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Il n’y a aucun conflits d’intérêt 
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Plan de la présentation 

1. ORIGINE du programme Cancer Transitions et 
instauration d’un partenariat entre le CHU de 
Québec et l’OQPAQC. 

2. CONTENU du programme Cancer transitions. 

3. ÉVALUATION du processus de transfert des 
connaissances et des effets du programme. 
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Fillion, L. & Veillette A.-M. (2011). Cancer Transitions, une première francophone! Quoi de neuf. Bulletin d’information du CHUQ. 15 (12), 6 Juin.  

L’équipe… 

• Lise Fillion (inf., Ph.D, psycho) 

• Annie Tremblay (MD. FRCPC) 

• Nathalie Gravel (Bsc.inf) 

• Geneviève Lambert (TS) 

• Marie-Anik Robitaille, (M.A.) 

• Lyse Lavoie (M.A.) 

• François Rainville (MSS, TS) 

• Anne-Marie Veillette  
(M.A., Anth.) 

• Marie Cameron (nutritionniste) 

• Claudia Sabat (pht.) 
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La survie, le continuum du cancer et le PCCC : 
Dépistage de la détresse, évaluation des besoins et 
accès à des soins de soutien centrés sur la personne 
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Origine  
du programme  
Cancer Transitions 
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« Ça faisait presque 2 ans que 
j’étais en traitement. Je me 
sentais comme si j’étais en 
auto avec une ceinture de 

sécurité, puis là je me promène 
plus de ceinture.  

Si j’ai un accident j’ai plus de 
chances d’être expulsée à 
l’extérieur de l’auto... » 
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• Besoin rapporté par deux cliniciennes 
(infirmière pivot et travailleuse sociale) 
de l’HDQ en 2005. 

• Demande aux IRSC et financement 
obtenu aux IRSC en 2006 :  

• Deux ateliers d’échange-17 mars et 17 
novembre 2006. 

→Survivants, membres d’organismes 
communautaires, cliniciens, chercheurs, 
décideurs. 

• 2011-13 Subvention du MELS pour 
transfert des connaissances du CHU de 
Québec / UL à l’OQPAC. 

 

  

Cancer transitions et le début de la réflexion 
au CHU de Québec sur la période de survie 

8 



www.ulaval.ca 

Cancer Transitions :  
aller au-delà du traitement 

Le programme Cancer Transitions répond directement aux 
besoins des personnes atteintes lors de la transition fin de 
traitements/début de survie  

 

• Développé aux E-U pour se donner en communauté; 

 

• Adapté d’abord pour un contexte canadien avec l’Équipe 
IRSC/PCCC; 

 

• Traduit et adapté pour le contexte québécois par notre équipe.  
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…un contexte de partenariat! 

Réalisé en partenariat avec des chercheurs et des 
cliniciens du CHU de Québec et l’Organisation Québécoise 
des personnes atteintes de cancer (OQPAC) 
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Contenu  
du programme  
Cancer Transitions 
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Contenu du programme 

• Cancer Transitions est un programme de 7 rencontres 
de groupe conçu pour faciliter la période de transition 
suivant la fin des traitements. 

• Chaque rencontre, d’une durée de 3 heures, débute par 
30 minutes d’activité physique adaptés aux besoins 
des participants. 

• Chaque semaine, des intervenants de l’Hôtel-Dieu de 
Québec et de l’OQPAC (travailleuse sociale, infirmière 
pivot en oncologie, kinésiologue, nutritionniste) animent 
des discussions de groupe sur différentes thématiques. 
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Thématiques des rencontres 

• Différentes activités d'information abordant les thèmes 
suivants : 

• L'exercice;  

• La nutrition;  

• Le suivi médical;  

• La gestion de la détresse;  

• Autres préoccupations liées à la santé en période de post-
traitement.  

