
Coordination Coordination 
Ville / Hôpital autour du PatientVille / Hôpital autour du Patient

‐‐ rôle complrôle compléémentaire des IDECmentaire des IDEC
‐‐ éévaluation des besoins pour le retour valuation des besoins pour le retour àà domiciledomicile
‐‐ collaboration avec les autres rcollaboration avec les autres rééseaux territoriauxseaux territoriaux

22èèmeme journjournéée des e des ééquipes 3C de la rquipes 3C de la réégion Centregion Centre



-- DDééfinition du rôle des IDEC en finition du rôle des IDEC en éétablissement de santtablissement de santéé selon lselon l’’INCa INCa 
(r(rééf. Au projet expf. Au projet expéérimental sur le parcours personnalisrimental sur le parcours personnaliséé de soins, de soins, 
septembre 2010 septembre 2010 –– juin 2011)juin 2011)

articuler la prise en charge du malade entre larticuler la prise en charge du malade entre l’’hôpital et la ville pendant hôpital et la ville pendant 
les traitements : les traitements : 
rôle drôle d’’interlocuteur privilinterlocuteur priviléégigiéé du patient et de ses proches, contacts avec du patient et de ses proches, contacts avec 
les professionnels de santles professionnels de santéé notamment le mnotamment le méédecin traitant, organisation decin traitant, organisation 
des retours des retours àà domiciledomicile

assurer lassurer l’’interface entre les services de linterface entre les services de l’é’établissement ou entre les tablissement ou entre les 
éétablissementstablissements

assurer un suivi spassurer un suivi spéécifique pour les personnes en situation de fragilitcifique pour les personnes en situation de fragilitéé
socialesociale

participer au dispositif de sortie de la maladie (aprparticiper au dispositif de sortie de la maladie (aprèès cancer) :s cancer) :
identification pridentification préécoce des difficultcoce des difficultéés prs préévisibles dans lvisibles dans l’’apraprèès cancer,s cancer,
ddéétection des facteurs de risques individuels (prtection des facteurs de risques individuels (préévention du risque de vention du risque de 
second cancer), organisation du relai avec le rsecond cancer), organisation du relai avec le rééseau et le mseau et le méédecin decin 
traitanttraitant

suivre la qualitsuivre la qualitéé du parcours de soins du parcours de soins àà ll’’aide daide d’’indicateurs identifiindicateurs identifiééss



IDEC
IDEC maillon d’une chaîne
IDEC présente en RCP
Différence entre IDEC et IDE cs annonce 
selon les structures
Parcours de soins en collaboration avec 
service social
IDEC en transversalité dans les services ou 
présente dans un service
IDEC en relais avec RT pour l’après cancer
Parcours différent pour des ttt simples
Manque de coordination supra service



DDééfinition du rôle des IDEC de rfinition du rôle des IDEC de rééseau territorialseau territorial

FacilitFacilitéé un parcours de soins coordonnun parcours de soins coordonnéé ::
-- infos sur la prinfos sur la préévention et le dvention et le déépistagepistage
-- Accompagnement global du patient et de son entourage (pdt , aprAccompagnement global du patient et de son entourage (pdt , aprèès ttt)s ttt)
-- accaccèès aux soins de 1s aux soins de 1erer recoursrecours
-- favoriser la proximitfavoriser la proximitéé du lieu de vie du patient du lieu de vie du patient 
-- lien avec les acteurs mlien avec les acteurs méédicodico--psychopsycho--sociauxsociaux

Coordination dCoordination d’’appui :appui :
-- Aux Aux éétablissements de santtablissements de santéé : priv: privéés, publicss, publics
-- Aux structures mAux structures méédicodico--sociales : EHPADsociales : EHPAD
-- Aux structures sociales : centres sociauxAux structures sociales : centres sociaux
-- Aux acteurs de 1Aux acteurs de 1erer recours : mrecours : méédecin gdecin géénnééraliste, pharmacienraliste, pharmacien……

