anxieuse. Se décrit comme déprimée, en repli sur elle-même. Décrit une 

401



ambiance tendue à la maison entre son fils et son compagnon, doit « faire le 
gendarme ». 

• N’a plus envie en ce moment de s’occuper d’elle, sauf aujourd’hui pour 
venir : s’est maquillée légèrement et dit avoir fait un « effort vestimentaire ». 
A très peur que cet état s’installe. 

• Me montre ensuite beaucoup de photos du mariage de sa 2ème fille qui a eu 
lieu au Portugal. Sont très touchantes toutes les 2 dans leurs regards entre 
elles. Est fière de sa tenue et du turban qu’elle avait noué seule. Enlève 
d’ailleurs le sien pour me montrer où en est la repousse de ses cheveux et 
reste sans jusqu’au moment de partir. 

• Devra aménager son poste de travail. Le médecin traitant veut soumettre un 
dossier MDPH, ce qui la mine de peut-être devenir « travailleuse 
handicapée ». Voudrait aussi voir avec son employeur quels aménagements 
internes sont possibles. 

• Va faire de la réadaptation post-cancer car a besoin de retrouver un tonus 
physique. A déjà fait de la relaxation une fois. 

• Les ateliers lui ont permis de créer des liens forts dans le groupe. Est dans le 
regret de ne pas avoir été recontactée. Décide qu’elle les rappellera. Ont aussi 
permis de prendre soin d’elle, d’apprendre à nouer son turban, à se maquiller 
notamment à combler sa ligne de sourcils aujourd’hui tombés. Me suggère 
alors l’idée de refaire une séance en grand groupe avec toutes les femmes qui 
ont participé pour qu’elles puissent toutes se rencontrer. 

 
Entretien n° 2 

• Arrive en tenue de sport, sans perruque et avec un manchon contensif au bras 
droit car souffre d’un lymphœdème depuis un mois. Se sent très fatiguée car 
a commencé la réadaptation post-cancer il y a 3 semaines et cela lui demande 
beaucoup physiquement : « Comme si tous mes muscles étaient 
hypotoniques ». Le moral va et vient. Elle a intégré un groupe de 8 femmes 
et elles ont 2 projets : préparer un spectacle de danse pour remercier les 
soignants et participer à « Courir pour elles » en mai mais en marchant. 

• Reprend le travail dans 3 mois normalement, mais elle doit faire reconnaître 
son taux d’incapacité de travail avant par la MDPH pour que son employeur 
la change de poste : le médecin du travail a dit qu’elle ne devait plus 
« travailler dans du sale ».  

• Ne pourra plus avoir de manucure non plus, c’est l’esthéticienne qui vient de 
lui annoncer car il ne faut pas qu’elle soit blessée, devra se la faire seule. 

• Me demande si je propose aussi les ateliers aux femmes qui n’ont aucun autre 
traitement que la chirurgie, car une femme de son groupe de réadaptation a 
eu une double mastectomie avec reconstruction immédiate et elle va très mal 
psychiquement. 

• Commence elle-même à penser à la reconstruction car on leur dit en 
réadaptation d’y penser dès maintenant pour plus tard car sont encore bien 
entourées en ce moment et que ce sera plus difficile d’y penser quand se 
retrouveront seules ensuite.   

 
Joëlle 

 
Entretien n° 1 

• A repris le travail depuis 15 jours à mi-temps thérapeutique et cela lui 
convient bien. Se dit contente en ce moment car la vie reprend son cours. 

• Le vécu qui reste le plus difficile encore à ce jour est celui de la 
chimiothérapie. Très dur de perdre ses cheveux. Pour la radiothérapie, ce sont 
les trajets qui étaient pénibles. 

• Dit avoir beaucoup aimé les ateliers, ont été très soutenants pour elle. 
Cependant elle regrette de ne pas avoir pu bénéficier de tous les conseils en 
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image au moment de la chimiothérapie. S’interroge cependant si elle se serait 
sentie prête à avoir tous ces conseils plus tôt, sans doute que non.  

• Ne s’est pas encore remise en lien avec les autres femmes du groupe. Me 
demande des nouvelles de chacune, et si elles ont repris le travail ou non, cela 
semble être un critère pour elle d’amélioration de la santé. 

• Parle de sa fille qui est en Master 2 Biologie. Son projet pour l’année est de 
créer une association pour rendre plus accessible la cosmétologie aux femmes 
atteintes de cancer. Me demande si elle pourrait contacter Ariane pour lui en 
parler. Je lui donne les coordonnées de l’association Éveil des sens.  

 
Entretien n° 2 

• Va bien. Souhaite maintenant reprendre son travail à temps plein. 
• Son suivi médical a lieu tous les 4 mois pour l’instant dans un autre hôpital 

dans lequel elle a eu la chirurgie et la chimiothérapie, et c’est la radiothérapie 
qu’elle a suivie ici. 

• Se trouve différente dans ses relations avec ses collègues : certains se 
montrent maladroits, d’autres ne parlent jamais du cancer, d’autres oui. Se 
rend compte qu’ils ont tous une grande méconnaissance de comment se 
déroulent les soins et de ce que cela peut faire vivre aux patients. Se trouve 
différente aussi avec les patients. Ne leur dit plus les mêmes choses quand 
elle les accompagne, comme le fameux : « ça va bien se passer pour vous ! », 
qu’elle ne trouve plus à propos du tout. 

• M’interpelle de nouveau par rapport à l’association de cosmétologie. Elle 
vient d’être créée et elle s’y investit avec ses filles et une amie de sa fille. Me 
demande comment faire pour trouver des fonds, et comment la faire 
fonctionner. Je lui conseille de prendre contact avec Éveil des sens de 
nouveau pour des conseils et se faire connaître. 

