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MON CARRÉ DOUX®, NOUVEAU SOIN DE CONFORT
ET DE BIEN-ÊTRE POUR LES PATIENTS
Infirmière coordinatrice en cancérologie, Vanessa Malet recherche
une solution pour mettre fin à la gêne et la douleur exprimées par ses patients et
causées par les chambres implantables, un dispositif médical sous-cutané servant
à l’administration de traitements, mais aucun produit n’a été conçu en ce sens.
Elle imagine alors le carré doux, un coussin rembourré qui apporte douceur
et sécurité aux personnes soignées.

GENÈSE D’UN PROJET PLEIN DE SENS
Le prendre soin, telle est la vocation de Vanessa Malet, fondatrice de Mon Carré Doux®. Après avoir
travaillé dans différents services d’oncologie, elle intègre la clinique d’Annecy en tant qu’infirmière
coordinatrice en cancérologie. « Grâce à ce poste, j’ai eu la chance de passer davantage de temps
avec les patients et de mieux évaluer leur qualité de vie durant les traitements. C’est à ce moment-là
que j’ai découvert que les chambres implantables avaient un réel impact sur leur quotidien »,
explique-t-elle. Les compressions et frottements sur ce dispositif médical lors du port de la ceinture
de sécurité, d’une lanière de sac à dos ou d’un sac à main, d’un soutien-gorge ou d’une brassière
entraînent généralement une gêne, voire des douleurs.
Pourtant, la plupart des patients s’en plaignent rarement. « Ils estiment que c’est normal d’avoir mal
car ce dispositif médical, placé sous la peau, participe à leur guérison. Ma mère, dont je suis très
proche, a eu une chambre implantable pour des traitements de chimiothérapie et elle ne m’en a jamais
parlé. Elle m’a avoué son impact au quotidien dès lors que nous avons échangé sur mon projet », confie
Vanessa. Du côté des médecins, elle apprend que certaines personnes réclament des certificats pour
être dispensés du port de la ceinture, une demande que le personnel médical ne peut accepter pour
des raisons de sécurité. Ainsi, les patients ont tendance à se passer de leur ceinture ou à la placer sous
le bras ou encore sous le genoux, à enlever la bretelle du sac à dos ou de la brassière pour éviter tout
contact avec la chambre implantable. Vanessa Malet cherche alors des solutions pour répondre à cette
problématique mais en vain. Aucun produit ne répond à ce besoin.

MON CARRÉ DOUX®,
NOUVEL ALLIÉ CONFORT AU QUOTIDIEN
Porteuse d’un handicap invisible qui s’est aggravé en 2021, Vanessa Malet a récemment été contrainte
d’arrêter d’exercer. Tel un signe du destin, elle décide de se lancer dans la conception d’un objet
inédit pour continuer de prendre soin des autres. Alors qu’elle n’a jamais touché auparavant
une machine à coudre, elle confectionne différents prototypes qui sont directement testés
par des patients. En parallèle, elle diffuse un questionnaire pour recueillir un maximum
de témoignages. Elle récolte près de 400 réponses de patients et 74 % d’entre eux
ont du mal à supporter leur petit boîtier implanté au niveau du thorax. A force de
travail et de persévérance, Vanessa Malet conçoit Mon Carré Doux®, un coussin
rembourré, réglable grâce à un ruban auto-agrippant, qui diminue la compression
sur la chambre implantable pour soulager la gêne et la douleur. Il est aussi adapté
aux personnes qui ont un pacemaker ou des maladies chroniques nécessitant des
traitements réguliers. Près de 50 personnes ont déjà testé Mon Carré Doux® et
les retours sont très positifs.
Fabrication française
« C’est une invention vraiment géniale,
porter la ceinture sur la chambre
implantable est nettement plus agréable
avec cet accessoire. »
Sarah
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« Le carré doux est superbe et moelleux.
Il est accroché à ma ceinture de sécurité
et c’est extra le confort et la sécurité
qu’il m’apporte. Je suis conquise ! »
Alice
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« J’avais un soutien-gorge qui me serrait
au niveau des bretelles et ça a été un
soulagement d’avoir mon petit coussin. »
Maïté
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« Un vrai bonheur ce p’tit bout bien
rembourré. »
Stéphanie

Confection par des personnes
porteuses d’un handicap
au sein de l’ITHAC,
un établissement adapté
à Riorges (42)
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Le 20 juin 2022, Vanessa Malet lance une campagne de crowdfunding afin de faire connaître Mon Carré
Doux® et de récolter des fonds pour développer un modèle enfant et financer la production des coussins
rembourrés. Moins d’un mois après son lancement, elle recueille plus de 10 000 € (251 % sur un objectif
de 4 000 €). Au-delà de l’aspect financier, cette campagne est un succès car elle a retenu l’attention
d’une première association. En effet, 120 patients recevront un carré doux grâce à l’association en
cancérologie du lac d’Annecy. Cette action a également permis à Mon Carré Doux® d’entrer en contact
avec d’autres entreprises qui ont le même objectif : apporter du confort et de la douceur aux patients.
Ainsi sont nées deux nouvelles collaborations avec Entrenoue qui confectionne des turbans ajustables et
Rue du Colibri qui fabrique des vêtements adaptés pour les chimiothérapies. Mon Carré Doux® débutera
la production et la livraison des coussins pour les particuliers comme les entreprises dès cet été.
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