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Pour obtenir le livret “Les soins de support” 

en version papier, adressez votre demande par e-mail à 
l’adresse 3c@chu-besancon.fr 
en version électronique, téléchargez le document (format pdf)  : 
- sur la page d’accueil du site intranet du CHU (rubrique 
"Équipes mobiles ou de liaison" puis "soins de support"),

- sur le site internet du 3C : http://www.chu-besancon.fr/3c 
(rubrique “ soins de support “)



Sommaire

Les soins de support : définition et principes fondamentaux

Le Comité des Professionnels de Recours 
en Soins de Support : C.PRESS

Accompagnement social

Diététique

Education du patient

Evaluation et traitement de la douleur

Gériatrie

Kinésithérapie ergothérapie.

Médecine physique et de réadaptation

Psychiatrie 

Psychologie

Rééducation de la phonation et de la déglutition

Soins esthétiques 

Soins palliatifs

Les quatre associations membres du C.PRESS

.......

.................................................

.............................................................

...................................................................................

....................................................................

........................................

.....................................................................................

.......................................................

......................................

.................................................................................

 ...............................................................................

...................

......................................................................

............................................................................

........................

 

 

 

 

 

 

....

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Pour obtenir le livret “Les soins de support” 

en version papier, adressez votre demande par e-mail à 
l’adresse 3c@chu-besancon.fr 
en version électronique, téléchargez le document (format pdf)  : 
- sur la page d’accueil du site intranet du CHU (rubrique 
"Équipes mobiles ou de liaison" puis "soins de support"),

- sur le site internet du 3C : http://www.chu-besancon.fr/3c 
(rubrique “ soins de support “)



Composition :

Objectifs :

Champ d'action :

Contexte législatif :

Le C.PRESS est composé de 1 à 3 professionnel(s) de chacune des équipes de recours en 
soins de support du CHU. L'équipe de direction de l'établissement, le Centre de Coordination 
en Cancérologie (3C) et les associations de patients ou usagers de la santé sont également 
représentés.

Le C.PRESS représente les professionnels et équipes de recours en soins de support et 
informe de leur missions et actions.
Il favorise leur rencontre, leur collaboration, et leur organisation.
Il soutient la dynamique de transversalité et interdisciplinarité dans la collaboration avec les 
professionnels de santé « habituels » prenant en charge la personne malade.
Il prend en compte les besoins des usagers de la santé.

Le champ d'action du C.PRESS recouvre la cancérologie et toutes les pathologies 
chroniques graves nécessitant des soins de support.  
Constitué au niveau du CHU, il prend en compte dans ses actions l'indispensable articulation 
avec les professionnels du domicile et des autres établissements de santé du territoire.

Plan Cancer 2003-2007, mesure 42 : il insiste sur la nécessité d' « accroître les possibilités 
pour le patient de bénéficier de soins de support » à toutes les phases de la maladie. 
Rapport de la DHOS sur les soins de support dans le cadre du plan cancer (juin 2004).
Circulaire DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l'organisation des soins en 
cancérologie.
Circulaire DHOS de juin 2004 relative à la mise en place de la démarche palliative en 
établissements.
Plan 2007-2011 sur l'amélioration de la qualité de vie des patients atteints de maladies 
chroniques.
Plan 2006-2010 sur l'amélioration de la prise en charge de la douleur.

Le Comité des Professionnels de Recours 
en Soins de Support : C.PRESS

Les soins de support : 
définition et principes fondamentaux

Les soins de support 

En pratique,

Les professionnels qui réalisent des soins de support sont :
les professionnels de santé « habituels »,

Les professionnels de recours :

Enjeu fondamental

sont définis comme l’ensemble des soins et soutiens nécessaires aux 
personnes malades tout au long de la maladie chronique grave, conjointement au traitement 
spécifique lorsqu’il y en a.
Quelque soit le lieu de soin, ils supposent une approche globale, médico-psycho-sociale de 
la personne malade et une prise en compte des besoins de son entourage.
Ils participent à l’objectif d’assurer la meilleure qualité de vie possible à la personne malade 
tout au long de la maladie chronique grave.

 les soins de support répondent principalement au besoin de prise en compte 
de : la douleur, la fatigue, les autres symptômes physiques (en particulier les troubles 
digestifs, respiratoires, génito-urinaires), les problèmes nutritionnels, les problèmes 
odontologiques, les troubles phonatoires et de la déglutition, les troubles moteurs, les 
handicaps, les difficultés sociales, la souffrance psychique, les perturbations de l’image 
corporelle, l’accompagnement de fin de vie.

 qui s’investissent à la fois dans le traitement 
spécifique de la maladie chronique grave et dans les soins de support (le médecin 
oncologue qui adapte un traitement antalgique, l’infirmière qui évalue les symptômes 
inconfortables, l’équipe soignante du domicile ou du service hospitalier qui organise la prise 
en charge globale…).

