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L’oncogériatrie est une discipline récente. Elle nécessite une double compétence de
la part des aides-soignantes. Elles doivent connaître les spécificités liées à l’âge ainsi
que les effets des cancers et de leurs traitements. Ces compétences acquises leur
permettent de participer activement aux projets innovants d’accompagnement des
personnes âgées atteintes de cancer.
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L’

oncogériatrie associe
deux domaines : la
gériatrie et l’oncologie
(encadré 1). Elle prend en compte
les spécificités liées aux fragilités
de la personne âgée et les particularités de l’approche oncologique.
Les aides-soignantes doivent
s’approprier cette double compétence afin d’accompagner au
mieux les patients.

Présentation du
service d’oncogériatrie
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J  Le pôle de gériatrie du CHU de
Toulouse regroupe tous les modes
de prise en soin de la personne âgée :
prévention, consultation, équipe
mobile et tous modes d’hospitalisation, dans les domaines majeurs.
Il est ainsi doté de plusieurs ﬁlières :
Alzheimer et maladies apparentées,
médecine interne (cardiogériatrique, oncogériatrique, neurolocomoteur) et soins palliatifs.

Encadré 1. Objectifs de l’oncogériatrie
J  Établir un plan de soins personnalisé : actions
individualisées et prise en charge des facteurs de risque.
J  Favoriser la qualité de vie et le confort.
J  Prévoir et réaliser un traitement adapté.
J  Prendre en compte les aidants et le milieu social.
J  Réaliser la prévention de la perte de l’autonomie.
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J  Le Gérontopôle est doté
d’un centre de recherche clinique et d’une équipe régionale
Vieillissement et prévention de
la dépendance. Il réalise un travail sur la dépendance acquise à
l’hôpital [1].
J  L’unité d’oncogériatrie se
compose d’une unité de soins
aigus, où la durée moyenne de
séjour est de 6 jours, d’une unité
d’hospitalisation de semaine,
d’une unité d’hospitalisation de
jour pour des bilans et des traitements et d’une équipe mobile
d’oncogériatrie.
J  Les patients ont en moyenne
84 ans. Ils viennent principalement pour des bilans de suspicion
d’une pathologie cancéreuse,
pour traitement chimiothérapeutique, accompagnement lors du
projet thérapeutique, traitement
des complications de la maladie
et accompagnement en ﬁn de vie.
J  Les pathologies rencontrées sont surtout des maladies
hématologiques malignes dont
la prévalence est accrue à ces âges
(leucémie, lymphome, myélome).
Certains cancers solides se retrouvent également du fait de leur
fréquence : cancers du côlon, du
poumon et du sein.
J  L’équipe pluridisciplinaire se

compose de l’équipe médicale, des
professionnels inﬁrmiers et aidessoignants, d’une kinésithérapeute,
d’une psychologue et d’une assistante sociale.

Pourquoi une double
compétence ?
Le plan Cancer 2014-2019 rappelle l’importance de « répondre
aux besoins spécifiques des personnes âgées » [2]. En 2020, 60 %
des cancers seront diagnostiqués
après 70 ans. Or l’une des missions de l’aide-soignante est « la
participation […] dans l’élaboration […] du projet de soins » [3].

Les risques de fragilité
La population âgée est à risque
de fragilité.
J  Diﬀérents domaines sont à
surveiller tels que l’environnement social, les comorbidités, les
traitements ou l’autonomie. La
cognition, la thymie1, la nutrition,
la mobilité et les résultats biologiques doivent également être
examinés. L’approche gériatrique
repose sur la prévention de ces
risques et le maintien ou le retour
à l’autonomie du patient.
J  L’équipe travaille en lien avec
les aidants. L’apparition d’une
néoplasie2 nécessite une présence
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accrue des proches. Ils vont
devoir acquérir des compétences
concernant l’observance des traitements et les eﬀets secondaires.
J  Les aides-soignantes doivent
connaître les diﬀérents domaines
de surveillance et les risques
potentiels : complications de la
maladie et eﬀets indésirables des
traitements.

Lorsqu’un cancer est diagnostiqué chez un patient âgé, l’évaluation de son niveau de fragilité est
indispensable.
J  Le point sur l’environnement
social est essentiel aﬁn de prévoir
le soutien dont pourra disposer
le patient.
J  Un regard attentif est porté
aux interactions médicamenteuses et leurs eﬀets néfastes par
la conjugaison des traitements
de la pathologie cancéreuse et
des soins de support3. Les eﬀets
de la maladie et des traitements
sont importants, notamment sur
la nutrition (hypermétabolisme,
troubles digestifs, anorexie). L’état
nutritionnel et biologique de base
doit être connu. La cognition et
la thymie peuvent influencer le
projet thérapeutique.
J  Selon l’impact des comorbidités sur l’état général de la
personne, le projet devra être
adapté.

