
Enquête sur l’organisation de la prise en charge 

psychologique au sein des établissements de santé 

autorisés en cancérologie 

 

Août 2012 

Contacts :  
Elodie LE ROUX, Chargée d’études Sénior, 04 37 28 37 84, elodie.leroux@cospirit.com 
Claire PEROL, Directrice  Générale, 04 37 28 37 76, claire.perol@cospirit.com 
Marie GRANIER, Directrice de clientèle, 04 37 28 37 85, marie.granier@cospirit.com 

mailto:bertrand.aupetit@cospirit.com
mailto:bertrand.aupetit@cospirit.com
mailto:bertrand.aupetit@cospirit.com
mailto:bertrand.aupetit@cospirit.com
mailto:bertrand.aupetit@cospirit.com
mailto:bertrand.aupetit@cospirit.com


Contexte, objectifs et méthodologie 
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Contexte et objectifs 

La SFPO souhaite dresser un état des lieux de l’activité de psycho-oncologie au niveau 
national, dans une démarche d’amélioration et de renforcement de l’offre de soins dans ce 
domaine 

• Notamment par la formation clinique des professionnels de soins et l’accessibilité à ce type 
de prise en charge auprès des patients atteints de cancer et/ou leurs proches 

 

Cette étude s’inscrit dans l’objectif de:  

• Evaluer la disponibilité des prises en charge psychologiques et psychiatriques dans le champ 
de la cancérologie 

• Comprendre et décrire l’organisation de cette prise en charge dans les structures agréées 
pour la cancérologie 

• Mettre en évidence le profil des professionnels de soins en termes de statut, formations, 
expertises, activités cliniques/de recherche etc. 

• Constituer un annuaire des professionnels de soins psychiques ou ayant un lien avec 
l’activité de psycho-oncologie 
 

Pour rendre compte de l’organisation globale de l’activité de psycho-oncologie, deux types 
de structures ont été étudiées: 

• Les établissements autorisés à exercer en cancérologie 

• Les réseaux de cancérologie et de soins palliatifs 
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Pour répondre à ces objectifs,  l’étude qui suit a été menée en 2 phases: 

 

 

 Phase 1: Constitution d’une base de contacts des professionnels de psycho-oncologie 

• Identification des professionnels concernés par l’étude et renseignement de leurs 
coordonnées professionnelles (Nom, prénom, adresse postale)  

 

 

 

 Phase 2: Enquête auprès des professionnels de psycho-oncologie 

• Réalisation du recueil d’information auprès des professionnels identifiés lors de la 
phase 1 

 

 

Méthodologie – Vue d’ensemble 
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Phase 1: Constitution d’une  base de contacts des professionnels de psycho-oncologie 

 

 

 

 

 
 

 

Méthodologie – Détail de la phase 1 

 Pour les établissements autorisés en cancérologie 

• Enquête téléphonique du 7 janvier au 17 février auprès des DRH des 
établissements autorisés en cancérologie 

• Sur un périmètre de 941 établissements recensés par l’Inca 

• Dans l’objectif de renseigner les coordonnées des psychologues et 
psychiatres prenant cliniquement en charge des patients atteints de 
cancer et/ou leurs proches 

 

 

 Pour les réseaux de cancérologie et de soins palliatifs 

• Travail d’investigation (internet, téléphone) à partir de plusieurs sources 
d’information (ACORESCA, ARS, INCA) 

• Constitution d’une liste de réseaux actualisée (au niveau national) 
comprenant les coordonnées des coordonnateurs de réseaux 

1116 contacts renseignés de 
psychologues et psychiatres 

201 contacts renseignés de 
coordonnateurs de réseaux 

 119 dans les réseaux de soins 
palliatifs 

82 dans les réseaux de 
cancérologie 
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Phase 2: Enquête auprès des professionnels de psycho-oncologie  

 

 

 

 

 
 

 

Méthodologie – Détail de la phase 2 

 Pour les établissements autorisés en cancérologie 

• Enquête par voie postale réalisée du 16 Avril au 27 Juin 2012 

• Envoi d’un questionnaire « Etablissement » personnellement 
adressé aux  1116 psychologues et psychiatres recensés lors de la 
phase 1 sur un périmètre de 581 établissements 

• Questionnaires complétés en mode auto-administré et retournés 
par enveloppe T 

 Pour les réseaux de cancérologie et de soins palliatifs 

• Enquête par voie postale réalisée du 16 Avril au 27 Juin 2012 

• Envoi d’un questionnaire « Réseaux » personnellement adressé aux 201 
coordonnateurs de réseaux  recensés lors de la phase 1 