Les professionnels qui, à l’intérieur des services de spécialité réalisant les traitements 
spécifiques de la maladie chronique grave, consacrent toute leur activité à la pratique des 
soins de support : psychologues, assistants sociaux, diététiciens, kinésithérapeutes, 
infirmière esthéticienne …
Les professionnels et équipes pratiquant les soins de support et intervenant en 

transversalité sur sollicitation des professionnels de santé habituels. Ce sont les équipes 
mobiles d’évaluation et de traitement de la douleur, de soins palliatifs, psychiatrie, médecine 
physique et de réadaptation, gériatrie, rééducation de la phonation et de la déglutition…

 
Les soins de support ne sont pas une nouvelle spécialité. C’est un concept organisationnel, 
dont l’enjeu est l’amélioration de la qualité de vie de la personne malade. Les moyens pour y 
parvenir sont les suivants :
améliorer l’évaluation et l’analyse des besoins ;
améliorer la prise en compte globale de la personne malade ;
renforcer, organiser la pluridisciplinarité, la transversalité, les collaborations entre 
professionnels.
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Le service diététique 

 Tél. :

03 81 6

03 81 2

Jean Minjoz
6 87 31 

Saint-Jacques
1 85 89 

6 87 31 

1 85 89 

Diététique

Diététique

Equipe

Discipline

Missions 

Champ d'intervention 

Equipe composée d'une cadre diététicienne, de diététiciens et d'un agent 
administratif. 

.

onseils personnalisés au patient et à son 
entourage, coordination avec les différents acteurs de soins afin d'assurer la continuité du soin nutritionnel.

 des différents acteurs de santé médicaux et paramédicaux, des étudiants des professions de 
santé, des professionnels des services de restauration.

Patients suivis au CHU.
Intervention à la demande du médecin ou sur signalement du personnel soignant justifié par un protocole ou 
un mode de fonctionnement de service.

L'intervention d'un diététicien fait partie de la prise en charge de nombreuses situations de santé qui 
nécessitent une amélioration ou le maintien d'un état nutritionnel correct.
La démarche de soin diététique a pour but de garantir des apports nutritionnels quantitativement et 
qualitativement conformes à l'état physiologique des personnes et aux exigences thérapeutiques données. 
Elle doit tenir compte des préférences des patients, de leurs habitudes culturelles et religieuses, de leurs 
capacités individuelles, tout en préservant le plaisir de manger.

prescription médicale, recueil des données, évaluation qualitative 
et/ou quantitative des ingesta, diagnostic diététique.

proposition d'une alimentation adaptée à la situation nutritionnelle donnée

c

Initiation à la prise en charge diététique : 

Organisation de la prise en charge diététique en concertation avec l’équipe pluridisciplinaire et le patient : 

Evaluation et suivi des interventions.
Préparation du retour à domicile ou en structure d'accueil : 

Formation
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Le service social

Tél. :

03 81 6  
03 81 6

03 81 2

03 81 2

E-mail :

sce-social@chu-
besancon.fr

sce-social-sj@chu-
besancon.fr

sce-social-mere-
enfant@chu-
besancon.fr

Minjoz : 
6 85 48 
6 85 23

Saint-Jacques :
1 88 38

Mère-enfant :
1 81 12

Minjoz :

Saint-Jacques :

Mère-enfant :

6 85 48 
6 85 23

1 88 38

1 81 12

Accompagnement
social

Accompagnement social 76

Equipe 

Discipline 

Missions 

Champ d'intervention 

Equipe composée d’un cadre socio-éducatif, d'assistants socio-éducatifs pour 
l'ensemble des services de soins de l'hôpital, d’un assistant social pour le 
personnel, et de secrétaires.

