
Recherche en organisation de soins 
une question à plusieurs réponses 



Le système de santé
une question qui évolue

• experiences et actions des acteurs? Psychologie

• interactions des acteurs? Communication

• dynamique des groupes?Sociologie

• fonctionnement du marché de la santé?Economie

• variation & répartition territoriale?Géographie

• évolution des soins dans le temps?Histoire

• variation des pratiques culturelles?Anthropologie

• repenser les principes d’action? Philosophie

• et autres disciplines & questions......



• Le vieillissement démographique et maladies 
chroniques

• Les inégalités sociales en santé

• La démocratie sanitaire 

• La santé digitale

• …

Quel impact sur l’organisation de soins?

Quelles solutions?

Quelles transformations?
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Interprofessionnalité et accompagnement 
à l’autonomie en santé







CoSMaS

Interprofessionnalité et 
accompagnement à 
l’autonomie en santé

=

« Collaborative self-
management support »

= 

Comment on s’organise pour 
soutenir les individus à bien 
se soigner au quotidien?



Comment modéliser les soins collaboratifs
dans le support de l’autogestion des maladies 
chroniques pour mieux répondre aux besoins

des acteurs impliqués?

La question de recherche



• 3 millions de français sont impactés

• Plusieurs dimensions de leur vie:

– Santé physique & mentale

– Vie professionnelle & ressources

– Habitudes de vie, suivi & prévention

→ Cancer du sein: un exemple

La vie après un cancer

https://www.e-cancer.fr/content/download/238458/3275124/file/La_vie_cinq_ans_apres_un_diagnostic_de_cancer_rapport_mel_20180625.pdf



• Incidence : 400.000 nouveaux cas / an

• Cancer du sein : env. 60 000 nvx cas en 2017

• Survie nette standardisée à 5 ans = 87% 

• À 10 ans = 76 %

• Pas de prise en charge formalisée pour 
soutenir les survivantes

Cancer du sein



« ...rien que pour s’habiller c’est 
difficile [..] ma vie commence à 
changer. Je peux plus vivre 
comme avant »

Marie, patiente

« ..il y a des gens qui disent qu’il 
faut qu’on soit acteurs de notre 
santé, […] mais il faut avoir de la 
force et il faut être aidé un peu »

Françoise, patiente

« ... quand [la patiente] est 
vraiment dans le soin elle est 
beaucoup plus encadrée […] 
après parfois elle a plus le droit 
à rien [mais] elle aurait encore 
besoin d’un coup de main »

Laure, médecin généraliste

« …il y a une grosse incompréhension, 
c’est qu’un patient qui est plus en 
traitement de crise, il est pas guéri. Et 
lui il le sait qu’il est pas guéri. […] Et le 
problème c’est que une fois que les 
examens sont bons, ils sont lâchés 
dans la nature »

Patricia, pharmacienne



Objectif: 

« explorer les expériences et les perspectives des patients et professionnels 
de santé sur les pratiques collaboratives actuelles et souhaitées dans 
l’accompagnement vers l’autonomie »

Questions de recherche:

• Quelle est la contribution des différents professionnels de santé?

• Comment coordonnent-ils les soins?

• Quelles solutions ils trouvent adaptées pour améliorer les soins 
collaboratifs? 

Etude qualitative



• février 2018 – mars 2019

• région AURA

• 50 min en moyenne

• retranscription

• NVivo

• analyse thématique

Corpus

Participants nombre

Généralistes 7/15

Infirmier.e.s 7/10

Pharmacien.ne.s 6/10

Specialistes 4/10

Oncopsychos 2

Kinés 1/7

Patientes 17/45

Proches 3

Total 47/108

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03262428

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03262428


Modèles de soins en équipe
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Domajnko et al., (2015) Beyond interprofessionalism: caring together with rather than for people in Vyt, Pahor & Tervaskanto-
Maetausta (Eds.), Interprofessional education in Europe: policy and practice
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« ... c’est vraiment variable d’une femme à l’autre. Il y a 
des femmes qui sont pas très loin et j’ai vu très 
régulièrement […] et d’autres qui me rappellent en 
fonction des besoins. L’idée c’est vraiment de s’adapter »

Amélie, onco-psychologue « j’ai vraiment 
envie quand on se 

voit de focaliser sur 
la personne […] on 
peut débriefer sur 

comment ça se 
passe au travail, sur 

ce qu'elles ont 
envie de parler, qui 

va les aider »
Laure, médecin 

généraliste

« … Un groupe de soutien psychologique pour faire le 
deuil du cancer ça m’a beaucoup aidée »

Claire, patiente



« ... L’avantage de la maison de santé c’est 
qu’on est tous des collègues qui s’entendent 
très bien, on est une même équipe de travail 
et on est toujours-là pour discuter ensemble
de ce qu’il convient mieux de faire.»

Corrine, médecin généraliste
« ... s’il y a une 

hormonothérapie, 
[…] les encourager 
à bien prendre leur 

traitement 
régulièrement en 

leur expliquant que 
c’est pour éviter les 

récidives »
Patricia, 

pharmacienne

« … quand il faut pêcher les angiologues, parce que tu sais pas où ils 
sont, tu sais pas ce que c’est, tu sais pas ce q’ils font. Les kinés, c’est la 
même chose, c’est une chasse au trésor »

Marie, patiente
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• Cancer ne finit pas après les derniers 
traitements

• Besoin d’une formalisation de la prise en 
charge des « survivant.es » au cancer

• Travail pluridisciplinaire modélisé des acteurs 
en phase chronique

À retenir
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