
CANCEROPÔLE ÎLE-DE-FRANCE
FÉDÉRER LA RECHERCHE FRANCILIENNE 
EN CANCÉROLOGIE

Les sept institutions membres :
  - Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
  - Gustave Roussy
  - Insti tut Curie
  - Insti tut Universitaire d’Hématologie,
    Université Paris Diderot
  - Université Pierre et Marie Curie
  - Insti tut Pasteur
  - CEPH - Fondati on Jean Dausset

QUI SOMMES NOUS ?

Créé en 2004, le Cancéropôle Île-de-France 
compte 7 insti tuti ons membres et rassemble 
plus largement l’ensemble des forces de 
recherche franciliennes en cancérologie.

Financé par l’INCa, il a pour mission :

• la structurati on de la recherche 
francilienne dans le domaine du cancer 
via les acti ons de groupes de travail 
thémati ques

• l’animati on du réseau de la recherche en 
cancérologie en organisant formati ons 
et séminaires pour les chercheurs

• le fi nancement de programmes de 
recherche structurants et émergents

• la fl uidifi cati on de la gesti on 
administrati ve des projets de recherche

@canceropole

www.canceropole-idf.frwww.canceropole-idf.fr

contact@canceropole-idf.fr

Créés dans le cadre du 3e Plan Cancer, les 
groupes de travail animés par le Cancéropôle 
Île-de-France ont pour but de faire émerger 
des projets de recherche dans des domaines 
fédérateurs et innovants en cancérologie. 

Le groupe de travail Sciences Humaines 
et sociales, pluri-insti tuti onnel et 
pluridisciplinaire, intervient notamment 
lors de l’évaluati on des projets de recherche 
soumis au Cancéropôle IDF et organise des 
journées sur des problémati ques spécifi ques 
des cancers pour faire émerger des idées et 
questi ons scienti fi ques à l’interface entre 
les disciplines.

LE GROUPE DE TRAVAIL
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
9H00 - 17H00
LE 253, 253 RUE DU FBG SAINT-MARTIN, 
75010 PARIS

Dans un premier temps, les intervenants invités 
issus de diff érentes disciplines des SHS (droit, 
anthropologie, sociologie, psycho-oncologie) 
reviendront, au côté de représentants de 
pati ents et de proches, sur la défi niti on du 
proche aidant au travers du prisme de leur 
discipline. Des chercheurs seront ensuite invités à 
présenter leurs travaux de recherche sur le sujet, 
et reviendront plus spécifi quement sur le rôle du 
conjoint aidant et celui des jeunes aidants.

Dans une démarche de recherche 
translati onnelle en sciences humaines et 
sociales, nos journées ont également pour 
objecti f de transme� re les enseignements de 
la recherche à la clinique par la présentati on 
de recherches à un public de cliniciens. Une 
large place est laissée aux échanges entre les 
parti cipants dans le but de faire émerger de 
nouvelles pistes de recherche interdisciplinaires.

Ce� e journée est soutenue par la Fondati on 
ARC pour la recherche sur le cancer.

RÔLE DES 
PROCHES 
AIDANTS

QUELLES 
RECHERCHES SHS 
EN ONCOLOGIE ?

#SHSPROCHE



  8h30 -   9h00  ACCUEIL

  9h00 -   9h30  INTRODUCTION 
Diane BOINON – Gustave Roussy  
Edwige RUDE-ANTOINE – Institut Marcel Mauss

 QU’EST-CE QU’UN PROCHE AIDANT ? REGARDS PLURIDISCIPLINAIRES 
Modération : Sylvie Dolbeault, Léonor Fasse

  9h30 - 10h00  Quel statut juridique pour le proche-aidant ? 
Denis BERTHIAU – Université Paris Descartes, CNSPFV

10h00 - 10h30  Les proches de malades atteints d’un cancer : construction 
institutionnelle et expériences personnelles  
Hélène KANE – Société Française de Santé Publique

10h30 - 11h00  PAUSE-CAFÉ

11h00 - 11h30  Accompagnement des personnes atteintes de cancer dans les cinq 
premières années suivant le diagnostic : les données du dispositif VICAN  
Marc-Karim BENDIANE – Université d’Aix-Marseille, Inserm

11h30 - 12h00  Témoignages  
Laure GUEROULT-ACCOLAS – Mon réseau Cancer du Poumon  
Leslie JIBAOUI MANOT – Mon réseau Cancer du Poumon

12h00 - 12h30  Discussion

Coordination scientifique : 
Groupe de travail « Sciences Humaines et Sociales » du Cancéropôle IDF, piloté par Sylvie 
Dolbeault, Institut Curie et Edwige Rude-Antoine, CNRS, CENJ Institut Marcel Mauss.

12h30 - 13h30  DÉJEUNER

  LE RÔLE DU CONJOINT AIDANT 
Modération : Edwige Rude-Antoine, Diane Boinon

13h30 - 14h00  Rôle du conjoint dans la prise de décision d’une reconstruction 
mammaire  
Kristopher LAMORE – Université Paris Descartes

14h00 - 14h30  Proches et recherche en oncologie : un défi  
Alexandra STULZ – Université Paris Descartes

14h30 - 15h00  Vécu des conjoints de patients atteints de cancer en fin de vie  
Léonor FASSE – Gustave Roussy

15h00 - 15h30  Discussion

 LES JEUNES AIDANTS 
Modération : Edwige Rude-Antoine, Diane Boinon

15h30 - 16h00  L’association nationale JADE : le dispositif « Atelier cinéma-répit »  
Amarantha BOURGEOIS – Directrice de projet JADE  
Françoise ELLIEN – Réseau de santé SPES

16h00 - 16h30  Les jeunes aidants : état de la recherche en France  
Aurélie UNTAS, Géraldine DORARD – Université Paris Descartes

16h30 - 17h00  Discussion

               17h00  CONCLUSION 

RÔLE DES PROCHES AIDANTS 
QUELLES RECHERCHES SHS EN ONCOLOGIE ?


