Fiche Infirmière
Comment proposer la visite d’une bénévole de Vivre Comme Avant à une patiente ?
Voici quelques conseils qui peuvent vous être utiles.
Au sein du service, vous avez la possibilité de rencontrer une bénévole de l’association Vivre Comme Avant
et d’échanger librement avec elle, en toute confidentialité (flyer à remettre en parallèle).
C’est une femme qui a eu la même maladie que vous.
Elle sera là pour vous écouter et vous soutenir.
Votre chirurgien (ou votre médecin) est favorable à cette visite.
Que dire à la patiente pour l’inciter à rencontrer une bénévole ?
Nous avons interrogé quelques infirmières et voici ce qu’elles disent aux patientes.
« Les bénévoles de Vivre Comme Avant sont d’anciennes patientes. Ce sont des femmes qui ont vécu la
même expérience que vous : elles peuvent mieux comprendre que moi vos angoisses et vos inquiétudes »
« Cela vous fera du bien de parler avec une femme qui comprend les situations et les émotions que vous
ressentez »
« Elles se rendent disponibles pour vous rencontrer »
« Elles sont formées à la communication pour échanger avec vous pendant votre hospitalisation »
« Elles peuvent répondre aux questions que vous pourriez vous poser »
« Cet entretien est confidentiel »
« Leur action est complémentaire à la nôtre »
« Nous avons de bons retours des patientes suite à cette visite »

Si elles veulent en savoir plus
« Si vous voulez plus d’informations sur l’association, vous pouvez consulter son site internet

vivrecommeavant.fr »
« Vous pouvez aussi joindre une bénévole par téléphone ou par mail »
L’infirmière donne les coordonnées de la bénévole
Si, elle ne les a pas :
« Vous pouvez envoyer un mail à l’association en demandant qu’une bénévole vous appelle
L’adresse mail est : contact@vivrecommeavant.fr
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