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RETOUR SUR
SYNTHÈSE DES DÉBATS EN RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS

Maladies chroniques : cancers
Amélioration de la qualité de vie, quelles organisations et quels acteurs ?

en région Nord-Pas-de-Calais
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L’évolution des cancers vers la chronicité 
entraîne une multiplication des acteurs et 
une globalisation de la prise en charge, qui se 
déplace toujours plus vers le maintien à domi-
cile et intègre des notions comme le retour au 
travail. Cette nouvelle approche du parcours 
de santé requiert une coordination optimisée 
entre les intervenants ainsi qu’un renforce-
ment des liens et des connaissances des spé-
cificités de chacun, au profit d’une meilleure 
qualité de vie du patient et ses proches.
Laetitia Lemoine, 
Coordonnatrice générale du RRC 
ONCO Nord-Pas-de-Calais 

Le patient atteint de maladie chronique 
est au cœur des préoccupations de 
Bristol-Myers  Squibb, qui a orienté sa 
recherche autour de thématiques les 
concernant : cancers, hépatites, maladies 
cardiovasculaires…
Acteur économique et scientifique, BMS 
contribue également au dialogue entre les 
parties prenantes, par le biais des colloques 
régionaux Horizons & santé, avec un focus 
pour cette deuxième édition en Nord-Pas-de-
Calais sur l’amélioration de la qualité de vie 
des personnes atteintes de cancer.
Sabrina Bigot,  
Responsable Régionale Affaires Publiques, 
Bristol-Myers Squibb

ÉDITO

Coordination et réseaux

Réunissant l’ensemble des acteurs 
de la chaîne de santé, les réseaux de 
santé représentent une solution de 
choix, en matière de coordination de 
la prise en charge, pour un meilleur 
accompagnement des patients et de leurs 
proches. Confirmation avec l’expérience 
du Réseau de santé gérontologique 
Lille agglo, un des huit réseaux financés 
par l’ARS qui couvrent 60 % de la région. 
« Chaque réseau dispose d’une équipe 
d’appui à la coordination (médecin, IDE, 
paramédicaux...) et intervient sur un 
territoire donné » révèle Agnès  Durande, 
IDE. L’objectif ? « Se coordonner avec le 
médecin traitant pour mettre en place un 
parcours de santé personnalisé, intégrant 
sanitaire et médico-social, et favoriser 
un maintien à domicile de qualité ou 
accompagner le retour d’hospitalisation » 
précise Céline  Delecluse, médecin du 
réseau, qui met l’accent sur l’importance 
du travail en articulation avec les Maisons 
pour l’autonomie et l’intégration des 
malades d’Alzheimer (Maia), les Centres 
locaux d’information et de coordination 
(Clic) et les autres dispositifs pour co-

construire la prise en charge, en appui 
du premier recours. « En appui du premier 
recours ET de la personne malade et de 
son entourage » rebondit Patricia Thyrion, 
directrice du réseau de soins palliatifs 
Amavi, «Évaluation multidimensionnelle 
de la situation du patient, élaboration 
conjointe avec les acteurs, le patient et son 
entourage d’un Plan Personnalisé de Santé, 
suivi et accompagnement constituent 
les missions opérationnelles des équipes 
d’appui».

had et CooPération hosPitalière

Autre structure favorisant le maintien à 
domicile : l’Hospitalisation A Domicile 
(HAD). « Un dispositif bien représenté 
sur la région, avec 10  HAD autonomes et 
5 rattachées à des établissements de santé, 
avec plus de 400  patients pris en charge 
par jour et une couverture supérieure à 
la moyenne nationale » relève Martine 
Semin, directeur adjoint de Santé 
services Lens. Cette HAD fonctionne, 
notamment, en partenariat avec le CH 
de Lens pour faciliter la prise en charge 
à domicile. « La constitution d’un groupe 
de travail pour la mise en place d’un 
traitement de chimiothérapie au domicile 

