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Le mot de l’auteur
« Dans le domaine du cancer, les succès thérapeutiques ne doivent pas occulter les difficultés
rencontrées par les patients au cours de leur trajectoire de soin, tant lors du diagnostic que
durant la phase active de traitement et même au-delà lorsque la maladie est contrôlée ou
guérie. Ainsi défini, l’après-cancer est l’objet de ce livre, dans ses dimensions physiques,
psychologiques, sociales et organisationnelles. Il s’adresse à tous les acteurs de santé mais
aussi aux patients. Il plaide pour de nouvelles approches de la relation soigné-soignant,
certaines ayant été développées au CHU de Toulouse ».

Résumé du Livre
La lutte contre le cancer a bénéficié de progrès notables à toutes les étapes du parcours de
soins. Ces progrès expliquent l’explosion démographique des patients traités pour cancer et
considérés comme guéris ou vivant avec une maladie contrôlée pour une période prolongée.
Cette situation définit l’après-cancer. La trajectoire de ces patients est souvent grevée par de
lourds handicaps à l’origine d’une détérioration parfois profonde et durable de la qualité de vie
comparativement à la population générale. Ces complications mettent fortement à contribution
les « aidants » (conjoints, parents, enfants) et le système de santé avec des conséquences
importantes au plan médico-économique.
Cet ouvrage a pour but de recenser les divers aspects de l’après-cancer et plaide pour une
meilleure prise en compte des besoins de ces patients par la communauté oncologique, en
particulier pour les populations les plus vulnérables. Il est temps d’appliquer de nouvelles
modalités d’accompagnement pour faciliter la coordination entre le patient et les divers (et
parfois nombreux) acteurs de santé afin d’augmenter la sécurité et la productivité du suivi.
Cette tâche essentielle pourrait être avantageusement confiée à des infirmières spécialisées,
comme l’atteste la réussite de plusieurs initiatives en France comme à l’étranger.
L’enjeu croissant de l’après-cancer invite oncologues, infirmières, psychologues, sociologues
ou spécialistes de santé publique à explorer ce domaine sous l’angle de la recherche et des
pratiques à l’interface entre médecine et sciences humaines et sociales. Ce livre leur est
destiné et de façon plus large à toutes les personnes intéressées par le parcours de soin en
cancérologie, y compris patients, médecins généralistes, membres d’associations ou
responsables administratifs.

Pour aller plus loin :
http://www.vigotmaloine.com/medecine/apres-le-cancer-suivi-et-interventions.html

