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L’« après-cancer »  

La genèse et la signification du terme 

Pourquoi est-ce si difficile ? Passer du 

présent à l’avenir ; crainte de la rechute 

La personnalisation : quel sens ? 

La coordination médico-psycho-sociale  

    ( l’infirmier(ère)-pivot ) 

 

 

 



L’« après-cancer »  

La fiche de détection de la fragilité sociale 

La coordination médico-psycho-sociale  
(l’expérimentation infirmier(ère)-pivot) 

L’articulation et le dialogue entre 
Ville/Hôpital , Soins/Travail , Réseaux , 
Soins de support …. 

Le suivi médical , accompagnement et soins 
de support ;  séquelles ; crainte de la 
rechute ; rémission/guérison ; AERAS 

 

 



La fiche de détection de la 

fragilité sociale 

 

12 items : âge =ou> 75 ans, vit seul(e),personnes 
à charge , ne vit pas chez elle(lui) ,pas d’aide de 
l’entourage , pas d’activités ou de contacts 
sociaux , pas de contacts familiaux ,difficultés de 
la vie quotidienne , pas de couverture 
complémentaire ou prévoyance , pas d’activité 
professionnelle , emploi non stable , situation 
financière déstabilisée  

      2 items ; Signalement au service social  
 

 



Expérimentation sur la coordination 

(sept. 2010 - sept. 2011) 

 
• 9287 patients suivis ( en moyenne 214 pts par projet) 

• PPS remis chez 64% des pts ; PPAC chez 31% des 
2789 pts concernés 

• Taux de fragilité sociale : environ 32% des patients 
(surtout cancers VADS et poumon) . Intervention 
sociale mise en place chez 2/3 de ces personnes 

• Grand intérêt des infirmières(iers) coordinateurs 
pendant la phase initiale du traitement (accompagner 
dans les parcours complexes) puis après cette phase 
(coordination ville-hôpital ; entre les divers 
professionnels ; surtout pour les situations complexes et 
les personnes vulnérables )  

 
                

                



Organiser « l’après-cancer » ou « l’après 

traitement initial » : soutenir et accompagner 

• Mettre en œuvre le Programme personnalisé de 
soins (PPS) et le Programme personnalisé de 
l’après-cancer (PPAC), et les coordonner . 

    Expérimenter : 72 projets , 35 retenus , couvrant 
15 régions; x 12 mois  

 

• Renforcer le rôle du Médecin traitant : guides 
ALD, référentiels de suivi (dès 2011)  

 

• Améliorer les circuits : les situations de handicap 
ou de perte d’autonomie , la réinsertion sociale 
et professionnelle ; convention AERAS 2 . 

    



L’« après-cancer »  

La fiche de détection de la fragilité sociale 

La coordination médico-psycho-sociale  

(l’expérimentation infirmier(ère)-pivot) 

L’articulation et le dialogue entre 

Ville/Hôpital , Soins/Travail , Réseaux …. 

Le suivi médical , accompagnement et soins 

de support ;  séquelles ; crainte de la 

rechute ; rémission/guérison ; AERAS 

 

 



Les inégalités de santé 

  
• Les inégalités sociales : le niveau 

d’éducation , les ressources , le logement, 

l’environnement de vie 

• Les comportements individuels  

• Les inégalités dans le système de soins  

• Les inégalités territoriales  

 

 

 

 



L’« après-cancer »  

 

Passer du parcours de soins au 

parcours de vie 

La complexité des parcours  

Le programme personnalisé de l’après-

cancer ( faisant suite au programme 

personnalisé de soins ) 

 

 

 


