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INTRODUCTION 
 
 
 
La FNI a pris connaissance du rapport remis par le professeur Jean-Paul Vernant à la ministre de la 
Santé et des Affaires sociales, Marisol Touraine, le 30 août dernier. Ce rapport vient alimenter la 
réflexion des groupes de travail mis en place par le ministère des Affaires sociales et de la Santé et le 
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en collaboration avec l'INCa, en vue de 
l’élaboration du 3ème plan cancer qui sera dévoilé en début d’année 2014. Ce 3ème plan cancer, dont le 
lancement a été annoncé par le président de la République lui-même dans son discours du 4 
décembre 2012, couvrira la période 2014/2018. 
 
 
Ce 3ème plan cancer doit s’adapter, comme le souligne justement, dans son rapport, le professeur 
Vernant, à la prise en charge organisée en parcours de soins, à l’évolution de son déroulement de 
plus en plus majoritairement au domicile des patients, à la généralisation nécessaire des soins de 
support et l’implication croissante des malades.  
 
Le suivi et l’accompagnement des patients cancéreux à domicile sont du ressort quotidien des 91 000 
infirmiers libéraux. Même si elle est peu documentée en France, l’expertise développée par les 
infirmiers libéraux dans le suivi personnalisé des patients cancéreux est réelle, comme le souligne la 
professeure Agnès Buzyn, présidente de l’INCa. « Tout comme le médecin traitant et le pharmacien 
d’officine, l’infirmière de proximité - qu’elle pratique seule ou au sein d’une structure de soins de 
proximité - fait partie des intervenants de proximité majeurs pour assurer la continuité de la prise en 
charge personnalisée entre l’hôpital et la ville ; notamment lors des « intercures » de chimiothérapie 
ou dans la période de suivi du patient. En outre, l’infirmière est amenée à jouer un rôle important dans 
l’éducation et l’information du patient notamment dans les traitements anticancéreux oraux qui seront 
de plus en plus fréquents. » 
 
Cependant, et bien qu’ils n’aient pas encore été consultés sur l’élaboration du 3ème plan cancer, les 
infirmiers libéraux sont tellement impliqués quotidiennement dans la gestion de cette maladie que, 
dans l’intérêt de leurs patients, ils soumettent aujourd’hui leurs propositions pour atteindre les objectifs 
énoncés par le président de la République en décembre dernier. A défaut d’une consultation qui reste 
peut-être à venir, la FNI, premier syndicat d’infirmiers libéraux, remet très modestement ces quelques 
préconisations basées sur leur expérience quotidienne auprès des patients cancéreux qui reflète 
l’importance de l’accompagnement qu’ils assurent mais aussi leur impuissance devant le manque de 
moyens affectés aux soins de support et à l’éducation thérapeutique. 
 
Alors que le cancer peut être le terrain privilégié de la mise en place d’une nouvelle conception du soin 
dans laquelle le « care » ou prendre soin, prend tout son sens sur le « cure » ou l’acte de soigner, rien 
ou presque n’est fait pour faciliter cette évolution réclamée des patients et de leurs proches. 
 
La FNI est convaincue que le prochain plan cancer gagnerait en efficacité s’il s’appuyait sur les 
professionnels les plus proches des populations atteintes par le cancer. Les infirmières représentent 
une opportunité de rendre plus fluides les parcours de soins et de mieux prendre en compte les 
besoins des patients, d’améliorer le résultat des traitements suivis et la qualité de vie des malades.  
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PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR 
 
OBJECTIF (Rapport Vernant) : assurer une meilleure prise en charge de la douleur 
 
CONSTAT : le rapport Vernant formule la nécessité de systématiser pendant le traitement, à intervalles 
réguliers, le dépistage et l’évaluation de la douleur par des échelles d’auto ou d’hétéro-évaluation. De 
prévenir les douleurs induites ou provoquées. 
 