• Me demande enfin si je pourrais être disponible si elles avaient des questions 
à poser ou besoin de parler de leur projet. Je suis d’accord. 

 
Jane 

 
Entretien n° 1 

• Arrive avec une vingtaine de minutes de retard. Suivi psychothérapique 
toujours en cours depuis dernier atelier. 

• Parle beaucoup de son père qui a été hospitalisé la veille car son état semblait 
se dégrader à domicile. Évoque la mort de celui-ci qui représenterait un 
soulagement car doit s’en préoccuper beaucoup dans le quotidien désormais. 
Revient sur son histoire avec lui : son passé alcoolique et les violences 
auxquelles elle a assisté entre ses parents. Puis elle parle de l’agression un 
fameux soir, quand Mr fait une proposition d’ordre sexuelle à Jane, et qui 
renonce ce même jour complètement à l’alcool, réalisant selon Jane toute 
l’horreur de cette scène. 

• Parle ensuite de ses ressentis physiques : se sent très nauséeuse depuis 
quelques temps. Dit trouver son teint jaune quand se regarde dans la glace, se 
demande si n’a pas une maladie au foie. Avant d’avoir le cancer, se trouvait 
parfois grise.  

• Raconte ensuite une fête à laquelle elles étaient toutes 3 invitées avec sa 
compagne et sa fille. A trop bu, s’est pris « une bonne cuite » et a vomi. 
Ressent de la honte d’avoir agi ainsi en présence de sa fille. Se sent coupable 
d’avoir complètement oublié d’aller la chercher à l’école il y a 3 jours, jour 
anniversaire du décès de sa mère. 

• Répète des propos qu’a tenu sa fille suite à cette soirée et après qu’elle ait 
assisté à une scène d’un ami homosexuel qui s’était travesti pour faire une 
surprise aux organisateurs de la soirée : « Je suis une petite fille, je n’ai pas à 

403



voir ça ! ». Tout à fait ce qu’elle aurait pu formuler elle-même à ses parents 
une grande partie de son enfance. 

 
Entretien n° 2 

• Suivi psychothérapique toujours en cours. 
• Des ateliers, en dit que c’était une très bonne expérience, bien qu’elle se 

montrât très réticente au départ pour y participer. Demande des nouvelles des 
autres participantes et souhaiteraient les recontacter pour les revoir. Ce qui 
lui reste : faire plus attention à sa peau, en prendre soin davantage. Les 
échanges et expériences des unes et des autres lui ont servi. Par exemple se 
souvient bien du témoignage de Joëlle sur la repousse des cheveux. 
Aujourd’hui, elle les coupe plus courts et aime plus qu’avant ce look. Le 
brainstorming du début de chaque atelier l’a interrogée, puis s’est rendu 
compte que cela permettait de faire circuler les représentations de chacune 
dans le groupe pour supporter des échanges. 

• Parle d’un scanner de contrôle qu’elle vient d’avoir : tout va bien au niveau 
pelvien, cependant a été visualisé une boule dans son sein droit. Elle en est 
très inquiète : « Comment imaginer devoir repasser par le parcours cancer ! ». 
La conduite à tenir qu’on lui donne est que ce sera revérifier dans 3 mois en 
même temps que l’autre sein et on en verra l’évolution alors à ce moment-là.  
Associe avec une femme dont elle vient de lire le livre et qui a eu une double 
mastectomie prophylactique. Cela lui paraît tellement surréaliste. Cette 
femme témoignait du soutien qu’elle a pu trouver auprès d’une esthéticienne 
qui menait des ateliers. 

• Devrait reprendre le travail à la fin du mois prochain normalement, mais elle 
pense demander une prolongation d’arrêt de travail car ne se sent pas prête 
émotionnellement à retrouver ses élèves et ses collègues. Dit vivre sans cesse 
une alternance entre forme et fatigue. Pratique la méditation guidée par CD 
et dit que ça l’aide en plus du yoga et de la méthode Pilates. 

• Nous nous mettons d’accord pour poursuivre encore l’accompagnement 
psychologique.   

  
 

Groupe 5  
Solène 

Entretien n° 1 / 
Entretien n° 2 / 

 
Sofia 

 
Entretien n° 1 

• A fixé cet entretien à la suite d’une séance de radiothérapie pour optimiser 
son trajet à l’hôpital. 

• L’été a été difficile, a beaucoup souffert de la chaleur. Ne sont pas partis en 
vacances en famille. Seuls ses fils sont partis en colonies. Relations tendues 
avec ses fils qui n’arrivent pas à exprimer leurs inquiétudes. Se mettent 
beaucoup en colère contre leur mère, surtout l’aîné qui lui renvoie des choses 
désagréables sur son apparence physique ou sur son état de fatigue. 

• Difficultés éprouvées à se retrouver en couple. Pourtant propension à s’isoler, 
à rester chez elle pendant l’arrêt de travail. Fait beaucoup de ménage, 
s’occupe de la maison, de ce dont elle n’a jamais le temps de faire quand elle 
est en activité.  

• Est en lien avec des personnes de son service. Prend des nouvelles 
régulièrement, craint et se demande si sa remplaçante va finir par prendre sa 
place. Pourra-t’elle retrouver la sienne quand elle reprendra ? Celle qu’elle 
mettait tant d’énergie à construire et à consolider chaque jour ? Ne se dit pas 
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dupe des méthodes de l’administration dans laquelle elle travaille avec les 
employés en CDD, utilisés comme des pions peu importe leur valeur au 
travail. Pourtant elle garde l’espoir que les choses seraient différentes avec 
elle. 

