SOCIO-ESTHÉTIQUE
Pierre PRUGNY, Isabelle VELASCO, Coralie BOYER
Durant la maladie, le corps, la peau, les cheveux sont
malmenés par les effets des traitements. Pour maintenir
moral et qualité de vie, se donner du temps pour prendre soin
de soi est essentiel. Restaurer l’image de soi, aide à se
redonner confiance et facilite la relation avec autrui.

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Nelly JAMON
La réflexologie plantaire est une approche par le toucher. La
maitrise du massage de la voûte plantaire sur des zones
réflexes très précises permet d’obtenir une réelle et profonde
relaxation du patient. Cette prise en charge peut venir en
complément des traitements médicaux.

L’ESPACE INFO SANTÉ DOULEUR
Simone POULET-GARCIA
Est un lieu d’information, d’écoute et d’échanges.
Sa mission est d’apporter une information complémentaire
de celle transmise par les professionnels de santé.
Une documentation variée est à disposition sur place. Un
film est également diffusé.

ASSISTANTE SOCIALE

L’ART-THÉRAPIE
Sigrid RAMOND
L’art-thérapie privilégie l’expression des émotions. Elle utilise
les outils de l’art ; la peinture, la terre, les pastels, l’aquarelle,
le collage, les images, l’écriture ou des dispositifs
éphémères…
Pour donner du sens, pour se dire et s’apaiser en étant
accompagné par une art-thérapeute certifiée.

LES AUMÔNERIES
Claire KEFALAS, Michèle RIBERT, Daoudi MESSAOUD, Karim
DJERMANI, AbdelKader BENANTAR, Eyman HAGÈGE
Les aumôniers ont la charge d'assurer, dans les
établissements, le service du culte auquel ils appartiennent et
d'assister les patients qui en font la demande par eux-mêmes
ou par l'intermédiaire de leur famille.
Représentants des aumôneries :
- Représentants sur place, tous les jours de la semaine :
aumônerie catholique (service d'astreinte les week-ends et
jours fériés )

- Représentants à la demande : aumônerie protestante,
musulmane, israélite

Allez sur le site : www.lavieautour.fr

N. KELTZ MARQUANT (Cadre du Service social)
Ne pas se laisser dépasser
par les démarches administratives.
Les assistants sociaux ont pour mission d’aider les
personnes, les familles, qui connaissent des difficultés
sociales, à retrouver leur autonomie et à faciliter leur
insertion.
Conception & impression : service Communication & Culture
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Fédération de Cancérologie
Les Soins oncologiques
de Support
Sous la coordination du Dr GUASTELLA
« Pourquoi » et « qu’est ce que c’est ? »
Parce que la maladie à des répercussions sur la vie
quotidienne sociale et professionnelle.
Les Soins de support représentent :
« L’ensemble des Soins et soutiens nécessaires aux
personnes malades tout au long de la maladie
conjointement aux traitements spécifiques,
lorsqu’il y en a ».

Ce n’est pas une nouvelle spécialité !
Leur but est d’améliorer la qualité de vie
des personnes malades.
Quand ?
Dès le diagnostic, pendant les traitements mais aussi après
la maladie s’il y a des séquelles.

Ensemble des Soins nécessaires aux personnes malades conjointement aux traitements spécifiques
DOULEUR en CANCEROLOGIE
Douleur chronique séquellaire : Dr P. PICARD
Douleur du cancer en phase évolutive : Dr V. GUASTELLA
La douleur n’est pas une fatalité en cancérologie. De
nombreuses possibilités existent pour la traiter : médicaments
et traitements qui agissent sur la cause de la douleur avec
des techniques médicales et non médicales.

PLAIE ET CICATRISATION
M. MALLERET, D. TIXIER, F. HENTZ et PM PICARD
La pathologie cancéreuse et ses différents traitements
confrontent souvent les patients à une agression de la peau
et des muqueuses. Une prise en charge précoce, grâce à des
stratégies de prévention et de traitement adaptées,
contribue à une réduction des incidences et une évolution
favorable des plaies (douleur, inconfort, impact social).

