
PLACE DES DÉTERMINANTS 

PSYCHOLOGIQUES DANS LES 

INEGALITES DE SANTE

Amiens, 6ème CNRC, 2 octobre 2015

Dr Sarah DAUCHY, psychiatre

Présidente de la SFPO

Chef du Département de Soins de Support

Gustave Roussy, Villejuif



Plan Cancer 2014-2019

 Objectif : apporter réponse adaptée aux besoins des 

patients en souffrance psychique

Action 7.3 « Permettre à chacun de disposer de programmes 

personnalisés de soins et de l’après-cancer prenant en compte 

l’ensemble des besoins » 

-> sous-action : « Mettre en place, dès l’annonce et tout au long de la 

prise en charge, détection systématique des besoins en soins de 

support, soutenue par le développement d’outils adaptés, et par la 

formation/sensibilisation des soignants à la détection de ces besoins »

Action 7.6 « Assurer une orientation adéquate vers les soins de 

support pour tous les malades »
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TROUBLES PSYCHOLOGIQUES 

ET INÉGALITÉS DE SANTÉ



Les troubles psychologiques sont fréquents en 

cancérologie, notamment les troubles émotionnels

4

All patients

Depression tout type 16,3 %

Episode dépressif majeur 14,9 %

Trouble de l’adaptation             19,3

70 studies, n = 10,071 pts

Mitchell Lancet Oncol 2011
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La dépression a un impact sur la morbidité et la 

mortalité des patients atteints de cancer :

5

• détérioration de la qualité de vie (Parker PsychoOncology

2003)

• plus grande sensibilité à la douleur (Spiegel Cancer 

1994)

• difficultés d’observance voire refus de traitement 
(Colleoni Lancet 2000)

• difficultés à communiquer avec les soignants et 

l’entourage

• charge majorée pour les proches (Pitcealthy Eur J 

Cancer 2003)

• risque de suicide accru

• hospitalisations plus longues (Prieto JCO 2002)
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La dépression majorerait la mortalité par cancer

mortalité
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Stade plus avancé

lors du  diagnostic ?

Survie depuis le diagnostic Temps écoulé entre le diagnostic et 
l’exérèse chirurgicale de la tumeur

Troubles mentaux et mortalité par cancer

Kisely et al., JAMA Psychiatry 2013
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Dépression

Facteurs confondants

Médiateurs

Génétiques

Psychosociaux (SES)

Toxiques (alcool)

Sévérité du cancer

Recouvrement symptomatique

Comportements à risque

(sédentarité, tabac, alcool)

Adhésion aux soins

Anomalies immunitaires

(IL-6, IL-12, TNFα, NK, HPA)

Survie

Courtoisie C Lemogne
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Les inégalités dans l’accès aux traitements

 Les patients déprimés ont selon les études 1,7 à 3 fois plus de risque 

d’être non observants que des patients non déprimés. 

> perte d’espoir (y compris dans l’efficacité d’un traitement par exemple)

> isolement social 

> troubles cognitifs liés à la dépression ou aux traitements

> mauvaise communication médecin–malade.

 La maladie mentale accroit le risque d’autres d’autres facteurs 

prédictifs de mauvaise compliance : 

> difficultés économiques, charges familiales, pb de transport, autres pathologies 

somatiques…

 Les patients présentant des troubles psychotiques ont une moins 

bonne adhésion et une moins bonne compréhension du traitement

Di Matteo 2000

Grenard 2011

Iganaki 2006
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Les inégalités dans l’accès aux traitements

Scénario

Probabilité 

estimée

ATCD 

inconnus

ATCD 

dépressifs p

Céphalées aiguës 

inhabituelles évocatrices 

d’une hémorragie 

méningée

1) de prescription 

d’examens

94 ± 17% 87 ± 22% 0,04*

2) d’hémorragie 

méningée

39 ± 29% 30 ± 29% 0,02

Douleurs abdominales 

aiguës inhabituelles 

évocatrices d’anévrysme 

aortique rompu

1) de prescription 

d’examens

90 ± 19% 81 ± 29% 0,08

2) d’un problème 

grave

46 ± 24% 36 ± 23% 0,03

Graber 2001 : Cas cliniques soumis à 200 médecins généralistes randomisés 

en 2 groupes en fonction de la mention d’ATCD de dépression.

