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Quatre jeunes volontaires en mission de service civique
au Centre Paul Strauss de Strasbourg
Depuis le 27 novembre, quatre jeunes volontaires effectuent deux missions de service civique au sein du
Centre Paul Strauss pour une durée d’un an. Chaque volontaire bénéficie de l’accompagnement d’un tuteur désigné au sein de l’établissement qui les suit tout au long de leur service civique. Il est le référent des autres acteurs
qui gravitent autour d’eux, professionnels de santé et bénévoles. C’est la première fois que le Centre Paul Strauss
fait une demande d’agrément au titre de l’engagement de service civique.
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Mission «Je suis là pour toi»
L’objectif de cette mission de 35 heures par semaine est de renforcer le
bien-être des patients en leur permettant de prendre de la distance avec
la maladie et de rompre le sentiment d’isolement qu’ils peuvent éprouver
notamment en hospitalisation de longue durée. Les volontaires auront ainsi
pour mission d’occasionner des moments d’échange collectif entre patients
hospitalisés sous la forme d’ateliers par exemple, sur des thèmes définis avec
eux (théâtre, activités manuelles ...). Pour les patients ne souhaitant pas se
joindre à un groupe, des activités individuelles seront proposées en chambre,
suivants leurs souhaits (lecture, jeux de société, apprentissage de l’informa
tique, etc.). Leurs tuteurs sont deux IDE, Romain BAVEREZ en hospitalisation
complète et Lucile MASSON au service de soins d’accompagnement.
Mission «Compte sur moi»
Cette mission de 25 heures par semaine a pour objectif d’offrir, dès l’entrée
dans l’établissement un accueil rassurant, personnalisé, adapté à la psychologie de la personne qu’elle soit patient, proche ou visiteur. Les volontaires
iront au devant des personnes, leur proposant de les renseigner, de les
orienter, voire de les accompagner dans les différents services de l’établissement. Selon les situations, ils pourront proposer une aide, une assistance
particulière. Leur tutrice, Hélène SUZANNE, est responsable de l’Espace
Rencontres Information (ERI®) de l’établissement et de l’équipe de l’accueilstandard.

«Pour nous, explique Nathalie BRAIG, directrice des ressources humaines au Centre Paul Strauss, l’embauche de ces
quatre jeunes va permettre de créer plus de lien social et humain au bénéfice de nos patients et de leurs proches.
Etre pris en charge dans un Centre de Lutte contre le Cancer est toujours une épreuve douloureuse du fait de la
pathologie traitée. Nos quatre jeunes volontaires seront présents au quotidien, et aux côtés de nos professionnels,
pour dès l’accueil dans notre établissement apporter leur soutien et lors des hospitalisations être présents pour proposer des moments de détente, en dehors des soins. Ces missions viennent compléter, sans s’y substituer le travail
de l’équipe de l’accueil, des soignants des unités d’hospitalisation de longue durée et celui des bénévoles dans les
chambres. C’est un enrichissement pour tous, volontaires, patients, proches et professionnels de l’établissement»
conclut-elle.

.../...

À propos du Centre Paul Strauss :
Le Centre Paul Strauss est le Centre de Lutte contre le cancer de la région Alsace. Établissement expert et spécialisé dans le diagnostic et le traitement des cancers et des pathologies thyroïdiennes, il propose une prise en
charge intégrée et personnalisée des patients pendant et après la maladie. 20 000 personnes sont accueillies
chaque année au Centre pour :
• Un avis d’expert ;
• Un diagnostic radiologique, histologique, oncogénétique ;
• Une stratégie thérapeutique issue d’une réflexion entre plusieurs médecins spécialistes ;
• L’accès à des plateaux médico-techniques très performants ;
• L’accès à des nouveaux traitements issus de l’innovation ;
• Un accompagnement personnalisé avec  l’accès à tout moment, à des soins complémentaires (psychologie,
service social, sexologie, diététique, kinésithérapie, prise en charge de la douleur, socio-esthétique) ;
• Une écoute, une relation humaine dans le respect des droits des malades ;
• Une prise en charge de qualité sans dépassement d’honoraire ;
Le Centre Paul Strauss est membre du groupe hospitalier UNICANCER, groupe des Centres de Lutte contre le
Cancer français. Il poursuit trois missions de service public en cancérologie : les soins, la recherche et l’enseignement. Il est dirigé par un médecin-directeur général.
Chiffres clés :
• Plus de 2800 nouveaux cas de cancers traités par an
• 20 000 personnes se rendent chaque année au Centre pour une consultation, un examen, un soin
• 116 lits et places installés
• 600 personnels : médecins, soignants, chercheurs, techniciens et personnels administratifs
• 200 à 300 malades participent chaque année à des essais cliniques.
En savoir plus sur le Centre Paul Strauss → www.centre-paul-strauss.fr et rapport d’activité 2016

Contact Presse

Catherine Laulhé, responsable de la communication
Tél. 03 88 25 24 66 / claulhe@strasbourg.unicancer.fr

