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Profil professionnel de l’experte en soins en oncologie
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Introduction

Avec ce profil professionnel, Soins en Oncologie Suisse (SOS)1 définit les caractéristiques
fondamentales, les domaines professionnels et les missions des soins en oncologie.
Avec cette base, SOS cherche à apporter sa contribution au maintien et à l’amélioration de
la qualité des soins en oncologie et, ainsi, à la qualité de vie des personnes concernées2
SOS s’engage pour que chaque personne souffrant d’une maladie oncologique ait un
contact direct à l’expertise professionnelle en soins en oncologie.
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Objectifs des soins en oncologie

Les objectifs principaux des soins en oncologie consistent à contribuer à ce que les
personnes concernées ainsi que leurs familles puissent préserver leurs fonctions vitales et
organiser leur vie le mieux possible. Les soins en oncologie visent également la promotion
de la prévention et du dépistage précoce des cancers.

3

Objectif du profil professionnel

Avec ce profil professionnel, Soins en Oncologie Suisse définit les critères déterminants et
nécessaires pour une experte en soins en oncologie. L’objectif n’est pas la délivrance d’un
titre. Des recommandations sont mises à la disposition des infirmières et des institutions, leur
permettant de vérifier si les infirmières et les institutions remplissent les conditions et
compétences minimales, du point de vue de l’association professionnelle, afin de dispenser
des soins professionnels aux personnes souffrant de maladies oncologiques. En renonçant à
délivrer un titre et donc à une réglementation stricte, nous tenons compte du fait que, en
raison des différents parcours de formation dans notre champ d’activité, les infirmières
peuvent parvenir à l’expertise professionnelle que nous exigeons avec des bagages
éducatifs très variables. Ce document se concentre sur les critères spécialisés minimums
pour les soins directs aux personnes souffrant d’un cancer et à leurs proches.
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Champs professionnels des soins en oncologie

Les expertes en soins en oncologie3 travaillent dans le domaine des soins directs aux
personnes concernées, ainsi qu’en tant que formatrices, conseillères, cadres ou dans la
recherche. Leur champ d’activité concerne tous les domaines où des personnes souffrant
d’un cancer, ou présentant un risque accru de cancer, nécessitent des soins, de
l’enseignement ou des conseils. Les soins en oncologie sont destinés aux individus, aux
familles, aux groupes et à la société.
Le continuum de la pratique des soins en oncologie va de la prévention jusqu’à la survie ou
la fin de vie, en passant par les soins aigus et la rééducation. La variabilité des déroulements
de la maladie peut comporter différentes formes de soins : les soins hospitaliers et
ambulatoires ; les soins à domicile, dans une institution de soins de longue durée, dans une
institution publique ou privée ou dans un hospice.

1
2
3

Soins en Oncologie Suisse (SOS) est l’association professionnelle en Suisse des infirmières et infirmiers spécialisés
dans les soins aux patientes et patients cancéreux.
Terme générique désignant les patientes et patients souffrant d’un cancer et leurs proches
Dans ce document, la forme féminine est utilisée; ceci est valable pour les deux sexes
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Positionnement éthique

L’experte en soins en oncologie s’engage en faveur d’une pratique fondée sur la déontologie
et se confronte aux défis éthiques de son domaine d’activité. Elle fonde ses activités sur le
corpus de connaissances des soins infirmiers, comme les principes éthiques du Code
déontologique du CII (2012), les théories de la science infirmière et d’autres disciplines de
référence. Elle assure des soins professionnels, comme décrits dans la prise de position
Perspectives 2020 (ASI) et en assume la responsabilité.
Les soins en oncologie accordent une importance particulière à la perspective de la
personne concernée par rapport à la maladie, la santé et la mort, l’impact de la maladie sur
sa vie quotidienne et sa famille. Ses ressources, ses limitations et ses objectifs sont uniques
et forment la base de l’orientation et des décisions dans les soins. Par le dialogue, l’intérêt et
l'empathie pour le vécu et le ressenti de la personne concernée, se noue une relation
interpersonnelle et de soins dans laquelle la personne concernée doit pouvoir se sentir
comprise et ressentir un soutien émotionnel.
La collaboration de tous les professionnels impliqués dans les soins et le traitement est
empreinte de respect et d’estime et s’oriente en fonction des valeurs et des décisions des
personnes concernées. Des structures et des procédures efficaces et adaptées à la
personne concernée, ainsi que des connaissances et des savoir-faire actuels et validés
scientifiquement sont les conditions nécessaires pour que se développe une confiance dans
les compétences des infirmières et que la sécurité des personnes concernées soit assurée.

