Les services de Neurochirurgie et de Neuro-oncologie de l’Hôpital de la Timone AP-HM
et
L ’ ARTC Sud présentent
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JOURNÉE DES AIDANTS
Prendre soin de soi pour prendre soin des autres
VENDREDI
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Guider le Parcours
Solange.Gravouil IDE C ville-hopital
sce neuro oncologie Pr Chinot

Parcours du patient
1.Apparition de symptomes ,aigus et ou évolutifs en tache d'huile " explorations
complémentaires ( scanner, IRM ...) en externe ou aux urgences
2.Hospitalisation en Neurochirurgie ,chirurgie Biopsie stereo
3. Attente des resultats anatomo pathologique 10 /15 jours après la chirurgie
4.Dispositif d'annonce diagnostique
Cs neurochirurgien/ Cs neuro-oncologue proposition de traitement oncologique (PPS)
ou après décision collégiale en RCP (réunion de concertation pluridisciplinaire )
5. Traitement oncologique
Chimiothérapie per os ou IV en Ambulatoire (HDJ) ou En Hospitalisation (HDS) et/ou
radiothérapie (RTH ) suivi medical cs spécialisées , bilans biologiques et Imageries ( IRM
,TDM ,tep scanner ) effets secondaires ...
6. stabilisation tumorale :arrêt des traitements suivi en CS (PPAC)
7. La reprise évolutive tumorale nouvelle ligne de ttt oncologique ...
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Guider le Parcours
Guider le parcours ?
Une Mission pour les IDE Coordinatrices … mais aussi pour tous les professionnels !
Guider c'est aussi Renseigner Orienter Coordonner Accompagner
Favoriser une prise en charge globale et fluide du patient afin d’optimiser la qualité de celle ci
pendant et après la maladie sur le plan médical ,social et familial
Faciliter l'articulation entre les professionnels ,hospitaliers ,de soins en ville ,le patient et leur
entourage en favorisant la transmissions des informations
Organiser les soins requis par les professionnels adaptés tout en favorisant leur accès
Collaborer avec les professionnels extra hospitalier afin d'éviter les hospitalisation inappropriée
Assurer la transmission et traçabilité lors de situations « inattendue
Organiser la sortie
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QUE FAIRE En cas d'apparition de nouveaux symptômes à qui s'adresser?
En Priorité à son médecin traitant ou au médecin référent de la structure médicalisée
si hospitalisé
•
Examen médical pour apprécier la gravité les signes cliniques
•
prescription traitement adapté ou réajustement TT en cours
•
+ ou- examens complémentaires
•
Avis neuro oncologue si relève de son expertise
•
Orientation vers autre professionnel
•
Hospitalisation 'urgences de proximité , sce réfèrent, HDJ ...
d'où l'Importance de bien choisir son médecin référent (ss) suivant sa disponibilité en cas
de besoin des courriers concernant votre suivi lui sont transmis régulièrement
•Si médecin non disponible appel IDEC ou IDE HDJ/HDS si tt oncologique en cours
•Si En cours de radiothérapie au manipulateur de radiothérapie qui transmettra à l interne ou au
radiothérapeute qui se mettra en relation avec neuro oncologue si besoin
Que faire en cas d'effets secondaires liés au traitements ?
•
Appel IDEC ou IDE sce pour CAT suivant les signes
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Que

faire si difficultés de prise en charge à domicile
En PARLER ... au médecin TT ,au Neuro-oncologue , aux IDE ? aux AS
Orientation vers le ou les professionnels concernés suivant difficultés il existe différentes
possibilités d'aides selon les besoins, l offre de soins de proximité et la disponibilité ...
Prescription médicale passages IDEL (infirmiers libéraux) de kinésithérapie, d’orthophoniste de
matériel médical (prise en charge SS à 100%)
Garde malades ou auxiliaire de vie , portage des repas , aides ménagères ... dossier a faire avec
Assistance Sociale (AS du service ou CCAS du domicile ) prestation soumise aux conditions de
ressource
cas Plus particulier
Mise en place HAD( hospitalisation a domicile, SSIAD )
Réseaux de soins à domicile , équipes mobiles de soins de supports
Soutient psychologique : psychologue du service ou proche du domicile réseau ILHUP
Organisation d Hospitalisation de répit
Placement en structure médicalisée de convalescence SSR CRF...
Accueil en Hospitalisation de jour (peu de structures disponibles) CRF
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Ne pas hésiter à faire appel aux soins de support
Ce sont les soins et soutiens nécessaire au patient tout au long de la maladie pour répondre à des
besoins tel que la douleur ,les troubles digestifs et alimentaires , les troubles moteurs les difficultés
sociales, la souffrance psychique , la perturbation de l image corporelle et l'accompagnement en fin de
vie
Equipe mobiles de la douleur
Séances de relaxation /sophrologie
Séances de sports adaptées ou sur prescription médicales
Ateliers d'écriture, Art thérapie, socio esthéticienne
Education thérapeutique
Conseils diététiques ( diététicienne du service )
en cas difficultés financières /professionnelles ( profession libérales , artisans commerçants…)
AS du service ,Association CAIRE 13
Renseignements disponible auprès de l ERI situé au rdc TIMONE et/ou prospectus dans salle
attente affiches couloir HDJ
auprès associations de patients : ARTC Sud
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la maladie est un long parcours semé d embuches n hésitez pas a en parler à votre oncologue aux IDE ,
IDEC , médecin ttt ils sont Là pour vous soigner guider soutenir et orienter vers le professionnel concerné
Merci de votre Attention
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