Actions quotidiennes
de l’aide-soignante
Accompagnement
J  L’annonce nécessite une présence empathique et vigilante.
L’aide-soignante est à l’écoute des
ressentis, du vécu et des diﬃcultés. Elle peut signaler à l’équipe
infirmière et aux médecins la
recrudescence de l’angoisse ou
une détresse psychologique.
Elle peut répondre à certaines
interrogations de la personne en

Notes
1

Thymie : humeur.
Néoplasie : formation d’un
nouveau tissu, dans ce cas un tissu
tumoral.
3
Les soins de support concernent
tous les soins qui prennent en
charge les conséquences de la
maladie et des traitements :
douleur, fatigue (physique,
psychique), eﬀets secondaires
(troubles digestifs, cutanés),
activité, soutien psychologique,
diététique, aide à l’amélioration de
l’image de soi, suivi social (www.ecancer.fr).
4
Les patients porteurs de
pathologies cancéreuses solides
sont traités au sein des équipes
spécialisées en fonction de l’organe
atteint.
5
Neutropénie : diminution du
nombre de certains globules
blancs (granulocytes neutrophiles)
dans le sang.
6
Thrombopénie : diminution du
nombre de plaquettes sanguines.
7
Pétéchies : petites taches
cutanées de couleur rouge à
violacée.
2
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L’aide-soignante est à l’écoute des ressentis, du vécu et
des diﬃcultés des patients.
fonction de ses connaissances.
J  Le projet de soins se déroule
sur plusieurs mois voire années.
La connaissance de la personne
et de ses aidants permet de repérer un changement ou une diﬃculté et d’en faire part à l’équipe
pluridisciplinaire.

Effets secondaires
du traitement
J  Dans le service, les chimiothérapies ne concernent que des
patients porteurs de pathologies
hématologiques4.
J  La proximité de l’aide-soignante avec les patients lui
permet de participer activement
à la surveillance des eﬀets secondaires majeurs.
J  La neutropénie 5 peut être
liée à la maladie comme au traitement. Elle survient quelques jours
après chaque prise de traitement
et est temporaire.
En cas d’isolement protecteur
(aplasie), l’aide-soignante veille
à la disponibilité du matériel
nécessaire et à l’hygiène de la
chambre. Elle participe à l’information du patient et de son
entourage. La surveillance de
la température est essentielle
(risque d’hyperthermie).
J  Lors des soins, notamment
la toilette, l’aide-soignante peut
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observer l’apparition d’une moiteur ou d’une chaleur cutanée et
de frissons. Si une hyperthermie
apparaît, elle peut découvrir le
patient et rafraîchir la pièce. Elle
rassure le patient face à une situation parfois stressante et assure
la transmission orale et écrite de
l’information.
J  L’anémie est fréquente tout
au long de la maladie et du projet
thérapeutique. Elle peut être responsable d’une fatigue, d’une
hypotension ou d’un essoufflement. L’équipe veille à préserver
l’autonomie de la personne âgée
en limitant alors le risque majeur
de chutes.
Pour cela, les soignantes surveillent et accompagnent les
déplacements. Elles mettent à
disposition du matériel d’aide à
la marche et agencent la chambre
du patient afin de limiter les
déplacements inutiles et la mise
en danger. En cas de fatigue
importante, les aides-soignantes
peuvent apporter l’aide nécessaire dans les actes quotidiens.
J  L a thromb op énie 6 p eut
entraîner des saignements ,
notamment au niveau des gencives et du nez, et l’apparition de
pétéchies7. Lors des changes ou
quand un bassin est vidé, l’apparition de sang ou de selles noires
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Projets en cours
au Gérontopôle