L’accompagnement social consiste à aider les personnes, familles ou groupes qui 
connaissent des difficultés sociales à retrouver leur autonomie et faciliter leur 
insertion et ce, en recherchant les causes qui compromettent leur équilibre 
psychologique, économique ou social.

 précoce et évaluation des difficultés sociales.
 avec les équipes soignantes et mise en oeuvre d’une action 

concertée.
 des patients et familles dans leurs démarches sociales.

 en articulation avec les partenaires de l'établissement et 
en liaison avec les services extérieurs.

 des personnes vulnérables.
 de prévention médico sociales coordonnées.

Pour les domaines de : accès aux soins, accès aux droits, sortie d'hospitalisation, aide à domicile, scolarité, 
travail, logement, budget, protection des personnes et biens, relations sociales.

Patients et/ou familles suivis aux CHU.
Les rendez-vous ont lieu au service social, ou dans le service concerné, ou à domicile en cas de situation 
complexe.
L’intervention a lieu à la demande du service, du patient et/ou de sa famille.

Dépistage
Evaluation pluridisciplinaire

Aide et accompagnement
Information, conseil, orientation et soutien

Participation à la protection
Participation à des actions
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Tél. : 
03 81 6

 
Fax : 

03 81 6

6 85 09

6 88 64

6 85 09

6 88 64

Le Centre d’Evaluation et 
de Traitement de la Douleur (CETD) 

Evaluation 
et traitement 
de la 
douleur

Evaluation et traitement de la douleur

Equipe

Discipline 

Missions 

Champ d'intervention 

E

L’évaluation et le traitement de la douleur consiste en la prise en charge globale des douleurs 
chroniques (évaluation, thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses, évaluation 
psychosociale) et des douleurs aiguës rebelles (évaluation, traitements médicamenteux et techniques 
d'antalgie neurochirurgicales, radiologiques, anesthésiques).

Patients suivis ou non au CHU.

quipe pluridisciplinaire de médecins (médecins de la douleur, rééducateur et 
psychiatre), infirmières, psychologues et secrétaire.

 des douleurs complexes neuropathiques, 
cancéreuses, rhumatologiques ; réalisation de sevrage en morphine, en antalgiques pour les céphalées 
par abus de médicaments. 

 avec les équipes de neurochirurgie, de radiologie, de 
réadaptation fonctionnelle, des explorations neuromusculaires et d’un médecin psychiatre.

 : anesthésiques, radiologie interventionnelle, 
techniques neurochirurgicales d'antalgie.

Relais avec les consultations anti-douleur du Réseau Douleur Franche-Comté : Pontarlier, Dole, 
Lons-le-Saunier, Saint-Claude, Vesoul, Montbéliard, Belfort.

Evaluation et suivi des patients douloureux chroniques en ambulatoire.
Prise en charge en hospitalisation de jour ou de semaine

Consultation et réunions pluridisciplinaires

Organisation de l'accès à des gestes techniques d'antalgie

Aide à la prise en charge de la douleur dans les autres services.
Formation des équipes.
Recherche.

L’Unité Transversale pour 
l’Education du Patient (UTEP)

Tél. : 
03 81 6

E-mail : 
utep.secretariat@

chu-besancon.fr

Site web : 
www.utep-

besancon.fr

6 89 756 89 75

Equipe
 

Discipline

Missions 

 

Champ d'intervention

Une équipe de coordination composée de médecins, de diététiciens, d’un infirmier 
et d’un secrétaire et un comité de pilotage « ouvert ».

L'objectif général de l'UTEP est de favoriser le développement de l'éducation du patient au CHU.

de l'UTEP représente une « unité-ressource » pour les équipes soignantes. Elle n'a 
pas pour vocation de se substituer au travail des équipes soignantes dans le domaine de l'éducation du patient. 
Elle n'a donc pas d'action directe auprès des patients. Elle assure des missions de :

 exhaustif des actions d'éducation existantes et identification des besoins, attentes et 
difficultés des équipes pour développer l'éducation du patient.

 d’une « plate-forme logistique ».
 des professionnels de santé.

 initiale et continue des professionnels de santé en vue de développer des compétences d'ordre 
relationnelles, méthodologiques, pédagogiques et organisationnelles nécessaires au développement de 
l'éducation du patient.

