
PROGRAMME MOLITOR EVASION 

BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE  
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 Fin 2014 / début 2015 : les prémisses  

 A l’initiative d’un patient, rencontre entre la direction du groupe ACCOR et 

Gustave Roussy en vue de la mise en place d’un programme de pratiques 

complémentaires aux soins 

 Contacts avec le DISSPO via le programme d’accompagnement Mieux Vivre 

le Cancer pour élaborer ce programme 

 

 2015 : mise en place du programme MOLITOR Evasion 

 Signature de la convention en avril 2015 avec les partenaires financiers 

(ACCOR, COLONY CAPITAL / CLARINS) et partenaires associatifs (CAMI 

Sport & Cancer) 

 Premiers cours à MOLITOR donnés à MOLITOR en juin 2015 

 

 

 

 

Rappel de l’histoire… 

Contexte Organisation Fréquentation Bénéfices Eval. physique Focus group Perspectives 



MOLITOR Evasion – le contenu 
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Un programme complet et intégré en complément des soins médicaux reposant sur un triple contenu 
 

Activité Physique et Sportive 

2 cours de sport/semaine  

(1 cours de natation et 1 cours Médiété) 

Soins esthétiques 

Un soin/mois au SPA CLARINS 

Formation à la Méditation Pleine Conscience 

Protocole MBSR – 8 séances 

Durée du programme: 1 an 
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MOLITOR Evasion -  une collaboration entre plusieurs équipes 
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Gustave Roussy / DISSPO 
Elaboration, suivi et coordination du programme (Mieux Vivre) 

Coordination de la recherche (unité de psycho-oncologie) 

Lien avec les équipes médicales 

MOLITOR 

Coordination sur site  

Organisation des soins esthétiques au SPA CLARINS 

 

Une expérience pilote suivie et encadrée de près 

Des échanges réguliers entre équipes 
 

CAMI Sport & Cancer 

Coordination des Activités 

Physiques et Sportives 

Suivi et évaluations 

Formatrice 

MBSR 
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Pourquoi l’Activité Physique et Sportive et le MBSR ? 

 APS = thérapeutique non médicamenteuse (HAS, 2011)  

> Diminue les risques de récidive et de mortalité globale et spécifique 

> Diminue les effets secondaires des traitements (comme la prise de poids et la perte de masse musculaire, le 
déconditionnement physique, les douleurs de type arthralgies, la perte de souplesse, la fatigue, etc.) 

> Améliore la qualité de vie (bien-être, plaisir, sommeil, autonomie, anxiété, risque de dépression, etc.) 

> Permet la réappropriation du corps, une meilleure image corporelle et estime de soi 

> Rompt l’isolement / facilite le lien social, permet de s’inscrire dans une dynamique de projet et facilite le retour à la vie 
sociale, familiale et professionnelle 

> (Bouillet et al., Crit Rev Oncol Hematol, 2015 ; Romieu et al., Bulletin du cancer, 2012) 

 

 MBSR 

> Efficacité démontrée à partir d’essais randomisés sur la fatigue, les troubles du sommeil, les symptômes anxio-dépressifs, 
la qualité de vie et la peur de la récidive  

> (Johns et al., Psychooncology, 2015 ; Lengacher et al., Psychooncology, 2009, 2015 ; J Behav Med, 2014 ; Zainal et al., Psychooncology, 
2013) 
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74 patients « actifs » 

103 patients pré inscrits  

81 patients ont passé l’entretien 

d’inclusion  

PARTICIPATION 

Abandons expliqués par : 

 Temps d’attente trop long entre 

pré-inscription et inclusion 

 Rechute, problèmes de santé 

 Reprise du travail 
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Tout patient/ 

toute pathologie 

/ tout stade de 

la maladie 

Un entretien 

d’information + 

un bilan sportif 

Un 

engagement 

d’un an 
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74 patients ont suivi le 

programme MOLITOR 

Evasion entre juin 2015 et 

décembre  2016 

3117 séances d’APS ont été dispensées dont 

 1887 séances de Médiété 

1230 séances de natation  

(16h/ semaine) 

40 séances (5 stages) de Méditation Pleine Conscience  

auprès de 52 patients 

572 soins esthétiques réalisés au SPA CLARINS 

MOLITOR Evasion en quelques chiffres 
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UNE MAJORITÉ DE FEMMES 
ATTEINTES DE CANCER DU 
SEIN 
 
