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Dans le cadre du Plan cancer 2014-2019, il est demandé aux structures de soins de 

cancérologie de : 

-  « Permettre à chacun de disposer de programmes personnalisés de soins et de 

l’après-cancer prenant en compte l'ensemble de ses besoins » (action 7.3) 

- « Assurer une orientation adéquate vers les soins de support pour tous les malades » 

(action 7.6) 

C’est dans ce contexte que le réseau ONCOPL propose de créer un Plan Personnalisé de 

Soins (PPS) régional socle intégrant les traitements du cancer dont les soins de supports. A 

terme les données saisies pourraient être intégrées au Dossier Communication de 

Cancérologie (DCC).  

Afin de faciliter la réalisation de ce projet, une grille d’évaluation des besoins en soins de 

supports a été créée.  

Celle-ci est une aide à l’orientation et à la prescription des soins de supports lors de la 

consultation d’annonce (par exemple avec l’IDE d’annonce) et lors du suivi du patient (par 

exemple lors des consultations médicales de suivi). Elle est destinée à tous les professionnels 

intervenant dans la prise en charge du patient. 

IL existe deux versions de grilles : l’une avec des questions à réponses fermées type oui/non, 

et l’autre avec des réponses ouvertes pour un entretien plutôt semi-directif. 

Les items sont à titre indicatifs, afin de penser à tous les champs des soins de support. 

Pour les soins de support présentés n’existant pas dans votre établissement, il existe un 

annuaire des soins de support proposés dans votre région. Cet annuaire est disponible sur le 

site d’ONCOPL.  

Utilisation de la grille d’évaluation des besoins 

en soins de support  
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Le guide comporte plusieurs encadrés reprenant les grands axes des soins de 

supports définis par l’INCa:  

- Socle de base (en orange):  

o Evaluation de la douleur 

o Evaluation psychologique (patient et aidants/proches) 

o Evaluation nutritionnelle  

o Evaluation sociale  

- Socle de base élargi (en bleu) :  

o Rééducation et exercice physique  

o Conseils en hygiène de vie 

o Sexualité et fertilité 

o Soins palliatifs  

o Autres besoins 

Chaque encadré est séparé en deux parties :  

- Une partie qui comporte plusieurs items détaillés pour faciliter l’entretien avec le 

patient et aider au dépistage des différents besoins. 

- Une partie dans laquelle vous indiquez l’orientation du patient. Il est important de 

remplir cette deuxième partie, l’objectif étant que celle-ci puisse être intégrée au 

PPS. A terme cette partie pourrait être intégrée directement au PPS via le DCC. 

 

Encadré avec indications 

pour aide à l’entretien 

Encadré à intégrer au PPS, 

à remplir +++ 


