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Impact social et financier du 
cancer pour les malades, 
comment anticiper les 
difficultés?



Présentation service social du 
centre hospitalier de Blois
 9 assistantes sociales
 Réparties sur tous les 

services de l’hôpital en 
référence

 L’assistante sociale en 
référence sur le service 
d’oncologie 
(hospitalisation 
complète et 
hospitalisation de 
jour) intervient 
également sur d’autres 
services 



Les missions auprès des patients 
hospitalisés
 Informer, orienter, recueil de données pour la 

préparation à la sortie
 Accès aux droits 
 Favoriser les conditions d’accès aux soins des 

personnes en situation de fragilité sociale
 Travail de lien  avec partenaires extérieurs
 Saisir les autorités compétentes en cas d’identification 

de personnes fragiles



 DOPAS: dispositif d’observation pour l’action sociale  
par la ligue contre le cancer

 Campagne de collecte tous les deux ans depuis 2011  
qui permet de suivre les effets sociaux du cancer 

 Dernière collecte en 2015 sur l’impact social du cancer: 
2000 questionnaires et 180 recueils d’expériences 



Impact financier 
 En cas d’arrêt maladie: baisse des ressources au-delà de 

90 jours d’indemnités journalières (IJ)

 Retard des versements des indemnités journalières 

 Versement des IJ tous les 15 jours qui perturbe 
l’organisation budgétaire



EVOLUTION DES REVENUS 
DES PERSONNES MALADES

Données DOPAS 2015

41

59

Revenus identiques
Baisse des revenus



Déséquilibre budgétaire avec pour 
conséquences
 Difficultés à honorer les charges courantes et faire face 

aux besoins de la vie quotidienne

 Difficultés à honorer le paiement du loyer

 Difficulté au remboursement de crédit



Pour y faire face

 A court et moyen terme: aide financière légale, aide 
associative

 A long terme pour les situations plus dégradées: 
dossier de surendettement, mesure 
d'accompagnement budgétaire



Impact social
 Épuisement des aidants familiaux

 Impact sur le travail des proches avec des 
retentissements financier

 Incidence sur la vie familiale, conjugale



  

74

26

SENTIMENT D'ISOLEMENT DES 
PERSONNES MALADES

"26% des personnes qui ont répondu au questionnaire se sentent plus isolées du fait de la maladie" Données DOPAS 2015



 Isolement géographique , social, familial

 La précarité financière limite les déplacements et les 
activités  et accentue l’isolement 

 Sentiment de solitude, de dépendance, manque de 
soutien, incompréhension, peur de la maladie 



Comment anticiper les difficultés?
 Actuellement, intervention du service social 

hospitalier au moment de l’hospitalisation

 Situation souvent trop dégradée sur le plan financier et 
avec une évolution de la maladie



 Nécessité d’intervenir en amont, en prévention de ces 
situations

 Anticiper les hospitalisations et permettre au patient 
de poursuivre ses soins sans se préoccuper de 
difficultés supplémentaires

 Éviter que les difficultés financières, sociales soient un 
frein à la prise en charges globale



 Actuellement, travail de réflexion du service social de 
l’hôpital, pour intervenir au moment du diagnostic :

En individuel ou en collectif afin de permettre un 
accès aux droits, aux soins en prenant en compte une 
prise en charge globale du patient
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