
 

 

 

 

Un partenariat pour lutter contre l'isolement 

des patients atteints de cancer 

 

 

Lyon – Juin 2021 – Mi-2018, le Centre Léon Bérard, centre de lutte contre le cancer de Lyon 

et Rhône-Alpes, a signé un partenariat avec Habitat et Humanisme, pour accueillir des 

patients âgés de plus de 60 ans, fragilisés, isolés ou en situation précaire. A ce jour, plus de 

30 patients du Centre Léon Bérard ont pu séjourner à la Maison de l’Hospitalité de Béthanie 

située à Villeurbanne (69).  

 

Les patients accueillis grâce à cette solution d’hébergement temporaire sont des patients âgés de plus 

de 60 ans, dont les soins ne nécessitent pas une hospitalisation conventionnelle mais dont le domicile 

ou la situation sociale ne permettent pas une prise en charge à domicile (personnes isolées, personnes 

dont le domicile n’est pas adapté...).  

 

[ Un projet original pour lutter contre l’isolement ] 

Président fondateur du Mouvement Habitat et Humanisme, Bernard Devert, ancien aumônier du 

Centre Léon Bérard, aime à dire que cet établissement fut son véritable séminaire, ou encore une école 

où il apprit que l’acte de construire pouvait se révéler un acte de soin. C’est ainsi qu’est née, en 

concertation avec les soignants, l’Hospitalité de Béthanie, située dans le quartier Grandclément à 

Villeurbanne. Depuis 2019, plus de 30 patients du Centre Léon Bérard ont bénéficié de séjours au sein 

de cette Maison grâce aux financements de la Fondation Sanofi Espoir, de la Fondation Crédit Agricole 

et du fonds de dotation Acteurs d’Humanité.  

 

Même âgés, les patients accueillis sont autonomes. Ce logement temporaire évite aux patients d’être 

hospitalisés ; ils profitent ainsi d’un séjour en hospitalisation à domicile (HAD) et bénéficient des soins 

nécessaires. Le séjour dure en moyenne 45 jours ; la durée est variable en fonction de l’état de santé 

des patients, toujours accueillis dans un cadre convivial (repas pris en commun) qui permet de rompre 

leur isolement. Au cours du séjour, des activités sont proposées par les bénévoles de la Maison. 

Un patient témoigne ainsi : « J’ai beaucoup apprécié ma prise en charge à Béthanie. Séjourner dans un 

appartement adapté, au sein d’une structure très bien située et rassurante, m’a permis de maintenir 

un lien social pendant ma maladie. Un grand merci à la Direction, aux sœurs et aux infirmières, aux 

secrétaires et au formidable personnel de service toujours disponible, et à toute l’équipe de l’HAD ». 

 

[ Des échanges pluridisciplinaires entre professionnels ] 

Le choix des patients qui bénéficieront de ce logement est fait par l’équipe du département 

d’hospitalisation à domicile du Centre Léon Bérard, en lien avec l’assistante sociale. « Cette nouvelle 

modalité de prise en charge permet au patient d'avoir le choix du lieu de sa prise en charge et lui permet 

d'être à l'endroit qu'il souhaite. Dans ce cas précis il reste sous la surveillance hospitalière par l'HAD 



 

mais est hors les murs dans un lieu convivial où il se sentira moins isolé », explique le Dr Bruno Russias, 

responsable de ce département au Centre Léon Bérard.  

 

Contact presse : Julie Colomb - 04 69 85 61 85 – julie.colomb@lyon.unicancer.fr  

 

 

A propos de Habitat et Humanisme 

Habitat et Humanisme est devenu progressivement un Mouvement qui a essaimé sur l’ensemble du 

territoire national. Il veille à offrir une hospitalité aux personnes blessées par la vie (misère, handicap, 

maladie, ruptures). L’association, pionnière en France de la mixité sociale, refuse que la vulnérabilité 

soit un mur séparatif entre les riches et les pauvres. Ce combat, mené depuis près de 40 ans avec 

conviction, relève d’un acte de résistance, conférant à la fraternité une dynamique nécessaire pour 

guérir ce mal de l’iniquité destructeur de la cohésion sociale.  

Site internet : www.habitat-humanisme.org 

 

À propos de la Fondation Sanofi Espoir 

Créée en 2010, la Fondation d’entreprise Sanofi Espoir a pour mission de réduire les inégalités en santé, 

en France et à l’international. Ses actions visent l’amélioration de la santé des populations les plus 

vulnérables, et notamment celle des enfants. Elles viennent servir sa vision d’un monde dans lequel 

chacun a une chance de naître, de grandir et de se maintenir en bonne santé. Cette ambition se décline 

à travers quatre axes stratégiques : la santé maternelle et néonatale, les cancers pédiatriques dans les 

pays à revenu faible et intermédiaire, l’accès aux soins pour les populations les plus vulnérables en 

France et la réponse aux crises humanitaires.  

Plus d’information sur http://fondation-sanofi-espoir.com/ 

 

 

 

A propos du Centre Léon Bérard, Centre de lutte contre le cancer (CLB) 
 
Le Centre Léon Bérard est l’un des vingt Centres de lutte contre le cancer français.  
Il propose sur un seul site tous les examens diagnostiques, les traitements et le suivi de la personne 
pendant et après la maladie. Le Centre est reconnu comme un pôle de référence régional, national 
et international de cancérologie. Il assure une triple mission de soins, de recherche et 
d'enseignement, avec la volonté permanente d'accroître la qualité et l'accessibilité aux soins pour 
les patients atteints de cancer. 
 
[Le continuum soins-recherche est une force du Centre Léon Bérard] 
 
Il accueille plus de 38 000 patients chaque année en hospitalisation, en consultation ou pour un 
examen et 6 000 nouvelles tumeurs sont diagnostiquées. Le CLB dispose de plateaux techniques 
d’examens et traitements (bloc opératoire, centre de radiothérapie, départements d’imagerie 
médicale, d’anatomie et cytologie pathologiques et médecine nucléaire…).  
1 900 personnes (dont 250 médecins, 500 chercheurs, 800 soignants) travaillent au Centre Léon 
Bérard dans les secteurs du soin, de la recherche, de l’enseignement et des fonctions « support ».   
 
 Site internet: www.centreleonberard.fr   
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A propos de la Fondation Crédit Agricole  

Reconnue d’utilité publique, la Fondation CASD a pour ambition de contribuer à l’autonomie socio-

économique des personnes en France. Elle accompagne toutes les initiatives qui renforcent la capacité 

de chacun à penser et agir par lui-même tout au long de la vie.  La Fondation CASD intervient sur quatre 

domaines : l’insertion sociale, l’insertion économique et professionnelle, le logement, la santé et le bien 

vieillir. Elle a vocation à soutenir des projets développés localement et intervient en complémentarité 

des 39 Caisses régionales de Crédit Agricole, chacune actrice et mécène incontournable sur leurs 

territoires. Depuis son lancement en 2015, la Fondation a accompagné près de 350 projets pour un 

montant d’environ 8,7 millions d’euros. 

Plus d’information sur https://www.fondation-ca-solidaritedeveloppement.org/ 

 


