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Vous accompagnez
de...
une personne mala
Vous êtes le parent, le conjoint,
l’enfant, l’ami d’une personne
malade, ce document est pour
vous. Vous allez soutenir le
malade dans son cheminement
de soin aux côtés du personnel
soignant. Dans ce guide vous
retrouvez les bonnes adresses
que vous utiliserez au fur et à
mesure de vos besoins.

Retrouvez ces informations
sur le site internet du
Centre Léon Bérard
www.centreleonberard.fr

BON À S

AVOIR

Ce document a été réalisé par le Groupe Regards Croisés qui réunit des anciens
patients, des proches d’anciens patients et des représentants du Centre Léon
Bérard.

Nous sommes conscients que pour beaucoup d’entre vous la situation est inédite,
le CLB est à vos côtés. Vous cherchez des informations, du soutien et de l’écoute,
nous avons dressé cette liste pour vous.
En effet, prendre soin de soi et se sentir pris en compte et épaulé, est essentiel à
cet accompagnement.

Le CLB à vos côtés

c’est :

UN ESPACE DE RENCONTRES ET
D’INFORMATION, (ERI) à l’entrée 1 du
Centre Léon Bérard. Du mardi au jeudi, de 9 h à 17 h, vous serez accueillis
avec bienveillance, aiguillés vers les
bonnes personnes et les bons services
en fonction de vos attentes.
Tél. : 04 78 78 28 64
Email : eri@lyon.unicancer.fr
UNE INFIRMIÈRE DE COORDINATION
(IDEC) :
Selon la pathologie de votre proche, une
IDEC pourra vous accompagner tout au
long de votre parcours de soins. Elle
veillera à ce que tout se « coordonne
» au mieux en fonction des réalités de
chacun et pourra répondre à vos questions.
Si votre proche est pris en charge à
domicile, une infirmière de coordination
organisera aussi le retour à la maison
en faisant le relais avec les professionnels de santé de ville (médecin traitant,
pharmacien, infirmier libéral…).
Coordonnées de votre IDEC :
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LE SERVICE SOCIAL DU CLB, soutient
les aidants.
L’équipe du service social du Département interdisciplinaire des soins
de support du patient en oncologie
(DISSPO) peut vous recevoir à tout
moment du parcours de soins de votre
proche au CLB.
Les missions de ce service sont :
d’aider les patients et leur famille qui
connaissent des difficultés sociales en
lien avec la maladie,
de proposer un accompagnement personnalisé,
d’informer et orienter sur les dispositifs
existants et vers les partenaires.
Vous pouvez le joindre du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16h30
au 04 78 78 26 27.
Si votre proche est pris en charge à
domicile (HAD/SAD), un service social
dédié vous accompagne. Vous pouvez
le joindre au 04 69 16 66 16.

UNE ASSOCIATION DE BENEVOLES au
sein du CLB :
Elle a pour mission l’accueil et l’écoute
des malades et des proches en lien avec
le personnel médical et soignant.
Ses représentants circulent régulièrement dans l’établissement, vous pourrez
les rencontrer dans les différentes salles
d’attente.
Pour les joindre, adresser un email à :
communication@lyon.unicancer.fr
qui transmettra votre demande.
Anne Peyret, vice-présidente association
des bénévoles du Centre Leon Berard :
06 07 12 98 12
UN SITE INTERNET :
Vous retrouverez de nombreuses informations sur la maladie, ses traitements,
les soins complémentaires, les évènements, en navigant sur le web du Centre
Léon Bérard.
www.centreleonberard.fr

t
Les proches parlen
aux proches
Dans le cadre de son Projet d’établissement 2021-2025, le Centre Léon
Bérard souhaite proposer une structure dédiée (permanence ou lieu)
pour permettre aux proches d’échanger librement, de briser la solitude et
aussi de se soutenir. N’hésitez pas
à vous renseigner sur ce projet en
contactant le service communication :
communication@lyon.unicancer.fr

ciations
Organismes et asso
à votre écoute
L’Institut National du Cancer (INCa)
propose un site internet d’information :
www.e-cancer.fr et un service d’écoute
au 0805 123 125.
Service et appel gratuits du lundi au
vendredi, de 9 h à 19 h et le samedi de
9 h à 14 h.
L’INCa a également élaboré une série
de guide à destination des patients,
mais aussi des proches.
Le Guide Vivre auprès d’une personne
atteinte d’un cancer pourra vous être
utile :
https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Vivre-aupres-d-une-personne-atteinte-d-un-cancer
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La Ligue nationale contre le cancer
Assure un soutien psychologique, une
aide financière, une information juridique

Juris Santé assure
101 Cours Gambetta - 69007 Lyon
Tél : 04 26 55 71 60 ou 06 23 02 28
06

Le comité du Rhône de la Ligue se
situe :
86 rue de Sèze – 69006 LYON
Tél : 04 78 24 14 74

Un soutien juridique et administratif
Le service social du Centre Léon Bérard est aussi à votre écoute pour vous
orienter vers cette association.

