


Madame, Monsieur, 

 
La SoFOG, Société Francophone d’OncoGériatrie, organise chaque année dans une ville de 
France, ses journées nationales en OncoGériatrie, rassemblant près de 400 participants. 
En octobre 2015, le congrès se déroulera à Toulouse sur le thème du cancer du sein de la femme 
âgée. 
A l’occasion de ces journées annuelles destinées aux professionnels de santé et dans le cadre de 
ses missions de sensibilisation du grand public, la SoFOG organise, en collaboration avec les 
médecins de l’IUC Oncopole et du CHU de Toulouse, une soirée ouverte aux patients, familles et 
associations, le 7 octobre 2015. 
Cette soirée informative et conviviale s’inscrit également dans le calendrier des manifestations 
d’octobre rose. 
Nous espérons que vous pourrez vous associer à cet événement en le soutenant. 
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette soirée, 
Bien cordialement, 

 
Elena Paillaud   Loïc Mourey   Laurent Balardy 
Présidente de la SoFOG  Oncologue, IUC Toulouse  Gériatre, CHU Toulouse 



SES CHOIX! 
VIVRE AVEC  

Ouvrir les frontières et permettre aux associations de familles, patients et au grand public de rencontrer de 
façon informelle, les médecins, chercheurs et soignants pour, le temps d’une soirée, favoriser les 
échanges et vivre la maladie différemment.  
Créer un lieu de débat et de réflexions sur la prise en charge des personnes âgées atteintes du cancer : 
Quel accompagnement après 75 ans ? Quelles décisions thérapeutiques ?  
Comment, face au cancer, rester décisionnaire ? 

 

OBJECTIFS DE LA SOIRÉE 

Cibles   Scientifiques, chercheurs 
  Médecins, Personnel soignants, Paramédicaux 
  Associations, représentants de la société civile  
  Patients & familles 

Lieu 
  Hôtel-Dieu Saint-Jacques – 2, rue de la Viguerie, 31300 Toulouse 
  Salle des Pèlerins: conférences 
  Salle des Colonnes : cocktail – rencontres et échanges avec les associations de patients, 
  les artistes, les partenaires. 

 
 
 



SES CHOIX! 
VIVRE AVEC  

PROGRAMME -        20H00 / 21H15  TABLE RONDE    Salle des Pèlerins    

Vieillissement de la population, évolution de la société et des mentalités face à la  maladie 
– Federico Palermiti, spécialiste en droit sur l’accompagnement des personnes malades, 
Directeur de l’AMPA (Association Monégasque pour la recherche sur la maladie 
d’Alzheimer). 
 
 Vers une médecine personnalisée – Quel accompagnement thérapeutique pour des patientes 
fragiles atteintes de cancer ?   
Pr. Henri Roché, Directeur médical de l’Institut Claudius Régaud, IUC Toulouse 
 
 

Quel choix pour le patient ? Quelle décision et pour quelle qualité de vie ? Pr Hervé Curé, Chef de 
Pôle de Cancérologie, CHU de Grenoble, Vice-Président de la SoFOG 
 
Questions / Réponse / Débat avec la salle 
 

19H30  Accueil du public - 200 participants attendus 
 
20h00  Table ronde, animée par Olivier GUERIN - Chef du Pôle de Gérontologie, responsable du Service 

 Gériatrie et Thérapeutique - CHU de Nice 



SES CHOIX! 
VIVRE AVEC  

21H15  Cocktail festif – Échanges et rencontres avec les associations d’aide aux patients et aux 
 familles.  
 Conférence clownesque, exposition thématique, films, photos 
 Stands et présentation des activités de chaque structure 
 Rencontres, partages d’expériences, conseils 

 
Présentation des Associations 
 
ANNE LELIEVRE : Arthérapeute, attachée culturelle au Gérontopole – CHU. Présentation de projets culturels innovants. 
 
ASP 
Objectif : Association pour le développement des soins palliatifs Toulouse Midi-Pyrénées.  
Propose par une présence attentive, de conforter l'environnement social et affectif des patients. www.asp-toulouse.com  Contact : 05 61 12 43 43 
 
COMPAGNIE DU BOUT DU NEZ  : Démarche atypique d’intervention clownesque en gériatrie, créateur de liens, stimulations des patients par la dynamique du 
jeu, animations dans les services. www.compagnie-duboutdunez.fr Contact : 05 63 04 01 37 
 
DOC 31 
Objectif : L’association met en œuvre et coordonne, le dépistage organisé des cancers pour la population du département. Ce dépistage est piloté au niveau 
national par: l’INCa (Institut National du Cancer), le Ministère de la Santé , l’Assurance Maladie, l’ InVS (Institut national de la veille sanitaire).DOC31 
assure une mission de service public. http://www.doc31.fr/ Contact : 05 34 41 91 31 
 
