LES SOINS DE SUPPORT

Pour une prise en charge complète et personnalisée
Filière Oncologie

Parce que notre volonté est d'améliorer votre qualité de vie et celle de vos proches au
cours de cette épreuve que vous traversez, l'Hôpital-Clinique Claude Bernard vous
propose des soins de support.
Ces derniers prennent en charge les symptômes de votre maladie : la douleur, les
problèmes nutritionnels, la souffrance psychique...
Ces soins de support sont proposés depuis le début de la prise en charge par le dispositif
d'annonce, pendant les traitements et après les traitements. Ils vous seront proposés par
votre médecin, les soignants mais vous pouvez également en faire la demande vousmême auprès du personnel médical.
Toutes ces démarches s'inscrivent dans la continuité des soins.

Assistante Sociale
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Octobre Rose,
L'assistante sociale
peut vous accompagner,
vous et vos proches,
tout au long deVivre
la maladie et après la
Echanger,
Dépister,
Soigner,
maladie.
Elle vise à établir avec vous une relation de confiance, fondée sur l'écoute et l'accueil.
Mobilisons-nous
! de prévenir ou de surmonter
Elle met en oeuvre, en accord avec vous,
toutes les conditions susceptibles
d'éventuelles difficultés.
Elle peut contribuer ainsi à améliorer vos conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique et
professionnel.
Vous pouvez solliciter l'assistance sociale avant, pendant ou après votre hospitalisation. Elle répond à vos
questions ou aux problèmes liés à votre maladie dans différents domaines :
l'accès aux soins
l'organisation familiale
les aspects financiers
votre situation professionnelle
les problèmes administratifs
la préparation du retour à domicile et l'adaptation
la recherche et la mise en place d'aides humaines et techniques
la protection des personnes (tutelle, curatelle...)
la recherche d'établissements de soins après une hospitalisation (sur prescription médicale)
L'assistante sociale intervient à votre demande ou à celle d'un tiers mais avec votre accord; Elle exerce sa
profession dans le respect de la personne malade et de ses choix de vie sans discrimination.
Elle est tenue au secret professionnel, les informations auxquelles elle peut avoir accès sont confidentielles.

Pour contacter Madame M. HUSSENET, assistance sociale
Tél : 03 87 39 60 67
mhussenet@clinique-claudebernard.fr

Psychologues
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Les traitements peuvent provoquer des changements dans votre vie personnelle, sociale, professionnelle,
familiale, au point de modifier la perception de soi-même et de se sentir perdu. Il est légitime d'en être
perturbé, important de l'identifier et essentiel de l'accepter.
le soutien psychologique permet de mieux vivre ce bouleversement. Il libère la parole et facilite la
communication avec son entourage et le retour à la vie sociale et professionnelle.
Parler de ses difficultés peut aider à avancer avec la maladie, de faire les choix utiles pendant et après le
traitement. Il s'agit d'un choix qui témoigne du désir d'être accompagné pour continuer à être soi.
Ainsi, la psychologue intervient à votre demande ou à la demande d'un tiers mais avec votre accord.
Elle exerce sa profession dans le respect de la personne malade et de ses choix de vie sans jugement.
Elle est tenue au secret professionnel, les informations auxquelles elle peut avoir accès sont strictement
confidentielles.
Cette visite peut avoir lieu avant, pendant, et /ou après votre intervention ou votre traitement.
Ce soutien psychologique s'adresse à vous ainsi qu'à votre famille, soit pendant votre hospitalisation, soit
après le retour à domicile.
Des séances d'haptonomie sont également proposées

Pour contacter Madame F.TORCHI, psychologue oncologie
Tél : 03 87 39 66 88
ftorchi@clinique-claudebernard.fr
Madame AM.HARDY, psychologue - service chirurgie A
Tél : 03 87 39 60 62

Socio-esthéticienne
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La socio-esthétique est la pratique professionnelle des soins esthétiques auprès des personnes fragilisées
par une atteinte à leur intégrité physique liée à la maladie. En effet, durant les traitements et la maladie, le
corps, la peau ... sont parfois malmenés. Pour maintenir moral et qualité de vie, se donner du temps pour
prendre soin de soi est essentiel.
Soins du visage, des mains, apportent hydratation mais aussi confiance en soi. Les conseils de maquillage,
apportent un bien-être physique et psychologique. Des conseils sont également donnés lors de ces séances
pour faire durer le bénéfice de ces soins au quotidien.
La socio-esthéticienne peut vous accompagner pendant votre séjour en service de médecine ou durant
votre traitement de chimiothérapie. Elle intervient à votre demande ou à la demande d'un tiers mais avec
votre accord.
Elle exerce sa profession dans le respect de la personne malade et de ses choix de vie sans jugement.
Elle est tenue au secret professionnel, les informations auxquelles elle peut avoir accès sont strictement
confidentielle.
Prendre soin de son corps, de son bien-être et de son image n’est pas superflu dans le processus de
traitement de la maladie.