• Questionnaires complétés en mode auto-administré et retournés par 
enveloppe T 

319  questionnaires 
retournés (constituant un 

périmètre de 235 
établissements) 

Soit un taux de retour de 
29% 

 

57 questionnaires 
retournés  

(24 dans les réseaux de soins 
palliatifs et 18 dans les 

réseaux de cancérologie) 

Soit un taux de retour de 
28% 
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Périmètre d’enquête 

941 établissements 
agrées INCA  

783 Etablissements 
répondants 

581 ont déclaré avoir au 
moins un 

psychologue/psychiatre 

1116 contacts de professionnels recueillis 

 

166  ont déclaré ne pas 
avoir de psychologues/ 

psychiatres en 
cancérologie 

36 sont des 
établissements 

rattachés 

158  Établissements non 
répondants 

319 retours de questionnaires complétés par des 
psychologues/psychiatres (sur un périmètre de 236 

établissements)   

296 psychologues 19 psychiatres 6 non identifiés 

47% de Centres Hospitaliers Publics 
30% d’Hospitalisation libérale 
18% de CLCC 
14% seulement d’IDF 

- 55 interlocuteurs  impossible à 
joindre 
- 83 non réponses malgré un minimum 
de 4 relances par téléphone/mail/fax 
- 17 refus de répondre 
- 3 réponses hors délais 
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Comparaison des 2 périmètres d’enquête 

Nb de 

psychologues/psychiatres 

effectifs 

Nb de psychologues/psychiatres en ETP 

Périmètre phase I 

783 établissements 
1116 

572 en ETP 
41 « à la demande/occasionnel » 

270 Temps ETP non connu 

Périmètre de la phase II 

235 établissements 
529 

273 en ETP 
13 « à la demande/occasionnel » 

133 Temps ETP non connu 



Présentation des résultats 



Recensement du nombre de 

professionnels de soins 

psychiques exerçant dans le champ 

de la cancérologie dans les 

établissements 
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Nombre de psychologues et psychiatres par établissement 
(périmètre répondants) 

 Base = 235 établissements  ayant répondu à la phase 2  

Répartition du nombre de psychologues 
et psychiatres exerçant en cancérologie 

par établissement en effectifs 

 Base = 235 établissements  ayant répondu à la phase 2 

0,1 à 0,5 inclus

0,6 à 1 inclus

1,1 à 1,5 inclus

1,6 à 2 inclus

Plus de 2

A la demande

Non réponse

28%

41%

3%

4%

4%

2%

18%

Répartition du nombre de psychologues 
et psychiatres exerçant en cancérologie 

par établissement en ETP 

Un total de 179 professionnels en ETP sur un périmètre de 188 
établissements ayant pu fournir l’information en ETP 

Un total de 319 professionnels en effectifs sur un 
périmètre de 235 établissements 

294 psychologues  
19 psychiatres 
6 non réponses 
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Nombre de psychologues et psychiatres par établissement 
(périmètre ensemble des établissements autorisés en 

cancérologie) 

 Base = 783 établissements contactés lors de la phase 1 

Répartition du nombre de psychologues et 
psychiatres exerçant en cancérologie par 

établissement en effectifs 

Répartition du nombre de psychologues 
et psychiatres exerçant en cancérologie 

par établissement en ETP 

 Base = 783 établissements contactés lors de la phase 1 

Un total de 1116 professionnels en 
effectifs sur un périmètre de 783  

établissements 

Un total de 542 professionnels en 
ETP sur un périmètre de 434 

établissements ayant pu fournir 
l’information en ETP 



Recensement du nombre de 

professionnels de soins 

psychiques exerçant dans le champ 

de la cancérologie dans les réseaux 
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Effectifs des psychologues salariés au sein du réseau 

Q2. Quel est le nombre de PSYCHOLOGUES SALARIÉS au sein de votre réseau ? 
  

