
Contact 

En Eure et Loir, la coordination des  Soins
Oncologiques de Support est confiée au  DAC
28 (Dispositif d'Appui à la Coordination),
porté par l'association APPUI SANTE 28. 

APPUI SANTE 28
lundi au vendredi 9h-17 h

02.46.72.04.25 

     dac28@appuisante28.fr
             MSSanté : dac28@cvl.mssante.fr

 56-58 rue de Reverdy 
 28000 Chartres

(site de La Poste)

Quelle prise en charge ?
 
L'orientation vers les Soins Oncologiques de
Support fait suite à l'identification d'un besoin par
un membre de l'équipe soignante du patient.

Dans ce cadre, il pourra bénéficier :

- pour le soutien psychologique :  
de 5 consultations au maximum

- pour la prise en charge diététique : 
de 3 consultations au maximum

- pour les soins socio-esthétique : 
de 3 consultations au maximum

Seul un membre de l'équipe soignante est
habilité à faire une demande de SOS.

Dispositif subventionné par l’Agence
Régionale de Santé Centre Val de Loire,
aucun règlement ne sera demandé au patient.
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Les soins de support sont définis en
cancérologie comme l'ensemble des soins et
des soutiens nécessaires aux personnes
malades d’un cancer tout au long de la
maladie, conjointement aux traitements
spécifiques. Ils représentent l'ensemble des
moyens mis en œuvre autour d'un patient,
permettant de fournir une approche
pluridisciplinaire à la personne  dans le
processus d'évolution de sa maladie.

Les soins de support sont dispensés par des
professionnels de la santé spécialement
formés : diététicienne, psychologue, socio-
esthéticienne.

Cet ensemble de professionnels propose des
consultations pour répondre à des besoins ou
des difficultés rencontrées par les patients au
cours de leur prise en charge :

- Les problèmes nutritionnels,
- La souffrance psychique,
- Les modifications de l'image corporelle.

Les soins de support répondent à ces besoins.

La psychologue

Dans le contexte de la maladie cancéreuse, il est
fréquent d'avoir des moments d'effondrement
moral, de désespoir, de perte de confiance... 

Des patients peuvent se retrouver en difficultés
pour exprimer aux différents soignants et à leur
entourage, leurs émotions, leurs doutes, leurs
peurs, leurs questions, etc., aussi la neutralité, la
disponibilité et la confidentialité du temps proposé
par la psychologue peut faciliter l’extériorisation de
ces ressentis et émotions.

La diététicienne

La diététicienne apporte son expertise en
évaluation nutritionnelle et son savoir-faire dans le
suivi alimentaire adapté aux patients.

Ses missions :
• Préserver et/ou améliorer le statut nutritionnel des
patients.
• Effectuer auprès des patients une éducation
nutritionnelle et une prise en charge personnalisée

La socio-esthéticienne

La socio-esthéticienne a pour vocation d’apporter
un mieux-être et une reconnaissance de soi aux
personnes en souffrance de façon, à leur redonner
confiance, restaurer une estime de soi et faire en
sorte que la personne se sente revalorisée.

Ses missions :
- Effectuer différents soins comme beauté des
mains, soins du visage et maquillage,
- Familiariser les patients aux différents choix de
perruques et prothèses, afin d’accepter son corps et
de garder une meilleure image de soi,
- Apaiser la personne en lui apportant calme et
détente(massages).

Se sentir beau augmente le sentiment d’estime de
soi, menacé par la maladie.

Les patients peuvent bénéficier de cette prise en
charge tout au long de leur maladie, avant, pendant
et après les phases de traitements et
d’hospitalisation.

Qui pourrez-vous rencontrer  ?

Les soins de support


