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Pathologie  Cancérologie : Tumeurs cérébrales primitives 

Public concerné 

Ces pathologies concernent des patients de tout âge, des deux sexes, de toute 
origine géographique. 
Tout patient pour lequel une tumeur cérébrale a été diagnostiquée, est vu par 
le radiothérapeute ou l’oncologue et systématiquement orienté vers : 
- une consultation d’annonce avec un manipulateur de radiothérapie en cas de 
radiothérapie 
- une infirmière du CEM, référente en neuro-oncologie, pour proposer une 
consultation d’annonce spécifique et un suivi téléphonique hebdomadaire lors 
des 3 premiers cycles de chimiothérapie 

Prise en charge (ambulatoire/ 
consultation externe, 
hospitalisation, ville… ) 

En ambulatoire, en consultation externe et en hospitalisation. 

Objectif de l’action  

L’objectif prioritaire est l’acquisition de compétences pour permettre 
l’autonomie du patient pris en charge pour une tumeur cérébrale et des 
aidants. 
 

Il devra acquérir des connaissances et des compétences de sécurité (comment 
prendre sa chimiothérapie par exemple), d’adaptation (savoir quand un avis 
médical est nécessaire) et d’auto-soins (notamment sur l’épilepsie). 

Lieu de l’action Centre Eugène Marquis – Département Interdisciplinaire des Soins de Support. 

Conditions d’accès (territoire, 
prescription, adressage…) 

Les patients pris en charge dans l’établissement sont originaires des quatre 
départements bretons ainsi que des autres départements limitrophes 
notamment la Manche et la Mayenne. 
 
Les patients traités au CEM s’inscrivent dans un parcours de soins de neuro-
oncologie et la prise en charge des patients se fait le plus souvent 
conjointement entre le CHU et le CEM. 
 
Une Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) de Neuro-oncologie est 
organisée de façon hebdomadaire entre les praticiens des deux 
établissements. De plus, une praticienne neurologue du CHU intervient au CEM 
chaque semaine pour renforcer l’offre de soins (avis neurologiques 
spécifiques). 
Nom du programme : Acquérir de l’autonomie dans la prise en charge d’une 
tumeur cérébrale 
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Comment se déroule le 
programme (parcours du 
patient) : 
 

➢ Bilan initial 

➢ Suivi 

➢ Liste des séances 
(individuelles et 
collectives) 

 

➢ Modalités d’organisation 
des séances (dates, 
horaires…) 

 

➢ Modalités d’évaluation de 
fin de programme pour le 
patient 

Plusieurs outils à disposition des soignants : 
 

• Un bilan éducatif partagé est utilisé lors du premier entretien pour faire 
connaissance avec le patient et identifier ses besoins et ses attentes ; 

• Un contrat éducatif permettant de fournir une première évaluation pour fixer 
les objectifs à atteindre et suivre ensuite l’acquisition de ces objectifs au cours 
des consultations ; 

• Un compte rendu éducatif visant à fournir aux soignants les informations 
pédagogiques concernant le patient ; 
 

6 ateliers sont proposés en groupe ou en individuel : 
- Savoir prendre le TEMODAL en fonction de l’horaire des rayons et des repas ; 
- Qu’est-ce qu’un gliome ? 
- Quand, comment et pourquoi prendre les traitements ? 
- Epilepsie : diagnostic, traitement et prévention de la crise ; 
- Corticoïdes : comment adapter son alimentation ? 
- Comment maintenir son autonomie en cas de déficit moteur ? 
 
Ateliers sur les différentes sessions en alternance le vendredi de 14h à 15h. 

• Une grille d’auto-évaluation complétée par le patient après chaque atelier ; 

• Une synthèse d’évaluation des compétences acquises est réalisée ; 

• Un questionnaire de satisfaction est proposé au patient ; 

Procédure de transmission de 
l’information au médecin 
généraliste 

Un courrier de liaison à l’entrée et à la sortie d’un patient d’un programme ETP 
sont systématiquement adressés au médecin traitant. 
Une synthèse d’évaluation des compétences acquises est également adressée 
à 
l’issue du programme d’ETP. 

Liste des intervenants 

Docteur Elodie VAULEON, médecin oncologue 
Docteur Isabelle LECOUILLARD, médecin radiothérapeute 
Claude BERTRAND, pharmacien 
Anne JARY, pharmacien 
Flavie BOURDIN, Elodie PELOTTE, infirmières référentes de neuro-oncologie 
Aurélie CHIFFOLEAU, kinésithérapeute 
Frédérica CHELLE, diététicienne 
Emmanuelle CHAORY, Coralie GEFFROY-HULOT, manipulatrices en 
électroradiologie médicale 

Nom du coordinateur 

Docteur Elodie VAULEON, médecin oncologue 
e.vauleon@rennes.unicancer.fr 
 

Comment adresser un patient 

La proposition d’inscription à un programme d’ETP est faite à tous les patients 
correspondant au profil décrit, lors d’une consultation médicale par 
l’oncologue ou le radiothérapeute référent du patient. 
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