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Quelques constats 

 Nécessité avec les progrès des traitements de penser à la 

réadaptation des personnes atteintes de cancer 

 

 Nécessité de travailler en réseau avec les 

ressources existantes 

 

 La réussite d’un traitement ne veut pas dire l’absence de 

difficultés multiples au quotidien 

 



Définition 

 «  La réadaptation oncologique relève d’un processus 

orienté santé et autonomie, comprenant l’ensemble des 

mesures coordonnées sur les plans médical, pédagogique, 

social et spirituel qui permettent au patient oncologique 

de surmonter d’éventuels handicap ou restriction liés à la 

maladie et inhérent aux mesures thérapeutiques afin de 

lui permettre de recouvrer une fonctionnalité 

physiologique, psychologique et sociale optimale, de 

reprendre sa vie en main de façon la plus autonome 

possible et retrouver sa place dans la société. » 

 2009 , Stefan Eberhard 



Partenaires du projet 

 Hôpital du Valais  

 Ligue valaisanne contre le cancer ( haut valais/ valais romand) 

 Palliative-vs 

 

 

 Sous l’impulsion de la Ligue suisse contre le cancer 

 ( financement de la LSC sur 5 ans) 

 

 

 www.oncoreha-vs.ch 

 info@oncoreha-vs.ch 

 

http://www.oncoreha-vs.ch/
http://www.oncoreha-vs.ch/
http://www.oncoreha-vs.ch/


Impact visé 

 Disponibilité et visibilité des ressources du réseau accrue 

 Lien renforcé entre l’hospitalier et l’extrahospitalier 

 Intervention précoce en fonction de la demande du 

patient pour favoriser le retour à une vie « normale » 

 

 Mise en œuvre d’une culture de pratique de 

réseau pour créer un filet de sécurité continu 

pour le patient en accord avec des principes 

éthiques de respect du choix du patient ainsi que 

de sa sphère privée. 

 



Moyens de réalisation 

 Un N ° tel unique pour orienter les patients et les 

professionnels dans le réseau : 0800 001234 

 

    Valais romand: 

 Comité opérationnel 

 Formations pluridisciplinaires pour les professionnels 

 3 groupes de travail: 

 Réinsertion professionnelle 

 Oncologie et physiothérapie 

 Oncologie sexualité intimité 



Activités mises en oeuvre  

 1er forum le 25 mars 2015 : qui a réunit tous les 

partenaires hospitaliers et extra hospitaliers 

 

 

 1. Groupe réinsertion professionnelle : 

 Coordination des mesures par le biais du gp. De travail ( 2x année), 

tables rondes pour les patients avec présence de tous les partenaires, 

CIO, IPT,ORP, LVCC, Office AI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activités mises en oeuvre 

 2. Groupe oncologie et physiothérapie: groupe constitué 

par les spécialistes du domaine ( hospitalier et extra 

hospitalier.) 

 

 2 protocoles de prise en charge 

( drainage lymphatique, sphère pelvi périnéale, conférences) en 

collaboration avec l’association physio valais. 



Activités mises en oeuvre 

 3. oncologie, sexualité et intimité: 

 

 

 Conférences et workshops 

 

 2012 :  Prostate 

           cancer du sein 
 

 2013 :  stomies 

 2014 :  urologie 



Activités pour les patients 

 

 

 Stage de réadaptation sur 3 jours en collaboration avec la 

clinique bernoise de Montana. 

 

Groupe «mouvement et sport en cas de cancer» 

 

Plusieurs réseaux centrés sur le patient 

 

 



Contacts 

 Coordination: 

 Anne-lise Bezençon ligue valaisanne contre le cancer: 0800 

001234 

 Sandrine Giroud, responsable du pôle patient de l’hôpital du 

Valais 

 Haut-valais: Caroline Kreuzer, krebsliga Wallis : 0800 001234 

 

 Les coordinatrices participent également à la création de 

la formation «mouvement et sport en cas de cancer»      

(suisse romande) et de la formation «réadaptation 

oncologique» ( groupe de travail oncoreha.ch) 



Résultats pour le Haut-Valais 

 Rencontres régulières du groupe de travail 

multidisciplinaire du Haut-Valais 

 Nouveau lancement du cours « Activité physique en cas 

de cancer » 

 Elaboration de l’idée d’un coaching sportif par le biais du 

service de physiothérapie de l’hôpital 

 Intensification de la collaboration avec la Clinique 

Bernoise Montana 

 Distribution régulière du thermomètre de détresse (à 

l’hôpital et en ambulatoire), également aux patients en 

contrôle annuel  

 




