PROGRAMME D’EDUCATION THERAPEUTIQUE
D’ACCOMPAGNEMENT DANS LES TRAITEMENTS
DU CANCER

VEDENE / CARPENTRAS

LE BUT DU PROGRAMME
Encadré par une équipe pluridisciplinaire, ce programme vise
à vous aider à :
• Vivre mieux avec la maladie
• Mieux gérer les effets secondaires au quotidien
• Faire face aux situations difficiles par la gestion
des émotions et du stress

POUR QUI ?
Le programme s’adresse aux personnes :
• Âgées de plus de 18 ans
• Seules ou accompagnées
• Actuellement traitées par thérapie ciblée, chimiothérapie
ou radiothérapie

ATELIERS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS
POUR UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
Le programme comporte :
• 5 séances en groupe de 5 à 10 personnes
• 2 séances individuelles
Animées par un professionnel accompagné d’une patiente
ressource. Les séances permettent de faciliter la parole, les
échanges, les partages d’expériences et de vous aider
à répondre à des questions spécifiques.

LES INTERVENANTS DU PROGRAMME
• Pharmacien
• Médecin généraliste
• Psychologue
• Diététicien nutritionniste

• Socio-esthéticienne
• Patiente ressource
• Éducatrice sportive

1
ENTRETIEN INDIVIDUEL
Bilan Educatif Partagé
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ATELIERS EN GROUPE
Ma santé et mes traitements
Mon alimentation
Bien dans ma tête et dans mon corps
Mon activité physique
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SEANCES INDIVIDUELLES
2 entretiens personnalisés

4
ENTRETIEN INDIVIDUEL
Bilan

COMMENT PARTICIPER ?
S’inscrire à ce programme ne modifie en rien la prise en charge
habituelle de votre maladie. Il fait partie intégrante des soins,
dans le strict respect de la confidentialité
Pour participer, il vous suffit de contacter la coordinatrice
des maisons de santé (tél. : 09 86 71 86 06). Vous pourrez
également obtenir auprès d’elle toutes les précisions souhaitées.
L’équipe du programme.

09 86 71 86 06
contact@poledesante-vaucluse.fr
Le programme est pris en charge par le Pôle de Santé
Centre Ouest Vaucluse avec le soutien de la Ligue contre
le cancer et de l’ARS PACA. Il vous suffit de contacter
la coordinatrice pour y participer sans frais.

Antenne de Carpentras

MAISON DE SANTE BEL-AIR

154 Avenue Bel-air - 84200 CARPENTRAS

POLE MEDICO-SOCIAL JEAN JAURES
209, place du Petit Pont - 84270 VEDÈNE

www.poledesante-vaucluse.fr

Pôle Santé Centre Ouest Vaucluse
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
CONTACTEZ-NOUS AU