COMPETENCES INFIRMIERES 
« Les infirmiers sont en première ligne pour lutter contre la douleur » (Société Française d’Étude et de 
Traitement de la Douleur). « Concernant la prise en charge des patients douloureux chroniques, les 
activités de l’infirmier se subdivisent en plusieurs axes : l’évaluation et la réévaluation de la douleur ; la 
surveillance de la prise, de l’efficacité et des effets secondaires des traitements ; la mise en œuvre, la 
surveillance et le suivi de l’efficacité des traitements non pharmacologiques ; le conseil et l’orientation 
des patients vers les structures spécialisées. » 
 
En 2004, le décret 2004-802 intégré au code de la santé publique étend le rôle propre infirmier en 
matière de soulagement de la douleur. Il précise également que l’infirmier est habilité à entreprendre 
et à adapter les traitements antalgiques selon les protocoles préétablis, écrits, datés, signés par un 
médecin (art 4311-8).  Malheureusement cette avancée législative reste très largement sous-utilisée 
en ambulatoire faute de rédaction de protocoles et d’ordonnances anticipées. 
 
PROPOSITIONS 
Si, comme l’affirme le docteur Patrick Giniès, médecin algologue au Centre Anti-douleur du CHU de 
Montpellier, président du Collège national des médecins de la douleur, « les infirmières sont les mieux 
placées pour soulager la douleur », l’amélioration de la prise en charge de la douleur passera par : 
 

• l’évaluation de la douleur dans ses trois dimensions physiques, sociales et psychiques.  
« Il faut reconnaître ce besoin d’un patient à exprimer sa souffrance sociale et psychique. Le fait de 
communiquer est d’une importance capitale. Car le simple fait d’ouvrir ces 3 chapitres physiques, 
sociaux et moraux, améliore de 50% le ressenti de la souffrance physique. Cette évaluation relève des 
compétences du corps infirmier qui doit oser réclamer au médecin une réadaptation », expose le 
docteur Patrick Giniès, médecin algologue au Centre Anti-douleur du CHU de Montpellier, président 
du Collège national des médecins de la douleur. 
Le docteur Giniès recommande d’utiliser de façon systématique 3 EVA : une EVA physique, une EVA 
sociale (le cadran du social) et une EVA psychique (la blessure du moral). Si le patient a pu évoquer 
ses autres douleurs, le traitement sera notamment mieux accepté, plus efficace.  
 

• le partage de l’information avec le médecin traitant pour une réadaptation rapide du traitement 
antalgique. Très nombreuses en effet sont les infirmières libérales à déplorer que leur évaluation de la 
douleur ne fasse pas l’objet d’une réadaptation systématique et pourtant nécessaire du traitement par 
le médecin. Plusieurs réponses pourraient être apportées pour y remédier facilement. La première est 
la généralisation du volet infirmier au sein du DMP, un volet dans lequel le médecin accède aux 
données cliniques du patient recueillies par l’infirmier. La deuxième est la généralisation d’un outil 
développé et testé avec succès par le docteur Giniès (recueil standardisé de l’évolution de l’évaluation 
des 3 douleurs), destiné à inciter les médecins à faire ces réadaptations et à apporter une réponse à 
la demande des infirmiers, et des patients.  
 

• une rémunération de cette prise en charge 
«Pour soulager la douleur, nous avons des moyens pharmaceutiques sous utilisés.	  Et bien que les 
infirmières libérales soient motivées et de bonne volonté, il faudrait faire évoluer la nomenclature 
générale des actes. » Patricia Cimerman, infirmière de recherche clinique au Centre national de 
ressources de lutte contre la douleur (CNRD). Il serait notamment urgent d’inscrire l’évaluation de la 
douleur à la nomenclature générale des actes.  
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OBSERVANCE THÉRAPEUTIQUE 

 
OBJECTIF Sécuriser et accompagner les traitements chimiothérapiques ambulatoires 
 
CONSTAT 
L’utilisation de traitements anticancéreux oraux (hormonothérapie exclue) est en constante 
augmentation. En 2015, la proportion devrait atteindre 25 à 30 %. Les études rapportées dans la 
littérature montrent que la chimiothérapie orale peut apporter un bénéfice et un confort pour les 
malades. (Rapport Vernant). 
Le principal inconvénient du mode d’administration oral est lié à « la gestion du traitement » par le 
patient, avec le risque de non-observance et la difficulté de gestion des effets indésirables. 
 
