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L

es plus âgés d’entre nous ont vu, au cours
des années 70, se développer la dérive
technico-scientifique de la médecine,
avec l’apparition et le développement
des examens biologiques et radiologiques
qui ont fait oublier à beaucoup l’examen clinique
et la relation médecin-malade.
Le premier coup d’arrêt à cette dérive a été la prise
en charge du SIDA pour lequel il n’existait
aucun traitement (avec le développement
et la pression des associations de malades).
Le deuxième coup d’arrêt qui a permis de remettre
l’individu au centre du soin a été sans nul doute
le développement du mouvement des soins palliatifs.
Les soins de support, apparus en France avec
le Plan cancer 1, représentent sans nul doute l’étape
suivante qui permettra de revenir à une médecine
tournée vers l’humain en répondant de manière
personnalisée aux besoins du patient et de ses proches.
L’Association Francophone des Soins Oncologiques
de Support (AFSOS) présentée par ailleurs par son
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président a pour objectifs de développer les 3 axes
pour y parvenir, détaillés dans ce numéro :
• offrir des référentiels permettant une meilleure prise
en charge des symptômes liés à la maladie
ou au traitement ;
• développer un modèle d’organisation permettant
un accès aux soins de support et une continuité
de prise en charge pour tous les patients atteints
de cancer (et à terme pour tous les patients atteints
de maladie chronique) en établissements et au domicile ;
• améliorer la qualité de l’information, de l’écoute
et de l’accompagnement par une meilleure qualité
de vie au travail des soignants.
Bonne lecture !
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