* NS après ajustement sur la probabilité estimée d’hémorragie méningée
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EGALITÉ DE PRISE EN CHARGE 

ET ORGANISATION DES SOINS
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21% des établissements agrées en cancérologie sans 

psychologue ni psychiatre

Disponibilité des 

psychologues et des 

psychiatres dans les 

établissements (en 
effectif) 
n = 783 établissements

12

Source : enquête SFPO –INCA 2011



Un ETP disponible au plus dans 69% des établissements 

qui ont une offre de soin en psycho-oncologie. 

Temps de psy disponible dans 

les établissements qui disposent 

de psychologues ou de 

psychiatre(s)

(en Equivalent Temps Plein) 
n = 319 professionnels

Source : enquête SFPO –INCA 2011

S Dauchy - 6ème CNRC, Amiens                         

2 octobre 2015
13



Moins de deux tiers des réseaux intégrent un  

psychologue salarié
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Nb de psychologues
salariés (en effectif)

n= 56 réseaux

35 réseaux sur 56 ont un  psychologue salarié, en moyenne à 0,5 ETP. 

14

Source : enquête SFPO –INCA 2011
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Ces psychologues salariés ne sont responsables 
de  l’organisation des soins psychiques que 

dans un reseau sur deux

Q11. Qui est responsable de 
l’organisation de la prise en 
charge psychologique par les 
psychologues libéraux ?
Plusieurs réponses possibles
n = 33 

Un psychologue 

salarié

16

Un cadre 

administratif/

coordonnateur du 

réseau

 11

Le Directeur de la 

structure

10

Un cadre infirmier

2

Autre

6

Un médecin coordonnateur 
du réseau 

1

15

Source : enquête SFPO –INCA 2011
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La formation n’est pas systématiquement 
proposée aux libéraux…

Q15. Proposez-vous de la formation aux psychologues libéraux ?
n= 38

Q16. Si non, pouvez-vous préciser la/les raison(s) pour laquelle/lesquelles la formation 
n’est pas proposée ?
Question ouverte 
n = 12 réseaux ne proposant pas de formation aux libéraux

16

Source : enquête SFPO –INCA 2011
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n=31 n=31

Recrutés le plus souvent par 

bouche à oreille ou par les pages 

jaunes de l’annuaire

Chaque réseau travaille avec une 

moyenne de 15 à 20 

psychologues.

17

Source : enquête SFPO –INCA 2011

… et ne représente pas la base de leur recrutement
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Les soins psychiques sont inégalement financés

Q8. Existe-t-il des dérogations tarifaires pour les psychologues libéraux ?
n= 38

Q9. Si oui, quel est le montant de la dérogation tarifaire proposée aux psychologues libéraux ?
Base : 28 réseaux dans lesquels il existe des dérogations tarifaires pour les psychologues 
libéraux

Q10. Si oui, le nombre  de séances avec 
dérogation tarifaire est-il limité ?
n= 29 réseaux avec dérogations 
tarifaires

18

Source : enquête SFPO –INCA 2011
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… et la supervision ou l’analyse des pratiques reste rare

Q21. Existe-t-il un groupe de supervision 
ou d’analyse des pratiques pour les 
psychologues libéraux ?
n= 34

Q22. Si non, des psychologues 
libéraux en ont-ils fait la 
demande ?

