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Partenariat Réseau territorial-Hôpital : ETP et APA

Soins de support intégrés au service des patients atteints de cancer

 Partenariat effectif

 Intégration des soins de support au service des patients atteints

de cancer

 Programme innovant car ouvert vers la ville

DISCUSSION

LE PROJET

 Projet transversal ville hôpital entre le réseau de santé Osmose et l’hôpital 

Antoine Béclère

 Equipe pluridisciplinaire : 

MATERIEL ET MÉTHODES

 Ouverture d’une séance mensuelle d’entretien supplémentaire pour

répondre à la demande

 Forte satisfaction des participants

SEANCE D’ENTRETIEN

L’infirmière

Le coach sportif

Le directeur du réseau

Le médecin

Le pharmacien

 Sous estimation de la fatigue dans le cancer

 Prise en charge insuffisante de cette fatigue

 Difficulté pour les patients de vivre comme avant

INTRODUCTION OBJECTIF

Proposer des séances d’Activité 

Physique Adaptée (APA) aux patients 

atteints de cancer

LA POPULATION CIBLE

 Patients adultes suivis pour un cancer à Béclère 

ou sur le territoire

 En cours de traitement ou en rémission

LES SEANCES

 10 patients par séance : 5 patients d’Osmose et 

5 de Béclère

 1 séance découverte et 5 séances d’entretien

Partenariat réseau de santé - hôpital

SEANCE DECOUVERTE

Objectifs :

 Permettre aux patients d’exprimer leurs représentations sur l’APA

 Acquérir des connaissances sur l’APA

 Prendre conscience des bénéfices de l’APA

Outils : Métaplan (figure1) + corps anatomique (figure 2) 

Durée : 2h30

Lieu : Salle à Osmose

Objectifs :

 Se réapproprier son corps

 Lutter contre la fatigue 

Outils : exercices physiques (figure 3)

Durée : 1h

Lieu : Salle à Osmose

RÉSULTATS

 Etude de mars à septembre 2015

 1 séance /mois

 53 patients contactés par téléphone 

 35 patients inscrits dont 8 prévus pour le mois de 

novembre

 24 patients présents aux séances

 5 séances découverte – 7 séances entretien

SATISFACTION

 6 questionnaires remplis

 Satisfaction des patients : 

Figure1: Métaplan Figure 2 : Corps anatomique Figure 3: exercices physiques

CONCLUSION

BILAN DES SEANCES IMPACT DES SEANCES

EVALUATION  DE LA FATIGUE

 6 questionnaire remplis 

 Fatigue d’intensité cotée entre 4 

et 8

 Causes multifactorielles
« Bien être » « Confiance 

retrouvée »

« Valorisation 

de l’image 

corporelle »

« Sentiment 

de sécurité »

« Adaptation 

des 

séquences 

aux besoins »


