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Les soins de soutien ne sont
pas des soins accessoires

En cancérologie, la définition du soutien
dépasse celle plus restrictive de la notion
de soins iatriques, même si elles sont l’une
et l’autre associées dans un ensemble plus
vaste qui définit la thérapeutique. En effet,
lorsque l’on parle de soutenir, il ne s’agit
pas seulement d’un acte effectué en vue d’amé-
liorer les conditions de vie du malade atteint
de cancer, lequel serait par ailleurs un objet
de soins passifs, il s’agit par-delà cette
action, d’englober dans une même démarche
une part active du patient qui prend soin
de lui-même. Dans le champ psycho-social,

le soutien devrait faire référence à l’image
de la voûte d’un édifice. Chez l’humain, être
soutien a un sens très précis. Ainsi, dans
le langage commun, un jeune homme qui
remplaçait un chef de famille, permettant
aux siens de vivre, était-il considéré comme
soutien de famille. Celui qui, par son métier
ou sa position d’aidant, apporte des soins
de soutien, n’accorde pas seulement du
temps ou des compétences particulières ;
il s’investit auprès d’un patient et de la
même manière lui fait confiance en tant que
sujet prenant soin de lui, en tant que per-
sonne qu’il faut soutenir dans cet effort (1).
Cet esprit doit être conservé dans notre

vision de la démarche des “soins de sou-
tien”, car la finalité est de rétablir chez le
patient, estime de soi et autonomie de déci-
sion.

Un soutien interdisciplinaire
Les soins de soutien doivent-ils obligatoi-

rement provenir des soignants ? Nous ne
le croyons pas. Les personnes pouvant
apporter un soutien aux patients atteints
de cancer peuvent avoir des formations
bien différentes d’un cursus médical ou
soignant. Ce sont tout d’abord les psycho-
logues, dont l’approche de l’humain est
marquée par leur formation littéraire, phi-
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losophique, voire psychanalytique plutôt
qu’une formation scientifique objectivante ;
le sociologue, le travailleur social qui consi-
dèrent le sujet atteint de cancer comme un
humain évoluant dans son milieu social et
interagissant donc avec les autres, un “ani-
mal social et politique”, un citoyen avec ses
particularités qui ne peuvent en rien jus-
tifier une exclusion; finalement, les proches,
qui sont souvent les soutiens les plus signi-
ficatifs et les plus efficients puisqu’ils s’ins-
crivent dans une historicité du sujet en
tant qu’ils l’ont côtoyé avant que la mala-
die fasse irruption dans sa biographie. Nous
l’avons appris de nombreuses études, cette
irruption déborde très souvent le sujet lui-
même et touche l’ensemble de la cellule pri-
vée à laquelle il appartient. De cela, nous
devons aussi tenir compte, car le risque serait
de convoquer le proche significatif, celui
dont la présence a du sens pour le malade,
comme un soignant supplétif, ce qu’il ne
peut en aucun cas devenir (2).

L’accompagnement du malade atteint de
cancer fait donc appel à des personnes de
formation et de rôle divers, toutes suscep-
tibles de lui apporter un soutien. Il a été
dit que ce soutien devait être multidisci-
plinaire, mais l’on devrait plutôt dire qu’il
s’agit d’un soutien interdisciplinaire et pour-
rait s’objectiver par le maintien du sujet dans
ses interactions sociales (3). Certains ont
prôné une vision du patient placé au cen-
tre des préoccupations, entouré par les
intervenants et les praticiens de tous ordres.
Cette image faussement idéale du soin,
suggérerait que le patient étant au centre,
chacun se tienne à distance respectable de
lui. En qualité de centre, le patient reste immo-
bile et seul comme circonscrit et isolé par
le cordon que formeraient les personnes sus-
ceptibles de le soutenir. Mieux vaudrait
alors dire que les soins de soutien accom-
pagnent le patient plutôt qu’ils ne l’entou-
rent, car le soutien que cette “équipe” peut
lui apporter, doit conserver le caractère
adaptatif correspondant à la dynamique
d’évolution de l’affection (4). Mieux vau-
drait dire “avec le patient” que “autour du
patient”.

