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Les Soins Oncologiques de Support (SOS) 

? 

 La maladie a des répercussions sur la vie quotidienne, sociale et 

professionnelle 
 

 Les Soins de Support peuvent être mis en place dès le diagnostic, pendant 

les traitements (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie et 

hormonothérapie), mais aussi  dans l’après cancer s’il existe des séquelles. 
 

 Leur but est d’améliorer la qualité de vie en agissant sur les symptômes liés  

à la maladie et/ou à ses traitements, mais également de diminuer les 

souffrances qu’elles soient physiques ou psychologiques.  
 

 Les soins de support sont aussi un moyen efficace de lutter contre 

l’isolement social. 

 Actions du Réseau : 

 - Information / évaluation / accompagnement et/ou orientation 

 - Financement des 1ères CS de Soins de Support 

 - Suivi  

  



Les soins de supports 

« Classiques » 

Diététique 

Sophrologie 

L’Art-

Thérapie 

Socio-

Esthétique 

L’APA : 

Activité Physique 

Adaptée 

Prise en charge 

psychologique 

Hypnose 

Thérapie 

Familiale 



 

 

Les soins de supports  

« Innovants  » 

Sexothérapie 

Pédicurie 

Shiatsu 

Réflexologie 

Acupuncture 

Marche 

Nordique 

Karaté 

Taï-Chi 

Méditation Yoga  Danse 

Africaine  

Aviron 

Dragon Ladies 

Pilates 



Dans un premier temps il est recommandé d’aller consulter un 

site incontournable qui est celui de l’AFSOS :  

 

-> Association Francophone des Soins Oncologiques de Support 

: http://www.afsos.org/ 
 

On y retrouve la majorité des SOS pratiqués et reconnu à ce jour : 
 

- Diététicien 

- Art-thérapeute 

- Fin de vie 

- Aides sociales 

- Cancer et sexualité 

- La douleur 

- … 

- Pour certains d’entre eux un recensement des points essentiels et aidant 

au recrutement a été effectué par les RT de la Région Centre : 
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Psychologue 

Profil de poste 
 

Diplôme / expérience :  
- Psychologie, niveau DESS ou master 2 pro  

- Expérience professionnelle clinique et/ou somatique  

- Expérience  en  cancérologie  ou  prêt  à  s’engager  dans  une  démarche  de  

sensibilisation  /  formation  en cancérologie  
 

Sophrologue 

Profil de poste  
 

Diplôme / expérience :  
- Diplômé(e) de l’école Caycedo ou soignant(e) ayant suivi une formation 

diplômante en sophrologie (>  ou = à un an)  

-  Expérience professionnelle clinique et/ou somatique  

- Expérience  en  cancérologie  ou  prêt  à  s’engager  dans  une  démarche  de  

sensibilisation  /  formation  en cancérologie  



Profil de poste 
 

Diplôme / expérience :  
-  Enseignant  APA-Santé   (Activité  Physique  Adaptée  Santé) :  licence  STAPS  

option  APA-santé  (homologué niveau II)  

-  Kinésithérapeute formé à la cancérologie et à l’AP  

-  Educateur Sportif titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif (homologué 

niveau IV), option Activité Physique pour Tous, formé à la cancérologie (DU) 

et/ou ayant une expérience au sein de la Fédération Sports pour Tous  

Professeur d’Activité Physique Adaptée (APA) 

Socio-Esthéticienne 
Profil de poste  
 

Diplôme / expérience :  
-  Diplôme de socio-esthéticienne délivré par le CODES 37 (Cour d’esthétique à 

option humanitaire et sociale)  

-  Diplôme  Universitaire  «  Spécialisation  esthétique en  milieu  médical  »  

proposé  par  la  faculté  de  médecine Pierre et Marie Curie, Paris VI.  

-  Diplôme Universitaire « Socio-esthétique » proposé par la faculté de Nantes  

-  CAP esthétique + VAE  



Autres Soins de Support 

Profil de poste 
 

Diplôme / expérience : 

 -  C’est plus délicat, car lorsque l’on recherche les écoles existantes elles sont souvent 

nombreuses et il est plus difficile d’en connaitre la qualité, la réputation… 

« Enfin, leur pratique ne doit pas donner lieu à une exploitation financière ou à toute autre 

manipulation à tendance sectaire » (recommandation de l’AFSOS). 

Comme il est souligné sur le site de l’AFSOS : 

 Le Conseil de l’Ordre des médecins définit les « pratiques non conventionnelles 

à visées thérapeutiques » comme des pratiques médicales “ non éprouvées ”.  

Elles n’ont pas fait leurs preuves, selon les critères scientifiques exigés pour tout 

traitement. Ces techniques sont multiples et reflètent différentes réalités. 

Ainsi sans référentiel précis, ni connaissance des bonnes écoles, il prévaut donc d’être 

prudent et de bien étudier le CV et l’expérience du candidat (durée). 

