Colloque international francophone
Dispositifs de soutien des personnes
touchées par un cancer et leur entourage :
Apports de la recherche interventionnelle
en santé des populations
29 & 30 novembre 2021
Espace Hamelin
17 rue de l’Amiral Hamelin - 75116 PARIS

PROGRAMME
Lundi 29 novembre 2021
13h30 - 14h00

CAFÉ D’ACCUEIL

14h00 - 14h40

OUVERTURE
� Jérôme SALOMON, Directeur général de la santé
� Norbert IFRAH, Président de l’Institut national du cancer
� Jérôme FOUCAUD, Responsable du département recherche
sciences humaines et sociales, épidémiologie et santé publique Institut national du cancer

14h40 - 15h00

INTRODUCTION SCIENTIFIQUE
� Iris CERVENKA, chargée de projets et Anne-Fleur GUILLEMIN,
chef de projets - Département recherche sciences humaines
et sociales, épidémiologie et santé publique - Institut national du
cancer

15h00 - 18h15

SESSION 1 : LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS
ET DE LEUR ENTOURAGE: ÉTAT DES LIEUX

15h00 - 16h00

PLÉNIÈRE 1
Modérateur : Jérôme FOUCAUD
� Grégory NINOT
Recherche interventionnelle en santé des populations vs.
recherche clinique : Questions d’approche, de théorie, de
méthode ou de mesure ?
� Cécile CHARLES
Accès aux dispositifs d’accompagnement et de soutien :
Perspectives et enjeux

16h00 - 16h15

PAUSE CAFÉ

16h15 - 18h15

LES ATELIERS
Atelier 1 : Repenser la place du patient
Modératrices : Sabine DUTHEIL & Marie PRÉAU
� Philippe BERGEROT
Dispositif patient ressource de la Ligue contre le cancer.
� Amandine BAUDOT
Le programme Acti-Paire : un programme innovant comportant une
démarche d’accompagnement par les pairs visant à renforcer l’adhésion
des patients aux conseils de prévention par l’activité physique.
� Anaïs DALL’ARA
Des coursiers sanitaires et sociaux : un accompagnement à 360°C
des personnes atteintes d’un cancer.

Courte présentation :
CtangoPsy : le tango argentin, une danse à deux au service d’un
processus à visée thérapeutique.
Lilia NABAÏS
Atelier 2 : Accompagnement et recours au numérique
Modérateurs : François ALLA & Guy LAUNOY
� Giulia BINARELLI
Intervention informatisée pour l’amélioration des difficultés
cognitives chez les femmes traitées pour un cancer du sein : projet
Cog-Stim (phase 1).
� Tarani GALTIER
Empowerment des patients sous traitements anticancéreux oraux :
application mobile My chimio.

Courte présentation :
Pratiques info-communicationnelles en préventions : les médecins
généralistes face au dépistage organisé des cancers.
Pierre MIGNOT

16h15 - 18h15

18h15 - 18h30

Atelier 3 : Accompagnement dans le parcours de soin
Modérateurs : Iris CERVENKA & Julien MANCINI
� Patrick MIQUEU et Magali MERTENS DE WILMARS
B.CaRe : un projet de recherche en co-création pour l’humanisation
des soins en oncologie.
� Françoise COLOMBANI
Développement d’un cadre de référence de l’intervention de
coordination des soins en France : résultat de la phase 1 du projet
national multicentrique EPOCK sur l’évaluation des nouveaux
métiers infirmiers de coordination des soins en cancérologie
considérée comme une intervention complexe en santé.

Courtes présentations :
Quels supports de distraction privilégier en chimiothérapie pour un
meilleur confort des patientes ?
Hélène BUCHE
Du secteur protégé au domicile : une recherche en hématologie.
Sandrine LETRECHER
18h30

COCKTAIL

PROGRAMME
Mardi 30 novembre 2021
8h30 - 9h00

CAFÉ D’ACCUEIL

9h00 - 12h15

SESSION 2 : LES DISPOSITIFS DE RECHERCHE SUR LES DISPOSITIFS
D’ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS : ARTICULATION DES SAVOIRS
ET GESTION DES PARTENARIATS

9h00 - 10h00

PLÉNIÈRE 2 - TABLE RONDE
Modérateur : François ALLA
� Marie PRÉAU
C’est une question de posture : comment penser la recherche avec la
communauté ou en collaboration.
� Philippe TERRAL
C’est une question de savoirs : quelles sont les forces d’une articulation
des savoirs du triptyque patient praticien chercheur.
� Antoine BOIVIN & Ghislaine ROULY
C’est une question de relation : bâtir la recherche interventionnelle
en partenariat avec les pairs accompagnateurs

