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Réunion du Comité stratégique
Soyez les bienvenus  !

Jeudi 13 octobre 2022
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Merci pour votre présence 
ADAPT

Agefiph

AGEMETRA

ALDES

ALDHAFERA

ANACT

ARS

Assurance maladie

AST grand Lyon

Cap emploi

CARSAT

CH Le vinatier

CH Annecy Genevois

CH de Valence

CH Fleyriat (Bourg en Bresse)

CHU de St Etienne

Centre de Lutte contre de Cancer Jean Perrin

CLARA

CLB

Clinique Charcot

CRCL

Entreprise et cancer

Europa Donna

Groupe casino

HCL

HPJM

Jeune & Rose

Juris Santé Lyon

Ligue Contre le Cancer

Cabinet médecine générale

SNCF

Université Claude Bernard Lyon 1

Université Lumière Lyon 2

• Bienvenue dans le COS: 

Anne BURGUN

Agnès LAVILLE

Margot CARGNELUTTI

Franck HURLIMANN

Médecin généraliste

Kinésithérapeute

Interne en MG

Interne en MG

Nathalie SEIGNEURIN HCL

Violaine KOMAROFF

Valérie FRANCOIS

Agefiph

Agefiph



• FASTRACS-RCT: actualités, 
financement

• Actualités 
scientifiques/Communications 
orales

• PRST 4

• RECOVA-FASTRACS

• Focus méthodologique de 
RECOVA-FASTRACS

• Signature de la charte
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Programme de la réunion



ÉQUIPE 
« Coordination »

Investigateur principal 
Jean-Baptiste FASSIER

Cheffes de projet
Laure GUITTARD 
Marion LAMORT-BOUCHÉ

Attachée de recherche 
clinique:
Selma BAKA

Data-manager:
Audrey MAURIN

ÉQUIPE 
« Recherche »

Laure GUITTARD
Marion LAMORT-BOUCHÉ
Béatrice FERVERS 
Julien PERON
Laurent LETRILLIART
Guillaume BROC
Julien CARRETIER
Sabrina ROUAT
Philippe SARNIN
Jean-Baptiste FASSIER
Selma BAKA

ÉQUIPE 
« RECOVA »

Marion LAMORT-BOUCHÉ
Sabrina ROUAT
Laure GUITTARD
Jean-Baptiste FASSIER
Pauline DROUIN
Anne BURGUN
Margot GARGNELUTTI



Chirurgie Chimiothérapie Radiothérapie

Inclusion Pré-screening

Oncologue

INTERVENTION

Guide Employeur



4 Visite de recours CRPPE

Salariées en arrêt > 10 mois

Aides mémoires 



1. Entretien de fin de chimiothérapie

ARC / IDE



MT

Visite 

de reprise

Visite 

de suivi

Coordination et soutien
du projet professionnel
par le CRPPE

Médecin du travail CPP

IDEST – CORAT 
Employeur

(DRH, cadre, autre)
Personne chargée

de maintien en emploi

Médecin du travail de l’entreprise

ARC  Assistante de recherche clinique

CORAT Coordination du retour au travail
CRPPE Centre de référence en pathologies professionnelles et environnementales

IDEST Infirmière de santé au travail

MG Médecin généraliste
MT Médecin du travail

Reprise du travail durable
12 mois après la radiothérapie
à temps plein ou à temps partiel
4 semaines consécutives

• Qualité de vie
• Aménagements du poste de travail
• Soutien social au travail
• Autres indicateurs

MG

2. Consultation de transition en MG

3. Visite(s) 

de pré-reprise

Employeur

(DRH, cadre, autre)
Personne chargée

de maintien en emploi

MT

Prise en charge 
par le médecin du travail 
de la salariée



Médecin du travail de l’entreprise



MT CRPPE











Consultations de suivi en MG 

 Guide Patiente







 





FASTRACS-RCT
Actualités / Financement
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FASTRACS-RCT: Actualités

• Centres investigateurs

• Période d’inclusion: 
– Demande de prolongation acceptée par l’Inca
– prolongée de 12 mois soit 24 mois au total (de Mai 2021 à Juin 2023)

