Colloque international francophone
« Dispositifs de soutien des personnes touchées
par un cancer et leur entourage : apports de la
recherche interventionnelle en santé des
populations »
30 et 31 mars 2021 – Paris et virtuel

Appel à posters
Date limite de soumission des résumés :
1er février 2021 – 16h00
L’Institut national du cancer (INCa) organise la cinquième édition du colloque
international de recherche interventionnelle en santé des populations (RISP)1 les 30
et 31 mars 2021 à Paris et en virtuel2. Cette nouvelle édition du colloque
s’intéressera à la recherche interventionnelle relative à l’accompagnement des
personnes touchées par un cancer et à leur entourage, notamment à travers les
nombreux dispositifs de soutien portés par une variété d’acteurs.
Le colloque vise à dresser un état de la recherche interventionnelle et des
connaissances produites à ce jour sur les dispositifs de soutien, favoriser les
échanges sur les pratiques et identifier les défis à relever pour le développement de
ce domaine de la RISP. Chercheurs, décideurs, membre de la société civile,
intervenants, soignants, patients, ex-patients, proches aidants et patients experts
partageront leurs travaux, pratiques et réflexions lors de ce rendez-vous bisannuel,
par des communications orales et affichées sélectionnées sous l’égide d’un conseil
scientifique.

1

La recherche interventionnelle s’intéresse à la conception, la mise en œuvre, l'évaluation, la
transférabilité et la mise à l’échelle, d'interventions en santé publique. (https://www.ecancer.fr/Professionnels-de-la-recherche/Recherches-en-sante-des-populations/Rechercheinterventionnelle)
2
En fonction de l’évolution de la pandémie, le colloque pourra être reporté aux 29 et 30 novembre
2021. Le report ou non du colloque sera affichée sur le site du colloque à partir du 12 février.

Contexte
Aujourd’hui en France, plus de trois millions de personnes vivent avec un cancer ou
en ont guéri. Grâce à des diagnostics plus précoces et à des traitements plus
efficaces, le taux de mortalité dû au cancer diminue globalement, mais les vécus,
tant physiques que psychologiques de cette pathologie et de ses traitements restent
des épreuves complexes ayant des répercussions sur la vie de la personne, sociale
et professionnelle. Selon l’étude VICAN5, deux personnes sur trois souffrent de
séquelles relatives au cancer ou aux traitements cinq ans après le diagnostic. Les
plus spontanément citées sont la douleur et la fatigue, mais de nombreuses autres
difficultés sont rapportées : troubles sexuels, moteurs, cognitifs, de la vision et de
l’audition ou encore modification de l’image du corps. Conjointement, la vie
professionnelle et la situation financière sont durablement modifiées : plus d’une
personne sur cinq aurait perdu son emploi cinq ans après le diagnostic. Les
habitudes de vie sont également bouleversées. Les enjeux d’accompagnement et de
prévention auprès des personnes touchées par un cancer sont donc particulièrement
importants, d’autant plus qu’elles ont souvent un risque plus élevé de développer un
second cancer primitif par rapport à la population générale (effets secondaires des
traitements du cancer initial, prédispositions génétiques, comportements ou profils à
risque).
L’ensemble de ces éléments soulignent l’importance d’un accompagnement des
personnes touchées par un cancer et de leur entourage tout au long de leur
parcours, de l’entrée dans la maladie, le traitement, jusqu’à la surveillance après
cancer. D’autre part, au-delà du système de soin, promouvoir les « réinsertions »
sociales et professionnelles et des conditions favorables à la santé dans la vie après
un cancer sont à anticiper. Cet accompagnement renvoie à un large spectre
d’interventions : groupes de soutien par les pairs, soins de support, dispositifs
favorables à la santé, à la réadaptation et la réinsertion sociale et professionnelle
pendant et après la maladie etc. Il est à la fois physique, psychologique et social.
Les méthodologies traditionnelles de la recherche clinique propres aux médicaments
et dispositifs biomédicaux ne permettent pas de développer des modèles
scientifiques d’approche globale de la vie des personnes touchées par un cancer,
considérant les contextes sociaux. Or, compte tenu des mécanismes, des contextes
et multiples acteurs opérant dans l’accompagnement d’une personne touchée par un
cancer, des stratégies innovantes d’intervention et d’évaluation en vie réelle sont
nécessaires. Les dispositifs de soutien dans la vie avec ou après un cancer doivent
en effet pouvoir répondre de manière la plus personnalisée possible aux besoins
individuels de chaque patient, et s’ancrer dans le tissu social. En ce sens, la
recherche interventionnelle en santé des populations (RISP) est particulièrement
adaptée. Ici, la recherche interventionnelle vise à :
- s’intéresser à la conception, la mise en œuvre, l'évaluation et la transférabilité
d'interventions en santé publique ;
- prendre en considération les différents contextes et différents temps du
parcours des personnes ;

