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Deux projets impliquant des 

(ex)patientes atteintes par un cancer

Le groupe de recherche IMPAQT 
Objectif : mener des RC en cancérologie 
(SHS)

2020 : Création du groupe de recherche 
IMPAQT

Février 2020 : Une formation à la recherche

2017 : Des ateliers de recherche 
communautaire

Le comité de valorisation de la recherche sur la qualité de 
vie en cancérologie
Objectif : rendre les résultats de la recherche accessible
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Groupe chercheuses (U1296, 

Plateforme QDV et Cancer)

Groupe de (ex)patientes 

(Seintinelles)

Synthèses d’articles scientifiques, vidéos autour du concept de qualité de vie, 

lexique

Ateliers (2h), 2 à 4 

fois par an

U1296 Inserm / Université Lyon 2, Plateforme Qualité de vie et Cancer, CLARA, Seintinelles



Deux niveaux de participation 

différents
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Le groupe de recherche IMPAQT

Le groupe de recherche IMPAQT 
Objectif : mener des RC en cancérologie 
(SHS)

2020 : Création du groupe de recherche 
IMPAQT

Février 2020 : Une formation à la recherche

2017 : Des ateliers de recherche 
communautaire
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U1296 Inserm / Université Lyon 2, Plateforme Qualité de vie et Cancer, CLARA, Seintinelles

• Anticiper autant que possible

l’implémentation des dispositifs participatifs
• Les ateliers de RC

• La formation à la recherche

• Être à l’écoute pour adapter les modalités de

fonctionnement si nécessaire
• Négocier le niveau d’engagement avec chaque

patiente-chercheuse (pas un groupe uniforme!)

• Cela prend du temps d’appréhender la démarche de

recherche

• Valoriser davantage les temps d’animation,

formels et informels
• Création de liens, confiance

• Fonctionnement (organisation des temps d’échanges,

modalités hybrides…)



Le comité de valorisation de la 

recherche sur la qualité de vie en 

cancérologie

Le comité de valorisation de la recherche sur la qualité de 
vie en cancérologie
Objectif : rendre les résultats de la recherche accessible
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Groupe chercheuses (U1296, 

Plateforme QDV et Cancer)

Groupe de (ex)patientes 

(Seintinelles)

Synthèses d’articles scientifiques, vidéos autour du concept de qualité de vie, 

lexique

Ateliers (2h), 2 à 4 

fois par an

U1296 Inserm / Université Lyon 2, Plateforme Qualité de vie et Cancer, CLARA, Seintinelles

• Anticiper autant que possible

l’implémentation des dispositifs participatifs
• Expliciter clairement les objectifs des ateliers

• Être à l’écoute pour adapter les modalités de

fonctionnement si nécessaire
• Formulaire (février CR 2021) avec deux objectifs : (1)

choix des thématiques des articles ; plaidoyer auprès

des chercheur·es/professionnels

• Valoriser davantage les temps d’animation,

formels et informels
• Qui pour effectuer ce travail du côté académique qui

est difficilement valorisable scientifiquement ?



Synthèse : comment pérenniser 

les échanges entre les acteurs ?
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Diagnostic et pré-implantation Pré-implantation Mise en œuvre 

Identifier les structures soutenant 

les actions d’engagement des 

citoyens dans le champ de la santé 

(ressources financières, 

matérielles, etc.)

Adéquation du projet avec les

attentes / besoins des personnes

concernées ? Pourquoi construire

un partenariat ?
Formuler le plus explicitement

possible les objectifs du dispositif /

projet

Discuter / négocier et formaliser les rôles et les attentes en terme d’implication

notamment de chaque partenaire sur le projet

Les critères de constitution du groupe et les moyens de recrutement

Valoriser davantage ces temps d’animation au sein du monde académique

Anticiper autant que possible 

l’implémentation des dispositifs 

participatifs

Être à l’écoute pour adapter les 

modalités de fonctionnement si 

nécessaire

Valoriser davantage les temps 

d’animation, formels et informels



Merci de votre attention !
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