
L es Centres Ressource sont des centres de prise en
charge globale de la personne atteinte par un cancer
et des aidants. Ils fonctionnent selon un mode

associatif.
Leur objectif est de réunir des personnes touchées par la

problématique du cancer dans un cadre bienveillant,
accueillant, sécurisant et de leur proposer de mobiliser
leurs ressources par des méthodes différentes en respectant
les choix et le rythme de chacun.

Les Centres Ressource ne sont pas des centres de soin ;
il n’y a pas de consultations médicales.

Le contexte
Le cancer est la première cause de mortalité en France.
C’est un enjeu de santé publique majeur, économique et
sociétal.
! 1 000 personnes par jour apprennent qu’elles sont

atteintes par un cancer.
! 400 personnes décèdent par jour en raison du cancer

(4 sur la route, 1,1 du sida)
! 40 % des cancers en France pourraient être évités.
! Le cancer représente la cause de 50 % des décès chez les

moins de 68 ans.
! Plus de 3 millions de personnes vivent aujourd’hui avec

un cancer ou en ont guéri ; 63,5 % souffrent de séquelles
dues aux cancers et aux traitements (étude VICAN 5)

Le plan CANCER 3 2014-2019 rappelle dans l’article
Préserver la continuité et la qualité de vie, qu’« être atteint
d’un cancer c’est apprendre à vivre avec la maladie
pendant, et le plus souvent, après les traitements ».

Etre atteint d’un cancer, c’est une épreuve difficile au
plan physique et psychologique, ce qui s’accompagne de
ruptures dans la vie sociale, professionnelle ou scolaire du
fait de la maladie et de ses traitements.

Rappel sur l’historique des Centres Ressource
Le Dr Jean-Loup Mouysset, oncologue, installé à Aix-en-
Provence, a lors de son cursus d’internat rencontré le
Dr David Spiegel, médecin à Stanford (USA) ; il a effec-
tué un stage à ses côtés.

Le Dr David Spiegel, psychiatre, est à l’origine de deux
études, une en 1989, confirmée en 2007, qui montrent
l’impact sur la qualité de vie des psychothérapies de groupe
de type soutien-expression ; il note un doublement du
temps de survie chez les patientes atteintes d’un cancer du
sein métastatique prises en charge par un groupe de
soutien-expression. Les groupes de soutien-expression sont

des groupes qui sont suivis sur plusieurs mois, à qui l’on
propose de l’éducation thérapeutique sur leur maladie et
qui peuvent exprimer leur ressenti à des professionnels
formés pour cela, en particulier des psychologues.*

Le Dr Barbara Andersen a publié en 2008 une étude
randomisée prouvant la même efficacité de cette prise en
charge, avec une amélioration de la qualité de vie à 4 mois
et une diminution des récidives dès 20 mois dans le
groupe des femmes accompagnées par un programme de
soutien psychologique par rapport au groupe de femmes
laissées dans la vraie vie.**

Le Dr Mouysset a rapporté le concept en France et a
créé en 2001 à Aix-en-Provence l’association Ressource,
puis en 2005 un espace appelé “Petit Ressource”, avant de
déménager en 2011 dans le Centre Ressource actuel.

« C’est fort de notre expérience auprès du Pr David Spie-
gel, et de la connaissance des travaux du Pr Barbara Ander-
sen, que nous proposons d’allier ces deux techniques au
sein d’un même programme dit “d’Accompagnement
Thérapeutique” en complément des soins anticancéreux
conventionnels ». (Dr Jean-Loup Mouysset)

En 2016, est née une Fédération Nationale des Centres
Ressource, qui comporte un comité scientifique auquel
participent des oncologues et un comité éthique.

Objectifs des Centres Ressource
Ressource a pour vocation d’accompagner les personnes
atteintes de cancer (malades et proches) pour qu’elles
deviennent actrices de leur santé et, par là-même, optimi-
ser leurs chances de guérison.

Ressource est là pour aider le patient dans sa globalité et
apporter un soutien aux proches, qui malgré leur dévoue-
ment souffrent d’une situation qui leur est imposée.
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La charte éthique de la Fédération Nationale des
Centres Ressource précise que le Centre Ressource a pour
objectif d’aider la personne touchée par le cancer (malade
et entourage) à devenir actrice de sa santé. Le Centre
Ressource accueille tout patient sans conditions finan-
cières, homme, femme ou enfant, quel que soit le cancer
et le stade de traitement.

