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Le cancer, un défi  
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NICER, OFS (2016) 
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Le cancer, un défi - Coûts 
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OFSP, NCD-Studie 2014 
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La santé masculine, un défi 
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Les hommes 

• ont une espérance de vie 

plus courte 

• ont un comportement à risque 

plus marqué 

• ont tendance à surestimer 

leur santé 

 

Inégalités en matière de santé: 

• Entrée dans la prévention: 45 

ans vs 20 pour les femmes 

• Moins d’offres de conseil 

spécifiques pour les hommes 

Weissbach, L. (2010) Erster deutscher Männergesundheitsbericht. 
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La santé masculine, un défi 
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Weissbach, L. (2010) Erster deutscher Männergesundheitsbericht. 
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Le carcinome de la prostate 

en Suisse, un défi 

©FSO, 2003-2007 
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Les patients atteints d’un cancer de la prostate,  
un défi 
 

 

• Diagnostic perçu comme un choc  

• Taux de suicide accru (6-12 mois après le diagnostic) 

• Détresse accrue 

• Effets indésirables du traitement et symptômes 

− Incontinence lors d‘OP préservant les nerfs 5.8%   

− Incontinence lors d‘OP ne préservant pas les nerfs 50% 

−Dysfonction érectile 30-80% 

• Retentissement des effets indésirables sur le quotidien 
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(Tariman, et al. (2010); Chan, et al. (2011); Stacey, et al. (2012); Taylor, et al. (2006); Mishel, et al. (2002); Joseph-Williams, et al. (2010); 

Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., Neville, A.J. (2011); Burkhard, F. et al.(2006); Murphy, G., et al. (1994) 
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Le cancer de la prostate, un défi pour les  
proches 

•  Sentiment de ne pas être assez informés 

•  Peu de soutien professionnel 

•  Proches (<60 ans): détresse accrue  

•  Proches (>60 ans): plus de dépressions  

•  Problèmes relationnels 

•  Perte d‘intimité  

 

Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., Neville, A.J. (2011); Harden, Northouse, Mood (2006); Harden, Northouse, Pienta (2002) 
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Bilan de la situation:  

Les patients atteints d’un cancer de la prostate et 

leurs proches ne bénéficient pas d’un soutien 

psychosocial suffisant 

 

 

 

Question:  

Comment peut-on remédier à ce problème? 
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Pratique avancée en soins infirmiers – Champ 
d’activité 

• Expertise dans les domaines suivants:  

 Dépistage et évaluation  

 Diagnostic et traitement (limité au plan national)  

 Promotion de la santé et prévention 

 Aide à la relaxation et confort 

 Interventions standardisées en matière de soins 

 

• Elargissement :  

 Connaissance approfondie des soins 

 Compétences élargies en matière de soins  

 Evaluation des interventions 
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(IG Swiss ANP, 2012; American Nurses Association ANA, 1995; Spirig & De Geest, 2004) 

NSK, Franziska Geese (MScN, RN)      29.06.2016 



Principe 
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Interfaces au sein de l’équipe multiprofessionnelle 
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Acteurs externes 
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Itinéraire du patient 
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Suivi 
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Consultations 2014-2015 
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41 
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Intérêt pour une offre de soutien psycho-
oncologique 2014 - 2015 
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(Geese, F., 2015) 
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N = 91 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles connaissances 

Evaluation de l’offre 2015/2016 

 

Entretien 
individuel 

 

10  

patients atteints 
d’un cancer de 

la prostate 

 

Entretien 
individuel 

 

8  partenaires 
de patients 
atteints d’un 
cancer de la 

prostate 
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Conseil 

après le 

diagnostic 

Modèle 

qualitatif 

Optimisation 

du processus 

Instruction

pré-op. 

Indiv. 

selon 

OFFT 
Instruction 

post-op 

en groupe 

selon 

OFFT 
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Conclusion 

• L’infirmière de pratique avancée apporte un soutien en assurant la 

coordination dans le cadre d’une approche interprofessionnelle 

• Elle contribue à la promotion de la santé et à la prévention (OFSP 

2013, PNS, 2014) 

−  Amélioration de la qualité de vie  

−  Renforcement de la responsabilité individuelle 

−  Amélioration de l’égalité des chances  

−  Optimisation de la qualité des soins  

 

• Elle poursuit une approche interprofessionnelle scientifique en 

contribuant aux soins, de l’analyse des besoins à celle du résultat. 
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Merci de votre attention! 
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Contact : 

Franziska Geese 

Infirmière clinicienne APN 

 

+41 (0)31 632 5123 

franziska.geese@insel.ch 
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