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Objectif, contexte et cible du référentiel 

• Objectif : Sensibiliser et aider les professionnels et les équipes 

des établissements à intégrer les Soins Oncologiques de Support 

dans les parcours de soins en cancérologie 

 

• Contexte : Les innovations des thérapeutiques et des 

organisations en cancérologie impliquent une évolution de 

l’organisation des Soins de Support 

 

• Périmètre : Cette partie du référentiel concerne l’organisation au 

sein et entre établissements. L’organisation Hôpital-Ville sera 

traitée ultérieurement. 

 

• Cible : ce référentiel s’adresse à tous les intervenants impliqués 

dans la prise en charge des patients atteints de cancer quelque 

soit le lieu d’exercice 
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• Circulaire DHOS/SDO/2005/101 du 22/02/05 : 
 Les soins de support regroupent « les soins et soutiens à la personne  tout au long de 

sa maladie, conjointement aux traitements spécifiques, lorsqu’il y en a » 

 Pendant la maladie et lors de ses suites, en complément des traitements spécifiques 

du cancer, les soins de support répondent à des besoins qui concernent 

principalement la prise en compte de : 

- la douleur ; la fatigue ; les problèmes nutritionnels ; les troubles digestifs, les 

troubles respiratoires et génito-urinaires, les troubles moteurs et les handicaps 

; les problèmes odontologiques ; les difficultés sociales ; la souffrance 

psychique, les perturbations de l’image corporelle ; et l’accompagnement de fin 

de vie, des patients ainsi que  le soutien de leur entourage. 

- Les soins palliatifs, tels que définis par la loi, font partie intégrante des soins de 

support. 
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• Un panier minimum des SOS est validé au niveau de l’INCa (Axes 

opportuns d’évolution du panier de soins oncologiques de support – 

Oct. 2016) et comprend : 
 Socle de base : prise en charge de la douleur, prise en charge diététique et 

nutritionnelle, psychologique et la prise en charge sociale, familiale et professionnelle 

 Soins de support supplémentaires : activité physique, conseils d’hygiène de vie, 

soutien psychologique des proches et des aidants, soutien à la mise en œuvre de la 

préservation de la fertilité, prise en charge des troubles de la sexualité. 

 

• Les soins palliatifs (SP) font parti du socle de base, mais ils n’apparaissent pas dans le 

document INCa, car ce travail a pour objectif de flécher des financements spécifiques pour 

les disciplines suscitées. Les soins palliatifs ont leur propre financement. 

 

• Les SP sont un concept, les SOS une organisation dans un souci d’adaptation et de 

mutualisation 

• Tous deux partagent des fondamentaux : l’approche globale, la transversalité, l’inter-

professionnalité, la démarche participative… 
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Intégrer les SOS = optimiser les traitements  

spécifiques et améliorer la qualité de vie 

Santé,  
Bien-être,  
Qualité de 

vie 

SOS 
Social, Psycho, 

Nutrition, Douleurs, 
Effets secondaires,  

… 

Traitements 
spécifiques 
du cancer 

8 



Copyright AFSOS, version de travail 

Organisation des soins oncologiques de support dans le parcours du patient 

Coordination 

• La notion de coordination est le socle du parcours.  

• Dans le système de santé (comprenant le médico-social et le 

social), on distingue trois niveaux d'intervention :  
 Celui du patient et de son entourage et de tous les professionnels = niveau 

opérationnel ou clinique au sein des établissements où sont accomplis tous les 

actes de soin et d'accompagnement des personnes  Coordination clinique de 

proximité (CCP) 

 Celui du territoire où sont mobilisés les moyens humains et matériels pour 

assurer les missions de la structure et pour organiser le travail coordination 

territoriale d’appui (CTA)  

 Les institutions (Décideurs/Financeurs) 

• Aspects règlementaires :  
 La loi place le médecin généraliste de premier recours au centre de la 

coordination des soins, en lui confiant la responsabilité  

« d’orienter ses patients, selon leurs besoins » et de « s’assurer de la coordination 

des soins nécessaire à ses patients » (article L.4130-1 du code de la santé 

publique). 