CENTRES INVESTIGATEURS

Croix-RousseCHLS

Mermoz CLB

HFME

Charcot

Clermont-
Ferrand

Annecy Valence

Bourg en 
Bresse

St-Etienne

NOUVEAUX CENTRES 



Schéma de l’étude
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Partie hospitalière –
questionnaires délivrés par ARC

Partie ambulatoire – questionnaires 
internet ou courrier



FASTRACS-RCT

• Point inclusions / suivi : 141 patientes pré-inclues
– Dont 138 patientes inclues/randomisées :
– 68 groupe contrôle et 70 groupe intervention
– 01 Lyon sud : 29
– 02 HFME : 18 (-1 sortie préma grp intervention)
– 03 Croix Rousse : 5
– 04 CLB : 48 =>+1 (- 1 inclus à tort)
– 05 Mermoz : 10 (- 1 inclus à tort)
– 06 Charcot : 24
– 07 Clermont Ferrand : 0
– 08 Annecy : 1
– 09 St Etienne : 5
– 10 Valence : 1
– 11 Bourg en Bresse : 0
– 3 patientes en sorties prématurées (1 retrait de consentement randomisée grp intervention , 2 sur l'âge>55ans non randomisées)

• V3 (4 mois après fin des ttt lourds): 37 en cours / 23 ont répondu
• V4 (8 mois après fin ttt lourds): 16 en cours/ 10 ont répondu

• Une consultation CRPPE réalisée avec JB FASSIER
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Financements

• CLARA

• INCa

• Métropole de Lyon

• CRPCEN

• DREETS (ex-DIRECCTE)

• AGEFIPH

• Ligue Contre le Cancer – Rhône

• GIRCI - RESPIR
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Actualités scientifiques/Communications orales



FASTRACS dans le PRST4 2021-2025

•loi n° 2021-1018 du 2 aout 2021 de pour renforcer la prévention en santé au 
travail

•PRST 4

✓ 1 axe transversal + 4 axes stratégiques

✓ Axe stratégique 2 : Structurer, développer la prévention de la désinsertion 
professionnelle, la prévention de l’usure, le maintien dans l’emploi et 
accompagner les salariés et les entreprises concernés

✓ Objectif n° 4 : Prévenir la désinsertion et l’usure professionnelles en 
accompagnant les salariés et les entreprises concernés pour faciliter le 
maintien en emploi

✓ Action 4.1.5: FASTRACS
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Actualités scientifiques/Communications orales

• Communications
– Retour à l’emploi après cancer du sein localisé,
Congrès de la Société Française de Sénologie et de Pathologie Mammaire, Lyon (nov 2021)

– Conception et production du guide patiente, 
Congrès Recherche Interventionnelle en Santé des Populations, 
INCA Paris (nov 2021)

– Développement de l'intervention, 
Congrès National des Généralistes Enseignants (nov 2021)

– 1ère Journée interrégionale d’onco-réhabilitation, 
organisée par le Réseau ONCO AURA co présentation avec Angélique Duprey du COS (mai 2022)

– Table ronde INCA « European workshop » (février 2022)
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Présentation de FASTRACS
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https://canceremployment-scientificdays.com/programme/

https://canceremployment-scientificdays.com/programme/


UMRESTTE UMR T9405
LBBE UMR CNRS 5558

RECOVA-FASTRACS



Projet FASTRACS

FASTRACS – RCT
➢ Evaluation des effets

• Essai randomisé contrôlé multicentrique
• 210 patientes par groupes
• Emploi / 12 mois après la radiothérapie

Evaluation de 
l’intervention

Protocole de 
l’Intervention 
Mapping (étape 6)

Intervention FASTRACS

➢ Développement et Implantation d’une Intervention
• Pour faciliter et soutenir le retour durable au travail après 

un cancer du sein
• Protocole de l’Intervention Mapping (étapes 1 à 5)

RECOVA-FASTRACS 
➢ Evaluation réaliste

• Processus, implantation, mécanismes



Projet FASTRACS

FASTRACS – RCT
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• Processus, implantation, mécanismes



OBJECTIF 

Evaluation de 
l’implantation, du 
processus et des 
mécanismes selon une 
approche d’évaluation 
réaliste
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Questions de recherche

• Implantation (contexte) :

– Qu'est-ce qui a été mis en œuvre, et comment ? Quelles ont été les barrières et facilitateurs à

l’implantation de l’intervention ?

