LES SOINS DE SUPPORT
à l’Hôpital privé du Confluent

S’inscrivant pleinement dans une prise en charge globale, les équipes de soins de support travaillent en étroite collaboration avec les médecins et le personnel soignant ainsi qu’avec
différents partenaires extérieurs afin d’aider le patient et également ses proches tout au long de son hospitalisation et dans le traitement de sa maladie.

ASSISTANTES SOCIALES

PSYCHOLOGUES

Famille, droits, démarches…
La maladie, l’hospitalisation peuvent être sources d’interrogations ou d’inquiétudes pour les
patients et ses proches.
Nos assistantes sociales sont à votre disposition pour vous écouter, vous informer, vous conseiller
ou vous guider dans vos démarches administratives, faire le relais vers des organismes d’aides (juridique, sociale, psychologique...) .
Elles vous accompagneront aussi pour l’organisation de votre sortie d’hospitalisation et répondront
à toutes vos questIons.

Nos psychologues cliniciens proposent aux patients et à leurs proches un temps de rencontre avec
l’un d’entre eux pour accueillir votre parole, ainsi qu’un espace thérapeutique pour l’élaborer.

DIÉTÉTICIENS
L’équipe diététique prend en charge la dénutrition des patients en hospitalisation et effectue
des prises en charge diététiques spécifiques sur prescription médicale.
L’équipe diététique est également disponible, le jeudi matin, spécifiquement pour répondre
aux questions concernant la nutrition en hôpital de jour d’oncologie.
L’ESPACE ACCUEIL PROCHES - Grand Salon « Aquarium » - Porte 3 - 4e étage

*

La maladie ne se traverse pas seul et avoir un proche hospitalisé au sein du service de médecine
oncologie, peut être un moment difficile, source de questionnement et d’angoisse.
Tous les mardis de 16h à 17h, deux professionnels du service accueillent les proches qui le souhaitent
pour un temps de partage informel et convivial. Il ne s’agit ni d’un groupe de parole, ni d’une consultation médicale mais d’un temps d’écoute et d’échanges, un espace ressource, réservé à tous ceux
qui accompagnent un proche hospitalisé.
L’ESPACE DE RENCONTRES ET D’INFORMATION * - ERI®

*

Au milieu d’un quotidien bouleversé, chacun peut venir à l’ERI® :
• pour s’informer et pour exprimer une parole libre, sans contrainte de temps et en toute
confidentialité,
• pour s’accorder une parenthèse dans un lieu neutre, indépendant des soins et des soignants,
• pour poser toutes vos questions sur les associations de patients présentes dans votre région,
leurs activités et comment les contacter.

*

Des séances d’hypnose peuvent également être proposées. L’hypnose peut être intégrée pour
toutes sortes de finalités : calmer une anxiété, dépasser des peurs, améliorer l’humeur, gérer des
douleurs... Et aussi diminuer les bouffées de chaleur.
Pour bénéficier de cet accompagnement, n’hésitez pas à solliciter nos psychologues.
SOCIO-ESTHÉTICIENNES

*

Avant, pendant ou après les traitements, vous pouvez solliciter les socio-esthéticiennes pour :
 toutes informations ou conseils relatifs à une modification sur la peau, les ongles, les cheveux.
 l’automaquillage et le maquillage correcteur, le nouage de bandeaux, foulards…
 des soins de confort et de mieux-être (toucher-massage, soins du visage, des ongles…).
Les socio-esthéticiennes accueillent toute personne prise en charge en oncologie à l’Hôpital
privé du Confluent. Que vous soyez suivi(e) en chimiothérapie, radiothérapie ou en hospitalisation, vous pouvez bénéficier de conseils et de soins. Vous pouvez les contacter pour un
rendez-vous individuel ou vous inscrire aux ateliers qu’elles organisent tous les mois.
SOPHROLOGUE
La sophrologie peut vous permettre de :
 mieux gérer les réactions émotionnelles,
 prévenir le stress,
 faciliter le sommeil récupérateur,
 augmenter la capacité de concentration,
 renforcer la confiance en soi.
Notre infirmière diplômée en sophrologie propose aux patients hospitalisés ou en soin à
l’hôpital de jour, un accompagnement par la sophrologie.
SOINS DE SUPPORT À JULES VERNE

*

Notre équipe, assistantes sociales, diététiciens, psychologues et socio-esthéticiennes, assure des
permanences à la clinique Jules Verne chaque semaine.

Ces soins de supports sont spécifiquement adressés aux patients pris en charge en oncologie

NOUS CONTACTER
• Assistantes sociales au Confluent
02 28 27 21 98 ou 02 28 27 22 09
• Assistante sociale intervenant sur les deux sites
02 28 25 56 89
• Diététiciens intervenant sur les deux sites
02 28 27 23 19
• Espace de Rencontres et
d’Information au Confluent
02 28 27 21 28

• Socio-esthéticiennes au Confluent
02 28 27 23 14
• Socio-esthéticienne à Jules Verne
02 51 17 12 38
(joignable le mardi matin et vendredi
matin)
• Psychologues au Confluent
02 28 27 21 94
• Psychologues à Jules Verne
02 28 25 56 88

• Sophrologue au Confluent
02 28 27 23 12

Pour le confort des consultations, ces
numéros renvoient automatiquement sur une
boite vocale. Nous vous remercions de bien
vouloir laisser un message avec vos coordonnées. Nos spécialistes vous recontacteront
pour prendre rendez-vous.

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE
L’Hôpital privé du Confluent propose également de l’Activité Physique Adaptée pour les
patients pris en charge en oncologie : marche nordique, pilates*, yoga,* réhabilitation corporelle**.
L’ensemble de ces activités sont adaptées aux capacités des personnes fragilisées. Les bienfaits de l’APA avant, pendant et après un cancer sont nombreux : réduction de la fatigue,
limitation des effets secondaires, évacuation des tensions, vitalité, estime de soi, amélioration
de la qualité de vie …
Pour tout renseignement, contacter le 06 62 70 17 85.
* Activités proposées sur contribution financière à régler par le patient : non remboursées par la sécurité sociale
** Activités proposées sur prescription médicale : remboursées par la sécurité sociale
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