
 Le site web “ressources” 
pour connaître les soins de support 

et mieux vivre le cancer 

mes-soinsdesupport.com

et le soutien institutionnel 
du laboratoire

Avec la caution 
scientifique de 



Livret d’information

Informations, 
conseils et initiatives

Vidéos, tutoriels
   check-list

mes-soinsdesupport.com est une boîte à outils 
proposant des informations utiles, des conseils pratiques et des  
initiatives concrètes près de chez vous pour mieux vous accompagner 
dans le parcours de soins.

Navigation intuitive, ergonomie adaptée, arborescence déclinée sur 
six niveaux à partir du menu principal : tout est pensé pour un accès 
convivial et rapide à l’information, pour vous aider à en parler avec les 
soignants.

En pratique
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Les progrès des traitements contre le cancer font que les taux de guérison 
s’accroissent d’année en année.

Mais la lutte contre le cancer ne se limite pas aux traitements médicamenteux, 
à la radiothérapie ou à la chirurgie visant à détruire la tumeur. Les soins 
oncologiques de support offrent d’autres traitements et font partie d’un 
accompagnement global et individualisé des personnes atteintes de cancer 
car ils améliorent leur qualité de vie.

Vaincre cette maladie passe également par faire attention à son corps, à 
ses envies… Gérer sa fatigue, soulager ses douleurs, faire attention à son  
alimentation, s’exprimer par des mots ou par l’art… 

Selon les besoins et les sensibilités de chacun, tous ces soins de support peuvent 
aider à traverser cette période, à accepter les traitements et à reprendre 
pleinement une vie personnelle et professionnelle aussi satisfaisante que 
possible.

Ce dispositif développé en collaboration avec l’Association Francophone 
pour les Soins Oncologiques de Support (AFSOS) et le laboratoire 
CHUGAI PHARMA France se veut être une véritable plateforme « ressources ». 
Livret d’information, tutoriels vidéos… tout y est !
Nous vous souhaitons une bonne navigation !

POURQUOI 
ce dispositif web ?
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Une jolie chemise cartonnée, des fiches thématiques, un petit chien en guise de 
fil conducteur, voici comment se compose ce livret d’information. Chaque fiche 
présente un axe des soins de support avec des conseils et une présentation des 
acteurs de soins. Au total plus 12 soins de support sont détaillés :

• Dialoguer avec l’équipe 
 soignante
• L’art-thérapie
• Recevoir un soutien 
 psychologique 
• Soulager la douleur 
• Lutter contre la fatigue 
• Bien manger 
• La sexualité

• Médecines douces ou thérapies  
 complémentaires
• L’activité physique adaptée 
• Se repérer dans les aides 
 sociales
• Préserver son image corporelle
• Mes proches et moi 
• L’accompagnement de fin 
 de vie

Ce livret a pour objectif de  vous aider à en parler avec les soignants pour bénéficier 
des meilleurs conseils et supporter le mieux possible cette période difficile de la 
maladie ou ses éventuelles séquelles.

Où trouver ces livrets ?
Ces livrets sont disponibles gratuitement sur demande 
à l’adresse suivante : sonia.bousbiat@comm-sante.com,
ou RDV sur le site mes-soinsdesupport.com, 
rubrique « connaître les soins de support »
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Connaître
les soins
de support

pour mieux
vivre
son cancer
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Ce livret a été réalisé en collaboration avec l’Association Francophone pour les Soins

Oncologiques de support - AFSOS.

Créée en mai 2008 à l’initiative de l’AESCO, du groupe des soins de supports de la Fédération

Française des Centres de Lutte Contre le Cancer et du GRASSPHO, l'AFSOS bénéficie du

soutien officiel de la MASCC (Multinational Association for Supportive Care in Cancer) et

de la participation active de nombreuses sociétés savantes francophones dans les

domaines de la cancérologie et des soins de supports.

L'AFSOS est une association scientifique et pluridisciplinaire qui a vocation à servir d’interface

et de lien entre les professionnels de la cancérologie et ceux spécialisés dans les différents

domaines des soins de support : lutte contre la douleur chronique, psycho-oncologie,

nutrition, rééducation-réadaptation, soins palliatifs, accompagnement social… 

Ses objectifs sont de mutualiser soins, recherche, formation et d’innover dans les domaines

des soins de support. La recherche de l’excellence dans la prise en charge des symptômes,

l’accompagnement à toutes les phases de la maladie, la démarche participative au sein des

équipes intra- et extra-hospitalières sont ses valeurs fondatrices.

Les soins oncologiques de support s’appliquent grâce à une organisation coordonnée des

professionnels de santé pour favoriser une prise en charge globale des symptômes à toutes

les phases du cancer et de l’après cancer.