Détails parcours et coordination en annexe 
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ARTICULATION DES SOS 

DANS LE PARCOURS DE 

SOINS 
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ETABLISSEMENT DE SANTE 

• Bilan 
diagnostic, 
d’extension, 
imagerie, 
biopsies, 
biologie, … 

• Dépistage 
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Chirurgie 

Surveillance 
clinique 

Radiothérapie 

Chimio 

Mise en 
place du 

projet 
thérapeu-

tique 

Soins de suite et 
réadaptation 

Autres 
services 

ES2 

Retour à domicile / 
HAD – EHPAD – C.H.U.* 

USP 

SOINS DE SUPPORT 

prise en charge de la 
douleur 

prise en charge diététique 
et nutritionnelle 

prise en charge 
psychologique 

prise en charge sociale, 
familiale et professionnelle 

activité physique conseils d’hygiène de 
vie 

soutien psychologique 
des proches et des 

aidants 

soutien à la mise en 
œuvre de la 

préservation de la 
fertilité 

prise en charge des 
troubles de la 

sexualité 

MEDECIN TRAITANT, Spécialistes, IDE Libéral 

Articulation du parcours patient :  
- Identification des besoins  
- Coordination de la prise en charge 
- Continuité du parcours 

Suite du 
parcours 

SOCLE DE BASE 

SOCLE  DE SUPPORT COMPLEMENTAIRE 

* C.H.U. : Centre d’Hébergement d’Urgence – Soins de suite pour 
les personnes en grande précarité 
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Les parcours de soins possibles  

ETABLISSEMENTS 
DE SANTE 

AUTORISES 
HEMATO 

CANCERO 

EHPAD 
SSR 

DOMICILE 

ET AUTRE 

STRUCTURE 

D’HEBERGEMENT 

ETABLISSEMENT 
DE SANTE 

DE PROXIMITE 
ET/OU ASSOCIE* 

* Convention avec établissement autorisé 
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• Plus le séjour du patient est court, plus la synchronisation des intervenants auprès de lui est indispensable.  

• La synchronisation des acteurs autour du patient est un préalable à l’organisation et à la densification des 

soins.  

• La mutualisation de spécialités différentes au sein d’un même espace accroît l’exigence d’une parfaite 

coordination des acteurs (source ANAP). 

Quels sont les acteurs concernés  

                dans le parcours du patient ? 

• médecins (oncologues, radiothérapeutes, 

chirurgiens cancérologues,  spécialistes 

d’organes,  spécialistes en soins palliatifs…) 

et équipes soignantes 

• Organisés en équipe dédiée ou sans équipe formalisée 

autour des SOS 

• Les établissements où toutes les composantes des soins de 

support ne sont pas présentes doivent faire appel à des 

professionnels en dehors de l’établissement (autre 

établissement, domicile) sur le territoire de santé 

• Certaines associations financent des professionnels de soins 

de support au sein ou en dehors des établissements 

Le médecin 
traitant et 

l’équipe de 1er 
recours 

Médecins 
urgentistes 

Les 
professionnels 

de la 
cancérologie 

Les 
professionnels 

des SOS 
hospitaliers 
publics et 

privés  

Les 
professionnels 

des SOS 
(libéraux, 
réseaux 

/associations) 

Les équipes de 
coordination 
(E. Mobiles, 

HAD, RT, CTA, 
3C…) 
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Mise en place d’une plateforme de coordination  
Bénéfices attendus 

• Pourquoi : 
 Répondre aux besoins des patients et de leurs proches, en particulier dans les 

parcours complexes 

 Améliorer l'accès et le recours aux SOS à tous, dans et hors de la structure de prise en 

charge du cancer 

 Améliorer la qualité de vie des patients 

 Assurer la continuité et la qualité des soins 

 Répondre aux exigences d'amélioration de la prise en charge du patient et de ses 

proches (Plans Cancer, loi HPST...) 

 => Objectif 7 du plan cancer 2014-2019 

• L’offre de SOS améliore l’attractivité et l’image de l’ES qui la développe 

• La mise en place des SOS 
 est structurante en terme d’organisation  

 valorise l’équipe qui la met en place. 
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Le rôle et l’intérêt d’un coordinateur  

de parcours 

• Évite les ruptures de prise en charge en organisant notamment le 

relais entre équipes 

• Coordonne les interventions des différents professionnels auprès 

du patient et de ses proches 

• Son rôle :  
 Pour les patients : écoute, informe, oriente, évalue les besoins, s’assure du suivi, 

contribue au PPS 

 Pour les autres professionnels : informe, sensibilise, assure le partage des 

informations médicales utiles sans oublier le MT. Fait connaitre les référentiels 

 Au sein de l’établissement : s’assure du partage d’informations entre acteurs et de 

la fluidité des étapes du parcours 

• Des formations peuvent permettre d’améliorer les compétences en 

coordination (formation spécifique, DU, DIU, master) axée sur la 

communication, la coordination, la gestion d’équipe… 
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Mise en place d’une coordination 

Comment ? 