• Des ateliers, dit qu’elle a d’abord été réticente à s’inscrire, de peur de ne pas 
arriver à trouver sa place dans le groupe et de se sentir ridicule de ne pas 
savoir être féminine. Son compagnon a été soutenant dans le projet. Rejetant 
sans cesse le modèle féminin maternel, elle ne parle pas d’autres modèles. 
Puis petit à petit, elle a décidé de participer pleinement et a pu apprendre des 
choses.  

 
Entretien n° 2 

• Entretien difficile à fixer car a repris le travail désormais à temps plein depuis 
plusieurs semaines. Il était important pour elle de pouvoir vérifier qu’elle 
avait toujours sa place dans son service. L’effet produit est qu’elle a 
l’impression de devoir travailler deux fois plus maintenant pour rattraper le 
retard pris par sa remplaçante et ses collègues pendant son absence. Lui plaît 
beaucoup. 

• Les relations avec ses fils semblent s’être un peu détendues maintenant que 
le tourbillon du quotidien a repris. 

• Se sent toujours éloignée de sa famille. Voit ses parents et ses frères 
régulièrement, mais ne partagent pas ensemble leurs vécus et leurs ressentis 
profonds et intimes. Les échanges restent superficiels. 

• Revient sur les ateliers. A intégré quelques rituels pour prendre soin de sa 
peau désormais, pense d’ailleurs à Ariane régulièrement. Cependant elle ne 
se maquille jamais, n’arrive pas à assumer. Se rappelle quand elle est rentrée 
chez elle après l’atelier maquillage de la réflexion de son fils aîné qui lui avait 
dit qu’elle était moche. 
Pense que n’aurait jamais fait cette expérience si n’avait pas eu de cancer, ni 
des soins esthétiques, ni de rencontrer une psychologue.   

 
Clothilde 

 
Entretien n° 1 

• A regroupé cet entretien avec une cure de chimiothérapie. A terminé la 
radiothérapie le mois dernier, a commencé l’hormonothérapie et aura encore 
pendant un an une cure de chimiothérapie toutes les 3 semaines. 

• Dit aller très bien, avoir bien vécu la maladie et les soins. Puis évoque petit à 
petit les éléments de souffrance révélés par la maladie mais déjà là. 

• Parle de son parcours universitaire, est en M1 et prépare le concours de 
professeur des écoles : rythme intensif qui lui plaît beaucoup, même si parfois 
a la sensation d’un quotidien trop rempli. Vit quelque chose d’étrange : est en 
cours et s’évade, aimerait être ailleurs ou en tout cas posée, tranquille. Ne 
s’autorise pas à le faire car dit avoir peur de déprimer, même s’effondrer.  

• Parle de sa mère, de son petit ami, de sa famille : se sentait prête à enlever 
définitivement sa perruque mais s’est laissé convaincre par eux que ses 
cheveux étaient trop courts encore, et qu’elle devrait sans cesse se justifier au 
regard des autres. Se sent en colère contre eux, se demande pourquoi ils ne 
sont pas prêts. A décidé de l’enlever dans 3 semaines.  
Son petit ami va partir 6 mois à Toulouse pour le travail ce qui la met très en 
colère aussi même si elle dit que c’est normal qu’il parte.  
Se sent abandonnée par sa sœur depuis la naissance de sa fille il y a 2 ans. Ne 
demande jamais de nouvelles, ses frères non plus d’ailleurs. 
Se sent être « le vilain petit canard de la famille » : ne se sent plus féminine 
depuis que n’a plus de poitrine. 
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A revu son père une fois depuis l’annonce du cancer et le reverra bientôt à 
nouveau. Déçue car n’a pas voulu l’aider à financer sa perruque. 

• Des ateliers, dit que ça aide et qu’elle a appris des choses, même si elle était 
déjà très coquette. Ne s’est pas sentie sur la même longueur d’ondes que les 
autres femmes dans le groupe, regrette que les autres aient mal vécu les soins 
et la maladie, pas comme elle. Avait manqué le 1er, et Solène était absente au 
2ème et au 3ème. N’ayant pas de travail, ni d’enfant, les préoccupations 
n’étaient pas les mêmes. 

• Souhaite revenir pour un suivi individuel. Voudrait fixer un RDV familial 
avec ses frères et sœurs.  

 
Entretien n° 2 

• Entretien de nouveau regroupé avec un RDV chirurgical de suivi des 6 mois 
après la fin des traitements. 

• Se dit toujours très occupée, trop peut-être, mais cela semble lui convenir. Est 
très souriante, comme les autres fois. 

• A quitté sa perruque il y a quelques semaines finalement. N’a eu aucune 
question et s’est bien passé pour sa mère et son ami. 

• M’annonce ensuite, avec le même sourire, qu’on a diagnostiqué à son père 3 
cancers : thyroïde, foie et poumon. Il la sollicite beaucoup depuis, et elle se 
dit encombrée par ses demandes de soutien car il ne l’a pas fait quand elle en 
avait besoin. Aurait envie de le laisser tomber, mais ne peut pas. Parle d’une 
rivalité qui s’instaure entre son père et elle auprès des proches à savoir qui 
aura le plus d’attention de leur part. En veut beaucoup à son père mais c’est 
dur de pouvoir lui dire maintenant qu’il est très malade. 

• A organisé un repas avec ses 3 frères et sœurs afin de leur parler de ce qu’elle 
a vécu pendant la maladie et du désintérêt qu’elle a ressenti de leur part.  

