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A QUI S’ADRESSE
L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE ?
A toutes les personnes atteintes d’un cancer.

QU’EST-CE QUE L’ETP ?
L’ETP (Education Thérapeutique du Patient) est 
un ensemble d’activités (informations, conseils, 
apprentissage, soutien, évaluation…) organisées 
en un programme de sessions collectives ou 
individuelles.
Ce programme vous permet, avec votre entourage, 
de mobiliser et d’acquérir des compétences et 
des attitudes afi n de vivre le mieux possible votre 
maladie et ses traitements.

QUELS SONT LES OBJECTIFS 
DE L’ETP ?
Vous aider à :
• mieux comprendre votre maladie, vos 

traitements et leur éventuels effets indésirables, 
ainsi que les précautions à prendre.

• mieux les gérer dans votre vie quotidienne
• faire face à des changements dans votre

mode de vie
• être plus autonome

…afi n de faciliter votre vie
 et celle de vos proches.

Les Ateliers
 Thérapeutiques

Pour devenir acteur de votre 
maladie afi n d’aborder vos 

traitements sereinement

POUR PLUS DE 
RENSEIGNEMENTS
vous pouvez nous contacter :

Téléphone : 
04 92 03 10 01
du lundi au vendredi de 8h à 16h

E-mail : 
step@nice.unicancer.fr
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Savoir 
reconnaître les 
différents effets 
secondaires

Prendre
SOIN 
de soi

Une équipe 
à votre 
ECOUTE

Les Ateliers ouverts  
à tous types de cancer
• Chimiothérapie : “Mieux qu’Internet parlons-en  
   en live“
• Radiothérapie : “Mon rayon à moi“
• Diététique : “Charlotte aux fraises“
• Groupe de parole : “J’ai un cancer et si on  
   en parlait“
• Activité physique : “Le sport vous accompagne...“
• Socio-esthétique : “Un temps pour ELLE  
   et un Temps pour LUI“
• Oncogénétique : “Moi, mes gênes, mon  
   risque, mon choix“
• Traitements oraux : “Toujours avec mon  
   Traitement“
• Patients âgés : “Le cancer, et l’âge  
   dans tout ça“

Les Ateliers Spécifiques 
au cancer ORL
• Au pif
• Purée Alors
• Bien dans son assiette
• Le Tube de l’année

Les Ateliers Spécifiques 
au cancer de la Prostate
• l’Hormonothérapie

Les Ateliers Spécifiques 
au cancer du Sein
• Prévention et traitement du lymphœdème
• La chirurgie ambulatoire
• l’Hormonothérapie

Une équipe pluridisciplinaire 
formée anime l’ensemble  
des ateliers thématiques.

L’équipe est composée de :
• médecins
• chirurgiens
• pharmaciens
• infirmières
• manipulatrices en radiothérapie
• préparateurs en pharmacie
• psychologues
• kinésithérapeutes
• sophrologues
• socio-esthéticiennes...

Besoin  

de comprendre

effets 
secondaires ?
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