TÉMOIGNAGES

Les acteurs de l’accompagnement
Manque de compréhension, d’information, de suivi… l’accompagnement des patients 
malades chroniques est souvent pointé du doigt. Des initiatives sont pourtant régulièrement 
déployées à l’échelle territoriale, qui ne demandent qu’un peu plus de visibilité pour être 
déclinées ou reproduites. Illustrations en région Nord-Pas-de-Calais.
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en toute sécurité avec la même qualité de 
soin et de surveillance qu’en établissement, 
la participation de l’ARS et du pharmacien 
de l’OMEDIT a permis la rédaction d’une 
convention… Il aura néanmoins fallu 
18 mois pour préparer le dossier et 4 mois 
d’instruction, mais le résultat est là : une 
meilleure prise en charge, avec moins de 
passages et d’attente à l’hôpital de jour, 
un suivi téléphonique et une adaptation 
des horaires à la vie du patient » salue 
Jérôme  Lemai, qualiticien à Santé 
services Lens.

erC et aire CanCer

L’information et l’écoute des patients 
et de leurs proches est la raison d’être 
des Aires Cancer des établissements 
hospitaliers et des ERC (Espaces 
Ressources Cancer) en ville, portés par 
des associations, réseaux de santé ou 
plateformes territoriales. « Financés par le 
Conseil régional et l’ARS, tous deux travaillent 
en étroite collaboration, au bénéfice des 
usagers, des professionnels de santé et 
des associations, mais aussi des proches » 
rappelle Lénaïc  Cahour, responsable 
Aire Cancers du Groupe Hospitalier de 
l’Institut Catholique de Lille (GHICL). 
« Accueil, information, rencontre, écoute 
s’appuient sur le cahier des charges défini par 
le programme régional cancer 2011-2015, 
pour déterminer un soutien adapté à chacun, 
au cours d’échanges réalisés dans un cadre 
convivial, et à faciliter le dialogue » complète 
sa collègue, Stéphanie  Notredame. 

Autre facette importante de ces lieux 
de reconstruction : les activités visant 
à améliorer la qualité de vie. « Elles 
se développent surtout dans les ERC 
de la région, autour de quatre grands 
thèmes : alimentation, reconstruction 
de l’image de soi, soutien psychologique 
et remise en forme » liste Magali 
Tregouet, coordonnatrice de l’ERC 
Eollis, qui souligne la gratuité et la 
personnalisation d’ateliers financés par 
les pouvoirs publics. 
Plus d’info : http://cancers.santenpdc.org/

soutien assoCiatif

Le bien-être physique et psychique, 
autre pierre angulaire également de 
l’accompagnement proposé par Au-delà 
du cancer, association dunkerquoise 
représentative du soutien susceptible 
d’être apporté par les pairs. « Depuis vingt 
ans, nous aidons bénévolement les gens 
à vivre au mieux ce parcours difficile, en 
leur proposant diverses activités, comme 
la réalisation de défis sportifs ou de rêves, 
qui aident à se projeter dans l’avenir » 
résument Liliane Carpentier et Annick 
Legrand, présidente et vice-présidente 
de l’association. Autre exemple de 
l’impact associatif avec Michèle Ruegger 
et Amazones.cancer, qui « vient combler 
un manque d’ERC sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomérations Lens-
Hénin-Carvin et œuvre au soutien des 
malades et de leurs proches, mais aussi 
à la promotion du dépistage organisé du 

cancer du sein ». ■
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INFO+

Master Coordination des trajectoires de santé

Face aux nouveaux besoins et exigences de qualité de prise 
en charge des maladies chroniques, les Université Lille 2 et 
Lille 3 ont créé un master « Coordination des trajectoires de 
santé », avec trois options : maladies chroniques, oncologie 
et gériatrie. 

Ouvert à la rentrée 2015-2016, ce master formera, sur deux 
ans, les ingénieurs des parcours de santé de demain.

« L’assistante sociale hospitalière a pour 
principales missions d’aider les usagers 
dans leurs démarches, et de les informer des 
services dont ils disposent » rappelle Malika 
Guirous, assistante sociale au GHICL. Un 
rôle qui prend toute sa mesure au cours 
du dispositif d’annonce. « Une consultation 
sociale précoce permet à l’assistante sociale 
d’être identifiée comme un partenaire de 
soins à qui se confier, de façon à ce qu’elle 
puisse évaluer les besoins et les actions à 

initier. » Actions qui mettent en exergue 

l’importance de la collaboration avec les 

différents acteurs et réseaux (Services 

de Soins Infirmiers A Domicile [SSIAD], 

Services d’Aide A Domicile [SAAD], Centres 

Communaux d’Action Sociale [CCAS], 

réseau de santé...), pour assurer la continuité 

de la prise en charge sociale du patient lors 

de la sortie de l’hôpital et son retour à la vie 

quotidienne.