UN QUART A REPRIS LE 
TRAVAIL 
 
LA MOITIÉ DES PATIENTS 
SONT EN COURS DE TTT 

Age 51 ans  (23-77 ; 

SD= 10.7) 

Sexe 72 femmes / 2 

hommes 

Niveau d’étude 

- Egal ou supérieur au Baccalauréat 

 

65 (86%) 

Situation professionnelle 

- En activité 

- En arrêt de travail  

- A la retraite /Autre 

 

18 (28%) 

33 (52%) 

11/2 (17%/3%) 

Type de cancer 

- Sein 

- Gynécologie/poumon 

- Autres 

 

52 (70%) 

 6/3 (8%/4%)) 

13 (17.9%) 

Pathologie métastatique 9 (12%) 

En cours de traitement (chimiothérapie ou radiothérapie) 

En surveillance (avec ou sans HT) 

38 (51%) 

36 (49%) 

Données socio-démographiques des 

patients avec au moins 1 séance 

d’APS (n=74) 

 

8 Contexte Organisation Fréquentation Bénéfices Eval. physique Focus group Perspectives 



UNE FRÉQUENTATION ASSIDUE : PRÈS DE 5 SÉANCES D’APS / MOIS EN MOYENNE 
 

   

<20 cours
21 à 40

cours 41 à 60
cours >61 cours

27 

16 

39 

18 

N = 74 

 

Nombre moyen de séances Médiété sur 1 an/patient 

Nombre moyen de séances Natation sur 1 an/patient 

 

Nombre moyen de séances d’APS (médiété + 

natation) sur 1 an/patient 
 

25.5 (0-93, 19.2) 

16.6 (0-42, 9.7) 

 
 

42.1 (1-131, 26.9) 

 

Natation pour les patients en cours de traitement 

Natation pour les patients en surveillance  

Rang moyen 

31.9 

43.4 

*p = 0.02  

(Test de Mann-Whitney) 
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UNE ASSIDUITÉ MENSUELLE QUI AUGMENTE AVEC LA DURÉE DE PARTICIPAT ION 

   

1,0 

2,4 

3,3 

2,2 

4,2 

3,5 

4,4 

3,4 

4,7 

5,7 

5,1 

4,5 

5,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nb moyen séances/mois selon le nombre de mois de présence 

Nombre de mois de participation 

Principaux motifs d’interruption 

temporaire  

Difficultés somatiques  

Reprise de l’activité professionnelle à 

plein temps  

Eloignement géographique  
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Moyenne de 

participation : 9 mois 
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Evaluations Gustave Roussy  CAMI 

Inclusion  Questionnaires en ligne  

(données socio-démo, attentes, état 

émotionnel, sommeil, image corporelle) 

Tests physiques  

(résistance, force, équilibre, etc.) 

+ 3 mois Tests physiques 

+ 9 mois Tests physiques 

+ 12 mois ou sortie de 

programme 

Questionnaires en ligne  

(état émotionnel, sommeil, image corporelle,  

satisfaction, bénéfices perçus) 

 

Tests physiques 

Satisfaction 

+ 15 mois (3 mois après 

la fin du programme) 

Questionnaires en ligne 

(poursuite de l’APS, 

appropriation des exercices de méditation) 

RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE : ÉVALUATIONS AUX DIFFÉRENTS TEMPS DU PROGRAMME  
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DES ATTENTES SUR LE PLAN PHYSIQUE ET PSYCHIQUE 

 

 Besoin d’agir sur la santé physique (61%) 

 Récupérer physiquement (39%) 

 Mieux tolérer les effets secondaires (15%) 

 Réduire le risque de récidive (7%) 

 

 Besoin d’agir sur la santé psychique (42%) 

 Retrouver moral et confiance en soi (22%)  

 Se réapproprier son image corporelle (19%) 

 

 Besoin de soutien (29%) 

 Exercice encadré, coach, rencontres avec des pairs  

 

 Recherche d’un équilibre psycho-corporel (15%) 
 

 

N=69 
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Mieux être 
physique 

  

(69%)  

Récupération physique 
(54%) 

Diminution des douleurs 
(20%)  

Amélioration du sommeil  
(8%) 

  
« Je dors beaucoup mieux et me sens moins fatiguée » 

« Plus de souplesse », « plus d’énergie »,  
« Plus d’endurance », « meilleure amplitude au niveau du 
bras opéré », « moins de fatigue » 

