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DEFINITIONS
Les « soins de support » représente « l’ensemble des soins
et soutiens nécessaires aux personnes malades,
parallèlement aux traitements spécifiques, lorsqu’il y en a,
tout au long des maladies graves ».
il s’agit de « mettre en place les conditions pour passer d’un
« parcours de soins » centré sur la prise en charge médicale
du cancer, à un « parcours de santé » prenant en compte
l’ensemble des besoins de la personne malade et de ses
proches, au plan physique, psychologique et social. »
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PANIER DE SOINS
Annonce de l'INCA au congrès de l'AFSOS Octobre 2016 :
4 soins de support "socle" doivent être accessibles et garantis à tous
les patients :




Douleur ;

Nutrition ;



Prise en charge psychologique ;



Prise en charge sociale, familiale et professionnelle.
5 soins de support sont complémentaires :











Activité physique adaptée ;
Conseils sur l’ hygiène de vie;
Soutien psychologique des proches et des aidants ;
Mise en œuvre de la préservation de la fertilité ;

Troubles de la sexualité.
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LE DISPOSITIF

Les points positifs du dispositif:
Formation des professionnels
Organisation
Ressources dédiées
Une atteinte des objectifs par le dispositif national
Les points négatifs du dispositif:
Traçabilité
Coordination entre soignants
Orientation des patients vers les soins support
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LE CONTEXTE
L’accélération des innovations thérapeutiques
Le développement des situations de parcours
« chroniques »
Les points critiques
L’organisation de la lisibilité de l’offre
L’intégration des soins de support dans un axe du projet
médical
La montée en charge des acteurs de ville pour une prise en
charge plus en proximité du domicile
Le diagnostic régional
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LES SOUTIENS
L’instruction DGOS du 23 02 2017 nous oblige à promouvoir et recenser l’offre
de soins de support y compris sur les 38 sites autorisés en Bretagne
Réseaux
Plateforme
Coordinations
RRC
UCOG
IDEC: infirmier diplômé d’Etat coordinateur
CLCC
Associations (ligue,…)
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PLAN CANCER 2014-2019

Préserver la continuité et la qualité de vie
Objectif 7 : Assurer des prises en charge globales et personnalisées
7b Améliorer la qualité de vie par l'accès aux soins de
support
7.6 Structurer sous la responsabilité des ARS une
organisation territoriale mobilisant les acteurs sanitaires,
sociaux et médico-sociaux impliqués pour assurer une prise
en charge globale et coordonnée.
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SCHEMA REGIONAL DE SANTE 2018-2022

Chantier 4 : Améliorer la qualité de vie pendant et après le cancer
Formaliser un protocole de surveillance et de suivi délégué
du patient pendant et après le cancer.
Recenser les soins de support disponibles sur les territoires.
Prévention de la désinsertion socio-professionnelle.
Effectuer la promotion d'une activité physique adaptée.
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EVOLUTION DU DISPOSITIF D’ANNONCE

Action 7-2/plan cancer 2014-2019
Adapter et renforcer le dispositif d’annonce.
Un dispositif qui intègre l’évolution du panier des soins de
support.
Etablissement de santé: Temps soignant paramédical:
Infirmière d’annonce : Evaluation complétée des besoins en soins
oncologiques de support
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RÉVISION DU DISPOSITIF DES AUTORISATIONS
Décret n°2007-388 du 21 mars 2007 : L'accès aux soins et aux
soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la
maladie, notamment la prise en charge de la douleur, le soutien
psychologique, le renforcement de l'accès aux services sociaux et,
s'il y a lieu, la démarche palliative.
Plan cancer 2014-2019
Action 2.5: réviser et faire évoluer les critères d’agrément
Action 2.6: faire évoluer le périmètre des autorisations de
traitement du cancer
Des critères transversaux opposables à tous les
établissements
Parcours de santé: soins personnalisés et pluridisciplinaires
Activer des soins de support tout au long du parcours
Organiser la détection des besoins en soins oncologiques de
support du patient (enfant/adulte) et de ses proches dès
l’admission et tout au long du parcours et faciliter l’accès à
ces soins de support (tout au long du parcours)
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DECLARATION DES ETABLISSEMENTS
Douleur
Diététicienne
Psychologue
Assistante sociale
APA
Hygiène de vie
Soutien des proches
Fertilité
Sexualité
Annonce

39%
66%
81%
66%
16%

54%
77%
85%
77%
38%

5%
95%
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DECLARATION DES ETABLISSEMENTS
Coiffeurs
Soins dentaires
Esthéticienne ou Socio-esthéticiennes 53% 46%
Réflexologue
Sophrologue
13% 56%
Art-thérapie
21% 15%
Soins relaxants
Acupuncture
Ostéopathie
Hypnose
Stomathérapie
Auriculothérapie
Médecine chinoise
Kinésithérapie
8% 38%
Modelage
Ergothérapie
Aromathérapie
Olphactothérapie
Perruquier
Massage
Groupes de parole
23%
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CONCLUSION

Les données de la littérature ont permis de mettre en évidence des
gains de qualité de vie pour ces soins de support.
L’accès à ces soins de support doit être équitable et une mutualisation
des ressources envisagée.
Ainsi tout patient atteint de cancer pourra avoir accès, dès le
diagnostic, tout au long du traitement du cancer, et lors de l’après
cancer, à des soins de support appropriés à son état et à l’étape de
son parcours.
L’offre des soins reste hétérogène selon l’établissement ou le territoire
et le type de soins.
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