
Accompagnement et soins de support pour les patients 
atteints de cancers et leurs proches, pris en charge dans notre 
groupe hospitalo-universitaire : une approche holistique et 
personnalisée pour mieux vivre la maladie et les contraintes 
liées à sa prise en charge.

Prévention en santé pour tous : pour mieux comprendre 
les grands enjeux et mieux agir pour préserver sa santé.

 Information
>  sur les parcours de soins dans notre groupe AP-HP.Hôpitaux 

Universitaires Paris Seine-Saint-Denis, avec un focus sur les 
cancers, le diabète, l’obésité et les déterminants communs 
des maladies chroniques.

> ��sur� les� parcours� ville-hôpital� :� offre� associative� et� autres�
structures-relais du territoire.

L’Espace Soins & Vie Martine Midy
est un lieu de prévention, d’information et 
d’accompagnement en santé, autour des thématiques 
cancers et maladies chroniques, dédié aux usagers 
de notre groupe hospitalo-universitaire. Ouvert sur 
la ville,�il�s’adresse�aussi�aux�populations�du�territoire.

LES PARTENAIRES
AIDES, Association des diabétiques d’Ile-de-France, Association de Soins de Support en oncologie de la 
Seine-Saint-Denis, Association Parcours Santé 93, Belle &Bien, CAMI Sport &Cancer, CODES 93, CPAM 93, 
CPTS Bobigny et Bondy, CRCDC IDF- site 93, DAC 93 SUD, DAC 93 NORD, Etincelle Ile-de-France, Europa 
Donna, Femmes Fortes, Génération diabète 93, Les Fleurs d’Aurore, Les Poids Plumes, Ligue Contre le 
Cancer-Comité 93, Musicothérapie Sans Frontières, Plateforme départementale de la médiation, Revesdiab, 
Tout le monde contre le cancer, Une luciole dans la nuit, Ville de Bobigny D
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Hôpital universitaire 
Avicenne
125 rue de Stalingrad 
Bobigny

 OUVERT À TOUS ! 
Du lundi au vendredi 
De 9H30 à 17H 
Fermé en août

Engagé dans une dynamique forte, AP-HP.Hôpitaux Universitaires Paris 
Seine-Saint-Denis� offre� une� prise� en� charge� de� qualité� dans� toutes� les�
grandes spécialités médicales et chirurgicales, dans le respect des valeurs 
de proximité et d’excellence. Les hôpitaux Avicenne de Bobigny, Jean-Verdier 
de Bondy et René-Muret de Sevran constituent notre groupe hospitalo- 
universitaire, adossé à l’université Sorbonne Paris Nord. 

CONTACT  lynda.belhia@aphp.fr

PATIENTS ET PROCHES, USAGERS, PROFESSIONNELS

Nous remercions la Fondation Martine Midy qui nous a permis de 
réaliser ce bel espace, unique sur notre territoire, pour les patients et 
usagers des hôpitaux Avicenne, Jean-Verdier et René-Muret.



Un accompagnement personnalisé  
des patients et des proches pendant et après cancer

Des actions de prévention  
autour des grands enjeux de santé

Un lieu d’information 
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ENTRETIEN INDIVIDUEL

SOINS DE SUPPORT
>  Une riche programmation de soins 

de support pour vous aider à mieux 
vivre�la�maladie�et�les�effets�secondaires�
des traitements autour de la nutrition, 
la réappropriation du corps, le soutien 
psychologique, la revalorisation de 
l’image de soi, la gestion de la fatigue et 
de la douleur. 

>  Quels ateliers ? Alimentation et cancer, 
thérapie sportive, taïchi, psycho-socio-
esthétique, soins et maquillage, toucher-
massage, atelier prothèses mammaires, 
atelier prothèses capillaires, groupe 
de parole pour les patients, groupe de 
parole pour les aidants, arts créatifs, 
musicothérapie, atelier d’écriture, aide à 
l’arrêt au tabac, atelier hormonothérapie, 
reiki, hypnose, auriculothérapie. 

>  Prendre soin de soi est essentiel pour 
éviter de tomber malade. Adopter les bons 
comportements vous aide à préserver votre 
santé, éviter les complications de maladies 
déjà installées ou encore garantir une prise 
en charge précoce de certaines pathologies. 

>  Information en continu, ateliers interactifs et 
quiz, animations thématiques, conférences-
débats... Avec nos partenaires du territoire : 
les Jeudis de la Prévention.

>  Les thématiques : alimentation, 
activité physique, sommeil, 
dangers des écrans, dangers du 
tabac, dangers de l’alcool, dangers 
du soleil, dépistages, vaccination, 
bien-être et santé mentale, santé 
sexuelle, santé maternelle et 
infantile, santé des jeunes, bien 
vieillir…

>  Guides sur la prévention en santé, 
la�maladie,�les�traitements,�les�effets�
secondaires et les dépistages, avec un focus 
sur les cancers, le diabète, l’obésité et les 
déterminants communs des maladies 
chroniques.

>  L’offre de soins dans les hôpitaux Avicenne 
de Bobigny, Jean-Verdier de Bondy et René-
Muret de Sevran : des parcours patients 
complets dans toutes les grandes spécialités 
médicales et chirurgicales, de la santé 
maternelle et infantile à la prise en charge 
des personnes âgées. 

>   L’offre associative et des autres 
structures-relais du territoire : 
associations de patients, réseaux 
de santé, dispositifs d’appui à la 
coordination…

>   Infos sur les droits des patients 
et usagers.

 Ouverture à l’Autre ! Lieu de vie et de culture 
Parce que l’échange, le partage, l’émotion artistique sont aussi 
des sources de bien-être, l’Espace Soins & Vie Martine Midy 
vous proposera�de�tisser�des�liens�avec�les�autres.

Vous vous interrogez sur la maladie, 
sa prise en charge, ses répercussions 
sur votre vie intime, sociale ou 
professionnelle ?�Vous�trouverez�une�
écoute bienveillante, conseils et soutien 
dans le cadre d’un entretien en toute 
discrétion et convivialité.

Vous êtes proche, aidant, d’une personne 
malade�?�Ces�entretiens�sont�aussi�pour�
vous !

  PERMANENCE SANS RENDEZ-VOUS  
Les lundis, mardis et jeudis 
10H > 12H30 et 13H30 > 16H30

Espace Snoezelen  
Une�démarche�de�soins�innovante�basée�sur�des�sollicitations�sensorielles :�
lit�à�eau�musical,�colonnes�à�bulles,�dalles�podotactiles,�diffuseur�d’huiles�

essentielles… Un juste équilibre entre éveil des sens et relaxation pour une 
expérience de bien-être unique, dans un univers contenant et sécurisant. 

  LE +

 Démocratie sanitaire au cœur  
 de l’Espace Soins & Vie Martine Midy 

Engagé�dans�un�processus�collaboratif�avec�de nombreux�
acteurs�du�territoire,�les�représentants�des usagers�et�les�
patients,�l’Espace�Soins�&�Vie�Martine Midy�s’inscrit�dans�
une démarche d’amélioration de l’information en santé, 
de�l’accès�aux soins�et�de la qualité�de�la�prise�en�charge.

  LE + Conseils juridiques liés à la santé : accès à l’emprunt, droits des aidants, 
droits des étrangers malades, maladies professionnelles…

  LE + Où en êtes-vous de votre santé ?�Venez faire�
le�point�avec�nous�à l’Espace�Soins�&�Vie�
Martine Midy :�testez�votre�niveau�d’activité�
physique et votre comportement alimentaire, 
évaluez votre consommation de tabac, alcool, 
écran… 


