
où en êtes-vous dans votre parcours de soins ?

OU & QUAND ETRE

EN CONTACT AVEC

UNE BÉNÉVOLE ?

01. Vous venez d'apprendre votre diagnostic

02. Vous allez démarrer ou vous êtes en cours de
traitement (chirurgie, radiothérapie ou chimiothérapie)

03. Vous avez rendez-vous pour une consultation ou
un examen

QUE SE PASSE-T-IL ?

Vous vous sentez perdue, inquiète

Vous vous posez des questions sur « l'après »

Vous ressentez le besoin de parler, de partager
sur ce qui vous arrive, d'échanger...

Dans certains hôpitaux,
les médecins ont intégré

la visite d'une bénévole
de Vivre Comme Avant

au sein du parcours
de soins. Elle est

systématique.

Dans d'autres,
le médecin ou

l'infirmière vous
proposeront sa visite.

Vous pouvez aussi
leur demander les

coordonnées de
l'association.

01. Lors de votre
hospitalisation pour
une chirurgie pour visite
dans votre chambre pour un
échange en toute intimité.

02. Lors d'un traitement
de chimiothérapie en
hôpital de jour

03. Lors d'une
consultation à l'hôpital

04. Lors d'une permanence

05. En ville sur rendez-vous

06. Par téléphone ou mail

VOUS AVEZ LA POSSIBILITE

D'ÉCHANGER AVEC UNE BÉNÉVOLE

DE VIVRE COMME AVANT

C'est une femme qui a vécu un cancer du sein et les
traitements. Elle se rend disponible pour aider et soutenir
d'autres femmes confrontées à cette maladie.

Elle connaît les étapes du parcours, les difficultés et les
questionnements. Elle comprendra vos émotions et ne
vous jugera pas. C'est important de pouvoir vous confier,
de parler librement, de mettre des mots sur ce que vous
ressentez, de laisser s'exprimer vos émotions.

C'est un précieux soutien !

écouter, partager, échanger, rassurer, réconforter, s'entraider

autrement

" file m'a explique que ce
que je ressentais était

légitime. Ul olie savait ce
que je pouvais ressentir "

"Ce sont des conseils
«vrais», juste pour aider'

d'autres témoignages sur
vivrecommeavant.fr
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CONTACTEZ-NOUS

01.53.55.25.26
contact(5)vivrecommeavant.fr

14 rue Corvisart - 75 013 PARIS

A Laissez-nous un message sur Faceboak !
'' (ojvivreoommeavant

Association loi 1901, reconnue d'intérêt général
Agréée par le Ministère de ia Santé

Maité SANCHEZ
04 90 25 11 38
0622075579

Vous êtes en cours de traitement
Chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie,
soins post-traitements...

Nous l'avons vécu,
nous pouvons vous aider !

Vivre Comme Avant offre un soutien
émotionnel individuel aux femmes
touchées par le cancer du sein

WWW.VIVRECOMMEAVANT.FR