10h00 - 10h15

PAUSE CAFÉ

10h15 - 12h15

LES ATELIERS
Atelier 1 : Co-construire la recherche, défis méthodologiques
Modérateurs : Louise POTVIN & Philippe TERRAL
� Marie-Pascale POMEY
Le patient accompagnateur en oncologie, une ressource
organisationnelle comme lever pour une expérience patient améliorée
(projet PAROLE-Onco) pour révolutionner les pratiques aux niveaux
cliniques et organisationnels.
� Sandrine DE MONTGOLFIER et Sylvie FAIDERBE
Réflexion méthodologique de la mixité des approches sur un projet
de recherche innovant par et pour les patients atteints de cancer.
� Silvia ROSSI
Améliorer l’expérience du parcours de soins en cancérologie : défis
méthodologiques de la co-construction d’une intervention.
Atelier 2 : Implication des patients via l’éducation thérapeutique
Modérateurs : Julien MANCINI & Jérôme FOUCAUD
� Charlotte BRUNEAU
Rendre visible tous les registres experts, rentre disponible le DISSP :
les défis de la collaboration dans la RISP EXPERTISS.
� Aurélie BOURMAUD
Les conditions pour implémenter un programme d’éducation
thérapeutique dédié aux patients traités par anticancéreux oraux.
� Évelyne RENAULT-TESSIER
Le DECLIC EPRI, Le programme d’éducation thérapeutique DoulEur
Chronique LIée au Cancer : un programme de recherche construit
pour renforcer tous les parcours de soins.
Atelier 3 : Activité physique et nutrition : comprendre les comportements
pour mieux agir
Modérateurs : Emmanuel RICARD & Pierre ARWIDSON
� Ines VAZ-LUIS
Incitation à la pratique de l’exercice physique et au suivi d’un
régime alimentaire, et mise en place des comportements sains
post cancer du sein : MEDEA.
� Jean-Christophe MINO
Mieux comprendre les pratiques de santé des personnes dans
le cadre des interventions après cancer grâce à la démarche de
recherche qualitative. Exemple à partir d’un programme d’activité
physique adaptée et diététique.
� Sarah CALVIN
REBOUND « Trained to live again : La pratique des grands entraîneurs
olympiques améliore et renforce la qualité de vie des patients
cancéreux en rémission après une allogreffe de cellules souches
hématopoïétiques.

12h15 - 13h45

DÉJEUNER

13h45 - 17h00

SESSION 3 : LES PERSPECTIVES DE LA RISP : QUOI DÉVELOPPER
POUR AMÉLIORER LES SYSTÈMES DANS LA DURÉE ? QUEL TYPE DE
CONNAISSANCES PRODUIT LA RECHERCHE INTERVENTIONNELLE
EN SANTÉ DES PATIENTS (VS. RECHERCHE CLINIQUE) ?

13h45 - 14h45

PLÉNIÈRE 3 - TABLE RONDE
Modératrice : Louise POTVIN
� Denis ROY
Le point de vue du système qui utilise les connaissances produites.
� François ALLA
Le point de vue académique, la distinction épistémologique RI/
recherche clinique.
� Sabine DUTHEIL
Le point de vue d’un patient professionnel.

14h45 - 15h00

PAUSE CAFÉ

15h00 - 17h00

LES ATELIERS
Atelier 1 : Intégration des savoirs des patients et des résultats de recherche
pour le développement de l’activité physique adaptée
Modérateurs : Anne-Fleur GUILLEMIN & Grégory NINOT
� Albane AUMAÎTRE
Étude exploratoire et interventionnelle sur les DEterminants et
Facteurs de l’Activité physique après les Traitements en Oncologie
(DE FACTO).
� Victor POUPARD
Pour une prescription lucide, optimale et adaptée de l’activité
physique adaptée à partir du vécu des personnes touchées par
un cancer.
� Olivier AROMATARIO
Pour une meilleure compréhension des conditions d’adhésion des
patients à des programmes d’activité physique adaptée menés en
visioconférence.
Atelier 2 : La recherche, de la construction de l’intervention au déploiement
Modérateurs : Pierre ARWIDSON & Julien MANCINI
� Marion LAMORT-BOUCHÉ
Conception et production d’un guide patiente pour accompagner
la reprise après un cancer du sein : une application de l’intervention
mapping.

� Cécile CHARLES
Pour aller plus loin dans une évaluation des documents d’information
au service de la réduction des inégalités de santé.
� Juan Diego POVEDA-AVILA
Projet PARACAO : apprentissages de la mise en place d’une stratégie
de dépistage du cancer du col de l’utérus basée sur le test HPV au
Burkina Faso.
Atelier 3 : Accompagnement de populations spécifiques ou vulnérables
Modératrices : Marie PRÉAU & Louise POTVIN
� Norbert AMSELLEM
Améliorer les prises en charge, les parcours de soins et l’empowerment
des patients socialement vulnérables à Mayotte.
� Astrid POZET
Évaluation de l’impact de l’intervention d’un travailleurs social
sur la qualité de vie des aidants informels de personnes âgées
atteintes d’un cancer.
17h00 - 17h30

CONCLUSION & CLÔTURE
� Les grands témoins : Louise POTVIN, Sabine DUTHEIL, Grégory NINOT
� Alain EYCHÈNE, Directeur de la recherche – Pôle recherche
et innovation, Institut national du cancer