6

Spécialisation et formation post‐diplôme

Les soins en oncologie exigent des connaissances approfondies en science infirmière et des
compétences spécifiques de la pratique des soins en oncologie. Ils imposent aussi un
apprentissage en continu et une réflexion sur sa propre expertise des soins, ainsi que la
participation régulière à des formations spécialisées, l’étude de la littérature spécialisée et
l’échange entre les spécialistes impliquées.
Soins en Oncologie Suisse part du principe qu’une formation post-diplôme approfondie et
spécifique en soins en oncologie est une condition nécessaire afin de remplir les exigences
décrites dans ce profil professionnel.
Formation continue et post-diplôme / activité et emploi


Formation continue et post-diplôme d’au moins 900 heures ou 30 crédits ECTS
composée d’au moins une formation post-diplôme reconnue en soins en oncologie (à
partir du niveau DAS)



Formation Mieux communiquer de la Ligue Suisse contre le cancer



Au moins 3600 heures (soit 2 ans à temps plein) d’activité pratique dans les soins aux
patients en oncologie (y compris traitements oncologiques)



Emploi comme experte en soins en oncologie avec description de fonction
correspondante
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Tâches et compétences de l’experte en soins en oncologie

L’experte dispose des compétences supérieures suivantes
-

Expertise en soins dans des situations complexes avec les personnes, les familles et
les groupes concernés par le cancer
Compréhension et utilisation de données probantes
Participation active à des prises de décision éthiques
Collaboration interprofessionnelle et interdisciplinaire
Formation et conseils aux collègues
Collaboration ou soutien aux mesures de gestion de la qualité dans son domaine de
travail
Réseautage et relations publiques

Eléments principaux de l’activité
Les soins en oncologie incluent
- l’information et le conseil aux personnes concernées par le cancer concernant les
symptômes et les problématiques associés à la maladie et au traitement;
- les traitements antitumoraux,
- la promotion de la santé et le conseil pour la prévention, l’enseignement à la
préservation de la santé, l’assistance psychologique et sociale aux stratégies des
personnes concernées pour gérer la maladie,
- l’encouragement à une prise de décision active et à des soins à soi-même
- ainsi que la participation aux soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie.
L’experte en soins en oncologie assume la responsabilité du processus de soins de ses
patients et joue le rôle de coordinatrice dans cette tâche. Elle contribue ainsi à l’efficacité de
procédures qui correspondent aux besoins des personnes concernées. Elle négocie et
travaille en collaboration étroite avec d’autres professionnels de la santé afin de permettre
une prise en charge multiprofessionnelle de haute qualité. Elle s’engage en faveur de
l’autonomie de la personne malade et la soutient, ainsi que sa famille, dans l’obtention
d’informations et la prise de décision. Elle rend les personnes concernées capables de gérer
la maladie et ses conséquences aussi à la maison.
L’experte en soins en oncologie s’informe en permanence des connaissances les plus
récentes sur le diagnostic et le traitement, les symptômes physiques et psychiques, les
limitations fonctionnelles, les problématiques et les ressources psychologiques et sociales,
ainsi que des facteurs de risque de cancer (y compris le risque génétique).
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Sources

Code déontologique du CII : http://www.icn.ch/fr/who-we-are/code-deontologique-du-cii/ (consulté le 16.11.2015)
ASI : http://www.sbk.ch/fr/sujets-infirmiers/perspectives-2020.html (consulté le 16.11.2015)
Bibliographie complémentaire : Brant, J. M., Wikham, R. (2013). Statement on the Scope and Standards of Oncology Nursing
Practice – Generalist and Advanced Practice. Oncology Nursing Society. Pittsburgh
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