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Les intervenants 
 
 

Chantal Méténier Chef de service du SSD 

 

Christophe Debeugny Chef de service du SPAS 

 

Laurent Zelek Professeur des Universités, praticien hospitalier au service 
d’oncologie médicale à l’hôpital Avicenne à Bobigny 

 

Anne Festa Directrice du réseau Oncologie 93 

 

Chloé Bodere Assistante sociale au réseau Oncologie 93 

 

Claudie Petit Assistante sociale au réseau Arc-en-ciel 

 

Pascale Barincou Chef de service à la MDPH 

 

Simone Azoulay Médecin à la MDPH 

 

Lola Narritsens Responsable Pôle accueil/ Communication 

 
 
 
 
Animation assurée par Françoise Archer conseillère technique chargée des actions liées à la 
santé, Service Social Départemental. 
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Introduction de la matinée par Christophe Debeugny puis Chantal Méténier: 
 
 
Cette conférence s’inscrit dans la continuité des états généraux du cancer de juin 2009 et de 
la première demie journée accompagnement social et cancer en octobre 2010, premier 
temps de réflexion et d’échanges sur les ressources existantes en Seine Saint Denis.  
 
Christophe Debeugny rappelle l’importance de l’accompagnement social des personnes 
atteintes du cancer car le terme « cancer » renvoie souvent à l’image de la maladie, des 
soins, du traitement lourd voire de la mort mais on évoque moins souvent les difficultés 
sociales et financières, les séquelles invalidantes des traitements, les difficultés de 
réinsertion professionnelle et toutes les autres conséquences de la maladie sur le quotidien 
des personnes. 
 
Les plans cancer I et II ont posé des objectifs d’aide et d’accompagnement social en 
affichant des objectifs prioritaires sur une prise en charge sociale personnalisée et un 
accompagnement plus important de l’après cancer, mais le sentiment demeure que le 
chemin est devant nous. 
 
Il a également souligné que ces objectifs  qui sont également les nôtres, doivent être 
transformés en actions concrètes auprès des patients pour ne pas aggraver les inégalités 
sociales et territoriales de santé des habitants de la Seine Saint-Denis. Hélas, nous sommes 
confrontés à une pénurie de moyens alors que les besoins sont immenses. L’engagement 
des professionnels et des bénévoles a aussi besoin d’être soutenu tant les situations 
individuelles sont difficiles et les modalités de prise en charge sont de plus en plus 
complexes, aggravées par les restrictions budgétaires. 
 
Il a rappelé le programme de cette matinée en précisant la possibilité d’un débat après 
chacune des interventions. 
 
 
 
 
Chantal Méténier rappelle les missions d’un service social de polyvalence. Elle évoque la 
difficulté pour les personnes atteintes du cancer à aborder la maladie dans le cadre d’un 
accompagnement social. La maladie aggrave des situations sociales qui sont déjà très 
précaires. Elle confronte également les assistantes sociales non spécialisées à une 
dimension qu’il est difficile d’appréhender sereinement. 
 
C’est ce qu’avait d’ailleurs expliqué Laetitia Berhouet, assistante sociale de la circonscription 
de Stains lors de la première matinée technique en 2010, lorsqu’elle avait évoqué la situation 
d’une jeune femme atteinte d’un cancer qu’elle avait accompagnée sur plusieurs aspects des 
difficultés générées par la maladie, et qui avaient réinterrogé ses propres pratiques 
professionnelles. 
 
Face à cet accompagnement social très complexe, Chantal Méténier rappelle qu’il est 
essentiel que les travailleurs sociaux ne restent pas seuls. 
D’une part, parce qu’ils doivent disposer des informations qui leur permettent de savoir où 
trouver d’autres ressources afin d’optimiser l’accompagnement social proposé aux 
personnes malades.  
D’autre part, parce que la confrontation à cette maladie n’est pas anodine. Elle renvoie tout à 
chacun à la vie, à son projet de vie, à la mort, et il est primordial de ne pas rester isolé face à 
ces questions fondamentales. 
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C’est pourquoi sous l’impulsion de Françoise Archer, le Service social s’est engagé dans le 
travail entrepris avec le SPAS et le réseau Oncologie 93 contribuant ainsi à la mise en 
œuvre des actions initiées dans ce cadre.  
 
