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Soutien psychologique
en Oncologie et en soins palliatifs

Le soutien psychologique supplémentaire au traitement médical
peut vous aider à faire face aux différentes phases de la maladie

Offre de la cellule psychologie pour des
patients atteints d’un cancer

J’ai un cancer! Quoi faire ?

Pour la plupart des gens le diagnostic d’un cancer est comme un choc et soulève
de nombreuses questions.
Avoir un cancer :
• Qu‘est-ce que cela signifie ?
• Quels traitements dois-je suivre ?
• Aurai-je à souffrir ?
• Vais-je survivre ?
• Ma famille, comment va-t-elle réagir ?
• Mes enfants, comment vont ils réagir ?

Ma famille, comment va-t-elle réagir ?

Le diagnostique d’un cancer concerne non seulement le patient mais souvent aussi
la famille, les amis, les collègues et surtout les conjoints et les enfants. Pour eux
aussi, la vie quotidienne change. Des soucis et des questions peuvent apparaître.

Notre offre !

Nous vous offrons une aide professionnelle pour discuter vos questions. Une
équipe de psychologues compétentes
spécialisées dans le traitement des
patients atteints d’un cancer, est disponible
tout au long de votre traitement.
Pour vous offrir un soutien, nous vous
offrons des entretiens:
• individuels
• en couple
• en famille et/ou avec vos
enfants

Comment je peux profiter de cette
offre ?
Demandez votre médecin ou une
infirmière de nous contacter ou
appelez-nous directement :
E-mail : isabelle.kieffer@chem.lu
Laissez-nous votre message et une des
psychologues va vous rappeler dès
que possible.

En outre, nous offrons l‘apprentissage
des techniques de relaxation qui
peuvent vous aider à réduire votre
niveau de stress et de l‘anxiété.

Pourquoi cette offre peut-elle être
utile pour moi ?

Le soutien psychologique supplémentaire au traitement médical peut vous
aider à faire face aux différentes phases
de la maladie et des traitements.
Nous vous offrons un soutien personnel qui pourra vous aider lors des
situations difficiles. Nous sommes à
votre écoute ! Nous pouvons vous
conseiller et vous soutenir.

Isabelle Kieffer Psychologue diplômée
Oncologie 	Tél: 5711-81913

Dr Vera Heitz Psychologue diplômée
Soins Palliatifs 	Tél: 5711-81911

