
ONCOBULLE

UNE PRISE EN CHARGE COMPLÉMENTAIRE 
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Pourtant, ce sont bien ces soins de bien-être et l’accompagnement per-
sonnalisé dont j’ai pu bénéficier pendant mes traitements qui ont allégé 
l’épreuve. Des moments de pure détente qui me permettaient de me 
reconnecter, de réaligner mon corps et mon esprit, de me sentir femme 
à nouveau et parfois même d’oublier la maladie.  Malheureusement, 
après les traitements, cet accompagnement bien-être s’arrête.  J’aurais 
pu encore en bénéficier mais il me paraissait évident de laisser ma place 
à un autre patient.  Et puis je n’avais nulle envie de retourner à l’hôpital 
pour recevoir ce type de soins.  C’est donc posé la question « où al-
ler? ».  Où trouver ce cocon  chaleureux? Comment être certaine que 
l’accompagnement sera bienveillant et respectueux de mes ‘spécificités’ 
induites par la maladie?  Malgré quelques recherches, je n’ai pas trouvé 
cet endroit.  C’est ainsi qu’est né le projet Oncobulle… un réseau la-
bellisé d’espaces de soins ‘bien-être’ dédié aux personnes touchées par 
le cancer.  A mes yeux, une nécessité pour se ressourcer et retrouver un 
bien-être avant, pendant et après les traitements.  

CÉCILE VAN PARIJS
Créatrice du Réseau Oncobulle

ONCOBULLE, C’EST 
LE RÉSEAU DE SOINS 
QUI M’A MANQUÉ 
À LA FIN DE MES 
TRAITEMENTS. 
Il y a 3 ans quand on m’a diagnostiquée un cancer du sein, 
je n’avais pas conscience que des massages ou un soin visage 
auraient pu me procurer autant de bien-être
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Le réseau Oncobulle est un réseau labellisé 
d’espaces de soins esthétiques et bien-être, 

dédié aux personnes touchées par le cancer.

Le réseau
Oncobulle
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Les traitements anticancéreux s’ac-
compagnent souvent d’effets secon-
daires difficiles à vivre d’autant plus 
quand ils sont visibles.  Certains 
sont bien connus, comme l’alopécie, 
d’autres moins  : cuir chevelue irrité, 
modification de l’épaisseur et la sen-
sibilité des ongles, hypersensibilité 
au soleil, peau sèches à très sèches, 
fissures, craquelures et autres affec-
tions cutanées… A 
cela peut s’ajouter la 
fatigue, l’anxiété, des 
tensions musculaires.  
Une qualité de vie 
dégradée pour beau-
coup de patients, 
hommes et femmes 
que l’onco-esthé-
tique peut pallier. 
Les personnes sont 
accueillies dans des 
espaces de soins pri-
vés, situés près de 
chez eux.  Le cadre calme et chaleu-
reux favorise la détente et la relaxation 
et leur offre une intimité appréciée par 
beaucoup.  Tous les praticiens sont 
labellisés et contrôlés afin de garan-
tir aux patients un accompagnement 
en phase avec les exigences de leur 
état de santé.  Un code de déontolo-
gie assure une approche bienveillante 
et respectueuse de la personne. La 
gamme de soins est large. Elle intègre 

des expertises qui se sont développées 
suite à l’importance de certains effets 
secondaires.  C’est le cas de la pédicu-
rie médicale en oncologie qui répond, 
entre autres, au nombre croissant de 
patients atteints du syndrome mains-
pieds suite à un traitement par l’im-
munothérapie.  
La massothérapie est aussi fort pré-
sente au vu des bienfaits cliniquement 

démontrés sur la qualité 
du sommeil, le renfor-
cement du système im-
munitaire ou encore la 
réduction des tensions 
musculaires.  Les avan-
cées techniques utili-
sées en esthétique  sont 
elles aussi intégrées aux 
soins proposés par le ré-
seau  Oncobulle.   Elles 
offrent souvent un ré-
sultat impressionnant.  
La dermopigmentation 

correctrice en est un bel exemple. 
Réalisée avant une chimiothérapie, 
elle permet d’anticiper certaines mo-
difications de l’image corporelle et 
d’adoucir la perte des sourcils et des 
cils en redonnant une expression au vi-
sage.  Quant au tatouage 3D d’aréoles 
mammaires, le résultat est vraiment 
bluffant et impacte positivement l’es-
time que la patiente peut avoir d’elle-
même.