• Avec son ami, aurait un projet de s’installer en couple dans un an environ. 
Parle de sa sœur qui a eu un bébé et dit « Moi je peux pas ! ». 

• Se dit fatiguée mais veut reprendre des activités. « A 23 ans, c’est dur de se 
dire qu’on ne peut pas tout faire ! ». Projette d’ailleurs de faire du parachute 
l’été prochain. 

• Je reste disponible pour elle pour un accompagnement si elle le souhaite. 
 

Christine 
 

Entretien n° 1 
• A repris le travail en mi-temps thérapeutique. Dit qu’être passée du côté des 

patients va l’aider désormais à mieux prendre en charge ses patients : 
s’asseoir par exemple pour parler, pour se rendre disponible à l’échange. Le 
travail a toujours eu tendance à déborder sur sa vie personnelle : une heure et 
quart voire une heure et demie en plus par jour, encore aujourd’hui. Mais 
maintenant dit qu’elle sait s’arrêter à la maison. Parle de renoncements à faire 
liés à de nombreux changements au travail : ne peut plus faire de groupe, sa 
pièce est partagée, les patients passent de 5 jours de prise en charge à 2/3 
jours. 

• Des ateliers, dit que ça aide à retrouver l’estime de soi après les soins. Relit 
souvent les notes qu’elle y a prises. S’est sentie à l’aise dans le groupe, même 
si les liens y étaient particuliers : Clothilde absente au 1er atelier qui est venue 
ensuite au 2ème et 3ème / Solène présente au 1er puis disparue / Sofia très timide. 
Cependant elle pense que le groupe a bien pris. Dit que son expérience 
d’animation de groupes l’aide beaucoup à s’exprimer devant les autres, et à 
avoir des idées pour les questions de partage de représentations. 

 
Entretien n° 2 

• Dit ne pas se sentir « super » en ce moment, « c’est la période ! ». Il y a pile 
un an, à la veille de Noël, on lui annonçait « une image au sein » alors qu’elle 
avait passé un scanner au cours d’une de ses nombreuses hospitalisations pour 
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pyélonéphrite. Avait passé le réveillon de Noël chez ses beaux-parents et le 
jour de Noël chez ses parents, puis elle était retournée à l’hôpital faire des 
examens complémentaires. Pleure beaucoup sans plus pouvoir parler, 
submergée par ses émotions. 

• Parle de son travail. Aime beaucoup ce qu’elle fait mais se fatigue vite. Le 
médecin du travail voudrait qu’elle prolonge son mi-temps thérapeutique car 
elle voit beaucoup de patients infectés dont elle doit plus se protéger 
désormais. Soumise à une pression financière, elle dit devoir reprendre le 
travail à temps plein bientôt puisque son congé parental se termine. 
Questionnement de son devenir, son poste est dédié à ¾ de temps pour 
l’éducation thérapeutique, que fera-t-elle du ¼ restant de son temps ? 

• Dit ressentir à nouveau des angoisses, une boule à l’estomac qui prend et qui 
monte dans la gorge. Pas comme quand était en chimiothérapie car elle 
pleurait et cette sensation passait. 

• Physiquement, a beaucoup grossi pendant les soins, ses cheveux repoussent 
frisés et épais. Dit ne pas supporter sa tête comme elle est, et pourtant ne pas 
avoir d’autre choix que d’en passer par là pour redevenir ensuite comme 
avant. A fait quelques nuits blanches car son fils était malade, et elle a du mal 
à récupérer maintenant. 

• Pour elle, les ateliers ne sont pas superficiels, le physique et l’apparence a un 
impact très important dans sa vie. Se maquille maintenant en respectant ses 
couleurs, comme pour choisir ses vêtements. 

• Termine en me demandant si j’ai des nouvelles des autres personnes du 
groupe.    

 
Groupe 6  

Claire 
Entretien n° 1 / 
Entretien n° 2 / 

 
Maggie 

Entretien n° 1 / 
Entretien n° 2 / 

 
Maeva 

Entretien n° 1 / 
Entretien n° 2 / 

 
Ella 

 
Entretien n° 1 

• N’est plus en arrêt maladie. Est retournée au travail fin juin pour reprendre 
contact avec le lycée, ses collègues. Est en vacances d’été pour le moment et 
redonnera des cours à partir de septembre. 

• A terminé la réadaptation post-cancer quelques temps après le dernier atelier. 
Très satisfaite d’y avoir participé, lui a permis de reprendre des activités 
physiques adaptées, en douceur et en respectant son corps selon elle. 

• Devrait partir en vacances avec son mari et ses enfants. Projets à courts termes 
désormais, même les vacances. Aimerait voyager, mais difficile de se projeter 
après le cancer et en plus sa mère est souffrante, n’ose plus partir loin pour le 
moment.  

• Concernant les ateliers, était plutôt en retrait lors des deux premiers car dit 
avoir eu « un peu peur » de la charge anxieuse de Claire et Maggie. Puis s’est 
retrouvée seule. Ne savait pas comment gérer d’abord, puis a su en tirer parti 

407



notamment après la réflexion de sa fille qui l’enviait de cette situation. 
Aujourd’hui mesure sa chance d’avoir pu bénéficier de l’accompagnement de 
deux professionnelles : s’est « sentie respectée et écoutée ».  A pu faire 
l’expérience de se retrouver seule et d’avoir toute notre attention tournée vers 
elle. 

 
Entretien n° 2 

• Semble aller bien en arrivant dans le bureau. Marche d’un pas assuré dans le 
couloir, a un look de femme d’affaires. 