La “maladie du malade”
Les soins de soutien ont toujours fait par-

tie de la thérapeutique au sens large. Les

progrès de la biotechnologie médicale effec-
tués durant les trois dernières décennies – avec,
pour certains groupes pathologiques, une
accélération notoire dans les dernières
années – progrès qui ont été à l’origine du
bouleversement du pronostic de certains
types de cancer, ont scotomisé cette partie
essentielle de la prise en charge du patient :
le vécu propre de sa maladie. La “maladie
du malade”, c’est-à-dire l’empreinte psychique
de la maladie somatique, déborde très sou-
vent les seuls symptômes physiques à la fois
en intensité mais également dans le temps (5).
Nous savons tous par expérience que les
affects d’angoisse et la souffrance psychique
du malade dépassent les simples faits cli-
niques et peuvent même se prolonger après
que l’on ait obtenu une rémission (6).
Certains patients, guéris depuis plus d’une
décennie, continuent à appréhender quo-
tidiennement la rechute, démontrant que
la souffrance psychique ne s’éteint jamais
totalement. La thérapeutique doit prendre
en compte cette dimension qui est celle du
sujet souffrant, car l’information, aussi
objective qu’elle soit - et parfois parce
qu’elle est trop objectivante - se heurtera
toujours à la subjectivité de la perception
du patient. C’est à cette articulation entre
la médecine iatrique (la technologie médi-
cale) et la prise en charge de la composante
psycho-sociale, que, pour nous, s’immisce
la notion de soins de soutien.

Le soutien est historiquement
consubstantiel 
à la thérapeutique

L’histoire de la relation du traitement
médical et du soin de soutien montre qu’ils
sont tous deux issus par différenciation
d’un même ensemble : la thérapeutique.
En effet, il n’y a rien de nouveau dans le
fait de considérer que les soins de soutien
soient une partie intégrante du traitement.
La notion de soins qui dépasse le soulage-
ment des symptômes, est prônée dès l’an-
tiquité grecque puisque Hippocrate fut l’un
des premiers à plaider l’écoute du patient
dans sa plainte comme accès privilégié à la
thérapeutique. L’originalité de la parole
hippocratique est d’engager un dialogue avec
le malade. Au XII° siècle, à Cordoue, Averroès
(ibn Rusdh), qui fut non seulement un
grand médecin mais également un philo-

sophe exégète des écrits d’Aristote, appli-
quait en médecine ce précepte aristotéli-
cien (7) : “celui qui ne sent rien, ne comprend
rien et n’apprend rien”. On lui attribue éga-
lement le fait d’avoir considéré la parole comme
une partie intégrante du traitement: “En méde-
cine il y a d’abord la parole, ensuite il y a
l’herbe, ensuite il y a le bistouri”. Le principe-
clef de l’averroïsme, soigner plutôt que
guérir qui faisait écho à l’aphorisme
Hippocratique du “primum non nocere”,
devient progressivement le “soigner afin
de guérir” de l’ère médicale moderne posi-
tiviste et cartésienne (la médecine expéri-
mentale de Cl. Bernard en est l’un des
jalons majeurs). Mais il nous faut aujourd’hui
éviter d’en venir à un idéal médical du
“guérir avant tout” et quelque soit le coût
humain supporté par le malade, car la gué-
rison objective ne tient pas compte de la
subjectivité du patient. Il n’y a de progrès
médico-technique qui ne puisse s’affranchir
de la notion de soutien dans la conduite
du soin. Il en est du praticien qui aide le
patient atteint de cancer ou de tout autre
maladie chronique et invalidante, et nous
devons changer nos modes de pensée
empreints du positivisme médical en
considérant qu’il faut non seulement don-
ner des soins, mais prendre soin.

