
Une posture
professionnelle en accord

avec les principes éthiques

Faible collaboration,faible
identification de l'association par

les offreurs de soins... MAIS
présence de professionnels

prescripteurs Moments opportuns au repérage des
patients, offre de soins de support

accessible, adaptable et
complémentaire au traitement

pharmacologique... MAIS absence
de professionnel prescripteur de
traitement phamarcologique de

sevrage tabagique

Faible capacité perçue à accompagner
au sevrage tabagique et

représentations... MAIS motivation et
légitimité perçue

Contraintes financières...
MAIS association investie

Accompagnement
non pharmacologique 

Repérage
systématique

Coordination inter-
organisationnelle

Co-conception
d'une intervention

basée sur le
contexte local et sur

les données
probantes

Résultats actuels

Un contexte associatif favorable

Des enjeux éthiques au centre des préoccupations

Cette étude révèle la nécessité de s'assurer que l'intervention fonctionne en adéquation avec des principes
éthiques, tels que les 4 principes fondamentaux de bienfaisance, de non-malfaisance, de justice et d'autonomie.

Des freins surmontables... et des leviers mobilisables

Une approche systématique,
globale et positive

Un cadre interventionnel
défini avec le patientUn parcours personnalisé

selon différents scénarios
en fonction du patient

L'association, si elle est actuellement peu reconnue comme un rouage essentiel au
sevrage tabagique des patients atteints de cancer, peut développer :

L'association peut se saisir de plusieurs fonctions

Les associations et les professionnels de "première ligne" et de
"seconde ligne" peuvent avoir des fonctions complémentaires

Proposer un Accompagnement au Sevrage
Tabagique aux patients atteints de Cancer (ASTaCan) : le rôle 
 des associations délivrant des soins oncologiques de support

Exemple de la Ligue Contre le Cancer Gironde

Nos constats

20% des patients fument au moment du diagnostic de cancer.
Mais la poursuite du tabagisme dans le contexte du cancer altère la
tolérance et l'efficacité des traitements, le pronostic et la qualité de
vie des patients.

Parmi l'offre de soins en cancérologie, les soins de support
semblent pouvoir constituer un levier à l'offre de sevrage tabagique.
Les associations délivrant des soins de support sont des acteurs
clés des services de proximité en santé.

Les enjeux du tagagisme en cancérologie

Un décalage entre recommandations et pratiques
Les recommandations nationales préconisent d'intégrer
l'offre de sevrage tabagique au parcours de soins en
cancérologie, contexte qualifié de "teachable moment". 
Or, cette offre est peu présente dans les pratiques
professionnelles.

Les soins oncologiques de support, un levier ?

Phanatzis O., Ratel R., Barcos I., Laurent Daspas M., Clairembault E., Alla F. CHU de Bordeaux - Ligue Contre le Cancer Gironde. Oct 2022. 14ème congrès
de l'AFSOS.

Conclusion

Objectifs

Pilote sur
plusieurs comités
départementaux

Adaptation de
l'intervention

Etude préalable
des freins et

leviers a priori à
l'intervention 

Etude de cas sur
plusieurs comités
départementaux

Evolution de
l'intervention à

une échelle
multisite

Méthodologie utilisée et à venir 

Généralisation de
l'intervention

Et après ?

De nombreux enjeux

Cette étude  vient s'inscrire dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 qui prévoit de renforcer l'intégration des soins de support dans
le parcours de soins en cancérologie.
Les soins de support constituent un levier intéressant pour donner l’opportunité aux patients atteints de cancer de s’engager dans une démarche de sevrage
tabagique.
Les associations délivrant des soins de support sont en mesure de prodiguer une offre non médicamenteuse de sevrage tabagique.
L'intervention développée doit prendre en compte le contexte de chaque association, le maillage territorial déjà existant et les enjeux liés à la complexité de la
situation des patients atteints de cancer. 

Les associations, comme la Ligue
Contre le Cancer, peuvent participer à
améliorer la coordination du parcours de
soins des patients atteints de cancer.

Enjeux organisationnels Enjeux éthiques
L’accompagnement doit être fondé sur une
démarche volontariste, participative,
bienveillante et équitable.

Enjeux de collaboration entre
chercheurs et acteurs de terrain Enjeux d'innovation

Cette étude, qui part d'une intervention
innovante développée dans un contexte
précis, met en jeu la manière de passer de
cette innovation contextualisée à sa
généralisation.

Co-construire une intervention de l'accompagnement
vers l'arrêt du tabagisme fondée sur la théorie adossée
à l'offre de soins de support des associations avec les
acteurs de la Ligue Contre le Cancer

Mettre en place une étude pilote en vue de la
généralisation de l'intervention

Nous en sommes
actuellement à cette

étape. Des groupes de
travail sont prévus pour

finaliser la version
contextualisée de

l'intervention.

Cette recherche collaborative met en jeu
les défis existants en termes
d'organisation et d'adoption des
connaissances issues de la recherche
dans les pratiques professionnelles.

Les professionnels de "première ligne", non spécialisés en addictologie ou tabacologie, et ceux
de "seconde ligne", spéciquement formés en addictologie ou tabacologie, peuvent prodiguer un
traitement pharmacologique de sevrage tabagique complémentaire à l'association.

Relation de confiance avec
les professionnels, soutien
social des proches... MAIS

statut tabagique des proches

a sollicité

Formation et outillage
des professionnels

ASTaCan
 

Un projet collaboratif
entre une équipe de

recherche et une
association

 

Valorisation de la
visibilité de l'offre

Tout ceci complété par :

Faible sentiment d'auto-efficacité, difficulté
à gérer les émotions et les symptômes de

sevrage... MAIS besoins exprimés en
termes d'accompagnement au sevrage

tabagique