• Est partie en vacances quelques jours cet été en famille 
• A repris une fonction dans l’enseignement avec des responsabilités. Dit ne 

plus observer les adolescents avec le même regard désormais. Semble 
percevoir davantage les manifestations de mal être, notamment chez les 
jeunes filles et vouloir leur proposer de l’aide. 

•  Propose des ateliers esthétiques à ces adolescentes en difficultés scolaires et 
relationnelles « pour leur redonner estime et confiance en elle ».  

• Pense écrire une lettre à la direction de l’hôpital pour dire combien elle a 
bénéficié à participer à nos ateliers. Demande si je pense que cela pourrait 
soutenir notre offre de soin et en favoriser la pérennité. 

 
Groupe 7  

Françoise 
Entretien n° 1 / 
Entretien n° 2 / 

 
Marion 

Entretien n° 1 / 
Entretien n° 2 / 

 
Janie 

 
Entretien n° 1 

• Arrive angoissée à notre RDV. A eu la semaine passée une visite de contrôle 
avec une mammographie révélant une image suspecte sur l’autre sein. Ne sait 
pas trop quoi faire de cette information, le radiologue la renvoie vers un 
oncologue de l’hôpital sans plus d’explications. 

• Continue à garder son petit-fils qui a un peu plus de 2 ans 2 jours/semaine. 
Être régulièrement à son contact lui fait beaucoup de bien.  

• Essaye de reproduire des gestes de soin à la maison, mais a beaucoup de mal 
à prendre du temps, à se poser. Se sent toujours prise dans un tourbillon de 
choses, de courses à faire ... Depuis qu’elle est en retraite, n’arrête jamais. A 
fini de s’installer dans le nouvel appartement, s’est réservé une pièce pour 
bricoler mais a du mal à y rester tranquille car son mari vient régulièrement 
voir ce qu’elle y fait.  
Ce sont les conseils colorimétriques et morphologiques qui lui servent le plus 
désormais dans sa vie quotidienne, semble les avoir intégrés.  
N’a pas encore pris contact avec le psychologue qu’elle avait déjà vu durant 
quelques mois avant la découverte du cancer. Pense que cela lui ferait du bien, 
mais met en avant l’aspect financier comme frein dans sa démarche. 

 
Entretien n° 2 

• Est accompagnée par son mari ce jour car a un RDV médical après le nôtre en 
lien avec la dernière mammographie. Le radiothérapeute va enfin l’interpréter 
et lui donner un protocole de soin à suivre s’il y a lieu. 

• Est bien allée en cure d’amaigrissement pendant 3 semaines durant l’été. N’a 
pas pu y rester seule comme l’aurait souhaité, dit que cela lui manque, mais 
n’a pas su le dire à son mari. A perdu 5 kg, mais en a déjà repris 3 parce 
qu’elle « fait n’importe quoi avec son comportement alimentaire » surtout 
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quand elle s’ennuie. Vient de s’inscrire dans un club de sport et pour l’instant 
y va 3x/semaine. 

• Gardera son petit-fils qui entre à l’école 2 après-midis par semaine quand sa 
belle-fille aura repris le travail après son congé maternité. Vient en effet 
d’avoir un 2ème petit-fils qui ira à la crèche. A senti que son fils « faisait la 
gueule » quand elle a dit comment elle souhaitait s’organiser pour avoir des 
activités. « Ils ne s’intéressent pas à moi en fait ». Pense que doit moins se 
confier à son mari ou à sa belle-fille car ses propos semblent répétés en 
famille.   

• Recherche de construction d’un espace d’intimité physique et psychique : je 
parle de la salle de bain, lieu intime par excellence et en lien avec les ateliers, 
mais Janie dit : « quand je dépasse le quart d’heure de préparation, mon mari 
toque à la porte pour s’assurer que je vais bien », peut être aussi pour savoir 
ce qu’elle y fait. 

• Des ateliers, elle a gardé les conseils colorimétriques surtout et quelques 
astuces maquillage comme l’application du fond de teint. Elle a repris un suivi 
chez un psychiatre, regrettant toutefois que le travail psychothérapeutique ne 
lui semble pas aussi efficient qu’avec moi ou la psychologue du service de 
radiothérapie. Je lui propose le nom de 3 psychologues situés dans son secteur 
géographique qui auraient la même méthode de travail. 

 
Blanche 

 
Entretien n° 1 

• La prise de RDV avait donné le ton de l’entretien : énervée, pas le temps, doit 
en prendre sur un créneau libre soit un après-midi car retravaille tous les 
matins en mi-temps thérapeutique. Sera à temps plein au retour des vacances 
d’été. 

• Arrive souriante, disant aller bien depuis qu’elle est retournée au travail, et 
après s’être assurée que sa remplaçante n’avait pas eu de meilleures 
performances et qu’elle était bien partie à la date prévue. 

• Des ateliers, dit en avoir été « bien déçue ». Compare avec son expérience de 
soins socio-esthétiques individuels dans un autre hôpital qui lui paraissait au 
plus près de ses besoins. Relation dans laquelle se sentait « valorisée, 
chouchoutée ». N’a pas retrouvé cela dans les ateliers : « Les mêmes produits 
pour tout le monde, à petits prix, et pouvant même être dangereux pour la 
santé des femmes car contenant de l’iode pouvant dérégler la thyroïde ». 
N’a pas noué de lien avec Janie, dit ne même plus se souvenir de son prénom. 
« Pour moi un groupe, ça n’a rien à voir avec les autres participants, ce sont 
les animateurs qui comptent ». N’a trouvé aucune empathie chez Ariane, de 
la froideur. Qualifie ma présence de passive et insignifiante. N’en a pas 
témoigné dans les questionnaires car ne voulait pas nous porter préjudice dans 
la recherche de financements. 