 : aide à la formalisation, appui méthodologique, aide à l'évaluation.
 de l'ensemble des projets.

 des diverses informations nationales ou locales concernant l'éducation du patient.
 des relations avec les partenaires, facilitation des échanges d'expériences avec des équipes 

d'autres horizons.

 de la « politique » de l'UTEP.
 et la culture éducative au sein du CHU. 

 d'éducation du patient développées au CHU. 

Professionnels de santé du CHU.
Ecoles ou instituts de formation rattachés au CHU (école de kiné, sages-femmes, puéricultrices, IFSI, faculté 
de médecine…).

« L'éducation du patient, processus par étapes, intégré dans la démarche de soins, comprend 
un ensemble d'activités organisées de sensibilisation, d'information, d'apprentissage et d'aide 
psychologique et sociale, pour que la personne qui consulte le professionnel des soins, quel que soit 
son état de santé, soit en mesure de contribuer elle-même à maintenir ou améliorer sa qualité de vie ».

L'équipe de coordination

Les missions du comité de pilotage de l'UTEP : 

Recensement

Mise à disposition
Sensibilisation
Formation

 Accompagnement des projets
Coordination
Diffusion
Organisation

Promotion
Réflexion afin de renforcer la dynamique
Recensement périodique de toutes les activités

 

Education 
du patient

Education du patient8
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Organisation de l'accès à des gestes techniques d'antalgie

Aide à la prise en charge de la douleur dans les autres services.
Formation des équipes.
Recherche.

L’Unité Transversale pour 
l’Education du Patient (UTEP)

Tél. : 
03 81 6

E-mail : 
utep.secretariat@

chu-besancon.fr

Site web : 
www.utep-

besancon.fr

6 89 756 89 75

Equipe
 

Discipline

Missions 

 

Champ d'intervention

Une équipe de coordination composée de médecins, de diététiciens, d’un infirmier 
et d’un secrétaire et un comité de pilotage « ouvert ».

L'objectif général de l'UTEP est de favoriser le développement de l'éducation du patient au CHU.

de l'UTEP représente une « unité-ressource » pour les équipes soignantes. Elle n'a 
pas pour vocation de se substituer au travail des équipes soignantes dans le domaine de l'éducation du patient. 
Elle n'a donc pas d'action directe auprès des patients. Elle assure des missions de :

 exhaustif des actions d'éducation existantes et identification des besoins, attentes et 
difficultés des équipes pour développer l'éducation du patient.

 d’une « plate-forme logistique ».
 des professionnels de santé.

 initiale et continue des professionnels de santé en vue de développer des compétences d'ordre 
relationnelles, méthodologiques, pédagogiques et organisationnelles nécessaires au développement de 
l'éducation du patient.

 : aide à la formalisation, appui méthodologique, aide à l'évaluation.
 de l'ensemble des projets.

 des diverses informations nationales ou locales concernant l'éducation du patient.
 des relations avec les partenaires, facilitation des échanges d'expériences avec des équipes 

d'autres horizons.

 de la « politique » de l'UTEP.
 et la culture éducative au sein du CHU. 

 d'éducation du patient développées au CHU. 

Professionnels de santé du CHU.
Ecoles ou instituts de formation rattachés au CHU (école de kiné, sages-femmes, puéricultrices, IFSI, faculté 
de médecine…).

« L'éducation du patient, processus par étapes, intégré dans la démarche de soins, comprend 
un ensemble d'activités organisées de sensibilisation, d'information, d'apprentissage et d'aide 
psychologique et sociale, pour que la personne qui consulte le professionnel des soins, quel que soit 
son état de santé, soit en mesure de contribuer elle-même à maintenir ou améliorer sa qualité de vie ».

L'équipe de coordination

Les missions du comité de pilotage de l'UTEP : 

Recensement

Mise à disposition
Sensibilisation
Formation

 Accompagnement des projets
Coordination
Diffusion
Organisation

Promotion
Réflexion afin de renforcer la dynamique
Recensement périodique de toutes les activités

 

Education 
du patient
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L’équipe de 
Kinésithérapie-ergothérapie

Les masseurs-
kinésithérapeutes 

et  
sont joignables   

dans les services 
(cf site kine-ergo)

ergothérapeutes

Kinésithérapie 
ergothérapie

Kinésithérapie ergothérapie

Equipe 

Discipline 

Missions 

Champ d'intervention 

Equipe composée d’un cadre masseur-kinésithérapeute, de masseurs-
kinésithérapeutes et ergothérapeutes qui sont affectés à des services de soins et qui 
interviennent sur prescription médicale.

 réalise des actes manuels ou instrumentaux qui ont pour but de prévenir 
l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien ou de les rétablir ou d'y suppléer. 
Elle participe aux conseils en ergonomie. 

réalise des activités qui ont pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration du patient dans son 
environnement.