Nombre de psychologues salariés  
en EFFECTIFS 

Nombre de psychologues salariés en ETP 
(Equivalent Temps Plein) 

Base : 56 répondants  Base : 54 répondants  

1 psychologue salarié par réseaux en 
moyenne 

0.5 psychologue salarié en ETP par 
réseaux en moyenne 



Des critères de qualité 

- Professionnels -  



Des critères de qualité 

- Professionnels  exerçant dans les 

établissements -  
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Formation universitaire 

Q5. Quelle est votre formation universitaire ? 
 Plusieurs réponses possibles 
 Base : 319 répondants  

DU ou DIU: 
•  Psycho-oncologie 15% 
•  Soins palliatifs: 12% 
•  Douleur: 4% 
•  Neurologie/Neuropsy/Démence: 1% 
•  Psychothérapie: 1% 
•  Sexologie: 1% 
•  Addictologie: 1% 
•  Gériatrie/Oncogériatrie: 1% 
•  Pédiatrie/adolescence/Pédopsy: 1% 
•  Autres DU OU DIU: 2% 

• 5% ont une thèse de Médecine 
•    1% ont une thèse de Psychologie 
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Formation Clinique 

Q6. Quelle autre formation clinique avez-vous ? 
 Plusieurs réponses possibles 
 Base : 304 répondants 

 
 
 

FORMATION THEMATIQUE 
80% 

 
 
 

 
 
 

FORMATION CONTINUE (participation aux 
congrès SFPO, IPOS, journées, formation à 

la psycho-oncologie/soins palliatifs…) 
57% 

 
 
 

68% chez ceux qui ont plus de 10 ans 
d’expérience en cancérologie vs. 53% 

chez ceux qui ont moins de 10 ans 
d’expérience 
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Expérience clinique 

Q10. Depuis combien d’années exercez-vous une activité clinique ? 
 Base : 316 répondants  

Moyenne : 11,5 ans  

Expérience clinique globale Expérience clinique en cancérologie 

Q11. Depuis combien d’années travaillez-vous à temps plein ou partiel 
auprès de patients atteints de cancer ? 

 Base : 317 répondants  

Moyenne : 7,8 ans  
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Contrat de travail au sein de l’établissement principal de 
cancérologie 

 Q4. Vous êtes en…? 
 Une seule réponse possible 
 Base : 319 répondants  

Q28. Votre activité clinique est financée par… 
Plusieurs  réponses possibles 
Base : 314 répondants  

DU ou DIU: 
• Dont  5%  bénéficiant d’ un 
financement MIG/DHOS/ARS 
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Recours à une supervision individuelle et/ou de groupe  

Q8. Bénéficiez-vous d’une supervision individuelle ? (qu’elle soit 
financée par vous-même ou par votre institution) ? 

 Base : 315 répondants  

Sous total Oui : 71%  

Q9. Participez-vous à un groupe de supervision ou d’analyse des pratiques ? 
 Base : 308 répondants  
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Q13a. Parmi  ces consultations, quelle est la proportion (en pourcentage) 
de celles qui concernent des patients atteints de cancer ? 

 Base : 268 répondants  

Moyenne : 80%  

Nombre de consultations concernant les PATIENTS atteints 
de cancer et les PROCHES atteints de cancer 

Q13b. Parmi ces consultations, quelle est la proportion (en pourcentage) de 
celles qui concernent des proches de patients atteints de cancer ? 

 Base : 268 répondants  

Moyenne : 21%  
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Activités cliniques auprès des soignants 

Q15. Votre activité intègre t-elle une activité d’aide 
aux équipes médicales et soignantes ? 

  Base : 316 répondants  

 Q16. Si oui, cette activité d’aide aux équipes est-elle : 
 Plusieurs réponses possibles 
 Base : 286 répondants  exerçant une activité intégrant une activité d’aide aux équipes 

médicales et soignantes 



24 

Points clés – Les professionnels des établissements 

 

97% des psychologues/psychiatres ont une formation professionnalisante et plus d’un quart 
ont une formation à la recherche (M2R au moins) 

• Seuls 30% ont une formation universitaire complémentaire (dont 15% en psycho-oncologie) 

• Seuls 6 sur 10  ont bénéficié d’une formation continue 

 

2/3 des psychologues ont une expérience de plus de 6 ans en cancérologie 

 

85% sont en contrat non précaire, le poste étant financé par l’établissement dans 92% des cas 

 

71% bénéficient d’un supervision individuelle mais seulement un sur deux participe à un 
groupe d’analyse clinique 

 

La majeure partie accueille les patients comme leurs proches 

 

91% intègre les soignants dans leur activité, mais le soutien direct n’est réalisé que dans un 
67% des cas 

 

 



Des critères de qualité 

- Professionnels  exerçant dans les 

réseaux -  
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Les formations des psychologues salariés des réseaux 

58 psychologue salariés 

 (sur un périmètre de 56 réseaux) 

97% ont une formation 
professionnalisante 

(56)  

81% ont DESS ou M2 de 
psychologie clinique 

(47) 

10% ont un DESS o M2 
de psychologie de la 

santé 

(6) 