• Va partir en cure 3 semaines en été pour être « toute neuve », elle avait 
découvert l’existence des cures post-cancer grâce à Janie). 

• Ne veut pas revenir pour le 2ème entretien qui aurait dû avoir lieu après la 
rentrée d’été : « ça ne servirait à rien ! Je n’aurais rien de plus à en dire ! ». 

Entretien n° 2 / 
 

Groupe 8  
Mathilde 

 
Entretien n° 1 

• Entretien qui se déroule durant le congé de formation. Souhaite confirmer le 
RDV et laisse un message sur le répondeur du bureau que ma remplaçante 
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réceptionne : A l’air désorientée de ne pas entendre ma voix. Je la rappelle 
pour confirmer. 

• Arrive angoissée car a un scanner de contrôle après notre entretien, dit : « ne 
pas vivre ce matin tellement elle se sent stressée ». « On ne sait jamais vous 
comprenez … Si on me trouvait quelque chose … Oh la là ! J’en suis 
terrifiée ! ». 

• Ne porte plus de perruque, porte les cheveux courts et blancs. 
• Parle du mariage de son fils qui aura lieu dans quelques mois. Dit ne pas se 

réjouir autant qu’elle l’aurait imaginé de cet évènement. Ne se sent pas 
capable de s’investir dans les préparatifs à la hauteur de ce que son fils 
espérerait : serait en charge d’organiser l’apéritif pour 120 personnes et cela 
lui paraît insurmontable. Lui a dit, est rassurant, mais ne semble pas prendre 
la mesure de ce qu’elle ressent selon elle. 

• Évoque sa relation avec son mari. A décidé de ne plus « se prendre la tête ». 
Dit ne plus se sentir légitime à ce jour à lui en vouloir d’être infidèle puisque 
ne parvient plus à lui donner une vie sexuelle satisfaisante : « C’est à cause 
du cancer ! ». Connaît bien la relation qu’il a avec la même femme depuis 30 
ans, tous les mardis après-midis. Dit ne pas avoir eu le courage de le quitter 
plus tôt. Désormais avec la maladie, n’en a plus l’énergie. S’investit dans des 
activités en dehors de la maison avec des amies « pour en profiter le plus 
possible » : marche, art-thérapie, tente la relaxation et la gym douce même si 
n’arrive pas à se détendre et à penser son corps. Envie les autres qui arrive à 
se laisser aller, à lâcher prise avec le monde extérieur, se dit très cartésienne. 
L’accès à son monde interne reste encore quelque chose de très mystérieux.   

 
Entretien n° 2 

• Dit aller mal en ce moment. « C’est pour vous dire ! », a récemment consulté 
une psychiatre. Souhaite que je lui donne des noms, ce que je ferai en fin 
d’entretien. Demande à revenir me voir à mon retour de congé de formation. 

• Va bientôt faire un an que le cancer de l’ovaire a été diagnostiqué. Va avoir 
des examens de contrôle bientôt qui l’angoissent beaucoup car a entendu dire 
par ses médecins que la maladie pouvait repartir vite et fort dans les 2 ans 
après les soins. 

• Pense qu’a un caractère à dramatiser les choses et à se faire du mal en 
cherchant toujours à poser des questions dont les réponses ou la réaction de 
l’autre vont être douloureuses, comme avec la liaison de son mari. 

• Se dit aujourd’hui prête à subir cette relation de couple aussi insatisfaisante 
soit-elle, cette vie dans sa maison qui la rend triste et qu’elle a envie de fuir 
car elle projette que ses enfants seront affectés par la séparation et un 
déménagement. Ne se sent pas assez forte non plus pour affronter tous les 
changements que cela engendrerait. Dit que va finir sa vie ainsi désormais : 
« Trompée, avec un cancer et malheureuse ! ». 

• Évoque un état dépressif latent depuis quelques mois, voire des années. N’a 
envie de rien, tout lui coûte : garder son petit-fils, préparer le mariage de son 
fils … mais ne leur dit pas car pense que ça le rendrait malheureux. 

• Finit l’entretien en se plaignant de sa vie de couple et de la suggestion 
formulée par la psychiatre de prendre un amant. Même si en avait envie, a 
l’impression qu’elle ne pourrait pas plaire à un autre homme. La psychiatre a 
dit qu’elle la sentait attaquée et diminuée dans sa féminité par la tromperie et 
le cancer. 
« Vous voyez, je suis toujours dans les mêmes questions ! ». 
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Rachel 
 

Entretien n° 1 
• Nous avions fixé notre entretien avant une séance de radiothérapie. 
• A fait attention à son apparence : maquillée, presque un peu trop, et porte des 

bijoux mis en valeur par une tenue vestimentaire classique. 
• Parle de son état dépressif latent depuis de nombreuses années, mais avec des 

moments plus intenses que d’autres. Suivie par une psychiatre depuis 
plusieurs années pour une prescription d’anxiolytiques et d’antidépresseur 
qu’elle arrête et reprend en fonction de son niveau de moral en accord avec 
son médecin dit-elle. 

• Reste mystérieuse quant à son passé et aux raisons qu’elle aurait identifiées 
comme déclenchant son état dépressif, pas forcément volontairement, mais a 
du mal à faire des liens ou n’a pas accès aux réponses en elle-même. Je 
propose alors de lui communiquer des noms de psychologues qui pourraient 
lui proposer un travail de psychothérapie pour l’aider à mettre en mots son 
histoire et ses ressentis. Semble intéressée, nous en reparlerons au 2ème 
entretien.  