La démarche thérapeutique rééducative est globale et individualisée, en cohérence avec le projet 
thérapeutique défini en interdisciplinarité et multi-professionnalité au travers de relations intra et extra CHU.

.

 aux missions d’enseignement.
 aux projets de recherche.

Patients hospitalisés au CHU.
Patients venant du domicile pour des actes externes.
Patients vus à leur domicile dans certains cas particuliers (ex : mucoviscidose).

La masso-kinésithérapie

L’ergothérapie

 : bilans des déficits, des limitations d’activité et des 
restrictions de participation, en prenant en compte le projet du patient et ses capacités

 

Etablissement d’un diagnostic masso-kinésithérapique

Choix et évaluation des techniques de prévention, de soins, d’éducation, d’accompagnement.
Choix et adaptation des dispositifs environnementaux.
Participation à l’organisation de la sortie du patient.
Participation
Participation

L’Equipe Mobile  
de Gériatrie (EMG)

Tél. :
 03 81 6

Fax :
 03 81 6

 Bip :
206

 

6 87 82

6 87 35

6 87 82

6 87 35

Gériatrie

Gériatrie

Equipe 

Discipline

Missions 

Champ d'intervention 

Equipe pluridisciplinaire d’un médecin, d’une infirmière et d’une assistante sociale.
L'équipe mobile de gériatrie est rattachée au service de gériatrie court séjour.

.
.

.
.

.
.

Intervention à la demande d'un médecin ou du cadre de santé dans tous les services non à vocation 
gériatrique du CHU sur les sites de Jean Minjoz et Saint-Jacques.

La gériatrie est la médecine telle qu'elle doit être appliquée à la personne âgée de 75 ans et 
plus, de la prévention au traitement et à la prise en charge.
Sa base est l'approche pluridisciplinaire médico-psycho-sociale de la personne âgée.

Elle prend en charge et assure une surveillance attentive des risques de décompensation souvent  en cascade  
chez une personne âgée fragile présentant plusieurs pathologies chroniques invalidantes.
Elle se préoccupe d'une prévention secondaire et tertiaire permanente et se soucie, outre de la guérison des 
maladies, du maintien d'une qualité de vie optimale dans les situations de maladie chronique. 

 gérontologique médico-psycho-sociale et avis gériatrique spécialisé à visée diagnostique et 
thérapeutique

 à l'évaluation du projet de soins et du projet de vie de la personne âgée
 des personnes âgées dans la filière de soins gériatriques

 de leur sortie en s'articulant avec les dispositifs de soutien à domicile
 des équipes soignantes

 des bonnes pratiques gériatriques

« »

Evaluation

Contribution
Orientation
Participation à l'organisation
Conseil, information et formation
Diffusion
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La fédération de Psychiatrie 
et Psychologie médicale

Tél. :

03 81 6

03 81 2

Psychiatrie de 
liaison adulte

6 90 04
Psychiatrie de 

liaison de l’enfant 
et de l’adolescent

1 81 541 81 54

Psychiatrie

Psychiatrie

La fédération de Psychiatrie et Psychologie médicale comprend la psychiatrie de 
liaison adulte et la psychiatrie de liaison de l'enfant et de l'adolescent. 

Equipes mobiles de psychiatrie de liaison constituées de médecin séniors, internes 
et puéricultrices (pour la pédopsychiatrie) intervenant auprès des patients et des 
équipes.

�

La psychiatrie concerne les troubles psychiques en lien avec la maladie somatique, ou 
antérieurs à celle-ci : dépression, anxiété, troubles de la personnalité, troubles du comportement, 
troubles adaptatifs, troubles du sommeil…

.
.

.
.

.

Patients suivis au CHU.
Possibilité d'avis ponctuel pour des patients hospitalisés dans d'autres établissements.
Possibilité de consultation ambulatoire dans le service de psychiatrie, voire d'hospitalisation si nécessaire.