« Les exercices physiques appropriés à mon état m’ont 
permis d’atténuer les douleurs articulaires » 

PROGRAMME GLOBAL : 95% DE PATIENTS SATISFAITS 
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Mieux être 
psychique 

  

(59%) 

Meilleure régulation 
émotionnelle 

(23%) 

Réappropriation de l’image 
corporelle 

(15%) 

Renforcement du sentiment de 
confiance en soi 

(13%)  

« Meilleure gestion émotionnelle », « Un bien être lors des 
séances, l'impression de se "vider la tête", de tout oublier », 
« Plus positive » 

 « Je me suis réconciliée avec mon buste », « Aide à 
l'acceptation de ce nouveau corps » , « Les soins 
permettant comme les activités physiques de reprendre 
possession de son corps en toute conscience » 

PROGRAMME GLOBAL : 95% DE PATIENTS SATISFAITS 

« Plus de confiance en moi : malgré les difficultés physiques 
dues aux traitements, j'ai persévéré grâce à l'équipe et aux 
autres participantes » 
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Soutien 
  

(49%) 

Rencontre entre pairs 

(28%) 

Qualités humaines  

des EMS  (23%)  

Activité adaptée  

(8%) 

Cadre du programme 

(5%) 

« Une opportunité de rencontrer d'autres personnes avec 
les mêmes conditions » ; « Ne pas être jugée » « Persévérer 
grâce aux autres participants » 

« Mille mercis à Nicolas Leroux pour sa gentillesse, sa patience, son 
écoute et son grand professionnalisme »; « Les animateurs sportifs 
ont su nous motiver, nous encourager, faire preuve de patience afin 
que nous puissions nous dépasser !  » 

« Ré-apprendre à bouger après la maladie » 
« Les exercices physiques appropriés à mon état »  

« C 'est encourageant d'avoir une évaluation extérieure de 
ses progrès car seule je n'arrivais pas à le voir. » 
« Cela m’a "obligée" à faire du sport au minimum 2 fois par 
semaine, et grâce à cela à me sentir mieux. » 

PROGRAMME GLOBAL : 95% DE PATIENTS SATISFAITS 
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SOINS ESTHETIQUES : BÉNÉFICES PERÇUS 

 « Ma peau est plus belle (merci aux esthéticiennes du Spa Clarins et leurs précieux conseils) »  

 « Les soins du visage 1 fois par mois c'est une chose formidable, nous avons besoin de nous faire coucouner et les 

esthéticiennes du SPA Clarins sont formidables »  

 « Bien-être par les soins visages »  

 « Les soins avec les esthéticiennes étaient juste au top  »  

 « MILLE MERCI à monsieur CLARINS »  

 « Cela permettait vraiment de nous faire voyager et déconnecter du quotidien en allant dans ce havre de paix » 

 

 

  

Rappel: 572 soins ont été dispensés au SPA CLARINS entre juin 2015 et juillet 2016 
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REDUCTION DU STRESS PAR LA MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE 

 Avant : Attentes principales 

  Meilleure régulation émotionnelle (45%) 

  Découvrir la méditation ou améliorer sa pratique (27%) 

  Prendre soin de soi (12%)  

 

 Après 

  95% des patients sont satisfaits  

 Meilleure régulation émotionnelle (52%) 

 Détente et travail corporel (18%) 

 Plus grande appréciation de l’instant présent (15%) 

  45% continuent à pratiquer de façon hebdomadaire 
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N=40 

6% 

45% 36% 

13% 
Jamais

1 fois/sem

Plus d'1 fois /sem

Quotidiennement
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UNE AMÉLIORATION SIGNIFICATIVE DE L’IMAGE CORPORELLE  

T0 score moyen  

(max-min; écart-type) 

T1score moyen 

(max-min, écart-type) 

Test t 

HADS-Anxiété 

 

7.5 (2-16; 4) 6.7 (1-18; 4.1) NS 

HADS-Dépression 

 

5 (0-15; 3.7) 4.6 (0-12; 3.2) NS 

HADS-Total 

 

12.5 (3-30; 6.7) 11.3 (1-27; 5.8) NS 

Sommeil (PSQI) 8.4 (1-20; 4.4) 

 

8.2 (2-17; 3.8) NS 

Image corporelle (QIC) 

 (19-95) 

