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ATTEINDRE 
L’EXCELLENCE 
POUR LES SOINS 
DE SUPPORT

RASSEMBLER LES SOINS DE SUPPORT 
DANS UN MÊME LIEU, 
INITIER DES RECHERCHES AFIN DE LES 
PERFECTIONNER ET ÉTENDRE LEUR USAGE 
À D’AUTRES PATHOLOGIES

UN ACCOMPAGNEMENT 
COMPLÉMENTAIRE ET 
INDISPENSABLE

Les soins de support ont fait 
la preuve de leur efficacité en 
cancérologie. Ils complètent les 
soins visant à traiter la maladie, pour 
amoindrir les effets secondaires des 
traitements, apporter au patient un 
soutien psychologique et l’aider à 
garder le moral, l’épauler dans ses 
démarches, etc.  
Garant d’une meilleure qualité de 
vie pour le patient sur les plans 
physique, psychologique et social, 
cet accompagnement global a 
des effets positifs sur l’évolution 
de la maladie1. Il est également 
essentiel de créer des services pour 
les proches et aidants, qui ont aussi 
besoin d’être accompagnés dans 
ces épreuves et préparés afin de 
soutenir les patients au mieux.  

DÉVELOPPER 
LE SPECTRE DES SOINS 
DE SUPPORT 

Le Service de Soins de Support 
de l’Hôpital Foch a vocation à 
développer un pôle d’excellence 
internationale en matière de soins 
de support en cancérologie. À terme, 
ses équipes souhaitent initier un 
programme inédit dans le cadre 
de maladies chroniques, comme 
en cardiologie ou neurologie, pour 
lesquelles cet accompagnement 
et ces soins complémentaires 
seraient également précieux. Dans 
un premier temps, la structuration 
de ce pôle au sein du département 
Cancérologie-Soins de Support 
permettra de mettre en œuvre un 
accompagnement complet pour 
les patients atteints de cancer. 
Les équipes de l’hôpital évalueront 
l’amélioration de leur qualité de 
vie afin de mettre au point le 
programme le plus performant. 

LES ENJEUX 
DU PROJET
• Accroître les 
connaissances scientifiques 
pour perfectionner le 
contenu des programmes 
de soins de supports en 
cancérologie et créer des 
programmes similaires 
pour d’autres pathologies.

• Offrir l’excellence 
de soins de support inédits 
à 200 patients de l’Hôpital 
Foch.

INVENTER DE NOUVELLES RÉPONSES 
AUX ATTENTES DU PATIENT POUR ACCOMPAGNER 
CETTE RÉVOLUTION CHIRURGICALE
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LES PREMIÈRES ÉTAPES  

Pour mener à bien ce projet, les équipes de l’hôpital souhaitent renforcer l’offre actuelle de soins de support et les 
rassembler au sein d’une maison. Il s’agit de créer un lieu d’accueil chaleureux, en dehors de l’hôpital, tout en étant 
à proximité. Les soins seront coordonnés avec chaque service clinique afin de réduire les effets secondaires des 
traitements et les conséquences de la maladie au quotidien. Un programme personnalisé sera proposé aux patients 
aux différents temps de la prise en charge, avant, pendant et après les traitements. 

Une offre d’ateliers complémentaires et de moments d’échanges leur seront proposés, y compris pour permettre à 
certains de sortir de l’isolement et de créer des liens avec d’autres patients. Les proches bénéficieront aussi d’un 
accompagnement spécifique : coaching, soutien psychologique, formation à l’accompagnement du patient etc. 

En matière de recherche, la première étude concernera la phase d’après cancer, notamment chez les patients en post-
thérapeutique retardé. Les traitements peuvent avoir une toxicité tardive entraînant des séquelles physiques comme 
psychologiques qui n’ont pas encore fait l’objet d’études à ce jour chez l’adulte.

Des évaluations médicales et en sciences humaines seront menées pour évaluer l’efficacité des prises en charge 
proposées sur l’évolution de l’état de santé des patients et adapter les programmes en fonction des résultats. 

PARMI LES ACTEURS 
REGROUPÉS AU SEIN 
DE LA MAISON  

•  Acupuncteur
• Art thérapeutes
• Assistantes sociales
•  Coachs  

(réhabilitation au travail,  

reprise de la vie sociale  

et familiale)

•  Diététicien
• Ergothérapeutes
•  Hypnothérapeute
•  Masseur
•  Orthophoniste
•  Ostéopathe
•  Psychologues 
•  Sexologues
• Socio-esthéticiennes 
•  Sophrologues

LE PORTEUR 
DU PROJET

DR FLORIAN SCOTTÉ

Médecin oncologue praticien 
hospitalier, le Dr Florian Scotté était 
responsable de l’Unité fonctionnelle 
de Soins Oncologiques de Support 
à l’Hôpital Européen Georges 
Pompidou, avant de rejoindre les 
équipes de l’Hôpital Foch en tant 
que Chef du Service de « Soins 
de Support » du département 
d’Oncologie Médicale. Le Dr Scotté 
a créé le premier Diplôme de 
Soins de Support Oncologiques en 
France. Il a coordonné et participé 
comme co-investigateur à plusieurs 
études cliniques et organise le 
congrès annuel TAO, qui réunit 
les spécialistes américains et 
européens de la prise en charge du 
cancer. 
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