• Dresser un état des lieux : 
 Identifier une équipe pluridisciplinaire porteuse du projet dans la structure 

 Identifier la file active pertinente  et le profil des patients  

 Identifier l’offre de SOS  de l’établissement et dans son territoire 

 Identifier les parcours existants 

 Identifier les articulations défaillantes dans ces parcours 

 lien vers « Articulation dans parcours de soins » 

• Organiser les différents niveaux : 
 au sein d’un service   

 entre services au sein d’un établissement  

 entre établissements = extrahospitalier  

• Eléments déterminants et adaptés selon l’organisation  
 Identifier un cadre, IDE ou IDE coordinatrice comme interlocuteur privilégié 

 Mettre en place un numéro de téléphone unique idéalement pour fonctionner  

 Du personnel formé, des locaux adaptés, une communication efficace…  

 Des outils dédiés ( lien vers les outils) 

Maintenir une dynamique transversale et proactive d’établissement  

Assurer une pérennité des financements 

Institutionnaliser les formations 
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Identifier les besoins de l’équipe 

• Sensibilisation 

• Informations 

• Communication 

• Formations 

• Moyens humains  

• Moyens techniques 

• Coordination 

• Organisation 

• Traçabilité 

• Evaluation 

• ….. 
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Aux besoins des patients doivent 

correspondre les moyens des soignants 

DÉMARCHE PROJET globale 

et partagée, indispensable au 

déclenchement  et à la mise en 

œuvre des 

soins de support  

Démarche Participative 

Projet soins de support = 

Priorité pour l’institution et 

tous les soignants  

sensibilisation et formations 

http://www.afsos.org/qualite-de-vie-des-soignants/adopter-la-demarche-participative/
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Analyser l’existant 

Identification des moyens à disposition 

Identification des manques 

Définir les priorités de mise en place au sein de l’établissement 

S’appuyer sur le RRC 

Définir et identifier les postes nécessaires et leur pérennité 

Projet inscrit au sein du projet de pôle / projet médical 

Méthodologie et questions à se poser 

Au sein de l’équipe 
onco/hémato 

Existe-t-il : - un DA ? 

- Des RCP de SOS 

- HDJ 

- Des Staffs 
pluridisciplinaires 

- Un PPS 

- Une dynamique médicale et 
paramédicale affichées 

Etablissement 

Y a-t-il une organisation des SOS  
(pôle, département, DISSPO ? 

Existe-t-il des professionnels 
isolés dans les service ? 

Identifier les acteurs, leur mode 
de fonctionnement 

L’établissement est-il mobilisé 
autour du projet ? 

Appui extérieur 

Soutien du RRC 

Référentiel AFSOS 

Associations de patients et 
autres partenaires… 
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Quelle organisation ?  

• L’organisation dépend : 
de la taille et du type d’établissement 

- Etablissement dédié à la cancérologie type CLCC avec unité (ou département, 

service) de soins de support identifiée 

- CHRU et CH à vocation générale avec ou sans unité (ou département, service) 

de soins de support identifiée 

- Établissement  privé 

- Etablissement de petite taille à vocation générale  

- SSR 

- HAD… 

  de l’organisation décidée par les services et l’établissement 

  des modalités de prise en charge :  

- Hospitalisation complète ou de semaine, hôpital de jour, consultations 

 De la phase de la maladie ou de l’étape du parcours des malades : 

- Malade en cours de traitement, en cours de suivi, en phase palliative terminale, 

en phase de suivi d’après cancer 

 Des financements en attente des décisions nationales 
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Quelle coordination au sein d’un établissement ? 

