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Genèse du projet

 Une étude médicale, Héquet et al, Springer Plus 2013 

 Le groupe Info-Sein : groupe de 15 soignants/ 15 

soignées 



30 % des femmes ayant un cancer du sein ont une 

mastectomie en France

70- 80% n’ont pas de reconstruction chirurgicale

 70 % des femmes 

mastectomisées

n’ont pas de 

reconstruction 

chirurgicale du sein

 Les raisons de ne 

pas avoir de 

reconstruction 

chirurgicale sont 

multiples 

 > 50% des patientes 

jugent l’information 

sur la reconstruction 

insuffisante 



Le groupe 

info-sein

Création Juin 2012

Composé à part égalitaire de soignants et 

soignés

Objectif: élaborer des outils innovants 

d’information sur les voies de reconstruction 

destinés aux patientes mastectomisées, 

leurs accompagnants et les soignants. Outils 

en phase avec la réalité des femmes opérées



3 outils

 Un livret de questions-réponses, Janvier 2014 

 Un film documentaire, 25 Sept 2014

 Un web documentaire, 6 Nov 2014

Evolution sémantique: reconstruction avec ou 

sans intervention chirurgicale



Le livret de Q&R



Le film – documentaire,  52 min

@YouTube 

guérir le regard





Le web-documentaire

Lancement internet le 6 Novembre 2014

http://guerirleregard.fr/

http://guerirleregard.fr/
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