Equipe

Discipline 

Missions 

Champ d'intervention 

Aide au repérage
Evaluation et compréhension 
Adaptation des traitements
Coordination et mise en lien 
Prise en charge coordonnée
Participation à la réflexion pluridisciplinaire

 et à la prise en charge des troubles psychiques
des mécanismes d'adaptation psychique à la maladie

 psychotropes
avec les autres intervenants psychiatres et psychologues d'amont et d'aval
 avec les psychologues  

 concernant certaines situations difficiles : repli massif, douleurs 
mal contrôlées, refus de soin, etc.

L’équipe mobile de Médecine
Physique et de Réadaptation

Tél : 
03 81 6

Fax : 
03 81 6

6 89 50

6 89 49

 
 

6 89 50

6 89 49

 
 

Médecine 
Physique et de 
Réadaptation

Médecine physique et de réadaptation12

Equipe

Discipline

Champ d'intervention 

  
Equipe pluridisciplinaire de médecins, d’un ergothérapeute, d’un secrétaire et d’une 
assistante sociale.

 
La Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) s'adresse à des personnes présentant 
une ou plusieurs déficiences auxquelles est proposé un projet « global » : « dispensation » de 
soins en vue de la meilleure récupération et élaboration des adaptations nécessaires à la 
meilleure réinsertion en cohérence avec les besoins et les désirs des sujets et de leurs familles.
Dans ce concept de MPR, on distingue 3 phases : 

la rééducation fonctionnelle correspond à la phase de récupération des fonctions lésées (dès le court 
séjour) ;
la réadaptation qui est la période d'adaptation aux séquelles ;
la « réhabilitation » qui se prépare très tôt pour la réinsertion de l'individu dans son milieu de vie dans les 
meilleures conditions possibles.

Missions 
 pendant toute la durée de la prise en charge du patient, de la phase aiguë à la phase de 

réinsertion.
 aux différentes étapes de la prévention.
 du potentiel fonctionnel optimum du patient par la rééducation fonctionnelle en vue de sa 

réhabilitation.

 
Patients hospitalisés au CHU : intervention directement dans les services demandeurs (cf : fiches 
circulantes pour demande d'interventions de l'équipe mobile handicap).
Patients venant du domicile, d'établissements voisins du territoire ou de la région.

Intervention

Participation
Stabilisation
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L’équipe de rééducation 
de la phonation et de la déglutition

Tél. :
 03 81 6
03 81 6

6 82 38
6 91 54
6 82 38
6 91 54

Equipe  

Discipline 

Missions 

Champ d'intervention 

L’équipe est composée de professionnels orthophonistes et kinésithérapeutes, 
attachés au service d'ORL, exerçant en transversalité.

 dans le dépistage, la prévention et la prise en charge 
des troubles de la déglutition, des troubles du langage et de la parole.

 des professionnels et des aidants. 

Patients suivis au CHU.
Intervention à la demande du médecin.

La rééducation de la parole recouvre les troubles d'articulation, l'acquisition de la voix 
oesophagienne ou de la voix de prothèse phonatoire et la prise en charge des dysphonies 
organiques et fonctionnelles.
La rééducation orthophonique recouvre également la prise en charge des troubles du langage et des autres 
fonctions cognitives altérant la communication du patient. 
La rééducation de la déglutition consiste en une évaluation des déficits de la sphère bucco-pharyngée dans les 
fonctions de respiration et déglutition, évaluation des risques de fausses routes, prise en charge thérapeutique 
des troubles fonctionnels de la déglutition, adaptation de la prise alimentaire.
Cette rééducation s'effectue en complémentarité entre kinésithérapeutes et orthophonistes. 

 Participation interdisciplinaire et multiprofessionnelle

Formation et information

 

Rééducation de 
la phonation 
et de la 
déglutition

Rééducation de la phonation et de la déglutition

Contacter le 
service 

concerné 
(cf intranet).

Le collège des Psychologues

Equipe  

Discipline

Missions 

Champ d'intervention  

Psychologues du CHU, intervenant auprès des patients, des familles et des équipes 
soignantes dans les services auxquels ils sont attachés.

