Réseau de Cancérologie

GROUPES DE PAROLE
Patients

Paers onnes maximum

Réseau de Cancérologie

GROUPES DE PAROLE
Proches

Paers onnes maximum

Public concerné
Tout patient atteint de cancer, pendant ou après la maladie, selon ses
besoins.

Objectif

Public concerné
Tout proche d'un patient, pendant ou après la maladie, selon ses besoins.

Objectif
Temps d’écoute, de soutien, d’accompagnement.

Temps d’écoute, de soutien, d’accompagnement.

La parole est libre.

La parole est libre.

Partager son vécu, son ressenti, ses émotions en lien avec la maladie ;
l’écoute du vécu de l’autre, similaire ou différent, amène des éléments de
réflexions pour soi-même

Partager son vécu, son ressenti, ses émotions en lien avec la maladie ;
l’écoute du vécu de l’autre, similaire ou différent, amène des éléments de
réflexions pour soi-même
Rompre le sentiment d’isolement (exprimer ce que l’on ne peut dire ni à la
maison, ni chez le médecin…).

Modalités de fonctionnement

Rompre le sentiment d’isolement (exprimer ce que l’on ne peut dire ni à la
maison, ni chez le médecin…).

Modalités de fonctionnement
1 fois par mois au réseau.

1 fois tous les 15 jours au réseau.

Le jeudi de 14h à 15h30.

Le jeudi de 14h à 15h30.

Engagement sur 3 séances minimum pour permettre la constitution d’un
groupe et une évolution.

Engagement sur 3 séances minimum pour permettre la constitution d’un
groupe et une évolution.
Groupe ouvert : toute personne peut l’intégrer à tout moment, l’arrêt est en
fonction du parcours de chacun.
Sur inscription après un entretien préalable avec l’une des psychologues du
réseau si non suivi par ailleurs par un psychologue.
6 personnes maximum.
Groupes animés par des professionnels : une psychologue du réseau
ONCARMOR et la chargée d’action pour les malades de la Ligue contre le
cancer.

Dates

Groupe ouvert : toute personne peut l’intégrer à tout moment, l’arrêt est en
fonction du parcours de chacun.
Sur inscription après un entretien préalable avec l’une des psychologues du
réseau si non suivi par ailleurs par un psychologue.
6 personnes maximum.
Groupes animés par des professionnels : une psychologue du réseau
ONCARMOR et la chargée d’action pour les malades de la Ligue contre le
cancer.

Dates
Contactez le réseau

Contactez le réseau

1 rue Alain COLAS - 22950 TREGUEUX
℡ : 02.96.60.95.90 ; : 02.96.60.95.95 ; e-mail : reseau@oncarmor.fr
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Site internet : www.oncarmor.fr
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