 
COMPETENCES INFIRMIERES 
 
(Telles que décrites dans le décret de compétences paru au JO en 2002) 
- Surveillance clinique (contrôle des paramètres, surveillance de l’observance du traitement médicale, 
de sa tolérance, de sa planification et de ses effets, renseignement du dossier). 
- Participation à l’élaboration et la mise en œuvre d’actions et de programmes d’éducation  pour la 
santé. 
 
Le professeur Sylvie Legrain, gériatre, consultante auprès de la HAS, membre du comité de pilotage 
sur les parcours de santé des personnes âgées considère que « Les infirmières sont les meilleurs 
observateurs des risques. En ambulatoire, les infirmières libérales sont à même de réaliser 
l’observance, le suivi et l’éducation thérapeutique nécessaires.» Le rôle de l'infirmière englobe tout ce 
qui concerne l'évaluation initiale avant l'administration, l'efficacité du médicament et l'évaluation des 
symptômes ou effets secondaires possibles. 
 
PROPOSITIONS 
 

• Sécuriser les chimiothérapies orales par la surveillance clinique de l’infirmière, en relation 
étroite avec le médecin traitant et l’oncologue. Les données de cette surveillance doivent être 
renseignés et suivis en temps réel dans le DMP consultable par le médecin traitant et l’oncologue ou 
par le biais des messageries sécurisées développées par l’ASIP Santé. 
 

• Accompagner cette thérapeutique « par l’information donnée au patient de la sécurité et du bon 
usage des médicaments en termes de respect des conditions de prescription et de suivi des 
dispensations ou encore de la gestion et des alertes sur les effets indésirables des traitements de 
chimiothérapie », définit la présidente de l’INCa, Agnès Buzyn, y voyant un rôle pour les infirmiers. 
 

• Développer et financer des programmes d’éducation thérapeutique dans le parcours de soins, 
comme le recommande le rapport Vernant, déplorant qu’aucune mesure n’ait prévu, dans les plans 
précédents, de développer l’ETP en cancérologie. Les séances d’information et d’éducation des 
patients traités par chimiothérapies orales peuvent se dérouler au cabinet de l’infirmière libérale en 
collaboration étroite avec le médecin traitant et l’oncologue du patient.  
 

• Suivi et recensement des effets indésirables 
Les infirmières pourraient faciliter le recueil de données concernant l’analyse pharmaceutique et les 
interactions médicamenteuses potentielles. 
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ OU SOINS DE SUPPORT 
(SUPPORTIVE CARE) 

 
 
OBJECTIF  
Permettre à chaque patient de bénéficier d’un accompagnement personnalisé de sa maladie. Déjà, 
dans les recommandations du plan cancer 2009/2013, le professeur Grünfeld recommandait la 
généralisation des soins de support dans les deux ans. 
 
 
CONSTAT 
La circulaire DHOS n° 2005-101 du 22 février 2005 définit la notion de soins de support comme l’« 
ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie 
conjointement aux traitements oncologiques spécifiques, lorsqu’il y en a ». Cette définition a le mérite 
d’introduire la notion de care et pas seulement de cure et de reconnaître l’impossibilité de dissocier les 
soins de support du traitement de la maladie (à la fois dans le temps et du point de vue de la 
responsabilité). 
 
