LA MAISON DE LA FEMME
________
Centre de Soins et d’Accompagnement de la Femme et du Couple

La Maison de la Femme est une structure d’accueil et de soins destinée à la femme et
au couple, mettant à disposition une écoute et un accompagnement personnalisé.
Fondant ses principes sur la coordination de la prise en charge médicale, la confidentialité
de l’accès, la disponibilité de l’écoute et le soutien psychologique, elle réuni sur un même site, un
Centre Médical multidisciplinaire de Gynécologie et une Unité d’Accompagnement :

 le Centre Médical pluridisciplinaire donne accès à la gynécologie médicale, au suivi de
grossesse, à la prise en charge de la ménopause, à la chirurgie gynécologique, urologique,
carcinologique, la dermatologie esthétique et la chirurgie plastique.

 L’Unité d’Accompagnement permet d’aborder les problèmes relationnels de tous ordres,
la séparation les difficultés sexuelles, le mal de vivre, l’approche de la maladie, tout en
offrant certains accès au bien être par la réflexologie et au contrôle pondéral par la
diététique.
La Maison de la femme abrite 6 cabinets confortables et accueillants, dotés de tous les
moyens nécessaires à une utilisation rationnelle pour chaque discipline et côtoyant une vaste
salle de réunions et de rencontres d’une capacité d’accueil de plus de 50 personnes.
L’Unité d’accompagnement dispose d’un accès confidentiel et privatif à l’abri des rumeurs
et des indiscrétions.
Le plateau technique adjacent de la Clinique Sainte Isabelle est à la disposition des
praticiens pour les investigations opératoires et pour les interventions chirurgicales qu’ils
souhaitent à y réaliser.
Confortée par sa vocation de rencontre et d’échange interprofessionnels, elle facilite la
mise en présence de toutes les compétences médicales, paramédicales et d’accompagnement
qu’elle réunit sous le même toit.
Enfin, animée par la conviction que la « souffrance » peut n’être pas seulement
« physique » et que la « misère » peut ne pas être toujours « sociale », elle ouvre des voies de
solutions à certains problèmes que les structures conventionnelles n’ont pas toujours prévus.

