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

Appel à communication
Date limite de soumission des résumés :
11 juin 2021 - 16h00
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L’Institut n
national du cancer (IN
NCa) organiise la cinqu
uième édition du collo
oque international de
e
recherche interventio
onnelle en santé
s
des p
populationss (RISP)1 les 29 et 30 n
novembre 2021
2
à Pariss.
Cette nouvelle éditio
on du collloque s’inttéressera à la recherc
che interve
entionnelle
e relative à
l’accompag
gnement des
d personn
nes touché
ées par un cancer et à leur ento
ourage, notamment à
travers les nombreux dispositifs de soutien
n portés parr une variétté d’acteurrs.
ue vise à dresser
d
un état de la
a recherch
he interven
ntionnelle e
et des con
nnaissancess
Le colloqu
produites à ce jour sur les disp
positifs de soutien, favoriser
f
les échangess sur les pratiques
p
et
identifier les défis à relever po
our le déve
eloppemen
nt de ce do
omaine de
e la RISP. Chercheurs
C
s,
décideurs, société civile,
c
interrvenants, ssoignants, patients, ex-patients
e
, proches aidants et
patients e
experts parrtageront leurs trava ux, pratiques et réflexions lorrs de ce rendez-vouss
bisannuel, par des co
ommunicattions oraless et affiché
ées sélectio
onnées sou
us l’égide d’un
d
conseiil
scientifique
e.

Contexte
Aujourd’hu
ui en Franc
ce, plus de
e trois milli ons de personnes viv
vent avec un cancer ou en ontt
guéri. Si grrâce à des diagnostic
cs plus préc
coces et à des traitements pluss efficaces,, le taux de
e
ent, les véc
mortalité d
dû au canc
cer diminue
e globaleme
cus, tant physiques q ue psychologiques de
e
cette pathologie et de
d ses traite
ements resttent des ép
preuves com
mplexes ayyant des rép
percussionss
sur la vie d
de la personne, sociale et professsionnelle. Selon l’étude VICAN5
5, deux personnes sur
trois souffrrent de séq
quelles relatives au ca
ancer ou au
ux traiteme
ents cinq an
ns après le diagnostic
c.
Les plus sspontanément citées sont la d
douleur ett la fatigue
e, mais de
e nombreu
uses autress
difficultés sont rappo
ortées : trou
ubles sexue
els, moteurrs, cognitifss, de la visio
on et de l’a
audition ou
u
odification de l’image
e du corps. Conjointe
ement, la vie professio
onnelle et la situation
n
encore mo
financière sont durab
blement modifiées : p
plus d’une personne
p
sur cinq aurrait perdu son emplo
oi
après le dia
agnostic. Les
L
habitud
des de vie sont égale
ement bou
uleversées. Les enjeux
x
cinq ans a
d’accompa
agnement et
e de préve
ention aup
près des personnes touchées parr un cancerr sont donc
c
particulière
ement imp
portants, d’autant plu s qu’elles présentent
p
souvent un
n risque plus élevé de
e
développe
er un secon
nd cancer primitif
p
parr rapport à la populattion généraale (effets secondaires
s
s
des traitem
ments du cancer initial, prédisspositions génétiquess, comporttements ou
o profils à
risque).
e de ces éléments
é
soulignent l’importanc
ce d’un ac
ccompagne
ement des personness
L’ensemble
touchées p
par un canc
cer et de le
eur entoura
age tout au
u long de le
eur parcou rs, de l’enttrée dans la
a
maladie, le
e traitemen
nt, jusqu’à la surveillan
nce après cancer.
c
D’au
utre part, aau-delà du système de
e
soin, prom
mouvoir les  réinsertio
ons  socialles et profe
essionnelle
es et des co
onditions favorables à
la santé da
ans la vie après
a
un ca
ancer sont à anticiperr. Cet accompagneme
ent renvoie
e à un large
e
1

