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Thématiques principales

1° Déterminants psychologiques, 

géographiques et socio-économiques 

(patients, proches, aidants…)

2° Programmes d’éducation thérapeutique

3° Besoins en soins de support (activité 

physique adaptée, soins annexes…)

"des études 

observationnelles aux études 

interventionnelles"





Éthique et Cancer (novembre 2019)



Relations soignants soignés (février 2020)



Séquelles psychosociales (mars 2021)



Focus 1

• E-consult: JF Lebrun 

• Thèse : 

– Evaluation d’une application d’e-santé sur la 
relation médecin-malade. Etude sur 76 patientes 
présentant un cancer du sein lors de la 
consultation chirurgicale d’annonce

• Alexandre Carré

• AAP émergent CNO 2020



Focus 2

• Exploration des profils psychologiques des 
patient-e-s VADS
– CHU Amiens CHUV à Lausanne

• Thèse à Lausanne, Charlotte Vandamme

• Mémoire de Master à Lille, Alice Vatin

• Thèmes
– Récits de vie et identité de ces patient-e-s

– Compétences émotionnelles et accès aux 
émotions

– Relations aux soignant-e-s



Focus 3

• Investigation des réactions publiques aux 
stigmates de la laryngectomie totale : une 
approche intégrative 

• AAP émergent CNO 2021 ++

Pauline Rasset, 

Doctorante en psychologie sociale, LPCN

Jessica Mange, 

MCF HDR, directrice de thèse, LPCN

Benoit Montalan, 

MCF, co-encadrant de thèse, CRFDP 



Focus 4

• Autres thèmes sur les  Voies Aéro-
Digestives Supérieures (VADS)

– Thèse: sexualité et cancers VADS
• Doctorat en médecine : L Rhamati

• Thèsard

– Douleurs
• Mémoire DES: J Dugue

– Journal of Cancer Survivorship.

• Articles en cours

– HN43



Focus 4 bis (en marge)

• "Gestion de la dépendance et de la 

transition entre substances psychoactives 

des patients atteints de cancers broncho-

pulmonaires et des VADS et traités par 

thérapies ciblées ou immunothérapies" 

– Norbert Amsellem

– Avis + du Comité d'évaluation de l'INCa.



Focus 5

Qualité de vie en 

cancérologie

DEBAT TELEVISE

G Launoy - F Joly



Perspectives (1) 

• Réitérer la tenue d’une journée thématique 

annuelle → émergence ou consolidation 

de nouvelles collaborations. 

– Thème : recherches interventionnelles ?

• Faire des liens avec

– le GT “Economie de la santé et parcours 

de soins en cancérologie”

– Les Soins oncologiques de support (SOS)



Ouverture vers les 

SOS* ?

• La douleur 

• La fatigue 

• Les problèmes nutritionnels

• La prise en charge 

psychologique

• L’accompagnement social 

• La reprise du travail

• La réadaptation fonctionnelle 

• L’activité physique 

• La réadaptation fonctionnelle 

• Les soins palliatifs  

• L’arrêt du tabac

• Relation soigné-soignant +

• La sexologie

• Les soins de « bien-être » et 

les médecines 

complémentaires: 

acupuncture, relaxation, 

hypnose, réflexologie, soins de 

socio-esthétique,l’optimisme…

*Soins Oncologiques de Support

Perspectives (2) 



Conclusion

• Axe dynamique

• Projets multiples et novateurs

• Arrivée et départ
– S LELORAIN ➔ Lausanne

– K LAMORE ➔ Lille

Pertinence et faisabilité de la prise en 

compte des inégalités sociales et 

territoriales de santé dans le cadre du 

PMSI et de la Tarification à l’Activité en 

cancérologie. (Pro- jet Caliss). 

Thomas VERMEULIN 

(Projet Emergent 2019) (20’) (p27)