Les traitements 
anticancéreux 

s’accompagnent 
souvent d’effets

 secondaires 
difficiles à vivre 

d’autant plus quand 
ils sont visibles.
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Nos experts prennent en 
charge les effets secondaires 
des traitements affectant 
l‘image de soi, la détente et 
la relaxation, la qualité de la 
peau, des ongles et des che-
veux. 

AMELIORER LA QUALITE DE VIE
Avant - Pendant - Après les traitements

Conserver l’estime et la confiance en soi, se 
reconnecter avec son corps, éviter l’isolement 
social, diminuer angoisses et anxiété, réduire les 
tensions musculaires,  améliorer la qualité du 
sommeil …
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NOTRE 
ACCOMPAGNEMENT

ÉCOUTER
Nos praticiens sont formés aux techniques d’écoute 
active et adhèrent à l’approche centrée sur la personne 
définie par Carl Rogers, une approche qui favorise 
l’auto-bienveillance.  Leur écoute non médicalisée 
offre aux patients la possibilité de déposer leur sur-
charge émotionnelle sans pour autant se substituer 
au rôle d’un psychologue.  Cette écoute favorise le 
lâcher-prise et est perçue comme une véritable valeur 
ajoutée par de très nombreux patients.

CONSEILLER
De par leur expertise, nos praticiens peuvent recom-
mander une gamme appropriée de dermo-cosmétiques 
et des protocoles de soins personnalisés.  Ils informent 
et conseillent sur les possibilités existantes pour ac-
compagner l’alopécie (maquillage correcteur, dermo-
graphie correctrice, choix de foulards et de perruques).
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ÉDUQUER
Nos praticiens ont un rôle éducatif notamment dans 
l’apprentissage des soins d’hygiène afin de réduire 
les risques de neutropénie, des facteurs aggravants de 
certains dermo-cosmétiques et ceux liés à la pédicurie 
médicale (chaussures trop serrées, marche prolongée 
…) ; des signes précurseurs inflammatoires devant 
amener à consulter un dermatologue ou un podo-
logue, des techniques d’auto-soins.

RÉORIENTER
Tous nos praticiens  maîtrisent et respectent la limite 
de leurs compétences.  Dès lors, nos experts réo-
rientent les patients vers les professionnels habilités à 
prendre le relais : oncologues, dermatologues, podolo-
gues, kinésithérapeute, onco-psychologues… une réo-
rientation d’autant plus nécessaire sachant que  l’on-
co-esthétique est à la croisée de plusieurs disciplines et 
que l’évolution rapide des traitements peut engendrer 
l’apparition de nouveaux effets secondaires.
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Le réseau s’est donné pour mission de compléter l’offre 
de soins présente en milieu hospitalier. 

Prodiguer des soins

La gamme des prestations 
est large et intègre de nou-
velles techniques perfor-
mantes (dermographie 
correctrice, microneedling, 
tatouage 3D).  Une offre 
de soins qui se développe 
en permanence pour ré-
pondre au mieux aux effets 
secondaires induits par les 
nouveaux traitements.  Nos 

soins, fondés sur les soins 
du corps, tentent  d’appor-
ter une réponse adaptée et 
personnalisée aux modifi-
cations de l’image corpo-
relle, aux effets cutanés in-
désirables, aux problèmes 
d’ongles et de pieds. Des 
soins qui ont aussi pour vo-
cation d’induire de la dé-
tente et de la relaxation.

@PICTMYSOUL
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AVANT LES TRAITEMENTS

 Avant une chimiothérapie induisant une
 alopécie ou une radiothérapie

Dermographie correctrice 
(sourcils et yeux)

Cheveux : rasage de la tête
Conseils pour valoriser son image

Conseils peau-ongles
Bilan podologique préthérapeutique

PENDANT ET APRÈS LES TRAITEMENTS

Conseils peau – cheveux
Soin du visage

Maquillage correcteur et
apprentissage des techniques

Dermographie correctrice (sourcils et yeux)
Manucure

Beauté des pieds
Pédicurie médicale

Massages
 Micro-needling pour réduire les cicatrices

Tatouage 3D aréole mammaire
Coaching de reconnexion 

NOS SOINS de BIEN-ÊTRE
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UN ACCOMPAGNEMENT 
INTEGRE AUX TRAJETS 

DE SOINS

NOTRE ACCOMPAGNEMENT RESTE UN 
SOIN DE SUPPORT

Même si nous avons la volonté d’offrir aux patients une 
prise en charge globale favorisant l’inter-disciplinarité,  
nous avons conscience que notre apport est complé-
mentaire à la médecine et qu’il ne se substitue en au-
cun cas à celle-ci.  Les traitements restent la priorité 
dans la lutte contre le cancer.