56.8 (27-91; 14) 63.4 (34-94; 14.3)  t = -3.7 (p<.001) 
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N=40 
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TESTS PHYSIQUES – EVOLUTION DES SCORES 

 À 3 mois vs Inclusion (N=75) À 12 mois vs Inclusion (N=30) 

IMG +18%  + 3%  

IMM -4,4% +3,1%  

Résistance (membres inférieurs)  +24,5 s (+54%) +40 s (+74%) 

Résistance (membres supérieurs)  +6,4s à gauche (+8%) 

+13s à droite (+17,3%) 

+23s à gauche (+32%) 

+26s à droite (+21%) 

Force de préhension  +0,6kg à gauche (+2,6%) 

Identique à droite 

+1kg à gauche (+4%) 

+1kg à droite (+4%) 

Souplesse (membres inférieurs)  +6° à gauche (+6%)  

+4,8° à droite (+5%) 

+5° à gauche (+5%) 

+6° à droite (+6%) 

Souplesse (membres supérieurs) +12,2° à gauche (+7,7%)  

+10° à droite (+6,2%) 

+7° à gauche (+4%) 

+6° à droite (+4%) 

Equilibre +16s (+37,3%) 

 

+9s (+20%) 
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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

→ Avant ce programme, saviez-vous que l’APS était recommandée pendant les traitements ? 78% NON 

→ Ressenti / aux séances d’APS : 93% très satisfait, 7% plutôt satisfait, 0% plutôt mécontent ou très mécontent 

→ Bienfaits des séances d’APS : 
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Très visible Bien visible  Pas trop visible  Pas du tout visible 

Fatigue 63% 26% 11% 0% 

Mieux dans sa tête 63% 33% 4% 0% 

Physique (amplitude, souplesse, résistance, etc.) 59% 30% 11% 0% 

Mieux dans son corps 52% 41% 7% 0% 

→ Recommanderiez-vous ce type de prise en charge à vos proches s'ils étaient dans la même situation? 100% OUI 

→ Avez-vous envie de continuer à pratiquer une APS régulière? 100% OUI 
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« Parvenir à nager une quarantaine de longueurs en une heure m'a paru être un exploit » 

« Je n’ai plus peur de mettre la tête dans l’eau et je nage enfin la brasse coulée. J'ai aussi appris à faire la planche et à 

nager sur le dos. Un énorme merci à Nicolas pour sa patience, sa gentillesse et son professionnalisme» 

« La natation m'a permis de mieux m’accepter, d’arrêter de me cacher » 

« J'ai pu prendre conscience de l'extraordinaire vitalité de mon corps meurtri par la maladie » 

« Mon plus beau moment a été la piscine parce que je n’avais jamais nagé de ma vie et j’avais une peur bleue de l’eau. 

Mais comme c’était très important pour ma santé je m’y suis mise et j’ai vu tous les douleurs disparaitre. Je me sentais 

femme à part entière » 

« L’encadrement individuel permet de véritablement progresser et de se sentir bien » 

« J'ai réappris à nager avec les bonnes postures et les bons gestes. Cela a augmenté ma détermination à aller mieux » 
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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION - NATATION 
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« J’ai plus d'équilibre qu'au début et je n’ai plus mal de dos » 

« Il y a une nette amélioration dans l'amplitude des mouvements de mon bras et j’ai plus d'aisance dans les gestes du 

quotidien »  

« Je me sens moins tendue. J’ai retrouvé de la souplesse »  

« J’ai amélioré ma posture et mon souffle » 

«  J’ai amélioré la mobilité de mon bras gauche » 

« J’ai pu réaliser un renforcement musculaire global » 

« J’ai perdu du poids  » 

« Je m'essouffle moins qu'avant, je dors mieux et me sens en meilleure forme d'une manière générale » 
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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION - MÉDIÉTÉ 

Contexte Organisation Fréquentation Bénéfices Eval. physique Focus group Perspectives 



FOCUS GROUPE : LE LIEU DU PROGRAMME ? 