5% ont un autre 
DESS ou M2 

(3) 

3% n’ont pas de formation 
professionnalisante 

(2) 

66% ont également une autre 
formation non 

professionnalisante 

 (38)  

55% ont un DU ou DIU  

(32) 

28% ont un DU OU DIU en 
soins palliatifs  

(16) 

9% ont un DU ou DIU en 
psycho-oncologie  

(5) 

19% ont un autre DU ou 
DIU 

 (11) 

10% ont une autre formation non 
professionnalisante  

(6) 

31% n’ont pas d’autres formations 
non professionnalisante 

(18) 

• Hypno thérapie 
• DU Douleur 
• DU clinique de l’accompagnement 
• DIU ou DU deuil et endeuille 
• DU éthique 
• DU thérapie familiale 
• DU Psychologie médicale  
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Q6. Parmi votre équipe, combien de vos psychologues salariés ont une expérience significative (d’au moins 3 ans) dans les champs suivants : 
   

Expérience des psychologues salariés 

EXPÉRIENCE 

 NOMBRE DE 

PSYCHOLOGUES AYANT UNE 

EXPERIENCE SIGNIFICATIVE 

DANS CE DOMAINE 

MOYENNE DU NOMBRE DE 

PSYCHOLOGUES AYANT UNE 

EXPÉRIENCE SIGNIFICATIVE 

DANS CE DOMAINE PAR 

RÉSEAUX 

Médecine 43% 0.7 

Cancérologie 62% 1 

Soins palliatifs 64% 1 

Psychiatrie 9% 0.1 

 Base: 35 réseaux comptant au moins 1 psychologue salarié 
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Formation des psychologues libéraux 

Q15. Proposez-vous de la formation aux psychologues libéraux ? 
 Base : 38 répondants 

 Q16. Si non, pouvez-vous préciser la/les raison(s) pour laquelle/lesquelles la formation 
n’est pas proposée ? 

  Question ouverte  
 Base : 12 réseaux ne proposant pas de formation aux psychologues libéraux 

Q17. Si oui, de quel type de formation s’agit-il ? 
  Base : 21 réseaux proposant de la formation aux psychologues libéraux 

Formation pluridisciplinaire 
16  
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Indemnisation des formations 

Q19. Les formations sont-elles indemnisées ? 
  Base : 22 réseaux proposant de la formation aux psychologues libéraux 

Q20. Quel est le montant de l’indemnisation 
de ces formations pour une session?  
• 45  euros (1) 
• 50 euros (2) 
• 120 euros (1) 
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Supervision/analyse des pratiques des psychologues libéraux 

Q21. Existe-t-il un groupe de supervision ou d’analyse des pratiques pour les psychologues libéraux ? 
  Base : 34 répondants 

Q22. Si non, des psychologues libéraux en ont-ils fait la demande ? 
  Base : 24 réseaux au sein desquels il n’existe pas de groupe d’analyse des 

pratiques pour les psychologues libéraux 
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Fréquence de réunion de groupe de supervision/analyse des 
pratiques 

Q24. Si oui, à quelle fréquence se réunit-il ? 
  Base : 7 réseaux au sein desquels il existe  des groupes d’analyse des pratiques pour les psychologues libéraux 
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Taux de participation au groupe de supervision 

Q25. Quel est le taux de participation à ce groupe de supervision/analyse des pratiques ? 
  Base : 6 réseaux au sein desquels il existe  des groupes d’analyse des pratiques pour les psychologues libéraux 
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Points clés – Les professionnels des réseaux 

Comme pour les établissements, une formation professionnalisante pour la quasi-totalité 
(97% des psychologues salariés) 

 

Un plus grand nombre de professionnels détient une formation universitaire complémentaire  

• 55% ont un DU ou DIU dont 28% en soins palliatifs et seulement 9% en psycho-oncologie 

 

Plus d’un réseau sur deux  ne proposent aucune activité de formation, celle-ci étant encore 
peu souvent rémunérée 

 

43% des psychologues salariés ont une expérience de plus de 3 ans dans le champ de la 
médecine, 62% en cancérologie et 64% en soins palliatifs 

 

La supervision/l’analyse des pratiques reste rare: 

• Moins d’un quart des réseaux mettent en place des groupes de supervision ou d’analyse des 
pratiques pour les psychologues libéraux 

• Mais l’intérêt des psychologues dans ce domaine est faible (peu de demande, taux de 
participation faible) 

 

 

 



Des critères de qualité 

- Organisation et missions des 

psychologues au sein des 

établissements- 
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Liens structurels ou organisationnels avec les autres 
professionnels de soins psychiques de l’établissement 

Q17. Existe-t-il des liens (liens structurels ou organisationnels) avec les autres professionnels de soins psychiques de votre établissement ? 