• Ce programme interactif offre des outils et des 
ressources permettant au participant d’établir un plan de 
survie et de s’impliquer activement dans le suivi post-
traitement du cancer. 
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Évaluation du processus  
de transfert des connaissances 
et des effets du programme  
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Transfert de connaissances 

Le transfert de connaissances du programme Cancer 
Transitions du CHU de Québec-L’HDQ a été proposé 
afin de permettre à l'OQPAC de : 

• Consolider sa mission pour les survivants;  

• Élargir son offre de service;  

• Développer sa capacité à implanter des interventions 
efficaces; 

• Faire un pont de services avec le système de santé. 
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Transfert de connaissances :  
bilan des réalisations 

Moyens retenus Réalisations 

1)  Appropriation et contribution 
  au contenu du programme 

Les membres de l’OQPAC se sont approprié 
et ont participé à l’adaptation du contenu du 
matériel du programme  

2)  Renforcement de la capacité 
 à animer des groupes selon 
 une approche psychoéducative 

Les intervenants de l’OQPAC ont été formés à 
l’animation de groupe selon une approche 
psychoéducative 

3)  Animation et supervision du 
 programme en partenariat 

L’intervenante de l’OQPAC a co-animé le 
programme avec un intervenant en oncologie 
du CHU (selon le thème), le tout sous la 
supervision de l’équipe de recherche 

4)  Participation à une évaluation 
 formative 

L’applicabilité de l’intervention en milieu 
communautaire, sa réception auprès des 
survivants et le partenariat créé entre 
l’OQPAC et le CHU ont été évalués 
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Devis d’évaluation 

• Devis mixte incluant une approche qualitative (entrevues 
individuelles et groupes de discussion) et quantitative 
(questionnaires) 

• Étude de faisabilité, d’acceptabilité et pré-test de l’efficacité 
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Cadre opérationnel basé sur la théorie de l’action émergeante de 
Patton (connaissance et expérience des personnes impliquées dans 
les transformations) 

1) Le déploiement et participation au programme (origines, 
activité, réactions, participation); 

2) Les effets perçus (continuité des soins, empowerment, 
conséquences intentionnelles et non intentionnelles, incluant la 
satisfaction, la qualité de vie des acteurs et la qualité des soins); 

3) Les perspectives à long terme. 

 

Approche qualitative 
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Est-ce que la participation au programme Cancer 

Transitions est associée à un plus grand sentiment 

d’empowerment et un meilleur style de vie 

(alimentation et exercice) chez les survivants après 

leur participation comparativement à avant ? 

Question de recherche  
en lien avec l’efficacité 
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Critères d’inclusion pour les 
participants 

• Adultes ayant vécu une expérience de cancer; 

• Avoir été traité au CHU de Québec ou fréquenter l’OQPAC; 

• Avoir l’approbation écrite de son médecin pour la 
participation au programme d’exercices; 

• Avoir la confirmation du médecin que la période de 
traitements actifs du cancer est complétée depuis au moins 
3 semaines (idéalement pas plus de 2 ans); 

• La prise d’hormones ou d’autres éléments similaires             
(ex. tamoxifen) n’était pas une limite à la participation. 
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LOCALISATION DU CANCER  N = 42  % 

Cancer de la vessie 1 2,4% 

Cancer du sein 10 23,8% 

Cancer colorectal 4 9,5% 

Cancer de l'endomètre 5 11,9% 

Leucémie 1 2,4% 

Cancer du poumon 1 2,4% 

Mélanome 1 2,4% 

Lymphome non-hodgkinien 8 19,0% 

Lymphome hodgkinien indolent 1 2,4% 

Cancer de la prostate 1 2,4% 

Cancer du plancher buccal 1 2,4% 

Cancer musculaire 1 2,4% 

Leucémie et lymphome non-hodgkinien  1 2,4% 

Cancer de l'ovaire 4 9,5% 

Myélome multiple 1 2,4% 

Cancer du cerveau 1 2,4% 

Autre 2 4,8% 

Données relatives au cancer 
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TRAITEMENT REÇU  N = 42  % 

