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Les Centres Ressource ont pour vocation d’accompagner les personnes atteintes de 
cancer (malades et proches) pour qu’elles deviennent actrices de leur santé et, par 

là-même, optimiser leurs chances de guérison.

après 18 d’expérience dans 

l’accompagnement des personnes 
touchées par le cancer 

porté par son Centre Pilote

L’ACCOMPAGNEMENT 
THERAPEUTIQUE EN 

CANCEROLOGIE: 
aider le patient à devenir acteur de sa santé 
pendant et après les traitements du cancer 

 

Dr Jean Loup Mouysset - Oncologue Médical - Aix-en-Provence – 
 DEA Biosciences Environnement et Santé - Entrepreneur Social Ashoka	

mailto:contact@federation-ressource.org
https://www.federation-ressource.org


La genèse de La Fédération Ressource

Les objectifs de la Fédération Ressource 
L’activité principale de la Fédération Ressource est d’accompagner le développement du réseau des « Centre Ressource » 
sur le territoire national,  en s’appuyant sur le modèle de son site pilote, le Centre Ressource Aix-en-Provence. Elle a pour 
but : 
- d’accompagner l’ouverture des nouveaux Centres Ressource
- de former en continu les acteurs du futur Centre pour permettre aux personnes bénéficiaires d’accéder à l’ensemble 

des soutiens
- de superviser le fonctionnement de chaque Centre
- de réaliser/organiser une évaluation scientifique de l’impact médico-économique des Centres Ressource

Les bénéficiaires de la Fédération Ressource
A ce jour, 5 Centres Ressource sont aux services des personnes touchées par le cancer :

2001 : Naissance de 
l’Association Ressource 

2003 : premières actions 
d’aide aux patients et mise 

en place de soins mieux-être

2005 : Lancement du premier 
centre (local de 70 m2) et du 

premier groupe, préfiguration 
du PPACT (Programme Personnalisé 

d’Accompagnement Thérapeutique)

2008 : Premier colloque de 
l’association : « un Autre 

Regard sur le cancer »

2011 : Lancement du 
Centre Ressource Aix-en-

Provence actuel 

2016 : Volonté affirmée 
d’essaimage, de 

structuration et de 
modélisation : 

Création de la Fédération 
Ressource 

2015 : Lancement du 2ème

centre : Montélimar

2016 : ouverture du Centre 
Ressource Lafrançaise 
(région de Montauban)

2017 : ouverture du Centre 

Ressource Reims 

2017 : ouverture du Centre 
Ressource Paris

AIX EN P. : 680 bénéficiaires (2017) / 144 bénévoles 
MONTÉLIMAR : 400 bénéficiaires / 85 bénévoles 
LAFRANCAISE : 44 bénéficiaires / 38 bénévoles 

REIMS : 60 bénéficiaires / 35 bénévoles
PARIS : 298 bénéficiaires /38  bénévoles 

D’autres projets sont en prévision d’accompagnement en 2019 :
SAINT AVOLD (Moselle) à partir de juin 2019, LYON (2019), 

BRETAGNE, MARSEILLE
Et de nombreux projets en réflexion à la création d’un Centre 

Ressource (Laval, Tours, Le Havre, Guadeloupe, Gap...).



En quoi la Fédération Ressource permet de mieux vivre la maladie après la fin des traitements 
intensifs de cancers ?

Portés par la Fédération Ressource, Les Centres Ressource ont pour vocation d’accompagner les personnes atteintes de 
cancer (malades et proches).

Pour cela, ces associations, créent  les conditions pour que ces personnes : 

- Identifient et puissent mobiliser toutes les ressources nécessaires en elle-même ou autour d’elle-même en fonction de 
leurs besoins ;

- vivent une véritable vie et pas seulement une « survie » dans l’épreuve « pour ajouter de la Vie aux années ». 

Ces Centres proposent donc : 

- des activités de « Mieux-Être » individuelles et collectives : physiques, psychiques, arthérapie,...

- un Accompagnement Thérapeutique unique : le PPACT Ressource® = Programme Personnalisé d’Accompagnement 
Thérapeutique

Accompagner les personnes touchées par le cancer et leur entourage pour leur permettre 

de « devenir actrices de leur santé » 

Un Centre Ressource, c’est un lieu :
- accessible à tous, hommes, femmes et enfants accompagnés de leurs proches ;
- pendant et après les traitements pour le malade ;
- indépendant des structures de santé (aucun traitement médical) ;
- où toutes les thérapies nécessaires au mieux-être sont regroupées ;
- où la participation à son fonctionnement est en fonction des revenus de la famille et les soins de bien-être ne sont 

pas tarifés, chacun donne ce qu’il peut ou pas.
Ressource s’occupe de la personne atteinte du cancer et de la famille, propose une variété de soutiens, de la 
psychologue à l’esthéticienne, de l’assistante sociale au médecin du travail. 

C’EST UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE centrée sur la personne



Comment s’organise LA FEDERATION RESSOURCE ?
La Fédération Ressource est une association loi 1901 à but non lucratif créée en janvier 2016.

Le Centre Ressource Aix en Provence actuel et « tête de réseau » existe depuis Novembre 2011 et a montré sa 
capacité à pérenniser son action locale tout en accompagnant la création d’autres Centres. 

La Fédération Ressource, outre sa mission d’accompagnement à la création d’autres centres en France, permet la 
recherche de partenaires pouvant apporter une mutualisation de moyens à tous les Centres. 

Elle soutient également les évaluations novatrices portant sur l’Impact Qualité de vie des Programmes 
d’Accompagnement Thérapeutique.

Quelles sont les démarches pour bénéficier de la FEDERATION RESSOURCE ?
Tout porteur de projet à la création d’un Centre Ressource peut faire appel à la Fédération Ressource, afin de 
solliciter son accompagnement dans ses démarches.

L’appartenance à la Fédération et à la création d’un « CENTRE RESSOURCE » seront motivées par la l’adhésion des 
porteurs de projet à sa Charte Ethique et son Cahier des Charges en respect de la Confidentialité qui s’y rattache.

La FEDERATION RESSOURCE reconnue : 
Depuis sa création, La Fédération Ressource a pu bénéficier de nombreux soutiens émanant de nombreux secteurs 
tels que :

Les Fondations : Prix de la Fondation du Prince Louis de Polignac (2017) , les mutuelles (conventions Malakoff 
Médéric, Klésia, Solimut, Prix ADPS), les entreprises du secteur de la Santé (Laboratoire Pierre Fabre, Novartis, Pilèje, 
Pfizer, Naos ...)
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