La recherche intervention
nnelle s’intére
esse à la conce
eption, la mise
e en œuvre, l'évaluation, laa transférabilitté et la mise à
nterventions en santé pu
ublique. (http
ps://www.e-cancer.fr/Professsionnels-de-laa-recherche/R
Recherches-en
nl’échelle, d'in
sante-des-pop
pulations/Rec
cherche-interv
ventionnelle)

spectre d’interventions : groupe
es de soutie
en par les pairs, soins de
d support,, dispositifss favorabless
à la santé,, à la réadaptation et
e la réinse rtion socia
ale et professionnelle
e pendant et après la
a
maladie etc. Il est à la
a fois physiq
que, psycho
ologique ett social.
odologies traditionne
t
elles de la
a recherche clinique propres aaux médic
caments ett
Les métho
dispositifs biomédic
caux ne permettent
p
t pas de développ
per des m
modèles sc
cientifiquess
d’approche
e globale de
d la vie de
es personne
es touchée
es par un ca
ancer, conssidérant less contextess
sociaux. O
Or compte tenu des mécanism es, des contextes et multiples acteurs op
pérant danss
l’accompag
gnement d’une perrsonne tou
uchée parr un canc
cer, des sstratégies innovantess
d’interventtion et d’év
valuation en vie réelle sont nécesssaires. Les dispositifs de soutien
n dans la vie
e
avec ou ap
près un can
ncer doivent en effett pouvoir répondre
r
de
d manière la plus pe
ersonnalisée
e
possible au
ux besoins individuels de chaque
e patient, et
e s’ancrer dans
d
le tiss u social. En
n ce sens, la
a
recherche interventio
onnelle en santé des population
ns (RISP) esst particuli èrement adaptée. Icii,
he interventionnelle vise à :
la recherch
 s’inttéresser à la conce
eption, la mise en œuvre, l'é
évaluation et la transférabilité
é
d'in
ntervention
ns en santé publique ;
 prendre en co
onsidération les différrents conte
extes et différents te
emps du pa
arcours dess
perssonnes ;
 inté
égrer les in
nteractionss des partties prenan
ntes (patie
ents, proch
hes, acteurrs dans less
disp
positifs, déc
cideurs et chercheurs
c
s) dans une perspectiv
ve de co-co
onstruction.

Théma
atiquess du co
olloque
e
L’édition 2
2021 du colloque
c
RISP permetttra d’échanger sur l’état de la recherc
che sur less
dispositifs de soutien aux personnes touch
hées par un
n cancer, le
eurs proche
es et aidantts, pendantt
et après les soins. Il visera notammentt à analyse
er et metttre en déb
bat les mé
éthodes ett
perspectives de la RIS
SP dans ce champ, les apports en
n termes d’’équité d’acccompagne
ement ainssi
que les interventions innovantes soule
evant de nouvelles questionss de rech
herche. Less
thématiques inscritess ci-dessouss ne sont do
onnées qu’à titre indic
catif.

État de la
a recherc
che : que sait-on
s
de
es dispossitifs ?
De nombrreux dispossitifs existe
ent en Fran
nce pour accompagn
a
ner le patie
ent et son entourage
e
depuis l’en
ntrée dans la maladie jusqu’à la vie après un
u cancer. Il apparait nécessaire
e de dresser
un panorama de la recherche et
e des mod
dèles d’inte
ervention développés
d
s sur le suje
et dans une
e
perspective de RISP et
e non de recherche c
clinique. Qu
uels sont le
es travaux d
de RISP exisstant sur less
dispositifs d’accomp
pagnement des pers onnes tou
uchées parr le cance
er et leur entourage
e,
notammen
nt des plus vulnérables socialeme
ent, des en
nfants, adolescents et jeunes adu
ultes ou dess
personnes atteintes d’un canc
cer de ma uvais pron
nostic ? Qu
uels sont le
es modèle
es probantss
d’interventtions ciblan
nt le patien
nt, le systè me de soin
ns ou l’enviironnemen
nt social, de
e l’annonce
e
de la mala
adie à la vie après un cancerr ? Quel esst l’état de
e la RISP e
et des con
nnaissancess