UN ACCOMPAGNEMENT QUI ANTICIPE ET 
FACILITE L’APRES

Intégrer un réseau de soins extra-muros dès le diagnos-
tic permet d’anticiper et de faciliter une réintégration 
sociale à la fin des traitements.  Le lien social n’ayant 
pas été rompu, il sera plus facile et sans doute plus ra-
pide pour la personne de retourner à la « normalité ».
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ONCOBULLE
LE RESEAU 

4        

____________

Expertises

4 expertises intégrées  :
onco-esthétique
pédicurie  médicale
massothérapie
dermographie correctrice

31        30        

____________ ____________

Oncobulles Praticiens

31 espaces  de soins 
dédiés et une offre de 
soins à domicile

30 praticiens 
labellisés membres du 
réseau oncobulle

AUJOURD’HUI
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Le réseau s’est donné pour mission de compléter l’offre 
de soins présente en milieu hospitalier. 

A qui s’adresse 
le réseau
Oncobulle?

Le réseau s’est donné pour mission 
de compléter l’offre de soins pré-
sente en milieu hospitalier.  C’est 
ainsi qu’il permet aux personnes 
ne désirant pas se faire accompa-
gner à l’hôpital d’être prises en 
charge près de chez elles. 
Une récente étude de l’Institut 
Curie a identifié que 27% des pa-
tients préfère recevoir un accom-
pagnement bien-être en dehors de 
leur établissement de soins.

Le réseau s’adresse aussi aux pa-
tients qui sont traités dans un 
établissement ne disposant pas de 
cette offre de soins bien-être (en 
Belgique, seul 15% des hôpitaux 
offre ce type d’accompagnement) 
et se veut être une réponse pour 
les personnes traitées à domicile, 
(de plus en plus nombreuses en 

oncologie). Celles-ci sortent du 
trajet de soins « classique » avec 
le risque de passer à côté de l’offre 
bien-être de l’hôpital. 

Le réseau accompagne également 
toutes les personnes voulant bé-
néficier des nouvelles techniques 
en esthétique ou d’expertises spé-
cifiques, non présentes en milieu 
hospitalier : maquillage semi-per-
manent, microneedling, tatouage 
3D des aréoles mammaires, pédi-
curie médicale en oncologie.

Enfin, le réseau Oncobulle s’est 
fixé comme objectif de poursuivre 
l’accompagnement quand celui 
offert par l’hôpital s’arrête et de 
prendre le relais dans une période 
souvent vécue comme difficile : la 
période post-traitements.
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LABEL 
DE 

QUALITÉ

DES NORMES ET UNE DEMARCHE QUALITE 
INSPIREES PAR LE MONDE MEDICAL

L’intégration du réseau Oncobulle aux trajets de soins des 
patients est rendu possible par l’application et le respect 

de normes définies en milieu hospitalier (hygiène, respect 
des limites de compétences, secret médical, formation 
continue …).  Ces exigences sont traduites dans notre 

label et sous-tendent toutes nos démarches.  

ONCO-EXPERTISE

Le label Oncobulle assure l’onco-expertise 
des praticiens et leurs connaissances 

actualisées :  
 

des pathologies liées aux cancers
des techniques d’écoute active
des trajets de soins des patients

des produits dermo-cosmétiques
des protocoles d’hygiène

DEONTOLOGIE

Le label Oncobulle garantit un accompa-
gnement bienveillant et respectueux de la 

personne :
 

secret médical et confidentialité
protocole d’accompagnement

pratiques commerciales adaptées
respect des limites de compétences
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OFFREZ À VOS 
PATIENTS UNE

MEILLEURE 
QUALITÉ DE VIE : 

PRESCRIVEZ LEURS DES 
SOINS DE BIEN-ÊTRE DÈS 

LE DIAGNOSTIC, PEN-
DANT ET SURTOUT APRÈS 

LES TRAITEMENTS.  
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Où et comment trouver une 

Via notre application  
disponible sur le site internet 

www.oncobulle.eu

Vos patients peuvent effectuer une recherche par 

Géolocalisation 
Type de soins

ONCOBULLE ?
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Cécile Van Parijs
cecilevp@oncobulle.eu

+ 32 475 77 77 87

www.oncobulle.eu
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