D’un plan à l’autre
Le plan cancer dans son deuxième volet

(2009-2013) met l’accent sur les aspects psy-
cho-sociaux de la prise en charge : l’axe
“vivre pendant et après un cancer”, l’un des
cinq axes composant ce deuxième plan est
en effet porteur, dans son titre et dans la
déclinaison des six mesures qui le compo-
sent, d’une volonté de considérer l’indi-
vidu-patient dans son contexte psycho-
social. La mesure 25 “Développer une prise
en charge sociale personnalisée et accom-
pagner l’après-cancer” semble faire écho à
la mesure 40, mesure emblématique du
plan cancer 1, celle qui encadrait la mise
en place du dispositif d’annonce. Nous
sommes bien dans un accompagnement,
considérant que ce qui se joue dans le
trauma de l’annonce est réactivé au cours
des événements qui se succèdent pendant
et après la maladie sur un fond d’histori-
cité et de réactivation des traumatismes
antérieurs. Il y a là un prolongement de la
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réflexion multiprofessionnelle autour de
l’annonce, qui n’a de sens que s’il s’agit
d’un engagement dans la durée (8,9). C’est
dans ce continuum de prise en charge, que
siège l’une des grandes difficultés d’être
soignant et que les soins de soutien peu-
vent utilement s’inscrire; il y a par ailleurs
une dynamique de la “maladie du
malade” si bien que l’appréhension de
la gravité de la situation est très sou-
vent progressive. Cette progressivité devrait
donc être prise en compte en alternant
régulièrement les entretiens psychologiques
sur le vécu du patient et la nécessaire prise
en charge iatrique du problème médical.
Les praticiens, les soignants, les proches,
les thérapeutes devraient accompagner cha-
cun dans leurs compétences, le patient afin
de lui permettre une élaboration psychique
d’un changement des conditions de vie.
Cela nécessite des périodes de répit dans
la prise en charge, et c’est aux soins de
soutien d’offrir ces opportunités de recons-
truction de la personnalité ébranlée par
l’énonciation de la maladie et l’interaction
des traitements iatriques dans le cours de
la vie (10). L’objectif des soins de soutien
n’est donc pas d’effacer ou de nier la réa-
lité de la maladie, telle que vécue par le malade,
mais tout au contraire, par des mesures
d’accompagnement, par un retissage des liens
sociaux, rendre cette réalité vivable, c’est-
à-dire accessible à une subjectivation.

Confiance en l’équipe
et confiance en soi

Ce qui est en jeu au travers de la prise
en charge du patient par les soins de sou-
tien n’est rien moins que la confiance du
patient, c’est-à-dire cette anticipation que
ce qui lui est dit doit être considéré comme
vrai avant d’avoir pu être vérifié. Si la
confiance est possible, c’est bien parce
qu’elle se fonde initialement sur un doute,
transformé dans le temps en une convic-
tion que ce qui est dit est sincère et appar-
tient à l’ordre du possible, puisqu’aucune
personne, aucune compétence, ne peut
affirmer qu’elle sera la réalité. La réversi-
bilité de la dyade confiance-doute doit être
prise en compte, la confiance n’étant jamais
accordée à titre définitif. Soigner, soutenir,
c’est aussi tenir compte d’une possible évo-
lution du point de vue du patient sur son

équipe, sur sa maladie, sur les objectifs du
traitement.

