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CONFERENCE 1 : L'OFFRE DE SERVICES AUX PERSONNES TOUCHEES PAR 

LE CANCER : LES MULTIPLES VISAGES DE LA PROXIMITE 

1. Description détaillée du projet  

 
Thème :  L'offre de services aux personnes touchées par le cancer 
Objectifs : Partager les enjeux et défis de la mise en œuvre de différentes formes de proximités 
Public ciblé : Décideurs, Experts-professionnels de santé, Enseignant Chercheurs, Etudiants, Grand Public, 
Représentants des organismes philanthropiques (45 participants sur invitation)   
 
Description détaillée : 
L'offre de services aux personnes touchées par le cancer offre des opportunités uniques de recherche sur la 
manière dont plusieurs acteurs diversifiés peuvent se rallier autour d'un but commun dans le cadre de réseaux 
plus ou moins formalisés afin apporter une réponse aux besoins des patients. Les réseaux de professionnels 
et d’organisations de santé peuvent être caractérisés sur un continuum allant de l’échange d’informations et 
de pratiques pour les formes souples et peu formalisées à la contractualisation pour les formes plus abouties. 
Entre ces deux situations la coordination entre professionnels et organisations de la santé peut prendre des 
formes multiples. Une des voies choisies dans certains pays a été de contraindre les professionnels et/ou les 
organisations à coopérer en imposant un cadre administratif, des normes ou en obligeant à mettre en place 
des projets communs. Cette manière de procéder renvoie à une forme de contrôle intrusive limitant 
l’autonomie des acteurs et à la volonté de s’appuyer sur la vision d’une proximité contrainte. Cette approche 
questionne sur la capacité à installer une coopération dans la durée. Par opposition, l’initiative de coopération 
laissée aux acteurs s’appuie sur d’autres formes de proximité. Aussi nous nous proposons à travers ces 
thématiques d’explorer les visages de la proximité, de discuter de la manière dont elles sont activées au sein 
des organisations de santé (réseaux, associations, établissements de santé) et à travers une approche fine des 
liens entre les parties prenantes. Il d’agit de traiter les questions : Qu’est-ce que la proximité du point de vue 
des professionnels, des organisations de tutelle, des patients ? Constitue-t-elle un levier actionné ? Pourquoi 
les acteurs coopèrent ? Comment l’activation des proximités permet ou facilite la coordination, la délibération, 
le travail en réseau, la gestion des équipes (gestionnaires de proximité), les partenariats patients.  
 

2. Durée proposée pour le projet (1h, 2h, une demi-journée, une journée) 

Une journée (10h-15h) 

 

3. Date  et Lieu du projet (adresse à préciser) 

4 novembre 2019 au Centre de recherche Charles-Le Moyne - Saguenay–Lac-Saint-Jean sur les innovations 

en santé (CR-CSIS) 




