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Thématique 1

Recherches en cours
Le rétablissement en cancérologie, selon nos observations des consultations de surveillance après la fin intensive des
traitements est un concept carrefour entre la santé, la guérison et la survie encore mal appréhendé. En cancérologie le
concept de rétablissement nous permet de poser « qu’on peut être guéri sans être rétabli". La recherche conduite
depuis 18 mois sur les terrains de l’oncologie vise à identifier les différentes dimensions du rétablissement dans le
cancer de manière à participer à la création d’un parcours d’après soin en cancérologie en lien et aussi en rupture avec
les politiques publiques édictées sur l’après cancer. A ce jour deux publications ont été réalisées, et un café du
rétablissement a été ouvert dans un service d’oncologie médicale à l’hôpital Tenon à Paris ( AP-HP).
Première recherche : L’université des patients
Construction d’une offre de parcours diplômants à destination des publics vulnérables : les approches capacitaires de la
vulnérabilité.
Seconde recherche
Se rétablir : identifier des apprentissages inédits et leurs impacts sur la construction nécessaire de « parcours après les
soins » et la formation diplômante de patients « mentors de rétablissement » en oncologie et en santé mentale.
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