rePrendre le travail

Une vie quotidienne qui peut rimer 
avec travail, comme le souligne 
Christelle Beaufort. La responsable adjointe 
du service social régional de la Carsat 
insiste, à ce titre, sur « l’accompagnement 
proposé par les services sociaux de l’Assurance 
maladie auprès des salariés fragilisés par des 
problèmes de santé ou en perte d’autonomie ». 
Les partenariats institutionnels et extra-
institutionnels passés par l’organisme 

SOCIÉTÉ

Aider au-delà du soin
Indissociable de la prise en charge des maladies chroniques, le soutien social prend de multiples formes. Présentation de trois d’entre 
elles, en établissement hospitalier, en ville... et par plateforme téléphonique.

ANNUAIRE RÉGIONAL DES RESSOURCES
Projet collaboratif réunissant les 15 zones de proximité du 
Nord-Pas-de-Calais, l’Annuaire régional des ressources 
d’accompagnement en cancérologie de l’adulte est un outil 
de géolocalisation, accessible à tous sur le site internet du 
RRC, sous forme d’une cartographie interactive. Il reprend 
les établissements autorisés en cancérologie de la région 
et les acteurs de l’accompagnement des patients atteints 
de cancer  : professionnels des soins de support, dispositifs 
de coordination comme les réseaux de santé, dispositifs 
d’information comme les ERC et AIRE cancers, associations 
de patients, etc.
Lancé au premier trimestre 2014, cet outil simple, flexible, 
ergonomique et régulièrement mis à jour, vise à faciliter le 
travail d’orientation des professionnels de premiers recours 
et à améliorer l’accessibilité des usagers par une mise en 
valeur de l’existant dans la région.
Une version « cancérologie de l’enfant » et des applications 
smartphone et tablette sont en cours de développement.

Dr Soffia Abbioui, 
RRC ONCO Nord-Pas-de-Calais
Plus d’infos : http://www.onco-npdc.fr/annuaire-adultes



assurent de favoriser l’accès aux soins et 
aux droits ainsi que de prévenir et traiter 
la désinsertion professionnelle. « Le suivi 
montre que c’est en sortie d’hôpital que les 
personnes réalisent à quel point leur existence 
va être bouleversée par la maladie et ses 
répercussions. Nous mettons donc l’accent 
sur ce moment clé de l’accompagnement 
(financier, social, organisationnel…) lors 
d’entretiens individuels et/ou sessions 
collectives avec des groupes de personnes 
aux problématiques communes, qui vont 

développer un système d’entraide » complète 
Delphine Chevalier, assistante sociale à la 
Carsat.

lien téléPhonique : le 03 20 44 55 55
Les rendez-vous et les contacts directs 
n’étant pas toujours aisés à établir, le 
téléphone est une alternative pratique 
et flexible en matière de lien social. 
La plateforme téléphonique d’accueil, 
d’information et d’aide au maintien dans 

l’emploi, Santé Emploi Info Service (SEIS) 
est une spécificité régionale unique 
en France. « Trois infirmières formées à 
l’écoute, des médecins experts, mais aussi 
des juristes et des assistantes sociales. Tous 
au service des usagers pour répondre à leurs 
questions médicales, socio-professionnelles » 
présente Dorothée  Even, médecin du 
travail intervenant sur la plateforme. Une 
initiative originale qui facilite le maintien ou 
la réinsertion professionnelle, avec un suivi 
sur plusieurs mois. ■
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RÉSEAU SOURDS ET SANTÉ

Le réseau Sourds et santé s’adresse au millième de la population française sourde. Leurs difficultés de compréhension peuvent passer inaperçues des professionnels de santé. 
Le manque d’adaptation du monde oraliste à cette population provoque des inégalités de soin et d’accompagnement (non connaissance des messages de prévention, non 
connaissance des maladies, sous-estimation des risques encourus...).
Le réseau intervient pour tout type de consultation avec un professionnel de santé, à sa demande ou à celle des patients, en mettant à disposition un interprète en Langue des 
Signes Française. Au-delà de l’interprétation en Langue des Signes Française, l’intermédiateur, second intervenant possible, permet une retranscription du dialogue adaptée au 
patient, à sa culture, son niveau de connaissance... Il vise à garantir la meilleure compréhension possible de la situation et des propositions faites par le corps médical.
Effectivement, il est indispensable de vérifier et faire valider que la personne sourde a bien compris après un échange ou une consultation. Il existe encore une trop forte sous-
estimation des carences de compréhension de cette population, entraînant parfois ce que l’on peut malheureusement appeler « une perte de chance » dans le domaine de la santé.