• N’envisage pas de reprendre le travail tout de suite : ne se sent pas l’énergie 
pour garder des enfants ou faire du ménage chez les autres pour le moment. 

• Des ateliers, en garde un bon souvenir. A appris des choses sur sa peau qui 
l’aident aujourd’hui à en prendre soin. Se maquille aussi plus volontiers 
désormais qu’elle en connaît des techniques. Dit avoir eu envie de recontacter 
Mathilde, mais qu’elle n’en a pas encore pris le temps. 

 
Entretien n° 2 

• Se sent très en colère en ce moment : a commencé l’hormonothérapie qui lui 
provoque des grosses douleurs secondaires dans les jambes l’obligeant à 
consommer des antalgiques tous les jours. Pensait en avoir fini avec le cancer 
et la fin des soins hospitaliers mais se sent plus malade maintenant qu’avant.  

• Décrit un vécu insécure avec/dans son corps : n’a pas confiance en lui, se 
définit comme « pataude » et a l’impression d’« avoir un corps de 
Playmobil ». Rapporte des crises d’angoisse quand doit prendre le métro 
seule ou se rendre à Lyon en voiture. Dit que n’est pas « dégourdie ». 

• Son oncologue l’a inscrite à un programme de réadaptation post-cancer : sait 
que peut l’aider mais n’a pas envie d’y participer. Vit en ce moment repliée 
chez elle devant la télé à manger du chocolat. A pris beaucoup de poids. A 
peur de se confronter à la fatigue de son corps, au regard des autres en 
balnéothérapie notamment. 

• Parle des ateliers auxquels est venue en se forçant. Y a fait une belle rencontre 
avec Mathilde qu’elle a finalement rappelée et avec qui elle partage des bons 
moments. Dit que « le groupe l’a portée », que le partage d’expériences était 
important. A retenu que devait prendre plus son temps pour s’occuper d’elle. 

• Revient sur ma proposition de lui donner des noms de psychologues : a besoin 
de son traitement mais se sent incomprise par sa psychiatre : il n’y a aucun 
échange, parle sans retours. Se dit ok avec le diagnostic de paranoïa, mais se 
sent enfermée dedans sans pouvoir travailler. Se sent aussi incomprise dans 
sa famille avec son mari et ses fils qui pensent toujours qu’elle en rajoute pour 
tout. Dit qu’à force s’isole, ne raconte plus ce qu’elle ressent car les autres 
jugent toujours la situation sans prendre en compte ses vécus. Je lui donne les 
coordonnées de 3 psychologues cliniciens libéraux. 

 
Sandra 

Entretien n° 1 / 
Entretien n° 2 / 
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Katia 
 

Entretien n° 1 
• Dit être très mal psychiquement dès le début de l’entretien. Se sent épuisée 

par sa reprise du travail, sans protection par rapport aux personnes qu’elle 
accueille dans la détresse ou la colère, fragilisée dans sa vie de couple avec 
son mari qui lui renvoie son mal être et s’en inquiète. Est inquiète aussi pour 
sa fille qui semble en difficulté avec sa consommation de cannabis découverte 
lors d’un week-end de fête familiale mais non avouée. Son mari n’a pas réagi 
comme elle l’aurait souhaité, laisse passer du temps.  

• Pense à un « séjour de rupture » d’avec son quotidien, qu’elle a déjà fait chez 
une belle-sœur mais elle ne pouvait pas parler en sérénité car la neutralité n’y 
était pas et son mari a été mis au courant de ses propos. Je propose un séjour 
en institution psychiatrique, y réfléchit sérieusement. Je renvois sur la 
psychologue de la radiothérapie qui continue de l’accompagner une fois par 
semaine.  

• Finit l’entretien par dire qu’elle ne s’est jamais sentie aussi mal depuis 
l’annonce du cancer. 

 
Entretien n° 2 

• Arrive en disant aller très bien. Je mesure avec elle l’écart avec l’entretien 
précédent. Dit que la psychologue de la radiothérapie l’a beaucoup aidée. 
Continue le suivi maintenant 1x/15j encore 3 mois et après dit que « laissera 
sa place pour d’autres qui en auront plus besoin qu’elle désormais ». Se dit 
étonnée d’avoir abordé dans son suivi psychothérapique des choses de son 
enfance et de ses relations, autres que le cancer. A arrêté la relaxation et les 
soins esthétiques individuels dans la même démarche.  

• Sa fille quitte Paris et revient s’installer dans la région. A peur que cela ne se 
fasse pas au dernier moment, guette d’ailleurs son téléphone dans l’entretien 
car attend une réponse de sa part depuis la veille. S’est expliquée sur sa 
consommation de cannabis : a dit que ce n’était pas facile pour elle d’avoir 
une mère qui a toujours été malade depuis petite : l’a très mal pris, a pris ses 
distances avec sa fille du coup physiquement car impossible psychiquement. 
Parle de sa mère qu’elle ne voit qu’1x/an et c’est très bien ainsi. 

• Travaille toujours en mi-temps thérapeutique, se demande d’ailleurs si elle 
sera capable un jour de reprendre à temps plein.  

• Des ateliers, dit qu’il faut absolument continuer à les proposer aux femmes, 
c’est très important. Parle des animatrices comme d’un couple combiné 
« vous, vos conseils, vos paroles ». A gardé une démarche de soin quotidien 
écrite par Ariane qu’elle s’est maintenant appropriée, mais n’arrive pas à jeter 
la feuille à la poubelle. A gardé des liens avec Mathilde, ont mangé ensemble, 
se sont soutenues, ont partagé des expériences de soin. Me conseille de faire 
plus de publicité. Pense écrire au service et à l’hôpital pour dire que cela doit 
perdurer. 