 « Pour moi le lieu est super important. Justement en 

référence à la maladie et aux traitements qui sont 

très violents, c’est un lieu plein de douceur » 
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«  Est-ce que le fait que le programme se déroule à MOLITOR  
est un élément important ?  » 

 

Oui, le lieu est essentiel 

Oui mais c’est le programme qui importe 

 « Le plus important c’est quand même ce qu’on y fait, la 

méditation, le médiété même si le cadre est magique » 

  

 Importance du rattachement avec l’hôpital +++ 

« C’est très important que ce soit préconisé par l'hôpital même si c’est en dehors » 

8 femmes, 1 homme 

Molitor 1 et 2 

5 cancers sein/9 
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FOCUS GROUPE : A QUEL MOMENT ? QUELLE DURÉE? 

 Il ne faut pas être trop fatigué   

 Difficulté de suivre le programme pendant les 

traitements par chimiothérapie 

 « difficile à cause du transport, de la fatigue et en plus 

j'ai pris froid en rentrant de la piscine ». 

 Nécessité d’une action complémentaire dans l’après-

traitement :  

 « l'entourage croit qu’on est en pleine forme parce qu’on 

a fini les traitements alors que pas du tout, le corps n'a 

pas retrouvé son équilibre. »  
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« Selon l’expérience que vous en avez, quel est  

le bon moment pour faire ce programme ? » 

 

CONSENSUS SUR L'APRES TRAITEMENT 

« Selon l’expérience que vous en avez, combien de 
temps doit durer ce programme ? » 

 

« Assez de temps pour changer nos habitudes » 

Proposition spontanée par certains de pouvoir prolonger le 

programme ou faciliter les relais avec l’extérieur 

«  Il faudrait pouvoir le continuer autant de temps qu'on voudrait, 

quitte à payer un abonnement par exemple »  

« Il faudrait pouvoir faire des liens, des relais, des passerelles pour 

poursuivre, par les associations » 

UNE DUREE SUFFISAMMENT LONGUE 
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FOCUS GROUPE : AMÉLIORATIONS ? 

 « La santé ça commence dans l'assiette » 

 « J'ai participé à des ateliers Santé Active de la CPAM dans lesquels il y a trois thématiques: le sport, le sommeil 

et l'alimentation, ce n'est pas spécifique aux personnes atteintes d'un cancer; j'ai gardé de ces ateliers des réflexes 

alimentaires.  » 
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«  Avez-vous des améliorations à proposer au programme ? » 
 

Manque un volet sur l’alimentation +++ : 

Un espace d’échange, de rencontre dans le cadre du programme : 

 « Il faudrait rajouter un temps de rencontre parce que là on vient on part on ne peut pas rester dans MOLITOR et ça 

manque ce temps de rencontre avec d'autres, c'est le moment où on s'échange des adresses, des tuyaux, où on 

discute ». 
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Les facteurs clés de ce succès: 

1. La réponse à un besoin d’accompagnement complémentaire à la prise en charge médicale à travers 

MOLITOR Evasion 

2. La combinaison d’un lieu d’exception + un programme « prescrit »  

3. Encadrement des patients + contractualisation (engagement des patients) 

4. Programme suffisamment long pour modifier les habitudes et remplir sa fonction de soutien 

5. Synergie des disciplines qui favorise une amélioration sur tous les plans 
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MOLITOR Evasion 1: Une expérience pilote extrêmement positive, un 

succès qui dépasse même  les attentes 

Des bénéfices multiples perçus par les participants (physiques, psychiques et de soutien) et le 

sentiment de « se réapproprier son corps » après ou pendant le traitement de la maladie. 



    80 patients intégrés actuellement dans une nouvelle cohorte MOLITOR 2 reposant sur un contenu 

 identique à MOLITOR1 

    Quelques aménagements réalisés vs MOLITOR1 en tenant compte de l’expérience de la première 

 année: 

 Soins esthétiques déplacés sur le site de Villejuif avec le concours de CLARINS (protocole de 

soins spécifique)  

 Nombre global de participants revu en fonction des possibilités d’accueil (80 max) 
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MOLITOR Evasion 2 en cours grâce à la poursuite du partenariat 

 Constat issu des 2 premières années: diffusion de plus en plus large du programme dans l’hôpital 

(patients et soignants)  

 



 Perspectives: vers un WELLNESS Center ?  
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  Réflexion amorcée depuis le PE  2015/2020 sur un projet de Wellness Center  

 Elaboration des premières propositions chiffrées (mars 2017) 

Mise en évidence à travers MOLITOR Evasion de la nécessité d’un lieu adapté, à dimension de l’hôpital 

(11.000 nouveaux patients/ an) pour y recevoir les programmes complémentaires aux soins  



 Merci ! 
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