La condition sociale du patient
aujourd’hui

L’impact social du diagnostic de cancer est
fort, et reste jusqu’à ce jour, encore sous-
estimé. Il l’est encore plus aujourd’hui qu’il
ne l’était autrefois, en raison de la profonde
transformation sociale, laquelle tend
aujourd’hui à confondre les sphères publiques

et privées en un seul lieu transparent.
Jusqu’au XIX° siècle, le terme “public”,
après un nombre important de glissements
sémantiques, désignait un lieu ouvert pou-
vant être scruté par n’importe qui, le lieu
de formation de groupes sociaux com-
plexes entrant inéluctablement en contact.
En ce sens, la focale adéquate du domaine
public était la cité et sa fonction celle de la
sociabilité. Dans le monde du travail, l’em-
preinte la plus marquante laissée par les chan-
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gements récents, est celle d’une comparti-
mentalisation poussant chaque individu
dans une fonction définie (11). Elle n’est
qu’une transposition progressive d’une
compartimentalisation tout aussi prégnante
de la société en groupes sociaux (12). Ce
phénomène tend à fixer l’individu dans
une catégorie sociale unique. Dans le cas
du patient atteint de cancer, il s’agit alors
d’une position unique et stigmatisée. Cette
limitation de la liberté du sujet, le malade
atteint de cancer n’en est qu’un exemple
caricatural. De tout temps, l’opposition de
l’individu et de la société pouvait trouver
une solution par une des propriétés qui auto-
risait la reprise de liberté: le cosmopolitisme.
Le mot cosmopolite est logiquement asso-
cié à l’adaptation au sein de lieux publics
différents. C’est la perte de cette propriété
de “l’animal social doué de raison” qui
explique entre autre la fixation de l’indi-
vidu atteint de cancer dans une position figée
au sein du corps social. Cette adaptabilité,
le sujet la perd clairement avec l’irruption
du cancer dans sa biographie ; c’est contre
cette immobilisation forcée que les soins
de soutien doivent lutter.

Tout à fait distincte de la vie publique, la
vie privée était celle qui ne concernait que
l’individu et qu’il pouvait, éventuellement,
dévoiler à sa famille et à ses proches signi-
ficatifs. Tout en étant adapté aux conditions
de la vie publique, l’individu était donc en
droit de limiter l’accès d’une partie de sa
personnalité à un nombre restreint de per-
sonnes choisies par lui – ses intimes. Au
fil du temps, la limite entre les domaines
publics et privés a eu tendance à s’effacer,
chaque sphère faisant intrusion dans l’au-
tre ; ainsi il n’est pas rare que les cadres et
les professions libérales voient leur domaine
privé envahi par leur travail au travers des
nouvelles technologies de communication;
à l’inverse un patient atteint de cancer – donc
atteint dans sa santé, ce qui est au cœur de
l’intime et du privé – aura beaucoup de mal
à retrouver sur son lieu de travail l’empa-
thie et la considération mutuelle qui fon-
dent les rapports sociaux normaux. Ceci
tient en grande partie au stigmate social dont
nous avons parlé. Le sociologue Richard
Sennett, dans un livre classique the fall of
the public man a remarquablement décrit cette
fusion des sphères publique et privée (13).

Elle rend l’individu transparent dans tous
les aspects de sa personnalité, mais isolé au
sein du domaine public. Sur la base de
cette observation Sennett a introduit le
concept de paradoxe de “l’isolement dans
la transparence”.

Lutter par le soutien contre
la culpabilisation et le stigmate

Ceux qui œuvrent quotidiennement en
cancérologie ont perçu l’aggravation de ce
phénomène d’isolement dans la transparence
dont les patients eux-mêmes sont les pre-
mières victimes. Malgré les progrès médi-
caux et les efforts des associations de patients,
la levée du tabou sur le mot “cancer”
n’a jamais été totale, car la significa-
tion usuelle – un signifié toujours néga-
tif – du mot n’a pas changé. Elle s’est
même renforcée par un phénomène de
pression à l’inférence, le savoir naïf, celui
véhiculé par les médias, faisant du cancer
une maladie stigmatisant le sujet qui en est
atteint. Les théories usuelles de causalité selon
lesquelles le seul comportement du malade
est responsable de la maladie – un com-
portement généralement perçu comme fau-
tif - accentuent stigmate et culpabilisation
(14,15). La responsabilisation du patient
dans la causalité de ce qui l’affecte est une
conséquence directe d’une médicalisation
croissante du contrôle des comportements
(5). C’est un indice supplémentaire de l’en-
vahissement de la sphère publique par les
aspects les plus privés de la condition de
chaque homme. Il y a là une racine possi-
ble de l’isolement ressenti par le patient,
être singulier, visible par tous et porteur du
stigmate de la maladie au-delà d’une pos-
sible guérison médicale (16). Les deux
conditions du paradoxe de Sennett sont donc
réunies : l’isolement et la transparence.

