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PARCOURS PATIENT

� Répond au cadre réglementaire tel que 
défini par le Plan Cancer
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DISPOSITIF
D’ANNONCE

MISE EN
PLACE
DU TTT

RCP

SUIVI 
et 

ACCOMPAGNEMENT
- curatif
- palliatif



INTRODUCTION   

� Rôle qui s’organise sur 2 axes
�Au sein du dispositif d’annonce
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�Au sein du dispositif d’annonce
�Accompagnement dans la phase 

curative puis palliative (référente 
des 4 LISP)



DISPOSITIF D’ANNONCE

Participation :
� aux RCP

aux consultations d’annonce de 

Annie Perrier 422/06/2010 Onco 28

� aux consultations d’annonce de 
diagnostic et thérapeutique, en 
binôme avec le pneumologue



Consultations infirmières :
� remise du PPS
� présentation, +/- orientation vers les 

DISPOSITIF D’ANNONCE
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� présentation, +/- orientation vers les 
soins de support (service social, 
douleur, diététicienne, psychologue, 
kiné, soins palliatifs, socio-
esthéticienne)



Participation :
� Aux consultations de suivi, 

DISPOSITIF D’ANNONCE
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� Aux éventuelles annonces de rechute



Participation également :
� Aux essais cliniques (explications, 

consentement éclairé, vérification des 

DISPOSITIF D’ANNONCE
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consentement éclairé, vérification des 
critères organisationnels, planification 
des rendez-vous en lien avec les 
secrétaires)



ACCOMPAGNEMENT
� L’IDE coordinatrice entretient un lien 

et une relation suivie avec les 
patients et leurs proches. 

� Ceci est réalisé tout au long de 
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� Ceci est réalisé tout au long de 
l'accompagnement de la personne 
soignée et de ses proches dès 
l'annonce du diagnostic, et pendant 
toute la prise en charge de la 
maladie.



QU’EST CE 
QU’ACCOMPAGNER ?

�Aider l’Autre à avancer à son rythme, 
qui est le sien, sans chercher à le 
devancer
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devancer
�Établir une relation de confiance, une 

rencontre



� Au travers de ses récits, c’est 
connaître au mieux le patient, et son 
histoire de vie

QU’EST CE 
QU’ACCOMPAGNER ?
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histoire de vie
� Se centrer sur la personne, qui a 

besoin aussi d’être reconnue comme 
personne en souffrance



POURQUOI ACCOMPAGNER? 

� Parce que le patient évolue dans un 
environnement qui a des 
répercussions sur sa manière de vivre 
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répercussions sur sa manière de vivre 
la maladie et d'y faire face.



� Parce que la dynamique soignante du 
prendre soin impose une 
préoccupation vis-à-vis de  l’Autre,  
dans son humanité et dans sa 

POURQUOI ACCOMPAGNER? 
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dans son humanité et dans sa 
vulnérabilité.

� Parce que la relation au patient 
constitue un soutien contre la peur et 
le sentiment d'abandon



POURQUOI ACCOMPAGNER? 

� Parce que la personne pourra 
d'autant mieux supporter la maladie 
que l’attention soignante, 
psychiquement solide, pourra offrir 
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que l’attention soignante, 
psychiquement solide, pourra offrir 
une qualité d'être et de présence 
propice à la contenance de ses 
angoisses.



� Parce que la qualité et la sérénité de 
l'accompagnement du patient sont 
ainsi liées à l'adéquation et 

POURQUOI ACCOMPAGNER? 

Annie Perrier 1422/06/2010 Onco 28

ainsi liées à l'adéquation et 
l'ajustement entre chaque patient en 
tant qu’individu et les exigences bio-
psycho-sociales de la maladie.



DANS QUELS BUTS ?

�Pour donner au patient et à sa famille 
les repères dont ils ont besoin dans 
ce processus nouveau et inquiétant 
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ce processus nouveau et inquiétant 
auquel ils sont confrontés et que 
constitue la maladie.



� Pour savoir où ils en sont de leur 
cheminement 
Identifier les situations à risque, 

DANS QUELS BUTS ?
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� Identifier les situations à risque, 
parfois alourdies par des 
problématiques passées non 
résolues.



DANS QUELS BUTS ?

�Pour donner aux proches les 
moyens d'accompagner eux-mêmes. 
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moyens d'accompagner eux-mêmes. 



� S'il existe des familles pour qui être au 
plus près d'un parent malade est une 
tâche impossible à assumer tant elle 
mobilise trop d'affects, il n'en demeure pas 

DANS QUELS BUTS ?
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mobilise trop d'affects, il n'en demeure pas 
moins que pour la majorité rencontrée, 
celles-ci restent désireuses de vivre ces 
instants dans la proximité relationnelle et 
affective, sans savoir comment se 
positionner précisément.



LES LIENS

� Faire le lien entre l’équipe médicale et 
les proches

� Faire un retour des informations 
auprès des équipes pour une 
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auprès des équipes pour une 
meilleure continuité des soins

� Mettre en relation les personnes et 
les équipes ressources, en fonction 
de leurs besoins



� Aider dans les différentes démarches 
(départ en permission, lien avec les 
prestataires de service)

� Favoriser la concertation autour de la 

LES LIENS
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� Favoriser la concertation autour de la 
sortie quand elle est souhaitée

� Solliciter les réseaux de ville (IDE 
libérales, HAD, SSIAD, Associations 
d’aide à domicile, EADSP, ONCO 28, 
JALMAV, Ligue contre le Cancer)



CONCLUSION

� Pivot dans la prise en charge du patient 
et de ses proches

� Permet d’établir une relation de 
confiance
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confiance
� Permet pour les patients d’avoir un 

interlocuteur
� Personne ressource pour le patient, 

pour ses proches, et pour les soignants



Merci de votre attention
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Merci de votre attention