 Base : 102  psychologues exerçant seuls en cancérologie au sein de 
leur établissement 

 Base : 208  psychologues n’exerçant pas seuls en cancérologie au sein 
de leur établissement  
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Liens structurels ou organisationnels avec les autres 
professionnels de soins psychiques de l’établissement 

 Q18. Si oui, de quelle(s) manière(s) ces liens sont-ils organisés ? 
 Une seule réponse possible 
 Base : 229 répondants  ayant des liens avec les autres professionnels de soins psychiques de leur établissement 
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Types d’échanges avec les autres professionnels de soins 
psychiques au sein de l’établissement 

Q19. Quels types d’échanges existent avec les autres professionnels de soins psychiques au sein de votre établissement ? 
 Plusieurs réponses possibles 
 Base : 289 répondants  
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Collaboration entre les différents professionnels de soins 
de support 

Q20. Existe-t-il une collaboration structurée ou informelle avec les autres professionnels de soins de support (douleur, soins 
palliatifs, service social, diététique…) de votre établissement ? 

  Base : 316 répondants  
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Organisation de la collaboration avec les professionnels de 
soins de supports 

Q21. De quelle(s) manière(s) cette/ces collaboration(s) est/sont elle(s) organisée(s) ? 
 Plusieurs réponses possibles 
  Base : 299 répondants  ayant une collaboration structurée ou informelle avec les autres professionnels de soins de support dans 

leur établissement 
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Décompte du nombre de consultations 

Q24. Est-ce que le décompte du nombre de vos consultations est effectué par votre établissement ? 
 Une seule réponse possible 
  Base : 314 répondants  
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Q25. Le fait qu’un entretien psychologique ou psychiatrique ait eu lieu est-il mentionné dans le dossier (médical et/ou infirmier) du patient ? 
 Une seule réponse possible 
 Base : 319 répondants  

Traçabilité de l’entretien psychologique  ou psychiatrique 
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Q26. Une transmission orale du contenu de l’entretien, dans le 
respect de la confidentialité est-elle réalisée ? 

 Une seule réponse possible 
 Base : 318 répondants  

Transmissions orales et écrites du contenu de l’entretien 

Q27. Une transmission écrite du contenu de l’entretien, dans le respect 
de la confidentialité, figure t-elle dans le dossier (médical et/ou 
infirmier) du patient ? 

 Une seule réponse possible 
 Base : 314 répondants  
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Q32. Exercez-vous une activité de formation / d’enseignement ? 
 Une seule réponse possible 
  Base : 314 répondants  

Activité de formation/enseignement 
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Q33. Quelle est cette activité de formation/enseignement ? 
 Plusieurs réponses possibles 
 Base : 209 répondants  exerçant une activité de formation/enseignement 

Types d’activités de formation/enseignement 

Nombre 

d’heures par 

semaine 
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Q34. Avez-vous personnellement une activité de recherche clinique ? 
  Base : 311 répondants  

Exercice d’une activité de recherche clinique ou 
universitaire 



Page 46 

Q35. Quelle est la part de votre temps de travail dédiée à la 
recherche (en pourcentage) ? 

 Base : 64 répondants  

Temps de travail dédié à la recherche 

Q37. Quel est le statut du temps que vous consacrez à la recherche ? 
 Une seule réponse possible 
  Base : 71 répondants  

* (Temps de travail non dédié) = activité recherche intégrée à la charge globale 
 ** (Temps de travail dédié) = temps  recherche individualisé et financé comme tel 
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Q43. Avez-vous publié en premier ou dernier auteur dans des publications à comité de lecture au cours des 5 dernières années dans le 
champ de la psycho-oncologie ? 

