
 
 
 
30ème Congrès SFPO 13 décembre 2013 
 
« De la formation aux pratiques professionnelles : évolution en cancérologie et nouveaux défis pour 
les soins psychiques » 
 
La formation des acteurs en psycho-oncologie : une contribution à la lutte contre les inégalités 
 
Intégrer les patients dans les formations.  
 
Speaker Anne-Sophie Tuszynski, patiente survivante, cofondatrice de Cancer@Work  et membre du 
Comité des Usagers et des Professionnels de l’INCA. 
 

Anne-Sophie TUSZYNSKI accompagne depuis 18 ans des dirigeants et DRH dans la constitution et le 
développement de leurs équipes. 
  
Membre, pendant de nombreuses années, du comité de direction d’un acteur majeur de l’emploi en 
France, Vedior devenu Randstad, elle a eu à accompagner au sein de ses équipes des situations de 
cancer puis l’a ensuite vécu elle-même.  
 
Convaincue que la fragilité peut être un facteur de performance, Anne-Sophie décide en 2012 
d’élargir son champ d’action et de développer de nouveaux services et de nouvelles approches à 
l’attention des entreprises et des personnes touchées par le cancer. 
 
Elle cofonde alors Cancer@Work, association d’entreprises, dont l’objectif est de soutenir l’insertion, 
le maintien dans l’emploi et l’amélioration de la qualité de vie au travail des personnes touchées par 
le cancer.  
 
Anne-Sophie est, par ailleurs, membre du comité des usagers et des professionnels de l’INCA (Institut 
National du Cancer). 

 

Le mot patient est dérivé du mot latin patiens, signifiant « celui qui endure » ou « celui qui souffre », 
celui qui bénéficie de soins. 

Je préfère au terme « patient », celui de « personne » qui désigne un être dans toutes les dimensions 
de son identité : individuelles, familiales, professionnelles et sociales car c’est dans toutes ces 
dimensions me semble-t-il que s’exercent les inégalités.  

La question qui m’est posée et à laquelle je me propose d’apporter quelques éléments - si ce n’est de 
réponse  - au moins de réflexion :  

En quoi l’intégration des patients  dans la formation des psycho-oncologues contribue-t-elle à la 
lutte contre les inégalités ?  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Latin


 
J’aimerais aujourd’hui vous faire partager des expériences, en toute simplicité.  

1. La création de CancerWork 
 
Quand nous avons créé Cancer@Work, association d’entreprises dont je suis cofondatrice, nous nous 
sommes dit assez simplement, cancer et travail, il y a un sujet.  
Nous allons poser ce sujet du cancer et du travail, et surtout, nous allons l’adresser d’une manière 
spécifique et très innovante puisque nous allons mobiliser une partie prenante qui ne l’est pas 
encore jusqu’à présent : les employeurs.  
En effet, Cancer@Work  est une association d’entreprises qui s’engagent pour soutenir l’insertion et 
le maintien dans l’emploi des personnes touchées par le cancer.  
 
Et nous allons agir.  
Nous bouillonnions d’idées sur ce que nous pourrions faire et apporter aux personnes touchées par 
le cancer, les patients mais aussi leurs proches, les collègues, les managers…  
 
Agir c’est bien, mais agir sur la base de ce qu’attendent les personnes et être capable de mesurer les 
progrès réalisés, de réorienter les actions le cas échéant, les compléter, les préciser, à mon sens, 
c’est mieux.  
 
Quelles sont les attentes des personnes en matière de cancer et de travail ?   
Nous nous sommes aperçues alors qu’aucune étude n’avait encore pris le soin de préciser ce sujet, 
pour permettre de définir un point de départ, puis de fixer des objectifs, évaluer la portée de nos 
actions, les réorienter le cas échéant.  
Nous avons donc interrogé un échantillon représentatif de la population active sur ses attentes en 
matière de cancer et de travail.  
 
Nous avons publié les résultats du Baromètre Cancer@Work quelques mois plus tard. 
Il met notamment en lumière que 3 personnes sur 4 considèrent qu’il est difficile de parler de son 
cancer au travail. 
C’est vous dire ce que les représentations liées à cette maladie continuent de produire et à quel 
point sa dimension psychologique est importante.  
Il nous a également permis de confirmer que les personnes attendaient la mise en place de 
dispositifs d’accompagnement spécifiques et notamment de formations à destination des ressources 
humaines et des managers.  
 
Comment former des managers sur l’accompagnement des situations de cancer sans leur faire 
entendre la voix d’experts bien sûr – qui mieux qu’un oncologue peut dire ce qu’est un cancer ? Mais 
sans leur faire entendre aussi la voix des personnes directement concernées ? Qui mieux que les 
personnes peuvent rendre compte des effets produits par les traitements par exemple et des 
difficultés rencontrées ? 
Qui mieux qu’un patient peut dire sa difficulté à parler de sa maladie au travail ? Et l’expliquer. 
Quelle voix est plus légitime ?  
 
Je ne crois pas que la formation des psycho-oncologues échappe à cette règle.  
 
Pour bien accompagner un sujet, il convient de prendre le soin et le temps de l’écouter, de prendre 
en compte ses besoins et ses attentes car c’est à cette condition que nous éviterons de penser et de 
mettre en place des solutions d’experts pour des experts.  



 
 
Dans la formation des psycho-oncologues, comme ailleurs, ne nous nous privons pas d’une 
expérience et d’une expertise unique : celle des patients ! 
 