• Mécanismes d’impact :

– Comment l'intervention mise en œuvre a-t-elle produit les changements escomptés ? Des effets

inattendus ont-ils été produits ?

• Intégration du contexte dans l'évaluation du processus :

– Comment le contexte a-t-il affecté la mise en œuvre de l’intervention et ses résultats ?
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Méthode mixte de recherche

• Enquête qualitative
– Entretiens individuels des femmes et de leurs trajectoires
– Entretiens de groupes de chaque catégorie impliquées

• Analyse déductive (CMI = contexte, mécanisme et résultat) ET 
inductive 

• Intégration aux résultats de FASTRACS-RCT 

Jusqu’à saturation des données si réalisable 
45-75 entretiens individuels 
10-20 groupes de discussion
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Chirurgie Chimiothérapie Radiothérapie

Oncologue ARC / IDE MTMG MT MT CRPPE

15 femmes

Groupe 
intervention

10 trajectoires
Théoriques et 
pratiques 



Chirurgie Chimiothérapie Radiothérapie

Oncologue

Guide Employeur



4 Visite de recours CRPPE

Salariées en arrêt > 10 mois

Aides mémoires 



1. Entretien de fin de chimiothérapie

ARC / IDE



MT

Visite 

de reprise

Visite 

de suivi

MG

2. Consultation de transition en MG

3. Visite(s) 

de pré-reprise

MT





MT CRPPE











Consultations de suivi en MG 

 Guide Patiente







 



Employeur

(DRH, cadre, autre)
Personne chargée

de maintien en emploi

Médecin du travail de l’entreprise

Implantation
Processus
Mécanismes d’impact



Questions pour l’enquête RECOVA-FASTRACS
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➢Quels enjeux pour constituer une trajectoire ? JAUNE

➢Quelles sont les conditions de confiance pour la prise de parole ? 
BLEU



Quelles difficultés pour constituer une trajectoire?

• Caractéristiques de la méthode d’enquête:
– Approche qualitative

– Entretien centré sur la mise en récit de l’usage concret des outils 
d’intervention

– Importance de favoriser l’explicitation des usages faits
• L’importance de la confrontation aux « traces » (demander à la patiente de venir 

avec les outils)

• S’aider d’un support permettant de retracer cette trajectoire: outil support à 
l’élaboration (inspiré de l’entretien de type récit de vie)

– Pouvoir comparer la trajectoire théorique et la trajectoire réelle
• Analyser les écarts entre ce qu’elle était censée faire et ce qu’elle a fait effectivement 

et ce qu’elle aurait aimé faire différemment
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Quelles difficultés pour constituer une trajectoire?
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+
-

Présent FuturPassé

Remise des outils

Utiliser le support en début d’entretien?
« Racontez-moi comment les choses se sont passées pour vous depuis la remise des outils »

Événements



Quelles difficultés pour constituer une trajectoire?
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+
-

Présent FuturPassé

Remise des outils

Ou utiliser le support en fin d’entretien?
« Comment d’après-vous les outils vont ont-ils aidé dans votre trajectoire du retour au 

travail? »

Événements



Quelles difficultés pour constituer une trajectoire?
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Utiliser le support en début d’entretien?
« Racontez-moi comment les choses se sont passées pour vous depuis la remise des outils »

......



Plusieurs questions

• Analyse thématique et diachronique

• Aide à remémoration/élaboration du récit de la trajectoire

• …?
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Avantages/inconvénients

• Faut-il utiliser un support?

• Est-ce plutôt aux chercheurs de reconstituer les trajectoires?

• Est-ce mieux d’utiliser le support en début ou en fin d’entretien?
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Signature de la charte



Le projet FASTRACS est financé par
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Merci de votre attention

 Suivez-nous ! @FASTRACS_projet

www.fastracs.fr

http://www.fastracs.fr/

