I N F ORMAT ION

Les 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 :
Prise en charge psycho-oncologique
Soutien social
Prise en charge de la douleur
Prise en charge palliative
Kinésithérapie
Nutrition et diététique
Soins socio-esthétiques et de mieux-être
Sophrologie
Sexologie
Arrêt du tabac
Activité physique adaptée
Espace de Rencontre et d’Information (ERI®)
Espace jeunes
Aumônerie et coordination des cultes

Serv i ce de s a u m ô n e r i e s

Le médecin traitant
Votre médecin traitant et votre médecin spécialiste gardent un rôle important tout au long
de la période de maladie. Ils sont tenus au courant des examens, résultats d’analyses,
traitements ou interventions, par le biais de comptes-rendus qui leur sont adressés.
N’hésitez pas à les consulter si besoin.
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L’équipe médicale et soignante reste à votre
entière disposition pour répondre à vos questions

INFORMATION DU PATIENT >

L’aumônerie est un
lieu de prière et de
silence permettant
à chaque patient
ou sa famille de
venir se ressourcer
quelque soit son
approche religieuse.
La coordinatrice des
cultes et l’équipe de
bénévoles proposent
aux patients : des
visites, une présence
fraternelle, un
dialogue en toute
liberté, le partage
d’une prière, la
communion ou tout
autre sacrement. Ils
sont à la disposition
des familles qui
le souhaitent, et
assurent le lien avec
les autres cultes.

Plusieurs visages
• Aumônerie catholique
• Aumônerie protestante
• Aumônerie musulmane
• Aumônerie israélite

Une même vocation
«Rencontrer, écouter, accompagner, prier»
Pour les patients et leur famille, le service propose :
• Une présence fraternelle
• Une écoute en toute liberté
• Un accompagnement
• Un dialogue dans la foi
• Une prière

Pour entrer
en contact
Les patients, les familles, les proches, peuvent directement contacter
l’Aumônerie, le secrétariat des soins de support ou s’adresser au
Cadre de Santé qui transmettra leur demande ou encore appeler le
représentant du culte de leur choix.
Aumônerie catholique
Madame Marie Christine Ster
Poste 29.29 ou 06 32 24 38 77
Permanences à l’Aumônerie du Centre (niveau 0)
le lundi, mercredi et jeudi de 13h45 à 17h

Aumônerie protestante
Madame Violette Deshais
06 87 29 63 44

Un lieu de silence et de prière
Aumônerie musulmane
Monsieur Kamal Bahhedi
02 32 88 80 60
06 67 78 54 53

Aumônerie israélite
Rabbin Shalom Lévy
06 63 06 04 82

se situe au niveau 0
au Centre Henri-Becquerel
Ouvert de 8 h à 18 h pour
les personnes en soin et leur famille