 Base : 79 répondants  

Publications à comité de lecture 
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Points clés – Organisation et missions des 

professionnels au sein des établissements 
 

Des professionnels le plus souvent isolés en cancérologie mais en lien avec les autres 
psychologues via des échanges organisés   

 

Une collaboration effective au sein des soins de support et avec les équipes de cancérologie 

 

Une réelle culture de la traçabilité (CS, contenu) et de la transmission 

 

66% des psychologues/psychiatres ont une activité d’enseignement  

• Il s’agit pour 4 sur 10  d’enseignement universitaire  

• Il s’agit pour 3 sur 4 d’enseignement interne 

 

21% déclarent être impliqués dans des activités de recherche 

• Mais à moins de 10% de leur temps pour la moitié d’entre eux 

• Pour 3 sur 4 il s’agit d’un temps non dédié pris sur le temps clinique ou le temps personnel 

• 6 sur 10 n’ont cependant pas publié en premier ou dernier auteur dans des revues à comité de 
lecture 

 



Des critères de qualité 

- Organisation et missions des 

psychologues au sein des réseaux- 
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Dérogations tarifaires pour les psychologues libéraux 

Q8. Existe-t-il des dérogations tarifaires pour les psychologues libéraux ? 
 Base : 38 répondants 

Q9. Si oui, quel est le montant de la dérogation tarifaire proposée aux psychologues libéraux ? 
  Base : 28 réseaux dans lesquels il existe des dérogations tarifaires pour les psychologues 

libéraux 

Q10. Si oui, le nombre  de séances avec dérogation tarifaire est-il limité ? 
  Base :  29 réseaux dans lesquels il existe des dérogations tarifaires pour les psychologues libéraux 
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Effectifs des psychologues libéraux au sein du réseau 

Q2. Quel est le nombre de PSYCHOLOGUES LIBÉRAUX au sein de votre réseau ? 
  

Nombre de psychologues libéraux 
en EFFECTIFS 

Base : 31 répondants  

48 réseaux sur 56 n’ont pas 
réussi à  fournir le nombre de 
psychologues libéraux en ETP 

17.6 psychologues libéraux par réseaux  en moyenne 
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Attentes des réseaux vis-à-vis des psychologues libéraux 

Q13. Quelles sont les exigences retenues pour leur participation au travail dans le réseau ? 
 Plusieurs réponses possibles par répondant  
Base : 33 répondants 
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Mode de recrutement des psychologues libéraux 

Q12. Comment procédez-vous ou avez-vous procédé pour contacter des psychologues libéraux afin qu’ils fassent partie du réseau ? 
  Plusieurs réponses possibles par répondant 
  Base : 33 répondants 
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Les missions du ou des psychologues salariés 

Q7. Quelles sont les missions du ou des psychologues  salariés? 
  Base : 37 répondants 
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Les missions du ou des psychologues libéraux 

Q14. Quelles sont les missions du ou des psychologues  libéraux? 
  Base : 33 répondants 

• Visite et consultations dans les services  
hospitaliers (3) 
• Soutien de deuil (3) 
• Débriefing/transmission avec les 
équipes soignantes/de coordination (2) 
• Groupes de parole pour les soignants (1) 
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Points clés - Organisation et missions des 

professionnels au sein des réseaux 
 

Une majorité des réseaux possède des dérogations tarifaires pour les psychologues libéraux 

 

En moyenne 17,6 psychologues libéraux travaillent avec le réseau 

• La majorité de ces psychologues possède un Master 2 ou DESS de psychologie clinique 

• 32% sont été recrutés via les pages jaunes ou le bouche à oreille 

 

La responsabilité psychologique des prises en charge reste encore minoritairement confiée 
au psychologue du réseau 

 

Les psychologues salariés des réseaux ont encore peu d’activité de formation et encore moins 
de recherche 

 

 



QUESTIONNAIRE ETABLISSEMENT 
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QUESTIONNAIRE RESEAUX 
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Lieu d’exercice principal en cancérologie 

Q1. Avez-vous plusieurs lieux d’exercice en cancérologie ? 
 Base : 314 répondants  

Q2. Quel est l’établissement principal dans lequel  vous exercez dans le domaine de la 
cancérologie ? 

 Base : 301 répondants  
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Temps de travail consacré à l’établissement principal de 
cancérologie 

Q3. Quelle est la durée  de votre temps de travail en cancérologie au sein de cet établissement ? 
 Une seule réponse possible 
 Base : 310 répondants  

<50% : 48%  

>50% : 48%  
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Formation universitaire 

Q5. Quelle est votre formation universitaire ? 
 Plusieurs réponses possibles 
 Base : 319 répondants  

Autres DESS ou M2 : 
-DESS ou M2 Psychologie du développement de 
l’enfant/adolescent : 3% 
-DESS ou M2 Psychologie gérontologique : 2% 
-DESS ou M2 (en général) : 2% 
-DESS ou M2 Psychologie du travail : 1% 

Autres DES ou DESC : 
-DES ou DESC Pédopsychiatrie : 0,6% 
-DES ou DESC Médecine légale : 0,3% 
-DES ou DESC (en général) : 0,3% 
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Nombre de consultations réalisées dans le domaine de la 
cancérologie 

Q12. Combien de consultations annuelles (patients/proches externes et patients hospitalisés) en cancérologie réalisez-vous ? 
   