concernant les disp
positifs d’é
éducation thérapeutique, de pair-aidanc
p
ce, ou enc
core de ee
santé (obje
ets connec
ctés, télésu
urveillance,, e-consulttation, MO
OOC, etc.) ? Quelles RISP sontt
développé
ées pour l’empowerm
ment des p
patients ett de leur entourage ? Comment peut-on
n
promouvoiir l’équité dans
d
l’acco
ompagneme
ent, notam
mment avec
c les dispossitifs numériques, tantt
dans l’accè
ès aux serv
vices de soins que da ns la réada
aptation ett la réinserttion dans les activitéss
sociales et profession
nnelles ?

Méthodess de recherche : quelles p
particulariités de la RISP d
dans le champ
c
de
e
l’accompagnementt des perssonnes to uchées pa
ar un canc
cer et de lleur entou
urage ?
Favoriser l’’implication
n des parties prenanttes dans ce
e champ de
e recherch e pour con
nstruire dess
dispositifs d’accomp
pagnement personna lisés et innovants to
out en co
onservant un
u cadrage
e
scientifique
e des pro
ojets de re
echerche p
présente des
d
enjeux
x méthodo
ologiques importants
i
s.
Comment la qualité des interve
entions et de leurs modèles
m
log
giques est-e
elle évaluée dans une
e
perspective de RISP ? Dans le contexte
c
d
de prise en soin multiipartenaria le du patie
ent, de son
n
intégration
n aux disp
positifs, ainsi que c
celui de son
s
entourage, l’artiiculation des
d
savoirss
scientifiques et expérrientiels do
oit être déc
crite. Ces sa
avoirs expérientiels, co
oncrets, so
ont produitss
à la fois pa
ar des profe
essionnels, des person
nnes touch
hées par un cancer, prroches ou aidants,
a
qu
ui
sont ensem
mbles au cœ
œur de solu
utions pourr soulager les vécus co
omplexes b
bio-psycho--sociaux. La
a
gestion de
es partenarriats avec ces
c acteurss entraine-tt-elle des particularité
p
és de la RISP dans ce
e
domaine e
en compara
aison, par exemple,
e
au
ux pratique
es en promo
otion de la santé ? Qu
uels sont less
interlocute
eurs et com
mment son
nt-ils engag
gés dans les recherches ? Comm
ment consttruit-on dess
savoirs collectifs et re
enforce-t-on l’empow
werment de
es personne
es touchée s par un ca
ancer et de
e
leur entourrage ?

Évolution
n des dispositifs d’accom
mpagneme
ent : com
mment less résulta
ats de la
a
recherche
e influenc
cent-ils less pratique
es et modè
èles d’inte
ervention ?
Si des mo
odèles probants se développen
d
nt, ils doiv
vent être déployés
d
e
et adaptés pour être
e
accessibless en pratique auprès des
d person
nnes touché
ées par un cancer, leu
urs prochess et aidantss
et l’ensem
mble des parties pren
nantes. Il e
est pour cela
c
nécesssaire de co
omprendre
e commentt
analyser, p
pérenniser ou déconsstruire les interventio
ons émerge
eant de laa RISP. Que
els sont less
mécanisme
es de pérennisation, transférabi
t
ilité ou de passage à l’échelle d es disposittifs pilotes ?
Cela invite
e notamm
ment à inte
erroger less processus d’approp
priation paar les fina
anceurs, less
administrateurs et le
es professio
onnels de ssanté. Com
mment optimiser les e
environnem
ments pour
favoriser le
e déploiem
ment de nouveaux d
dispositifs de
d soutien ? Comme
ent accompagner dess
changemen
nts organissationnels favorisant
f
l’’empowerm
ment des patients et d
de leur ento
ourage ?

