MYELOME
MULTIPLE

Le

grroupe

est

animé

par

deux

N’hé
ésitez pas à nou
us rejoindre
et à vous entraider.

MY EL
E O MEE
M U L T I P LEE
I N V I T A T I ON
NA
P A RTT ICIPEE R

Les réunions sont gratu
uites et ont lieu
chaque
e dernier mardi du mois (sauf
exxceptions) de 15
5h à 17h.

S
Service
d’Hém
matologie Cliinique

Informa
ation
Educatiion
Soutien
n

psycholo
ogues spécialiisés et un médecin
m
hématologue, dans u
une ambiance qui se
veut la plus agréable possible. Des thèmes
t
seront initiés, et une place sera faitte pour
une discussion plus libre, dans le respect
des auttres. Vous po
ourrez exprimer vos
sentime
ents, et vous en libérer, da
ans un
cadre sé
écurisant.
Certaine
es séances se
eront réservée
es aux
conjointts.

Lieu : CH
HU de Liège (site
e du Sart Tilman))
Route 535, Salle des Colloques
du Service d’Hématolo
ogie Clinique.
Po
our tout renseignement :
 04/284.45
5.39
 04/284.34
4.15

REUNIONS
D’ENTRAIDE
Pour les patie
ents
atteints d’un
Myélome Multtiple

Vivre avec

Vos

Votre

le Myélome Multiple

besoins

entraide

Le diagnostic de Myélome Multiple, comme

Faciliter l’adaptation à la maladie, gérer son

Le groupe d’entraide a été créé dans le but

de toute maladie cancéreuse, entraîne des

humeur, améliorer sa capacité à résoudre

d’aider toutes les personnes atteintes d’un

sentiments douloureux et des questions à

des problèmes sont des besoins légitimes,

Myélome

propos de la maladie.

normaux et communs.

connaissances sur la maladie, adopter une
attitude

Multiple,
plus

à

positive,

approfondir
développer

ses
des

Il est important d’être soutenu sur le plan

En tant que personne vivant avec un

stratégies d’adaptation, obtenir un soutien

médical, affectif et social, pour tenter de

Myélome Multiple, vous pouvez souhaiter

affectif et social, mieux gérer les sentiments

maintenir une qualité de vie satisfaisante.

partager votre expérience, vos craintes,

de peur et de frustration.

frustrations,

irritations,

et

vos

succès ;

Un groupe d’entraide spécifique et réservé

apprendre des autres ; poser des questions ;

Le groupe offre un moment de rencontre et

aux patients atteints d’un Myélome Multiple

reprendre espoir...

d’échange.

a été créé au CHU de Liège dans le but
d’apporter un soutien approprié.