Lutte contre la dénutrition
En gériatrie, la nutrition est un enjeu majeur.
En oncogériatrie, l’impact de la pathologie
cancéreuse et des traitements se rajoute aux
autres facteurs de risque.
J  La dénutrition concerne environ 60 %
des patients âgés atteints de cancer [4]. Les
aides-soignantes sont chargées de la mesure
du poids et de la taille des patients à chacune
de leur venue et régulièrement pendant
l’hospitalisation. Ces informations sont
nécessaires à l’ensemble de l’équipe pour la
surveillance de l’état nutritionnel et
l’adaptation des traitements. Ce travail est
notamment eﬀectué avec les diététiciennes.
J  Il est possible de fractionner les repas,
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adapter une texture, encourager et stimuler
le patient. L’entourage est sollicité pour
apporter des aliments au goût du patient.
L’aide-soignante alerte les médecins et
inﬁrmiers en cas de modiﬁcation notable des
apports alimentaires.
J  Au sein du pôle de gériatrie du CHU de
Toulouse, ce que mange le patient est
quantiﬁé selon une échelle mise en place par
protocole et spéciﬁque au pôle. Il s’agit d’une
quantiﬁcation standardisée de l’ensemble
des aliments par rapport à un plateau-type
et aux produits distribués (ex. : une
compote = 0,5 point, un plat principal =
2 points, etc.).

peut être observée, signe de saignements digestifs. L’observation,
la surveillance et l’écoute des
plaintes sont essentielles. Les
informations doivent rapidement être transmises à l’équipe
pluridisciplinaire.
Certains soins sont également
à adapter. L’aide-soignante
participe alors à l’éducation
thérapeutique des patients en
collaboration avec les inﬁrmiers.
Ainsi, en fonction du taux de
plaquettes, le rasage et le brossage de dents seront interdits.
Les chutes et les chocs sont à
éviter. Cela peut nécessiter plus
de surveillance ou d’assistance
en fonction de l’autonomie de la
personne âgée.
J  L’alopécie ne concerne pas
tous les traitements. Quand elle
doit survenir, les patients et leurs
aidants en ont été informés. Le
port d’une prothèse capillaire
ou d’un foulard leur est proposé
par l’équipe, notamment par
les inﬁrmiers d’annonce. Il s’agit
d’une étape chargée d’émotion.
La chute des cheveux peut se produire lors des soins d’hygiène et
de coiﬀage.
Ce changement difficile doit
être accompagné en recueillant

les sentiments de la personne.
Un rendez-vous avec le coiﬀeur
et/ou le prothésiste peut être
proposé. L’aide-soignante participe à l’apprentissage de l’utilisation de la prothèse. Ce vécu
est important pour la suite du
projet de soin.
Les infirmiers d’annonce doivent être alertés d’un souci de
prothèse inadaptée ou d’une
demande non exprimée jusquelà. Au quotidien, la réversibilité
de l’alopécie doit être rappelée.

Quelles perspectives ?
Formation
des nouveaux
professionnels
Comme l’oncogériatrie est une
discipline récente, la transmission de ces compétences aux
nouveaux professionnels est
essentielle.
L’aide-soignante qui y travaille
développe des savoirs spéciﬁques
en lien avec l’oncologie et la prise
en soin globale de la personne
âgée. Le renouvellement des
équipes impose l’apprentissage
de ces compétences par tous les
nouveaux agents. Des formations
internes sont donc régulièrement
organisées.

J  La dépendance iatrogène
évitable est un travail qui sollicite
beaucoup les aides-soignantes,
du fait de toutes les actions de
soins de base qui peuvent être
mises en place pour l’éviter ou la
diminuer.
Elles sont parties prenantes dans
l’évaluation des actes de la vie
quotidienne : AVQ ou activities
of daily living (ADL) [5] et, bien
sûr, de leur amélioration. Une
aide-soignante et une inﬁrmière
de l’équipe font partie du groupe
de référents du pôle et créent une
dynamique autour de ce projet.
J  Un projet bien-être en oncogériatrie a été mis en place dans
le service en 2015 à l’initiative
d’une infirmière et d’une aidesoignante. Il a pour objectif
d’améliorer la gestion du stress,
de l’anxiété et de la douleur physique ou morale des patients âgés
atteints de cancer grâce à des
méthodes non médicamenteuses.
J  Les aides-soignantes ont
participé à l’élaboration et la
mise en place du projet. Elles
effectuent désormais des soins
de relaxation auxquels elles ont
été formées.
Elles peuvent évaluer le besoin
des patients, solliciter la mise en
place des soins et apprécier leur
efficacité en collaboration avec
les inﬁrmiers.

Conclusion
L’oncogériatrie nécessite la mobilisation des savoirs, savoir-faire
et savoir-être des soignants.
Elle demande un apprentissage
important et une actualisation
régulière des connaissances.
Les aides-soignantes tiennent une
place majeure qu’il faut valoriser. Se saisir des projets en phase
de développement contribue à
l’amélioration de la qualité des
soins.

•
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