Tout en respectant le malade dans son inti-
mité, les soins de soutien visent à réduire
cet isolement, ce décrochage du patient
par rapport à son milieu social naturel.
L’autonomie que l’on tente de restaurer par
ces soins, n’a pas de plus noble objectif que
de rétablir une sphère privée.

L’exemple de l’esthétique
hospitalière

Nous présentons ici les principes et l’éthique
de l’esthétique hospitalière. Ce n’est qu’un

soin de soutien parmi beaucoup d’autres,
un exemple de ce qui peut être fait ; nous
ne prétendons pas décrire ici un proto-
cole, lequel serait l’étalon-or directement
transposable à toutes les situations mais nous
souhaitons exposer la philosophie, les
moyens et la finalité de ces soins.

L’esthétique hospitalière a pour objectif de
restaurer une confiance dans le corps et une
apparence acceptable pour le patient car pré-
sentable à l’Autre (image spéculaire [17)]).
Le patient qui se regarde dans la glace a ce
mouvement de coté qui interroge un tiers
(ici l’esthéticienne). Il y a là une demande
de réassurance. “Comment suis-je perçu”
est donc un pré-requis à la perception
“positive de soi” (18).

La richesse d’une équipe soignante exer-
çant en oncologie est d’être composée de
différents métiers. La présence d’une esthé-
ticienne dans l’équipe ajoute des compé-
tences plurielles pour une prise en charge
singulière. Chacun apporte sa compétence
au service du patient, quel que soit l’âge
ou le sexe de celui-ci. Faire équipe n’a de
sens que si chacun reste relié dans ses com-
pétences aux autres métiers.

L’esthéticienne travaille donc en complé-
mentarité avec les équipes de soins qui
repèrent les besoins prioritaires. L’équipe
soignante identifie les besoins et l’esthéti-
cienne adapte la technique proposée à cette
demande. Ainsi le soin est personnalisé. Le
travail de l’esthéticienne est donc d’une
certaine manière, une délégation de soin
émanant de l’équipe soignante. Le rôle de
l’esthéticienne est d’encourager, de stimu-
ler et d’aider le patient à réinvestir son
corps. Si l’hospitalisation est nécessaire,
l’esthéticienne l’accompagne tout au long
de sa maladie et recrée avec lui un climat
de douceur. Cette relation avec l’extérieur
est essentielle puisqu’elle lui permet de
sortir du contexte médicalisé et s’appa-
rente en cela à l’accompagnement. Dans ces
moments, le sujet peut s’identifier en tant
que personne digne de respect et habitant
un corps digne d’attention, et non plus en
tant que patient, objet de soins iatriques.

De par sa fonction et de par le lieu parti-
culier de la réalisation des soins d’esthé-
tiques, l’esthéticienne est dans une relation
patient-soignant différente de celle des inter-
venants des soins conventionnels. C’est pour
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le patient un moment privilégié où il peut
laisser libre court à ses émotions et parfois
parler de besoins difficiles à exprimer auprès
des autres soignants, car il craint de leur faire
perdre du temps ou de se montrer à leurs
yeux, fragile. De ce fait, l’esthéticienne à
l’hôpital doit être à l’écoute et savoir trans-
mettre. Dans cette fonction, les compétences
en soins conventionnels sont complémen-
taires aux compétences d’esthéticienne. C’est
l’opportunité de dépister ce type de besoins
et permettre d’en parler avec l’équipe, les cadres
de santé, les psychologues, les diététiciennes.