Moyenne : 633 consultations   Moyenne : 927 consultations   

(-)  

Sur l’ensemble des psychologues et psychiatres 
travaillant en cancérologie 
Base : 213 répondants 

Sur l’ensemble des psychologues et psychiatres 
travaillant à temps plein en cancérologie 

Base : 59 répondants 

(+) 

(+) 

(-)  

Les + et les – indiquent les écart significatifs entre la répartition du nombre de consultations sur l’ensemble de la base des répondants 
et celle observée chez les psychologues/psychiatres travaillant à temps plein en cancérologie 

(+)/(-)  
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Q14. Quels types de prises en charge proposez-vous aux patients ? 
 Plusieurs réponses possibles 
 Base : 319 répondants  

Types de prises en charge proposées aux patients 
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Q29. Votre équipe accueille-t-elle des stagiaires ? 
  Base : 314 répondants  

Accueil de stagiaires 
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Q30. Parmi ces stagiaires, pouvez-vous indiquer le nombre annuel de… ? 
  Attention : bases différentes selon les modalités 

Types  et nombres de stagiaires recrutés par an 

(Base : 71) (Base : 97) (Base : 106) (Base : 25) (Base : 12) (Base : 3) (Base : 9) 

Nombre de 

stagiaire 

moyen/an : 

1,1 1,2 1,1 1,4 1 2 1 
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Q31. Lorsqu’ils sont rémunérés, comment sont-ils financés ? 
 Plusieurs réponses possibles 
 Base : 133 répondants  accueillant des stagiaires au sein de leur équipe 

Financement de l’accueil de stagiaires 
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Q39. Etes-vous actuellement responsable d’études 
(investigateur coordonnateur, ou investigateur principal 
pour votre  centre) ? 

 Base : 79 répondants  

Activité de responsable d’études 

Q40. Ces études sont-elles ? 
 Base : 25 répondants /  Attention : scores en effectifs 
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Q41. Participez-vous à des études ? 
 Base : 66 répondants  

Participation à des études 
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Q42. Quelles sont les thématiques des recherches que vous menez / auxquelles vous participez en ce moment ? 
 Plusieurs réponses possibles 
 Base : 67 répondants  

Thématiques de recherche 
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Q44.  Votre équipe a-t-elle un partenariat privilégié avec une ou plusieurs universités ? 
 Base : 70 répondants  

Partenariat avec des universités 

(Base : 36 répondants exerçant au sein d’une équipe ayant  un 

partenariat privilégié avec  une ou plusieurs universités) 

Q45. Si oui, ce partenariat est-il formalisé (existence d’une convention par exemple) ? 
 Base : 38 répondants  ayant un partenariat formalisé avec 1 ou plusieurs universités 
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Q46. Votre équipe est-elle labellisée ? 
 Base : 64 répondants  

Labellisation des équipes 

Q47. De quel label s’agit-il ? 
 Plusieurs réponses possibles 
 Base : 18 répondants exerçant au sein d’une équipe labellisée 
 Attention base faible – scores en effectifs 
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Q48. Collaborez-vous avec des attachés de recherche clinique ? 
 Base : 72 répondants  

Collaboration avec des attachés de recherche clinique 

Q49. Comment ces attachés de recherche sont-ils financés ? 
 Plusieurs réponses possibles 
 Base : 25 répondants  collaborant avec des attachés de recherche clinique / 

Attention base faible : scores en effectifs  
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Q50. Durant votre temps dédié à la cancérologie, exercez-vous une autre activité non décrite ci-dessus ? 
 Base : 47  répondants  

Autres activités 
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Région d’activité  

 Base :  318 répondants  
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Fonction occupée au sein du réseau 

Q1. Quelle est votre fonction au sein du réseau ? 
 Base : 51 répondants  Secrétaire/ assistant 

coordonnateur 

Coordonnateur/ 
responsable administratif 

6 

4 

Médecin coordonnateur 

Directeur 
Psychologue 

Infirmière 

Président 
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Typologie des réseaux 

Base : 56 répondants  

Répartition des types de réseaux avec psychologues salariés ET/OU psychologues libéraux  
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Ancienneté du réseau 

Q3. Depuis combien d’années votre réseau est-il financé ? 
  Base : 43 répondants 