 
 
- Intervention du Professeur Laurent Zelek :  

L’importance de l’accompagnement social pour l’observance dans les situations de précarité. 
 
Le Pr Zelek fait un état des lieux sur la prise en charge sociale des personnes atteintes de 
cancer. 
Un obstacle important demeure chez les professionnels de santé dont les préoccupations 
restent principalement centrées sur la prise en charge médicale des patients. L’apparition et 
le développement de la notion de soins de support (toute la prise en charge hors soins 
spécifiques à la pathologie cancéreuse) font évoluer un peu ces cloisonnements. Par ailleurs  
les principales mesures du Plan Cancer II initié par le Professeur Jean-Pierre Grunfeld, 
contribue également à faire évoluer les mentalités chez les médecins.  
Toutefois, les publications sérieuses restent peu fréquentes  sur ce thème  en France. La 
situation apparaît différente dans d’autres pays comme le Québec par exemple. 
 
Dans ce contexte, la mise en place du score Epices qui est une échelle de mesure pour 
évaluer le degré de vulnérabilité psychosociale de la personne, est un outil pertinent dans le 
cadre de la prise en charge sociale du patient. A partir d’une première expérimentation en   
Seine-Saint-Denis, sur un échantillon de la population, 30 % d’entre eux ont un score Epices 
supérieur à 30 et 5 % ont un score Epices supérieur à 40, seuils marquant une vulnérabilité 
sociale importante.  
On sait par ailleurs que certaines pathologies peuvent être associées ou plus fréquentes 
chez des personnes en forte précarité. C’est le cas de l’obésité par exemple. Dans ces 
pathologies associées on sait maintenant que les conséquences du traitement pourront être 
plus compliquées (douleurs articulaires plus importantes, plus fréquentes, équilibre difficile 
d’un diabète, etc…..) et les modalités de celui-ci devront être différentes. Ces patients  
subissent donc une double peine avec un traitement lourd sur des personnes qui ont déjà 
des problèmes de santé. 
Les inégalités sociales ont également des répercussions pour la prévention: les taux de 
participation aux deux dépistages (sein et colorectal)  montrent que nous sommes encore 
éloignés des objectifs à atteindre et qu’en partie ces écarts sont liés à des inégalités 
sociales. Enfin  pour d’autres cancers pour lesquels il n’existe pas de moyen de dépistage 
systématique  comme le cancer du poumon, les médecins ont l’impression de faire des 
diagnostics à des stades plus avancés en particulier pour les patients les plus vulnérables 
socialement. 
 
Enfin, l’impact d’un cancer du sein par exemple n’est pas le même selon le type d’ethnicité 
de la personne. Toutefois, il n’y a pas d’enquête en France car ce sujet est tabou. 
 
Le Professeur Zelek  rappelle également que le système de protection sociale français 
rembourse tous les soins contrairement aux autres pays mais pose la question du 
remboursement des médicaments de confort, tels que les crèmes hydratantes qui ne sont 
pas prises en charge. En revanche l’activité physique lorsqu’elle est possible, est aussi un 
élément important dans l’amélioration de la fatigue chronique mais on n’en assure pas 
encore assez la promotion. 
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Les problématiques sociales  relevées dans la phase de l’après-cancer sont : 

- la perte de revenu (26 % au niveau national et 40 % en Seine-Saint-Denis) : ces chiffres 
démontrent que la population sequanodyonisienne déjà précarisée est encore plus 
fragilisée par cette perte de revenu. En effet, il existe fréquemment un retard de 
versement des indemnités journalières de l’ordre de 2 à 3 mois.  

- L’exclusion ou l’isolement social : la dépression après la maladie survient généralement 
du fait de l’absence d’entourage, plus que de la maladie elle-même. 

Le Professeur Zelek rappelle qu’il est très difficile de faire reconnaître les effets de la maladie 
après les soins notamment lorsque l’on doit exercer son travail tout en subissant une fatigue 
chronique. Ces difficultés sont accentuées par une méconnaissance des droits des patients 
tels que l’Allocation adulte handicapé, ou encore les aides à domicile de l’assurance 
maladie.  
 
