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Pathologie  Tumeurs malignes 

Public concerné 

L’éducation thérapeutique est proposée à tous les patients porteurs d’un 
cancer traité par thérapies ciblées orales (stade métastatique). Les 
pathologies les plus concernées à ce jour sont les cancers du sein, les cancers 
du rein, les carcinomes hépatocellulaires, les mélanomes, les cancers de 
l’ovaire, mais cette liste est appelée à s’étendre chaque année avec l’arrivée 
de nouvelles molécules. 
 

Ces pathologies concernent des patients de tout âge, de toute origine 
géographique. 

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

En ambulatoire et en hospitalisation. 

Objectif de l’action  

L’objectif prioritaire est d’amener le patient à devenir acteur dans sa prise en 
charge, et pouvoir ainsi renforcer son autonomie et par conséquent, 
améliorer sa qualité de vie. Pour cela, il doit acquérir et/ou maintenir les 
compétences dont il a besoin pour gérer au mieux sa vie quotidienne avec les 
traitements. 
 

C’est grâce à ce programme que le patient est plus à même d’améliorer son 
autonomie, son sentiment d’auto-efficacité et par conséquent, l’observance 
et la tolérance des traitements. 
 

Lieu de l’action Centre Eugène Marquis  

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. 
 

Adressage par un oncologue médical référent, prescripteur de la thérapie 
ciblée orale. 

Nom du programme :  La prise en charge et le suivi des patients traités sous thérapies ciblées orales 
en ambulatoire 
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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. 
 
Suivi en ateliers individuels face/face et téléphoniques. 
 
3 ateliers proposés en individuel : 
- Mieux connaître ma maladie et son traitement ; 
- Savoir gérer mes médicaments ; 
- Prévenir et identifier les effets indésirables (syndrome mains-pieds ; 
troubles 
du transit, etc…) ; 
Pas d’ateliers collectifs pour l’instant 
Ateliers individuels, en face/face avec l’infirmière, faits dans le même temps 
que les consultations infirmières de suivi. 
Rythme des ateliers individuels fonction de la thérapie ciblée orale : toutes 
les 2 à 6 semaines. 
 
Evaluation de l’acquisition des compétences en consultation avec IDE 

• 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 Brigitte LAGUERRE, médecin oncologue 
Claude BERTRAND, pharmacien 
Anne JARY, pharmacien 
Emilie Leboutillier, IDE IPA 
Lydie Massin, marina Guenegues infirmières 
Elodie TRAINEAU, infirmière (future IPA) 
Frédérica CHELLE, diététicienne 
 

Nom du coordinateur 
Docteur Brigitte LAGUERRE, oncologue médicale 
b.laguerre@rennes.unicancer.fr  
 

Comment adresser un 
patient 

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