La psychologie travaille à la promotion de l'autonomie de la personnalité, au travers d'une 
démarche professionnelle propre. Sa fonction essentielle est de garantir la prise en compte de la 
vie psychique de la personne avec une attention particulière au sens de ce que vit le patient hospitalisé. 
Elle s'adresse au patient dans sa singularité en prenant en compte sa parole et en tenant compte de son histoire 
particulière.

  psychologiques que peut avoir une maladie et/ou une 
hospitalisation pour un patient et/ou sa famille, dans l'histoire du sujet.

  patient/équipe, patient/famille.
  interdisciplinaire.

Patients suivis au CHU.
Familles de patients. 
Equipes soignantes.

Prise en compte spécifique des répercussions

Médiation dans la relation
Participation à la démarche et à la réflexion
Fonction permanente de formation, information, recherche.

Psychologie

Psychologie 1514
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L’Equipe Mobile 
de Soins Palliatifs (EMSP)

 Tél. :
 03 81 6

ou 
03 81 6

6 85 18 

6 85 19

6 85 18 

6 85 19Equipe  

Discipline 

Missions 

Champ d'intervention 

E

Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la personne atteinte 
d'une maladie grave évolutive ou terminale. L’objectif est de soulager les douleurs physiques ainsi 
que les autres symptômes et de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. 
Les soins palliatifs et l'accompagnement sont interdisciplinaires. Ils s’adressent au malade ou à ses proches, à 
domicile ou en institution.

On parle de phase palliative d'une maladie pour dénommer la période durant laquelle l'objectif prioritaire des 
traitements est l'amélioration de la qualité de vie. 

quipe pluridisciplinaire de médecins, infirmier et cadre infirmier, psychologue. Cette 
équipe forme, avec l'Unité d'hospitalisation en Soins Palliatifs (USP), le Centre de 
Soins Palliatifs.

 dans un but de transfert de compétences et de formation au 
bénéfice des malades.

 dans la prise en charge globale, le soulagement des symptômes physiques et/ou psychiques, les 
gestes de soins. 

 des équipes soignantes pluridisciplinaires, de la famille et de l'entourage au niveau psychologique 
et social. 

 à la prise de décision (démarche éthique), à l'adaptation relationnelle. 
 adaptée aux besoins des soignants qui en font la demande. 

 d'un patient qui le souhaite, en particulier pour l'anticipation des 
complications et des crises pouvant survenir à domicile.

 à des travaux de recherche.

Patients suivis au CHU.
Patients des établissements de soins du secteur bisontin.
Patients à domicile en situation complexe dans le cadre du travail en réseau.
Intervention à la demande du médecin hospitalier ou libéral ou du cadre hospitalier.

Compagnonnage auprès des professionnels

Conseil

Soutien

 Aide
 Formation
Aide à l'organisation du retour à domicile

Participation
Suivi de deuil.

 

Soins palliatifs

Soins palliatifs

L’infirmière 
esthéticienne

Tél. : 
03 81 2

et le vendredi 
03 81 2

1 80 97 

1 43 94

1 80 97 

1 43 94Equipe  

Discipline

Missions 

Une infirmière esthéticienne exerce au CHU.

au patient 

Les soins esthétiques participent au rétablissement de la personne atteinte d'une cicatrice, 
d'une pathologie générant un handicap esthétique, en lui permettant d’accéder à une meilleure 
image corporelle.

 la place que le patient peut accorder aux soins esthétiques et la perception qu’il a de ces soins.
 à se maquiller, à camoufler l'imperfection.

 avec le patient l’importance des gestes de base d’hygiène du visage et expliquer l’utilité des produits 
cosmétiques.

 le patient dans la réalisation du geste en l’amenant, petit à petit, à réaliser lui-même les soins.
 le patient à retrouver une image corporelle positive.

 l’intégration des techniques de camouflage.
 les répercussions sur la qualité de vie.
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Les quatre associations 
membres du C.PRESS

Ligue nationale contre le cancer

Le Liseron

La Ligue nationale fédère 103 Comités départementaux. Cette 
organisation permet de mener des actions nationales d'envergure 
relayées au niveau local, notamment dans les domaines de la 
prévention et de l'action pour les malades. Ainsi, chaque Comité 
départemental comprend des structures d'information, de soutien et de 
coordination indispensables à ceux qui luttent contre le cancer et ceux qui 
le vivent au quotidien.
Ces Comités organisent la collecte de fonds. Ceux-ci sont investis au niveau 
départemental pour ce qui concerne les actions auprès des malades et la 
prévention. Concernant la recherche, les subventions sont attribuées aux centres de 
recherche performants, installés dans les grandes métropoles, après expertise de conseils 
scientifiques et dans le cadre des priorités de recherche définies par le Conseil 
d'Administration de la Ligue.
Chaque Comité départemental est dirigé par un président bénévole élu par un Conseil 
d'Administration composé de bénévoles. Le Comité de Besançon et Pontarlier est présidé 
par le Professeur Bosset.