Benoît Drion, coordonnateur du réseau Sourds et santé, hôpital Saint-Philibert
Caroline Rito, intermédiatrice, hôpital Saint-Philibert et région Nord-Pas-de-Calais
Plus d’infos : http://www.sourds-sante.fr

Le repérage précoce des cancers des Voies 
AéroDigestives Supérieures (VADS) permet 
un traitement moins agressif et une nette 
amélioration du pronostic. Problème : 
les populations à risque, généralement 
en précarité, n’ont pas conscience de 
l’importance du dépistage. Le pôle cancers de 
l’association Prévart (Prévention Artois) a donc 
mis en place un projet de repérage précoce, 
axé sur une meilleure identification des signes 
d’alerte, un accès facilité à une consultation 
ORL, ainsi qu’un accompagnement à la 
consultation et dans le parcours de soins 
des personnes en situation précaire. « Pour 
cela, nous proposons aux médecins 
généralistes, aux chirurgiens-dentistes et 
aux intervenants en addictologie de suivre 
des formations spécifiques, complétées 
par des outils de communication 

– affiches et plaquettes – avec un numéro 
d’appel auquel nous joindre » indique 
Cynthia  Kubiak, coordonnatrice du pôle. 
Entre 2010 et 2013, 471  personnes ont ainsi 
été orientées dont 43 % étaient en situation 
précaire, et 67 lésions ont été diagnostiquées 
dont 81 % à un stade précoce.

annuaire nPdC
Outil complémentaire au dispositif, 
« l’annuaire régional Repérage des cancers 
des VADS, créé par l’association Eclat-
Graa* en collaboration avec le réseau 
régional Onco NPDC, regroupe l’ensemble 
des structures en addictologie de la région 
et les coordonnées des médecins ORL et 
des stomatologues souhaitant participer 
à la prévention et au repérage précoce » 
présente Jean Ton Van, médecin ORL 
coordonnateur du collège VADS, du Réseau 

Régional de Cancérologie. Lancé en 2010, 
l’annuaire facilite la rencontre et les échanges 
entre professionnels de proximité : ORL, 
chirurgiens-dentistes, mais aussi généralistes, 
addictologues… « Financé par le conseil 
régional, l’annuaire se décline aujourd’hui 
en versions territoriales pour mieux cibler 
les interlocuteurs et simplifier l’orientation » 
ajoute Marie-Ange  Testelin, directrice de 
l’Eclat-Graa. ■

* Espace de Concertation et de Liaison Addictions 
Tabagisme – Groupement Régional d’Alcoologie et 
d’Addictologie.

FILIÈRE DE PRISE EN CHARGE

Repérer les cancers des VADS
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Horizons et santé : une initiative Bristol-Myers Squibb en régions

Cette journée est co-organisée par :

PARTAGE D’EXPÉRIENCE

Soins oncologiques de support
« Apparus avec le premier Plan cancer, 
les soins oncologiques de support sont 
proposés en complément des traitements 
spécialisés » rappelle le Dr  Laure  Ladrat, 
médecin en cancérologie et soins de 
support au CHRU de Lille. « Leur objectif : 
améliorer la qualité de vie dès le 
diagnostic, grâce à une prise en charge 
globale articulée par un médecin référent 
proposant un plan d’action personnalisé 
répondant aux besoins et attentes du 
patient. » Une approche qui ouvre le champ 
à des initiatives dans des domaines aussi 
variés que l’activité physique, la psycho-
oncologie, l’esthétisme ou la nutrition.

