
La Maison des Patients® est un service de l’Hôpital René 
Huguenin de l’Institut Curie*, lieu convivial et interactif, 
elle est ouverte depuis mai 2006 à tous les patients 
de notre région, à leurs proches et aux soignants.

La Maison des Patients® facilite l’accès à l’information, 
favorise les échanges et propose des services animés
par des professionnels en complément des structures
de soins.

* L’Institut Curie est une fondation privée reconnue d’utilité publique 
habilitée à recevoir des dons et legs.

Un lieu de convivialité et d’échanges 

Un lieu de vie ouvert,
chaleureux, porteur d’espoir, où il est possible de partager en

confiance des émotions et des expériences entre patients, 

familles, proches, soignants.

Situé en centre ville, à proximité du lieu des soins,
on y accède par une rue adjacente, proche de la gare SNCF 

de Saint-Cloud et d’un réseau de transports multiples.

Un espace ouvert sur la cité,
où l’on peut rencontrer des intervenants des domaines culturel,

artistique, philosophique...

Nos Valeurs

Le partage d’expérience entre patients 

La solidarité

Le respect du cheminement individuel 

L’enrichissement mutuel entre 
patients et soignants.
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Nos Propositions

Offrir l’acquisition de savoirs,
dans le domaine médical et scientifique, pour la vie au quotidien. 

Vivre un nouveau mode de relations
avec d’autres patients, des acteurs du monde associatif,

et des professionnels de la santé, dans une optique 

de pluridisciplinarité.

Aider les soignants à mieux comprendre
le vécu des patients grâce à cet espace de dialogue.

Donner la parole aux patients,
Les patients sont force de propositions pour une prise

en compte de leurs attentes.

Les Activités

— L’Accueil
Par une animatrice psychosociologue et des bénévoles formé(e)s 

à l’écoute.

— Les Rencontres et les Echanges

Les groupes de discussion entre les patients et les proches
autour d’un thème.

Les groupes d’échanges thématiques avec des soignants

Les Entretiens d’Hippocrate
Conférences-débats réalisées par des professionnels sur

la maladie, les traitements, les conseils... 

— Le Centre d’Information

Etre relais d’information
Vers les professionnels (assistantes sociales, 

infirmières libérales, diététiciennes, kinésithérapeutes...).

Renseigner les proches et les soutenir
Dans la prise en charge des personnes malades.

Informer sur les Associations
La Ligue contre le cancer*, ALH (Les Blouses Roses), 

Vivre comme Avant*, Europa Donna,

*Permanence hebdomadaire

Donner accès à une base documentaire
– Brochures d’information, bibliothèque...

– Accompagnement à la recherche sur internet.

— Les Ateliers de Pratiques

Qi Gong et Souffle
Un moment de détente pour retrouver comment

mieux habiter son corps, mieux le placer, 

le sentir plus libre et vivant.

     Sophrologie
Pour développer la conscience de façon à

harmoniser le corps et l’esprit en chassant peurs,

angoisses et tensions, et retrouver, dans son corps,

tout son potentiel.

Yoga
Vivre un temps de pause et de silence, renouer

avec des sensations de bien-être et d’harmonie.

Art thérapie - Parcours dans l’imaginaire
Explorer en douceur sa créativité.

— Les Ateliers - Conseils et Prévention

L’ Atelier “conseil-prévention kiné”
Pour la prévention du lymphœdème 

et l’éducation par des conseils pratiques 

et les gestes utiles.

43

Kiosque Accueil Cancer

PLAQUETTE-MDP-MAJ2012:Mise en page 1 02/10/2012 11:04 Page 1



Informations pratiques
— Horaires d’ouverture
Du Mardi au Jeudi de 9 h 30 à 17 h 30.

Un planning d’activités est disponible sur place.

— Informations 
Inscription sur place ou par téléphone.

— Téléphone : 01 47 11 23 40, Fax : 01 47 11 23 41.

— E-mail : mdp@curie.net

— Comment venir :
SNCF
— Gare Saint-Lazare : Direction St-Nom la Bretèche ou Versailles R-D 

— La Défense : Direction La Verrière

RATP
— Ligne n°10 - Descendre à Pont de St-Cloud

— Tram Val de Seine - Descendre à Parc de St-Cloud

BUS (Arrêt Gare de Saint-Cloud)

— Ligne n°160,

— Ligne n°467, 

— Ligne n°460 

PARKINGS
— Joffre P1 - Accès Gare de St-Cloud

— Libération P2 - Accès Hôtel de Ville
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L’Espace “conseils esthétiques”
Conseils en soins esthétiques et précautions 

à prendre pour prévenir et limiter les effets 

des traitements, sur la peau, les ongles...

Soins esthétiques : La vie de plus belle
Programme de soutien pour aider les femmes 

à prendre soin de leur apparence, à retrouver

confiance en elles et sérénité... 

Conseil “chevelure”
S’informer, être conseillée sur les chevelures 

de remplacement et d’autres solutions, 

pendant les traitements. 

Conseils lingerie, prothèses et maillots de bain
S’informer, être conseillée après 

une chirurgie du sein.

Les par tenaires du projet  ayant permis la création 
de l a  M a i s o n  d e s  Pa t i e n t s  :

La Maison des Patients a bénéficié, pour le financement des travaux, 
d’un legs de Madame Micheline Sanchez.

HÔPITAL RENÉ HUGUENIN
35 rue Dailly 92210 Saint-Cloud

Tél. 01 47 11 15 15 - Fax : 01 47 11 15 89

www.renehuguenin.curie.fr
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