EVALUATION DES BESOINS DU 

PATIENT 

- cadre de santé 

- infirmière (coordinatrice) 

- secrétariat de coordination SOS (hors SSR) 

Mobilisation des professionnels en SOS 

Interventions auprès 

des patients ou des 

proches 

Réévaluation 

Adaptation des prises en 

charge  

Equipe 

médicale et 

soignante du 

service de 

cancérologie 

ou SSR 

T
ra

ç
a
b

ilité
 D

C
C

, D
M

P
, P

P
S

 e
t D

P
I* 

* Dossier personnel informatisé 
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Coordination inter-établissements 

• Organisation complexe, d’où la nécessité d’identifier une 

coordination dans chaque structure ou, au minimum, un référent 

SOS dans chacun des établissements concernés (médecin, cadre 

infirmier, …) 

• Identifier localement le bon niveau de coordination et, idéalement, 

mettre en place un numéro/guichet unique. 

• Communiquer entre les établissements sur l’organisation interne et 

les procédures d’accès 
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Coordination établissements-domicile 

ETABLISSEMENT DOMICILE 

- Cadre de santé 

- Infirmière (coordinatrice) 

- Coordination en SOS 

- Médecin traitant 

- Infirmière 

- SSIAD, aide-soignante 

- Pharmacien 

- Professionnels de SOS 

- HAD 

- Associations  

COORDINATION TERRITORIALE :  

Réseau territorial /Cellule territoriale d’appui (CTA) ou Plateforme 

territoriale d’appui (PTA) 
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Les dispositifs de coordination 

• Le dispositif d’annonce (Temps médical - Temps d’accompagnement 

soignant – Accès SOS – Articulation hôpital/ville) 

• Les staffs cliniques pluri professionnels d’équipe  
 Exercice pluri professionnel, éthique, transversal, pour définir un projet de soin ou de 

santé adapté à la complexité de chaque personne soignée et/ou prendre des décisions 

partagées (cela regroupe les soins spécifiques et les SOS) 

• Les RCP de soins de support 
Ces organisations se mettent en place dans certains établissement (plan cancer 3)  

RCP de recours pour les patients présentant des situations très complexes 

 Elles réunissent les professionnels de toutes les composantes des SOS et des soignants 

prenant en charge le patient 

 Elles optimisent la coordination entre les professionnels. 

• Dans certains établissements, il existe des service dédiés au SOS (services, 

départements, lits dédiés, … 

 

Les dispositifs présentés sont structurants et complémentaires entre eux. 

Leur articulation par le coordinateur des SOS potentialise la qualité et la 

fluidité des soins 
23 
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Les dispositifs participant à la coordination 

• Les hôpitaux de jour ou de semaine en soins de support 
 permettent d’évaluer une situation de soins et de prendre en charge des symptômes 

 permettent une action coordonnée des professionnels des soins de support 

 peuvent être une structure de répit pour les proches 

 Prise en charge pluri professionnelle par au moins 3 intervenants dont au moins 1 

médecin 

• Articulation ville-hôpital 
 Il est nécessaire de favoriser des temps d’échanges entre les acteurs du domicile et les 

acteurs hospitaliers et de les tracer, 

 Ces échanges se font via les structures de coordination territoriales ou en direct entre 

l’IDE de coordination (ou l’équipe) et le MT (et l’équipe de 1er recours). 
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Communiquer sur l’organisation des SOS 

• Informer sur les soins de support proposés, l’équipe et l’organisation 

mise en place, les modalités d’accès et sur les résultats obtenus 

• Sensibiliser les acteurs à l’intérêt de recourir aux SOS, de manière à 

anticiper les besoins  

• Informer sur la traçabilité des prises en charge dans le parcours de 

soins afin d’en améliorer sa continuité 

• Actions de communication à développer : annuaire des professionnels 

en soins de support, documents papiers, site internet 

• Cibles  
Au sein de l’équipe 

Dans les autres services 

A l’extérieur (ES partenaires, médecins traitants, professionnels de ville…) 

• Prévoir des supports spécifiques pour les patients/proches 
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OUTILS 
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Sommaire outils 

 
• Outils de repérage des besoins :  

Des patients(grilles de repérages et d’évaluations, écoute, observation)   

Des équipes (mise en place du projet Démarche Participative (DP) 

Des proches aidants 

• Outils de partage d’information entre soignants / 

professionnels SOS intra et extra établissement 

• Outils d’informations pour les patients : 
coordonnées des SOS intra et extra établissement (annuaires 

ressources, plaquettes, sites internet, Espace Rencontre Information) 

• Outils de suivi et d’évaluation de l’organisation mise en 

place (données quantitatives et approche qualitative)  

• Outils de collégialité : regards croisés pour les 

professionnels (annexe documents de la DP) 
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OUTILS 

Identification des besoins des 

patients 
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Identification des besoins  en pratique 

Quels besoins ? 

