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Ces jeunes ont fabriqué des coussins du 
cœur pour aider les patients atteints de 
cancer 
De notre correspondante, Corinne MAULARD - 23 janv. 2023 à 19:16 -Temps de lecture: 2 min 

Les stagiaires de l'école de la 2 e chance sont venus donner à l'espace Ligue les coussins-cœur qu'ils ont 
confectionnés. Photo Progrès /Corinne MAU LARD 

Vendredi 20 janvier, les stagiaires de l'école de la 2e chance (E2C) avaient 

rendez-vous à l'espace Ligue, situé au centre Hospitalier Edouard-Herriot. 
Dans ce lieu, des soins sont prodigués aux patients en traitement contre les 

maladies cancéreuses. Il est par exemple possible d'être accompagné par 

une socio-coiffeuse, une socio-esthéticienne qui pourront guider le patient 

dans les soins à pratiquer lors de perte de cheveux ou pour un dessèchement 

cutané du fait d'une chimiothérapie par exemple. Possible également de 

pratiquer une activité physique adaptée grâce à l'intervention de 
professeurs spécialisés. Le patient peut ainsi reprendre la main sur son 

corps. 



« Nous vivons de dons et legs que nous redistribuons à travers tout un tas 
d'actions contre le cancer, explique Jean-Pierre Martin, Président de la 

Ligue contre le cancer du Rhône. Des actions d'informations, de 

préventions, et des actions d'aide au patient dans le financement des soins 

de supports. » 

« Un acte de générosité» 

Les stagiaires de l'école de la 2e chance étaient eux aussi dans l'action à 
travers leur contribution à l'opération des coussins-cœur. En effet, ils ont 
réalisé des coussins-cœur destinés aux patientes atteintes de cancer du sein 

qu'ils sont venus remettre à l'espace Ligue. Le coussin en forme de cœur, 

placé sous le bras, est destiné à soulager les douleurs post-opératoires du 
traitement du cancer du sein en diminuant les tensions dues à la chirurgie. 
« Un élément important pour réduire l'inconfort mais c'est aussi un objet 

symbolique qui prendra une place spéciale pour la patiente», explique 

Radoudja Malik, infirmière, et référente des soins de support.« Un acte de 

générosité qui trouve une vraie adhésion auprès des stagiaires. Ce projet 

coche de nombreuses cases de ce que nous faisons à l'école, notamment en 

termes de citoyenneté. Il est très mobilisateur pour nos jeunes», livre 

Pascale Bouysset, directrice de l'Ecole de la 2e chance Rhône Lyon 

Métropole. 

« À travers lui, on travaille les savoirs-être, mais aussi sur les savoirs: la 

géométrie, le calcul, le français ou encore l'informatique à travers la 
réalisation de tutos pour les autres stagiaires sur l'utilisation des machines 

à coudre.» 
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