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Ligue contre le cancer Pilote, INCa Copilote, 
en partenariat avec les acteurs concernés

Axe V
Améliorer la qualité de vie pendant et après la maladie, combattre 

toute forme d’exclusion

Mesure 26
Se doter des moyens et outils nécessaires au développement de 

l’accompagnement social personnalisé

Action 26.4
Réaliser un annuaire départemental de tous les professionnels du 

secteur social concernés auxquels le patient pourra recourir pendant 
et après le cancer

UNE ACTION DU PLAN CANCER II (2009-2013)



FINALITÉ / OBJECTIFS

Finalité : 

Améliorer l’accompagnement social et faciliter le parcours des personnes 
malades et de leurs proches pendant et après les traitements

Objectifs de l’outil:

 permettre aux personnes malades et leurs proches d’identifier les acteurs 
sociaux de proximité auxquels ils pourront recourir à un moment donné de leur 
parcours ;
 permettre aux acteurs de l’accompagnement d’informer et d’orienter les 
personnes malades et leurs proches.

Objectif pour les Comités départementaux :

Permettre aux Comités de disposer d’un kit de mise en œuvre de l’outil dans 
leur département



ELABORATION DE LA TRAME COMMUNE

Quel contenu nécessaire aux personnes malades et proches?

 coordonnées de la structure / acteur ;

 informations sur le rôle de la structure / acteur
(à quel organisme et à quelle personne il faut s’adresser 
pour avoir plus d’informations) ;

 informations sur les dispositifs / droits sociaux.

+ Focus particuliers (astuces, conseils, alertes…)

Partir des questions que 
se posent les personnes 

malades 
en fonction de leur 

situation sociale

Plus qu’un annuaire : 

un guide social départemental



ELABORATION DE LA TRAME COMMUNE

UN OUTIL : 2 SUPPORTS

1 Version papier : léger, facilement transportable, 
appropriable et accessible

1 Version Web : site interactif, moteur de recherche, 
informations plus détaillées

1 logiciel spécifiquement 
adapté : Publimap

(une seule saisie pour les 2 
supports)



Les 15 départements expérimentateurs 



Objectifs de l’expérimentation

Expérimenter la mise en œuvre du guide 
social départemental dans 15 départements

Retirer des recommandations de mise en 
œuvre pour un déploiement sur le territoire



La participation du Comité 86

Déclinaison locale de l’expérience nationale



Contexte général

La Vienne a donc été un des 15 départements 
pilotes pour la mise en place et 
l'expérimentation de ce guide, avec plusieurs 
partenaires qui ont collaboré :

le CD de la Ligue

le Réseau Onco-Poitou-Charentes

l'ERI du PRC

le service social du CHU de Poitiers



Motivation 1
Volonté de participer à une innovation qui 

rentre dans le cadre du plan cancer

• toujours intéressant et enrichissant de
participer à une expérimentation ;

• fait partie du rôle et des missions des comités
départementaux.



Motivation 2
Le CD de la Vienne participe à l'aide aux 

malades et à leurs proches

Améliorer la qualité de vie pendant et après la maladie,
combattre toute forme d’exclusion

• Soutien financier : commission sociale
• Soutien Psychologique (ERI, antennes)
• Mise en place d'ateliers :

 ateliers diététiques ;
 ateliers d’activités physiques adaptées.
 atelier d’écriture …



Motivation 3
Déjà plusieurs approches de ces problèmes

• En 2009, le comité départemental de la Vienne
avait organisé une table ronde sur la réinsertion
professionnelle des patients atteints de cancer.

• Dans le cadre de l’appel à projets 2010 de la Ligue
Nationale contre le cancer et la Fédération
Hospitalière de France, le CHU de Poitiers a mis
en place plusieurs actions pour accompagner
socialement les malades et leurs proches et la
Ligue avait accompagné ces actions.



Une action de continuité :
la participation à ce guide s'inscrivait

 dans la logique et dans la suite du travail déjà entrepris ;

 dans la logique d’une coopération régulière entre la Ligue,
le Réseau Onco-Poitou-Charentes, l’ERI et le service social
du CHU.



Face au cancer, je m’informe

Aide et accompagnement social

Guide de la Vienne

3 Parties

C:/Documents and Settings/343971/Local Settings/Temporary Internet Files/OLK87B/guide_social_cd86.pdf


Guide en 3 parties

• Partie 1 - Les questions qui se posent pendant 
la maladie

• Partie 2 - Fiches repères sur les principaux 
acteurs et organismes sociaux

• Partie 3 - Annuaire



Partie 1 - Les questions qui se posent 
pendant la maladie

• Toutes les questions qui se posent sur la prise en
charge, les aides possibles et les moyens de
s’organiser face à la maladie.

• Guide général avec peu de spécificités locales.