• En lien avec les 
traitements 
spécifiques 
(observance, 
gestion des 
toxicités) 

• psychosociaux 
économiques 

• nutritionnels 

• moteurs, physiques 

• Environnementaux 

• présence et 
disponibilité de 
l’entourage 

• compréhension 
maladie  traitements 

• image corporelle 

• spécifiques 

• croyances et 
représentations 

• Préservation de la 
fertilité 

Par qui ? 

• Chaque soignant 

• équipes 
hospitalières 
(conventionnelles, 
HDJ et 
consultations) 

• coordinateur IDE 
annonce, suivi, 
coordonnateur 
parcours 

• médecin traitant et 
équipe de 1er 
recours  

• réseaux 

• HAD 

• patient et proches 
expert (formation 
Université Pierre et 
Marie Curie - 
http://www.universit
edespatients.org/) 

Quand ? 

• Anticipation et 
priorisation des 
besoins : 

• Dispositif 
Annonce 

• tout au long du 
parcours, 
notamment lors 
d’une 
réorientation ou 
d’une articulation 
du parcours 
(curatif/ palliatif ; 
hôpital/vile, …) 

• à chaque 
événement de 
santé 

Comment ? 

• écoute 

• observation 

• auto évaluation 
(patient) 

• hétéro évaluation 
(soignant) 

• confrontation auto 
hétéro 

• évaluation de la 
compréhension 

• traçabilité des 
besoins et 
évaluation des 
actions 

• avis des proches et 
des aidants 

29 
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Exemples d’outils spécifiques de repérage des besoins 

des patients (non exhaustifs) 

• Evaluation de l’état de santé (indice de Karnofsky, échelle Edmonton, indice d’activité 

ECOG/OMS, échelle des activités de vie quotidienne (ADL),indice de masse corporelle, 

indice de buzby (NRI),  

• Repérage de la souffrance psychologique (Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS), DT Thermomètre de la détresse psychologique et liste de problèmes, 

Référentiel AFSOS « Qui, quand et pourquoi orienter vers les psychologues / 

psychiatres » ; outil POBADO) 

• Evaluation de la douleur (EVA, EVS, échelle numérique, San Salvador 

(enfant),Doloplus, DN4 (douleurs neuropathiques), grille d’évaluation Sainte Perrine 

(patients non communicants),  

• Repérage de la fragilité et des besoins sociaux (détection de la fragilité sociale: 

INCa, SEGA, HAS) 

• Dépistage de risque d’escarres (échelle de Norton, grille de Waterloo) 

• Surveillance des effets secondaires spécifiques (aplasie, mucites, etc.)  

• Surveillance nutritionnelle (bilan nutritionnel, relevé ingestats, IMC, poids) 

• Besoins en soins palliatifs (pallia10 ) 

• Oncodage (outils G8) 

• Évaluation de la qualité de vie (QLQ-C30, FACT-G,SF-36) 

 
 Pour chacun de ces outils se référer aux Référentiels AFSOS existants  30 
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Outils de traçabilité / communication 

• Traçabilité écrite des actions et leurs effets à chaque intervention 
Transmissions dans le Dossier Partagé Informatisé (DPI) de chaque établissement 

• Indispensable à la continuité du soin à toutes les phases du 

parcours et par chaque catégorie professionnelle 

• Outils de liaison  professionnels de soins  
CR (grilles de recueil) de consultation d’annonce médicale et para médicale, Projet 

Personnalisé de Soins (PPS), Dossier Communicant de Cancérologie (DCC), Dossier 

médical Personnel (DMP), Messageries Sécurisées 

• Pour le médecin traitant, les autres structures de prise en charge, les 

équipes de proximité  
Fiches de transmission IDE, courrier médical de sortie, Dossier Informatisé 

Sécurisé,  prescriptions anticipées, PPS (idem ci-dessus), Dossier Communicant de 

Cancérologie (DCC) à terme, le DCC devra être accessible au MT 

• Utilisation des moyens modernes de communication 
Mails, Smartphones… 
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Information des patients et des proches 

• Information sur l’offre, l’intérêt et l’objectif des Soins de Support 

lors du Dispositif d’Annonce et des différentes étape du PPS 

• Information / incitation pour que le patient sollicite lui-même les 

acteurs des SOS 

• Prévention / orientation précoce dès l’identification des 

problématiques / besoins en SOS 

• Nécessité d’évaluer régulièrement les besoins et les résultats 

pendant et après les traitements 

• Information sur les ressources locales ou générales (associations, 

sites internet spécifiques, ERI, …) 

