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ACTIONS D’ISCAO

Livret Lucie expliquant le 
parcours de soin du 
cancer aux personnes 
ayant une DI

Carnet de liaison entre 
l’équipe oncologique et 
l’équipe médicosociale

Infirmiers de Soutien Cancer Occitanie

L’équipe se déplace dans toute 
l’Occitanie à la demande des 
établissements médico sociaux (EMS) 
depuis 2019

Outils en FALC ( Facile à Lire et à Comprendre) créés par Oncodéfi

ACTIVITÉS ISCAO 

1. PRISE DE CONTACT 2. ACCOMPAGNEMENT 3. BILAN

Qu’est ce que la déficience intellectuelle?
o Quotient Intellectuel (QI) < 70
o Limitation du fonctionnement adaptatif
o Diagnostiqué avant l’âge de 18 ans

QI

12% de DI 
sévère et 
profonde

33% de DI moyenne 55% de DI légère
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• Autant de cancers que dans la population générale
• Cancers diagnostiqués souvent à un stade avancé (T3,T4) 
• Manque de formation sur le cancer des professionnels du médicosocial
• Le traitement du cancer fait intervenir deux mondes qui ne se connaissent 

pas: le secteur médico social et l’oncologie

Objectifs Difficultés

1.Révéler les difficultés rencontrées et 
les besoins dans les institutions 
confrontées à un résident diagnostiqué 
d'un cancer

2. Proposer un soutien

1.Reconnaitre les symptômes du cancer et de 
la douleur chez les personnes ayant une DI
2. Avoir une réponse adéquate à ses 
manifestations
3. Prendre en charge les complications liées 
aux traitements (chimiothérapie, radiothérapie 
et chirurgie...) 

L’association ONCODEFI a monté le projet de recherche ARII (Action-Recherche Infirmiers-institution) en 2016. 

Création IsCaO

Livrets gratuits sur demande

Types de demandes Besoins en accompagnement

ISCaO est intervenu sur 11 départements en Occitanie

ISCaO améliore le parcours de soins du
patient en informant les équipes
médicosociales et en établissant des
liens efficaces avec les équipes
oncologiques.

ARII puis ISCaO ont permis de clarifier les
situations pour que les équipes aient une
vision juste des possibilités de prises en
soins.

IsCaO mène aussi des actions de 
sensibilisation à la prévention et au 
dépistage des cancers auprès des 
professionnels et des personnes 
vivant avec une DI.
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