n= 24 réseaux sans groupe d’analyse 

des pratiques

3 réseaux sur 4 sans 

groupe d’analyse de 

pratique

Quand absent, pas de demande

Q25. Quel est le taux de 
participation à ce groupe 
de supervision/analyse des 
pratiques ?
n=6 réseaux avec groupes 

d’analyse des pratiques

19

Source : enquête SFPO –INCA 2011

fréquentation : 20 à 50%



ORGANISER ET FORMER POUR 

MIEUX PRENDRE SOIN



Plan Cancer 2014-2019

 Objectif : apporter réponse adaptée aux besoins des 

patients en souffrance psychique

 Cet objectif est décliné dans les actions PK3 suivantes

Action 7.3 « Permettre à chacun de disposer de programmes 

personnalisés de soins et de l’après-cancer prenant en compte 

l’ensemble des besoins » 

-> sous-action : « Mettre en place, dès l’annonce et tout au long de la 

prise en charge, détection systématique des besoins en sds, soutenue 

par le développement d’outils adaptés, et par la 

formation/sensibilisation des soignants à la détection de ces besoins »

Action 7.6 « Assurer une orientation adéquate vers les soins de 

support pour tous les malades »
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2015-16 : groupe de travail multidisciplinaire pour 

l’organisation des prises en charge en psycho-

oncologie
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Objectif : élaborer des recommandations pour l’organisation des 

prises en charges en psycho-oncologie de façon à améliorer équité, 

continuité et qualité des soins psychiques

• Equité de prise en charge

• accès de tous les patients qui en ont besoin à une prise en charge 

psychique adaptée

• Continuité des soins psychiques du patient

• dès l’annonce du diagnostic, au moyen d’une articulation 

organisationnelle efficiente et jusqu’à la prise en charge ambulatoire, 

et ce dans le cadre d’une prise en charge globale.

• Qualité de prise en charge

• des professionnels formés suffisamment accessibles dans des 

organisations adéquates



Les pistes de réflexion
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 Equité

> freins à l’accès aux soins psychiques (liés à la population, au lieu de 
résidence, au lieu de prise en charge)

> facilitation de l’accès en cas de frein identifié, notamment 
financière

> adéquation des prises en charge psychiques, et en particulier 
disponibilité et formation des professionnels (psys mais aussi 
équipes oncologiques, intervenants de proximité…)

 Continuité

> Organisation de la coordination des soins psychiques et description de 
l’offre de soins à laquelle contribuent tous les acteurs

> Clarification des roles et responsabilités (repérage et orientation+++, 
désignation de réfèrent de proximité

> Modalités de transmission du projet de soins ( psychiques)

> Reconnaissance des actes de coordination



Les pistes de réflexion
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 Qualité des soins psychiques

> L’ensemble des acteurs de soin intervenant auprès du 

patient et de ses proches sont impliqués dans la prise en 

compte de sa souffrance psychologique

> Adéquation des soins : qualité du repérage (tous)

> Intégration des soins : qualité des échanges et de la 

transmission (équipes onco / MG et prof de ville / psys)

> Qualité de l’offre de soins : formation initiale et continue 

des acteurs



L’écriture collégiale de documents ressources

02/10/2015
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Année 1

•Groupe de travail commun intersociétés savantes
•Production ppt validé, en ligne sur sites sociétés

Année 2

• Proposition travail national reseaux (J2R)

• Production ppt validé, en ligne sur site J2R

Année 2-3

• Publication article : au moins une version longue + 
une version courte (diffusion)

• Appui pour dialogue tutelles (Plan Cancer)
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www.sfpo.fr



 En ligne et publiés
> Transmission des 

informations en 
psychooncologie

> Accompagner vers une prise 
en charge psychologique

> Dépression

> Prise en charge des patients 
psychotiques

 En cours de publication
 Refus de soin

 En ligne 
> Critères d’orientation vers un 

psychologue ou un 
psychiatre (J2R en cours)

> Anxiété

> Confusion
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Conclusion
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 Les déterminants psychologiques des inégalités de 

santé ont une importance majeure en cancérologie, à 

toutes les phases de la maladie et dès le dépistage

 L’accès aux soins y joue un rôle important, tout 

comme la qualité de l’accompagnement.

 La formation de tous est nécessaire, y compris celle 

des professionnels de soins psychiques.

 L’intégration des soins psychiques au cœur de la 

prise en charge somatique doit être recherchée par 

tous moyens.




