LE RETOUR AU TRAVAIL APRÈS UN CANCER : CHACUN PEUT Y
CONTRIBUER, MAIS COMMENT?
Mercredi, 6 novembre 2019
Salle des Grandes Portées, Université de Sherbrooke – Campus de Longueuil
150, place Charles-Lemoyne, Longueuil, Québec, Canada

Descriptif
Reprendre et conserver un travail après des
traitements contre le cancer contribue à l’autonomie
financière, au rétablissement des liens sociaux et au
sentiment de faire partie de la société. Cet objectif
peut se heurter à des obstacles liés aux effets
secondaires du cancer et des traitements, au manque
de collaboration entre professionnels de santé et les
entreprises ainsi qu’aux caractéristiques de
l’environnement de travail. Cette journée vise à
créer un espace de réflexion et de discussion sur les
possibles contributions des différents acteurs
(patients, professionnels de santé, entreprises,
assurances, institutions et chercheurs) à la
facilitation du retour au travail et du maintien en
emploi après un cancer.
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Programme
8h30-9h00

Accueil (café et réseautage)

9h00-9h10

Mot de bienvenue
Présentation : Marie-José Durand, Jean-Baptiste Fassier

9h10-9h30

Cadre de référence pour le retour au travail de survivants au cancer
Présentation : Marie-José Durand
Pour débuter la journée de réflexion, un cadre de référence sera présenté. Ce cadre, développé pour les
interventions de soutien à la reprise du travail auprès des personnes présentant différents problèmes de
santé, sera transposé aux survivants au cancer. Il s’agira de bien montrer la contribution essentielle des
différents acteurs au retour au travail.

9h30-10h10

Les enjeux liés à la reprise du travail après un cancer
Présentation : Marion Lamort-Bouché
Les barrières et facilitateurs connus de la reprise du travail après un cancer seront présentés. Ils seront
mis en perspectives pendant la discussion avec les expériences des personnes présentes.
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10h10-10h45

Survol des interventions pour faciliter le RAT
Présentation : Karine Bilodeau
Un tour d’horizon des interventions disponibles sera présenté. Une réflexion critique suivra quant à
l’état actuel des connaissances en regard des besoins/préoccupations des travailleurs et des autres
acteurs clés du RAT.

10h45-11h00

Pause

11h00-12h30

Perspectives françaises et québécoises du retour au travail après un cancer
Animation : Jean-Baptiste Fassier / Présentateurs multiples
Côte-à-côte, les perspectives française et québécoise des professionnels de la santé, des entreprises,
des assurances et des institutions au regard des rôles et responsabilités pour le soutien pour la reprise
du travail de personnes survivantes du cancer seront présentées. Les contrastes seront soulevés afin de
dégager de nouvelles façons de faire et des réflexions pour l’avenir.
France

Québec

Professionnels de la santé

Entreprises

Assurances et institutions

Travailleurs / survivants du
cancer

12h30-13h30

Dîner
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13h30-14h00

Expérience française dans le développement d’interventions (FASTRACS)
Présentation : Jean-Baptiste Fassier, Elisabeth Marnier, Maria Manuela Nogueira
FASTRACS (faciliter et soutenir le retour au travail après un cancer du sein) est un projet de
recherche interventionnelle visant à développer, implanter puis évaluer une intervention au niveau de
la métropole de Lyon. Ce projet participatif associe un comité stratégique avec des patientes, des
employeurs, des professionnels de santé et des acteurs institutionnels. L’étude pilote d’évaluation est
prévue pour le début de 2020. Cette présentation décrira les modalités et les bénéfices de la
participation des acteurs au développement et à l’implantation de l’intervention selon les étapes du
protocole de l’Intervention Mapping. Elle associera 2 représentantes d’associations de patientes
participant au projet.

14h00-14h30

État de situation au Québec : trajectoires et bilan
Présentation : Marie-José Durand, Karine Bilodeau
La recherche sur le retour au travail pour des survivants au cancer reste très embryonnaire au Québec.
Deux travaux seront rapportés : le parcours de retour au travail de femmes ayant le cancer du sein et
l’état de la question sur les facteurs influençant la reprise du travail après une absence prolongée.

14h30-14h45

Pause
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14h45-15h45

Échanges : tables multisectorielles
Afin de proposer des pistes de réflexion et d’action futures quant à la contribution des différents acteurs
au soutien au retour au travail à la suite d’un cancer, les participants seront invités à échanger autour
des questions suivantes:

Quels constats dégageons-nous des exposés de la journée?

Que pouvons-nous mettre en place de différent pour faciliter le retour au travail?

Quelles sont les priorités?

15h45-16h15

Synthèse

16h15-16h30

Mot de la fin
Présentation : Karine Bilodeau et Jean-Baptiste Fassier
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