Les bénévoles sont spécialement formés à la relation d’aide et à l’écoute
Des comités existent dans chaque département français : renseignez-vous
sur le site de la Ligue : https://www.
ligue-cancer.net/article/26257_la-liguepres-de-chez-vous
Concernant les aides financières
consenties, nous vous remercions de
prendre contact avec le Service social
du Centre Léon Bérard. (voir page 2)
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patients
Les associations de
et de proches
Les mutilés de la voix,
Association d’aide aux
laryngectomisés
3 rue Grillet - 69007 Lyon
Tél : 04 78 58 35 88
Apporter aux malades et à leur proche
le réconfort moral de l’expérience d’anciens opérés bien rééduqués.
https://www.mutiles-voix.com
Email : info@mutiles-voix-ra.com
France Lymphome Espoir,
Association de patients et de proches.
Cette association est née du vécu et
du constat de patients fondateurs, et a
pour mission d’informer, d’accompagner, d’encourager la recherche.
Cette association tient une permanence
mensuelle au Centre Léon Bérard dans
le Hall 3.

IAS, Information et Aide aux Stomisés
du Lyonnais
Informer et aider à assumer les divers
handicaps qu’entraînent la présence
d’une stomie et les exigences de son
appareillage.
https://www.siteiasdulyonnais.fr/
Secrétaire Mr Patrick Loreille
loreille.patrick@wanadoo.fr
Europa Donna Aura,
Association de patientes et anciennes
patientes atteintes par le cancer du
sein. Elle propose des rencontres sous
forme de café donna, et des sorties
culturelles. Elle finance des soins complémentaires.
https://www.europadonnalyon.org/
EuropaDonna Lyon
europadonnalyon69@gmail.com

Permanence tous les premiers mardis
du mois, de 9 h à 13 h.
https://www.francelymphomeespoir.fr/
Responsable de la délégation Auvergne
Rhône Alpes :
Loïc Fouilland
loic.fouilland@francelymphomeespoir.fr

5

Vivre comme avant,
Permanence au CLB, en chirurgie et
en Hôpital de jour à la rencontre des
patientes au moment de leur prise en
charge pour un cancer du sein.
« Offrir aux femmes soignées pour un
cancer du sein un accompagnement et un
soutien individuel par des femmes bénévoles qui ont, elles aussi, vécu cette maladie. »
https://www.vivrecommeavant.fr/
antenne.lyon@vivrecommeavant.fr
SOS féeminité,
Soutien et accompagnement de femmes
touchées par le cancer afin de les aider
à «vivre mieux» la maladie, l’isolement et
les traitements.
https://feeminite.com/
sosfeeminite@gmail.com
06 60 80 96 16

AF3M : association de patients et d’aidants atteints de myélome multiple,
Association créée en 2007.
Elle se propose :
• d’apporter aide et soutien aux malades, de les représenter, d’améliorer
leur prise en charge et leur qualité de
vie, de les informer notamment grâce
à une journée nationale d’information
organisée simultanément chaque année
dans 25 villes en métropole ;
• de promouvoir des partenariats, d’être
l’interlocuteur des autorités sanitaires ;
• de soutenir et encourager la recherche
notamment au travers du projet destiné
à faire la promotion des essais cliniques
et d’un appel à projets annuel.
https://www.af3m.org/
Correspondants régional :
Bernard Fortuné
Email : fortoz@free.fr
Tél : 06 71 17 94 48
Cette liste n’est pas exhaustive.

Lymphœdème Rhône Alpes,
Association de patients porteurs d’un
lymphœdème primaire ou secondaire
des membres supérieurs ou inférieurs
http://www.lymphoedeme-ra.fr/
lymphoedeme.ra@gmail.com
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la maladie
Comment parler de
à notre enfant ?
L’ERI propose des documents et une
liste d’ouvrages pour trouver les mots
et savoir quelle attitude adoptée pour
annoncer et expliquer la maladie aux
plus petits (3 à 12 ans).
Le Département Interdisciplinaire des
Soins de Support du Patient en Oncologie (DISSPO) propose un soutien
aux enfants et adolescents de parents
malades.
Renseignez-vous auprès de l’IDEC ou
au 04 78 78 26 57
La Maison de Répit, pour souffler
41- 43 avenue du 11 novembre 1918
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE
Tél : 04 69 85 99 87
La maison de répit, située dans un
cadre de verdure apaisant, propose des
séjours familiaux où les aidants peuvent
accompagner leur proche malade. Elle
propose aussi de prendre uniquement
en charge le malade pour permettre
au proche de souffler et d’éviter
l’épuisement.
Elle propose un soutien psychologique
et social, des lieux et des temps de
parole, de rencontres et d’échanges, des
activités de bien-être.
Elle s’adresse aux personnes de 0 à 60
ans, habitantes de la Métropole de Lyon.
Cette offre est payante et peut être prise
en charge sous certaines conditions.
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Ce document a été réalisé par le Groupe Regards Croisés qui
réunit des anciens patients, des proches d’anciens patients et
des représentants du Centre Léon Bérard. L’un des objectifs
de ce groupe est de réfléchir à l’amélioration des organisations
de l’établissement.

Centre de lutte contre le cancer
à

Lyon et en Rhône-Alpes
28 rue Laennec
69373 Lyon Cedex 08
04 78 78 28 28
www.centreleonberard.fr
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