WORKSHOP

Aidants, cancer et autres maladies graves
24 MAI 2022, DIJON

Qu’ils appartiennent à l’entourage proche du patient, qu’ils soient professionnels du milieu sanitaire, médico-social,
ou acteurs du monde associatif, les aidants occupent une place centrale dans l’accompagnement des patients. C’est
particulièrement le cas dans les maladies graves, dont le cancer, du fait de leur possible chronicité et/ou engageant
un pronostic vital impliquant pour le patient un parcours de soins parfois lourd et long, impactant leur vie
quotidienne et altérant leur qualité de vie.
L’objectif de ce workshop est de s’appuyer sur les travaux de recherche en cours afin de mieux connaître la place
des proches aidants comme celle des aidants formels (du secteur sanitaire, social ou associatif) aux différentes
étapes du parcours de la maladie.
Il concerne toute personne intéressée par la thématique, chercheur, soignant, professionnel du secteur social,
décideur, membre du monde associatif, patient, ex-patient, proche aidant ou patient expert...

Lieu de la manifestation :
Maison des sciences de l'homme - Université de Bourgogne, 6 esplanade Erasme, DIJON

Comité d’organisation :
Réseau « Parcours de santé / Sciences humaines et sociales, épidémiologie, santé publique » du Cancéropôle Est
Magalie BONNET (Laboratoire de psychologie EA 3188, Université de Franche-Comté, Besançon)
Catherine LEJEUNE (Inserm 1231 « Epidémiologie et recherche clinique en oncologie digestive » / Inserm CICEC 1432, Université de Bourgogne, Dijon)
Christine ROTONDA (Centre Pierre Janet / UR 4360 APEMAC, Université de Lorraine, Metz)
Emmanuelle FAIVRE (Cancéropôle Est)

9h30-10h : Accueil
10h-10h15 : Introduction - La recherche sur la thématique des aidants
10h15-12h15 : Présentation de projets de recherche
APPACH « Rôle des conjoints auprès des personnes traitées par chimiothérapie pour un cancer colique –
validation d’un questionnaire aidants », Catherine LEJEUNE (Dijon)
FARAPPAC « Fardeau ressenti et qualité de vie de l’aidant principal de patients âgés de 70 ans et plus atteints
de cancer, 5 ans après la prise en charge initiale », Valérie QUIPOURT (Dijon)
EOLE « Regards croisés sur les représentations sociales et les logiques de choix des patients, médecins et aidants
vis-à-vis de la prise en charge des patients en situation de cancer du côlon et du poumon métastatique non
résécable », Edith SALES-WUILLEMIN (Dijon)
Cohorte ICE « Cohorte prospective multicentrique d’aidants informels en Bourgogne Franche-Comté », Astrid
POZET / Magalie BONNET (Besançon)

12h15-13h30 : Pause déjeuner
13h30-15h30 : Table-ronde « Rôle et place des aidants dans le parcours de
soins, point de vue des professionnels de santé et du monde associatif »
Marion BEN, psychologue, DU de psycho-oncologie / DU d'hypnothérapie, Sarralbe
Claire-Charlotte GAULIER, infirmière puéricultrice coordinatrice AJA, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Laura LÉVÊQUE, chargée de projets - actions pour les personnes malades et leurs proches, Ligue nationale
contre le cancer
Emeline ORILLARD, oncologue, Institut régional fédératif du cancer, Besançon
Annie SICARD, patiente partenaire en oncologie, Hôpital américain de Paris

15h30-16h10 : Présentations sélectionnées à l’appel à communications
« Les jeunes aidants accompagnant un proche atteint de cancer : qu'en savent les professionnels de santé ? »,
Pauline JUSTIN (Paris)
« Vécu des aidants lors du retour à la maison des patients après une chirurgie ambulatoire en oncologie. Quels
problématiques ? Quel accompagnement ? », Marin JOUFFROY (Dijon)

16h10-16h30 : Clôture

