Réunion de l'axe A du CGE "Indicateurs de santé - Epidémiologie Sciences Humaines et Sociales"
Vendredi 29 septembre 2017 – 14h à 17h30
Centre Paul Strauss, Salle de conférence (5ème étage) – Strasbourg
Animée par le Pr Francis GUILLEMIN et le Pr Didier TRUCHOT, animateurs de l’axe A, et le Pr Elisabeth
QUOIX, animatrice du Comité des Clinicien du CGE

PROGRAMME PRELIMINAIRE
Introduction (FG/DT/EQ)
Etat des lieux des équipes de l’axe A dans l’interrégion du CGE
Objectifs de la réunion

Présentation de projets en cours dans l’interrégion
Didier TRUCHOT (Laboratoire de Psychologie, UFC Besançon) :





Projet TRACES « Travail Cancer Emotions » (projet Emergence structurante CGE 2013)
Projet PARTICIPE « Impact des inégalités sociogéographiques et de l’offre de soins sur la
participation des femmes aux dépistages des cancers colorectaux et du sein » (projet
Emergence structurante CGE 2014)
Projet QualiCARE « L’ajustement relationnel : un processus fondamental, transversal et aux
perspectives d’études multiples »

Catherine LEJEUNE-CHAMOY (CIC-EC Inserm 1232, équipe EPICAD Inserm 1231, Dijon) & Edith
SALES-WUILLEMIN (Laboratoire Psy-DREPI EA-7458, Psychologie dynamiques relationnelles et
processus identitaires, UBFC Dijon) : projet 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 » (projet Emergence
structurante CGE 2016), en partenariat avec le Labex LIPSTIC, la Fondation de France et le
Cancéropôle Est.
Sophie PAGET-BAILLY (Unité de Méthodologie et de Qualité de Vie en Cancérologie, CHU Besançon) :
Projets GYNEQOL-Pilote, QOLIBRY, QUANARIE « Recueil de la qualité de vie des patients en pratique
clinique courante » (projet Emergence CGE 2015)

Christine ROTONDA (Centre Pierre Janet, Université de Lorraine, Metz) : Projet PSYCANCER-EMDR
« Etude pilote de faisabilité d’une nouvelle psychothérapie de prise en charge psycho-oncologique
chez des patientes traitées pour un cancer du sein invasif : la psychothérapie Eye Movement
Desensitization Reprocessing (EMDR) » (projet Emergence CGE 2016)
Astrid POZET (Unité de Méthodologie et de Qualité de Vie en Cancérologie, CHU Besançon) : Projet
Cohorte ICE « Cohorte prospective multicentrique d’aidants informels en Bourgogne et FrancheComté » (projet SHSESP INCa 2013)
Amélie ANOTA (Unité de Méthodologie et de Qualité de Vie en Cancérologie, CHU Besançon) :




Projet MCID-RS « Méthodes de détermination de la différence minimale cliniquement
importante pour les questionnaires de qualité de vie relative à la santé en cancérologie »
(projet INCa SHSESP 2016)
Projet DM-QoL « Impact et prise en compte de l’occurrence de données manquantes dans
l’analyse longitudinale de la qualité de vie relative à la santé en cancérologie » (projet INCa
SHSESP 2017)

Valérie JOOSTE (Registre Bourguignon des Cancers Digestifs, CHU de Dijon-Bourgogne) : Projet « Test
statistique de guérison et modélisation du délai de guérison appliqués à la survie en population des
patients atteints de cancer » (projet INCa SHSESP 2016)
Laëtitia MINARY (Laboratoire APEMAC, Université de Lorraine, Nancy) : Projet COMET « Comprendre
les mécanismes du sevrage tabagique chez l’adolescent dans une perspective d’aide à la décision »
(projet INCa TABAC 2017)
Anne-Sophie WORONOFF (Registre de Tumeurs du Doubs et du Territoire de Belfort, Besançon) :
Projet « Survie et facteurs pronostiques des cancers du col de l’utérus en France – étude en population
générale » (projet INCa DEPREV 2017)
Francis GUILLEMIN (Laboratoire APEMAC, Université de Lorraine, Nancy) : Point sur la Plateforme
Qualité de Vie et Cancer

Présentation de nouveaux projets
Dominique GUENOT (EA3430, Université de Strasbourg) : « Evaluation des bénéfices d’un
programme d’accompagnement péri-opératoire des patients opérés d’un cancer-colorectal : intérêt
d’une prise en charge favorisant le bien-être subjectif sur la récupération post-opératoire »
Catherine LEJEUNE-CHAMOY (CIC-EC Inserm 1232, équipe EPICAD Inserm 1231, Dijon) : projets en
cours et à venir en Bourgogne

Discussion et échanges entre les participants