Les soins de support dont la définition est d’origine anglo-saxonne (supportive care) sont très 
largement sous-estimés et sous-développés en France. Il est pourtant reconnu qu’ils ont un rôle 
essentiel dans la qualité de vie des malades. 
« Les soins de support concernent toutes les étapes de la maladie depuis l’annonce du diagnostic, la 
phase curative, la phase palliative initiale et terminale. Ils pourraient en partie corriger deux défauts 
majeurs de notre système de soins : le manque de coordination entre médecine de ville/hôpital et la 
très insuffisante prise en compte du vécu psychologique et social du malade et de son entourage. » 
État des lieux et perspectives en onco gériatrie, Inca, mai 2009 
 
Les infirmières jouent un rôle important en améliorant les résultats du traitement et la qualité de vie 
des patients (supportive care for cancer patients ONS Symposia 2006). 
En effet, dans la conception anglo-saxonne, les soins de support recouvrent l’éducation du patient, la 
gestion des symptômes provoqués par les traitements, la clarification, l’explication du plan de soins, le 
soutien psychologique, autant d’activités qui relèvent de compétences infirmières. 
 
COMPETENCES INFIRMIERES 
Même si elles ne sont pas reconnues par la nomenclature, les compétences décrites ci-dessous sont 
inscrites dans le décret de compétences infirmières : 
- Prévention, évaluation et soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des 
personnes particulièrement en fin de vie au moyen de soins palliatifs et accompagnement, autant que 
de besoin, de leur entourage 
- Aide et soutien psychologique 
- Relation d’aide thérapeutique 
- Observation et surveillance des troubles du comportement 
- Organisation et animation d’activités à visée sociothérapique 
 
 
PROPOSITIONS 
 

• Reconnaître le rôle d’accompagnement personnalisé assuré par les infirmières libérales 
auprès de leurs patients cancéreux. Les études largement conduites dans les pays anglo-saxons 
démontrent le bénéfice de la continuité dans les soins de support. Des choses aussi simples mais 
essentielles comme disposer d’un interlocuteur unique qui vous suit tout au long de votre parcours, qui 
connaît votre entourage, vos conditions de vie et avec lequel vous pouvez communiquer à tout 
moment par la voie du téléphone, constituent un soutien très important. 
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L’infirmière libérale prend en compte l’appel de son patient de façon quasi immédiate. Du fait de ce 
« rapport singulier » et bien souvent, de longue date, avec son infirmier, le patient est assuré d’une 
disponibilité constante, d’une prise en charge rapide et d’une continuité des soins sans rupture. 
 

• Permettre aux infirmières libérales d’être davantage impliquées dans le parcours de soins et 
notamment lors de l’élaboration du programme personnalisé de soins (PPS), leur confier un rôle dans 
le suivi du PPS et la coordination du parcours de soins en relation étroite avec le médecin traitant et la 
famille. 
 

• Rémunérer, identifier des temps/activités de soutien pendant lesquels elles pourraient clarifier, 
auprès du patient, le déroulé de son traitement, expliquer les effets secondaires des traitements, 
répondre aux questions qu’il se pose sur son vécu et sur sa manière de gérer les symptômes. 
 

• Mieux tenir compte de la personne, de son niveau d’acceptation de la maladie, de ses besoins 
d’accompagnement en donnant à l’infirmière les moyens d’évaluer son état psychologique, son niveau 
de stress, sa capacité à faire face à la maladie et de l’orienter, selon les besoins, vers les formes de 
soutiens appropriés. 
 

• Confier à l’infirmière la prescription de certains soins de support et la responsabilité d’assurer 
leur suivi/évolution. 
 

• A l’instar de ce qui se fait dans les autres pays, faciliter la recherche infirmière dans les soins 
de support et l’accompagnement personnalisé des patients cancéreux. 
 
La société européenne de soins en oncologie vient d’accorder son prix de la recherche, le « Major 
Research Grant 2012 » d’un montant de 30 000€, à la Haute école de santé de Fribourg, pour son 
projet visant à favoriser la résilience de patients atteints de cancer, c’est-à-dire leur capacité à 
surmonter les épreuves, à vivre avec un traumatisme, voire à s’en délivrer, dans le but d’aider les 
patients à mieux s’autogérer et améliorer la satisfaction de leurs besoins.  
Un essai clinique permettra de mesurer l’efficacité de cet accompagnement réalisé par des infirmiers 
et des oncologues. Les infirmiers jouent un rôle clé dans cette intervention par des consultations 
offrant une stimulation individualisée de la résilience et un soutien à l’autogestion.  
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SOINS PALLIATIFS 
 
 
OBJECTIF : Améliorer les modalités du recours à la démarche palliative. 
 