FRANCE ALZHEIMER 31 
Objectif : Rassembler les familles et les malades concernés par une maladie d’Alzheimer ou maladies neuro-dégénératives, pour leur apporter aide et soutien 
psychologique, information et orientation, afin de les aider à mieux faire face aux problèmes engendrés par ces pathologies. www.francealzheimer31.org 
Contact : 05  61 21 33 39 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

PROGRAMME     21h15 – 23h00 - Cocktail  Salle des colonnes  
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IMAGES DE SOI 
Objectif : Atelier d’Art-thérapie de Cugnaux. 
Atelier proposés prioritairement aux personnes souffrant d’un cancer ou d’une maladie chronique. Au fil des séances, les participants développeront leur 
créativité par la peinture, le collage, les encres, les mandalas, ou encore la terre. Contact : Marie-Claude Barbe. Tél : 06.76.72.79.78 
 
LA LIGUE CONTRE LE CANCER - Comité départemental de la ligue 
Objectif : Participer à la collecte de fonds pour la recherche fondamentale - Aider les malades et leurs proches - Mettre à disposition de documentations 
préventives. www.cd31@ligue-cancer.net Contact : 05 61 54 17 17 
 
LA VIE ENTRE LES MAINS 
Objectif : Apporter un soutien aux missions de l'Institut en organisant des actions de prévention - en offrant des soins d'esthétique aux patients en cours de 
traitement - en contribuant à l'acquisition de matériels innovants. Contact : Mme Vigneau - 05 61 48 60 13 
 
LES BLOUSES ROSES 
Objectif : Tenter de rompre la solitude, pallier les situations de séparation et d’isolement des malades et des personnes âgées par la mise en place d’activités et 
de loisirs.  www.lesblousesrosesdetoulouse.com Contact : Mme Gisèle Jucla – 09 50 31 33 14 
  
LES COMPAGNONS DU SOLEIL  
Objectif : Accompagner tout public : enfants, ados, adultes dans l’activité “Mandala” - un bon moyen pour lâcher prise, se détendre, développer ses émotions, 
sa créativité et favoriser ainsi l’épanouissement de chacun. 
Notre Association accompagne particulièrement les personnes âgées dépendantes ou non, lors de demi-journées dans des activités créatives et ludiques 
(mandala, jeux, lecture…) afin de stimuler les fonctions cognitives, de maintenir l’identité par la créativité et de rompre la solitude. 
Web : http://compagnonsdessoleils.fr/ 
Contact : Patricia Pons. Tél : 06.95.46.80.91 
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LE RUISSEAU DES ARTS 
Objectif : Association dont le but est de favoriser le Mieux-être et le Mieux vivre ensemble par la créativité, la solidarité et le partage. 
Ses missions sont de proposer et d’organiser des projets participatifs dans le domaine des arts, de la culture, sur l’environnement et le bien-être ainsi que des 
actions solidaires auprès de personnes fragilisées (maladie, handicap,…), proches et aidants. 
Site web : www.leruisseaudesarts.fr et https://www.facebook.com/leruisseaudesarts 
Contact : Pascale Lobo. Tél : 06.47.67.57.00 
 
MIEUX VIVRE CHEZ NOUS  
Objectif : Améliorer le confort et la qualité de vie des personnes âgées en long séjour (aide matérielle et actions culturelles). Contact : Anita Debrock – 06 08 10 
31 15 
 
PLUS DE SOLEILPOUR NOS AINES – Hôpital Sourire 
Objectif : Rompre l’isolement des personnes âgées hospitalisées, éviter le sentiment d’exclusion et stimuler la part de créativité de chacun, afin de mieux vieillir. 
Plus de Soleil pour nos Ainés assure le financement des activités artistiques autour du rire, des ateliers et spectacles de danse, de chant, de musique, des 
concerts, des représentations de théâtre, des sorties culturelles (théâtre, cirque, expositions...). 
Créer des aménagements d’espaces de vie par la décoration des murs et l’apport de mobilier et matériels divers. 
Favoriser la création d’événements tels que conférences, expositions de peinture et de photos... www.hopitalsourire.com Contact : 05 61 61 44 83  
 
SPOREVA 
Objectif : Association qui regroupe des animateurs sportifs formés pour la prise en charge des patients autour et par l’activité physique. Contact : Isabelle 
Boquet – 06 71 01 71 40  
 
VIVRE COMME AVANT  
Objectif : Rencontrer sur demande les femmes ayant subi une mastectomie ou tumorectomie. Contact : Mme Descous – 05 61 40 85 67 
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