
Programme d’éducation thérapeutique
orienté vers la reprise de la vie active
après un cancer

Quand la maladie bouleverse le corps, 
notre programme aide à se le 
réapproprier pour en faire un allié.
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Programme SENO’Box® 

Programme T’Box® 

Nos équipes pluridisciplinaires
et nos plateaux techniques 
constituent une expertise et une 
richesse pour le projet 
d’accompagnement de la 
personne atteinte d’une 
pathologie cancéreuse sur la 
période de l’après-cancer.

Nous nous engageons à 
mettre à leur disposition 
notre dynamisme, nos 
ambitions, nos ressources 
et notre savoir-faire.

Nos programmes s’inscrivent dans une dynamique 
d’accompagnement de la personne dans sa 

globalité, centrée sur le retour à la vie active en 
toute autonomie.

Forts de notre expérience de plus de 40 ans dans 
le domaine de la rééducation , de la réadaptation, 

de la réinsertion socio-professionnelle, nous 
proposons des prises en charge visant  à optimiser 

la qualité de vie des patient(e)s.

Avec l’appui du Centre Régional de Lutte 
contre le cancer Paul Strauss à Strasbourg

Comment y accéder ?
Entrée boulevard des Nations.
Tram : ligne 2 direction Coteaux, Station Bel Air
Bus : ligne 20, direction Technopole- Musées, Arrêt Michelet
Autoroute A36, sortie Mulhouse les Coteaux (N° 16A)

Programme d’éducation thérapeutique 
validé par l’ARS en 2016 orienté vers la 
reprise de la vie active après un cancer



Déclinaison du  parcours de soins de 6 semaines en 
hospitalisation de jour, sur une amplitude journalière d’une 
demie-journée, en 2 paliers :

• Une phase « starter » de 3 semaines à raison de 3 
séances /semaine,
• Une phase  de « renforcement » de 3 semaines, à raison 
de 4 séances / semaine.