-

intégrer les interactions des parties prenantes (patients, proches, acteurs dans
les dispositifs, décideurs et chercheurs) dans une perspective de coconstruction.

Thématiques du colloque
L’édition 2021 du colloque RISP permettra d’échanger sur l’état de la recherche sur
les dispositifs de soutien aux personnes touchées par un cancer, leurs proches et
aidants, pendant et après les soins. Il visera notamment à analyser et mettre en
débat les méthodes et perspectives de la RISP dans ce champ, les apports en
termes d’équité d’accompagnement ainsi que les interventions innovantes soulevant
de nouvelles questions de recherche. Les thématiques inscrites ci-dessous ne sont
données qu’à titre indicatif.
Etat de la recherche : que sait-on des dispositifs ?
De nombreux dispositifs existent en France pour accompagner le patient et son
entourage depuis l’entrée dans la maladie jusqu’à la vie après un cancer. Il apparait
nécessaire de dresser un panorama de la recherche et des modèles d’intervention
développés sur le sujet dans une perspective de RISP et non de recherche clinique.
Quels sont les travaux de RISP existant sur les dispositifs d’accompagnement des
personnes touchées par le cancer et leur entourage, notamment des plus
vulnérables socialement, des enfants, adolescents et jeunes adultes ou des
personnes atteintes d’un cancer de mauvais pronostic ? Quels sont les modèles
probants d’interventions ciblant le patient, le système de soins ou l’environnement
social, de l’annonce de la maladie à la vie après un cancer ? Quel est l’état de la
RISP et des connaissances concernant les dispositifs d’éducation thérapeutique, de
pair-aidance, ou encore de e-santé (objets connectés, télésurveillance, econsultation, MOOC, etc.) ? Quelles RISP sont développées pour l’empowerment
des patients et de leur entourage ? Comment peut-on promouvoir l’équité dans
l’accompagnement, notamment avec les dispositifs numériques, tant dans l’accès
aux services de soins que dans la réadaptation et la réinsertion dans les activités
sociales et professionnelles ?
Méthodes de recherche : quelles particularités de la RISP dans le champ de
l’accompagnement des personnes touchées par un cancer et de leur
entourage ?
Favoriser l’implication des parties prenantes dans ce champ de recherche pour
construire des dispositifs d’accompagnement personnalisés et innovants tout en
conservant un cadrage scientifique des projets de recherche présente des enjeux
méthodologiques importants. Comment la qualité des interventions et de leurs
modèles logiques est-elle évaluée dans une perspective de RISP ? Dans le contexte
de prise en soin multipartenariale du patient, de son intégration aux dispositifs, ainsi
que celui de son entourage, l’articulation des savoirs scientifiques et expérientiels
doit être décrite. Ces savoirs expérientiels, concrets, sont produits à la fois par des
professionnels, des personnes touchées par un cancer, proches ou aidants, qui sont
ensembles au cœur de solutions pour soulager les vécus complexes bio-psycho-