Cet ouvrage fait partie des missions de soutien à la formation et de diffusion du savoir et a

donc reçu un total soutien de l’AFSOS.

L'Association Francophone pour

les Soins Oncologiques de Support (AFSOS)

Pr. Ivan Krakowski

Centre Alexis Vautrin - SISSPO

54511 Vandœuvre-lès-Nancy 

Tel : 0810 30 10 13 (prix d'un appel local)

www.afsos.org(
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Avec le soutien institutionnel
du laboratoire
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Qu’est-ce que les soins de support ?

Les soins de support, à quoi ça sert ?

Interview d’Ivan Krakowski, Président de l’Association Francophone pour les Soins

Oncologiques de Support.

La maladie a des répercussions sur la vie quotidienne, sociale et professionnelle. Les

soins de support désignent « l’ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes

malades tout au long de la maladie conjointement aux traitements spécifiques

(chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie) lorsqu’il y en a ».

Leur but est d’améliorer la qualité de vie des personnes malades. Ils s’appliquent

dès le diagnostic, pendant les traitements, mais aussi après la maladie s’il y a des

séquelles.

Ils visent avant tout à contrôler les symptômes liés à la maladie ou à ses traitements,

à réduire la souffrance physique ou psychologique, à rompre l’isolement social.

Chaque situation est différente, mais l’objectif est toujours le même : bénéficier des

meilleures conditions de vie possibles quelle que soit l’issue.

(

(

Le
s 

so
in

s 
et

 m
oi

1

A quels besoins répondent-ils ?
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Garder un équilibre pendant les traitements

Bien manger
Maintenir son poids, une régularité des repas et le plaisir de manger… 

Pour les professionnels de santé, la bonne alimentation est un soin à part entière qui

participe à l’état général de santé de chacun. 

Les traitements notamment chimiothérapiques peuvent modifier la perception des goûts,

provoquer des désordres digestifs. La fatigue entraîne aussi une perte d’appétit ou de la

motivation à cuisiner. 
A chaque situation, des mesures peuvent être prises pour garder le plaisir de s’alimenter

selon ses goûts et ses habitudes ainsi que les contraintes liées à l’état de santé ou aux

traitements.

Il est notamment recommandé de faire au moins 3 repas par jour, varier son alimentation,

et manger équilibré, sans oublier les fruits et les légumes. Le maintien d’un poids

stable favorise l’état de santé général et donc la bonne acceptation des traitements.

Certaines tumeurs ou traitements spécifiques peuvent avoir un impact particulier sur

la digestion. Le médecin traitant, aidé du nutritionniste ou du diététicien mettra en

place les moyens de prévenir ou d’atténuer ces effets. 
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Pourquoi se faire aider ?

Recevoir un soutien psychologique

L’annonce du cancer bouleverse l’existence, les relations avec l’entourage et provoque

souvent des troubles dans la qualité de vie (sommeil, alimentation, anxiété, ...).

Certains retrouvent un équilibre spontanément, alors que d’autres ont besoin d’une aide

psychologique.

Les traitements contre le cancer chamboulent la vie personnelle, sociale, professionnelle,

familiale, au point de modifier la perception de soi-même et de se sentir perdu. Il est

légitime d’en être perturbé, important de l’identifier, et essentiel de l’accepter. Ces

évènements peuvent affecter le moral. C’est souvent difficile à supporter, mais tout à fait

compréhensible.
Le soutien psychologique permet de mieux vivre ce bouleversement et de continuer à se

sentir une personne à part entière. Il libère la parole et facilite la communication avec

son entourage et le retour à la vie sociale et professionnelle.

Parler de ses difficultés, ses craintes, ses angoisses, permet de faire le point sur ses capacités

à avancer avec la maladie, de faire les choix utiles pendant et après les traitements. 

Partager ses doutes, ses interrogations permet souvent de mieux se situer.
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Une activité pas que sportive

Une activité physique adaptée

Marche sportive, gymnastique, vélo, aérobic… Maintenir une activité physique même

pendant les traitements est bénéfique pour le moral et la qualité de vie.

L’activité physique adaptée permet la mise en mouvement des personnes qui en raison

de leur état ne peuvent pratiquer cette activité dans des conditions habituelles. Elle répond

aux besoins spécifiques de santé de chacun et ne se réduit pas à la pratique sportive

mais inclut l’ensemble des activités de la vie quotidienne : les tâches domestiques, le

travail, les transports, les loisirs. L’activité physique correspond à l’énergie dépensée au cours

des mouvements. La nature, l’intensité, la durée et la fréquence doivent être modulées

selon le moment de la maladie, les traitements et les possibilités de chacun.