Pour contacter Madame M. OLLIGER, socio-esthéticienne
Tél : 03 87 39 68 48

Sophrologue

La sophrologie vise elle aussi, à améliorer la qualité de vie du patient tout au long de son parcours de
soins, à diminuer ou à aider à mieux supporter les effets secondaires de la maladie et des traitements.
Cette discipline est ainsi utilisée en tant que soin de support notamment pour amoindrir la fatigue, les
douleurs et l’anxiété induites par la maladie et les traitements.
Sa pratique constitue un moment de ressourcement qui apporte un bien-être physique et psychique.
Du grec sos (harmonie), phren (conscience) et logos (étude), la sophrologie est un ensemble de
techniques qui permettent au patient de prendre conscience de ses ressources, de les mobiliser et de
les renforcer, afin de se sentir acteur de la gestion des troubles occasionnés par les traitements.
La sophrologie aide à trouver en soi des ressources pour mieux gérer la douleur : apprendre à se
détendre, à mieux respirer, à générer le calme et la confiance en soi.
L’expérience des patients révèle qu’elle apporte une aide au quotidien pour soulager le corps, se
détendre moralement, faire une pause pour reprendre des forces ou mieux contrôler certaines
douleurs.
La sophrologue est tenue au secret professionnel, les informations auxquelles elle peut avoir accès
sont strictement confidentielles.

Pour contacter :
Madame C. CLESSE, sophrologue libérale :
Tél : 06 74 14 10 68 - christineclesse57@orange.fr

Tabacologue
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Vous êtes fumeur sensibilisé aux problèmes liés au tabagisme.
Vous souhaitez arrêter de fumer, diminuer votre consommation de cigarettes, ou tout simplement avoir des
réponses à vos questions.
Nous vous proposons une consultation d’aide au sevrage tabagique. Lors d’un rendez-vous, vous serez reçu
par une infirmière tabacologue qui travaille en collaboration avec votre médecin hospitalier et traitant.
Elle vous accompagnera dans la prise en charge de votre tabagisme tout au long de votre démarche (arrêt de
fumer, diminution de votre consommation de cigarettes,..).
L'infirmière tabacologue apportera des réponses à vos questions, vous présentera les moyens mis à
disposition afin de vous aider.
Si vous êtes hospitalisé, elle pourra vous aider à pallier le manque de nicotine dû à votre hospitalisation.
L'infirmière tabacologue est tenue secret professionnel, les informations auxquelles elle peut avoir accès
sont strictement confidentielles.
Elle exerce sa profession dans le respect du patient et de ses choix de vie sans jugement.

Pour contacter Madame C. BEREND, infirmière tabacologue :
Tél : 03 87 39 60 20
cberend@clinique-claudebernard.fr

Espace Ligue contre le Cancer

tenessuH noiraM otohP

Parce que la maladie cancéreuse a des retentissements physiques et psychologiques, la Ligue contre le
Cancer vous propose des services adaptés à vos attentes. L'Espace Ligue situé au sein de l'Hôpital-Clinique
Claude Bernard est pensé pour améliorer votre prise en charge et votre qualité de vie pendant et après la
maladie.
L'Espace Ligue est un lieu de rencontres favorisant les échanges entre personnes malades, proches et
bénévoles de la Ligue. Lors de rendez-vous individuels ou collectifs, vous pourrez vous exprimer en toute
confidentialité. L'ambiance conviviale rompt avec l'isolement de la maladie.
L'Espace Ligue est un lieu pour retrouver bien-être et confiance en vous, souvent mis à mal par la maladie et
les traitements.
Une information personnalisée et adaptée à vos besoins vous y sera apportée par les bénévoles de la Ligue
contre le Cancer.

Pour contacter Madame G. FUMAGALLI , coordinatrice de la Ligue contre
le Cancer : Tél : 03 87 39 65 88
Permanences (bureau en service de radiothérapie) : mardi après-midi,
mercredi toute la journée, jeudi après-midi.

Hôpital-Clinique Claude Bernard
97 rue Claude Bernard
57070 Metz
tél : 0826 30 66 66
www.elsan.care/fr/hopital-clinique-claude-bernard-metz