• Promouvoir et développer les programmes d’ETP orientés sur les 

SOS (cf annexe ETP) 
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OUTILS 

Évaluation de l’organisation 

des Soins de Support 
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Outils d’évaluation fonctionnelle  

de l’organisation des SOS  

Outils institutionnels, 
indicateurs d’activité 

• ex : nombre de 
consultations 
psychologiques 
réalisés, nombre 
de prises en 
charge APA, 
nombre de 
consultations 
nutritionnel 
réalisés, nombre 
d’interventions du 
service social, 
nombre de 
consultations 
douleurs, nombre 
de malade suivi en 
EMSP… 

Outils d’évaluation 
de la coordination 

des SOS  

• pluridisciplinarité 
de la prise en 
charge 

• circuit de 
l’information, 

• régulation, 

• traçabilité, 

• supports de 
communication et 
d’information 

• Évaluation 
ponctuelle de 
plusieurs parcours 
de patients par le 
RRC 

•  … 

Outils évaluant la 
charge en soins   

•outils évaluant la 
charge de travail 
(exemple : SIIPS 
(soins infirmiers 
individualisés à la 
personne soignée)) 

•Files actives patients 
nouveaux ou suivis 

•Ratios soignants 
/patients 

•Démarche 
participative 

•site AFSOS 

•« Identifier les 
besoins de l’équipe » 

34 
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Outils d’évaluation du dispositif  

et de l’accès aux SOS 

Par le patient et 
son entourage  

• audits de 
satisfaction, 
questionnaires 
sur 
l’information, 
l’accessibilité, la 
qualité du 
service rendu 

• Plaintes ou 
réclamations 

• Evénements 
indésirables 
évitables 

Par  les équipes 
cliniques et les 

libéraux  

• questionnaires 
de plus-value, de 
satisfaction, 
rencontres 

• Accès aux 
professionnels 
de SOS 

• Traçabilité de 
l’information 

• Accès rapide 
aux informations 
du parcours 
patient 

Coordination  SOS, 
3C ou le 

responsable qualité 

• rapport annuel 
d’activités, 
décliné selon 
l’activité 
générale des 
missions 

Indicateurs 
d’activité de 

formation  

•patients/proches; 
• soignants 
•ETP 
•IDE coordinatrice 
•IDE de pratiques 
avancées 

 

Indicateurs 
d’activités de 

recherche 

• Etudes de 
preuves 
permettant de 
confirmer 
l'intérêt des 
soins de support 
(approche 
médicale, 
Qualité de Vie, 
économique) 

• Études en 
Qualité de Vie 
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CONCLUSION 
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Conclusion 

• La cancérologie et l’hématologie grâce à la recherche et 

l’innovation, développent de nouvelles thérapeutiques.  

• Les parcours de soins, doivent être  organisés et pensés  

différemment, de nouveaux repères sont à construire. 

• Les professionnels  des établissements autorisés en cancérologie à 

l’origine de la prise en charge, de la mise en place des traitements 

suite aux RCP, doivent se coordonner et s’organiser avec les 

professionnels du domicile. 

• Ces traitements spécifiques du cancer, et les soins oncologiques 

de support, sont fondamentalement liés dans le parcours de soins, 

et nécessitent une coordination  efficiente, pour assurer qualité, et 

sécurité des prises en charges. 
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Conclusion 

• Nécessité de mieux évaluer les besoins des patients dès la prise en 

charge initiale et tout au long du parcours. 

• Ces évaluations sont conduites par les professionnels des 

établissements autorisés en cancérologie et ceux du domicile, en 

lien avec les RRC. 

•  Cette transversalité nécessite un travail de coordination, et 

d’organisation des parcours, pensés en collaboration entre les 

acteurs des structures de soins et les acteurs de proximités. 

• Des outils doivent être proposés pour faciliter, pour identifier les 

besoins des  patients, la communication entre les professionnels et 

la traçabilité  garante de la continuité des soins. 
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Notion de parcours 

Parcours et coordination 

Loi de santé janvier 2016 

GHT 
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Définitions :  
la notion de Parcours 

• L’approche par « parcours » concerne l’organisation d’une prise en 

charge globale et continue des patients et usagers au plus proche de 

leur lieu de vie.  

