I N F ORMAT ION

Le Service de Soins de support

DU

PATIENT

Pour vous aider à surmonter les difficultés liées à votre hospitalisation et votre traitement,
vous pouvez bénéficier d’un soutien de services médicaux ou paramédicaux du Centre :
Lutte contre la douleur
Aide psychologique
Kinésithérapie
Service social
Service diététique
Sophrologie-relaxation
Soins socio-esthétiques
Les infirmières sont également à votre écoute pour répondre à vos questions.

L’ Educa t i o n T h é r a pe u t i qu e
du P a t i e n t

Informations et rendez-vous :

02 32 08 29 18

Groupe des Centres de
Lutte Contre le Cancer

Centre Henri-Becquerel
Centre de Lutte Contre le Cancer de Haute-Normandie
Rue d’Amiens – CS 11516 – 76038 ROUEN cedex 1 – Tél. 02 32 08 22 22
www.centre-henri-becquerel.fr
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L’équipe médicale et soignante reste à votre
entière disposition pour répondre à vos questions
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INFORMATION DU PATIENT >

En France, l’ETP
a été mise en place
depuis une dizaine
d’années auprès de
patients atteints de
pathologies chroniques
(diabète, asthme,…).
Cette pratique,
maintenant appliquée
en cancérologie,
a été récemment
encadrée par une
législation*.
* Loi HPST du 22/07/09
(art 1161-1)

L’ETP en cancérologie
L’Education Thérapeutique du Patient (ETP) est une démarche
structurée, coordonnée, faisant partie intégrante de la prise
en charge du patient. Elle a pour objectif d’aider les patients
et leur entourage à acquérir ou maintenir des compétences
d’auto-soins et d’adaptation dont ils ont besoin pour gérer au
mieux leur vie. Elle doit donc être adaptée à l’évolution de la
maladie et au mode de vie du patient. L’ETP se construit avec
le patient en impliquant autant que possible les proches.
Au Centre Henri-Becquerel, l’ETP porte sur une action de
sensibilisation, d’information et d’apprentissage du patient.
Cette démarche peut vous être proposée afin de mieux
comprendre et gérer votre maladie et vos traitements.
L’ETP participera à l’amélioration de votre qualité de vie et
renforcera votre autonomie dans votre vie quotidienne.

L’Education
Thérapeutique
du Patient

En pratique
Plusieurs rencontres seront organisées avec des soignants du Centre
Henri-Becquerel : médecin, infirmier(ère), pharmacien, diététicienne…,
afin de déterminer vos besoins et vos attentes au cours de vos traitements.
Des échanges réguliers et programmés vous seront proposés par votre cancérologue
afin de vous rendre plus autonome dans la prise en charge de votre maladie.
Ces entretiens individuels ou collectifs vous apporteront une aide :
- pour la prise de l’ensemble de vos médicaments,
- pour la gestion de leurs effets secondaires,
- pour l’amélioration de certains symptômes liés à votre maladie
(douleurs, troubles nutritionnels, troubles digestifs…)
- pour le respect des règles hygiéno-diététiques
(prévention des complications infectieuses, des nausées, vomissements…).
Les séances d’ETP sont :
- gratuites
- organisées le même jour que
vos rendez-vous de traitement
- assurées par du personnel
soignant spécialement formé

Coordonnées
des Infirmières référentes en ETP
Hématologie
Valerie BLAZEJEWSKI 02 32 08 29 64
Greffe
Sophie PORCHERON
02 32 08 24 74
Oncologie
Nathalie BLARD		
02 32 08 29 90

