
Les soins 
de 

support

Vous êtes atteints 
d’un cancer ? 

Pendant et après la maladie, 
des soins complémentaires 
vous sont proposés afin de 

mieux prendre en charge les 
effets secondaires.

Des professionnels peuvent 
vous aider à trouver les 

soins adaptés à vos besoins 
lors de votre hospitalisation 

et à domicile. 
Parlez-en à votre infirmière 

ou à votre médecin.

Les soins de support 
ont pour but de vous 
aider à mieux vivre le 
cancer.
Pendant et après les traitements

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
oncocentre.org

Rendez-vous sur le site 

oncocentre.org

pour plus d’informations



• Socio-esthétique
• Diététique
• Activité physique adaptée
• ...

Les soins de support « Bien dans son corps » Les soins de 
support en région 

Centre-Val de Loire

« Bien dans sa tête »

• Soutien psychologique
• Art thérapie
• Soutien social
• Sophrologie

Et bien d’autres encore. Parlez-en à 
votre médecin ou rendez-vous sur le site 
oncocentre.org

Ils sont accessibles à toutes personnes 
concernées par une maladie cancéreuse, 
quel que soit leur âge, qu’elles soient 
personnellement touchées ou proches 
de quelqu’un qui l’est.

Directement traduit de l’anglais « supportive 
care », le terme « soins de support » désigne 
« 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 ». 

Les soins de support sont proposés depuis 
le début de la prise en charge (dispositif 
d’annonce), pendant les traitements et après 
les traitements, et jusqu’à la fin de la vie afin 
de proposer une qualité de vie optimale.

Connectez-vous à

oncocentre.org

pour connaître les soins de 
support au plus proche de 

votre domicile

Les soins de supports suivants permettent 
d’améliorer votre qualité de vie sur le plan 
physique :

Les soins de supports suivants permettent 
d’améliorer votre qualité de vie sur le plan 
psychologique et social :

Pour en savoir plus sur les soins 
proposés dans votre établissement ou 
structure /association de coordination :

« Les soins de support, ça a été pour moi le moyen de garder la tête hors de 
l’eau, de mieux supporter la double fatigue, physique et morale » 

Eve, 38 ans.