• Un parcours se définit comme la trajectoire globale des patients 

dans leur territoire de santé, avec une attention particulière portée à 

l’individu et à ses choix.  

• Il nécessite l’action coordonnée des acteurs de la prévention, du 

sanitaire, du médico-social et du social.  

• Il intègre les facteurs déterminants de la santé que sont l’hygiène, le 

mode de vie, l’éducation, le milieu socio-professionnel et 

l’environnement. 
 

Si le parcours d’une personne donnée est unique, à l’échelle 

d’une population spécifique, on peut repérer et organiser des 

typologies de parcours a priori et ajuster et anticiper les 

ressources nécessaires. 
45 
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Définitions :  
Parcours et coordination  

•  Les objectifs finaux de l’approche « parcours » = faire en sorte 

qu’une population reçoive les bons soins par les bons 

professionnels dans les bonnes structures au bon moment. Le tout 

au meilleur coût. Revoir tournure de phrase 

•  Il s’agit donc d’une organisation mise en place autour de parcours 

de soins partagé entre acteurs (patients, proches et professionnels) 

pour articuler l’ensemble des actions, des moyens humains et 

matériels dans un espace donné (temporel, géographique).  

•  Fondamentaux : 
 Décloisonner les frontières administratives et culturelles entre les professionnels  

 Disposer d’outils pour partager l’information 
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La loi de santé du 26 janvier 2016 

• Article 14 (chap. VII) : Mission d'appui aux professionnels pour la 

coordination des parcours de santé complexes. Cet appui consiste 

à : 
 Évaluer les besoins des professionnels et identifier l'ensemble des ressources 

disponibles localement ; 

 Apporter aux professionnels les informations utiles pour la coordination des 

parcours de santé complexes de leurs patients ;  

 Le cas échéant, contribuer à l'orientation et organiser la prise en charge des 

patients qui relèvent de parcours de santé complexes. 

 

• Pour assurer la mission d'appui au MT, l’ARS peut constituer, par 

convention, avec un ou plusieurs acteurs du système de santé, une 

ou plusieurs plates-formes territoriales d'appui (PTA) à la 

coordination des parcours de santé complexes. 
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La loi de santé du 26 janvier 2016 

• Article 24 : renforcer les outils proposés aux professionnels pour 

leur permettre d’assurer la coordination du parcours avec 

notamment :  
 Mise en place des lettres de liaison lors des hospitalisations et des sorties 

hospitalières comportant les éléments utiles à la continuité des soins  

- Elles peuvent être dématérialisées, sont versées au dossier médical partagé 

et peuvent être adressées par messagerie sécurisée (MSS) 

 Respect des règles de transmission de l’information médicale  

- Respect de la vie privée du malade et du secret professionnel 

- Partage entre professionnels qui participent à la prise en charge regroupant 

les professionnels de santé et ceux des services sociaux et médico-sociaux 

- Uniquement les informations utiles à la coordination ou à la continuité des 

soins ou au suivi médico-social et social 

- Accord du malade qui garde un droit d’opposition à l'échange et au partage 

d'information 

- L'équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent 

directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte 

diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap ou de 

prévention de perte d'autonomie, ou aux actions nécessaires à leur 

coordination 
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Les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) 

• « Les GHT doivent garantir par les synergies territoriales un égal 

accès à des soins coordonnés, sécurisés et de qualité »  

(rapport intermédiaire « Missions des GHT » - mai 2015) 

• Il est indispensable d’appréhender l’organisation des SOS dans le 

parcours de soins des patients de cancérologie au sein des 

territoires des GHT. 

• L’organisation et la coordination des soins de support doivent 

apparaître dans le projet médical partagé du GHT. 

 

Ajouter les textes expliquant Etablissements privés ET publics  
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Promouvoir et développer les programmes  

d’ETP orientés sur les SOS 
Identifier les compétences et moyens du patient  

 

• A t-il tous les éléments de compréhension et est-il apte à : 
 Recevoir une formation ETP ? 

 Rechercher seul ses soins de support ? 

 Supporter les éventuels coûts d’accès aux SOS en ville ? 

 Etre autonome de façon sécuritaire dans sa prise en charge ? 

 Existe-t-il un environnement familial et social aidant ? 

 Professionnels disponibles près de chez lui ? (Sollicitation des Plateforme 

Territoriale d’Appui ?) 

