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DEFINITION DES SOINS DE SUPPORT
«Les soins de support concernent tous les soins qui prennent en charge les conséquences de la maladie et des
traitements ».
Ils regroupent :

•La prise en charge et le traitement de la douleur.
•La prise en charge de la fatigue physique et psychologique.
•La prise en charge des effets secondaires des traitements : troubles digestifs, cutanés…
•L’aide à la reprise d’activité physique pendant et après la maladie.

•Le soutien psychologique du patient et de l’entourage.
•L’amélioration de l’image de soi.
•Le suivi social.
•L’accompagnement diététique des patients.
•Les soins palliatifs.
Source : e-cancer.fr

LE BIEN ÊTRE EN ONCOGERIATRIE
Le bien être : état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l’esprit*
Historique :

70% des patients de l’unité sont porteurs d’une pathologie cancéreuse.
De l’angoisse peut être crée par :
• Le diagnostic.
• Certaines situations de soins.
• La réalisation des chimiothérapies.
De plus certaines pathologies et soins entrainent une douleur aussi bien physique que morale.
Création de l’association Oncozen31.

* Source : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bien-%C3%AAtre/9159

ONCOZEN31
Obtention du prix Any d’Avray en 2015.
Tous les membres de l’association Oncozen31 font partis du service.
Objectifs :
• Approfondir et concrétiser notre réflexion autour du patient et de la prise en charge non médicamenteuse.
• Créer une nouvelle dimension dans la relation d’aide entre le soignant, le soigné et la famille.
• Appréhender au plus près le ressenti du patient.
• Optimiser au mieux l’acceptation de la maladie, le traitement, les effets indésirables et les hospitalisations
renouvelées.
• Les Symptômes ciblés sont l’angoisse et les nausées.

2 TYPES DE SOINS
Nursing touch ou toucher relationnel
« Technique permettant d’établir ou de restaurer une forme de communication non verbale entre deux personnes. »
• Simple, efficace, facile, aucune contre indication.
• Effets significatifs sur la douleur, et les émotions.
• Utilisation de talc, liniment ou huile d’amande douce
• Diminution rapide des sensations d’angoisse du patient et de la douleur physique.

Cas n°1: Mr M., 83 ans, en médecine interne en Oncogériatrie, premier séjour, présentant une douleur dorsale, a
bénéficié du nursing touch. Son ressenti a été : « relaxant, soulage la douleur et reposant », souhaite en bénéficier
de nouveau.
Cas n°2: Mme D., 85 ans, suivie depuis 6 mois, a bénéficié du nursing touch pour des difficultés d’endormissement
lié à son hospitalisation, aux traitements. Son ressenti a été : « très agréable, chaleur et réconfort, a refaire ».

2 TYPES DE SOINS
Aromathérapie projet HELAN
Constitution d’un groupe de travail ayant répondu à un appel à projet des laboratoires Pierre Fabre.
« Thérapeutique par ingestion, massage ou inhalation d’huiles essentielles végétales ou d’essences aromatiques. »
• Entraine une sensation de bien être immédiat, un apaisement du patient, invite à l’évasion et procure une sensation
de plaisir et de détente
• Coût minimal, peu d’effets secondaires et pas d’effet d’accoutumance.
• Pratiqué par le service en inhalation ou en diffusion atmosphérique dans les chambres (sticks, diffuseurs)

Cas n°1: Mme B., 86 ans, suivie depuis 1an, présente une anxiété verbalisée sur l’hospitalisation et les poses de
cathéters, a bénéficié de diffusion atmosphérique. Son ressenti « sérénité, a aimé le geste et le parfum ».
Cas n°2: Mme D., 84 ans, suivie depuis 4 mois, présente des nausées chimio-induites, a bénéficié d’un stick à la
menthe poivrée. Efficacité immédiate, renouvellement post chimio, n’a pas eu besoin de traitements anti-émétiques
supplémentaires.

Conclusion
L’association Onconzen31 a développé les soins de support en ciblant le bien être de la personne
âgée par la diminution de l’angoisse et des nausées.
L'ensemble de l’équipe est membre de l’association, ce qui a permis de donner une dynamique
collective.
Face aux encouragements, aux remerciements et à la satisfaction des patients, nous avons
souhaité élargir et pérenniser l’action de l’association, en collaborant avec la Ligue contre le
cancer. Les bénévoles interviennent pour des séances de réflexologie et socio-esthétiques une fois
par semaine.
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