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Ceux-ci « impliquent une coordination des compétences de différents profes-
sionnels autour du malade et de son entourage, dans l’objectif de leur assurer 
une meilleure qualité de vie. [Ils] peuvent donc englober une approche psycho-
logique, combinée à une prise en charge nutritionnelle et antalgique, un soutien 
social, etc. »

La question de base des travaux était plus précisément : « quelle approche non 
pharmacologique développer pour accompagner les personnes âgées concer-
nées par un cancer et vivant en institution, et/ou leurs proches, et/ou les profes-
sionnels qui les accompagnent ? »

Le document pointe du doigt différents aspects pouvant nuire à une prise en 
charge correcte, comme l’âgisme, qui désigne les préjugés, les stéréotypes, voire 
les discriminations qu’un groupe d’âge porte sur d’autres groupes d’âge. Cela se 
traduit encore parfois, en accompagnement oncogériatrie de terrain, par des at-
titudes comme la non-révélation d’un diagnostic de cancer terminal, « puisque 
de toute façon la personne (très) âgée n’en a plus pour longtemps ». D’après 
les travaux d’Hutchins et al., les capacités de coping (en somme, de faire face 
devant un événement stressant…) seraient pourtant tout aussi présentes dans le 
grand âge, et l’annonce d’un cancer serait souvent perçue moins négativement 
par un patient âgé que par un patient plus jeune.

Le document cite diverses études réalisées entre 2005 et 2013 qui montrent que 
les patients vivant en institution ont généralement moins accès aux traitements 
actifs, sont sous-traités ou ne bénéfi cient pas du traitement le plus approprié. 
D’autres études rapportent une sous-médicalisation, un sous-traitement de la 
douleur chez les personnes âgées vivant en institution. 

La dépression est également fréquente chez les patients cancéreux vivant en mai-
son de repos. D’après une étude américaine de 2005, elle concernerait environ 
22% d’entre eux. Un chiffre cependant sous-estimé, d’après d’autres auteurs.

Une communication très variable
La recherche menée par les deux asbl ne s’est pas intéressée qu’à l’analyse de 
la littérature selon une méthodologie solide : des entretiens ont également été 
menés, individuels ou en groupe, avec 89 personnes (des professionnels, des 
résidents atteints ou pas d’un cancer et des proches). 

Il y a deux ans, les asbl Le Bien Vieillir et Cancer & Psychologie 
ont, avec le soutien de la Fondation contre le Cancer et l’aide 
de l’université de Liège, publié un important travail, de type 
recherche-action, sur l’oncogériatrie en institution pour per-
sonnes âgées. Un travail qui ne concernait pas que le domaine 
médical, mais aussi les aspects psychologiques et sociaux. En 
clair : les soins de support.

@ Dr Claude Leroy 

L’accompagnement 
des seniors cancéreux 
en institution

Ici s’achève la série Personnes âgées 
et cancer(s) que vous proposait vie@
home depuis le printemps dernier, 
 composée d’une introduction avec 
quelques  notions de base en oncogé-
riatrie,  d’une présentation des échelles 
utiles que sont le score G8 et le test 
fTRST et d’une  série d’articles sur des 
types de cancer  touchant particulière-
ment la population plus âgée : 
•  le cancer colorectal ;
•  le cancer du sein ;
•  le cancer de la prostate ;
•  la leucémie lymphoïde chronique.



Personnes âgées et cancer(s) - fi che n°6

Enfants exclus ? 
La fi n de vie d’un résident cancéreux au stade  terminal 
pose également problème chez les accompagnants, 
qu’il s’agisse de proches ou de professionnels. En 
cause, l’amalgame encore souvent fait, pour cause 
 d’incompréhension, entre les notions d’euthanasie, de 
non- acharnement thérapeutique et de soins palliatifs.