• Touche les accoudoirs du fauteuil et dit « je touche du bois » à plusieurs 
reprises.  Est superstitieuse et parle d’un phénomène familial : chaque fois 
que tout semble aller bien dans sa famille, il arrive une « merde », souvent 
grave. Dit avoir envie de croire que ça a changé, mais n’arrive pas à ne pas y 
penser. C’est cyclique. Elle parle du cancer de son frère : primitif au poumon, 
avec des métastases cérébrales et osseuses. Elle dit qu’elle a appris son cancer 
au moment où il annonçait une rémission de son côté. Connaissait déjà bien 
l’hôpital et la radiothérapie pour l’avoir accompagné. Ne pensait pas y 
retourner un jour pour elle. 

• A du mal à partir, parle sur le pas de la porte et m’appelle par mon prénom 
pour me dire au revoir. 
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Frédérique 
Entretien n° 1 / 
Entretien n° 2 / 

 
Groupe 9  

Christelle 
 

Entretien n° 1 
• Va bien, malgré une sensation permanente de grande fatigue. 
• N’a pas repris le travail comme annoncé au dernier atelier. A demandé une 

prolongation de son arrêt maladie sur les conseils de ses collègues avec qui 
elle dine régulièrement car l’encadrement du service est en train de changer. 
Voudrait reprendre après l’été pour pouvoir faire une réadaptation post-
cancer. 

• A eu une visite avec l’onco-généticienne la semaine passée. Ne se dit pas 
inquiète du résultat pour elle, mais pour sa fille. Pense qu’elle est porteuse du 
gène muté BRCA2, comme sa mère, qui a eu un cancer du sein puis une 
récidive il y a quelques années. Quand la consultation génétique de sa mère a 
eu lieu, sa sœur était enceinte. Celle-ci a fait le test qui a révélé qu’elle n’était 
pas porteuse. Christelle venait d’accoucher donc n’a pas fait le test. Quand a 
pensé le faire, « le diagnostic de cancer lui est tombé dessus ». 

• A demandé à ce qu’on lui retire son PAC il y quelques semaines : « Ils avaient 
oublié ! Pas moi ! C’était important psychologiquement ! ». A toujours des 
effets secondaires des traitements : mobilisation réduite du bras suite à une 
infection après le curage axillaire, cicatrice indurée, peau brûlée et abîmée 
après la radiothérapie qui l’empêcherait d’avoir la méthode de reconstruction 
du sein qu’elle souhaite.  

• Participe depuis peu à des groupes d’art-thérapie, groupe qu’elle n’a pas 
trouvé dans les ateliers, et y fait de la peinture : s’en étonne car s’est toujours 
trouvée nulle. Activité que son compagnon fait aussi ailleurs 2x/mois. 

•  Des ateliers, a retenu son profil colorimétrique, essaye avec des ratés de 
prendre soin de sa peau matin et soir, se maquille de temps en temps pour 
sortir de chez elle, va plus chez le coiffeur. 

 
Entretien n° 2 

• Arrive ce jour en courant, ne voulait arriver en retard. 
• Est légèrement maquillée, je lui fais remarquer. Le fait de plus en plus chaque 

jour quand ne fait pas de sport. 
• Parle des ateliers : quand met de la crème le matin, dit penser régulièrement 

à Ariane et à ses préconisations de prendre du temps pour elle. Est toujours 
dans le regret de ne pas avoir fait partie d’un groupe qui aurait été plus 
enrichissant selon elle, mais en fait quand même une bonne expérience. 

• Dit se sentir petit à petit mieux dans son corps. Se remuscle et a minci. La 
chimiothérapie n’avait pas provoqué de perte d’appétit chez elle, et quand l’a 
débuté, n’avait pas encore perdu tous ses kilos de grossesse. Avait vu une 
ostéopathe en début d’année mais n’y est pas retournée car n’a pas donné sens 
au travail réalisé, même chose pour le coupeur de feu. 

• Est toujours en arrêt maladie malgré les réticences du chirurgien à le 
prolonger. Est en colère contre lui pour cela et parce qu’il ne lui a jamais parlé 
du programme de réadaptation post-cancer qu’elle a fini par intégrer comme 
elle le souhaitait. Dit avoir besoin de ce programme pour reprendre confiance 
en elle pour retourner travailler (sport, kiné, entretiens psychologiques 
1x/semaine, balnéothérapie). Est allée dans son service une fois pour l’instant 
et a fait une crise d’angoisse sur le parking avant d’entrer alors qu’elle se 
pensait prête. Ne se sent pas encore sûre de son corps (fatigue) et de sa 
disponibilité psychique (capacités de concentration amoindries). 

413



• Gère beaucoup de choses dans le quotidien familial, notamment la logistique 
pour les 3 enfants. En été, 1ère fois qu’elle et son compagnon se retrouveront 
seuls avec leur fille, ses beaux-fils iront chez leur mère. 
Dernière fois que nous nous voyons dans ce cadre-là. Les larmes sont au bord 
des yeux, prête à pleurer comme en atelier, mais rien ne vient. 

 
April 

Entretien n° 1 / 
Entretien n° 2 / 

 
Mila 

Entretien n° 1 / 
Entretien n° 2 / 

 
Madeleine 

Entretien n° 1 / 
Entretien n° 2 / 
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