Perspectives de la RISP : quelles i nterventions et quels
q
dévveloppeme
ents sontt
nécessaires ?
Le colloqu
ue sera éga
alement l’o
occasion de
e réfléchir aux interv
ventions ett aux persp
pectives de
e
développe
ement de la
a RISP danss le domain
ne des disp
positifs d’ac
ccompagne
ement des patients et

leur entou
urage : Comment la RISP s’artticule-t-elle
e avec la recherche
e existante
e dans dess
domaines connexes ? Quelles sont les lim
mites des co
onnaissances concern
nant les disspositifs de
e
Quelles que
estions de recherche
e émergentt d’interven
ntions inno
ovantes ? Vers
V
quelless
soutien ? Q
directions faut-il enco
ourager la RISP,
R
quels aspects sont à dévelo
opper, com
mment les promouvoir
p
r,
et selon qu
uelles prioriités ?
Enfin, de manière transversale
t
e à toutess les thém
matiques so
oulevées cci-dessus, le colloque
e
er commen
nt viser l’éq uité d’acco
ompagnem
ment.
permettra d’interroge

Répon
ndre à l’appe
l
l à com
mmunic
cationss
L’appel

est

ouvert

à

toute
es

personn
nes

s’inté
éressant

à

la

RISP

sur

les

dispositifss

agnement des personnes touch
hées par un
u cancer, leurs procches et aid
dants. Pour
d’accompa
faciliter le
es échanges entre les partic
cipants, no
ous souhaitons rece
evoir trois types de
e
communic
cations :
1. Préssentation de
d recherch
hes interve ntionnelless sur les disspositifs d’aaccompagn
nement dess
perssonnes atte
eintes de cancer
c
et le
eur entoura
age : quelle
es approch es, quelles méthodess,
que
els résultatss ?
2. Préssentation de
d dispositifs innovan
nts pour l’a
accompagn
nement de
es personne
es atteintess
d’un
n cancer ett leur entou
urage : quellles perspec
ctives et dé
éfis de rech
herche ?
3. Préssentation de
d processsus d’intégrration des résultats de
d RISP po
our l’amélio
oration dess
disp
positifs d’accompagnement dess personne
es atteintess de cance
er et leur entourage :
que
elles perspe
ectives et défis de gén
néralisation ?
Les résumé
és pourront donner lieu soit à u
une communication orale
o
soit à une communication
n
affichée. D
Dans le prem
mier cas, les commun ications po
ourront être
e présentée
es à plusieu
urs voix, dèss
lors qu’elle
es représenteront la pluralité
p
de s parties prenantes engagées daans le proje
et. Afin que
e
les commu
unications orales
o
perm
mettent d’e
engager le dialogue
d
en
ntre les parrticipants aux sessionss,
les auteurss des résum
més retenuss recevrontt des consig
gnes détaillées en vue
e de la prép
paration de
e
leurs interv
ventions.

Commentt répondrre à l’appe
el à comm
munication
ns ?
1. Les résumés do
oivent être
e adressés à l’aide du formulaire
f
joint.
j
2. Les formulaires dûment renseignés
r
ssont à soum
mettre sur le site du co
olloque :
http
ps://colloqu
ue-risp-20211.fr/appelc ommunications/

Le résumé
é
1. Le rrésumé sera
a rédigé en français
2. Que
el que soit le projet prrésenté, le résumé doit mentionn
ner :

 le titre du projet
 le(s) nom(ss) et le(s) prrénom(s) du
u ou des au
uteur(s)
 les mots clés du proje
et
3. Le ttexte du résumé
r
(tittre + corpss du texte
e) ne doit pas dépassser 5 000 caractèress
(esp
paces comp
pris)
4. Le rrésumé doitt être dacty
ylographié en police Calibri,
C
taille 12, interl igne 1,5.
5. Le ttitre doit êttre dactylog
graphié en gras.

Les échéa
ances
Réouvertu
ure de l’app
pel à
communic
cations

Février 2021

Date limite
e de récep
ption

umission en
n ligne :
Sou

des résum és

http
ps://colloqu
ue-risp-20211.fr/appelcommunica tions/

Sélection par le Com
mité
scientifiqu
ue

Informatio
on des aute
eurs

Juin
n 2021

Juillet 2021

11 juin
j
2021
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