ONCOGERIATRIE
Dr M.O. HAGER
L. MEYNADIER (Infirmière coordinatrice)
L’oncogériatrie commence lorsque l’état de santé du patient
interfère, à cause de son âge et des modifications associées,
avec les processus décisionnels de la population générale.
Ce n’est pas une nouvelle discipline mais une prise en charge
globale et optimale de la personne âgée atteinte de cancer par
la mise en commun de l’oncologie et de la gériatrie.

ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE
PR M. DUCLOS
L’activité physique adaptée est un
des meilleurs traitements de la fatigue liée au cancer.
Permettre la récupération d’une autonomie dans les actes
quotidiens est une démarche essentielle pour améliorer la
qualité de vie.

PSYCHO-ONCOLOGIE

PRISE EN CHARGE DES ADDICTIONS

Équipe Mobile de Psycho-Oncologie Adulte
Dr S. LAURON
Psychologues : D. BOUDON-CUSSAC, S. CLARIS, T. FILAIRE, S.
JAFFUEL, H. LAMY, C. PRASLOIX
Être écouté, se sentir soutenu.

Dr V. BOUTE MAKOTA, Dr A. TREMEY,
Mr DURAND, Dr MERLE et Dr PERRIOT
La prise en charge des addictions (tabac, alcool et cannabis)
représente un enjeu particulièrement important dans
l’accompagnement au long cours des patients atteints de
cancer. Cela permet de réduire le risque de second cancer
primitif, de récidive, de limiter les effets secondaires de
certains traitements, les risques péri-opératoires et
d’améliorer l’état de santé global du patient à moyen et long
termes.

Le psychologue +/- psychiatre assurent un soutien et un suivi
psychothérapique des patients et de leur famille. Le besoin
d’aide peut s’exprimer à toutes les étapes : annonce,
perturbations diverses liées à la maladie.
Le proche aidé sera d’autant plus aidant.

FERTILITÉ ET CANCER
ONCO-READAPTATION
Pr E. COUDEYRE / S. AUBRETON
Le cancer et ses traitements peuvent conduire à des
déficiences neurologiques, locomotrices et respiratoires
contribuant à l’incapacité fonctionnelle. Une prise en charge
associant un kinésithérapeute et un ergothérapeute permet
un
réapprentissage
des
mouvements
et/ou
un
reconditionnement à l’effort pour la récupération d’une
autonomie dans les actes quotidiens.
C’est une démarche essentielle pour améliorer la qualité de
vie.

SOINS PALLIATIFS
Équipe Mobile de Soins Palliatifs
Dr V. GUASTELLA
Psychologue : C. MANEVAL
Les Soins Palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués
par une équipe interdisciplinaire. Ils visent à soulager les
symptômes d’inconfort liés à la maladie, à sauvegarder la
dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.
Une prise en chargé palliative précoce peut permettre
d’éviter un acharnement thérapeutique.

Pr F. BRUGNON/Dr A-S. GREMEAU
Le cancer et ses traitements peuvent compromettre un futur
projet d’enfant en altérant la fertilité. L’équipe de biologie et
médecine de la reproduction assure la préservation de la
fertilité avant le début du traitement du cancer, durant le
suivi de la fertilité et après le traitement du cancer.
Elle réalise toutes les techniques d’Assistance Médicale à la
Procréation pour la prise en charge de l’infertilité.

NUTRITION
Dr C. BOUTELOUP / F. SEDDEKI (cadre)
Dr N. FARIGON
Se nourrir : un plaisir et un besoin.
Les deux symptômes d’inconfort non douloureux les plus
fréquents sont l’anorexie et la fatigue. La fatigue peut
également entraîner une perte d’appétit. Les diététiciens et
les médecins nutritionnistes interviennent de façons
différentes mais complémentaires.

ONCO-SEXOLOGIE
Dr S. MESTRES
Le cancer et ses traitements peuvent avoir des répercussions sur
la vie intime, affective et sexuelle. Ces consultations sont dédiées
à tous les patients et à tous les stades de la prise en charge.
Vivre une sexualité satisfaisante reste possible même si la maladie en modifie certains aspects.

