
Plateforme d’échange Réadaptation 
oncologique 2015 

 

La réadaptation oncologique 
en Suisse 
Etat 2015 

Stephan Eberhard 



Les bases, 
ou «un petit voyage dans le 
temps » 



Définition 

La réadaptation oncologique est un processus 
axé sur la santé et l’autonomie, qui comprend 
l’ensemble des mesures coordonnées d’ordre 
médical, pédagogique, social et spirituel. Elle 
permet à une personne atteinte d’un cancer de 
surmonter des handicaps ou des restrictions dus 
à la maladie ou à son traitement et de retrouver 
un fonctionnement physique, psychique et 
social optimal. L’objectif est qu’elle puisse 
reprendre sa vie en mains par ses propres 
moyens avec la plus grande autonomie possible 
et retrouver sa place dans la société.  



ou encore... 
La réadaptation oncologique est une méthode de traitement médical 
ayant pour but, à l’aide de moyens appropriés et de leur mise en 
œuvre coordonnée, de restaurer le mieux possible la participation au 
quotidien (aptitude à participer) et, par là même, l’autonomie des 
personnes concernées.  

 



Def Reha 1.0 

• Image complète de la réadaptation en 
Suisse 

• Actuellement neuf domaines spécifiques, 
dont 

– la réadaptation en médecine interne  

et oncologique 

 
http://www.hplus.ch/fr/publications/publications_techniques/ 



Critères de qualité et de prestation 
de SW!SS REHA 

• Réadaptation stationnaire en médecine interne et oncologique en vigueur 
depuis le 01.01.2015 

• Discussion des critères pour la réadaptation ambulatoire lors de l’AG des 
7/8.5.2015 
– Points clés : 

• Objectif : améliorer les limitations fonctionnelles et les activités de la vie quotidienne et 
professionnelle ainsi que la participation 
 

• Quatre disciplines spécifiques au minimum (p. ex. thérapie par le sport, diététique, 
physiothérapie, psycho-oncologie,...) 

• Médecin spécialiste en médecine interne générale ou en oncologie (deux ans d‘expérience en 
médecine de réadaptation) ou en médecine physique et de réadaptation (deux ans 
d’expérience en médecine interne générale) 

• Dix unités de traitement au minimum par semaine 
• Réglementation du flux d‘informations 
• Réunion de l’équipe au moins une fois par mois 

 
• Deux assessments au minimum 

 

 
Http://swiss-reha.com/swss-reha/qualitaetskriterien/index.php 
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http://swiss-reha.com/swss-reha/qualitaetskriterien/index.php
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Statuts Art. 2. Objectifs   
  
oncoreha.ch s’investit en vue de la reconnaissance de la réadaptation oncologique interdisciplinaire et 
multiprofessionnelle en tant que partie intégrante de la chaîne des soins de support au service de tous les 
patients atteints de cancer en Suisse. 

  
oncoreha.ch réunit les intérêts et groupes d’intérêts interdisciplinaires et multiprofessionnels de la 
réadaptation oncologique sur un plan suisse. 

  
oncoreha.ch promeut les échanges et se profile en tant qu’interlocuteur compétent vis-à-vis des personnes 
malades, des spécialistes de la santé, des associations et sociétés professionnelles, des assureurs et 
politiciens manifestant de quelconques besoins et/ou intérêts à l’égard de la réadaptation oncologique. 

  
oncoreha.ch s’engage activement dans un processus d’amélioration continue de la qualité de la réadaptation 
oncologique en Suisse. Elle définit des critères de qualité, offre des possibilités de perfectionnement dans le 
domaine de la réadaptation oncologique, initie des projets de recherche et reconnaît des programmes de 
réadaptation oncologique. 

 
oncoreha.ch participe activement à des échanges internationaux relatifs au développement et à la mise sur 
pied de la réadaptation oncologique. 

 



• Plateforme d‘échange entre professionnels et fournisseurs de prestations intéressés. 
• Intégration des sociétés médicales d’oncologie (conformément aux statuts) 
• Collaboration étroite avec la Société suisse de médecine interne générale (SSMI) 
• Collaboration active dans les domaines suivants : 

• Conférence active de réadaptation de H+  
• RehaForum Suisse 
• Stratégie nationale contre le cancer (Oncosuisse) 
• Projet national « Chemin clinique pour le carcinome du côlon » de l’ASQM 
• Critères de qualité et de prestation de SW!SS REHA 
• Elaboration d‘offres de formation continue spécifiques 
• Elaboration de critères d‘indication en collaboration avec la Société suisse des médecins-conseils et 

médecins d‘assurances (SSMC) 
 

• Projets prévus : 
• Document structurel sur la réadaptation oncologique dans le Bulletin des médecins suisses 
• Publication des critères de qualité formulés 
• Mise en place d’un pôle de recherche 
• Développement d‘assessments 
• Préparation et organisation de cours de formation continue spécifiques pour les différents groupes 

professionnels/de cours interdisciplinaire 
 



Classement 

9 

Sociétés médicales 
SSOM/SSH/SRO/SPOG 

Soins en oncologie Suisse 

Domaines transversaux : 
Psycho-oncologie 

palliative.ch 
oncoreha.ch 
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Société suisse de 
médecine 

physique et 
réadaptation 

Autres 
sociétés 

médicales 



Projets de la Ligue suisse contre le contre 
le cancer 

Promotion de réseaux régionaux de réadaptation oncologique 

Genèse et objectifs  
Améliorer le suivi psychosocial des personnes atteintes de cancer après la phase aiguë des 
interventions somatiques. 
• Améliorer l‘accès aux offres existantes 
• Coordonner les offres de réadaptation dispersées 
• Garantir la continuité du traitement 
• Encourager la compréhension entre les professionnels impliqués 
• Mettre en place des instruments pour l’anamnèse sociale et psychologique 