L’activité physique permet une amélioration de l’état de santé général, du moral, de la

qualité de vie, de l’état psychologique et émotionnel. Elle réduit d’environ 30% le niveau

de la fatigue quel que soit le moment de la prise en charge du cancer. L’activité physique

adaptée a un bon impact sur l’image et la confiance en soi et permet également de mieux

suivre les traitements. Ces bénéfices ont été démontrés pour de nombreux cancers.
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Un bénéfice sur la qualité de vie(
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ÊTRE INFORMÉ 
pour mieux se soigner 

Le livret d’information



En complément du livret d’information et pour rompre l’isolement de certains 
patients, des vidéos pédagogiques ont été réalisées avec l’expertise  
de professionnels du domaine et sont disponibles sur les sites Internet de 
Rose Magazine, l’AFSOS et du laboratoire CHUGAI PHARMA France.

Ces tutoriels permettent d’être au plus proche des patients où qu’ils soient. 
Ils délivrent des conseils pratiques, permettent de lever certains freins et de 
répondre à plusieurs questions telles que :

• À quoi servent les soins 
 psychologiques ?
• À quelle phase de la maladie   
 est-il important de bénéficier 
   d’un suivi diététique ?
• Comment évaluer la douleur ?

• Pourquoi faire appel aux 
 thérapies complémentaires ?
• Qu’est-ce que l’oncofertilité ?
• Comment soutenir au mieux 
 la personne malade ?

« Suivez le coach ! »
En complément des tutoriels, « suivez 
le coach ! » est une mise en pratique de 
soins de support en vidéo à travers des 
séquences originales. 
RDV sur le site mes-soinsdesupport.com, 
rubrique « vidéos pratiques ».
Au programme : 
• 2 séances de dessin
• 2 recettes de cuisine
• 2 leçons de maquillage 

POUR ÊTRE 
au plus proche de vous 

A l’annonce de la maladie ou au cours de son traitement et de sa prise en 
charge, il n’est pas toujours facile d’aborder les sujets qui vous préoccupent. 
Afin de préparer ses consultations avec un professionnel de santé des fiches 
mémo : « check-lists » ont été spécialement conçues pour vous faciliter la 
tâche, en ciblant les thématiques possibles à questionner.

Préparez vos consultations ! 
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Les vidéos, les tutoriels et les check-lists



Lien 
Ville / Hôpital

Soutien 
psychologique 

et social

Nutrition

Traitement
de la douleur

Activité physique
adaptée

Socio-
esthétique

Sexualité

MIEUX COMPRENDRE MON PARCOURS DE SOINS EN CANCÉROLOGIE

01.
DIAGNOSTIC

02.
ANNONCE

03.
TRAITEMENTS

04.
APRÈS CANCER

•  Recherche
 de la maladie 

•  Discussion
 entre médecins

•  Consultation 
 avec un médecin  

•  Consultation 
 avec une infirmière 

•  Soins de support

 • Soins  spécifiques 
du cancer

• Le suivi des traitements

• Le retour au travail

• Le retour à la maison suite 
 à l'hospitalisation

Les Soins Oncologiques

de Supports

ANNONCE

    
 

 
 

TRAITEMENTS

SUIVI

DIAGNOSTIC

APRÈS CANCER

Le Plan Cancer a pour objectif de garantir à chaque patient un parcours 
de soins personnalisé et efficace pendant et après la maladie : 

- Mesure 18 : Personnaliser la prise en charge des malades et renforcer le 
  rôle du médecin traitant.

- Mesure 25 : Développer une prise en charge sociale personnalisée et  
  accompagner l’après cancer.

Parce qu’il est difficile d’appréhender toutes les informations qui surgissent 
au moment de l’annonce du cancer, une infographie interactive destinée 
à vous guider dans toutes les étapes de votre parcours est disponible sur 
le site mes-soinsdesupport.com, rubrique « parcours de soins ». 

ÊTRE ACTEUR 
de son parcours de soins
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Retrouvez votre parcours 

de soins interactif sur :

mes-soinsdesupport.com



Les initiatives du prix 
“Accès aux soins de support”
Pour aller plus loin, retrouvez les associations qui ont concouru 
au prix Accès aux Soins Oncologiques de Support organisé en 
partenariat avec CHUGAI PHARMA France,  l ’AFSOS et  
l’association ROSE.

Vous pouvez retrouver ces projets dans la rubrique dédiée du 
site, afin de vous mettre en relation avec les porteurs de ces 
initiatives.

Les soins de support 
À PROXIMITÉ 
DE CHEZ VOUS
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www.afsos.org www.chugai.fr

et le soutien institutionnel 
du laboratoire
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