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Le Centre Oscar Lambret, en partenariat avec la Fondation L’Oréal,
lance un programme de soins de beauté et de bien-être pour ses patient(e)s
Chutes de cheveux, sécheresses cutanées, rougeurs, altération des ongles : les traitements contre le
cancer entraînent une multitude de désagréments corporels qui accroissent le mal-être des
patient(e)s. Pour les aider à atténuer ces effets indésirables, leur apporter une bulle de bien-être
physique et psychologique et contribuer à reprendre confiance en eux, des soins onco-esthétiques
leur sont proposés.
Afin de développer l’accès à ces soins essentiels au bien-être et à l’amélioration de la qualité de vie
des patient(e)s, la Fondation L'Oréal s'est engagée aux côtés d’UNICANCER dans le déploiement d’un
programme inédit dédié à l’onco-esthétique adapté à chaque Centre de Lutte contre le Cancer.
Expérimenté initialement dans 5 centres pilotes, il est désormais déployé progressivement dans les
autres centres, et notamment au sein du Centre Oscar Lambret depuis septembre 2018.
Permettre un accès un plus large aux soins de beauté et de bien-être
Les soins de beauté et de bien-être, ou soins
onco-esthétiques, associent soins de beauté
(soin du visage, soin des mains et des pieds,
modelage, maquillage), conseils techniques
pour faire face aux effets indésirables des
traitements et temps d’échanges et de
détente. Ils sont prodigués par des socioesthéticiennes spécialement formées.
Si les bénéfices et l’efficacité de ces soins dans le parcours de personnes atteintes de cancer est
aujourd’hui de plus en plus reconnue, une étude inédite menée par la Fondation L'Oréal a montré que
seulement 12 % des malades y ont accès.
Dans ce contexte, la Fondation L’Oréal agit pour soutenir le développement des soins de beauté et de
bien-être sur l’ensemble du territoire et en faciliter l’accès pour les patient(e)s. Depuis 2016, le
partenariat entre la Fondation L’Oréal et UNICANCER a permis de réfléchir à une intégration renforcée
des soins de beauté et de bien-être dans le parcours de soins et à des modèles d’organisation durables
au sein des Centres de Lutte Contre le Cancer.
L’onco-esthétique au sein du Centre Oscar Lambret
Au Centre Oscar Lambret, la prise en charge des patient(e)s est globale et coordonnée : elle associe un
traitement personnalisé et des soins de support et d’accompagnement, notamment avec l’oncoesthétique.
Les équipes du Centre développent ainsi avec les patient(e)s et leur famille une relation privilégiée dans
le cadre d’un projet d’accompagnement, où l’écoute et le « prendre soin » sont une part essentielle de
la prise en charge.

Le programme d’onco-esthétique, mis en place dans le cadre du partenariat avec la Fondation L’Oréal, a
pour objectifs de :
- favoriser l’accès aux soins de beauté et de bien-être à un plus grand nombre de patient(e)s,
dans tous les services, tout en garantissant un niveau de qualité maximale ;
- améliorer l’orientation des patient(e)s vers l’onco-esthétique par les soignants en l’intégrant
dans le parcours de soins ;
- favoriser le développement professionnel des socio-esthéticiennes et socio-esthéticiens.
Depuis la mise en œuvre du programme, plus de 500 patient(e)s du Centre Oscar Lambret ont pu
bénéficier de soins onco-esthétiques dans le cadre de leur prise en charge.
« Les séances d’onco-esthétique sont importantes à plusieurs niveaux : beaucoup de patient(e)s nous
confient que les soins leur font du bien, les aident à se détendre, à être moins stressés, à supporter les
traitements, la maladie elle-même. Après les séances, les patient(e)s nous disent aussi que cela les a
réconcilié avec leur corps, que le regard négatif qu’ils portaient sur eux-mêmes s’est transformé en un
regard différent, voire bienveillant. Nous prenons également bien soin de donner nos propres méthodes
afin que les patient(e) puissent ensuite reproduire les gestes prodigués en toute autonomie. » Monique
Blondel, Directrice des soins au Centre Oscar Lambret
« La Fondation L’Oréal se réjouit du lancement du programme de soins de beauté et de bien-être au
Centre Oscar Lambret, qui nous permet d’amplifier notre action au niveau national pour déployer ces
soins à l’hôpital et en ville. Aujourd’hui, seuls 12 % des patient(e)s y ont accès, c’est beaucoup trop peu
au regard des bénéfices importants qu’ils représentent. C’est aussi à travers la prise en charge et le
remboursement des soins de beauté et de bien-être que l’accès au plus grand nombre pourra être rendu
possible. » Alexandra Palt, Directrice Générale de la Fondation L’Oréal

Focus sur les soins de support proposés par le Centre Oscar Lambret à ses patient(e)s
Les soins de support sont communs à toutes les spécialités oncologiques et visent à assurer la meilleure
qualité de vie possible pendant et après le traitement, sur le plan physique, psychologique et social, en
prenant en compte la diversité des besoins des malades et ceux de leur entourage.
L’équipe du CISSPO (Coordination Interdisciplinaire des Soins de Support en Oncologie) contribue par
son expertise et ses compétences aux soins complémentaires du traitement de la maladie : traitement
de la douleur, la fatigue, les problèmes nutritionnels, les troubles digestifs, les troubles respiratoires et
génito-urinaires, les troubles moteurs et les handicaps, les problèmes odontologiques, les difficultés
sociales, la souffrance psychique, les perturbations de l’image corporelle et l’accompagnement de fin de
vie.
L’équipe des soins de support intervient de façon complémentaire avec l’équipe médicale dans le souci
de prendre en charge le patient dans sa globalité.

A propos du Centre Oscar Lambret
Le Centre Oscar Lambret, créé en 1955, fait partie du groupe UNICANCER, qui réunit les 18 Centres de Lutte Contre le
Cancer, établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) exclusivement dédiés aux soins, à la recherche et à
l’enseignement en cancérologie, et participant au service public hospitalier avec des tarifs conventionnels, sans aucun
dépassement d’honoraires. Le Centre a été certifié par la Haute Autorité de Santé en septembre 2018.
www.centreoscarlambret.fr

A propos de la Fondation L’Oréal
Afin d’œuvrer à son échelle à un monde toujours plus inclusif, depuis 2007, la Fondation L’Oréal est engagée au service
de deux grandes causes : la beauté solidaire et la promotion des femmes dans la science.
Convaincue que la beauté est au cœur du processus de reconstruction de soi et vecteur d’inclusion sociale, la Fondation
L’Oréal, avec son programme Beauty for a Better Life, donne accès à des soins de beauté et de bien-être en milieu
médical et social pour accompagner des personnes en souffrance physique, psychique ou sociale, et développe
également des formations d’excellence gratuites aux métiers de la beauté à destination de personnes fragilisées par la
vie. En 2018, grâce à l’action de la Fondation L’Oréal, près de 20 000 personnes ont pu bénéficier de soins de beauté et
de bien-être.
À travers son programme L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science, la Fondation L’Oréal accompagne et valorise
les femmes qui font avancer la science afin de leur donner la place qu’elles méritent dans la recherche scientifique.
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