 
Déroulement du projet 2009-2012 
Quatorze projets ont été déposés ; trois ont été sélectionnés après expertise interne. 
• Projet Voltigo Fribourg  ->  actuellement en partie opérationnel 
• Projet Réseau de réadaptation 
       oncologique valaisan    ->  opérationnel actuellement (http://www.oncoreha-vs.ch) 
• Université de Zurich   ->  phase d‘étude 

 
Les projets sont fortement individualisés et orientés sur le soutien psychosocial et le coaching ; ils 
s‘inspirent des modèles de soins de support. Il n‘y a pas de standardisation de l‘offre. 
Tous les responsables de projets viennent de la médecine palliative.  
 
Résultats 
Octobre 2013 : 
http://www.liguecancer.ch/fr/acces_reserve_aux_specialistes/readaptation_oncologique/ 
 

http://www.oncoreha-vs.ch
http://www.oncoreha-vs.ch
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Carte des projets en Suisse 

von	der	Krebsliga	Schweiz	unterstütze	ambulante	Projekte	onkologische	Rehabilita on	

private	Projekte	onkologische	Rehabilita on	

sta onäre	und	ambulante	Angebote	onkologische	Rehabilita on	



Composants 



Composants indispensables 

Participation 

Traitement de la maladie 
et des symptômes 

Thérapie par le sport et le 
mouvement 

Psycho-oncologie 

Conseils diététiques 

Evaluation 

Objectifs 

Soutien social 

Thérapie individuelle (physiothérapie, 
ergothérapie… 

Mesures physiques passives 

Participation 



Ambulatoire  
ou  

en milieu institutionnel 

Autonomie im Alltag eingeschränkt 

Funktionalität/Mobilität im täglichen Leben 
eingeschränkt 

Körperliche Leistungsfähigkeit  
im Alltag eingeschränkt 

Ernährungsprobleme 

Emotionale Probleme 

Erschwerter Umgang mit  
Krankheits- oder Therapieschäden 

Schmerzen/chron. Müdigkeit 

Rehabilitation 

stationär 
ambulant 

Arbeitsfähigkeit  
eingeschränkt 

Symptomtherapie 

Ambulantes Therapie- 
Angebot adäquat vorhanden 

Betreuung zuhause  
gewährleistet 

Transportfähigkeit gegeben 

Transport sinnvoll 
möglich 

Rehabilitationskoordination  
sichergestellt 

Partizipationseinschränkung 

Realistische Zielsetzung Motivation von Patient  
und Umfeld vorhanden 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

nein 
nein 

nein 

nein 

nein 
nein 

nein 

nein 
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Cadre légal 



Cadre légal LAMal 
Art 25 Prestations générales en cas de maladie 

L’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des 
prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et 
ses séquelles. 

Ces prestations comprennent: 

(…) 

d)  Les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un 
médecin. 

OPAS Annexe 1 art. 11 
 

Prise en charge seulement si l’assureur a donné préalablement 
une garantie spéciale et avec l’autorisation expresse du 
médecin-conseil. 



Financement 

17 

LCA LAMal 

Etat 55% AOS 45% 

Réadaptation médicale 

AI/AVS 

Réadaptation 
professionnelle/rente 

Assurance indemnités  
journalières d’hospitalisation 

Assurance indemnités  
Journalières 
 
 
 
Assurance vie 
 
Assurance perte de gain 
etc. 



Réadaptation ambulatoire 

? 
 

• Pas de tarif défini 
• Possibilité de négocier des conventions tarifaires  

par le biais de TAR REHA (chaque programme 
séparément) 

• Pas de projet de système tarifaire à l’agenda politique 



Message à retenir 



Résumé 

• La réadaptation oncologique est définie et délimitée 
par rapport aux autres domaines spécifiques 

• Les critères de qualité et de prestations sont définis  
et publiés 

• L’élaboration d’une structure tarifaire pour la 
réadaptation en milieu institutionnel est en cours 
(projet ST Reha) 

• Le domaine spécifique est inscrit  
dans la Stratégie nationale contre le cancer 

• oncoreha.ch est ouverte à tous les professionnels de la 
santé intéressés ; elle encourage les échanges entre 
professionnels et défend les droits et intérêts de la 
branche 



Une dernière réflexion… 

On ne trouve son chemin que quand on sait qu’on va mourir ! 
Reshad Feild  



Merci! 

Etre en bonne 

santé, ce n’est 

pas ne pas être 

malade ; c’est être 

capable de 

fonctionner, de 

faire ce qu’on veut 

et de devenir ce 

qu’on souhaite.  
René Jules Dubos 

1901 - 1982 

 
stephan.eberhard@bernerklinik.ch 