sociaux. La gestion des partenariats avec ces acteurs entraine-t-elle des
particularités de la RISP dans ce domaine en comparaison, par exemple, aux
pratiques en promotion de la santé ? Quels sont les interlocuteurs et comment sontils engagés dans les recherches ? Comment construit-on des savoirs collectifs et
renforce-t-on l’empowerment des personnes touchées par un cancer et de leur
entourage ?
Évolution des dispositifs d’accompagnement : comment les résultats de la
recherche influencent-ils les pratiques et modèles d’intervention ?
Si des modèles probants se développent, ils doivent être déployés et adaptés pour
être accessibles en pratique auprès des personnes touchées par un cancer, leurs
proches et aidants et l’ensemble des parties prenantes. Il est pour cela nécessaire
de comprendre comment analyser, pérenniser ou déconstruire les interventions
émergeant de la RISP. Quels sont les mécanismes de pérennisation,
transférabilité ou de passage à l’échelle des dispositifs pilotes ? Cela invite
notamment à interroger les processus d’appropriation par les financeurs, les
administrateurs et les professionnels de santé. Comment optimiser les
environnements pour favoriser le déploiement de nouveaux dispositifs de soutien ?
Comment accompagner des changements organisationnels favorisant
l’empowerment des patients et de leur entourage ?
Perspectives de la RISP : quelles interventions et quels développements sont
nécessaires ?
Le colloque sera également l’occasion de réfléchir aux interventions et aux
perspectives de développement de la RISP dans le domaine des dispositifs
d’accompagnement des patients et leur entourage : Comment la RISP s’articule-t-elle
avec la recherche existante dans des domaines connexes ? Quelles sont les limites
des connaissances concernant les dispositifs de soutien ? Quelles questions de
recherche émergent d’interventions innovantes ? Vers quelles directions faut-il
encourager la RISP, quels aspects sont à développer, comment les promouvoir, et
selon quelles priorités ?
Enfin, de manière transversale à toutes les thématiques soulevées ci-dessus, le
colloque permettra d’interroger comment viser l’équité d’accompagnement.

Répondre à l’appel à posters
L’appel est ouvert à toute personne s’intéressant à la RISP sur les dispositifs
d’accompagnement des personnes touchées par un cancer, leurs proches et aidants.
Pour faciliter les échanges entre les participants, nous souhaitons recevoir trois types
de communications :
1) Présentation de recherches interventionnelles sur les dispositifs d’accompagnement
des personnes atteintes de cancer et leur entourage : quelles approches, quelles
méthodes, quels résultats ?
2) Présentation de dispositifs innovants pour l’accompagnement des personnes
atteintes d’un cancer et leur entourage : quelles perspectives et défis de recherche ?
3) Présentation de processus d’intégration des résultats de RISP pour l’amélioration des
dispositifs d’accompagnement des personnes atteintes de cancer et leur entourage :
quelles perspectives et défis de généralisation ?

Cet appel est un appel à posters. Il est néanmoins possible que les résumés
puissent donner lieu à une communication orale, sur recommandation du comité
scientifique.
Comment répondre à l’appel à posters ?
1) Les résumés doivent être adressés à l’aide du formulaire disponible en
téléchargement sur le site du colloque :
https://colloque-risp-2021.fr/appel-a-posters/
2) Les formulaires dûment renseignés sont à soumettre sur le site du colloque :
https://colloque-risp-2021.fr/appel-a-posters/
Le résumé
1) Le résumé sera rédigé en français
2) Quel que soit le projet présenté, le résumé doit mentionner :
• le titre du projet
• le(s) nom(s) et le(s) prénom(s) du ou des auteur(s)
• les mots clés du projet
3) Le texte du résumé (titre + corps du texte) ne doit pas dépasser 5 000 caractères
(espaces compris)
4) Le résumé doit être dactylographié en police Calibri, taille 12, interligne 1,5.
5) Le titre doit être dactylographié en gras.
Les échéances
Lancement de l’appel à
communications
Date limite de réception
des résumés

12 janvier 2021
Soumission en ligne :

https://colloque-risp-2021.fr/appel-aposters/

Sélection par le Comité
scientifique

mi-février 2021

Information des auteurs

Fin février 2021

1er février 2021