Fonction transversale dFonction transversale d’’expertise :expertise :
-- Programme Programme ééducation thducation théérapeutiquerapeutique
-- AccAccèès soins de supports soins de support
-- Maintien Maintien àà domiciledomicile
-- Droits sociaux et reprise activitDroits sociaux et reprise activitéé professionnelleprofessionnelle



La complLa compléémentaritmentaritéé de ces 2 fonctions de ces 2 fonctions …… une compune compéétence commune :tence commune :

CompCompéétence et savoir fairetence et savoir faire
EvaluationEvaluation des besoins des patients en soins de supportdes besoins des patients en soins de support
Conseil et information auprConseil et information auprèès des patientss des patients
Conception, mise en place et suivi dConception, mise en place et suivi d’’un Plan Personnalisun Plan Personnaliséé de Soinsde Soins
CapacitCapacitéé de transmettre des informations de transmettre des informations éécrites et orales objectives crites et orales objectives 

et synthet synthéétiquestiques
CapacitCapacitéé de communication avec les patients et avec diffde communication avec les patients et avec difféérents rents 

acteurs de la prise en charge (macteurs de la prise en charge (méédecin traitantdecin traitant……))
CompCompéétences de supervisiontences de supervision

Savoir êtreSavoir être
Esprit dEsprit d’é’équipequipe
PPéédagogiedagogie
Autonomie, rigueur, organisation, rAutonomie, rigueur, organisation, rééactivitactivitéé, discr, discréétion, crtion, crééativitativitéé

Connaissances associConnaissances associééeses
Connaissances des pathologies rencontrConnaissances des pathologies rencontréées en cances en cancéérologie et de rologie et de 

ll’’organisation des soinsorganisation des soins
Connaissance des champs de prise en charge prConnaissance des champs de prise en charge prééventif, curatif, ventif, curatif, 

palliatifpalliatif
Connaissance du tissu sanitaire et socialConnaissance du tissu sanitaire et social



LL’’apraprèès cancers cancer

Un recueil infirmier indispensable lors de la consultation infiUn recueil infirmier indispensable lors de la consultation infirmirmièère dre déés s 
le dle déébut de la maladie avec un bilan de la fragilitbut de la maladie avec un bilan de la fragilitéé sociale systsociale systéématique matique 
(conform(conforméément aux recommandations de lment aux recommandations de l’’INCa, FINCa, Féévrier 2011).vrier 2011).
Ce bilan permet de faire un point sur la situation financiCe bilan permet de faire un point sur la situation financièère et re et éégalement  galement  
sur les conditions de logement et la prise en charge actuellesur les conditions de logement et la prise en charge actuelle

Une fiche de liaison rUne fiche de liaison réédigdigéée e àà chaque sortie chaque sortie àà domicile via le DCC ?domicile via le DCC ?

La crLa crééation dation d’’une RCP une RCP relairelai (IDEC (IDEC etsets, IDEC r, IDEC rééseau, Mseau, Méédecin traitant) decin traitant) 
lors de llors de l’’annonce dannonce d’’une sortie de traitement ? : lune sortie de traitement ? : l’’IDECIDEC passe le relaispasse le relais

RCP aprRCP aprèès cancer avec assistante sociale et psychologue pour les s cancer avec assistante sociale et psychologue pour les 
problproblèèmes mes psychopsycho--sociauxsociaux qui qui éémergent  ou mergent  ou àà distance de la phase distance de la phase 
aigueaigue

Organisation RCP de sortie dOrganisation RCP de sortie déépendante de lpendante de l’’organisation de la organisation de la 
structure et de lstructure et de l’’implication dimplication d’’un run rééseau.seau.

DifficultDifficultéés du rôle central du gs du rôle central du géénnééraliste souhaitraliste souhaitéé par le plan cancer.par le plan cancer.
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