Moyenne : 8 ans  
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Ancienneté de l’équipe de coordination salariée 

Q4. Depuis combien d’années l’équipe de coordination salariée est-elle constituée ? 
  Base : 38 répondants 

Moyenne : 7,3 ans  
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Acteur responsable de l’organisation de la prise en charge 
psychologique par les psychologues libéraux 

Q11. Qui est responsable de l’organisation de la prise en charge psychologique par les psychologues libéraux ? 
  Plusieurs réponses possibles par répondant 
  Base : 33 répondants  

Un médecin coordonnateur 
du réseau  

1 
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Taux de participation aux formations 

Q18. Quel est le taux de participation aux formations proposées ? 
  Base : 19 réseaux proposant de la formation aux psychologues libéraux 
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Acteur responsable de la supervision/analyse des 
psychologues libéraux 

Q23. Si oui, qui anime ce groupe de supervision/analyse des pratiques ? 
  Base : 8 réseaux au sein desquels il existe  des groupes d’analyse des pratiques pour les psychologues libéraux 
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Informations transmises par les équipes de réseaux  

Q26. Quelles informations sont transmises par les équipes du réseau aux psychologues libéraux au sujet du patient et/ou des proches ? 
  Plusieurs réponses possibles 
 Base : 28 répondants  
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Informations transmises par les psychologues libéraux 

Q27. Quelles informations sont transmises* par les psychologues libéraux aux équipes du réseau ? 
  Plusieurs réponses possibles  
 Base : 29 répondants 

*tout en respectant les règles de confidentialité 



Quelques mots sur CoSpirit  

et MediaTrack 
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CoSpirit et MediaTrack, groupe de conseil en 

marketing et media 

Groupe CoSpirit  

• Groupe indépendant 

• Créé en 1995 

• Implanté à Paris et à Lyon 

 

CoSpirit 

• SA au capital de 185 K euros 

 

 MediaTrack 

• SA au capital de 100 K euros 

• Filiale à 100% du groupe CoSpirit 

• Membre du réseau international d’agences 
media indépendantes  

 

En consolidé 

• 70 permanents et 300 observateurs media 
locaux 
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Spécialiste des enseignes à réseaux 

Collectivités locales Enseignes à réseau Marques commerciales 
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4 métiers intégrés au sein de l’agence pour optimiser la 

communication des enseignes à réseau 

Parce que nos clients ont besoin d’une expertise large mais que dans un souci d’efficacité et de coût, ils 

ne peuvent multiplier les interlocuteurs à l’infini  

Parce que dans un marché concurrentiel tendu, les études qui alimentent la stratégie créa et media et 

des actions de contrôle et mesure permettent de préserver les ressources marketing et media de 

nos clients  
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Synthèse de l’approche spécifique pour les enseignes à 

réseaux 

Des études  

en amont… 

…qui alimentent  

la stratégie créa  

& media… 

…avec des actions 

d’optimisation  

en aval 

Audit géographique 

Indicateurs locaux de 

notoriété 

Mesure de l’influence de 

tous les points de contact 

de la marque enseigne 

Indice de Pression 

Concurrentielle 

Scoring d’accessibilité et de 

visibilité des magasins 

Media locaux 

Affichage Longue 

Conservation 

Imprimé Sans Adresse 

(ISA) 

Media digitaux (internet et 

mobile) 

Media magasin 

TV, radio, presse, affichage 

en synergie avec 

l’ensemble des moyens 

Contrôle de la qualité des 

distributions d’ISA 

Contrôle qualité des 

campagnes d’affichage ou de 

Longue Conservation 

Optimisation sur le terrain du 

media magasin 

Optimisation en temps réel 

d’une campagne digitale 

Post-tests mono ou pluri-

media 

Baromètre de notoriété et 

d’image 
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Contacts 
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Elodie Le Roux 

• Chargée d’études Sénior 

• 04 37 28 37 84 

• Elodie.leroux@cospirit.com 

 

Claire Pérol 

• Directeur Générale 

• 04 37 28 37 76 

• Claire.perol@cospirit.com 

 

Marie Granier 

• Directrice de clientèle 

• 04 37 28 37 85 

• Marie.granier@cospirit.com 
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19, rue Martel 75010 Paris 

Tel : +33 1 56 03 55 55 – Fax +33 1 56 03 55 56 

 

33, Cours de Verdun Récamier 69002 Lyon 

Tel : +33 4 37 28 37 38 – Fax +33 4 37 28 37 39 

 

www.cospirit.com 

http://www.cospirit.com/