Il est aussi essentiel de faire des recherches sur les formations réalisées et lieux 

d’exercices. 

Ensuite, l’entretien individuel est également fondamental, il permettra de mieux 

connaitre le professionnel et de découvrir sa façon de travailler et ses qualités humaines 

ou non. 



Modalités de recrutement 
 

Entretien individuel :  
-  Présentation du réseau et des attentes du partenariat  

-  Échange sur la pratique et sur l’orientation théorique et champs de compétences  

-  Aborde la question de la maladie et du cancer dans l’histoire personnelle afin d’être 

attentif à la  faisabilité du partenariat (dans l’immédiat ou de manière différée)  

-  Aborde  tout  ce  que  la  problématique  du  cancer  renvoie  au  thérapeute  (la  question  

du  changement(s) physique(s), les effets secondaires des traitements, les angoisses et la 

mort…)  

Compétences :  
-  Capacité de travailler en équipe et/ou réseau et de réorienter si besoin vers d’autres 

partenaires  
 

Autres obligations :  
-  Avoir fourni un CV et une lettre de motivation  

-  Recourir à la supervision (psy) ou participer au temps d’analyse des pratiques proposé  

par le Réseau et coordonné par un psychologue (autres professionnels de SOS) 

-  Avoir une assurance professionnelle  

- Adhérer au Réseau (implication bénévole dans les groupes de travail, réunions, 

manifestations) 

Pour tous les candidats 



Modalités de fonctionnement 
 

-  Le  listing  des  professionnels  partenaires  est  soumis  par  le  Réseau  à  la  personne  qui  

sollicite  un  accompagnement 

-  Le patient fait son choix et contacte directement le partenaire choisi pour la prise de rendez-vous 

-  Le patient en informe le Réseau  

-  Le Réseau envoie au professionnel les documents permettant de formaliser la prise en charge et 

d’en assurer le suivi  

-  Le montant des consultations est fixé et réglé directement par le Réseau, le patient n’avance 

aucun frais  

-  Le nombre de consultations pris en charge est limité et défini par le Réseau ; elles peuvent être 

rapprochées ou réparties dans le temps  

En aucun cas le Réseau ne peut garantir au professionnel que des patients lui seront adressés. 

Modalités administratives 
 

Le professionnel doit se conformer aux obligations administratives du Réseau :  
-  La formalisation de la prise en charge comprend différents documents qui devront être renseignés 

et  transmis au  Réseau  selon  les  précisions  indiquées  (le  dossier  peut  comprendre  un  ordre  

de  mission,  une  fiche informative sur l’état civil du patient et son parcours médical, un document 

de liaison précisant les  dates des consultations et une synthèse de l’échange ; et un questionnaire de 

satisfaction)  

-  Il  peut  être  demandé  à  chaque  partenaire de  rentrer  dans  une  base  de  données,  nommée 

Dossier Communicant en Cancérologie (DCC), les informations de date de consultations et un 

résumé sur  les informations utiles aux autres professionnels en respectant la confidentialité de 

l’entretien.  





 

Accompagnements & prises en 

charge au sein du Réseau 

ONCOLOGIE 37 
--- 

BILAN 2016 
 



Répartition des patients accompagnés  
par tranches d’âges 

File active des patients accompagnés en 2016 : 567 
Dont 138 hommes & 429 femmes 



Répartition des cancers par organe 

Nombre de patients : 567 

Nombre de localisations répertoriées : 654     (plusieurs patients avec plusieurs 

locs…) 



Répartition des divers accompagnements  
(coordination IDE et SOS) 

Nombre de patients accompagnés : 567 

File active des accompagnements en SOS financées : 799 
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2 25,17 218 Psychologues 

3 13,39 116 Diététiciens 

4 6,24 54 Socio-esthétique 

5 5,08 44 Sophrologie 

6 2,89 25 Pédicurie 

7 0,58 5 Art-Thérapie 

8 0,92 8 Sexothérapie 

9 2,19 19 Gym Bien-être 

10 3,23 28 Marche Nordique 

11 1,04 9 Karaté 

12 0,23 2 Taï-Chi 

13 2,89 25 Yoga 

14 11,32 98 Réflexologie 

15 8,43 73 Shiatsu 

16 0,00 0 Danse Africaine 

17 5,43 47 Acupuncture 

18 2,77 24 Méditation 

19 0,46 4 Aviron 

Total 100,00 799 

% Nbre Pec Nbre Patients 
Coordination 

IDE 11,82 67 567   calcul / File active de patients 



• Évolution des thérapeutiques → évolution des soins de 

support 
 

• Poursuite du développement des soins de support sur tout 

le Territoire 
 

• Poursuite du travail de coordination avec les 

établissements hospitaliers, les diverses structures 

sanitaires et sociales & les professionnels libéraux 
 

• Problématique du financement (ARS, dons…), non pérenne  

 -> répercussion sur l’offre en Soins de Support & diverses  

      actions du Réseau. 

Conclusion 