 A t-il des ressources alternatives à domicile (médecin traitant, hôpital de proximité 

ou professionnels SOS connus ?) 

 

51 
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peut également 
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Outils d’éducation : bilan éducatif partagé 

Liés à la maladie : symptômes et 
traitements, 

 effets secondaires, signaux d’alerte 

procédures éducatives, livrets infos 

Gestion des émotions : vécu et  
représentations de la maladie réactions aux 

annonces, préoccupations liées à la 
maladie ou générales  

Entourage et vie sociale : patient isolé ou 
pas, vie professionnelle, scolaire, 
ressources familiales, amicales, 

économiques, culturelles 

Souhaits et projets : projet de vie à moyen 
et long termes. + gestion des répercussions 

et séquelles liées à la maladie 

Identification des 
problèmes et besoins 

pour adapter les 
apprentissages patient 
et proches (à partager 
avec les professionnels 

de SOS) 
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Rappel constats  
Baromètre AFSOS 2014 

• http://www.barometresupport.org/ 

 

• 98% des cancérologues affirment que la Cs annonce IDE est proposée 

dans leur établissement  
55% des patients déclarent se l’être vue présentée  

49% en ont réellement bénéficié 

• Confusion entre soins palliatifs connus par 80%  des patients et soins 

de support connus à 34% 

• Soins de support proposés pour 87% aux patients en palliatif et 72% au 

stade métastatique 

 

• Aucun texte officiel sur les soins de support depuis 2005 
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En conséquence…. 

 

• Manque d’anticipation (DA et PPS non présents partout) 

• La qualité de vie des patients n’est pas prise en compte dans le 

parcours de soins 

• soignants non sensibilisés ; non formés aux SOS 

• mauvaise compréhension de la terminologie « soins de support » 

• présence des professionnels de soins de support inhomogène 

• financements aléatoires 

• patients mal ou sous informés 
 besoins non repérés = SOS non initiés 

• Difficultés d’identifier des acteurs dans les établissements et sur le 

territoire 

 

V6 septembre 2016 
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Coordination méthodologique :  
Dr Isabelle KLEIN (Médecin coordonnateur Réseau ONCOLOR)  
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Rédacteurs 
Chantal BAUCHETET (Cadre de santé) 
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Pr Philippe COLOMBAT (Hématologue) 
 
Membres du groupe de travail 
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Relecteurs 
Florence BARRUEL SINIMALÉ (Psychologue clinicienne), Angélique BARTHOLOME (Psychologue), Annie 
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responsable (EMSP)), Marie-Pierre JULIEN-CLAIRET (Diététicienne nutritionniste), Pr Ivan KRAKOWSKI 
(Oncologue), Dr Henry MONNOT (Pneumologue Oncologue), Isabelle NEVE (IDE coordinatrice), Dr Bernard 
PATERNOSTRE (Médecin Soins palliatifs), Alice POLOMENI (Psychologue clinicienne), Christelle PUGINIER 
(Ingénieur chargé de la qualité et de la gestion des risques - Coordonnateur qualité 3C), Dr Caroline 
PRUNIER-AESCH (Médecin nucléaire), Lydie ROLLAND (Psychologue clinicienne), Dr Stéphanie TRAGER 
(Oncologue) 
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Adeline FEYDEL, Laura GAUTHERON, Sandrine HUGUEL, Dominique JAULMES, Eric JONVEAUX, Isabelle 
KLEIN, Brigitte LAVOLE, Beatrice LEGUY, Marie MEDILINO, Patrick MERLIN, Nadine MEYER, Gilles NALLET, 
Dr Jean-Yves NIEMIER, Natsha PETER, Jean-Marc PIGNE, Helene PROTOIS, Marie-Cécile PUVREZ, 
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Relecteurs 

Cadre de 
santé; 1 

Chirurgien; 1 

Coordinatrice Médicale; 1 

Diététicienne nutritionniste; 1 

IDE coordinatrice; 1 

IDE – Puéricultrice; 1 

Ingénieur Coordonnateur 
qualité 3C; 1 

Médecin coordonnateur 3C; 1 

Médecin nucléaire; 1 

Médecin Soins palliatifs; 3 

Oncologue; 4 

Pneumologue oncologue; 1 

Médecin 
délégué 3C; 1 

Psychologue; 6 

Secrétaire générale association 
patient; 1 