Chimothérapie 11 26,2% 

Radiothérapie 2 4,8% 

Chirurgie 1 2,4% 

Immunothérapie (ex. interféron, vaccins) 1 2,4% 

Chimio, radio et greffe de moelle 1 2,4% 

Chimio et radio 5 11,9% 

Chimio, radio et chirurgie 12 28,6% 

Chimio et greffe de moelle 1 2,4% 

Chimio et chirurgie 5 11,9% 

Chimio et thérapie biologique (Avastin) 1 2,4% 

Chimio, chirurgie et greffe de moelle 1 2,4% 

Chimio, radio, chirurgie et thérapie biologique 

(Avastin) 1 2,4% 

Données relatives au cancer 
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Amélioration significative chez les participants ayant 
complété le groupe, en ce qui à trait à : 

• l’empowerment et le sentiment d’efficacité personnel;  

• le bien-être émotionnel; 

• la perception de santé et de qualité de vie; 

• les aptitudes à gérer la maladie et ses symptômes de façon 
autonome; 

• les comportements de santé (habitudes alimentaires, activités 
de vie et style de vie); 

• le maintien d’une attitude positive, de ne pas laisser la maladie 
prendre le contrôle de sa vie et de se sentir capable de faire 
face au cancer et aux autres difficultés de la vie.  

Résultats significatifs 
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Résultats quantitatifs  
corroborés par les résultats qualitatifs 

1) Déploiement et participation au programme 

• Toutes les personnes rencontrées s’entendent pour dire 
que le programme Cancer Transitions contribue à faciliter 
la transition entre la fin des traitements contre le cancer 
et le retour aux occupations habituelles de la vie 
quotidienne.  

• Les exercices physiques, discussions de groupe et outils 
partagés ont été appréciés par les participants.  

• Les thèmes abordés se sont avérés adaptés à leur 
réalité, ce qui a soutenu l’implication et la motivation des 
participants. 
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Résultats quantitatifs  
corroborés par les résultats qualitatifs 

2) Effets perçus 

• Les résultats corroborent ceux de l'analyse quantitative : les 
participants ont noté des changements positifs dans la prise 
en charge personnelle (empowerment), ainsi que dans les 
comportements de santé (alimentation, activités, sommeil).  

• Les intervenants ont observé chez les participants une plus 
grande aisance lors des activités physiques à la fin du 
programme, comparativement à ce qu’ils avaient observés au 
début. 

• Pour les participants, le groupe était aussi un lieu pour parler, 
être entendu, se sentir compris et être rassuré (soutien 
mutuel, normalisation des émotions et des mythes véhiculés 
dans leur entourage). 
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Résultats quantitatifs  
corroborés par les résultats qualitatifs 

3) Perspectives à long terme 

• Trois mois après la fin de l’intervention, les participants 
mettent toujours en pratique les éléments acquis au 
cours des rencontres. 

• Les participants rencontrés sont unanimes en ce qui a 
trait à la pertinence : le programme est pertinent et 
répond à un besoin réel suite à la fin des traitements 
contre le cancer.  

• Enfin, certains participants ont même ajouté que Cancer 
Transitions devrait faire partie de la trajectoire de soins 
de tous les survivants. 
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En résumé 

• Ce projet visait à développer la capacité de l’OQPAC à 
promouvoir la santé des survivants en offrant une 
intervention communautaire basée sur des données 
probantes.  

• Suite à ce transfert des connaissances, l'OQPAC est mieux 
outillé pour offrir des programmes d'intervention validés, 
afin d'améliorer la qualité de vie des survivants et de mieux 
se positionner comme leader régional dans ce secteur 
particulier qu'est la survivance au cancer. 

• Ce partenariat qui perdure au-delà de la recherche est 
applicable dans d’autres milieux. 
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