
Empathie

Qualité de vie

Écoute

Prendre soin
Regards croisés

ACCOMPAGNER L'HUMAIN AU-DELÀ DES TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES
EN HÔPITAL DE JOUR (HDJ)
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INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
D'ÉTAT (IDE) 

 
Accompagnement, écoute,

soins techniques et
relationnels. 

Évaluation de la qualité de vie
 

Soutien Accompagnement

Décision de poursuite ou
d'arrêt du suivi. 

SYNTHÈSE 

Orientation vers les différents
partenaires : DAC,
professionnels libéraux, HAD,
partenaires sociaux du
secteur...

Rédaction et envoi d'un
Compte Rendu
d'Hospitalisation (CRH) aux
correspondants et au patient.
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por

ali
té

Dr Guigou, Médecin de la douleur : "Travailler sur les
souffrances induites par l'impact du cancer permet à la
personne de se restructurer et de poursuivre sa vie. C'est
un vrai bonheur de voir des patients reprendre le cours
de leur vie".

Définition des modalités de suivi : 
Fréquence et compétences
nécessaires. 

Mme V, suivie depuis 14 mois : "Parmi les soins
supports, nous trouvons tous notre "soin en or". Pour moi,
c'est la médecine contre la douleur.... que du bonheur ! A
chaque séance, j'attends déjà la suivante... "

Mme P,  suivie depuis 16 mois: "Lorsque j'ai rendez-
vous, je me réjouis à l'avance: c'est ma journée, je sais
que je vais être chouchoutée et ça me fait un bien fou!"

Gwladys, IDE : "Pour moi, l’HDJ SOS me permet de
prendre part à une démarche innovante dans sa forme
actuelle, [...], les regards croisés élargissent notre
réflexion, notre expertise et optimisent la prise en charge
du patient"

Mme T, suivie depuis 20 mois : "Tous ces soins m'ont
beaucoup aidée face à la maladie et même après. Mais
surtout en plus des soins, le fait d'être écoutée par tous
les intervenants m'aide et me réconforte beaucoup". 

Un recul d’expérience de 7 années,

Un accompagnement régulier sur plusieurs mois ou années,

Un soutien pour que la vie reprenne son cours,

Des consultations individuelles personnalisées regroupées en 1/2 journées,

Une synthèse quotidienne permettant des regards croisés sur les axes
d'accompagnement du patient,

Un objectif d'amélioration de la qualité de vie en prenant en compte la
diversité des besoins de chaque patient. 

L ' H D J , C ' E S T  Q U O I  ?  

MÉDECIN 
 

Gestion des symptômes
liés au cancer ou aux

traitements,
Auriculothérapie,

Phytothérapie
 
 PSYCHOLOGUE 

 
Prévention et traitement

des répercussions
psychiques sur le patient

et son entourage
 
 

ASSISTANTE SOCIALE 
 

Accompagnement sur les
plans sociaux, familiaux et

économiques
 
 

SOCIO-ESTHÉTICIENNE 
 

Amélioration du bien-être et
de la

confiance en soi
 
 

DIÉTÉTICIENNE 
 

Adaptation nutritionnelle
 

ONCOLOGUE 
 

Gestion des traitements
spécifiques

 
 

MÉDECIN SOINS
PALLIATIFS

 
Aide à la réflexion sur
l'accompagnement de

fin de vie
 
 

RÉFLEXOLOGUE 
 

Gestion des effets
secondaires, aide au

relâchement des tensions
 

ORTHOPHONISTE 
 

Prise en charge des
troubles de la déglutition

 

ENSEIGNANT EN
ACTIVITÉS

PHYSIQUES
ADAPTÉES

(EAPA) 
 

Prévention de la
sarcopénie 

 

NUTRITION
ENTÉRALE À

DOMICILE (NEAD) 
 

Gestion de la nutrition
entérale et

gastrostomie 
 

STOMATHÉRAPEUTE 
 

Gestion des stomies et
autonomisation 

 

Participants: Dr Guigou, médecin de la douleur;  Mme Béchet, psychologue; Mme Carvigan, IDE;  Mme Delagarde, Diététicienne; Mme Tuffier, Responsable du service social
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Des douleurs, symptômes et effets secondaires, 

Une souffrance psychologique,

Des difficultés socio-administratives,

Des troubles nutritionnels et une perte d'autonomie,

Des difficultés de maintien au domicile.

Les patients atteints de cancer et présentant:

L ' H D J ,  P O U R  Q U I  ?  
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