De même, on ne note pas le même militantisme pour la lutte contre le cancer que pour 
d’autres maladies chroniques telles que le Sida. Et de ce fait les prises en charge articulant 
le sanitaire et le social tardent à être déployées de concert  par l’ensemble des 
professionnels de ces deux champs. 

Selon les données de l’INCA (Institut National du Cancer), le coût du traitement s’élève à 15 
milliards d’euros par an avec une hausse annuelle de 10 %.  On remarque  ainsi que le coût 
social du cancer est deux fois plus important pour la société que le coût du traitement et  
cela interroge sur les moyens à investir dans l’accompagnement social des personnes 
atteintes du cancer. 

 
 

Débat avec la salle 
 
 
Intervention de Claudie Petit qui insiste sur l’évolution du changement de représentation de 
la maladie. Le cancer passe progressivement de l’image de la mort à celle de la maladie 
chronique. Ce changement met du temps à s’installer dans les mentalités mais il faut faire 
vite face aux patients. 
En effet, à ce jour, 80 % des personnes atteintes de cancer du sein sont guéries, comme 
pour le cancer de la prostate mais pas encore celui du poumon. 
 
Dans le cas du cancer du poumon, pour les cancers les plus avancés, il y a très peu de cas 
de guérison. Les prises en charge se font généralement au long cours et posent donc la 
question de l’organisation des soins sur du long terme et de l’importance de la mise en place 
des soins de support. 
 
Intervention d’Anne Marchand (Chargée de recherches au Groupement d’intérêt scientifique 
sur les cancers d’origine professionnelle, GISCOP 93) qui pose la question du lien entre la 
précarité des personnes atteintes de la maladie et le diagnostic du cancer à l’arrivée à 
l’hôpital. On note un retard de diagnostic essentiellement chez les personnes en situation 
d’isolement, qui ne vont pas chez le médecin. 
On peut estimer qu’un médecin généraliste fait trois diagnostics de cancer par an sur 
l’ensemble de ses patients. On remarque alors que les médecins généralistes n’ont pas 
assez de formation pour dépister la maladie, souvent par manque de temps. En effet, ils sont 
de moins en moins nombreux à exercer en Seine-Saint-Denis, on est passé de 1 400 à 900 
médecins généralistes actuellement. 
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Intervention de Michèle Giacomini (Présidente d’HORIZON CANCER à Montfermeil) qui 
soulève la problématique des dépassements d’honoraires qui sont souvent une des causes 
de l’endettement des personnes atteintes de la maladie qui vivent déjà une situation de 
précarité sociale. 
De plus, s’ajoute le manque d’information des personnes atteintes de cancer qui pensent 
qu’elles seront mieux soignées si elles paient plus cher l’accès aux soins. 
 
Le Professeur Zelek répond que c’est à l’Agence régionale de santé (ARS) de limiter les 
dépassements d’honoraires abusifs (1/4 des dépassements d’honoraires va à la direction de 
l’hôpital). Il soulève également le problème d’éducation des patients en illustrant ces propos 
par le cas d’une patiente qui a payé 1 500 € de dépassement d’honoraire pour soigner un 
cancer du sein dans une clinique parisienne privée. 
 
Intervention de Michèle Vincenti (Médecin au SPAS) qui pose la question des moyens 
donnés aux services sociaux des hôpitaux. Elle souhaiterait également qu’une étude soit 
réalisée sur l’organisation des soins lorsque les patients ont d’autres pathologies en plus du 
cancer. 
 
Le Professeur rapporte qu’il existe une querelle entre les centres anti-cancer axés sur la 
maladie elle-même et les CHU et cliniques privées. En effet, contrairement aux hôpitaux et 
cliniques privées, les centres anti-cancer n’offrent pas toujours de prise en charge globale du 
patient. 
 
Intervention de Christian Fernandez (Responsable adjoint départemental du service social  
CRAMIF) qui rappelle l’importance du réseau des professionnels. La CRAMIF n’a pas 
suffisamment connaissance des situations de personnes malades en difficultés et s’appuie 
sur les travailleurs sociaux et médecins pour informer les patients de leurs droits notamment 
concernant les heures d’aide ménagère. La coordination des parcours de santé des 
personnes est donc indispensable pour mieux communiquer sur les dispositifs d’aide aux 
malades. Le Professeur Zelek souhaiterait qu’il y ait des personnes dédiées à la coordination 
du parcours de soins des malades. 
 
