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Les soins de support et de bien-être
dans le Haut-Rhin
La Ligue a délocalisé ses structures afin de couvrir l’intégralité du département et
de proposer à tous les patients des soins de support de soutien et de bien-être.
L’objectif est d’améliorer la qualité de vie des patients durant leur parcours de
soins et après.
OU ?





A Mulhouse à l’Espace Ligue - 18 rue Poincaré
A Folgensbourg : La Maison de Santé de St Louis Agglomération – 72 rue de Delle
A Altkirch au sein des locaux du CRAC et de la Mutualité Sociale Agricole
A Colmar à la Maison des Patients 11 rue Camille Schlumberger
En 2017, au 13 juillet , 420 personnes malades ont été accueillis dans nos structures

Les soins de support et de bien-être
dans le Haut-Rhin
COMMENT ?

Chaque personne malade est reçue à sa demande au sein des structures : il s’agit de
l’entretien d’inclusion





Un « état de lieux » est fait au moment de cet entretien



Des propositions sont faites au patient au vu de sa situation


Un suivi personnalisé est assuré durant toute sa prise en charge au sein de la Ligue
et des réajustements de l’offre de soins de support sont effectués si besoin

Les soins de support et de bien-être
dans le Haut-Rhin
QUAND ?

 Le patient est pris en charge à n’importe quel moment de son parcours de
soins :
- Dés l’annonce du diagnostic
- Pendant la période des traitements
- Durant la rémission

Que propose la Ligue dans le Haut Rhin ?
Une offre de soutien et d’accompagnement
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Le soutien psychologique : 2 onco-psychologues salariées *
Les groupes de parole pour les personnes malades
Le soutien social : 3 assistantes sociales salariées (à l’hôpital) et 1 bénévole*
La Commission des Secours
Le conseil médical
Les conseils diététiques
Les entretiens de motivation à l’arrêt du tabac
* Ces soins de support sont réalisés au domicile du patient lorsque la situation le justifie

Que propose la Ligue dans le Haut Rhin ?
Une offre de confort et de bien- être
◦
◦
◦
◦
◦
◦

La sophrologie
L’activité physique adaptée
Les soins esthétiques *
Les activités artistiques
l’escrime et le canoë kayak
Les ateliers culinaires

Ce soin de support peut être
réalisé au domicile du patient
lorsque la situation le justifie

Nos partenaires
pour les soins de support




Le Centre de Réadaptation de Mulhouse
La Ville de Mulhouse & Les Mulhousiennes (Parcours de Santé de l’Illberg)
Le Réseau oncologique d’Alsace ( RODA)




L’Association EPICES (ateliers culinaires à Mulhouse )
Les Filles de d’Artagnan (escrime à Mulhouse et Colmar)



Elles de l’Ill (canoë kayak) à Horbourg et la Vogalonga à Venise



La Cigogne Rose à Dannemarie
( Soins esthétiques à domicile dans le Sundgau)

Un grand merci à nos partenaires

Merci de votre attention …

