
Depuis sa création en 2004, le Cancéropôle Île-
de-France fédère les institutions franciliennes de 
recherche sur le cancer. Il compte aujourd’hui 7 
institutions membres et 15 partenaires. Il rassemble 
plus largement l’ensemble des forces de recherche 
franciliennes en cancérologie, ses appels à projets 
et activités d’animation étant ouverts à l’ensemble 
de la communauté des chercheurs franciliens dans le 
domaine du cancer. 

LES SÉMINAIRES DU 
CANCÉROPÔLE ÎLE-DE-FRANCE

Financé par l’INCa et par le Conseil Régional d’Île-de-
France, le Cancéropôle Île-de-France gère un budget 
annuel de plus de 20 millions d’euros. Cela comprend 
aussi bien le financement de la structure, que celui de 
projets de recherche, d’équipements et d’allocations 
doctorales et post-doctorales, ainsi que de l’animation 
du réseau francilien de chercheurs.

Ses sept institutions membres :

- Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
- Gustave Roussy
- Institut Curie
- Institut Universitaire d’Hématologie,
  Université Paris Diderot
- Université Pierre et Marie Curie
- Institut Pasteur
- CEPH - Fondation Jean Dausset

LE CANCÉROPÔLE ÎLE-DE-FRANCE

COUPLE ET CANCER
MESURES SUBJECTIVES EN SANTÉ  
ET RECHERCHE EN PSYCHO-ONCOLOGIE

Mercredi 7 Mai 2014
9h00 - 17h00

Espace Vocation République
75010 Paris

Dans le cadre de ses actions d’animation, le 
Cancéropôle IDF organise des manifestations 
scientifiques pour :

• la formation des chercheurs et cliniciens franciliens
• la coordination de projets de recherche inter-

institutionnels
• l’émergence de projets de recherche innovants

Ces journées thématiques sont l’occasion pour les 
chercheurs de faire un point sur l’avancée de leurs 
travaux, discuter de leurs résultats, et bénéficier de 
l’avis d’experts Français et étrangers.

Journées Psycho-oncologie
Depuis 2011, le Cancéropôle Île-de-France organise 
des journées cliniques et scientifiques visant à pro-
mouvoir la réflexion, la formation, l’échange et la 
collaboration sur des thèmes innovants de la psycho-
oncologie. Certaines de ces journées sont disponibles 
sur le site web du Cancéropôle Île-de-France sous la 
forme d’un compte-rendu multimédia.

• Prise en charge de groupes en psycho-oncologie   
www.canceropole-idf.fr/2013psycho

• Oncogénétique et mesures subjectives  
www.canceropole-idf.fr/2013mssr1



COUPLES ET CANCERS 
mesures subjectives en santé  
et recherche en psycho-oncologie

Les journées des 6 et 7 mai seront consacrées à 
l’impact d’un diagnostic de cancer sur le couple et aux 
interventions psychologiques destinées aux couples 
dans ce contexte. La place du conjoint lors des prises 
de décision thérapeutique comme par exemple le 
choix de la reconstruction mammaire sera abordée 
dans le cadre d’une recherche interculturelle.

Au cours de cette seconde journée, des présentations 
de résultats de recherche portant sur des interventions 
de couple en oncologie seront réalisées. L’efficacité 
de ces interventions selon leur contenu ou modalité 
sera discutée.

Des projets de recherche collaboratifs internationaux 
seront également abordés grâce à l’invitation 
d’experts comme le Dr Karen Kaiser et le Professeur 
Anna van Wersch.

  8h30 -  9h00 ACCUEIL

  9h00 -  9h15 Introduction et présentation de la 
journée 
Anne BRÉDART  - Institut Curie, 
Université Paris Descartes

  9h15 - 10h00  Recherches interventionnelles pour  
des couples face au stress lié au cancer : 
questions méthodologiques 
Karen KAYSER - University of 
Louisville, Kent School of Social Work, 
USA

10h00 - 10h30  PAUSE-CAFÉ

10h30 - 11h15  Émotion exprimée par les couples 
faisant face au cancer du sein 
Linda CHARVOZ - Université Paris 
Descartes

11h15 - 12h00  Consultations dyadiques dans les soins 
de patients atteints de cancer 
Julien TIETE - Université Libre de 
Bruxelles, Institut Bordet, Belgique

12h00 - 13h00  Discussion

13h00 - 14h00  DÉJEUNER

14h00 - 15h00  Perspectives historiques et 
développements actuels en psychologie 
lors d’une reconstruction mamaire à la 
suite d’un cancer du sein 
Anna VAN WERSCH - Teesside 
University School of Social Sciences and 
Law, Middlesbrough, UK

15h00 - 16h00  Enquête sur les besoins et préférences 
des couples en matière d’intervention 
psychosociale en contexte de cancer : 
regard sur les enjeux méthodologiques 
et éthiques 
Marie-Claude BLAIS - Département de 
Psychologie, Université du Québec à 
Trois-Rivières, Centre de Recherche sur 
le Cancer du CHU de Québec 
Louise PICARD - Centre de recherche 
de l’Hôtel Dieu de Québec, Centre de 
Recherche clinique et évaluative en 
oncologie, Université de Laval

16h00 - 17h00  Discussion 

              17h00  Conclusion
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Programme de la journée

Coordination scientifique :
Anne Brédart (Institut Curie, U. Paris Descartes), 
Silla Consoli (AP-HP), Sarah Dauchy (Gustave 
Roussy), Sylvie Dolbeault (Institut Curie), Jean-Rémy 
Garbay (Gustave Roussy), Jean-Luc Kop (Nancy 
Université), Darius Razavi (Université Libre de 
Bruxelles)


