
Les cafés du rétablissement sont des groupes de counseling visant à accompagner 
les personnes à la fin de la période intensive des traitements dans leur parcours 
de rétablissement. 

Logo de l’entité 
porteuse de 
l’initiative

« Il ne suffit pas d’être guéri
pour être rétabli »

Une initiative de… Co
m

m
en

t d
ire

ht
tp

:/
/w

w
w

.c
om

m
en

td
ire

.fr
/c

on
ta

ct
/

http://www.commentdire.fr/contact/


La genèse des Cafés du rétablissement

« C'est quand tout s'arrête que les 
patientes s'effondrent. Il faut 

absolument faire quelque chose »

Pr Joseph Gligorov – oncologie 
- Hôpital Tenon 

Les équipes médicales observent chez 
leurs patients la peur de la récidive cause 
d’une détresse significative, nécessitant 
un accompagnement post-maladie. 
(Armes et al., 2009)

Le système de santé n’est pas orienté 
vers le rétablissement que ce soit en 
santé mentale, dans le cancer, dans 
l’hépatite C ou dans le VIH.

La transition entre le stade du cancer et le 
stade de la rémission ou de la guérison 
comporte de nombreux challenges au 
moment même où le patient se retrouve 
seul à devoir les gérer et il existe trop peu 
d’études sur ce sujet. (Allen et al., 2009)



« Finalement , je suis 
en surveillance, mais 
j'ai peur de tout, un 

bobo et hop je me dis 
le cancer va repartir » 

« Docteur pourquoi personne ne 
m'a dit que j'étais guérie cela fait 
deux ans que je vis avec une épée 
au dessus de la tête on aurait pu 

me le dire ! »

« Des fois, même si vous 
m'avez dit que je suis guérie, je 

m'inquiète et je ne sais pas à 
qui en parler. Mon mari ? non, 
mes enfants ? Non. Pourtant je 
suis psychiatre mais là, je suis 

comme tout le monde »

« Guérie , bof je n'en peux 
plus , alors excusez moi je 
pleure parce que tout est 
difficile en ce moment » 

« Moi j'aurai aimé qu'on me 
dise beaucoup plus tôt que 

j'allais guérir car j'ai mal 
dormi, j'ai déprimé, 

angoissé et surtout j'ai 
commencé à boire !! »

« Je suis guérie mais je 
ne peux pas travailler, 
avec mon bras gauche 
qui me fait mal, je suis 
concierge, alors je vais 
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Des professionnels interviennent dans les ateliers: oncologue, psychologue, assistante sociale,
sexologue, en fonction des besoins des participant(e)s.
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