
   Animatrices :  
• Magalie Bonnet (MCF psychologie clinique Université de Franche-Comté - Laboratoire de 

psychologie EA 3188) 

• Phi Linh Nguyen-Thi (PH, Médecin de santé publique – Epidémiologiste  - Coordonnateur du 

3C porté par le CHRU, Déléguée de la Fédération de Cancérologie, Méthodologiste  de la Plateforme 
d’Aide à Recherche Clinique CHRU Nancy)  

• Catherine Lejeune (MCF Economie de la santé Université de Bourgogne -  CIC-EC Inserm 1432 

CHU Dijon Bourgogne, EPICAD Inserm  LNC 1231) 

Réseau « Parcours de santé »  
en Sciences humaines et sociales, 
Epidémiologie et Santé publique  

(SHS-E/SP) 



Méthodologies 
• Etudes (pharmaco)épidémiologiques 
• Essais d’intervention 
• Études médico-économiques 
• Etudes d’impact &  organisationnelles 

 

Des travaux, de l’amont vers l’aval du parcours 

Approche 
individuelle 

Approche 
globale 

Thématiques :  
• Sécurité 
• Pronostic, coût de la maladie, efficience 
• Approche organisationnelle et territoriale 
• Facteurs de risque (clinique, socio-éco...) 

 

Thématiques : 
• Représentations, attentes, expression des besoins 
• Information, communication 
• Logiques de choix, acceptabilité 
• Qualité de vie, conditions de vie, satisfaction… 

Méthodologies 
• Etudes qualitatives 
• Approches intégratives mixtes (qualitat. & quantitatives) 

 
 

PROMOTION  / EDUCATION À LA SANTE 
 
 



Les acteurs du réseau : sa force 

 
Equipes de recherche  

 (épidémiologie, sociologie, 
économie, psychologie…) 

 

Equipes supports 
• CIC-EC 1432 (Dijon) 
• CIC-EC 1433 (Nancy) 
• CIC 1431 (Besançon) 

Plateformes, réseaux méthodologiques 
 

• Plateforme nationale qualité de vie et cancer   
• Espace de réflexion éthique Bourgogne/Franche-

Comté 
• Les IREPS (Instances régionales d’éducation et de 

promotion  de la santé) 
• Réseau national de Recherche en Epidémiologie 

Clinique et en Santé Publique (RECAP) 
• Pôle fédératif de recherche et de formation en 

santé publique BFC 

Equipes de soins…  

Registres 

Réseau  
Parcours santé 

Représentants de 
patients 

… et impliquées  
dans le dépistage 



Objectifs du réseau « Parcours de santé » en SHS-E/SP 

• Créer une communauté d’acteurs engagés dans le 
champ des SHS-E/SP, dans un esprit de 
complémentarité  force de propositions 
concernant  : 

‒ les orientations thématiques scientifiques du réseau 

 

‒ les questions de recherche  et travaux à mener 

 

‒ les collaborations à construire entre eux et avec les 
autres réseaux en s’appuyant sur les liens déjà existants 
et à créer 



Initiatives 2018-2019 

1-Questionnaire : identification des thèmes majeurs de 
travail / méthodologies mobilisées  58 projets recensés 

(2013-2018) 

2-Workshop « études mixtes » 



Ambitions des chercheurs en SHS-E/SP  
dans la politique régionale de santé  

• Promouvoir l’implication des patients et leurs proches-
aidants et des usagers dans toutes les étapes du parcours 
de santé 
 

• Développer une médecine proche des besoins et des 
attentes des usagers et des patients par une meilleure 
compréhension :  
‒ de leurs choix, de celui des médecins, des soignants et des proches-

aidants  
‒ de l’impact des prises en charge sur leur vie quotidienne, 

professionnelle  &  leur qualité de vie ainsi que leurs proches 
 
 

• Aider à l’optimisation des ressources disponibles et 
amélioration de la qualité de soins par : 
‒ l’identification de stratégies  efficientes 
‒ l’amélioration de l’organisation des soins en favorisant l’accès à 

tous et la continuité des soins 
 
 

 
 



1- Continuer de 
s’inscrire dans la 
dynamique du 
Cancéropole Est  
 

• AAP Emergence dédié aux SHSESP 

• Workshop avril 2020 : thème de 
l’après-Cancer + atelier thème de la 
résilience  AAP national ? 

• Forum du Cancéropôle novembre 
2020 : communiquer sur thèmes / 
méthodologies / questions du réseau 
SHSESP  connaître et se faire 
connaître des réseaux de recherche 
plus fondamentale et créer des 
interactions 

2- Elargir les rencontres et créer/renforcer les collaborations 
au niveau national 

Perspectives 2020 et …. 


