
Journée d’étude en Psycho-Oncologie 

Patients et aidants
Focus sur l’après cancer

Vendredi 4 Octobre • Maison de la 
recherche

Dans le cadre du projet Dyadicope-Qol une
journée d’étude pluridisciplinaires (Psychologie
de la santé, Médecine, Soins infirmiers) est
proposée sur la thématique du cancer et des
aidants. En effet, l’individu n’est pas frappé seul
par cette affection, mais le système familial l’est
également. Dans le cadre de la maladie
cancéreuse, l’aidant naturel est souvent
présent ; il peut être défini comme « une
personne non professionnelle qui vient en aide à
titre principal, à une personne dépendante de
son entourage pour les activités de la vie
quotidienne, aide non rémunérée »
(Confédération des organisations familiales dans
la charte Européenne de l’aidant familial, 2009).

Sera discutée, dans cette journée, la trajectoire
du patient et des aidants dans le parcours de la
maladie, principalement durant la phase de
l’après-cancer. Cette période de l’entre-maladie
et guérison est peu explorée dans les démarches
scientifiques. Il conviendra de porter une
attention particulière sur plusieurs variables
psychosociales (e.g., procédure
d’accompagnement, sexualité dans le couple,
reprise du travail, peur de la récidive, partage
social des émotions, témoignage d’un aidant)
influençant la qualité de vie du patient et
l’aidant.

Cette journée favorisera un échange dynamique
entre universitaires, soignants, soignés, et
aidants, permettant un accroissement des
connaissances ayant comme visée l’amélioration
de la prise en charge du patient et des aidants
dans la phase de l’après cancer.

Maison de la Recherche
Amphithéâtre F417 • 4ème étage  
Université Toulouse Jean-Jaurès

Inscription obligatoire (gratuite) 
jdeaidantcancer2019@protonmail.com
https://framaforms.org/journee-detude-aidants-et-
cancer-organise-par-cerpps-ea-7411-1567068946

9h15 • Accueil des participants

9h30 • Présentation de la journée d’étude – N. Cantisano, Maître 
de Conférences, CERPPS EA7411

9h40 • AMA-AC, une procédure d’accompagnement dans 
l’après-cancer des patients traités pour un lymphome - G. 
Compaci, infirmière coordinatrice, G. Laurent, Médecin 
Hématologue PU-PH, IUCT Toulouse (Département d’Hématologie)

10h10 • L’expérience du cancer d’un point de vue de l’aidant en 
Guadeloupe et ses composantes psychologiques – C. Garnier, 
Psychologue

Pause café

11h00 • Témoignage d’un aidant expert – E. Haydont

11h40 • Repenser la sexualité face au cancer du sein : un 
véritable enjeu pour le couple – C. Garraud, Doctorante en 
psychologie de la santé, CERPPS EA7411

Pause déjeuner libre

13h30 • Retentissement professionnel des aidants dans le 
cancer – F. Herin, MCU-PH, Hôpital Purpan (Service des Maladies 

Professionnelles  et Environnementales)

14h10 • Présentation d’une étude sur le retour au travail après 
un cancer – Association MOSAIC CANCER

14h40 • Peur de la récidive de patients ayant souffert d’un 
lymphome Hodgkinien et non-Hodgkinien durant les trois 
premières années post-cancer – V. Walburg, Professeur des 
Universités, CERES, Institut Catholique de Toulouse

15h10 • Dyadicope-QoL, la qualité de vie des aidants naturels 
des patients atteints de lymphome : Aspect qualitatif – F. Sordes, 
Maître de Conférence HDR, D. Muccia, Doctorant en psychologie 
de la Santé, CERPPS EA7411

15h40 • Conclusion et clôture de la journée – F. Sordes, Maître 
de Conférences HDR, CERPPS EA7411
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