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Habituellement Octobre Rose, le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein, 
est l'occasion pour les services de radiothérapie de l'AP-HM d'organiser pour les 
patientes des ateliers et moments de bien-être : présence d'une esthéticienne, 
initiation au yoga, Body balance, randonnées avec patients et familles? autant 
d'activités rendues impossibles par le contexte de lutte contre la pandémie de 
COVID19.

Octobre aurait donc pu ne pas du tout être Rose cette année, mais c'était sans 
compter l'imagination et l'engagement d'Emmeline MOTYL et Marion RIBIERE, 
manipulatrices en électroradiologie médicale à l'Hôpital Nord, dans le service du Pr 
Didier COWEN.



Il leur fallait un projet capable de mobiliser les patients, les soignants et le grand 
public. Un projet adapté à tout âge, participatif, qui apporte une respiration tout en 
contribuant à diffuser les messages de prévention liés à Octobre Rose (importance du 
dépistage, aide à la recherche médicale et scientifique).

Le résultat ? Un service entièrement transformé par la présence de plus d'un 
millier de cigales roses en origami, pliées avec soin par les patientes et leur 
famille, le personnel, des élèves de différents établissements scolaires, les élèves 
de l'Institut de Formation en Electroradiologie Médicale également, ainsi qu'un 
Centre d'Aide par le Travail.



Emmeline et Marion se sont véritablement démenées, soutenues par l'encadrement 
et toute l'équipe du service de radiothérapie, pour que le projet prenne de l'ampleur. 
Elles ont contacté des entreprises, des associations, édité un flyer avec un petit 
tutoriel pour réaliser les cigales en origami, symboles de la Provence? une boîte pour 
déposer les cigales a été placée à l'accueil, et un soin extrême a été apporté à leur 
disposition au sein du service. Le résultat est tout simplement époustouflant.

« Pendant ce mois d'octobre, lorsque les patients parlaient à leurs proches il 
était davantage question des cigales que des traitements. En soi, c'est déjà une 
belle réussite ! »



 racontent-elles. « Les enfants qui ont participé, du primaire au collège, y ont pris 
énormément de plaisir, fiers de réaliser quelque chose pour 
l'hôpital. Certains ont même incité leur maman à effectuer un 
dépistage ! En fait, tout le monde s'est rassemblé et s'est investi 
très rapidement autour de ce projet ».



Ce sont ces cigales réalisées avec amour et application par tant de petites mains, 
souvent personnalisées ou accompagnées d'un message et si bien mises en valeur 
dans le service, qui ont aussi convaincu l'artiste de renommée internationale 
Laurence JENK de faire don à l'AP-HM d'une sculpture spécialement conçue pour 
Octobre Rose.

Après un temps d'exposition à l'Institut de Radiothérapie Stéréotaxique (IRS) de 
l'Hôpital Nord, cette ?uvre unique va être vendue aux enchères et la somme 
récoltée sera reversée à PHOCEO, le fonds de dotation des Hôpitaux Universitaires 
de Marseille.
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