
Le diagnostic d’un cancer du sein 

peut s’avérer être un moment 

douloureux et difficile à vivre. 

Cette annonce peut venir 

bouleverser votre vie quotidienne et 

peut-être engendrer des questions, 

des incertitudes, des doutes, de 

l’anxiété et du stress.             

Dans chaque parcours, des émotions 

et des idées difficiles à exprimer 

peuvent voir le jour et vous rendre 

inconfortable.      

C’est pourquoi, une équipe de 

psychologues reste disponible afin 

de vous rencontrer si vous le 

désirez.        

Les psychologues peuvent, à tout 

moment de votre parcours de soins 

et tout au long de celui-ci, vous 

accompagner et vous soutenir 

moralement face aux difficultés que 

la maladie pourrait générer. 

L’objectif principal est de vous 

permettre d’appréhender au mieux 

votre maladie. 

Ensemble, nous tenterons de vous 

aider au mieux à faire appel à vos 

ressources internes personnelles et 

à mettre en place les outils 

essentiels vous permettant 

d’affronter la maladie. 

Ensemble, nous essaierons de 

mettre des mots sur vos maux afin 

de vous permettre d’extérioriser vos 

difficultés, vos ressentis et vos 

émotions. 

Un suivi psychologique peut être 

une aide et un soutien temporaires 

nécessaires dans la gestion des 

souffrances et de l’inconfort 

psychologique. 

Le psychologue pourra se présenter 

à vous de manière spontanée ou 

intervenir auprès de vous à votre 

demande et pourra poursuivre la 

prise charge selon votre souhait. 

Il vous offrira une écoute 

professionnelle et bienveillante. 

Vos proches pourront également 

rencontrer un psychologue de 

l’équipe. 

Les entretiens s’organisent à votre 

rythme personnel en fonction de vos 

soins et de vos besoins et ce, afin de 

retrouver ou de vous retrouver dans 

votre équilibre émotionnel, social, 

relationnel. 

 

 

(L’équipe des psychologues)



 

Vos rendez-vous : 
 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
………………………………………… 
…………………………………………. 
………………………………………….. 

 

Notre équipe de psychologues :  

Site Jolimont : 

- KRZEWINSKI Sébastien 064/234635 

- GODIN Céline : 064/234640 

Site de Lobbes : 

- DEBERGH Charlotte : 071/597307  

                                                       