Intervention d’Anne-Cécile Gieux (Conseillère conjugale au Centre de santé de Saint-Denis) 
qui propose que les personnes malades puissent être orientées vers les conseillères 
conjugales pour une écoute gratuite. En effet, la maladie peut avoir un impact sur les 
relations de couple et de la famille. 
 
 
- Intervention de Chloé Bodere et de Claudie Petit : 

Présentation des travaux du groupe d’échanges de pratiques « cancer et précarité » 

 (cf. PowerPoint)  

 
A partir des difficultés des professionnels de terrain, confrontés à cette problématique, pour 
travailler en réseau, un groupe d’échange et de réflexion entre les travailleurs sociaux des 
services sociaux hospitaliers, de la Cramif, du Conseil Général, des Villes a été mis en place 
en juin 2011 et se réunit régulièrement autour de thèmes choisis. Ce groupe constitue déjà 
en soi un réseau commun. 

Cette présentation s’accompagnait d’un témoignage de Mlle Letellier (assistante sociale à 
l’unité onco-gériatrie de l’hôpital René Muret) pour illustrer les enjeux de ce groupe de 
réflexion, en rappeler l’importance. Ce dernier lui a en effet permis d’avoir une meilleure 
connaissance des partenaires et des dispositifs. Il rompt l’isolement professionnel dans la 
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prise en charge des personnes en fin de vie et représente un lieu ressource pour l’ensemble 
des services et associations qui existent en Seine-Saint-Denis. 
 
 
Débat avec la salle 
 
 
Intervention de Michèle Vincenti qui note que ce groupe est pluri institutionnel mais non  pluri 
professionnel et suggère qu’il puisse éventuellement s’ouvrir à d’autres professionnels 
comme les médecins. 
Valérie Grassullo répond que ce groupe a pour objectif de répondre aux besoins des 
assistants sociaux qui souhaitaient pouvoir échanger sur leurs pratiques comme ils s’en 
étaient d’ailleurs exprimés lors de la matinée technique d’octobre 2010. Cette initiative a 
donc été conçue comme un groupe de pairs. Par ailleurs il apparaît complexe de faire 
participer les médecins à ce type d’instance d’autant qu’ils sont déjà débordés et très 
sollicités par de nombreux autres  thèmes de travail dans le champ purement médical. 
Mais l’ouverture du groupe à des professionnels para médicaux du Conseil Général ou des 
villes,  peut être réfléchie. 
 
 
- Intervention de Pascale Barincou, Céline Senay et  de Lola Narritsens : 

Les missions de la MDPH, la réorganisation et les apports dans la prise en charge des 
patients atteints de cancer. 

(cf. PowerPoint)  
 
A partir de la loi du 11 février 2005, de l’évolution de la notion de « handicap » et 
l’introduction du droit à la compensation, les MDPH doivent organiser leurs nouvelles 
missions telles que : l’accueil, l’information des usagers, l’aide à la formulation du projet de 
vie, l’évaluation et l’élaboration du plan de compensation, l’organisation de la prise de 
décision, la mise en œuvre des décisions ainsi que de l’accompagnement et la médiation. 

Le plan personnalisé de compensation et ses prestations prennent en compte le 
retentissement sur la vie quotidienne des patients de la pathologie et de ses traitements. Si 
besoin, il intègre également autant que possible les évolutions à organiser à terme : 
formation à une nouvelle activité professionnelle par exemple. 

 
Débat avec la salle 
 
 
Pour répondre aux interpellations de la salle sur la constitution du projet de vie avec le 
patient, Pascale Barincou rappelle que le projet de vie doit être cosigné par l’intéressé et, le 
cas échéant, le professionnel qui accompagne la constitution de la demande. 
 
De plus, elle rappelle que la MDPH ne finance pas les dispositifs tels que l’AAH (Allocation 
Adulte Handicapée) ou les heures d’auxiliaire de vie mais oriente les personnes handicapées 
ou malades vers les droits sociaux liés au handicap. 
 