Chaque centre est indépendant de toute structure médi-
cale et sans attachement à une idéologie politique ou reli-
gieuse de quelque nature qu’elle soit.

Aucun Centre Ressource ne propose de soins anticancéreux.

Concept original des Centres Ressource
Ils comprennent deux axes : 
# L’axe mieux-être propose des activités individuelles
(socio-esthétique, massage…) ou en groupe (danse,
musique, activité physique adaptée, ateliers nutrition,
conférences…).

Il contient 5 pôles : les pratiques psycho-corporelles
(sophrologie, réflexologie plantaire, méditation, yoga, art-
thérapie…), le pôle activité physique adaptée (gymnas-
tique douce, pilates…), le pôle nutrition (ateliers cuisine,
conférences sur l’alimentation santé, le bio), le pôle image
de soi (maquilleuse, coiffeuse, socio-esthéticienne…), le
pôle social (difficultés financières, reprise de l’emploi…).
# L’axe de soutien psychologique, le PPACT (Projet
Personnalisé d’Accompagnement Thérapeutique), qui vise
à donner des atouts et des connaissances supplémentaires
aux personnes atteintes du cancer. 

Chaque séance dure 3 à 4 heures ; chaque rencontre
comporte deux temps : un atelier d’acquisition de
connaissances et de savoir-faire puis un groupe de parole
thérapeutique basée sur l’expressivité des émotions et le
soutien, la solidarité ; le programme dure un an, à raison
de séances hebdomadaires pendant 4 mois, puis de
séances bimensuelles pendant 8 mois.

Pour les aidants, il est proposé un cycle de 12 ateliers
reconduits tous les 6 mois ; il s’articule autour de quatre
axes : la gestion du stress, la communication relationnelle,
les émotions, prendre soin de soi.

C’est ce programme qui fait l’objet d’évaluation et qui
donnera lieu à des publications.

Fonctionnement des Centres Ressource
Il s’agit d’un fonctionnement associatif : association loi
1901 à but non lucratif, reconnue d’intérêt général.

Les intervenants du pôle mieux-être sont bénévoles ; 
il peut s’agir de patients ou de professionnels de santé.

Dans le pôle PPACT, les intervenants sont vacataires et
rémunérés ; ils participent tous aussi au fonctionnement
du pôle mieux-être en tant que bénévoles.

Les modes de financement se répartissent entre dons
privés, dons institutionnels, cotisations des bénéficiaires,
dons d’entreprises, subventions privées et publiques,
partenariats, vente DVD et livres, événementiel.

Les cotisations des adhérents sont minimes (30 € par
mois à Aix-en-Provence) mais peuvent être nulles si
l’adhérent ne dispose pas de moyens financiers suffisants.

Une des règles des Centres Ressource est l’accessibilité à
tous, indépendamment des revenus.

Les Centres Ressource en France
5 sont ouverts : Aix-en-Provence, Montélimar, Montau-
ban, Reims et Paris.

2 sont en cours de création : Marseille et Lyon.
Le Centre Ressource Lyon ouvrira ses portes en mai

2019 ; il n’aurait pas pu ouvrir sans le partenariat de la
MTRL et du Crédit Mutuel, qui se sont investis dans ce
projet qui allie la prévention et l’éducation thérapeutique,
valeurs chères au groupe ACM-MTRL, conquis par ses
visites au Centre d’Aix-en-Provence.

Nous recherchons des bénévoles pour l’accueil et
l’animation du centre, des intervenants en pratiques
psycho-corporelles, des assistantes sociales et, bien-
sûr, des financements.

Si vous voulez participer en tant que bénévoles,
contactez l’association Ressource Lyon.

Si vous voulez participer financièrement, vous
pouvez faire un don.

Si vous connaissez des entreprises potentiellement
mécènes, n’hésitez pas à leur donner notre contact. $

Dr Christelle Besnard-Charvet
présidente de l’association Ressource Lyon
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* Spiegel D, Kraemer H, Bloom J,Gottheil E. Effect of psychosocial treatment on
survival of patients with metastatic breast cancer. The Lancet, 1989, 2:888-91
** Andersen Bet al, Psychological intervention improves survival for breast cancer
patients : a randomized clinical trial : Cancer 2008 ; 113 : 3450-8

Pour en savoir plus : 
www.association-ressource.org/
page facebook : Centre Ressource Lyon
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