
SANTE : Nouvelle offre de service de l’Association «     Aide aux malades  atteints du cancer dans le   
sud des Cantons de l’Est     »  

Service gratuit pour les malades atteints du cancer

L’association « Aide aux malades atteints du cancer dans le sud des cantons de l’Est » a fait un don de 
6  pompes  de  chimiothérapie  au  service  d’oncologie  de  la  Clinique  Reine  Astrid  de  Malmedy  et 
propose  depuis  quelques  mois  un  nouveau  service  gratuit  aux  patients  atteints  du  cancer  qui 
subissent des traitements de chimiothérapie ou qui sont hospitalisés au service des soins palliatifs de 
cet hôpital.

Dans les services d’oncologie et de soins palliatifs, on soigne évidemment les malades mais, dès à 
présent, on essaie de rendre les traitements plus agréables en leur proposant des soins cosmétiques, 
de  la  réflexologie  plantaire,  des  massages  aux  huiles  essentielles.  Ces  soins  extra-médicaux  sont 
importants. La réflexologie plantaire et les massages aux huiles essentielles sont très agréables et 
apaisants.   La chimiothérapie  a  beaucoup d’effets  secondaires :  sécheresse  de la  peau,  allergies, 
gonflement du visage, ongles cassants, perte de cheveux (même les cils  et les sourcils tombent). 
Souvent, on ne se reconnaît plus dans le miroir.  Mais même si on est malade, on voudrait avoir l’air 
bien portant et présentable.

Tout ceci est possible car l’esthéticienne donne beaucoup de conseils et maquille le patient comme il 
le désire.  Ces différents soins permettent au patient de se réconcilier avec son corps attaqué.

Au niveau des soins palliatifs certains de ces soins peuvent offrir quelques moments de bien-être et 
atténuent les douleurs.  L’esthéticienne se rend dans la chambre du malade et propose les différents 
soins gratuits.

Selon les  patients,  ce sont  là  des  moments de  détente ,  une distraction bienvenue,  un moment 
agréable en ces moments difficiles.

L’esthéticienne étant très douce et faisant preuve de beaucoup de psychologie, on peut avoir une 
conversation instructive et constructive.  Christel Dupont est esthéticienne et est propriétaire des 
salons « Au-delà du miroir » à Stavelot et Romsée.  Elle a effectué un apprentissage auprès de la 
Fondation contre le cancer à Bruxelles et a également suivi une formation en soins palliatifs.  

Tous  les  frais  pour  ce  nouveau  service  sont  pris  en  charge  par  l’Association  « Aide aux  malades 
atteints du cancer dans le sud des Cantons de l’Est », Montenau, Am Bahnhof, 10/1/1 – 4770 Amel 
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