Face aux questions sur le taux d’incapacité, Pascale Barincou explique que ce taux est fixé à 
partir du « guide barème » (Décret 2007-1574 du 06 novembre 2007). Le taux ne dépend 
pas uniquement d’une pathologie mais prend en compte l’ensemble des données qui 
résultent d’une évaluation globale. Il existe trois taux : 80 %, entre 50 et 80 % et moins de 50 
%.  
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- Un taux d’incapacité à 80 % est fixé lorsque le retentissement de la pathologie et de ses 
traitements représente « une entrave majeure » pour la vie quotidienne ; 
- Un taux d’incapacité entre 50 et 80 % est fixé lorsque le retentissement de la pathologie et 
de ses traitements représente « une gêne notable » pour réaliser les actes de la vie 
quotidienne ; 
- Un taux d’incapacité inférieur à 50 % est fixé dans les autres cas. 
 
Le taux d’incapacité est attribué pour une durée déterminée ; il est révisable.  
 
Le taux d’incapacité et les droits qui en découlent  peuvent être fixés même si la maladie 
n’est pas stabilisée, à condition que ses effets sur la vie quotidienne soient estimés à une 
durée minimale de 1 an. Les besoins des personnes atteintes de maladies chroniques telles 
que le cancer peuvent sont pris en compte par la loi sur le handicap de février 2005. C’est 
pourquoi, une personne atteinte du cancer peut par exemple demander  le versement d’une 
Allocation Adulte handicapé.  
 
Intervention de Claudie Petit qui demande s’il est vrai qu’il n’est pas attribué 80 % de taux 
d’incapacité pour deux ans à des personnes atteintes de cancer car actuellement le taux de 
guérison de certains cancers est important. 
Pascale Barincou répond que l’AAH peut être renouvelée, par périodes de un à deux ans, 
même si le taux d’incapacité est inférieur à 80%, si des répercussions de la maladie sur la 
vie quotidienne persistent, impossibilité de travailler par exemple. 
 
En cas de contestation, des recours sont possibles. 
 
Pour les personnes atteintes de cancer, la demande de l’AAH peut être faite, par l’oncologue 
ou le généraliste, dès le diagnostic. Néanmoins, lorsque le patient n’est pas encore prêt à 
entendre parler de « handicap » la demande d’AAH peut être différée, et rétroactive. 
 
 
- Intervention d’Anne Festa : 

L’expérimentation de l’outil « score Epices » pour repérer et suivre les patients en situation 
de précarité au moment du diagnostic de la maladie. 

(cf. PowerPoint)  

 

Conclusions de Christophe Debeugny  

Il a souligné tout l’intérêt d’une telle matinée et souhaite que les travaux sur 
l’accompagnement social des patients atteints de cancer se poursuivent afin d’approfondir  
les problématiques déjà soulevées comme l’articulation sanitaire et sociale  par exemple ou 
pour  en aborder d’autres telles que cancer et travail.   

Il a également remercié tous les participants et intervenants ainsi que le groupe de travail qui 
a préparé en amont cette matinée.   

 

 

 

Pour en savoir plus, à consulter:  

Rapport 2011 observatoire sociétal de cancers : http://www.ligue-
cancer.net/files/national/article/documents/Observatoire-societal-cancers-Rapport-2011.pdf 

Site de l’institut national du cancer : http://www.e-cancer.fr/cancerinfo/vie-quotidienne 
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- Démarches sociales et cancer (déjà diffusé aux circonscriptions) 

Disponible sur le site de l’INCA 
www.e-cancer.fr 

 
- Lutter contre le cancer (déjà diffusé aux circonscriptions) 

Quelques exemplaires sont encore à votre disposition au central auprès de Claudine 
Parisi (poste 84.15 – e mail cparisi@cg93.fr), 

 
- Vivre pendant et après un cancer    ) 

)   disponibles sur 
- Vivre auprès d’une personne atteinte d’un cancer, )   www.fnclcc.fr 

)          et 
- Fatigue et cancer      )    www.ligue-cancer.asso.fr 

 

 

Et aussi les réseaux en Seine Saint Denis  

 

� 2 réseaux de cancérologie 

− Oncologie 93:   01 41 50 50 10 

− Onconord :               01 34 29 75 63 

� 2 réseaux de soins palliatifs  

− Arc en ciel :               01 49 33 05 55 

− Océane :    01 48 59 76 61 

 