La parole entre le résident et ses proches tourne souvent 
au silence, dans ces moments. Parce que le résident ne 
veut pas « déranger sa famille, qui a ses problèmes au 
quotidien », et/ou parce que les proches éprouvent de la 
gêne. Dans ce cadre, les jeunes enfants ont tendance à 
être isolés du résident, avec un désir généralement ex-
primé de les « protéger ». 

On apprend ainsi qu’il existe une augmentation glo-
bale du nombre des demandes d’entrée en institu-
tion qui sont directement liées à la présence d’un 
cancer devenu diffi cile à gérer au domicile. Les can-
cers les plus fréquemment rencontrés en MR(S) sont 
ceux du sein, de l’utérus, de la prostate, ou encore 
les leucémies. 

Les résidents cancéreux parleraient généralement 
peu de leur maladie aux autres pensionnaires. Ils es-
timent que cela ne les regarde pas, qu’ils ne pour-
raient pas comprendre, ou qu’ils ont bien assez avec 
leurs propres problèmes. Quant au choix de traiter 
ou pas les cancers détectés (souvent par hasard) 
chez le résident âgé, il implique une réfl exion non 
seulement oncogériatrique mais également éthique, 
qui n’est pas toujours réalisée en maison de repos. 
Sans compter l’infl uence des familles, dont certaines 
interviennent pour s’opposer à la poursuite des trai-
tements tandis que d’autres poussent dans l’autre 
sens. Et cette problématique est d’autant plus déli-
cate à gérer quand le résident souffre de problèmes 
cognitifs ou de démence, ce qui l’empêche de s’ex-
primer en tant que patient.

Un travail à continuer
Le Bien Vieillir et Cancer & Psychologie ont clôtu-
ré leurs deux années de recherche-action par un 
 projet pilote intitulé « Espace Entre Temps », un 
 projet d’accueil et d’accompagnement de per-
sonnes âgées concernées par un cancer et vivant 
en institution, de leurs proches et des soignants qui 
les accompagnent (vie@home vous en avait tou-
ché un mot quand il était en gestation). A la fi n 
du  projet, des recommandations ont pu être éla-
borées, leurs auteurs gardant à l’esprit les limites 
de la recherche-action, qui était avant tout explo-
ratoire et ne prétendait donc pas à l’exhaustivité. 
Elles ont été résumées dans ces quelques lignes : 
« A  l’issue de l’action [le projet-pilote, qui s’est dé-
roulé dans deux maisons de repos], il nous semble 
justifi é et pertinent d’encourager la mise en place 
d’approches cliniques non pharmacologiques du 
cancer en institution.(…)

Tout d’abord, en amont, s’assurer du besoin dans 
 l’institution puis faire l’état des lieux des res-
sources et pratiques existantes, en se donnant 
du temps. Puis, préparer le projet avec les acteurs 
institutionnels et communiquer avec tous les 
publics ciblés, avec une emphase individuelle sur 
les familles.

En ce qui concerne le dispositif à mettre en place, 
commencer par s’assurer de la collaboration avec une 
personne de référence interne à l’institution, et 
être particulièrement attentif aux aspects pratiques et 
organisationnels, par exemple les lieux et moments, 
entre intimité et ouverture, entre fi xe et itinérant, et 
ce en fonction des publics et des objectifs ciblés.

Il nous semble utile de continuer à cibler profession-
nels, familles et résidents ensemble, mais de manière 
souple et d’élargir les thématiques. Pour plus de 
sécurité, le porteur de projet annoncera la position 
clinique et posera le cadre. Il disposera d’outils mé-
thodologiques souples.

Envers les professionnels, et ce pour répondre à 
leurs attentes, le dispositif équilibrera liberté de pa-
role ou de silence, regards sur les vécus et apports 
théoriques permettant de leur donner un sens et de 
laisser des traces. » @

L’asbl Le Bien Vieillir propose notamment 
plusieurs formations destinées aux 
professionnels accompagnant les 
personnes âgées 