Conclusion
Nous avons ici tenté de donner, non pas

une définition formelle des soins de sou-
tien, mais d’entrevoir une finalité de ceux-
ci, tenant compte des besoins particuliers
générés par le bouleversement qui suit le
trauma de l’annonce. Ce soutien devrait à
notre sens, tenir compte de la situation
générée par la pression forte de l’informa-
tion médicale vulgarisée autour du cancer.
En effet, les patients sont pris entre une infor-
mation généralisée souvent trop objective
pour être acceptée et un mode de vie actuel
marqué par une réduction de l’espace public
au profit d’une illusion de transparence, ren-
dant les aspects les plus privés de sa vie trop
visibles. Nous devons plus encore tenir

compte de cette situation nouvelle, et consi-
dérer que la thérapeutique englobe les soins
de soutien au même titre que les soins
médico-techniques. Le soignant, l’accom-
pagnant, l’Autre avec un grand “A” est
essentiel à l’estime de soi, à la valeur que

le patient donnera à sa propre personne.
Mais pour être efficace, il s’agit bien de
soutenir et non pas de se substituer à lui
car, comme l’écrivait Lacan “Ce n’est pas du
monde extérieur qu’on manque, comme on
l’exprime improprement, c’est de soi-même”. ■
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Remis lors des 13èmes Rencontres Infirmier(e)s en Oncologie (RIO) de l’AFIC, le Prix Any d’Avray 2010, Equipes infirmières :
du soin à l’accompagnement a été décerné au Service d’Oncologie de la Nouvelle Clinique Saint-François de Mainvilliers
(28) pour son projet de « Journée détente et esthétique et création d’ateliers ».
La lauréate, Valérie Dijon, infirmière référente du service oncologie de la Nouvelle Clinique Saint-François de Mainvilliers
(28) a reçu samedi une dotation de 7500 € pour son projet de rencontre au sein de l’établissement entre les différents

professionnels de la détente, du bien-être et de l’esthétique avec les patients, acteurs de santé, membres associatifs et réseaux de soins.
Deux prix spéciaux du jury d’un montant de 1000 € ont également été attribués au Service de chirurgie viscérale du CHU de Limoges
pour son projet « Chimiothérapie hyperthermique intra péritonéale » et à la Ligue Genevoise Contre le Cancer pour son projet
« Apprendre à vivre avec le cancer ».
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Le palmarès du Prix Any d’Avray 2010 révélé lors des 13èmes Rencontres Infirmier(e)s en Oncologie

Zoom sur les actualités Any d’Aray
Avec la Carte Vitale: le remboursement de la sécurité sociale
et des mutuelles sont pris en compte immédiatement
Les patients peuvent désormais repartir avec leur Chevelure d’Appoint®

sans avancer l’argent du tiers payant et de la mutuelle dans les Centres
conseil agréés Any d’Avray bénéficiant de la télétransmission. Une
nouvelle initiative d’Any d’Avray pour le bien-être et le confort de
ses patients.
Les conseillers s’occupent de tout
Les conseillers Any d’Avray s’occupent d’envoyer à la Sécurité
Sociale et aux mutuelles les demandes de remboursement des
patients sur simple présentation de :

• leur carte vitale
• leur attestation de droits à la Sécurité sociale
• leur carte de mutuelle
• leur prescription médicale
Pour les patients, l’avantage est immédiat : dans la plus part des
cas, ils n’auront pas d’argent à avancer. Exemple :
Pour une Chevelure d’Appoint® « Extrême Confort » à 640 €:
• 480 € par la mutuelle selon les contrats
• 125 € de prise en charge par la Sécurité Sociale
• 50 € de réduction Any d’Avray
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