Actions :
présence aux côtés des équipes soignantes et éducatives,
aide financière aux familles dans le besoin pour les frais de transport 
ou d'hébergement afin de permettre une meilleure présence auprès 
de leurs malades,
visites régulières aux enfants et aux familles dans le service Massonnat 
Saint-Jacques et après-midi de contact et de détente en Hématologie 
Adulte à Minjoz,
les Trappeurs : groupe de jeunes enfants soignés à Massonnat et encadrés par 
d'anciens malades pour des sorties annuelles en Franche-Comté ou dans son 
voisinage,
action directe au bénéfice des malades : participation financière aux activités organisées 
par les éducatrices, achat de petit matériel médical et de confort, achat de matériel 
informatique,
aménagement de locaux : cuisine et salon de repos au pavillon Ledoux, pièce de détente 
au sein du Service d'Hématologie de l'Hôpital Jean Minjoz,
participation à des actions en faveur des enfants malades et guéris.

Présence dans les services les après-midi : à Minjoz le mardi, à Massonnat le lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi.

Association franc-comtoise d'aide aux patients atteints du cancer 
soignés au CHU de Besançon et de soutien à leur famille.
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Les Portes Bleues

Vivre comme Avant

La Franche-Comté compte de nombreuses associations d'usagers de la santé en 
cancérologie.

L'association « Les Portes Bleues » propose aux personnes atteintes 
d'un cancer une parenthèse de bien être dans le quotidien agressif que 
la maladie leur fait vivre. Des ateliers beauté leurs sont proposés 
gratuitement, tous les jeudis de 14 h à 16 h au sein du CHU de Besançon.

Des compétences professionnelles (esthétique et coiffure) sont mises à 
leur service pour leur permettre :

d'affronter les transformations que la maladie leur fait subir,
de reprendre confiance en elles face aux regards des autres,
de rencontrer et d'échanger avec celles ou ceux qui parcourent le même chemin.

« Vivre comme Avant » est une association soutenue par la Ligue contre 
le Cancer,  qui existe en France depuis1975 et dont l'antenne bisontine 
se compose de 5 bénévoles, toutes anciennes opérées du sein. Elles :

rendent visite aux malades à l'hôpital,
proposent, sous le secret le plus absolu, de partager leurs 
expériences, parce qu'ayant connu la même épreuve et les mêmes 
angoisses,
sont à même, parce que formées à l'écoute, d'aider et d'encourager 
celles qui vivent cette maladie,
remettent à la malade un livret de conseils pratiques adaptés à chaque 
pathologie ainsi qu'une prothèse provisoire en cas d'ablation.

Ce mouvement d'entraide morale permet une écoute privilégiée, apporte un témoignage 
de vécu et délivre ainsi un message d'espoir.

Pour obtenir les coordonnées et le détail de leurs actions, consultez les sites :
 http://www.ciss-fc.org/

www.chu-besancon.fr/3c/ 

du CISS de Franche-Comté :
du Centre de Coordination en Cancérologie du territoire de Besançon-Gray et Pontarlier : 

Tél. : 
03 81 81 23 77 

 E-mail : 
cd25@ligue-cancer.asso.fr

Adresse :
34 av Fontaine Argent  

BP 9999
 25027 Besançon 

Cedex

Tél. : 
03 81 53 52 07
06 73 40 00 27

Adresse :
67 Bd Léon Blum
 25000 Besançon

Tél. : 
03 81 61 01 22

Site web :
 

www.
vivrecommeavant.fr

 
Président : 

M. Jean-Paul Vergon
Tél. : 

03 81 55 02 85   
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Centre Hospitalier Universitaire - 2, place Saint-Jacques - 25030 Besançon Cedex 
Tél. 03 81 66 81 66 

Le livret 
“ Les soins de support au CHU de Besançon “ 

a été conçu par 
le C.PRESS et la cellule communication du CHU de Besançon

e2  semestre 2008
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