CARREFOUR DE L’INNOVATION
CONFÉRENCIÈRE

Karine Bilodeau, inf. Ph.D
Karine Bilodeau est professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières de l’Université
de Montréal. Elle a travaillé de nombreuses années au CHUM dans les secteurs de l’oncologie.
Elle dirige un programme de recherche sur l’optimisation des soins et services de santé aux
survivants du cancer selon la perspective du retour ou du maintien d’une vie sociale active.
L’objectif de cette présentation est de discuter de ces travaux de recherche prenant appui sur
le Chronic Care Model et s’intéressant à l’apprentissage expérientiel des patients, les
interactions entre l’équipe de soins et le patient ainsi que le processus de retour au travail
après le cancer. Une période d’échange suivra afin d’explorer les différents partenariats de
recherche possibles.

Optimiser les interactions entre les différents
acteurs de la survie au cancer: le cas du retour au
travail après le cancer.
La conférence sera présentée en français

Résumé :
Lors de la fin des traitements pour le cancer, de nombreux défis sont présents, dont le retour
au travail (RAT). Pour certains survivants, le processus de RAT est important, car la reprise
du rôle de travailleur permet de maintenir les interactions sociales, l’estime de soi et une
sécurité financière. Malgré ces bienfaits, retourner au travail et se maintenir en emploi peut
être difficile. Cette population peut faire face à des défis associés aux effets récurrents de la
maladie, de même que ceux liés au milieu du travail et de l’organisation des services de santé
pour les survivants. Ainsi, d’importants défis sont présents pour faciliter le RAT, autant pour
les professionnels de la santé que pour les employeurs et les assureurs. Faciliter les
interactions entre ces différents acteurs est alors un incontournable pour accompagner le
retour ou le maintien d’une vie sociale active.

Le mardi 19 décembre de 12 h 00 à 13 h 00
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