CONSTAT : 
« Les soins palliatifs ont été insuffisamment pris en compte dans les deux premiers plans cancer. Il 
importe de lutter contre les obstinations déraisonnables et de proposer en temps voulu une prise en 
charge palliative de qualité, sachant que celle-ci suppose une anticipation précocement dans le 
parcours de soins. » (Rapport Vernant)  
Cette accessibilité aux soins palliatifs revêt un enjeu majeur en termes de santé publique, de respect 
de la dignité des personnes et du respect d’un droit fondamental de l’humain. 
La notion de parcours de soins suppose une évolution de l’implication du patient et de l’entourage. 
 
COMPETENCES INFIRMIERES 
- Prévention, évaluation et soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des 
personnes particulièrement en fin de vie au moyen de soins palliatifs et accompagnement, autant que 
de besoin, de leur entourage (décret de compétences infirmières) 
 
La création d’une majoration de coordination (Avenant 4 de la convention nationale) reconnaît, depuis 
2012, le rôle prépondérant de l’infirmière, au plus près du patient, dans la prise en charge des soins 
palliatifs (coordination et gestion de cas complexes). Les infirmières libérales sont  majoritairement 
très régulièrement confrontées à des patients en fin de vie (56%) Enquête sur la pénibilité des auxiliaires 
médicaux, LH2, auprès d’un échantillon de 640 infirmiers, 2008 
 
PROPOSITIONS 

• Mieux respecter les choix de la personne malade en fin de vie, les choix qu’elle favorise en 
fonction de son acceptation ou non de la fin de vie. Certaines personnes privilégient le traitement et la 
survie, d’autres, la qualité de vie, et ce choix n’est pas toujours respecté.   
Si les soins palliatifs concernent la période de la fin de la vie, il ne saurait y avoir en oncologie de 
coupure brutale soins curatifs/soins palliatifs (voir schéma ci-après). 
 

• Permettre aux infirmières libérales de participer aux RCP (réunions de concertations 
pluridisciplinaires) et d’être les coordonnateurs du parcours personnalisé de soins lorsque le patient 
choisit de rester à son domicile. 
 

• Créer deux enveloppes financières dans la prise en charge du cancer : une enveloppe dédiée 
à la thérapeutique et une autre au suivi et à l’accompagnement. 
Malgré les preuves évidentes que certaines thérapies sont inutiles en fin de vie, le budget consacré à 
l’accompagnement est très largement insuffisant. A partir d’un certain stade, certaines thérapeutiques 
sont subies par les patients qui n’aspirent plus qu’à profiter des derniers instants en compagnie des 
leurs, de leurs enfants, de leur famille, libérés de la souffrance physique et accompagnés dans cette 
fin de vie. Il doit donc y avoir une fongibilité de ces deux enveloppes et, après réunion de concertation 
interdisciplinaire, en fonction du choix du patient et de son acceptation de la fin de vie, 
l’accompagnement doit prendre le pas sur la thérapeutique pour éviter une forme de violence 
institutionnelle. D’autant qu’en soins palliatifs, il demeure encore un taux important de prescriptions 
inutiles tant des examens que des traitements médicamenteux. (Prescriptions inutiles en soins palliatifs 
terminaux étude rétrospective de 108 patients P. Debourdeau Hôpital Desgenettes, Lyon, France) 
 

• Renforcer l’expertise infirmière en soins palliatifs par le biais de la formation initiale et du 
développement professionnel continu (DPC). 
 

• Les libéraux doivent être représentés à hauteur de leur contribution au sein du Comité national 
de suivi de développement des soins palliatifs et d’accompagnement. 
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