Contrer la dénutrition

39 % des personnes atteintes de 
cancer sont dénutries. « Un constat 
qui n’a rien d’anodin, la dénutrition 
augmentant les complications liées 
au traitement  ! » soulève David Seguy, 
gastro-entérologue au CHRU de Lille. C’est 
pourquoi 17  établissements de la région 
accueillent 7 "équivalents-temps plein" de 
diététiciennes, pour repérer la dénutrition. 
« Nous avons dû lutter, mais aujourd’hui 
le poids est indiqué dans la majorité des 
fiches récapitulatives. Une perte inférieure 
ou égale à 5 kg signe la nécessité d’alerter 
le CHRU qui contacte les patients et 
travaille avec eux sur l’alimentation et 
la renutrition. » Plus de 6  800  personnes 
atteintes de cancer ont ainsi été prises en 
charge depuis 2008.

les bienfaits de l’onCo-esthétique
« Notre travail ne se réduit pas à de 
l’esthétique ! » D’emblée, la socio-
esthéticienne Nathalie Dupont recadre ses 
domaines d’intervention, aussi variés que 
les populations qu’elle peut rencontrer 
dans les établissements de la région. 
« L’idée est de proposer une approche 
complète, intégrant le toucher, l’estime de 
soi, le regard de l’entourage, l’olfaction… 
en fonction des besoins de la patiente 

mais aussi du patient, car les hommes sont 
également intéressés par cette approche, 
notamment via la réflexologie. » Désormais 
ancrée dans les pratiques hospitalières, la 
socio-esthétique permet également de 
donner une autre image des services et 
faciliter, par là-même, les échanges avec le 
personnel soignant.

Paroles d’enfants

Pierre angulaire du soutien, la psycho-
oncologie s’adresse aussi bien aux patients 
qu’à leur famille. Exemple avec Paroles 
d’enfants, un groupe de parole ouvert 
depuis trois ans à La Louvière (Lille) : 
« Une fois par mois, nous accueillons des 
enfants de tous âges, dont les parents ou 
les grands-parents sont malades » relate 
Stéphanie  Cambien, psycho-oncologue 
de l’établissement. Technique théâtrale 
pour libérer les émotions, libres échanges, 
atelier d’expression artistique et goûter 
débriefing se succèdent pour informer 
sur la pathologie et ses impacts, mais 
surtout « pour aider les enfants à mieux 
appréhender la maladie et identifier les 
éventuelles actions de suivi à mettre en 
œuvre ».

bien dans son CorPs
« Les trois-quarts des gens ne font plus de 
sport après leurs études… » Le constat de 
Vincent Delefosse, éducateur APA (Activités 
Physiques Adaptées) en cancérologie, 
renvoie aux bénéfices avérés de l’activité 
physique sur la santé, notamment lors 
d’un traitement anticancéreux. « Moins 

de fatigue, meilleur sommeil, qualité de 
vie améliorée… En leur faisant travailler 
le Médiété*, j’aide les patients à prendre 
conscience que leur corps est "toujours là", 
à se sentir mieux et à échapper un temps 

à la pensée de leur traitement. » Reste 

pour l’APA en cancérologie à améliorer sa 

visibilité dans un cadre médical qui ne se 

tourne pas d’emblée vers ce type d’activité 

de support.

Coordination de suPPort

De ces exemples pointe une évidence : 
« l’essor des soins oncologiques de support 
et la multiplicité d’intervenants impliquent 
un travail en équipe et des échanges au sein 
de ces équipes, pour une bonne coordination 
et la transmission de la bonne information, 

à la bonne personne, au bon moment », 

souligne Christophe Desauw, oncologue 

médical au CHRU de Lille. Les évolutions 

des pratiques professionnelles vont dans 

le bon sens, mais les soins oncologiques 

de support doivent continuer leur lente 

intégration à la chaîne de prise en charge 

du patient cancéreux. Évolution positive : 

l’explosion des maladies chroniques 

accélère le processus d’échanges et de 

coopération entre acteurs. ■

* Discipline gymnique mêlant techniques respira-
toires, étirements, renforcement musculaire et utilisa-
tion rationnelle du système articulaire.

Par sa répartition et sa proximité, le pharmacien 
a tout intérêt à être impliqué dans la boucle de 
surveillance, d’information et d’accompagne-
ment du patient au quotidien ».
Sophie Sergent
Pharmacien URPS

L’apport de certains soins de support n’est pas 
toujours facile à faire entendre aux profession-
nels de santé. Mais une fois leur utilité démon-
trée, personne ne songerait à faire marche 
arrière ».
Stéphanie Cambien