Comment organiser la reprise de ma vie professionnelle ?
Liste des questions







Les questions qui se posent pendant la 
maladie

Quelques exemples de structures locales qui figurent dans
cette rubrique du guide :

• Relais Georges Charbonnier ;
• Maison des familles ;
• l’association Toit du Monde ;
• JALMALV ;
• ERI ;
• Unité de Consultation de Pathologies 

Professionnelles et Environnementales au CHU ;
• etc.



Partie 2 - Fiches repères sur les principaux 
acteurs et organismes sociaux















Partie 3 - Annuaire

• recensement important (40 pages) ;

• une centaine de structures, organismes ou 
d’associations référencés ;

• certaines locales, d’autres régionales, d’autres 
nationales.



Annuaire

• Centres Hospitaliers, Service Social des Hospitalisés 
du CHU de Poitiers, ERI , CLIC

• MDPH, AGEFIPH, SAMETH, CAP emploi, Pôle Emploi

• CAF, CARSAT, CCAS, ADMR, ADIL

• Associations : Association des Patients Porteurs d’un 
Cancer Localisé de la Prostate, Association Régionale 
des Laryngectomisés et Mutilés de la Voix, les 
Visiteurs de Malades en Milieu Hospitalier, France 
Lymphome Espoir, un Hôpital pour les enfants, 
JALMALV…

• Etc.





Annuaire classement

• classement alphabétique ;

• classement simple mais qui implique la 
connaissance des structures ou associations ;

• Relais Georges Charbonnier ?

• A chacun son Everest ?



A l’usage ?

• Guide très complet et très intéressant pour toute 
personne qui veut être informée de tout 
l'accompagnement social de la maladie cancéreuse

• Pour toute personne aussi qui veut être informée 
sur le système de protection sociale français et sur 
sa complexité.

• Bonne présentation du livret (qui fait quand-même 
220 pages) qui est présenté sous forme de fiches, et 
on peut donc aller directement à la fiche qui vous 
intéresse.



A l’usage ?

• Il est très bien adapté pour les accompagnants 
au sens large du terme (depuis assistantes 
sociales, cadres hospitaliers, les diverses 
associations en lien avec le cancer, jusqu'aux 
aidants et accompagnants familiaux).

• La question est de savoir comment l'utiliser 
concrètement.

• Pas de remise directe aux patients ?



La présentation du guide web

Accès :

• www.guidesocial.ligue-cancer.net

• Puis le département sur la carte



Les données

• Ce sont les mêmes que celles du guide papier.

• Possibilité d’imprimer une ou plusieurs fiches.

• Nécessite une certaine habitude du maniement 
des dossiers informatiques.









Enquête nationale de satisfaction

221 réponses papier, 181 web, au niveau national



Des modes d’utilisation différents entre le 
papier et le web

Guide papier : Une lecture plus exhaustive et une meilleure 
appropriation des informations
• Le guide papier se feuillette avec facilité invitant les lecteurs à 
« balayer » plusieurs rubriques et à découvrir de nouvelles informations. 
Le support matériel permet d’y revenir facilement et de se l’approprier 
(annotations...)

Guide web : Une utilisation plus ponctuelle et ciblée
• Il semblerait que certains internautes trouvent un peu moins 
facilement les réponses à leurs questions dans le web et qu’ils naviguent 
moins fréquemment entre les différentes rubriques. 
• L’information est « volatile » si on ne maîtrise pas l’environnement 
bureautique. 
• Alors qu’il y a plus d’informations sur le web (liens vers les autres 
sites), il semblerait que l’exploitation qui en est faite soit moindre.



Appréciation locale du guide

• Le guide social a été distribué au sein du PRC du CHU de Poitiers, aux 
cadres de santé et aux assistantes sociales.

• Le retour qui a été fait est celui d’un guide très complet et clair,

• Les assistantes sociales apprécient les fiches repères notamment liées à 
l’emploi qui leur donnent des ressources qu’elles ne connaissent parfois 
pas. 

• Les fiches sur les différents lieux d’information et d’écoute sont aussi très 
utiles, notamment la partie prêt bancaire avec le lien Aidea.

• Les liens avec les sites des différents acteurs du champ social ainsi que la 
mise en ligne des formulaires adminsitratifs est également un des points 
positifs de ce guide.

• La remise du guide au patient nécessite un entretien préalable pour 
s’assurer de la bonne compréhension du patient ou du proche pour 
l’utilisation du guide.

• Intérêt de la remise de fiches imprimées à partir du site internet.



CONCLUSION

• Outil visiblement apprécié

• Mais toujours nécessité d’accompagnement du malade.

• Par un accompagnant qui possède quelques notions 
informatiques.

• Problème de la mise à jour des données pour que ce guide 
puisse être un support pérenne.

Affaire à suivre!!!


