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BIENTÔT!!! NOTRE SALON 
DE COIFFURE  

QU’ EST CE QUE 
LES SOINS DE 

SUPPORT? 

VENTE DES PETITS 
SACS ASSO

ACTIVITÉS ET 
COVID: OU ET 
COMMENT? 

« Les Passeurs », le journal des patients pour les patients ! 

Des articles sélectionnés ou écrits par les patients, les soignants, pour vous informer, 
échanger, vous distraire… 

www.assocannes.com

LES PASSEURS

LE FILM DE LA BOITE À 
BONHEUR- EN VENTE  

http://www.assocannes.com
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LES SOINS DE SUPPORT ,C’ EST QUOI? 
Que sont les soins de support ?

Définition

Traduit de l’anglais « supportive care », le terme « soins de support » désigne « l’ensemble des soins et soutiens nécessaires 
aux personnes malades, parallèlement aux traitements spécifiques, lorsqu’il y en a, tout au long des maladies graves ».

Les soins de support ont modifié le paysage de l’oncologie en proposant une meilleure qualité de vie aux patients et des 
modifications des modes de fonctionnement des professionnels et des organisations de soin.

 À quel moment ?

Les soins de support sont proposés depuis le début de la prise en charge (dispositif d’annonce), pendant les traitements et après 
les traitements, et jusqu’à la fin de la vie afin de proposer une qualité de vie optimale.

 Objectifs des soins de support 

Diminuer les effets secondaires des traitements et les effets de la maladie et assurer une meilleure qualité de vie possible aux 
patients et leurs proches, sur les plans physique, psychologique et social, en prenant en compte la diversité de leurs besoins, 
et ce quelque soit leurs lieux de soins.

De la fatigue à la douleur en passant par les difficultés sociales ou l’image corporelle, les soins de support couvrent 
les problématiques engendrées par la maladie et les traitements.

 Pour les professionnels de santé les soins de support se définissent comme une organisation coordonnée de différentes 
compétences impliquées, conjointement aux soins spécifiques oncologiques dans la prise en charge des malades.
Quelles prises en charge?
- préserver l’ image corporelle
- Se repérer dans les aides sociales
- Une activité physique adaptée
- Nutrition et bien manger
- Lutter contre la fatigue
- Soulager la douleur
- La sexualité
- Le soutien psychologique
- L’ art-thérapie
- Le soutien des proches
Enjeux pour les patients :

Le projet de soins vise à assurer la meilleure qualité de vie possible aux patients et aux proches, sur les plans physique, 
psychologique et social, en prenant en compte la diversité de leurs besoins, et ce, quel que soit leurs lieux de soins.

Il s’agit de répondre aux besoins désormais bien connus des patients :

• Besoin d’un traitement optimal, tant au niveau de la maladie que des symptômes induits par la maladie ou les 
traitements,

• Besoin d’information, d’écoute et d’accompagnement (ce qui passe à la fois par la formation des soignants et une 
disponibilité à l’autre liée à une bonne qualité de vie au travail),

• Besoin de mise à disposition de soins de support en établissement comme à domicile,
• Besoin d’un projet personnalisé de santé et besoin d’une continuité de soins entre l’établissement et le domicile qui 

nécessitent une bonne organisation et une bonne coordination des composantes des soins de support.
Cela nécessite que les patients soient encouragés à faire le point sur leurs difficultés de vie, et à s’exprimer sur leurs besoins.

Lorsque les patients bénéficient des soins de support, ils témoignent de leur grande satisfaction.

Non seulement ces soutiens répondent à leurs besoins (à condition que l’indication soit correcte) et leur apportent du 
soulagement, mais aussi ces soutiens les encouragent dans leur vie quotidienne.  Ils disent également que l’offre de soins de 
support leur renvoie une bonne image de la prise en charge, complète, attentive, et leur donne confiance.

(Source AFSOS )
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Atelier chant/chorale  
& Atelier Qi Gong 

Travailler son souffle, c’ est 
trouver la détente, calmer l’ 
anxiété… alors inscrivez-
vous à nos ateliers, sourire 
garanti :)  

asso.cannes@gmail.com

Petit retour sur notre soirée caritative en streaming: La boite à bonheur  

Un joli moment tous ensemble , même derrière nos écrans pour une soirée musicale avec 
danse, chant…de nombreux talentueux et généreux artistes présents . Un grand merci à 
eux tous et on vous dit rendez-vous le 12 Mars 2022 au théâtre de la Licorne  

Si vous voulez acheter le film du spectacle et nous soutenir , il est disponible pour 15€ . 
Infos: asso.cannes@gmail.com 

LES SACS D’ ASSO 

Une nouvelle vente à venir pour la fêtes 
des mères . Un autre moyen de nous 
soutenir en se faisant plaisir !

mailto:asso.cannes@gmail.com
mailto:asso.cannes@gmail.com
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Visitez notre site: www.assocannes.comassocannes 

Rédaction du journal « Les 
Passeurs »: 

Ce journal a pour but d’ échanger, de 
communiquer , de vous informer, de 
vous distraire. Pour continuer de 
vivre, nous avons besoin de votre 
aide ! Vous avez aimé un article que 
vous avez lu quelques part, vous avez 
aimé un livre, vous faites de la photo, 
vous souhaitez vous exprimer, passer 
une annonce… Envoyez nous vos 
propositions à 
asso.cannes@gmail.com, ou faites le 
savoir à un soignant.  

Retrouver sur notre site des 
séances de sophrologie, 

proposées par la psychologue et 
sophrologue du service , à 

écouter partout! 

Infos et renseignements: 
asso.cannes@gmail.com


Ou 0493697567

Tous les ateliers d’ ASSO sont gratuits, 
tout comme l’ adhésion , et ouverts à tous 
les patients, quel que soit leur lieu de prise 
en charge et suivi

Aidez-nous pour notre 
projet « Un autre regard », 
nous avons besoin de vos 
témoignages, contactez-
nous !

NOUVEAUTE 

Très prochainement va s’ouvrir au sein de 
notre espace de soins de support un salon de 
coiffure spécialement pour vous, mesdames et 
messieurs , débutant un traitement de chimio, 
ou aux premières repousses. Un endroit 
chaleureux pour faire de ces moments 
difficiles, des moments  de bien être , de 
soins… Entièrement gratuit bien sur comme 
tout ce que propose ASSO 

Notre Bulle d’ Hair arrive bientôt , et merci 
aux salons Jean-Charles et M. Philippe Bevan 
qui nous fournissent tout le matériel. 

NOUVEAU AUSSI ! 

Chaque 1er vendredi du mois à partir de 14h: un temps d’ écoute 
pour les familles, les accompagnants, vous est maintenant proposé 

mailto:asso.cannes@gmail.com
mailto:asso.cannes@gmail.com
http://www.assocannes.com

