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Conformément à la loi Hôpital, Patient, Santé et Territoires, ce programme est
autorisé par l’Agence Régionale de Santé.

Soucieux d’être au plus près de vos attentes, nous avons mis en place un

Programme d’Education Thérapeutique intitulé « Ensemble » dédié à la prise
en charge de votre maladie.
Ce programme vise à renforcer votre compréhension de la maladie, du
traitement, et vos compétences pour mieux gérer le quotidien.

Ateliers collectifs proposés :
nsemble, gérons votre traitement et vos
effets secondaires
animé par le pharmacien et une infirmière

nsemble, allons vers l’équilibre alimentaire
animé par le médecin nutritionniste et la diététi-

nsemble, partageons vos ressentis
(image de soi, stress)
animé par le psychologue et une infirmière
En pratique, le programme comporte :
• Un entretien avec une infirmière, pour discuter ensemble de vos attentes,

nsemble , parlons de vous et de vos proches
animé par le psychologue et une infirmière

de vos questions, de vos difficultés...
• Plusieurs séances éducatives individuelles et/ou collectives pour répondre à

vos priorités (dont le nombre de séances dépend de vos besoins),
• Un entretien individuel de suivi si besoin pour faire le point avec vous.

La participation à ce programme ne modifie en rien la prise en charge
habituelle de votre maladie. Il est une aide complémentaire, il n’est pas
obligatoire et vous avez la possibilité de l’interrompre à tout moment.
L'ensemble de ce programme est réalisé dans des conditions strictes de
confidentialité.

nsemble , prenons soin de vous
Ateliers proposés : coiffure, onco-esthétique (soins
du visage, des mains, maquillage…), réflexologie
plantaire, sophrologie, magnétiseur Reiki.
Un programme d’Activité Physique Adaptée vous est
également proposé (3 séances d’une heure par semaine).

Informations au 03.44.92.46.58.

