
Article LUNEVILLE – 30/10/2022 

Cancer : de la socio-esthétique au centre 
hospitalier de Lunéville pour retrouver du 

bien-être 
Grâce à une convention signée entre le centre hospitalier de Lunéville et le comité 54 de la 

Ligue contre le cancer, les personnes touchées par cette maladie peuvent bénéficier de soins de 

socio-esthétique. Cette pratique permet de retrouver du bien-être et de l’estime de soi.

 

Le centre hospitalier de Lunéville et le comité 54 de la Ligue contre le cancer ont uni leurs forces pour proposer des soins 
de socio-esthétique aux personnes atteintes d’un cancer.  Photo ER /Emeline PIUCCO 

Les personnes touchées par un cancer peuvent, depuis cet été, se rendre au centre hospitalier de 
Lunéville pour être accompagnées par Mélanie Suntokeesing, une socio-esthéticienne. 

« Il s’agit de reconnecter le corps à l’esprit, de leur redonner de l’estime en leur proposant des 
soins du visage, des modelages du corps et en leur offrant une écoute active avec des conseils », 
explique cette Nancéienne qui intervient aussi dans d’autres structures. 

Des soins adaptés 

Reconstruction des sourcils, réhydratation du cuir chevelu, démonstration pour attacher 
joliment un foulard, soins de la peau, maquillage correcteur… La jeune femme adapte ses 
interventions en fonction des besoins de ses patients. Titulaire d’un diplôme reconnu par l’État, 
Mélanie Suntokeesing les reçoit à l’hôpital de jour, les mercredis matin entre 8 h et 12 h, grâce 
à une convention signée entre le centre hospitalier et le comité 54 de la Ligue contre le cancer. 

« Nous avons cette volonté de développer les soins supports. Ils permettent aux personnes 
atteintes d’un cancer de retrouver de l’énergie, de la confiance. Les traitements qu’elles suivent 
sont très lourds, et l’image qu’elles ont d’elles-mêmes peut se dégrader. Nous avons donc 
accordé une aide de 8 000 € à l’année à l’hôpital de Lunéville pour ce projet », souligne Michel 
Dauça, président du comité meurthe-et-mosellan. 
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Pour tous ceux atteints d’un cancer 

Toute personne touchée par un cancer peut demander jusqu’à six séances par an. Le suivi au 
sein du centre hospitalier de Lunéville, ou une hospitalisation dans l’établissement n’est pas 
obligatoire. La prise de rendez-vous se fait par l’intermédiaire du comité 54 de la Ligue contre 
le cancer qui offre ces soins de socio-esthétique. « Adhérer à la ligue pour en bénéficier n’est 
pas une obligation non plus », précise Christine Membre, coordinatrice de l’association. 

Portée également par Frédérique Rusti, directrice des soins du Groupe hospitalier de l’Est de la 
Meurthe-et-Moselle, cette belle initiative prend petit à petit ses marques dans l’établissement 
lunévillois. 
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