2. La lutte contre les inégalités 
 
Je voudrais maintenant vous faire partager une autre expérience.  
 
Nous avons participé il y a quelques mois au Comité d’éthique du CHU du Havre, comité d’éthique 
qui vise à garantir la qualité du service public rendu aux usagers.  
A l’ordre du jour, le sujet du cancer et du travail.  
 
Nous avons échangé longuement sur ce sujet, sur les chiffres édifiants que vous connaissez bien sûr : 
1 000 personnes apprennent chaque jour en France qu’elles ont un cancer et parmi elles, 400 
travaillent.  
Deux ans après le diagnostic, le taux d’emploi des « patients » est de 70% pour 90% dans la 
population active de référence.  
On voit bien sur cet exemple concret de l’emploi que le cancer est facteur d’exclusion professionnelle 
et sociale et développe les inégalités.  
 
Le Comité d’éthique se posait la question suivante : quelle est la part de responsabilité de l’hôpital 
dans l’exclusion professionnelle et sociale des patients et donc dans le renforcement des inégalités ?  
 
Nous nous sommes ensemble interrogés sur le temps et l’endroit où, dans le parcours de soins, la 
dimension professionnelle de la personne était prises en compte ; les fragilités sur ce sujet repérées.  
 
Et de fait, la dimension professionnelle l’est à bien des endroits : dans la relation avec le médecin 
bien sûr, lors de la visite d’annonce avec l’infirmière, lors des rencontres avec les assistantes 
sociales… et bien sûr auprès des psycho-oncologues.  
Elle est prise en compte  à de multiples endroits sans l’être pour autant à un endroit précis, 
incontournable, où ce sujet du travail serait systématiquement pris en compte. 
 
Si je me réfère à mon propre vécu ; c’est notamment dans les échanges avec le psycho oncologue 
que ce sujet a été abordé.   
C’est à cet endroit et dans ce temps qu’ont pu s’exprimer mes propres fragilités, c’est à cet endroit et 
dans ce temps que j’ai notamment trouvé le soutien et l’accompagnement qui m’ont permis de vivre 
l’ « après cancer ».   
Il est vrai que j’ai eu la chance d’être soignée dans un établissement permettant un accès aux soins 
de psycho-oncologie.  
 
Les rencontres avec le psycho-oncologue sont donc un endroit et un temps privilégié pour repérer les 
fragilités de la personne, quelles que soient ces fragilités et donc un endroit et un temps privilégié 
pour qu’un accompagnement adapté soit mis en place dans le parcours de soins, et ce, dans la durée 
car le temps médical et le temps psychique sont deux temps distincts.  
Et ce bien sûr, à condition que l’on puisse avoir accès à un psycho-oncologue. 
 
 
 

 



 
3. L’exemple de la vie professionnelle  

 
Enfin, je voudrai enfin partager avec vous l’échange que j’ai eu hier avec une salariée-patiente pour 
illustrer finalement et très simplement en quoi l’intégration des patients dans les formations des 
psycho-oncologues pourrait contribuer à la lutte contre les inégalités. 
 
Cette personne me confiait : « je suis guérie mais je suis morte professionnellement ».  
 
Deux ans après le diagnostic, cette personne avait retrouvé son emploi ou plutôt une place dans la 
société dans laquelle elle travaillait, place dans laquelle elle se sentait inutile, non reconnue… son 
entourage professionnel reconnait qu’elle est en souffrance et qu’elle est en train de « dévisser », 
qu’elle va faire une dépression.   
Pas encore sortie de l’emploi mais en bonne voie …  
 
En discutant de manière approfondie avec elle,  je me suis aperçue que cette fragilité existait déjà au 
moment du diagnostic, pas de manière aussi pregnante mais elle était bien là.  
 
Et je me suis fait la réflexion suivante.  
Où en serait cette personne aujourd’hui si cette fragilité avait été détectée plus tôt ?  
Où en serait-elle si cette fragilité avait été accompagnée dès le diagnostic de la maladie ?  
En l’occurrence cette personne n’a pas eu accès à un psycho oncologue pendant ses traitements.  
 
Je me suis dit aussi : certes, un psycho-oncologue aurait pu repérer cette fragilité et l’accompagner.  
Mais que sait-il du monde du travail dans lequel évolue cette personne ?  
Quel lien a-t-il avec le monde du travail qui lui permettrait d’accompagner cette personne ?  
C’est un autre sujet.  
 
En conclusion, peut-être nous pourrions-nous nous poser les questions suivantes et tenter d’y 
apporter rapidement des réponses : 

 A quel moment le volet professionnel en particulier et social en général est-il 
systématiquement pris en compte dans le parcours de soin ?  

 Cette dimension est-elle prise en compte dans les décisions médicales et l’élaboration du 
parcours de soin ?  

 Par qui ?  

 Le monde de la Santé ? Celui du travail ?  

 Qui coordonne  et suit dans la durée ? 

 Qui accompagne les patients sur ce sujet ? 
 

Les psycho-oncologues font forcément partie des réponses, aussi, en tant que patiente et 
professionnelle des Ressources Humaines, il me semble important de mettre d’ores et déjà en place 
les solutions à notre portée : 

1. Intégrer les patients au programme de formation des psycho-oncologues 
2. Connaître et reconnaitre leurs expériences et leur vécu 
3. Un patient ressource, expert, acteur ?  
Quand cela est possible bien sûr et en tenant compte des vulnérabilités mais aussi des forces de 
chacun.  


